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PROJET DE MÉTROPOLES REFLETS D’AFRIQUE JARDINS FAMILIAUX 
VIVE OPPOSITION
DU CONSEIL MUNICIPAL

UNE QUINZAINE POUR 
RAPPROCHER LES PEUPLES

DES CULTURES 
À PARTAGER

DES EMPLOIS
POUR LE TERRITOIRE

AÉROVILLE





La municipalité de Tremblay-en-France a fait des choix forts pour que l’installation des
nouveaux rythmes ne vienne pas totalement perturber la scolarité des enfants et 
désorganiser la vie des parents. 

La réforme des rythmes scolaires, décidée par le gouvernement, provoque chez 
beaucoup des inquiétudes légitimes. Cette décision de l’État a été prise sans 
concertation, ni avec les intéressés, ni même avec les collectivités territoriales alors
qu’elles devront pourtant la mettre en œuvre. Et sans aucun moyen puisqu’elle n’est pas
financée. 

Tremblay a fait le choix d’éviter la précipitation et de n’appliquer la réforme qu’à la
rentrée 2014. La concertation engagée en avril dernier avec les parents est exemplaire et
sans équivalent. Prendre le temps de connaître leur avis sur les rythmes scolaires de
leurs enfants, ainsi que leurs pratiques quotidiennes, c’est aussi ça la vraie démocratie. 

Je tiens une nouvelle fois à remercier chacune et chacun pour leur implication : près de
trois quarts des familles tremblaysiennes ont répondu au questionnaire. Les élus ont
ainsi pu commencer à travailler sur des bases concrètes. Les besoins des familles sont
mieux identifiés ce qui est la condition pour faire des choix qui seront en adéquation
avec les désirs des parents et le bien-être des enfants.

Nous mettons un soin particulier à garantir la grande qualité du contenu des 
nouvelles animations périscolaires. Les enfants tremblaysiens doivent avoir accès à
tout ce qui fait la culture et la découverte du monde  : les sciences, l’astronomie, 
l’écriture, la littérature, la musique, l’histoire, la connaissance des civilisations, la
découverte de la nature, les activités sportives, ludiques…

Les atouts de Tremblay ne manquent pas pour garantir un très bon niveau au périsco-
laire. Les services et les équipements publics sportifs, de loisirs et culturels de la 
ville visent l’excellence. Ils seront mis à contribution pour offrir aux enfants des 
activités utiles, pédagogiques, épanouissantes. Le développement des infrastructures
nécessaires à l’accueil des enfants tout au long de la journée, durant le temps scolaire et
en dehors sera une condition de la réussite du projet. Nous resterons ainsi dans la droite
ligne de la politique éducative solidaire municipale de toujours qui profite à tous les
enfants tremblaysiens.

En nous appuyant sur l’engagement des élus, sur la compétence des services 
municipaux, sur l’implication des associations et sur le choix clair d’engager les
moyens du succès, nous espérons contribuer à la qualité d’un environnement scolaire
propice à la réussite scolaire des enfants.

Le processus de concertation continue, avec tous les acteurs de la communauté 
éducative. Les résultats de ces travaux vont être largement communiqués. Les décisions
seront prises dans la plus grande transparence, avec cette exigence permanente de 
privilégier le bien-être des enfants.

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Président de Terres de France
Député de Seine-Saint-Denis

> PROJET DE MÉTROPOLES
VIVE OPPOSITION DE TREMBLAY 
Lors d’un conseil municipal extraordinaire, les élus
tremblaysiens ont dénoncé le projet de loi
gouvernemental sur les métropoles qui menace
l’autonomie et les pouvoirs des communes. Ils
demandent que les Franciliens soient consultés par
référendum.

> ÉVÉNEMENT
BOZOS, LES MAÎTRES DU FLEUVE
Dans le cadre de la manifestation «  Tremblay
solidarité, Reflets d’Afrique  », la ville met à
l’honneur les Bozos du Mali. Une magnifique
exposition leur est consacrée du 12 novembre 
au 20 décembre à l’Hôtel de ville.

> QUARTIER
LE HAUT DÉBIT EN ROUTE 
VERS LE VIEUX-PAYS
La première phase des travaux pour augmenter
substantiellement la vitesse de connexion à internet
au Vieux-Pays commence ce mois-ci.

> CINÉMA
TATI DÉCODE L’IMAGE
Découvrir la diversité du cinéma, apprendre à
analyser les images, utiliser les films pour rebondir
sur d’autres savoirs… Pour sa 17e édition, le
dispositif Du cinéma dans le cartable poursuit son
travail d’éducation à l’image auprès des enfants.
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RYTHMES SCOLAIRES :
LES ENFANTS DE TREMBLAY 
ONT DROIT AU MEILLEUR



C ’est devant une assemblée de
quelque 300 personnes que
s’est tenu jeudi 17 octobre au

gymnase Toussaint-Louverture un
conseil municipal extraordinaire,
consacré au projet de loi du gouver-
nement sur la modernisation de 
l’action publique territoriale et de l’af-
firmation des métropoles. Ce projet
sera examiné en seconde lecture à partir
du 9 décembre à l’Assemblée natio-
nale. À cette occasion, le conseil muni-
cipal a voté à une très large majorité une
motion appelant à un référendum
régional sur le sujet.
L’ambition de la municipalité était d’in-
former les habitants sur le contenu et
les implications d’un projet complexe.
Et de leur permettre de réagir. Tour à
tour, les élus et les conseillers munici-
paux représentants des différentes sen-
sibilités politiques, ont exprimé leur
position. À l’unanimité, ils ont déploré

le manque de concertation dont a fait
preuve le gouvernement qui a porté le
texte devant le Parlement durant l’été,
période  où l’attention des Français est
largement détournée du débat poli-
tique. Ils ont cependant tous affirmé que
la question de la gouvernance pari-
sienne et donc celle de la constitution
d’une métropole était un enjeu indis-
cutable à l’heure où l’une des régions les
plus riches d’Europe affiche dans le
même temps des disparités territoriales
des plus marquées.

Les intercommunalités supprimées
Ce projet de loi, qui constitue l’un des
volets de l’Acte III de la décentralisa-
tion, consiste notamment en la créa-
tion d’une métropole dite du Grand
Paris. Celle-ci regrouperait la capi-
tale et l’ensemble des communes des
trois départements de la petite cou-
ronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-

Denis et Val-de-Marne). Soit une 
population totale de 6,7 millions 
d’habitants. Cette nouvelle structure
prendrait la forme d’un établissement
public de coopération intercommu-
nale, à fiscalité propre (notamment
habilitée à lever l’impôt) et dotée des
compétences de proximité que sont
l’aménagement du territoire, l’habitat
et l’environnement. Les intercommu-
nalités seraient dans le même temps
supprimées.
«  Ce nouvel établissement disposera des

principales compétences dites "stratégiques",
a exposé le maire François Asensi. Il est
très clairement précisé que ces compétences
sont exercées" en lieu et place des communes
et des communautés d’agglomération exis-
tantes".  » Devant ce qu’il a qualifié de
futur « monstre technocratique », qui sera
« le résultat d’une forte recentralisation des
pouvoirs », François Asensi a exprimé sa
crainte de voir disparaître l’échelon de

proximité qu’est la commune. «  La
métropole de Paris disposera du pouvoir
nécessaire pour imposer par exemple des
grands projets d’urbanisme à marche forcée
et décidés de manière autoritaire.» Pour
lutter contre la pénurie, le projet de loi
prévoit notamment la construction de
70 000 logements par an. Le maire s’est
ainsi inquiété que soit imposé arbi-
trairement à certains territoires où le
foncier est le plus accessible – la Seine-
Saint-Denis en premier lieu – de nou-
velles constructions, notamment des
HLM, accentuant ainsi leur relégation. 
De son côté, Thierry Godin, conseiller
socialiste, tout en jugeant nécessaire la
création d’une métropole, a fait part
d’un certain malaise. «  J’entends les 
critiques et j’en partage certaines, 
notamment celles concernant le processus
démocratique, a-t-il affirmé. Certains
maires socialistes comme ceux d’Auber-
villiers, de Sarcelles et de Colombes se sont

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

PRÈS DE 300 PERSONNES, HABITANT LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMÉRATION, ONT ASSISTÉ AU CONSEIL EXTRAORDINAIRE. 

04 > novembre 2013

Lors d’un conseil municipal extraordinaire, les élus tremblaysiens ont dénoncé le projet 
de loi gouvernemental sur les métropoles qui menace l’autonomie et les pouvoirs 
des communes. Ils demandent que les Franciliens soient consultés par référendum.  

VIVE OPPOSITION DE TREMBLAY AU PROJET
DE MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
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APRÈS L’INTERVENTION DE PATRICK BRAOUEZEC, PRÉSIDENT DE PLAINE COMMUNE (PHOTO DU MILIEU), LE DÉBAT S’EST POURSUIVI AVEC LA SALLE. 
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> ACTUALITÉ

L a ville inaugure le 16 novembre
neuf nouveaux jardins fami-
liaux. Des parcelles dédiées aux

Tremblaysiens pour cultiver leur
potager. Et pour créer du lien. Près de
80 demandes d’attributions ont été
enregistrées par le service du déve-
loppement durable. Les potagers qui
s’installent au Vieux-Pays couvrent
donc 10% des besoins… Heureuse-
ment, soixante jardins supplémen-
taires seront livrés au fur et à mesure,
d’ici deux ans, car la ville prévoit
d’ores et déjà d’aménager deux autres
hectares.
«  Trouver et acquérir des terrains dans
un environnement intéressant et sur une
surface assez grande a été une vraie dif-
ficulté  », explique Sébastien Becq,
chargé de mission au service déve-
loppement durable. Pour valider le
projet, une étude a été réalisée courant
2012 sur la valeur écologique du site.
Elle conclut à l’absence de pollution
– en pesticides, hydrocarbures ou
métaux – et confirme la qualité de
cette zone. Adossé au ru du Sausset,
l’espace des jardins abrite des plantes
protégées, comme la petite douve, et
des espèces menacées à l’image du cri-
quet verte-échine. Restait à aménager
cet espace pour concilier culture pota-
gère et protection de la nature.

Des parcelles équipées
Chaque jardin familial disposera
d’une surface de 110 m2. De quoi 
cultiver des fruits et des légumes à
l’année. Mais sans produits phytosa-
nitaires ! Avec un abri fermé, un récu-
pérateur d’eaux de pluies et un comp-
teur d’eau potable, une allée bétonnée
et des clôtures légères selon les règles
de la Fédération nationale des jar-
dins familiaux (FNJF)… Les parcelles
sont entièrement équipées dès leur
attribution. Mais ces travaux exigent
du temps.
« Pour aménager l’ensemble, nous devons
apporter de la terre, insérer des cailloux
pour le drainage et de la grave pour les fon-
dations des cheminements du site, installer

les clôtures et les abris ou encore planter des
arbres fruitiers », précise la directrice des
infrastructures Florence Speth. La dis-
position des parcelles a été conçue pour
favoriser les échanges entre jardiniers et
éveiller les solidarités. Un jardin sera éga-
lement adapté à l’accès des Personnes à
mobilité réduite (PMR).
Qui aura la chance de se voir attribuer
un jardin partagé  ? Vu le nombre de
demandes, la ville se laisse le temps
de murir des règles d’attribution équi-
tables. Comme limiter les attribu-
tions dans le temps pour qu’un maxi-
mum de Tremblaysiens en profite.
Quant au fonctionnement, il est
confié à la FNJF (voir encadré). Vive-
ment le printemps pour les semis…

● EMMANUEL ANDREANI

Neuf nouveaux jardins familiaux sont inaugurés 
ce mois-ci au Vieux-Pays, en attendant une 
soixantaine d’autres parcelles d’ici deux ans. 

DES CULTURES 
À PARTAGER

Le conseil municipal fait front  
face au « charcutage électoral »
À une très large majorité, le
conseil municipal a également
adopté le 17 octobre un vœu
concernant le redécoupage électo-
ral qui aura l ieu en vue des 
élections départementales (ancien-
nement cantonales) de 2015,
demandant la création d’un
canton Tremblay-Villepinte. Pour
imposer la parité dans les assem-
blées départementales, la loi du
17 mai 2013 institue le scrutin
binominal majoritaire. En clair, il
s’agit d’un scrutin à deux têtes :
chaque circonscription investira
deux conseillers, un homme et une
femme. Ce binôme sera élu ensemble.

Le nombre d’élus restant inchangé,
les cantons doivent être redécoupés.
Leur nombre sera divisé par deux.
« Tremblay serait détachée de son
bassin de vie historique, pour être
rattachée à trois villes : Vaujours,
Coubron, et Montfermeil », détaille
le texte de la motion. L’assemblée
demande un canton Tremblay-
Villepinte. « Ces deux villes ont déjà
fait partie du même canton dans
le passé. Leurs territoires sont
imbriqués, partageant une des
plus longues frontières entre deux
villes du département. » Ce texte
a été adressé au Conseil d’État, la
plus haute juridiction administrative.

D.
R.

La FNJF gère les jardins
Animation, administration et suivi des jardins, petits travaux, entretien, etc., la
ville a souhaité attribuer la gestion des parcelles à la des Fédération nationale
des jardins familiaux d’Île-de-France. En échange, c’est l’association qui per-
cevra le loyer pour chaque parcelle. Soit un montant de 60 à 100 euros par
an. S’inscrire auprès du développement durable : 01 49 63 69 69.

À TERME, PRÈS DE 70 JARDINS 
PERMETTRONT AUX FAMILLES 
DE CULTIVER LEUR POTAGER.

d’ailleurs prononcés pour des modifications
sensibles. Je suis d’accord avec le fait qu’il
faut préserver l’échelon communal qui est
celui de la proximité. Mais, le débat a
évolué puisque après la première lecture
au Sénat, le maire retrouve le droit du sol,
c’est-à-dire l’élaboration du plan local
d’urbanisme, ce qui est essentiel dans les
pouvoirs du maire. Le débat n’est pas figé. »
Pour le conseiller (UMP) Gauthier
Debruyne, ce projet de loi est flou bien
qu’il a estimé que «  l’idée du Paris
métropole [soit] nécessaire pour lier les ter-
ritoires. » De son côté, Pascal Sarah pour
Europe-Ecologie Les Verts, a assuré
que cette métropole, telle qu’elle est
appréhendée, «  ne
rendra pas plus lisible
l’action publique et
va à rebours des
grands principes de la
décentralisation. »
Alain Durandeau,
pour le Parti de
Gauche n'a pas
mâché ses mots. «
Cette métropole qu’on
nous promet a une
réalité. Cette réalité
c’est l’annexion par la
ville de Paris, de 
l’ensemble de la petite couronne, a-t-il
dénoncé. C’est une transformation de
chaque commune de la métropole en petit
arrondissement de la capitale, avec l’au-
tonomie d’un petit arrondissement, avec le
poids démocratique d’un petit arrondisse-
ment. (...)  Avec la métropole de Paris, les
élus ne pourront plus décider de grand-
chose et surtout pas de l’avenir ou des choses
importantes. »

Pour une métropole à plusieurs 
centralités
Le conseil municipal avait invité
Patrick Braouezec, président de Plaine
Commune mais aussi vice-président de
Paris Métropole, à venir s’exprimer. Ce
syndicat mixte, créé il y a 4 ans, est com-
posé de 207 collectivités de l’Île-de-
France (villes, agglomérations, les huit

départements franciliens, la région et
la ville de Paris). Toutes les sensibilités
politiques y sont représentées. Cette
instance a très tôt engagé une réflexion
autour de la création d’une métro-
pole. «  La métropole est certainement
inéluctable, mais il y a métropole et métro-
pole, a avancé l’ancien maire de Saint-
Denis. Aujourd’hui dans le monde, la
quasi totalité de ces métropoles se construi-
sent sur la ségrégation et l’exclusion. C’est
soit, la gentrification au centre et la ghet-
toïsation en périphérie, soit le contraire. À
Paris Métropole, nous avions défendu, et
nous défendons toujours, une idée du poly-
centrisme. C’est-à-dire considérer qu’il y

a plusieurs centrali-
tés en Île-de-France.
Paris en est une, c’est
la centralité princi-
pale, mais il y en a
d’autres  : Terres de
France en est une,
Plaine Commune en
est une autre, Grand
Paris Seine Ouest en
est encore une autre.
On pourrait construire
cette métropole à
partir de ces pôles
structurants, de ces

centralités diverses, qui ne sont pas iden-
tiques, qui ont leur propre histoire. » Une
conception écartée de l’actuel projet de
loi. 
La question sensible du devenir du 
personnel communal a aussi été 
soulevée. Car si des compétences 
communales sont transférées à la
future métropole, il est peu probable
que les postes et donc les emplois s’y
rattachant soient, eux, tous transfé-
rables. Alors que la ville emploie 
près de 1  700 agents dont plus de
900 Tremblaysiens, l’enjeu est de taille.
Pour tous ces  bouleversements
à venir, le conseil municipal a appelé
à la tenue d’un référendum à l’échelle
régionale sur la question.

● MATHILDE AZEROT 

”Aujourd’hui dans 
le monde, la quasi

totalité des 
métropoles se
construisent 

sur la ségrégation 
et l’exclusion.”



Directrice d’agence, architecte-
paysagiste ,  responsable  
technique, responsable de site…

Les représentants du bailleur OSICA
sont venus nombreux pour expliquer
en réunion publique le projet de rési-
dentialisation de l’îlot Langevin, le 22
octobre dernier. La présence des ser-
vices de la ville rappelait  également
que l’aménagement des pieds d’im-
meubles s’intègre au programme de
rénovation urbaine porté par Tremblay.
« Le quartier bouge », a résumé Madani
Arjoune, l’élu chargé du renouvelle-
ment urbain.

Améliorer la qualité de vie
«  L’ambition est de redonner de la qua-
lité de vie aux habitants et aux espaces
privés  », a expliqué l’architecte-
paysagiste mobilisée pour aménager
les espaces extérieurs des résidences
OSICA. Une large place a été accordée
aux espaces verts et aux stationne-
ments. Avec des zones de parking 
de chaque côté des immeubles. 
Des noues arborées pour diviser les 
parkings et permettre de voir les
véhicules tout en diminuant leur
empreinte visuelle. Des haies pour
préserver les logements en rez-

de-chaussée. Enfin, des containers
enterrés pour les poubelles. Des grilles
de 1,80 m de hauteur vont border les
résidences. Les principaux accès don-
neront sur l’avenue de la Paix et la rue
Paul Langevin. Des entrées supplé-
mentaires sont prévues allée Bullant
pour faciliter l’accès aux écoles.  « Le
ratio logements et stationnements est-il
suffisant  ? Ne risque-t-on pas un conflit
de circulation avec l’avenue de la Paix aux
heures de pointes  ? Comment vont faire
les familles avec plusieurs véhicules. Et
les invités  ?  », se sont inquiétés plu-
sieurs habitants. Les places du
domaine privé vont passer de 95 à 
205 et l’espace public offre 32 sta-
tionnements sur le secteur. Enfin,
«  les stationnements n’étant jamais uti-
lisés à 100 %, des places devraient donc
être disponibles pour ceux qui en feront
la demande  », a assuré la directrice
d’agence d’OSICA, Agnès Coulon.

S’organiser en amicale
Si globalement les locataires ont été
séduits par le projet, quelques points
d’achoppement ressortent. Au 
19 avenue de la Paix, «  c’est horrible, 

a plaidé une locataire. Les arbres cachent
la lumière et ils amènent des insectes.  »
Mais seuls les peupliers sont prévus à
l’abattage… au damne des locataires.
OSICA a surtout été interpellé sur la
réhabilitation et l’entretien de son
patrimoine. Dans certains apparte-
ments, « les ouvriers ont fait des dégâts ».
Une locataire signale « Je suis restée sept
mois sans interphone  !  » Et un autre 
habitant de déplorer  : «  Le projet est
magnifique et les bâtiments superbes, mais
c’est déjà abimé. Les peintures sont tachées,
les portes explosées, les fils téléphoniques
et les câbles internet arrachés… Il faut de
l’entretien.  » OSICA s’est engagé à
répondre sur tous les problèmes sou-
levés. Reste une bonne pratique rap-
pelée par Madani Ardjoune : « Créer et
faire vivre les amicales de locataires est le
seul moyen de contrôler les charges et
d’obtenir l’entretien courant. » Plusieurs
résidents ont aussi regretté le com-
portement incivique de certains loca-
taires, notamment les déchets et 
la nourriture jetés par les fenêtres. 

● EMMANUEL ANDREANI
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LE PROJET AMBITIONNE D’AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS EN RÉAMÉNAGEANT LES ESPACES PRIVÉS.

Le 22 octobre, une réunion publique a permis de présenter les aménagements
au pied des immeubles OSICA dans l’îlot Langevin. En 2014, ce quartier aura
terminé sa mue. Et changé de visage.

LE RENOUVEAU DU QUARTIER LANGEVIN

> QUARTIERS

Quid du prix réel du stationnement ?
« On nous a annoncé précédemment une augmentation maximum de 
16 euros par appartement, a fait remarquer un habitant. Or aujourd’hui, le
prix du parking va s’ajouter à cette augmentation ! » Incompréhension ou
manque d’explication, les débats ont permis d’éclaircir la question. D’un côté,
les loyers ont augmenté de 2,5 %. De l’autre, la location des parkings fait
l’objet d’un bail à part – comme l’exige la loi. Et ce sont les économies de
charges obtenues grâce à l’isolation thermique des bâtiments qui doivent
compenser l’augmentation globale. Rendez-vous après l’hiver !

TOUTE LA VI(ll)E
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En bref Police municipale
Mise en place du procès-verbal
électronique
À partir de ce mois de novembre,
la police municipale de Tremblay 
utilise le Procès-verbal électronique
(PVE) pour dresser les contraven-
tions. Le PV manuscrit (timbre-
souche) déposé sur le pare-brise dis-
paraît. Les agents utilisent désormais

un boîtier électronique de saisie : la
contravention, dématérialisée, est
immédiatement transmise au centre
de traitement des infractions à
Rennes. Dans les trois jours, la
contravention est envoyée au pro-
priétaire du véhicule par courrier à
son adresse. Sur le véhicule, un avis
est toutefois déposé par les agents
afin de signifier la contravention. 

Les Cottages
Travaux rue Ronsard
Rue Ronsard, les travaux de 
rénovation du trottoir côté pair
démarrent en ce début novembre.
Ils concernent la portion comprise
entre le 36, rue Ronsard et 
le Chemin du Loup, soit 337m. 
Fin des travaux début février. 
Coût : 684 000 euros. 
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Rue de Bretagne, aux confins du
Vert-Galant, la voie ferrée Lam-
bert est en pleine transforma-

tion. Tremblaysiens, Villeparisiens
et Valjoriens pourront se croiser en
flânant sur la future promenade qui
remplacera d’ici le printemps pro-
chain les 1 400 mètres de rail. C’est la
ville de Villeparisis – propriétaire de
la voie Lambert – qui, en collabora-
tion avec les communes de Vaujours
et Tremblay, sur lesquelles passe aussi
la voie, mène les travaux. Une piste
cyclable sera également aménagée.
Des paysagistes des services de Ville-
parisis composeront un parcours de
senteurs, et des jeux pour les enfants
y seront installés. Au croisement du
boulevard Charles-Vaillant et de la rue
de Bretagne, une passerelle viendra
remplacer l’actuel pont qui couvre le
passage menant à Villeparisis, pour
offrir une impression d’ouverture.
En outre, une centaine de places de
stationnement seront également amé-
nagées à l’endroit où, de fait, des voi-
tures se garent face aux pavillons
qui bordent la voie, côté Vert-Galant. 

Un pan d’histoire
La voie Lambert est un symbole de

l’histoire industrielle du territoire. En
1921, les frères Lambert qui ont
racheté les carrières plâtrières et de
gypse de Vaujours, font construire le
pont qui traverse le canal. Transporté
sur l’Ourcq vers Paris, le plâtre servait
à l’époque d’enduit pour protéger les
immeubles parisiens des risques d’in-
cendie. Peu à peu, la voie ferrée
devient un moyen de transport prisé
des industriels du plâtre de toute la
région. C’est par elle que transitaient

les matériaux de construction, le
charbon et les matières premières.
Dans les années 1950, deux trains y
circulaient quotidiennement. En
1980, la voie Lambert n’est plus uti-
lisée et, par la suite, la ville de Ville-
parisis en fait l’acquisition auprès
de l’usine Placoplatre. 
Le coût du projet de réhabilitation
s’élève à quelque 600  000 euros dont
80% financés par la région Île-de-
France, le reste étant assumé par les

trois villes. L’entretien de la prome-
nade sera assuré par les services de la
municipalité de Villeparisis, quand la
ville de Tremblay se chargera de celui
des places de stationnement. Dans le
souci de préserver la biodiversité,
deux fauches au maximum seront
réalisées par an.

● MATHILDE AZEROT
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LES TRAVAUX, CONDUITS PAR LA COMMUNE DE VILLEPARISIS, ONT DÉBUTÉ LE MOIS DERNIER.

L’ancienne voie ferrée séparant Tremblay et Villeparisis, qui acheminait autrefois
les matériaux vers la société de plâtre des frères Lambert, est en cours 
de réaménagement. Une promenade et une piste cyclable y verront le jour.

UNE PROMENADE VOIE LAMBERT

> QUARTIERS

Centre-ville
Une aire de jeux accessible 
aux handicapés
Allée Bullant, à proximité du groupe
scolaire Langevin-Rosenberg, les
travaux démarrent début novembre
pour la réalisation d’une nouvelle aire
de jeux de 350m2. Outre un grand
jeu de cordes de plusieurs mètres de
haut et divers éléments pour les 
4 à 12 ans, l’aménagement propose
également des modules accessibles
aux personnes à mobilité réduite :
structure avec rampe d’accès adap-
tée pour les 2 à 8 ans, jeux fitness
pour les adultes permettant le 
travail des bras… Coût : 100 000
euros.

Vieux-Pays
Le square Malraux réaménagé
Une nouvelle aire de jeu est réali-
sée au square André-Malraux en lieu
et place de l’espace de détente exis-
tant. Le site est entièrement repris
avec l’installation de nouveaux élé-
ments de jeux adaptés à plusieurs
catégories d’âge : structure pour les
enfants de 2 à 8 ans, jeux mobiles
pour les 8 à 12 ans. Coût : 42 000
euros. 

Copropriétés
Le cycle d’information se poursuit
Le 24 septembre dernier, une troi-
sième réunion d'information était
organisée par la ville avec le
concours de l’Association des res-
ponsables de copropriété (ARC). Elle
a rassemblé de nombreux copro-
priétaires à la recherche d'outils pour
mieux maîtriser leurs charges. À
cette occasion, un document d’in-
formation sur le sujet a été remis aux
participants. Il est consultable auprès

du conseil syndical des résidences.
Le cycle de réunions se poursuit :
prochain rendez-vous mardi 19
novembre à 18h30, salle du Conseil
municipal en mairie, sur le thème
du contrôle des comptes en copro-
priété. Les personnes intéressées
peuvent d'ores et déjà confirmer leur
présence auprès de la division
du Renouvellement urbain (tél. : 01
49 63 72 65).

Bois-Saint-Denis
Des trottoirs rénovés
Courant octobre, les travaux de réno-
vation du trottoir de l’avenue Chappe
se sont achevés. Soit 135m réalisés côté
impair, entre l’avenue Kalifat et Mitry-
Mory. Coût : 152 000 euros. Sur le côté
impair de l’avenue La Fontaine, entre
l’avenue Louis Dequet et l’avenue
Jean-Jacques Rousseau, les travaux sont
en cours pour rénover près de 420m
de trottoirs. Le chantier devrait s’ache-
ver début décembre. Coût : 328 000
euros. 

Bois-Saint-Denis
Nouvelles plantations 
place Manouchian 
Place Missak Manouchian, les ser-
vices techniques vont replanter les
six arbres manquants et créer des
espaces de prairies fleuries. La pré-
paration des sols a lieu jusqu’au 
15 novembre, elle sera suivie de 
l’essaimage des graines : 300m²
seront ainsi semés pour le printemps
prochain. Les six arbres manquants
seront plantés entre la fin novembre
et le mois de mars 2014. Il s’agit
d’acacias, comme les essences déjà
présentes sur la place.

Et aussi...



RAU RYTHME DU FLAMENCO 
Lori La Armenia (danseuse), Paloma
Pradal (chanteuse) et Dani Barba
(guitariste), tous trois artistes de
flamenco, seront en représentation lors
de la soirée organisée par le Centre
union espagnole samedi 30 novembre à
20h. Passionnés ou simples amateurs
sont attendus nombreux pour passer un
agréable moment en compagnie de
l’association. Une dégustation de tapas
est également au programme. Les tarifs
(spectacle et dégustation) sont les
suivants : 18 euros (adulte) et 8 euros
(enfant) pour les adhérents ; 22 euros
(adulte) et 10 euros (enfant) pour les
non-adhérents. Réservations
indispensables.

206 11 51 22 48 (Carine)
06 89 98 97 10 (Christian)
Courriel :
centreunionespagnole@gmail.com

RLE CORPS ET L’ESPRIT
Le Centre indo-francilien de yoga (CIFY)
propose deux séances le jeudi soir, à
18h30 et 19h45, au 2 allée Berthelot à
Tremblay. Le yoga permet d'améliorer le
bien-être physique et mental et de
développer l'harmonie du corps et de
l'esprit. Au programme : postures
(asanas), relaxation et détente (yoga
nidra), respiration et contrôle du souffle
(pranayama), concentration et
méditation.

206 13 60 12 61
Courriel : danielle.cl@free.fr

RLES RESTOS 
EN CAMPAGNE D’HIVER 
Le centre des Restaurants du cœur du
Vert-Galant informe que les inscriptions
pour la campagne d’hiver débuteront
mardi 19 novembre. Elles seront prises
tous les mardis, mercredis et vendredis
matin de 9h30 à 11h30 (se munir de
tous ses papiers récents : justificatifs
d’identité, de ressources, quittance de
loyer… ). La distribution des repas
commencera mardi 26 novembre et se
déroulera tous les mardis, vendredis et
mercredis matins (9h à 12h). Les
livraisons pour les personnes ayant des
difficultés pour se déplacer démarreront
à cette même date (en accord avec les
services sociaux). Grâce à une récente
collecte, le centre a pu distribuer
plusieurs fournitures scolaires auprès
des familles les plus démunies. Les
Restaurants du cœur acceptent tous les
dons alimentaires non-périssables,
jouets et vêtements pour enfants. On
peut les déposer aux heures d’ouverture
ou prendre rendez-vous. 

201 48 61 22 83
Restaurants du cœur du Vert-Galant
1 ter, avenue du Général de Gaulle à
Tremblay

RSOIRÉE AFRICAINE
Dans le cadre de la manifestation
« Tremblay solidarité, Reflets
d’Afrique », l’Association des femmes
africaines de Tremblay-en-France (AFAT)
organise une soirée culturelle et
festive sur le thème « Africaines d’hier et
d’aujourd’hui ». Elle aura lieu samedi
23 novembre à partir de 20h à la salle
festive Charles-Cros avec au programme
repas africain, spectacle, défilé de
mode, concerts… Avec la présence
exceptionnelle de la chanteuse malienne
Fantani Touré en duo avec le chanteur
et concepteur d’événement international
Serge Aubry. La soirée se terminera aux
sons endiablés des percussions du
groupe Thiossane dirigé par Lamin Sow.
L’Association Etikepatok proposera pour
sa part un show de mode tendance
tradi-moderne par la créatrice Almen
Gibirila. Entrée : 25 euros (adulte), 15
euros (étudiant). Réservations
obligatoires avant le 4 novembre 2013.

206 09 01 71 11 (Marie-Ange
Dossou)
06 30 37 00 44 (Paulette Senga) 

RBIEN DANS SON CORPS
Candywomen travaille sur l’image de la
femme ronde et l’acceptation de son
corps. Elle aide à se sentir mieux dans
sa peau. La toute jeune association
tremblaysienne organise des
événements relooking, shooting, photos
et propose des accompagnements. Une
soirée  événement « Candy Fashion
Day » a lieu samedi 9 novembre à la
salle festive Charles-Cros. L’occasion de
rencontrer des créateurs, maquilleuses,
photographes… Au programme : défilés
de mannequins hommes et femmes,
groupes de danse et chanteurs. Entrée à 
1 euro symbolique. Toute l’actualité de
l’association est à suivre sur Facebook. 

206 25 22 09 62
Courriel :
croc.candywomen@gmail.com
Facebook : Candywomen 

RLES PETITS PRINCES
RECRUTENT
L’Association Petits Princes réalise les
rêves des enfants et adolescents atteints
de cancers, leucémies, certaines
maladies génétiques... En vivant ses
passions et en réalisant ses rêves,
l’enfant trouve une énergie
supplémentaire pour se battre contre la
maladie. Afin de poursuivre ses
missions, l’association recherche des
bénévoles. Il faut habiter la région Île-de-
France, être disponible 2 jours par
semaine dont le mardi. Prendre contact
avec l’association pour plus de
renseignements. 

201 43 35 49 00
Site internet :
www.petitsprinces.com

RBOURSE AU BÉNÉVOLAT  
Le secteur Vie associative de la ville de
Tremblay met en relation des
associations à la recherche de bénévoles
et des personnes souhaitant partager de
leur temps et de leur savoir-faire sur le
principe de l’offre et de la demande.
Plus d’information sur le site de la ville
www.tremblay-en-france.fr, page Vie
associative.

R PRODUITS FRAIS 
La Cerise sur le panier, association qui
met en relation des producteurs et des
consommateurs, organise son
assemblée générale mardi 26 novembre
à 19h45 à la Maison de quartier et des
associations du Vieux-Pays, place Rol
Tanguy. L’association poursuit ses
distributions de paniers de légumes,
mais aussi de fruits, de volailles, de
produits laitiers et autres. Pour en savoir
plus sur le fonctionnement de
l'association et obtenir de plus amples
informations, on peut rencontrer ses
membres tous les mardis au Vieux-Pays,
à l'ancienne école Branly, rue du
Cimetière de 18h30 à 20h.

206 43 17 58 80
Courriel: cerise-panier@yahoo.fr
Site internet :
www.lacerisesurlepanier.org

RREJOINDRE 
LE MOUVEMENT DE LA PAIX  
L’association Mouvement de la paix,
déclarée d’Éducation populaire et de
jeunesse, mène des actions afin
d’empêcher les guerres et de cultiver la
paix, de favoriser la négociation plutôt
que d’aller aux conflits. Elle soutient
sans réserve les directives de l’Unesco
concernant la culture de la paix et de la
non-violence qui représentent une
alternative durable et préventive au
conflit. Le Mouvement reconnaît
également le droit à la paix comme un
droit fondamental, et la promotion d’une
culture de paix et de la non-violence
dans toute sa globalité comme le
meilleur gage de sécurité collective
durable. Si vous souhaitez défendre ces
valeurs, rejoignez le Mouvement de la
Paix de Tremblay-en-France.

201 48 61 47 42 
Courriel : robineauh@dbmail.com
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RBOUGER AVEC L’A.B.C. 
L’Association Barbusse Cottages (A.B.C.)
informe qu’il reste encore quelques
places disponibles dans les activités
suivantes : modern’ jazz enfant, hip-hop,
zumba, gym et country débutant. On
peut aussi rejoindre les ateliers de
travaux manuels (cartonnage) le lundi
matin. Plus de renseignements auprès
de l’association.

201 48 60 19 41 / 06 37 56 41 10
Courriel :
gerarddrogueres@msn.com

RINITIATION AU BRIDGE
L’association Bridge club valjorois
propose des cours de bridge pour
débutants les mercredis de 20h à 22h à
la Maison du temps libre au 78, rue de
Meaux à Vaujours. Pour tout
renseignement, contacter l’association. 

201 49 63 20 87 (Mme Raso)
06 12 78 77 13
06 88 61 69 33 (M. Alberti)

RZUMBA FITNESS
L’association Vivre mieux ouvre ce mois-
ci un second cours de zumba. Savant
mélange de cardio et de danse sur des
musiques du monde (cumbia, salsa,
samba, merengue), le zumba fitness est
un entraînement « bien-être » qui
dynamise à la fois le corps et l’esprit.
Renseignements et inscriptions auprès
de l’association.
Site : asvivremieuux93@orange.fr
Courriel : www.sites.google.com/
site/gvvivremieux/
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TOUT SUR LA VIE ASSOCIATIVE 
Sur le site internet de la ville, le secteur Vie associative propose des informations avec des mises à jour régulières concernant :
- Le répertoire des associations : pour découvrir toutes les activités proposées.
- La documentation : formation et valorisation comptable des bénévoles, réductions fiscales, etc.
- Des liens utiles : possibilités de ressources, partenaires, créer son association, etc.
- Des formulaires : pour proposer la publication d’un article, annoncer une manifestation, s’inscrire sur le guide annuel ou participer au forum des associations. 
Plus d’information sur le site : www.tremblay-en-france.fr (rubrique Ville à vivre/Les associations). 

RDES JOUETS 
DANS LA HOTTE
L’association B.A.L. au centre organise
son traditionnel Debal’jouets dimanche
17 novembre de 9h30 à 17h à la salle
festive, rue Charles Cros. Organisée à
quelques semaines de Noël, cette
initiative permet aux familles d’acquérir
des jouets d’occasion, en bon état et à
des prix accessibles.

201 49 63 92 10

RRETRAITÉS EN ASSEMBLÉE
La Fédération générale des retraités du
chemin de fer (FGRCF) de Tremblay-en-
France organisera son assemblée
générale lundi 2 décembre, et son
traditionnel moment festif des vœux et
de la galette lundi 6 janvier. Ces deux
rendez-vous se tiendront à 14h30 à la
salle des associations, à proximité de
l’Hôtel de ville de Tremblay. 

201 48 61 29 48 (Louis Amadei)

La rédaction de TM 

rappelle aux associations 

que pour des raisons 

de délais 

de fabrication du magazine, 

les communiqués 

doivent lui parvenir 

avant le 10 de chaque mois

pour une parution 

le mois suivant.

RÀ LA MJC CAUSSIMON

Stages  
Yoga  - samedi 9 novembre de 15h à 18h avec Chantal Chabanis.
Tarifs : adhérent 20 euros, non adhérent 30 euros. 
Qi Gong – samedi 17 novembre de 15h à 18h avec Sophie Zanghéri.
Gymnastique énergétique chinoise proposant des mouvements lents, naturels
et détendus. En pratiquant huit mouvements de santé, il s’agit de retrouver
la vitalité pour le corps, le calme pour l’esprit et le bien-être pour le souffle. 
Tarifs : adhérent 20 euros, non adhérent 30 euros. 

Ateliers
Une critique dans ma sacoche 
Actuellement et jusqu’au 23 novembre, la FabriK’numérique propose de 
participer à l’élaboration collective d’un dispositif de critiques cinématogra-
phiques. Entièrement basé sur l’audio, ce dispositif aura vocation à recueillir
les critiques des publics et à les diffuser, tout en permettant à chacun d’écou-
ter celles émises par le monde professionnel du cinéma. En collaboration
avec le cinéma Jacques-Tati. Entrée libre.

Reflets
Du 8 au 22 novembre. Un projet de création des ateliers de hip hop et
percussions africaines, en compagnie de Didier Mayemba et Lamine Sow. Ce
projet croise les lumières issues des percussions africaines aux ombres des
danseurs de hip-hop, la musique aux pulsations électriques, les chorégra-
phies aux graffs lumineux. Les 8 et 15 novembre de 19h à 22h : temps de
création. Vendredi 22 novembre à 19h : présentation publique à l’Équipe-
ment jeunesse. Entrée libre. 

« De l’âge rural à l’âge urbain »
Samedi 30 novembre à 15h30, rencontre-débat avec Hervé Revel, président
de la Société d’études historiques de Tremblay-en-France (SEHT). Une ren-
contre autour du passé historique et des évolutions de la ville de Tremblay,
depuis la révolution industrielle jusqu’à nos jours. Tarif : 5 euros pour les non
adhérents, entrée libre pour les adhérents et moins de 18 ans.

MJC Espace J.R. Caussimon, 6, rue des Alpes à Tremblay 201 48 61 09 85

RDANS LES ALLÉES DU MARCHÉ DE NOËL

L’association B.A.L. au centre invite les Tremblaysiens à son traditionnel
marché de Noël. Il se tiendra les samedi 23 et dimanche 24 novembre,
de 10h à 17h, dans le Jardin des cultures Aimé-Césaire, sur le parvis
de la médiathèque Boris-Vian. Artisans et commerçants proposeront
leurs créations et des produits du terroir. Par ailleurs, plusieurs stands
feront écho à la manifestation « Tremblay solidarité, Reflets d’Afrique »
(du 9 au 24 novembre à Tremblay). Les visiteurs retrouveront bien sûr
l’orgue de barbarie, les chants traditionnels et la visite du Père Noël, de
même que les animations scientifiques proposées aux enfants le samedi
par l’Amicale laïque et l’association Les Petits débrouillards. Il sera pos-
sible de se restaurer sur place le midi, à prix modiques : repas italien le
samedi et repas français le dimanche. Un moment festif à partager en
famille et l’occasion de trouver des idées cadeaux à l’approche des fêtes
de fin d’année.
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D escendants de Faro – esprit
de l’eau, créateur du monde
– les Bozos se sont installés

sur les bords du fleuve Niger au
Mali, entre le Xe et le XIe siècle,
pour en exploiter les ressources et
subvenir à leurs besoins. La légende
raconte que l’un d’entre eux fut
enlevé par les génies de la brousse.
Pendant sa captivité, un nain des
buissons lui enseigna l’art de la
marionnette, qu’il transmit à son
retour aux forgerons de son 
village… Du 12 novembre au 
20 décembre, c’est toute la richesse
de cet art que les Tremblaysiens
sont invités à découvrir à travers

l’exposition «  Peuple de l’eau, les
Bozos du Mali » proposée à l’Hôtel-
de-ville, en point d’orgue de la
manifestation «  Tremblay Solida-
rité, Reflets d’Afrique  ». 

Une collection unique
Passionné de la culture bozo depuis
plus de 10 ans, Robert Jonard a
acquis une extraordinaire collec-
tion de marionnettes. Cet «  entas-
seur  », comme il se définit, détient
près de 800 pièces entreposées dans
des box et à son domicile. Le 
brocanteur parisien en dévoile une
partie ce mois-ci à Tremblay, sou-
tenu par l’association Académie

BOZOS, LES MAÎTRES DU FLEUVE 
Dans le cadre de la manifestation « Tremblay solidarité, Reflets d’Afrique », la ville met à
l’honneur les Bozos du Mali. Une magnifique exposition leur est consacrée du 12 novembre 
au 20 décembre à l’Hôtel-de-ville.

Un art ludique, enjoué et coloré
L’art bozo n’est pas encore installé, ce qui fait de ses amateurs un club
fermé, à l’écart des modes de l’art africain. Marionnettes, masques ou figu-
rines, les objets bozos gardent de leur vocation dramatique une vivacité
d’expression. L’art bozo refuse d’obéir à la loi du bois naturel patiné. Fondé
sur le détournement et la récupération  : bambou, tissus, boîtes de

conserve… l’objet bozo détourne la tentation de l’ancien et donc des 
collectionneurs d’art traditionnel. C’est par la joie et la puissance de son
imaginaire que l’art bozo assure sa permanence. Il n’engendre pas la morosité
et joue sur l’accumulation, les formes stylisées et les couleurs vives : éléphant
à la trompe à l’envers, solide tête de buffle, cornes interminables, sur 
lesquelles sont assis des personnages, des animaux colorés… Les artistes sem-
blent guidés par un art de l’enchaînement et du rythme venu de l’enfance.

LES MARIONNETTES, MASQUES OU FIGURINES CÉLÈBRENT LE MYTHE DES ORIGINES BOZOS, 
LEURS RELATIONS AVEC LES ANIMAUX TERRESTRES ET AQUATIQUES.
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LES PIÈCES DE L’EXPOSITION SONT ISSUES DES COLLECTIONS DE ROBERT JONARD.

ÉVÉNEMENT



des banlieues. « Ma passion pour le
peuple Bozo, m’est venue par hasard.
Un collègue qui se séparait de sa col-
lection m’a proposé il y a 10 ans de la
racheter. J’ai découvert cette ethnie, à
travers sa culture et son art popu-
laire. Celui-ci m’a beaucoup intéressé
par sa dimension ludique, colorée, par-
fois fantaisiste. Cet art est encore une
vraie tradition. Le développement du
tourisme de masse ne l’a pas rendu folk-
lorique comme cela a été le cas pour
d’autres. Chez les Bozos, il est resté très
sincère et lié aux gens.» Robert Jonard
souhaite aujourd’hui faire décou-
vrir et partager «  cet art qui montre
aussi qu’il y a des cultures qui ne sont
pas déliées de leur environnement
social, culturel, écologique et écono-
mique. Les Bozos sont en effet des
pêcheurs très sensibles à la surexploi-
tation du milieu naturel, comme la sur-
pêche ou la baisse du niveau des eaux
à cause des barrages. » À travers
leur art surprenant, ils nous rap-
pellent que le fleuve est avant tout
un lieu de vie et de création, qu’il est
nécessaire de préserver.

La fête des masques
« Masques et marionnettes célèbrent le
mythe des origines bozos, leurs rela-
tions avec les animaux terrestres et
aquatiques qu’ils côtoient », explique
pour sa part l’anthropologue
néerlandaise Élisabeth den Otter,
qui effectue depuis 20 ans des
recherches dans le village de
Kirango. Cette spécialiste des
marionnettes du Mali animera une
conférence mardi 12 novembre à
Tremblay dans le cadre de l’expo-
sition. «  Les grandes marionnettes
représentent souvent des animaux à la
force surnaturelle – crocodiles, hippo-
potames, poissons... Et les petites, des
scènes de la vie quotidienne. Au-delà de
leur forme physique, les Sogow [repré-
sentations d’animaux, ndlr] sont des
symboles, des métaphores des vices et
des vertus des hommes. Les marion-
nettistes, placés à l'intérieur de "l'ani-
mal", sont accompagnés de musique, de
danses et de chants. Il y a un discours
critique des comportements négatifs et
un encouragement à la bonne conduite
de l’individu dans la société. Ce théâtre
total, entre rêve et réalité, relie le
monde des esprits à celui des humains.
Il reflète l’identité culturelle et l’âme des
Bozos et joue un rôle important dans
la cohésion sociale. »
Les représentations ont lieu de jour
comme de nuit sur les places des 
villages ou sur les bords du Niger.
Les marionnettes évoluent sur l’eau
et le public suit sur la rive l’avancée
du spectacle. Les marionnettes 
précèdent une ou plusieurs pirogues
accueillant les percussions et les
chœurs des femmes. Ces dernières
racontent en chansons une histoire
liée aux mythologies et contes des
animaux concernés, ainsi que leur
rapport à l’homme.

● PIERRE GRIVOT

DOSSIER
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C e matin-là, une vingtaine
d’élèves de quatrième du 
collège Descartes  et  leur  

enseignante d’histoire-géographie,
Jeanne Damamme, attendent patiem-
ment l’arrivée du   «   capitaine  »
Herman Diephuis, chorégraphe en
résidence, et de son «  équipage  » de
quatre danseurs burkinabés. Desti-
nation, un voyage artistique et 
culturel. Dans le cadre des parcours
«  La Culture et l’art au collège  », le
théâtre Louis-Aragon propose aux
élèves de s’initier pendant trois jours
à la danse contemporaine avec des
artistes professionnels. Ces ateliers
ont pour but la découverte du langage
du corps. De retour au théâtre avec
son spectacle Objet principal du voyage,
Herman Diephuis est au cœur d’une
nouvelle rencontre avec le public
tremblaysien. «  La ville entretient des
liens très forts avec la commune de Loro-
péni au Burkina Faso et le théâtre des 
affinités artistiques avec Herman depuis
plusieurs années. L’occasion était trop belle
de programmer son spectacle dans le
cadre de l’événement Tremblay Solidarité,
Reflets d’Afrique et de remettre en selle 
des projets  », souligne Nathalie Béné, 

coordonnatrice des projets danse au
théâtre. 

Vivre une expérience artistique 
Herman explique aux élèves la genèse
du projet : « Le hasard a fait que j’ai ren-
contré les danseurs de La Termitière
[Centre de développement chorégra-
phique au Burkina Faso, ndlr] au cours
d’un festival de danse à Ouagadougou. 
Le spectacle est le fruit de cette rencontre.
J’avais envie de parler d’eux, et à travers
eux, de l’Afrique d’aujourd’hui.  »
Il interroge les élèves  : «  Savez-vous 
où se trouve  le  Burkina Faso   ?  »  
«   En Afrique ! », répond un élève. Pour
ceux qui ne le savent pas, le Burkina Faso 
signifie « Le peuple des hommes intègres »,
poursuit Herman. Et d’ajouter : « Cela
va être une longue histoire entre nous.
Après les ateliers, vous allez venir voir le
spectacle. On se reverra en mai et juin pro-
chains pour la restitution. On ne va pas
vous transformer en danseur classique ou
contemporain, ni en danseur de danse
africaine. Ce que l’on souhaite, c’est
qu’autour de ce spectacle, de notre ren-
contre, il se passe quelque chose. On a
envie de partager cela avec vous. N’ayez
pas peur d’être ridicules. C’est surtout 
l’occasion d’expérimenter des choses 
nouvelles  ! »

Libérer les corps 
Après les présentations, place à la
pratique. La séance débute par un
échauffement complet sur la scène.

Les élèves sont très vite mis à l’aise par
les danseurs. Leur enthousiasme est
vraiment communicatif. « On marche
dans l’espace, on occupe toute la scène.
C’est une danse qui joue sur le rythme, la
vibration », s’exclame le chorégraphe
en montrant l’importance de la pré-
cision du geste dansé. Les élèves se
croisent de plus en plus vite pendant
qu’une danseuse tape dans ses mains
en répétant : « On accélère, on ralentit ».
Les élèves expérimentent ensuite le
travail en miroir  : en cercle, en face à
face, puis en petit groupe de sept. Tous
n’ont pas une grande souplesse ou le
rythme dans la peau, mais la même
envie de bien faire. Après la pause-
déjeuner, les élèves travaillent toute
l’après-midi des chorégraphies liées
au spectacle avec pour accompagne-
ment musical, des morceaux de blues
des années 70. Répartis en quatre
groupes, ils doivent reproduire des
extraits de solos exécutés quelques
minutes avant par les danseurs. 
Professeur de sport, Marie Gigondet,
qui fait également partie du projet, se
réjouit  : «  On les redécouvre, cela fait 
plaisir. La proximité des élèves avec les
danseurs est quelque chose d’extraor-
dinaire. » La séance s’achève enfin,
mais l’histoire ne fait que commencer…

● PIERRE GRIVOT

LA DANSE COMME PASSEPORT 
Le chorégraphe Herman Diephuis et le théâtre Aragon ont embarqué 
un groupe de collégiens de René-Descartes pour un voyage initiatique.
Destination : la danse contemporaine et le Burkina Faso.
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LE CHORÉGRAPHE HERMAN DIEPHUIS ET SES DANSEURS BURKINABÉS ACCOMPAGNENT 
LES ÉLÈVES POUR UNE INITIATION À LA DANSE CONTEMPORAINE.



L es liens  de  Tremblay avec
l’Afrique de l’Ouest se sont ren-
forcés au fil du temps à travers

les jumelages et les coopérations décen-
tralisées avec les communes de Fatao
au Mali et de Loropéni au Burkina Faso.
Outre les actions de solidarité et la 
participation aux appels d’urgence
humanitaire, de nombreux projets ont
vu le jour dans plusieurs domaines : eau,
culture, développement durable, santé,
éducation, commerce équitable, tou-
risme solidaire… Ces initiatives sont
ancrées dans la culture de paix prônée
par l’Unesco et répondent aux besoins
des populations locales.

Favoriser l’échange des cultures
« Cette coopération est aussi menée pour
rapprocher les peuples et favoriser
l’échange des cultures. La troisième édi-
tion de Reflets d’Afrique, qui s’inscrit
cette année, dans le cadre de la Semaine
de solidarité internationale en est une belle 
illustration », se réjouit Philippe Dubois,
chargé des relations internationales
et de la vie associative à Tremblay. Des
acteurs incontournables comme l’AM-
SCID (Association malienne de soli-
darité et de coopération pour le déve-
loppement) de Bamako et le comité de
jumelage sont parties prenantes de
l’événement. La première organise, 

le 9 novembre en mairie, les qua-
trièmes Rencontres du réseau des
partenaires en présence du président
de l’AMSCID, Bassirou Diarra. 
Le comité de jumelage sera quant à lui
présent sur l’ensemble de la mani-
festation : « Nous organisons une vente
de t-shirts au profit du cinéma Guimbi à
Bobo-Dioulasso, et une collecte de dons
pour le centre de santé de Loropéni, notre
ville jumelle au Burkina Faso », précise
le comité. Au cours de cette quinzaine,
deux délégations de Fatao et de Loro-
péni, avec les maires des deux com-
munes, seront également accueillies
par la municipalité.

Des associations impliquées
D’autres associations à vocation 
internationale et locale participent
activement à l’événement  : Astre,
Arsapne, Zara, Hissire, Emergence,
l’Union des travailleurs réunionnais,
l’association des jeunes de Fatao…
pour ne citer qu’elles. Pour clore 
l’édition, l’Association des femmes
africaines de Tremblay (AFAT) orga-
nisera une soirée avec un défilé de
mode et un concert, le samedi 23
novembre à 20h à la salle Charles-Cros.
« Nous souhaitons mettre à l’honneur des
femmes d’Afrique qui ont contribué à
construire l’histoire et la culture africaine.
L’idée est de sortir des clichés de l’Afrique,
en donnant une image positive et pas
misérabiliste de ce continent  », confie
l’AFAT. Les structures municipales ne
sont pas en reste. L’Équipement 
jeunesse organise une grande soirée
thématique sur la colonisation, la
médiathèque Boris-Vian propose dif-
férents rendez-vous (littérature, pro-
jection, contes…), le cinéma Jacques-
Tati une action de solidarité en faveur
du cinéma Guimbi (voir ci-dessous), la
scène Caussimon un concert au Café
Lutétia et le Centre communal d’action
sociale (CCAS) une conférence sur 
le village de Fatao au Foyer club
Ambroise-Croizat avec la présence du
globe-trotter Jamel Balhi. Dans la conti-
nuité de cet événement, le marché de
Noël, organisé par l’association B.A.L.
au Centre sera, lui aussi, aux couleurs
de la solidarité avec la présence 
d’associations caritatives et interna-
tionales dans le Jardin des cultures
Aimé-Césaire (les 23 et 24 novembre).

● PIERRE GRIVOT

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU PROGRAMME
SUR WWW.TREMBLAY-EN-FRANCE.FR

UNE QUINZAINE POUR RAPPROCHER LES PEUPLES
À Tremblay, la solidarité internationale s’illustre à travers des projets de coopération 
décentralisée et les actions des associations locales. Du 9 au 24 novembre, l’événement
Reflets d’Afrique se nourrit de ces échanges.

Sauver le cinéma Guimbi !
Au Burkina Faso, le réalisateur Suisse Berni Goldblat s’est associé à un
groupe de professionnels pour redonner vie à l’ancien cinéma de Bobo-
Dioulasso, le cinéma Guimbi. Le projet a pour but de racheter, puis de réha-
biliter cette salle de cinéma afin de permettre sa réouverture. En dehors des
festivals, il est en effet de plus en plus difficile pour le public africain de voir
des films sur grand écran. Le cinéma Jacques-Tati, l’Association de soutien du
cinéma au Burkina Faso et le comité de jumelage se sont donc unis pour une
soirée exceptionnelle de soutien  : « Il faut sauver le cinéma Guimbi ! », 
vendredi 15 novembre à 18h30 au cinéma Tati. Au cours de cette soirée de
solidarité, un documentaire du réalisateur Berni Goldblat, Ceux de la colline,
sera projeté. Après une pause restauration offerte par le comité de jumelage
au Café Lutétia, les spectateurs pourront découvrir un film de Michel K.
Zongo, Espoir voyage, sélectionné au festival de Berlin 2012. Celui-ci sera
suivi d’un débat avec le représentant du comité de soutien, Dominique Olier,
et d’un échange avec les deux réalisateurs, via le logiciel Skype. L’intégralité
des dons sera reversée à l’Association de soutien au cinéma du Burkina Faso.
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conte
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LA VILLE EN IMAGES

> 16 octobre 

AÉROVILLE 
INAUGURÉ
Implanté au cœur de la zone aéroportuaire, le
centre commercial Aéroville a été inauguré en
présence de nombreuses personnalités parmi
lesquelles François Asensi, député-maire de
Tremblay, André Toulouse, maire de Roissy,
Christophe Cuvillier, président du directoire
d’Unibail-Rodamco, Christophe Lambert,
directeur général d’EuropaCorp et Augustin de
Romanet, PDG d’Aéroports de Paris. Dès les
premières heures d’ouverture, les visiteurs
étaient déjà des milliers à arpenter les grandes
allées du centre qui accueille près de 
200 boutiques et un multiplexe de cinéma. La
communauté d’agglomération Terres de France
a travaillé avec les enseignes pour le
recrutement local. Aéroville a déjà permis de
créer 1 500 emplois et 2 500 sont attendus à
terme. 
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> 11 et 17 octobre

PRÉVENIR LE CANCER  

À l’initiative du Pôle municipal de santé, 
Tremblay s’est associée à la campagne 
« Octobre rose » pour informer et sensibiliser 
les femmes sur l’importance du dépistage précoce
du cancer du sein. Une marche « rose » à travers
la ville a rassemblé plusieurs dizaines de
participantes tandis qu’une conférence sur le sujet 
était donnée quelques jours plus tard 
à l’Espace Louise-Michel, animée par 
le Comité départemental des cancers.

> 3 octobre

DES TREMBLAYSIENS SUR GRAND ÉCRAN

Belle soirée au cinéma Jacques-Tati qui projetait ce soir-là Je préfère ne pas
penser à demain, documentaire de Nathalie Joyeux dont la caméra 
a suivi pendant plus de quatre ans les parcours de trois lycéens tremblaysiens.
La réalisatrice et les protagonistes – Abdelraouf, Nolwenn et Florian 
– ont eu un échange fructueux avec la salle autour de ce projet original, 
lancé à l’initiative de l’association Parfums d’Italie. 

> 13 octobre

UN DIMANCHE DE BROCANTE  

Cette année, le soleil avait enfin décidé d’éclairer la traditionnelle foire à la
brocante organisée par le comité des fêtes. Une 33e édition qui a rencontré un
beau succès auprès des chineurs, venus parfois de loin pour parcourir les rues

du Vieux-Pays à la recherche de la bonne affaire ou de l’objet rare. 

> 29 septembre

LE BOIS ACCUEILLE L’AUTOMNE   

Petits et grands sont venus nombreux investir le bois du centre-ville 
et profiter des différentes animations, jeux pédagogiques 

et ateliers divers qui ont émaillé cette ultime et automnale édition 
du « Bois est à nous ». L’initiative s’arrête pendant la période hivernale.

Rendez-vous dans le bois dès la belle saison ! 

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E
D

.R
.

A
M

ÉL
IE

 L
A

U
R

IN
H

EN
R

I P
ER

R
O

T

D
.R

.



novembre 2013 < 15

TOUTE LA VI(ll)E

> 19 octobre

MATCH DE GALA  

Sur le terrain d’honneur du parc des sports, l’équipe des Blackstars composée d’anciennes
gloires du football français et camerounais – Alain Couriol, Patrick Mboma ou encore
Emmanuel Maboang – ont donné la réplique à des vétérans du Tremblay football club. Une
belle rencontre à l’initiative de l’Union sports sans frontières et humanitaire, au profit des
enfants orphelins et handicapés et en soutien au footballeur français David Sommeil, dont la
carrière a été interrompue par des problèmes de santé. 

> 7 octobre

DERRIÈRE LES CHEVALETS  

Nouvelle et belle édition du Salon d’automne des Amis des arts 
qui ont exposé pendant deux semaines plusieurs dizaines d’œuvres, 

fruit du travail de la saison écoulée. Peintres, sculpteurs 
et autres artistes amateurs ont donné à voir leurs créations 

à  l’Hôtel-de-ville, invitant par là-même chaque visiteur 
à s’essayer à une pratique artistique. 

> 29 septembre

PASSION
DANS LE RÉTRO  

Après une belle balade d’une soixantaine
de kilomètres en matinée, les voitures de
collection de l’association Les Belles du
Vert-Galant se sont arrêtées au château
de la Queue au Vieux-Pays. L’occasion

pour les amateurs de voitures anciennes
de venir rêver devant de nombreux

modèles, que leurs propriétaires avaient
particulièrement briqués pour l’occasion. 

> 11 octobre 

LE LYCÉE VINCI 
REÇOIT SES DIPLÔMÉS

Quelques semaines après la rentrée de septembre, le lycée
Léonard-de-Vinci a organisé une grande cérémonie officielle de
remise des diplômes. Un moment convivial qui a été l’occasion
pour la direction de l’établissement et les équipes enseignantes
de féliciter l’ensemble des lycéens ayant décroché leur
baccalauréat en juin dans les différentes filières.
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> ACTUALITÉ

D’ici quelques mois, les habi-
tants du Vieux-Pays pourront
naviguer sur internet à vitesse

accélérée. La première étape des 
travaux  pour combler la carence du
Vieux-Pays en la matière débutera en
ce mois de novembre. 
Devant le retard pris par Debitex,
établissement public de coopération
entre la Seine-Saint-Denis et le Val
d’Oise, qui doit doter les deux dépar-
tements d’un réseau de très haut
débit, la ville a décidé de prendre les
choses en main. Avec la préoccupa-
tion de lutter contre la fracture numé-
rique, elle a choisi de financer elle-
même, avec le concours de la
communauté d’agglomération Terres
de France, l’arrivée du haut débit au
Vieux-Pays. Son projet, évalué à
350 000 euros, a été validé par l’auto-
rité de régulation des communica-
tions électronique et des postes
(ARCEP) car aucun opérateur n’était
en mesure de déployer la fibre optique
aux abonnés du Vieux-Pays dans un
délai de 36  mois.

Un débit 20 fois supérieur
Actuellement, ce sont les fils de cuivre
de l’opérateur historique France Télé-
com (aujourd’hui Orange) qui trans-
portent à la fois les signaux télépho-
niques et les signaux numériques. Le
cuivre, matériau résistant, introduit de
fait une atténuation des signaux. Et,
plus la distance entre le local technique
– appelé nœud de raccordement
d’abonné (NRA) –  et les habitations est
grande, plus le signal faiblit. Or à Trem-
blay, le NRA est situé au rond-point Tol-
stoï, soit à plus de 6 km du Vieux-Pays. 
Les travaux consisteront donc à « tirer »,
sur cette distance uniquement, paral-
lèlement au réseau de cuivre, la fibre
optique, laquelle a la vertu de décu-

pler la vitesse de transmission des don-
nées. Dans une deuxième phase, une
armoire (un sous-répartiteur, dans 
le jargon informatique) pouvant
accueillir 1  000 lignes d’abonnés sera
implantée à l’entrée du Vieux-Pays,
route de Roissy. 
Une fois ces étapes achevées, les abon-
nés du Vieux-Pays profiteront d’un
débit qui atteindra au minimum 
10 mégabits/seconde, soit 20 fois plus
que les 512 kilobits/seconde actuels. 
Ce qui rendra, entre autres, possible
d’accéder à la télévision par internet.

Des délais à prévoir
La ville a donc signé un contrat avec 

Eiffage numérique dont les équipes
commenceront ce mois-ci par établir
un état des lieux du réseau des four-
reaux qui parcourent la ville et qui
acheminent la fibre optique notam-
ment vers les équipements munici-
paux. Cet investissement effectué par
la ville en 2009/2010 réduit considé-
rablement l’ampleur des travaux,
puisque la fibre passera par les four-
reaux déjà existants. Cependant des
délais sont à prévoir. 
Car en tant que propriétaire du réseau
cuivre, France Télécom intervient
tout au long du processus. L’opérateur
historique doit commander une étude
de faisabilité et se rendra sur place afin

de donner son accord quant à la taille
et à l’emplacement de la nouvelle
armoire route de Roissy. Enfin, il
effectuera les raccordements finaux
au niveau du NRA, rond-point Tolstoï,
et du sous-répartiteur, route de Roissy.
Sans compter qu’une fois tout cela
mis en place, les fournisseurs d’accès
à internet, devront raccorder les 
abonnés au nouveau sous-réparti-
teur.
Le haut débit devrait être une réalité
au plus tôt en avril prochain et au plus
tard, en juillet.

● MATHILDE AZEROT 

La première phase des travaux pour augmenter substantiellement la vitesse de connexion à
internet au Vieux-Pays commence ce mois-ci.  

LE HAUT DÉBIT EN ROUTE VERS LE VIEUX-PAYS

Le foyer Croizat retrouve des couleurs
Après plusieurs mois de rénovation,
les habitués du foyer Croizat ont
découvert le nouvel intérieur de l’éta-
blissement qui a rouvert ses portes le
21 octobre. Les travaux visaient à
améliorer le confort et la sécurité des
usagers. Ainsi, les fenêtres ont été
changées, les peintures refaites, des
travaux d’électricité ont également été
entrepris.
Lors d’une petite réception dans
l’après-midi à laquelle s’est joint le
maire François Asensi ainsi que son
adjointe chargée de l’action sociale et

de la solidarité, Virginie de Carvalho,
il a été rappelé que les activités du
foyer, ainsi que l’ensemble de celles
proposées par le CCAS, sont ouvertes
à tous les retraités tremblaysiens.
Toutes les personnes retraitées inscrites
au CCAS peuvent donc, chaque midi
de la semaine, venir déjeuner au foyer
Croizat. Le prix du repas étant calculé
en fonction du quotient familial. En
2012, quelque 7 700 repas y ont été
servis. Une réfection des cuisines aura
lieu dans le courant du premier 
trimestre 2014.SE
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A L’ISSUE DES TRAVAUX, LA VITESSE DE CONNEXION SERA 20 FOIS SUPÉRIEURE AU DÉBIT ACTUEL.
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J’ai découvert le diagnostic énergie
en voyant une affiche à l’hôtel de
ville, se souvient Ouarda Dib,

propriétaire d’un pavillon au Vert-
Galant. J’ai appelé tout de suite le numéro
et un gars sympa m’a donné un rendez-
vous très vite. » C’était fin 2012. Cette
mère de deux enfants a monté son
dossier immédiatement. Deux mois
après, un conseiller énergie réalise
chez elle un diagnostic avec une
caméra thermique. « J’ai appris à ce
moment-là que je pouvais bénéficier de
l’isolation thermique des combles pour un
euro symbolique, poursuit Mme Dib. Et
en avril, une entreprise est intervenue. »
Elle testera cet hiver cette nouvelle

isolation. Entre temps, elle a égale-
ment instruit un dossier au près du
PACTE-Energie solidarité pour chan-
ger ses vieilles fenêtres en alu contre
du PVC performant.

Baisser la facture
Gaz, fuel, électricité… Pour aider les par-
ticuliers à faire des économies d’éner-
gie, Terres de France a développé un
service public de proximité : les
Espaces info-énergie. Pavillon ou
appartement, propriétaire ou loca-
taire d’un logement privé, tous les
Tremblaysiens ont la possibilité de
réaliser un diagnostic énergétique
gratuit de leur logement. Et de se

faire accompagner pour diminuer
leurs consommations. « Même le
conseil syndical d’une copropriété peut
nous contacter, insiste Mourad 
Boukrara, chargé d’animation terri-
toriale du CRI-Idemu. Si un locataire
nous sollicite, nous allons envoyer au pro-
priétaire nos conseils d’interventions : des
petits travaux permettant d’améliorer la
situation jusqu’aux travaux lourds. »
Rendez-vous chaque 3e mercredi du
mois. Locataires et propriétaires n’ont
qu’à se présenter avec leurs factures
d’énergie à l’Espace info-énergie, en
mairie, à partir de 14h. Le conseiller
va alors comparer ces éléments avec
l’image de la thermographie aérienne
du logement : une photo infrarouge
montrant les pertes d’énergie des
habitations, réalisée par le départe-
ment de Seine-Saint-Denis.

Aide et conseils pour les travaux
« Après une première analyse, nous nous
déplaçons à domicile avec une caméra
thermique, précise Mourad Boukrara.
On vérifie les fuites de chaleur sur murs,
les fenêtres, la toiture, l’isolation, le sys-
tème de chauffage… C’est aussi l’occasion
pour nous de délivrer des conseils sur les
éco gestes. » Des conseils qui permet-
tent d’économiser jusqu’à 15% de sa
facture d’énergie ! Mieux : « Pour les

foyers en situation de précarité énergé-
tique, Terres de France finance aussi
l’achat et l’installation d’équipements
comme des « mousseurs », des ampoules
à basse consommation ou des multiprises
pour déporter les appareils électriques.
Cela permet de réaliser 35 à 40 % d’éco-
nomie d’énergie », assure le conseiller.
Un 3e rendez-vous permet de présen-
ter en détail les résultats du bilan éner-
gie et des préconisations. Le CRI-
Idemu construit alors un plan de
financement complet. « Nous faisons
apparaître les travaux nécessaires, leurs
montants, les économies attendues et les
aides auxquelles les gens ont accès : crédit
d’impôt, prêt à taux zéro pour les travaux,
subventions de l’Agence nationale pour
l’amélioration de l’habitat… Et donc en
combien de temps un investissement de ce
type devient rentable. » Le conseiller
énergie peut également accompagner
l’étape des travaux : « Nous pouvons
analyser les devis réalisés par les
entreprises, conseiller un choix et véri-
fier après les travaux si la qualité des
matériaux et la pose correspondent au
devis. » Et comme à chaque étape, l’in-
tervention du conseiller est gratuite.

● EMMANUEL ANDREANI

> LOGEMENT

Propriétaire ou locataire, c’est le moment de se rendre à l’Espace info-énergie. 
Objectif : réaliser un diagnostic gratuit de son logement et obtenir des conseils 
pour diminuer sa facture énergétique. 

BRANCHÉ ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

LE DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE PERMET DE REPÉRER LES FUITES DE CHALEUR DANS LES HABITATIONS.

Espace info énergie 
et conseils du CRI-Idemu
Depuis 2009, les Espaces info-énergie sont présents dans chaque ville
du territoire de la communauté d’agglomération Terres de France. 
À Tremblay, ce service est installé à l’entrée de l’Hôtel de ville. Tous les
troisièmes mercredis du mois, des spécialistes reçoivent les Tremblay-
siens sans rendez-vous de 14h à 20h. Les diagnostics gratuits sont menés
par les conseillers de la Croix rouge insertion – Institut d’écologie en
milieu urbain (CRI-Idemu). Seule contrainte : se munir de ses factures
d’énergie. Tél. : 01 48 13 18 16.

«
D.

R.
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La ville de Tremblay s’est asso-
ciée avec le SIGEIF (Syndicat
intercommunal pour le gaz et

l'électricité en Île-de-France) et GrDF
(Gaz réseau distribution France)
pour l’expérimentation d’une
pompe à chaleur (PAC) à absorption
gaz. C’est la crèche Anne-Frank,
située sur le rond-point du pôle gare,
qui a été choisie pour cette opéra-
tion innovante. Dans le cadre de la
convention signée par les trois par-
tenaires, la ville a financé l’achat de
la pompe et les travaux nécessaires à
son installation. GrDF et le SIGEIF
ont en charge le surcoût généré par
ce matériel par rapport à une solu-
tion de chauffage conventionnelle. 
Pompe à chaleur à absorption gaz  ?
De manière générale, une pompe à
chaleur capte les calories présentes
naturellement dans l’environnement
et les porte à une température plus
élevée pour le chauffage de locaux ou
la production d’eau chaude sanitaire.
Le principe réside dans le changement
d’état d’un fluide frigorigène (passage
de l’état liquide à l’état gazeux et vice-
versa) qui génère de la chaleur. Dans le
cas d’une PAC à absorption gaz, et

contrairement à une PAC classique
fonctionnant à l’électricité, ce cycle
thermodynamique n’est plus assuré

par un traditionnel compresseur
mécanique, mais par un brûleur à gaz. 

Des avantages
Cette innovation présente plusieurs
avantages. Elle permet tout d’abord
de conserver de bonnes perfor-
mances même lorsque la tempéra-
ture extérieure est basse (le fonc-
tionnement est garanti jusqu’à 
-20°C). Le système a un moindre
impact sur l’environnement avec
une réduction de près de la moitié
des émissions de CO2. C’est aussi
une réduction conséquente (jusqu’à
50%) sur la facture annuelle de
chauffage qui est attendue. À partir

du 1er novembre,  GrDF et le SIGEIF
mettent en place une campagne de
mesures en continue sur une année,
afin de valider les performances in
situ de la pompe à chaleur. Si cette
expérience grandeur nature est
concluante, le site pilote de
Tremblay constituera pour les trois
partenaires, un point d’appui pour
promouvoir ce type d’innovation et
les opérations de maîtrise de l’éner-
gie auprès des autres collectivités
adhérentes au SIGEIF.

● L.M.

> DÉVELOPPEMENT DURABLE

La crèche Anne-Frank expérimente une pompe à chaleur à absorption gaz, moins polluante
et plus économique.

TREMBLAY, VILLE PILOTE 
POUR UN CHAUFFAGE INNOVANT

Les écoliers bien au chaud
Outre l’installation de la pompe à chaleur à absorption gaz à la crèche
Anne-Frank, d’autres travaux importants concernant le chauffage ont
été réalisés avant l’hiver. Au groupe scolaire Cotton-Moulin, la ville a
réalisé cet été la rénovation complète de la chaufferie avec remplace-
ment des deux chaudières par des chaudières à condensation. Par ailleurs,
les écoles Labourbe, Politzer et Prévert ont été raccordées au réseau
de chauffage urbain des écoles (travaux réalisés par le syndicat inter-
communal SEAPFA).

LA NOUVELLE POMPE À CHALEUR FONCTIONNE DEPUIS LE MOIS DERNIER À LA CRÈCHE ANNE-FRANK.

Grande collecte de piles 

Depuis le 4 novembre, les Tremblaysiens sont invi-
tés à venir déposer leurs piles et leurs lampes usa-
gées au sein des maisons de quartiers de la ville
et des centres de loisirs. Cette initiative, menée

par le service développement durable, s’inscrit dans
le cadre de la Semaine européenne de réduction
des déchets qui se tiendra du 16 au 24 novembre.
L’objectif est de collecter le plus de piles et de
lampes, lesquelles seront toutes amenées le mercredi
20 novembre à 13h30 sur un stand installé sur le
Cours de la République. Ce jour-là, un animateur du
syndicat intercommunal Seapfa sera présent pour sen-
sibiliser les uns et les autres à l’importance du tri et
du recyclage. En outre, le MNLE (Mouvement natio-
nale de lutte pour l’environnement), les P’tits pioufs,
l’AJT, l’association le Bout du monde et les amicales
de locataires du 22 et 24 avenue de la Paix, égale-

ment partenaires de cette opération, effectueront ce
jour-là du porte-à-porte pour prendre part à la col-
lecte.
Par ailleurs, le Seapfa organise, du 18 novembre au
31 mars, un concours auquel participent 18 écoles
du département. À Tremblay, les élémentaires Victor-
Hugo, Anatole-France, Georges-Politzer et Langevin-
Rosenberg relèveront le défi d’amasser le plus de piles
usagées possible. Des prix seront décernés à 
l’occasion de la Semaine du développement durable,
début avril.

● M.A.

D.
R.

D.
R.
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Tout ce que le Qatar ne peut
fabriquer, il l’achète  ; mais 
l’Émirat a sûrement échoué

dans sa tentative de racheter la
Joconde à la France. En revanche, ce
petit pays du Golfe persique a réussi
à s'offrir auprès de l'artiste Abel Abdes-
semed, l'immense statue en bronze
immortalisant le coup de tête de Zine-
dine Zidane à son adversaire l'Italien
Marco Materazzi, en finale du Mon-
dial 2006. La créature en bronze de l'ar-
tiste franco-algérien fut un temps
exposée devant Beaubourg. 

Anarchitecture
Aussi, cette statue de 5 mètres de
haut orne depuis quelques jours le
front de mer de Doha. Cette «  œuvre
d'art  » a heurté la sensibilité reli-
gieuse de certains Qataris. Même si de
nombreux habitants de la capitale
viennent s'y faire prendre en photos,
beaucoup y voient une violation de
l'interdiction musulmane de repré-
senter les êtres vivants. C'est aussi le
geste antisportif qui est critiqué. La
statue semble donner le ton à la
Coupe du monde, que le Qatar

accueillera en 2022 et qui est d’ores et
déjà source de nombreuses contro-
verses.   
Doha n'est pas une des villes les plus
élégantes que je connaisse. Ses ave-
nues sont le règne des marteaux
piqueurs et des pelleteuses. L'anar-
chitecture de ses immeubles, les tours
qui crèvent la ligne d'horizon contri-
buent à alourdir la ville. Sur le front
de mer, tout n'est que richesse osten-
tatoire tandis qu'à la périphérie le
désordre et la poussière reprennent
leurs droits. À Doha, l'argent est à l'in-
verse de la confiture : plus on en a,
plus on l'étale.    
Si Paris s'est parée de sa Tour Eiffel,
l'émirat arabe s'est offert sa Tour
Nouvel. Située au cœur du quartier
des affaires, cette tour circulaire
construite par l'architecte français
Jean Nouvel se distingue par sa
forme  de cornichon aux couleurs
changeantes, tel un caméléon. Malgré
la constellation de moucharabiehs
sur les parois extérieures, on se sent
bien loin des Mille et une nuits. Le trafic
autoroutier  es lui constitué de voi-
tures somptueuses entre les mains

périlleuses des conducteurs les plus
indisciplinés. Si je dois être percuté
par un véhicule, ce sera par une Fer-
rari, une Porsche ou une Lambor-
ghini...    
Depuis l'aéroport, la corniche longe
le front de mer sur environ 8 km.
L'herbe du parcours, trop verte pour
être naturelle, est arrosée à longueur
de journée, sous 45ooC par des Népa-

lais en bleu de travail. Ces hommes
écrasés par le soleil et la fatigue doi-
vent rêver de hauteurs et de fraî-
cheur himalayennes…    
Je passe ma première nuit sur la
«  pelouse-Gillette  » d'un parc. Je me
suis offert le coin le plus riche de
Doha sur la corniche... à l'ombre du
cornichon. Les couleurs des gratte-ciel
voisins oscillent entre le vert, le violet

VOYAGE

> REPORTAGE

DEVANT LE NOUVEAU MONUMENT TOURISTIQUE.

MARCHE MATINALE SUR LA CORNICHE DE DOHA.

Jamel Balhi est ce mois-ci dans la capitale du Qatar, en pleine préparation de la coupe 
du monde de football 2022. Frénésie sportive et richesse ostentatoire contrastent 
avec le quotidien des milliers de petites mains venues de l’étranger.

SUR LA CORNICHE DE DOHA
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et l'orange, à la faveur d'un système
électrique ultra sophistiqué. Cette
partie du Golfe ressemble à un Luna
Park et ces tours seront bientôt dépas-
sées en taille par de grandes sœurs en
chantier.   
Ici on appelle parc tout ce qui res-
semble à un espace vert. Les familles
qataris au complet viennent y pique-
niquer jusque tard dans la nuit autour
d'aires de jeux pour enfants et d’ap-
pareils de musculation. Au pays du
dieu dollar, l'observation des gratte-
ciel a remplacé la télévision et le
cinéma.   

Un système généralisé de caste
On s'ennuie beaucoup au Qatar. Tout
au long du front de mer je croise un
grand nombre de personnes regrou-
pées par nationalités. De vieux
Afghans enturbannés ont fait des
réverbères leur arbre à palabre. Ils
sont assis tout autour comme dans un
village du Panshir. Des hommes
indiens marchent en se tenant la
main, les doigts enlacés à l'amou-
reuse. Dans un pays sans disco-

thèques, sans cinémas ni bars (l'alcool
est passible de tous les tourments de
l'enfer  !), c'est dans la rue qu'il faut
aller chercher quelque occupation... 
Dans le centre urbain, il m’est difficile
de rentrer en contact avec les Qataris  ;
surtout lorsque monsieur est accom-
pagné de madame. À vrai dire, je
croise peu de nationaux. Le pays
compte environ un million et demi
d'habitants, dont 90% de citoyens
étrangers ; un record mondial. Je res-
sens ici, plus que dans les autres pays
du Golfe, comme un système géné-
ralisé de castes, entre personnes de
religions, d'origines et de langues dif-
férentes. 
Indiens et Népalais ont ainsi quitté le
sous-continent et le système de castes
inhérent à leur religion pour un autre
système de séparation. Car ici, le
riche toise le pauvre.   En passant
devant le balayeur, il se comporte en
patron, use de la voix lorsqu'il adresse
la parole au quidam dans une bou-
tique ou dans la rue.   
Dans les mosquées, les boutiques, les
aires de jeux et partout sur la voie
publique, des petites mains asiatiques

ou égyptiennes s'évertuent à nettoyer
les portes, les sols, les murs. Elles por-
tent les fardeaux les plus lourds et les
tas de gravats, astiquent les toilettes
et servent à manger dans les restau-
rants, empilent les briques. Un labeur
inhumain au service de Qataris ren-
tiers à vie. 
Sur le boulevard qui conduit vers le
lagon artificiel de West Bay, j'échange
quelques mots d'anglais avec un
groupe d'ouvriers Bengalis, employés
sur le chantier d'une nouvelle route ;
pléonasme... ici tout est nouveau.   
Vêtus d'un bleu de travail, la tête
enroulée dans une écharpe en laine et
protégés du soleil par des lunettes
noires, ils se prêtent volontiers aux
photos, et sourient comme des
enfants dans la cour d'une école.  Ils
gagnent entre 800 et 2000 riyals par
mois, soit 150 à 400 euros, et ne s'oc-
troient que peu de repos dans une
année. 

Une relation de dépendance
Sameer a 32 ans et ne rentre au Ban-
gladesh qu'une fois tous les deux ans

pour une durée de deux mois. Il pas-
sera ces quelques semaines auprès de
sa femme et de ses deux enfants,
avant de revenir dans la fournaise du
Golfe, partager son temps entre les
heures de travail et sept collègues qui
occupent avec lui un appartement
mis à disposition par sa société. En
attendant de rentrer définitivement
chez lui, il transfère chaque mois
une large partie de son salaire au
Bengladesh.    
Au Qatar, chaque travailleur est lié à son
employeur par la kafala (un système qui
maintient le travailleur immigré dans
une relation de dépendance vis-à-vis de
son tuteur). Les travailleurs immigrés
doivent ainsi obtenir le consentement
de leur patron s'ils souhaitent changer
d'emploi. Si un travailleur démissionne,
ses employeurs, considérés comme ses
parents adoptifs, peuvent l'accuser de
fugue et le faire arrêter par la police. 
Quitter le Qatar n'est pas non plus
chose aisée puisque les migrants doi-
vent passer par leurs employeurs afin
d'obtenir un visa de sortie. Ils peuvent
donc être retenus contre leur gré en cas
de litige sur leur contrat. 

Si le Qatar offre de réelles opportu-
nités d'emplois sur ses chantiers,
il   sert également de sépulture à des
centaines de travailleurs manuels qui
ont trouvé la mort dans l'exercice de
leur métier ; mais la monarchie abso-
lue du Qatar, dirigée par le clan Al-
Thani, aussi incroyablement mysté-
rieux que fabuleusement riche, ne
tient pas de statistiques sur les ques-
tions de santé et de sécurité. Ce chiffre
ne peut qu'augmenter, le Qatar venant
d'annoncer qu'il accueillerait 500 000
immigrés supplémentaires, essen-
tiellement en provenance du sous-
continent indien, pour construire un
aéroport, des infrastructures hôte-
lières, des routes et neuf grands stades
ultra-modernes avant la Coupe du
monde de football en 2022.  
Par «  immigrés  », il faut entendre
Afghans, Sri Lankais, Népalais,
Indiens ou Marocains...   Les tra-
vailleurs européens, américains ou
encore anglo-saxons installés à l'étran-
ger  se voient, eux, qualifiés par le
terme «  expatriés  ». En quoi ces per-
sonnes sont-elles différentes pour
requérir une appellation différente ?   

Temple voué au sport
Avec son achat du PSG, le Qatar
semble vouloir devenir un grand état
du sport. Ainsi l'émirat a élaboré
« l'Académie de formation sportive ».
Depuis le bord de mer je pars en cou-
rant vers «  Aspire Zone  », à une
dizaine de kilomètres de là. 
L'Aspire zone est un grand complexe

sportif haut de gamme d'une super-
ficie de 250 hectares, comprenant le
parc sportif high-tech avec son grand
stade Khalifa International de 50 000
spectateurs, ses deux piscines olym-
piques, sa clinique, son hôtel 5 étoiles,
et enfin l'Aspire Dome, le plus grand
stade couvert au monde, comprenant
13 terrains de sport. Des entraîneurs
de tous les pays y ont été recrutés. 
Le Villagio, son centre commercial qui
est aussi le plus vaste du pays, est doté
d'un canal comme à Venise – façon Las
Vegas – où il est possible de se dépla-
cer à bord d'une gondole actionnée
par un Népalais déguisé en Vénitien.   
Autre record : à proximité du stade, la
plus haute tour du pays, l’Aspire
Tower, en forme de torche olympique
et haute de 318 mètres, construite
pour porter la flamme des 15e Jeux
Asiatiques en décembre 2006. 
Ce richissime temple voué au sport de
très haut niveau parait incongru dans
un pays qui ne compte aucun athlète
de talent parmi ses nationaux. C'est en
Afrique de l'Est qu'il aurait fallu
construire pareille infrastructure.   
Parvenu à l'entrée du grand stade, je vou-
lais m'offrir un tour de piste mais on me
refusera l'entrée sous prétexte que pour
courir ici, il faut suivre une procédure,
à commencer par une lettre au minis-
tère du Sport.   
Décidément, ce stade me paraît de plus
en plus inutile… surtout par 45 degrés. 

TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI 
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

LES CONDITIONS DE TRAVAIL INHUMAINES N'ONT PAS É́TEINT LES SOURIRES.

VOYAGE

STADE KHALIFA INTERNATIONAL POUVANT ACCUEILLIR 50 000 SPECTATEURS.

COMME CHAQUE SOIR, LES AMIS SE RETROUVENT APRÈS LE TRAVAIL.
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La municipalité est composée du maire François Asensi, de 13 adjoints et de 7 conseillers 
municipaux délégués. Le Conseil municipal compte 39 élus dont 35 font partie de la majorité municipale
composée des Verts, du PCF, de la sensibilité socialiste et écologiste et de personnalités progressistes 
non affiliées à un parti politique. L’UMP a 3 conseillers et le PS, 1 conseiller.

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Terres de France projette
l’aménagement de la vallée
du Sausset
Le dernier cours d’eau naturel à ciel ouvert de Seine-
Saint-Denis (excepté la Seine) va connaître des trans-
formations importantes dans le cadre d’un projet
lancé par la communauté d’agglomération.
Le Sausset, qui est victime de l’urbanisation galopante
sur le secteur Nord de Tremblay et de Villepinte, entre
les lotissements, les ZAC et les infrastructures de
toutes natures, doit retrouver une qualité d’eau accep-
table. Et ce n’est pas la nouvelle ZAC Aérolians qui

devrait améliorer la situation.
Le projet de Terres de France a deux objectifs  : aménager un
espace vert qui préserve le Vieux-Pays de Tremblay tout en pré-
servant les activités agricoles, et créer des bassins paysagers
inondables permettant d’assurer la régulation des eaux plu-
viales de l’ensemble du bassin versant et ainsi protéger les quar-
tiers pavillonnaires de Villepinte.
L’étude tient compte des risques de ruissellement, de la végéta-
tion, du maintien des zones humides, de la lutte contre les
espèces envahissantes (mais attention à la façon dont elle sera
menée)…
Mais ce qui est beaucoup plus gênant, c’est la non-prise en
compte des crues exceptionnelles ainsi que des risques liés à la
nature des terrains, tout comme les conséquences des digues et
des nouveaux aménagements sur le parc du Sausset classé
Natura 2000. Enfin, pour encourager un changement dans les
habitudes agricoles, il s’agirait d’encourager les circuits courts. 
Au final, ce projet, comme trop souvent encore d’ailleurs,
prend en compte les aspects environnementaux comme un
des paramètres alors qu’ils devraient être au centre de cet
aménagement.

PASCAL SARAH, Driss TOURZHA

EUROPE-ECOLOGIE LES VERTS

CONTACT: LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR

S'organiser pour mieux vivre
à 40 000
Dans différents quartier, aux Cottages et au Vert-Galant
notamment, on constate que des parcelles pavillon-
naires cèdent progressivement la place à des projets de
bâtiments collectifs. Ce mouvement de densification
autour des principales artères de la ville ne sera pas sans
conséquence.
Au Vert-Galant, les trois bâtiments de cinq étages du
city parc Kaufman & Broad sont en cours de commer-
cialisation, et d'autres projets immobiliers vont proba-
blement émerger. Pourtant le quartier n'est pas conçu
pour affronter un surcroît de population et de trafic

automobile  ; d'autant qu'il faudra également intégrer le déve-
loppement continu de la clinique ainsi que les différents projets
de Vaujours, comme l'ouverture du supermarché Casino rue de
Meaux, ou à plus long terme, la transformation du «  Marché de
vos jours  » au bord du canal, pour en faire des logements étu-
diants avec une supérette en pied d'immeuble. Le quartier
bouge, mais il reste un goulet d'étranglement automobile. Il
serait souhaitable qu'une vraie étude urbaine ambitieuse soit
menée par les deux villes pour travailler intelligemment sur ce
quartier, en concertation avec les usagers. Le secteur dispose
d'atouts considérables et pourrait constituer un pôle de vie
remarquable avec le canal, la proximité du parc de la Poudrerie,
les commerces, des restaurants, L'Odéon et le cinéma Jacques-
Tati. 
Mais au-delà de cet exemple, il faudra se donner les moyens de
maîtriser et d'accompagner la densification qui devrait amener
la ville à 40 000 habitants à l'horizon 2020. Construire modéré-
ment pourquoi pas, si cela est fait de manière cohérente, concer-
tée, en améliorant le cadre de vie, l'équipement, l'accessibilité,
en renforçant l'attractivité de nos quelques rues commerçantes
et enfin, en préservant le calme et la tranquillité auxquels les
Tremblaysiens sont attachés.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

WWW.TREMBLAYSOCIALISTE.FR
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C’est à la fois la possibilité d’obtenir les informations sur 
ce qui s’y fait, de faire remonter les éventuels problèmes, mais
aussi de contrôler l’action des différents partenaires institution-
nels. Les collectivités jouent un rôle non négligeable puisqu’il
revient aux villes, par exemple, de construire et d’entretenir 
les écoles du primaire (maternelles et élémentaires) ainsi que 
de nettoyer les locaux et d’assurer la restauration scolaire. 
Les parents d’élèves élus sont donc des interlocuteurs incon-
tournables, et la réforme des rythmes scolaires pour le primaire
voulue par le gouvernement le montrera sans aucun doute. 
Les parents d’élèves sont en effet les premiers concernés par les
bouleversements entraînés par cette réforme. Les nouveaux
représentants élus seront évidemment associés à la concertation
sur ce sujet.

LES ÉLUS DU GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

CONTACT: A.BERGH@TREMBLAYENFRANCE.FR

Extraits de l’intervention
d’Alain Durandeau, au Conseil
municipal extraordinaire du 
17 octobre dernier
La région parisienne est un territoire où les inégalités
sont anciennes et profondes. Le travail à l’Est, les profits
à l’Ouest. Des transports en commun nombreux et régu-
liers à Paris, la galère au prix fort pour les banlieues. 
Qu’apporte le projet de métropole à la lumière du double
objectif, attendu depuis longtemps, de solidarité et de
démocratie  ? Quelle stratégie pour opérer un rééquili-
brage là où les inégalités sont criantes  ? Quelle péréqua-
tion des ressources nouvelles est inscrite dans ce projet  ?

Rien. Silence… 
La métropole va récupérer tout l’argent, toute la richesse des
intercommunalités existantes et, soyons clairs, toute la richesse
que les habitants de cette région vont créer. Mais pour quelle
contrepartie  ? «  On verra  »  nous dit-on ; aucune piste de
réflexion, aucun engagement. 
Cette métropole qu’on nous impose a une réalité  : c’est l’an-
nexion par la ville de Paris de l’ensemble de la petite couronne.
Ce qu’on nous bricole, c’est une sorte de transformation de
chaque commune de la métropole en petit arrondissement de la
capitale, avec l’autonomie d’un petit arrondissement. 
Avec la métropole de Paris, les élus ne pourront plus décider de
grand-chose, et surtout pas de l’avenir ou des choses impor-
tantes. Comme c’est le cas aujourd’hui à Paris, il y aura demain
dans la métropole de Paris des jolis coins pour les riches et des
poches de pauvreté, des zones où l’habitat social sera concentré
et d’autres ou il sera totalement absent. S’il y a mutualisation, ce
sera une mutualisation entre pauvres car du côté des riches, on
ne mutualise pas, on accapare.

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, 
PHILIPPE FLEUTOT, MARYSE MAZARIN, CATHERINE MOROT

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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Élections des représentants 
de parents d’élèves : 
la citoyenneté concrète à l’école
Les élections des représentants de parents d’élèves se
sont tenues cet automne. C’est un moment important
de démocratie locale. En effet, les représentants de
parents d’élèves ont un rôle non négligeable, reconnu
légalement. Ils ont notamment la responsabilité de
voter, au sein du conseil d’école pour le primaire et des
conseils d’administration pour le secondaire, le règle-
ment intérieur, le projet d’école ou discuter de nom-
breux aspects de la vie de l’école, comme l’opportunité
de réaliser certaines activités. Les élus du groupe com-

muniste et républicain se félicitent de la légère augmentation de
la participation. 
Ces conseils sont le lieu de discussion privilégié, et donc d’exer-
cice de la citoyenneté au sein des écoles, collèges et lycées. 
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  LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER
Ó Loue au Vert-
Galant, box garage
fermé dans résidence
sécurisé à proximité
de la gare, 
85 euros/mois.
06 45 36 01 81.

Ó VDS F2 de 43m²
situé au 1er étage,
digicode sans
ascenseur avec
parking en sous-sol
et balcon, cuisine
équipée, placards,
proche gare du Vert-
Galant, immeuble de
1990 dans une
résidence de 
3 étages, 
150 000 euros.
06 08 04 90 08.

Ó VDS appartement
F4 de 83m² à
Tremblay-en-France
dans une résidence
sécurisée au 8e étage
avec ascenseur,
digicode et gardien,
proche toutes
commodités,
175 000 euros.
05 19 07 72 75.

Ó VDS F2 de 44m²
situé au rez-de-
chaussée avec
balcon de 4m² et
parking, cuisine
équipé, toilettes,
salle de bain, salon,
chambre, cellier,
rangements, proche
Poste et hôpital du
Vert-Galant,
155 000 euros.
06 51 68 06 67 ou
01 48 67 41 92.

Ó VDS F2 de 40m²
avec cave, parking et
boxe dans petite
résidence à 400m
de la gare du Vert-
Galant : entrée avec
placards, cuisine
américaine, balcon,
salle à manger,
salon, chambre, salle
de bain, wc, boxe
dans cour intérieure
sécurisée, 150 000
euros.
06 08 61 95 62.

Ó VDS place de
parking en sous-sol
avec bip situé rue
Pierre Curie à
Tremblay-en-France.
06 62 14 67 76.

Ó VDS pavillon aux
Cottages sur 457 m²
de terrain, proche
bus, école, collège,
lycée et tous
commerces. Entrée :
sous-sol et garages
pour 2 voitures,
chambre, bureau,
buanderie et cave.
Au 1er étage : 2
chambres, salle de
séjour, cuisine
aménagée, salle de
bain, wc, balcon.
Accès aux combles
avec escalier,
possibilité d’agrandir.
Chauffage gaz de
ville, 300 000
euros.
06 78 35 82 98.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS hors-bord
Riamar 1984,
volant commande à
distance tableau de
bord, 5 places,
moteur 50 cv,
remorque et
accessoires, visible
au Vert-Galant, 
3 500 euros.
01 48 65 98 43.

Ó VDS Citroën zx
break bleu, année
95, 256 514 km,
800 euros.
06 13 76 21 15

Ó VDS cause départ
à l’étranger, 207
Peugeot HDI
Business Pack,
24 000 km. Modèle
2011, couleur
grise. Toute équipée
(GPS, Bluetooth…).
Carnet d’entretien à
jour. 10 200 euros.
06 09 25 68 43

DIVERS
Ó Cherche appareil
photo Kodak-Pathé
avec flash pour
pellicules KP à petit
prix ou offert.
06 46 59 29 28 ou
01 48 61 08 79.

Ó VDS matériel de
pêche comprenant 
5 cannes aux coups,
lancers avec
moulinets, 2 boites
d’accessoires (lignes,
bouchons,
cuillères…), 3 boites
de plombs (toutes
tailles), épuisette,
gaffe, 3 portes
Laneers, un
vêtement hiver, 
150 euros le lot 
à débattre.
01 48 60 35 72.

Ó VDS paires de
chaussure 38/39 de
5 à 15 euros.
Imprimante
multifonction Epson,
30 euros. Home
cinéma Dual, 
40 euros. Ustensile
de cuisine,
vêtements garçon
8/10 ans, 10 euros
le lot. Télévision tube
cathodique, 
10 euros. Rollers
ligne modèle
agressif, 10 euros.
Valise Lancel format
cabine. Vêtements
bébé fille de 3 à 12
mois. Chiffonnier 
5 tiroirs en bois pin,
20 euros. Jouets
petite fille de 2 à 15
euros. Peignoir bébé,
5 euros. Costume
marron rayé
Balmain, 50 euros.
Vêtements femme
36/38. Chemise
homme Kenzo, 
20 euros. Veste à
capuche vert pomme
Hugo Boss, 
30 euros. Lecteur
mp3-mp4 musique
et vidéo, 25 euros.
Boutons de
manchettes Sean
John, 20 euros.
06 63 75 48 00.

Ó VDS chauffage
d’appoint Elzo (gaz),
50 euros. Meuble
d’angle pour
téléviseur, 60 euros.
01 48 67 31 92 ou
06 86 64 37 10.
VDS table basse
avec étagère (Ikea)
en excellent état,
produit de très
bonne qualité, 
L. 120 cm, l. 68
cm, H. 44,5 cm. 
89 euros.
06 51 33 50 35.

Ó VDS télévision
Sony à tube
cathodique excellent
état, écran plat 21
pouces, coins carrés,
équipée de 2 prises
Péritel, 1 prise
casque, 1 entrée
vidéo et 2 audio en
façade. Décodeur
TNT avec 2 prise
Péritel et entrée
USB, avec possibilité
d’enregistrer des
programmes. 
89 euros.
06 51 33 50 35 ou
06 51 69 96 00.

Ó VDS table à langer
15 euros. Baignoire
bébé 10 euros.
Trotteur bébé 
15 euros. Table
d’école pupitre 
50 euros. Petite
commode 
(3 tiroirs) 25 euros.
Etagère en osier 
(3 étagères) 20
euros.
07 81 17 50 21.

Ó VDS vélo VTT fille
24 pouces, 18
vitesses, très peu
servi. 25 euros.
06 06 47 52 14.

Ó VDS dictionnaires
encyclopédiques (11
volumes), éditions
Guillet. Cartographie
de la terre et Atlas
de la civilisation
occidentale. 80
euros à débattre.
VTT femme, blanc et
rose, état neuf
(jamais servi). 
70 euros.
06 34 20 54 24
(après 14h).

Ó VDS radiateurs
électriques TBE
2 000 W, 30 euros
l’unité. 1 000 W 15
euros. 500 W 5
euros. Commode +
table de nuit TBE,
30 euros. Plaque de
cuisson électrique à
encastrer 15 euros.
Portes de placards
neuves 10 euros.
Table de cuisine
dessus verre 30
euros. Rôtissoire
électrique 15 euros.
Lampe de salon 15
euros. Divers lustres
et suspensions 10
euros l’unité.
06 60 24 94 82 ou
01 48 61 16 72.

Ó VDS VTC homme,
marque Trek, 17
pouces, 28 vitesses
indexées, 350 euros.
06 17 41 25 75.

Ó VDS gazinière, 
3 têtes gaz et 1 tête
électricité, 150 euros
à débattre.
06 18 98 87 69.

Ó VDS lit enfant en
hêtre avec matelas
peu servi, 70 euros.
Vélo de course
Gitane, 120 euros.
Baby trotteur,
15 euros.
06 73 16 20 13.

Ó VDS 3 paires de
doubles rideaux
imprimés et doublés
pour fenêtre 1m80/
2m50 de hauteur
avec embrasses/
guéridon et nappe
assortie, 50 euros le
lot. Une paire de
doubles rideaux
imprimés et doublés
pour fenêtre 1m80/
2m50 de hauteur
avec embrasses, 20
euros le lot. Un lot de
rideaux voilage, 10
euros. Un dessus de
lit, grand lit saumon,
20 euros.
01 48 60 77 22 ou
06 09 18 16 20. 

Ó Cherche vélo
d’occasion en bon
état.
6 95 11 31 11.

Ó VDS salon en
velour chiné marron
avec 2 fauteuils et 1
canapé de 3 places
convertible, 
80 euros.
06 67 53 58 36.

Ó VDS bureau
couleur hêtre clair
longueur de 1,40 m
et largeur 0,60 m,
35 euros.
06 31 61 16 18 ou
01 48 61 03 32.

Ó VDS 5 jerricans de
20 litres, acier vert
kaki armé, 
10 euros/pièce.
01 48 65 98 43.

Ó VDS nombreux
vêtement femme
(38-40) et fille 
(6-8 ans), livres et
jouets, à partir de 
5 euros/pièce.
01 48 60 22 65 ou
06 27 29 31 22.

Ó VDS 20 cassettes
Walt Disney, 
25 euros. Chaussures
bébé garçon, 5 euros/
pièce. Jeux de socié -
té, 8 euros/pièce.
Meuble bleu avec
tiroir et étagère, 
15 euros. Clavier 
et souris, 
10 euros. Casiers
bouteilles en fer, 
5 euros/pièce. 
3 encadrements pour
tableau,10 euros/lot.
Manteaux noirs, 
10 euros/pièces. 
4 puzzles Unicef, 
8 euros. Survitrage 
5 fenêtres, 20 euros.
01 48 61 25 18.

Ó Recherche disques
de Julie Pietri,
Gérard Berliner et
Nicole Rieu.
06 26 34 75 09.

Ó VDS divers
équipements bébé :
chauffe biberons,
transat, trotteur,
baignoire, sacs à
langer, vêtements de
6 à 24 mois. Une
poussette avec siège
auto, 55 euros.
06 64 73 54 33.
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Ó VDS 2
récupérateurs d’eau
avec robinet et un
socle de 200 litres,
50 euros. Table
ronde sapin avec
une rallonge centrale
(1m50), 30 euros.
06 87 75 88 53.

Ó VDS meuble
télévision, écran plat
pivotant avec deux
étagères en verre,
100 euros.
06 79 23 52 35 ou
01 72 51 61 32.

Ó VDS appareil vibro
minceur sauna neuf,
60 euros. Coffret
minceur aux plantes,
20 euros. Valise
grise légère 4 roues
81x55x34cm neuve,
100 euros. Coussin
de voyage, 6 euros.
Mini lisseur Babyliss,
15 euros. Grand
séchoir Babyliss, 30
euros. Tapis de
souris avec support,
5 euros. Cabas
paquetage, 60
euros. K7 VHS
dessins animés,
policiers, thriller… 
2 euros. Blouson
cuir marron capuche
amovible T3, 110
euros. Appareil
photo vidéo Sanyo,
160 euros avec
notice. Ancien
portable Nokia et
chargeur, 20 euros.
Décodeur TV, 35
euros. Antenne TV,
30 euros. Parabol,
110 euros.
06 09 88 77 80.

Ó VDS collection de
canards de
différentes tailles et
matières, 40 euros/
les 50.
01 48 60 97 12 ou
06 64 51 88 35.

Ó VDS vêtements et
chaussures fille 
de 6 à 12 ans,
chaussures homme
T44, chaussures
femme T39,
vêtements homme et
femme, livres
(roman, policier).
01 48 60 13 18.

Ó VDS robe longue
rose de fête taille
42, 150 euros.
Fourrure de loup,
100 euros. Table
ronde, 40 euros.
06 51 68 06 67.

Ó VDS une paire de
botte taille 38, cuir,
couleur grise, 
80 euros.
06 68 17 97 32.

Ó VDS poussette
double Graco bleue,
60 euros. Poussette
enfant, 35 euros.
Poussette, 30 euros.
Siège auto, 10
euros. Table de salle
à manger couleur
chêne, 40 euros.
Meuble télé d’angle
chêne, 30 euros.
Téléviseur
cathodique 55 cm,
15 euros. Petit
meuble télé, 10
euros. Lit 1 place
avec sommier, 40
euros. Chaine hifi
2x100 w Kenwood,
50 euros.
06 37 44 16 68 ou
01 49 63 81 44.

DEMANDES
D’EMPLOI
Ó Dame cherche
heures de ménage.
06 21 97 71 04.

Ó Mère de 3
enfants, cherche
enfants à garder du
lundi au vendredi,
disponible de suite.
07 78 42 25 26.

Ó Carreleur retraité
cherche travaux chez
particuliers.
01 48 60 09 94.

Ó Femme recherche
heures de ménage
ou repassage.
Disponible l’après-
midi.
06 06 72 96 41.

Ó Assistante
maternelle proche de
l’école Balzac
cherche enfants à
garder de 6h à 19h.
01 48 61 42 78.

Ó Femme cherche à
effectuer des heures
de ménage ou
sorties d’école,
disponible aussi le
mercredi.
06 03 50 95 07.
Ó Dame cherche 
2 à 3h de ménage 
à effectuer.
06 21 97 71 04.

Ó Dame véhiculée
cherche heures de
ménage sur
Tremblay-en-France
et les villes
avoisinantes, 
13 euros/heure.
06 52 84 12 24.

Ó Cherche heures de
repassage, de
ménage, également
chez personnes
âgées.
06 21 98 98 45.

Ó Cherche heure de
ménage et
repassage.
01 41 51 24 33.

Ó Propose
maintenance et
réparation
d’ordinateurs.
01 49 63 47 30.

Ó Femme cherche
heures de ménage
et/ou repassage, 
10 euros/heure.
01 43 83 60 10 ou
06 23 36 00 09.

Ó Apprenti
paysagiste propose
ses services pour
l’entretien et la
création de jardin.
06 79 05 51 37.

COURS
Ó Donne cours
toutes matières
(soutien, révision)
jusqu’au niveau
CM2. Donne cours
adultes pour
apprentissage du
français.
06 19 20 63 43.

Ó Professeur des
écoles donne cours
particuliers du CP à
la 6e.
06 74 97 03 62.

Ó Professeur de
mathématiques
donne cours de la
6e à la terminale, se
déplace à domicile,
25 euros/heure.
06 84 11 14 46.

Ó Professeur
propose des heures
de soutien scolaire
en mathématiques
et sciences
physique-chimie
niveau collège et
lycée.
06 36 21 01 04.

Ó Professeur
germanophone
donne cours de
rattrapage tous
niveaux.
01 64 27 37 04.

Ó Professeur
d’anglais donne
cours tous niveaux
et de français
jusqu’à la 3e sur
Tremblay, 20
euros/heure.
06 14 87 68 73.

Ó Étudiante donne
cours de français,
anglais et de
méthodologie de la
primaire au collège,
12 euros/heure.
07 50 28 83 76 ou
01 49 63 88 96.

Ó Titulaire d’un
master de physique
donne cours de
physique/mathémati
ques/chimie
niveaux collège et
lycée, 22 euros/
heure.
06 59 15 55 56.

Ó Étudiante donne
cours de français,
mathématiques,
physique, chimie,
anglais, espagnol
jusqu’à la 3e.
Remise à niveau,
aide aux devoirs. 
Se déplace à
domicile.
06 14 42 57 98.

Ó Bachelier
terminale
scientifique donne
cours du CP à la 3e,
notamment de
mathématiques.
06 51 56 62 54
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sont à éviter : abandonner
des déchets sur la voie
publique, aux abords des
immeubles et dans les
espaces verts, ou encore
jeter de la nourriture aux
animaux. Les locaux
poubelles doivent être
soigneusement entretenus.
Les containers de déchets
ne doivent pas être
stockés sur les trottoirs en
dehors des jours de
ramassage.

CRÉATION
D’ENTREPRISE 
Organisé par la Chambre
de commerce et
d’industrie (CCI93) et le
Conseil général, le
« Forum pour réussir sa

création d’entreprise » 
se déroulera jeudi 14
novembre, de 9h à
17h30, à la CCI93 à
Bobigny (191, avenue
Paul Vaillant Couturier).
Une trentaine d’exposants
sont attendus pour aider
les porteurs de projet et
dirigeants de jeunes
entreprises. Divers
ateliers permettront de
s’informer sur la démarche
commerciale, la recherche
d’aides et de
financements, les
solutions d’implantation
telles que pépinières et
incubateurs… Plus d’info
sur le site www.ccip93.fr.
Entrée gratuite.

N’OUBLIEZ PAS QUE
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POLICE
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01 43 83 64 00

VÉTÉRINAIRES
CLINIQUE COTTAGES
GILLES CHAUVIN
66, AV. BARBUSSE
01 49 63 81 99

CLINIQUE ST-HUBERT
VINCENT DUMAY
RUE GEORGES-BIZET
01 48 60 10 09

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :
Noa Longueira né le
09/08/2013,Yanis
Menouche né le
31/08/2013, Nolaan
Petit-Homme né le
14/09/2013, Nylia Megy
Guillaume née le
17/09/2013,  Ryhan
Oviedo né le
20/09/2013, Valentin
Lourenco né le
21/09/2013, Manon
Neyrat Tavan née le
23/09/2013, Eden Tintor
né le 23/09/2013, Bryan
Kenfack Jeutang né le
25/09/2013, Tiago
Euranie Vallée né le
27/07/2013, Nellyane-
Ayden André
Hippolyte née le
21/08/2013, Aisha
Arenov née le
22/08/2013,  Ezio Dos
Santos né le
23/08/2013, Naïm
Lachhab né le
25/08/2013, Jhanvi
Seegolam née le
23/08/2013, Maéline

Colinet née le
27/08/2013,
Mohammed-Amine
Chouachou né le
27/08/2013, Kossol Pes
né le 29/08/2013,
Jayson Varela Da Viega
Vaz né le 30/08/2013,
Enzo Ferreira Goncalves
né le 31/08/2013, Nazim
Fall né le 31/08/2013,
Kaïs Ben Tarbouit né le
01/09/2013, Youssef
Samra né le 02/09/2013,
Adam Zelloufi né le
04/09/2013, Nour Kadi
née le 05/09/2013,
Qayyim Ouadah né le
06/09/2013, Léandro
Goncalves né le
07/09/2013, Sirine Taleb
née le 08/09/2013,
Julian Afonso de Sousa
né le 11/09/2013, Walid
Marzoug né le
12/09/2013, Mickael
Dambreville Riviere né 
le 13/09/2013, Mickaël
Dambreville Rivière né 
le 13/09/2013, Robin
Sevestre né le
14/09/2013, Hind Badri
né le 16/09/2013, 
Taty-Koro Soucko née 
le 16/09/203, Assiya
Selhami née le
17/09/2013, Neyla
Boujenane née le
19/09/2013, Aya
Kerrouchi née le
21/09/2013, Nélia-
Ouardia Redjoul née 
le 24/09/2013. 

MARIAGES :
Hassane Ben Othmane et
Alyssa Biabiany, Brahim
Embouazza et Linda
Belhamiti, Yoan Do
Nascimento Teles et
Angie Decorde,
Mohammed Kadri et
Myriam Boukhenaissi,
Mohamed Hammoudi et
Samira El Bachir, Louima
Aurelus et Guelène
Bourguignon, Abdelrani
Mediouna et Malika
Takfaoui,  Sébastien
Vettraino et Jessica
Santos, Dris Salim et
Loubna Kebabti, Mehdi
Benboudjema et Hasnae
Salah-Dine, Djamal El
Bay et Maria Ortiz
Valverde, Olivier Van
Overberghe et Céline
Lefloch, Abdallah 
Hajjam et Jacqueline
Djambae, Nicolas
Rybakowski et Fabiana
Pacheco Da Silveira, Yann
Fougnie et Nual Jan
Phojak.

DÉCÈS :
Raymonde Bardelli
épouse Clay, Suzanne
Bautz veuve Boutel,
Paulette Bonnet veuve
Flesselle, Robert Chêne,
Kevin Cox, Villermine
Cugnoli veuve
Hildenbrand, Raymonde
Dantonel veuve Rinche,
Fernand Goncalves-
Rodrigues Dos Santos,
Louis Halipré, Jean
Nehlich, Dirouhie
Ohanian épouse Kirichian,
Natalina Polidori veuve
Martini, Dumitru
Popovici, Théodore
Samsonoff, Olga Stretti
veuve Laurent, Albertine
Thiolat veuve Roth,
Jacques Torno, Nicole
Travert épouse Lallemand,
Marie-Josephe Lourdais
épouse Themines,
Micheline Gabriel épouse
Cazalaa-Arribes, Isabelle
Lecuyer née Bazga,
Marie-Joseph Lourdais
épouse Themines,
Michèle Decroix épouse
Lespinasse, Colette
Chalier épouse Faury.

ÉTAT CIVIL
Dans le cadre de la
nouvelle organisation de
l'accueil du public à
l’Hôtel-de-ville, la
délivrance des actes
d’état civil (acte de
naissance, de mariage et
de décès) et la remise des
livrets de famille
s’effectuent désormais au
niveau de  l'accueil
central (premier guichet
en entrant en mairie).

ANIMAUX ERRANTS 
Les animaux errants
(chiens ou chats) peuvent
causer des dégâts et
divers problèmes chez les
particuliers ou sur la voie
publique. Le service
communal d’hygiène et
de santé rappelle qu'il est
interdit d'abandonner les
animaux domestiques et
de nourrir les animaux
errants (article 521-1 du
Code pénal, articles 103
C,103 G et 124 A du
Règlement sanitaire
départemental). En cas
de nécessité, les sociétés
d'adoption et de
protection des animaux
peuvent aider à trouver
une solution. Par ailleurs,
le jet de nourriture dans
les espaces publics est
proscrit car il contribue à

la prolifération des
animaux nuisibles (rats,
pigeons…).  

INTOXICATION AU
MONOXYDE DE
CARBONE 
En période de froid,
l’utilisation de systèmes
de chauffage (gaz, bois,
charbon, pétrole…) et de
production d’eau chaude
défectueux peut
provoquer des asphyxies
dues au monoxyde de
carbone, gaz invisible et
inodore. Maux de tête,
nausées, vertiges,
troubles visuels sont les
premiers signes d’une
intoxication. Pour éviter
ces accidents, il est
important de faire
entretenir sa chaudière
par un professionnel
qualifié, d’effectuer le
ramonage obligatoire 
deux fois par an de sa
cheminée par une
entreprise qualifiée,
d’utiliser les appareils de
chauffage d’appoint selon
les préconisations du
constructeur. Il faut aussi
s’assurer que son
logement est
suffisamment aéré et
ventilé, et enfin ne pas
utiliser de moyens de
chauffage non adaptés
tels que panneaux
radiants et braseros. 
En cas d’accident dû au
monoxyde de carbone,
aérer immédiatement les
locaux en ouvrant portes
et fenêtres, arrêter si
possible les appareils à
combustion, faire évacuer
les locaux, appeler les
secours : 18 pour les
pompiers ou 15 pour le
Samu. 

DÉRATISATION
La seconde campagne de
dératisation de l'année
2013 a eu lieu fin
octobre. Cette lutte
préventive permanente,
qui associe les services
municipaux, les bailleurs
et les copropriétaires, a
pour but d’empêcher la
prolifération des rongeurs.
Une surveillance et des
contrôles réguliers ont été
instaurés pour permettre
l’intervention rapide d’une
société de dératisation.
Pour autant, la propreté
et le respect de l’espace
urbain sont aussi l'affaire
de tous. Certains gestes

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL. : 0 800 10 23 13

PERMANENCES EN MAIRIE (01 49 63 70 81/70 96)

PERMANENCE CICAS 
Les permanences ont lieu au siège de la Cicas à Saint-Denis.
Tél. : 0 820 200 189 (0,09 euro/mn).

PERMANENCE IMPÔTS
4e vendredi de chaque mois de 14h à 16h.

PERMANENCE JURIDIQUE (prendre rendez-vous à l’accueil)
Jeudi de 14h à 17h à l’Espace Mikado.

PERMANENCE AVOCAT (prendre rendez-vous à l’accueil)
Mardi de 18h à 19h30. 1er et 3e samedis du mois de 9h30 
à 11h30. Et 2e et 4e vendredis du mois de 18h à 19h30.

PERMANENCES HABITAT (prendre rendez-vous à l’accueil)

- ADIL 93 (Agence départementale d’information sur le
logement de la Seine-Saint-Denis). 3e mardi du mois, de 
15h à 17h30 en mairie.

- PACT ARIM 93 (Mouvement Pact Arim pour l’amélioration de
l’habitat). Renseignements auprès de l’accueil de la mairie.

- CNL (Confédération nationale du logement) reçoit les
locataires les 2e et 4e mercredis de chaque mois de 14h 
à 18h sur rendez-vous à l'accueil.

PERMANENCE CNAV
Sur rendez-vous, le lundi. Composer le 39 60 depuis un
poste fixe. Le 09 71 10 39 60 depuis un portable. 

PERMANENCE DÉFENSEURS DES DROITS (prendre rendez-
vous à l’accueil). 2e et 4e vendredis du mois de 9h à 12h.

PERMANENCE APCE 
Droit de la famille avec l’Association pour le couple et l'enfant.
À l’Espace Mikado, le mardi de 14h à 19h (rendez-vous au
01 49 63 72 69).  

ÉCRIVAIN PUBLIC
Permanence sans rendez-vous tous les jeudis de 13h30 à
17h. Sur rendez-vous, tous les jeudis de 9h à 12h :
contacter la Division démocratie locale au 01 49 63 42 77.

ESPACE INFO ÉNERGIE
Rendez-vous d’information et de conseils gratuits avec des
spécialistes de l’Institut de l’écologie en milieu urbain
(IDEMU). Le 3e mercredi de chaque mois de 14h à 20h sans
rendez-vous, salle des permanences en mairie.  

ENQUÊTES INSEE : Pour tout renseignement sur les
enquêtes Insee en cours sur la commune, contacter 
le 01 49 63 70 04 ou les correspondants enquêtes auprès
des ménages en mairie au 01 49 63 69 44/72 32.
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA NOVEMBRE 2013

29 ON EST DE SORTIES > TATI DÉCODE L’IMAGE

30 ON EST DE SORTIES > CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES - MULTIMÉDIA

32 ON EST DE SORTIES > UN ANGE PASSE À L’ODÉON

33 ON EST DE SORTIES > LE ROCK PROGRESSIF PAR SES POCHETTES

34 LA VIE EN SHORT > LE TFHB DANS LA ZONE ROUGE

35 LA VIE EN SHORT > SUCCÈS POUR LE TOURNOI DE HAND JEUNES

36 LA VIE EN SHORT > DANS LES CORDES DES ARCHERS

37 LA VIE EN SHORT > L’ECHO DE CLUBS

38 LES MAINS VERTES > PLANTES VERTES ET FLEURS D’INTÉRIEUR

OBJET PRINCIPAL 
DU VOYAGE
Herman Diephuis
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✗ VENDREDI 8 
POP INDIE : ALINE

Aline, ce sont quatre
garçons – cinq pour la
scène – qui proposent une
pop chantée en français
sur des mélodies
entêtantes et envoûtantes.
Le groupe marseillais a
sorti au début de l’année
son premier album,
réalisé avec l’arrangeur
d’Étienne Daho et Alain
Bashung. Très bien
accueilli par les médias et
la critique, Aline est de
passage à L’Odéon après
quelques belles dates cet
été comme les
Francofolies de La
Rochelle.
L’Odéon 20h30 

✗ VENDREDI 15
CRÉATION : LE CABARET CONTEMPORAIN

Après une
résidence à
L’Odéon, le
Cabaret
contemporain
propose la toute
première 
de son « Bal

Contemporain ». À l’heure où les musiques pour danser sont
composées principalement par des instruments
électroniques, la formation  propose un véritable bal avec
des instruments. Un rendez-vous original, à la frontière entre
musique dite savante et musique populaire. Entrée libre.
L’Odéon 20h30

✗ SAMEDI 16
DANSE : OBJET
PRINCIPAL DU
VOYAGE
Une collaboration
entre le chorégraphe
Herman Diephuis et quatre danseurs burkinabés. 
Est-ce cette musique – balayant allègrement le blues,
le rock, la soul et les hymnes nationaux – qui fait
vibrer ? Est-ce cette jeunesse que l’on prend en pleine
figure ? L’histoire de ces jeunes gens, empreinte de
fougue et de gravité, de force et de fragilité, dépasse
toutes les frontières. L’objet principal de ce voyage ?
Juste d’autres façons de se lier et de se regarder. 
À partir de 10 ans.
Théâtre Aragon 19h

✗ VENDREDI 22
ROCK PROGRESSIF : ANGE
Six disques d’or et plus de six
millions d’albums vendus. C’est
Ange, père fondateur du rock
progressif français. Fondé en
1969 par Christian Décamps, le
groupe est à ce jour le plus
vieux des dinosaures du rock
hexagonal. Avec ses prestations
scéniques uniques et son univers musical avant-gardiste, Ange a
conquis une horde de fans imbibés jusqu’au cœur des textes et des
mélodies symphoniques de ce groupe incomparable. 
Voir notre interview page 32.
L’Odéon 21h

✗ SAMEDI 23
CONFÉRENCE : 
FRIDA KAHLO ET DIEGO RIVERA
L’artiste plasticienne Sylvie
Testamarck propose une nouvelle
conférence en lien avec l’exposition
Frida Kahlo et Diego Rivera, couple
mythique et artistes majeurs de l’art
mexicain, proposée actuellement et
jusqu’au 13 janvier au musée de
l’Orangerie à Paris.
MJC Espace Caussimon 15h30

✗ SAMEDI 30
HUMOUR : FELLAG
Le couscous serait devenu le plat préféré des
Français ! Partant de ce constat heureux,
Fellag raconte, le temps d’un show 
culinaire, son espoir de réconciliation et de
rapprochements des cultures. L’humaniste
désamorce les malentendus et mêle au 
politique une savoureuse dose de burlesque 
et d’absurde. Théâtre Aragon 19h

✗ SAMEDI 30
BLUES : JAMES HARMAN
Avec un peu plus de 50 ans de carrière, James
Harman, c’est une trentaine d’albums, une vingtaine
de morceaux repris dans des films, 19 nominations au Blues Music Award…
Harmoniciste de talent, connu pour ses accompagnements des célèbres ZZ
top sur plusieurs albums, James Harman est un auteur, compositeur, 
interprète dont les racines sont ancrées dans les circuits blues de
l’Amérique. Un personnage emblématique. En première partie : T.BO &The
B.Boppers. L’Odéon 21h

✗ SAMEDI 9 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO : HOMMAGE À LA MÉDITERRANÉE
Parce que la Méditerranée a inspiré un grand nombre de compositeurs, parce que les pays qui la bordent sont riches
d’un patrimoine musical rayonnant, l’orchestre Divertimento a choisi de concocter un programme qui lui rend hommage :
des compositeurs de renom côtoient des musiques et des chants traditionnels, sous la baguette de Zahia Ziouani. Au
programme : Camille Saint-Saëns, Ernest Chausson, Manuel de Falla, Gioacchino Rossini et des musiques traditionnelles
de Grèce, Turquie et Algérie. En partenariat avec L’Odéon conservatoire, dans le cadre de la résidence de Divertimento
sur le territoire de Terres de France.
Théâtre Aragon 19h 
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Ici, c’est une salle de cinéma et le
cinéma existe depuis plus de 100
ans  », raconte Laurent Pierron-

net à une soixantaine de petits Trem-
blaysiens installés dans la grande
salle du cinéma Jacques-Tati. Ce mardi
après-midi d’octobre, le responsable
jeune public explique aux CP et CE1
des écoles Malraux et Brossolette le
passage de la pellicule au numérique.
Le fonctionnement d’une cabine de
projection. Ou comment sont réalisés
les effets spéciaux « image par
image », une technique utilisée dans
le film du réalisateur tchèque Jan
Svankmajer présenté aux enfants ce
jour-là. «  Alice est une des adaptations
du roman de Lewis Caroll, poursuit Lau-
rent. Ce film mélange des prises de vues
réelles avec l’animation de marionnettes
et d’objets. Et parfois on ne sait plus si on
est dans le rêve ou la réalité…  » Quand
les lumières s’éteignent, les enfants
piaffent d’impatience.
Les Voyages de Gulliver (1939) ou Jason
et les argonautes, Wadjda (2012) ou Un
Enfant de Calabre (1987)… Une tren-
taine de films destinés aux enfants
composent le programme du dispo-

sitif Du cinéma dans le cartable. S’y ajou-
tent toutes les nouveautés qui, au
court de l’année, peuvent enrichir la
programmation. Pour Laurent Pier-
ronet, « il s’agit de proposer des films les
plus variés possible  : de lieux et d’époques
différentes, des classiques et des raretés.
Et aussi de découvrir la version originale
sous-titrée pour les plus grands.  » Car
dans un monde où l’audiovisuel
occupe de plus en plus de place,
l’image c’est comme la lecture : ça s’ap-
prend. En l’occurrence, Tati fait dans
la dentelle.

Mise au point
«  Le rire, la peur, la joie… Les enfants
vivent d’abord l’émotion, constate l’ani-
mateur. L’objectif est de les amener à
découvrir plus en détail le travail du
cinéma, à développer une culture de
l’image.  » Du cinéma dans le cartable
superpose différentes approches. Avec
la magie du cinéma d’abord. « Le plai-
sir de se rendre en salle, de voir un film
sur un grand écran, de partager les émo-
tions des autres spectateurs… C’est une
expérience très différente du film à la
maison. » L’occasion ensuite de décou-

vrir la diversité du cinéma, «  de
confronter les enfants à des œuvres qu’ils
n’iraient sans doute pas voir autrement ».
Les films classés Arts et Essais forment
d’ailleurs 85 % du programme. Il
s’agit par ailleurs d’engager une
réflexion sur le 7e Art, «  l’analyse des
images et de tout ce qui entre en lien avec
le cinéma  : les métiers, comment se
fabrique un film, la diffusion, les tech-
niques utilisées au fil du temps… » Enfin,
les films proposés sont l’occasion de
réaliser un travail pédagogique varié.

Savoirs à voir
En 2012, plus de 26  000 scolaires ont
fréquenté les salles de Tati pour vision-
ner les films Du cartable et du pro-
gramme des dispositifs nationaux
d’éducation à l’image. Avec École et
cinéma, Collège au cinéma ou Lycéens
et apprentis au cinéma, l’enseignant
dispose de formations et de docu-
ments  : livrets pédagogiques, pré-pro-
jections commentées par des spécia-
listes ou encore intervention de la
conseillère Arts visuels du ministère de
l’Éducation nationale. 
Jacques-Tati accueille également tout au
long de l’année quelque 30  000 autres
enfants et adolescents en séances
publiques. Présentations, débats, ani-
mations… L’équipe du cinéma accom-
pagne chaque fois les élèves pendant les
projections. Bref, entre le programme
Du cartable et les films d’actualité, les
scolaires comme les centres de loisirs

peuvent papillonner et monter des
initiatives originales. Comme pour
Alice.

Libres cours
«  J’ai tout aimé  !  », assure Kaïs après la
projection d’Alice, réalisée en 1988.
Joris a adoré la fin, « quand le roi et la reine
crient "Tranchez-lui la tête !" C’était drôle. »
Pour le même passage Chloé, elle,
concède «  Ça m’a fait peur. Je préfère le
début du film quand Alice part à l’aven-
ture  ». Les avis sont partagés dans la
classe de Sandrine Aubry. Et la maî-
tresse compte bien utiliser ce vécu
« pour mettre en mots ce que les enfants ont
compris, travailler l’expression orale, le
vocabulaire. Nous allons aussi comparer
des scènes de différentes versions d’Alice
pour se construire une culture cinémato-
graphique.  »
Autre démarche à l’école Malraux où
Emmanuelle Bouquin et Karina Chaïb
utilisent Alice dans les Ateliers péda-
gogiques complémentaires pour tra-
vailler sur les composantes du récit  :
« Début et fin du conte, lieux et personnages
de l’histoire, trame et quête… Nous tra-
vaillons des éléments importants mais de
manière ludique. » De la première sortie
au ciné pour les plus petits à l’analyse
de l’audiovisuel pour les plus âgés, les
films Du cartable ont de quoi éveiller
la curiosité.

● EMMANUEL ANDREANI

ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

TATI DÉCODE L’IMAGE
Découvrir la diversité du cinéma, apprendre à analyser les images, utiliser les films pour rebondir
sur d’autres savoirs… Pour sa 17e édition, le dispositif Du cinéma dans le cartable poursuit son
travail d’éducation à l’image auprès des enfants.

CINQ CLASSES DES VILLES DE TREMBLAY ET DE COURTRY ÉCOUTENT LE RESPONSABLE JEUNE PUBLIC PRÉSENTER LE FILM ALICE.

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E

«

LES FILMS DU CARTABLE PAR LE MENU
Cycle sur les montres, L’Écran des tout-petits ou encore Le Roi et l’oiseau : la 
totalité du programme Du cinéma dans le cartable et plusieurs initiatives qui lui sont
liées sont présentées sur le blog de la programmation jeunesse du cinéma Tati  :
http://tatijeunesse.blogspot.fr/
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> CINÉMA

Comment je suis devenu un acteur en deve-
nant ma mère pour réussir à devenir
moi .   » La formule  de  G uillaume

Gallienne résume à elle seule Les Garçons et
Guillaume, à table  ! Autobiographie au vitriol
et à l’eau de rose, l’histoire retrace le parcours
initiatique du réalisateur et toutes les ques-
tions qui le traversent. Un parcours allant de
la bourgeoisie aux planches de théâtre. Des
questions transformées en scènes hautes en
couleurs. En s’obstinant sincèrement à être
une fille, puis un homosexuel, pour corres-
pondre à ce qu’on attend de lui, le personnage

vit des situations délicates. Et très amusantes.
Car dans cette histoire, rien ne se passe
comme prévu.
Les Garçons et Guillaume, à table  ! devient un
film, après avoir été une pièce de théâtre.
Dans cette version, le réalisateur interprète
tous les rôles  : l’enfant, l’ado, lui-même
adulte et sa « trans-formation » en sa propre
mère. Voix, gestes, expressions… Guillaume
Galienne incarne d’ailleurs sa mère à 
merveille. Une mère à la fois aimante et
d i s t a n t e ,  d i s t i n g u é e  e t  v u l g a i r e .
L’ensemble est filmé avec un regard imagé,
ludique et sensible. Cette mue et ses turpi-
tudes, Guillaume trouve le ton pour les
raconter et donner envie d’en rire. Le film
raconte naïvement, sans s’apitoyer ou
s’appesantir, les déboires d’un person-
nage qui se retrouve la plupart du temps
à côté de la plaque.
À la fois comique et riche en émotion, le
film s’impose comme une comédie très

rythmée, où les dialogues fusent, où les
situations s’enchaînent avec un surréalisme
qui fait passer le personnage principal d’un
âge à un autre, d’un sexe à un autre, d’un
décor à un autre. Avec un seul impératif :
raconter comment, d’illusions en désillu-
sions, le personnage trouve sa voie. Avec 
également une dimension intime : la nature
de la relation particulière qui unit Guillaume
à sa mère. Touchant et délirant.

À partir du 20 novembre et jusqu’au 
17 décembre au cinéma Tati.

MÉDIATHÈQUE

> ALBUM

> MUSIQUE

APRÈS L'ÉTÉ
C’est la fin de l’été, les premières
pommes sont là, un rouge-gorge
arrive dans le jardin. On lui
construit une maison, il s’ins-
talle. À l’automne, une tempête
dévaste tout. On lui répare sa
maison. Arrive l’hiver, le rouge-
gorge reste bien à l’abri. Enfin,
le printemps et la naissance
des petits… Après le succès de
Deux yeux ? qui a obtenu 
de nombreuses récompenses
cette année, Lucie Félix réitère
ici le livre « mi-artistique 
mi-classique », en jouant de

nouveau avec les formes géomé-
triques, les couleurs vives et les découpes. Ces dernières 
suffisent pour mettre en place la trame de l’histoire : une
pomme, un rouge-gorge, un jardin... La poésie du texte et
les effets produits par le simple fait de tourner les pages
émerveillent le lecteur. Tout se construit sous nos yeux par
la magie de la découpe et des superpositions, grâce au
contraste des couleurs et des formes. Un album tout en
sérénité, au graphisme simple et intelligemment construit,
qui plaira aux tout-petits ainsi qu’à toute la famille.

Après l'été, de Lucie Félix (Édition Les Grandes 
personnes, 2013).

STAND UP, PEOPLE
Stand Up, People est une
incroyable collection de
chansons tziganes enregis-
trées entre 1964 et 1980,
du temps de la
Yougoslavie de Tito. Sans
aucun doute, l’un des
meilleurs disques de
musique rom compilé à
ce jour. Les morceaux
réunis ici révèlent l’in-
croyable inventivité des
musiciens, ainsi qu’une
grande diversité musi-

cale : rythmes traditionnels balka-
niques croisés avec de la musique turque, du jazz, de la
pop, de l’orgue psyché et même de la musique indienne.
Cette compilation est le fruit du long travail de recherche
entrepris par deux collectionneurs londoniens, qui ont
parcouru les Balkans de long en large pour dénicher ces
perles parmi des 45 tours oubliés, dans les marchés aux
puces, chez les artistes et même parmi l’immense collec-
tion de la Bibliothèque nationale de Belgrade. Les mor-
ceaux sélectionnés ont ensuite été restaurés et remastéri-
sés. Dans la Yougoslavie de l’époque, la communauté rom
avait des droits et notamment celui de promouvoir sa tra-
dition musicale dans la sphère pop, d’enregistrer dans des
studios professionnels des disques qui passaient à la
radio. D’où il ressort encore une fois que les Roms, en
apprivoisant avec subtilité les influences des cultures voi-
sines et la leur, ont su construire une histoire musicale
d’une richesse extraordinaire.

Stand Up, People : Gypsy Pop Songs from Tito's
Yugoslavia, 1960-1980.

LES GARÇONS ET GUILLAUME, 

À TABLE !
Introspection comique sur son coming-out, Guillaume 
Gallienne raconte dans son film le parcours de sa quête 
d’identité. Avec un regard tendre et truculent.

30 > novembre 2013
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Logiquement flatté que le ministre des
Affaires étrangères himself fasse appel à
ses talents d’analyste,  le jeune thésard

Arthur Vlamick (Raphaël Personnaz) n’a pas
le temps de dire  «  ouf  » qu’il se retrouve
chargé du «  langage  » au cabinet du ministre.
Le voilà embarqué dans un microcosme chao-
tique, mené par Alexandre Taillard de Worms
(Thierry Lhermitte), qui règne de toute sa
grandeur sur le Quai d’Orsay. Pour avoir une
vague idée de ce qu’on attend de lui, Arthur
devra faire l’apprentissage de la vie en minis-
tère, en connaître tous les recoins, des ors aux
combles. Il apprendra certaines subtilités
vitales et notamment que porter des chaus-
sures impeccablement cirées est tout aussi
essentiel que d’être en mesure d’analyser les
enjeux et les rapports de force régissant le
monde. 
Décontenancé, maltraité, moqué, il ne
songera pourtant jamais à jeter l’éponge car,
tout de même, c’est lui qui doit écrire le
fameux discours que prononcera le ministre
devant le Conseil de sécurité des Nations
unies.
Changeant à nouveau de registre (ses deux
derniers films, Dans la brume électrique et La
Princesse de Montpensier, étaient déjà aux
antipodes), Bertrand Tavernier adapte le
premier tome de la bande dessinée
éponyme, directement inspirée du passage
au Quai d’Orsay de l’ancien ministre
Dominique de Villepin.  
Le réalisateur a écrit le film avec les
auteurs de la BD (vendue à 500  000
exemplaires),  Antonin Baudry et
Christophe Blain. Il parvient à mettre
en place des procédés cinématogra-
phiques qui restituent l’extravagance
des personnages et le comique des situations
qui font la saveur du livre. La volée de feuilles

qui accompagne chaque passage du grand
Alexandre fait mouche à chaque fois, sans
pour autant verser dans la caricature. Thierry
Lhermitte se régale manifestement à incarner
ce ministre séducteur, futile et capricieux
pour qui tout élément de discours doit être
basé sur les Fragments d’Héraclite. Offrir à
Niels Arestrup le rôle du conseiller de l’ombre
essoré par une vie passée dans l’univers de la
diplomatie, et sur lequel tout repose, est aussi
un choix éclairé. 

● MATHILDE AZEROT

À voir au cinéma Jacques-Tati du 13 au 26
novembre.

> LIVRE

> ROMAN

LA MYSTIQUE 

DE LA CROISSANCE
La violence de la crise économique a
fait passer au second plan la dégrada-
tion rapide de la planète. Économistes
et politiques annoncent un retour de la
croissance qui serait la solution à tous
les maux... en oubliant que cette
croissance met justement en péril
l’environnement. Dominique Méda,
sociologue spécialiste du travail, se
propose de dénouer les liens histo-
riques et idéologiques qui unissent
croissance, progrès et démocratie.
Soulignant que la production de
biens est indissociable de la pro-
duction de maux, elle s’interroge : 
à quoi sert la production ? Depuis
le XXe siècle, la production la plus élevée possible est
devenue critère majeur de la performance des États, de
même que le PIB s’est imposé comme indicateur de
mesure du progrès des sociétés. L’auteure plaide pour la
création de nouveaux indicateurs, qui n’oublieraient pas de
prendre en compte les dégâts de la croissance. Rappelant
la dégradation des écosystèmes, la modification de la bio-
diversité, l’accumulation de déchets et l’augmentation de la
pollution, elle interroge notre rapport à la nature et pose
une question cruciale : à quoi exactement accordons-nous
de la valeur ? 

Dominique Méda, La Mystique de la croissance
(Flammarion 2013).

GUILLAUME ET NATHALIE
Ville de Port-au-Prince, en Haïti,
avant le séisme qui plongea le
pays dans l’horreur en 2011.
« Chevauchée moins de quarante
secondes par un de ces dieux
dont on dit qu’ils se repaissent
de chair et de sang. Chevauchée
sauvagement avant de s’écrouler
cheveux hirsutes, yeux révulsés,
jambes  d is loquées ,  sexe
béant, exhibant ses entrailles
de ferraille et de poussière,
ses viscères et son sang.»
Avant l’horreur, une histoire 
de douceur, d’amour entre
Guillaume et Nathalie. Lui, une cinquantaine d’année,
homme fort et séduisant, ancré ici au cœur de ces odeurs
de misère, de corruption et d’apartheid d’un autre âge qui
gangrène cette société. Elle, 35 ans, jeune femme puissante
et sublime, de retour dans son pays pour un projet d’archi-
tecture. Elle qui avait fuit douloureusement, laissant derrière
elle drames et peines. Ce texte, d’une sensualité éclatante,
raconte cette attirance, l’approche de ces deux corps blessés
avant de s’abandonner dans la chaleur des peaux, apaisés…
sans pour autant effacer les ombres et les démons. Yanick
Lahens, au travers de ces mots sensibles, derrière ces deux
corps et ces deux générations, nous raconte aussi son pays
en mouvement et en colère.

Guillaume et Nathalie, de Yanick Lahens (Sabine
Wespieser éditeur).

● CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN. 

QUAI D’ORSAY
Bertrand Tavernier adapte à l’écran la bande dessinée à
succès, chronique de la vie du cabinet du ministère des
Affaires étrangères. Le film parvient à conserver l’esprit
loufoque et décalé que permet le dessin. Une réussite.
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> CONCERT 

Ange, c’est une histoire qui
débute dans les années 60
du côté de Belfort…

Christian Descamps : Tout a com-
mencé en 1969, lorsque que j’ai
battu le rappel pour fonder le
groupe avec un guitariste avec
lequel je jouais dans des bals. Mon
frère Francis nous a rejoints dans la
foulée et je lui ai proposé de monter
une formation avec deux claviers.
Initialement, je me destinais aux
chœurs et aux arrangements, mais
le chanteur/guitariste nous a quittés
au bout de 6 mois. Finalement, j’ai
eu envie de raconter des choses à
mon tour… Voilà, c’est parti un peu
par hasard !

Premier concert en 1970, à Belfort !
Oui, un concert gratuit au centre
culturel de la Pépinière. Des potes
nous avaient fait de la pub sur des
feuilles installées aux feux trico-
lores. Au marqueur, ils avaient écrit
« Si vous êtes moins c.. que vous en
avez l’air, venez voir Ange à la
Pépinière ! »

Quelle est l’identité musicale du
groupe ? On a pu lire ici et là 
« rock progressif d’inspiration
médiévale et fantastique », « rock
théâtral et poétique »…
Ah les étiquettes ! En fait, l’inspira-
tion est venue de partout, aussi bien
de gens comme Ferré, Brel, que des
Who, des Stones, des Beatles ou
encore des Aphrodite Child’s avec
l’album 666… Tout ce qu’on écoutait
à la fin des années 60. Le rock pro-
gressif s’inspirait de toutes les ten-
dances. C’est ce qui nous est arrivé
de manière inconsciente et, aujour-
d’hui encore, on continue à penser
dans la même direction : c’est-à-dire
qu’il n’y a pas  de direction !

Pas de direction, mais toujours ce
son singulier qui fait appel aux
orgues…
On n’était pas très friqué et on
n’avait pas les moyens de se payer
un Mellotron [instrument de
musique polyphonique à clavier
lisant les sons sur des bandes
magnétiques, ndlr], le dernier cri de

la technique à l’époque. Alors on bri-
colait ! Mon frère avait acheté un
orgue hollandais qu’il avait trafiqué
avec un ami, et par le plus pur des
hasards, ce son un peu pleurant 
est venu… Toujours le hasard.
Heureusement que le Mellotron
était trop cher !

L’âge d’or du groupe Ange ?
De 1973 jusqu’au début des années
80, on faisait une moyenne de 5 000
personnes par concert. Le point
d’orgue, c’est 1977 et une tournée
énorme avec quelques moyens.
Ange, c’est un artisan du rêve : on
avait bricolé des tours de miroirs
avec l’aide de mon père qui était
mécano et sur lesquels huit projec-
teurs envoyaient la lumière. On a
fait ça avant les Pink Floyd !
Aujourd’hui, on fonctionne un peu
de la même façon.

Justement, vous signez et persis-
tez !
Ange a toujours continué. Il y a eu
des mutineries, des allers retours

avec des anciens qui sont revenus 10
ans plus tard… C’est un pays libre
dans lequel les gens ne sont pas liés
par contrat. La formation, dans sa
configuration actuelle, est celle qui
dure le plus longtemps… 17 ans !
Ange, ça a créé une sorte d’univers,
de nébuleuse. Mon fils a pris la
relève de mon frère et l’envie de
créer, d’inventer des choses, est
intacte.

Votre univers musical n’est plus
tout à fait le même… 
Il y a toujours un savoir-faire incons-
c i e n t  q u i  s e  m ê l e  à  d ’ a u t r e s
influences. On écoute d’autres
groupes, Radiohead, Steven Wilson,
surtout du rock british. Alors oui,
on continue à imaginer parce que, si
on réfléchit bien, on vient tous de
l’imaginaire et on y retournera. Le
but d’Ange, c’est de ne jamais réali-
ser le rêve, mais de le rêver !

Vous habitez en Haute-Saône, à
distance de la capitale et du show
business. Comment le groupe a-t-
il survécu tout ce temps ? Les
médias nationaux sont restés très
discrets…
C’est vrai qu’on a un peu de mal à
faire parler de nous. Pourtant, avec
des groupes comme Magma, on a
apporté un petit quelque chose.
Mais le métier, le business parisia-
niste, lui, ne change pas. La techno-
logie évolue, les Jean Nohain,
Jacques Martin et Michel Drucker se
succèdent, mais rien ne bouge…
Alors on se bat. Au lieu des 5 000 per-
sonnes des années 70, on joue 
maintenant devant quelques cen-
taines de personnes en moyenne, on
prend la route, on a joué récemment
au Japon. Il y a aussi un complexe à
vouloir se comporter en satellite du
showbiz américain : c’est stupide, il
n’y a pas à entrer en compétition
avec lui. On a notre façon d’être,
notre culture. C’est bête, par
exemple, au cinéma, de dire d’un
film que c’est un Bridget Jones à la
française ! Il y a aussi la côte Est en
France, la Haute-Saône… On est un
groupe de la côte Est ! [Un Ange
passe et éclate de rire.]

● PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

ANGE - « MOYEN ÂGE TOUR », CONCERT À
L’ODÉON VENDREDI 22 NOVEMBRE À 21H. 
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Après plus de quatre décennies d’existence, le groupe de rock progressif Ange continue
d’écrire de nouvelles pages de son histoire. Entretien avec Christian Descamps, son leader 
et chanteur, avant le concert du 22 novembre à L’Odéon.   

NICKEL ANGE



I l y a deux options lorsqu’on
visite l’antre d’Hervé Flotterer,
largement colonisé par des

rangées et des rangées de vinyles  : soit
on a 20 ans et on se dit que c’est
chouette tous ces microsillons
vintage. Soit on accuse quelques
décennies de plus et on se prend un
sacré coup de vieux, car elles ne
reviendront plus les seventies  ! 
Hervé, lui, flotte au-dessus de tout ça
et se contente gentiment de collec-
tionner les 33 tours depuis ses 14 ans,
tant et si bien que les années bahut de
ce gamin du 93 auront été rythmées
par le son de l’époque, et par une
matière que l’on préfère entre toutes,
le vinyle  : «   J’ai commencé par acheter
un disque des Stones, c’était Aftermath,
et puis j’ai enchaîné, Led Zeppelin, Deep
Purple, Black Sabbath, les groupes fran-
çais comme Ange… La musique, les
pochettes, l’objet en lui-même, j’achetais
cinq albums par semaine et je n’ai jamais
arrêté  !  », sourit-il. Pour alimenter sa
platine, Hervé va donc écumer les
bonnes adresses, traîner du côté des
puces de Saint-Ouen, il connaît prati-
quement tous les disquaires. Ce afin
d’affiner une collection largement
orientée vers le rock, même si l’on y
trouve aussi du Otis Redding. 

Le temps, les groupes, l’Histoire
passent et l’on retrouve en 2013
environ  9  000 disques consciencieu-
sement classés/rangés pour la
plupart. Cet homme est-il fou  ? Dites
33  ! Sur les étagères un 25 cm des
Clash (Super Black Market) rarissime,
un Stones dont la pochette est en
relief et qui n’a pas bien marché, un
autre qui est sorti uniquement en
France pour leur premier passage à
l’Olympia… Et les Floyd  ? «  Dark Side
of the Moon, je l’ai en huit exemplaires
avec différentes pochettes  », jubile notre
fétichiste. Tiens un Ange passe, Le
Cimetière des Arlequins, avec son trans-
fert impeccable destiné à orner le tee-
shirt des fans après repassage. Il a du
bon, il a du rare Hervé, ce qu’on véri-
fiera avec l’expo consacrée au rock
progressif à L’Odéon, concoctée par
notre homme qui émarge également
ici en tant que bénévole. Cool  ! Pas
cool  : en fin de visite on lève le nez et
aperçoit scotchée dans un coin une
pochette avec Aimable et son
orchestre, Trompette, Musette adios
Sevilla  ! Ah bon, c’est pour décorer la
porte. Tant mieux, on était prêt à
tomber le Perfecto…

● ÉRIC GUIGNET
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Hervé Flotterer collectionne les 33 tours depuis son adolescence et trône aujourd’hui 
au milieu de près de 9 000 galettes. Il exposera quelques-uns de ses trésors, sur le thème du 
rock progressif, du 18 au 30 novembre à L’Odéon à l’occasion du concert de Ange.

DITES 33 !

> EXPOSITION
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ON EST DE SORTIES

HERVÉ VA PROPOSER À L’ODÉON UNE EXPOSITION DE POCHETTES DE DISQUES   
CONSACRÉE AU ROCK PROGRESSIF DE 1968 AUX ANNÉES 80.
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> HANDBALL

Fin septembre, le partage des
points acquis face aux Gardois,
alors que la victoire avait été

toute proche, aurait finalement pu
être un premier rayon de soleil dans
le début de saison du Tremblay-en-
France Handball. De ceux qui trans-
forment, après un dur labeur, l’im-
placable automne en un été indien
radieux. Las, sans suite, il aura juste
été un épiphénomène qui n’aura pas
amené la dynamique espérée dans
ce premier quart de saison. Laissant
désormais planer un ciel ombrageux
au-dessus du Palais des Sports.

La tendance ne s’inverse plus
Au gré des matchs d’octobre, les
Tremblaysiens n’ont, en effet, pas
réussi à inverser la tendance qui,
depuis février dernier, ne les a pas
vus gagner une rencontre.
S’inclinant à l’extérieur face à
Toulouse (29-25) et Nantes (34-25),
respectivement 4e et 5e de l’élite, les
hommes de Stéphane Imbratta man-
quaient encore logiquement de vécu
collectif pour inquiéter ce type de
grosses cylindrées. «  On savait que ça
serait difficile face à des équipes de ce
genre », explique Teddy Prat, l’arrière
gauche historique et défenseur 
infatigable du club, «  car l’élite est 

vraiment très homogène. » À raison.
Mais cela s’est aussi ressenti sur les
matchs plus abordables, comme en
Coupe de la Ligue à Sélestat (29-27)
et en championnat, à la maison, face
aux mêmes Alsaciens (24-31), ainsi
que contre Dijon (23-26), quand les
conditions nécessaires à des succès
étaient présentes. «  Au début, on est
plutôt bien dans les rencontres, il nous
arrive même parfois de mener, et d’un
coup tout s’enraille, comme face à
Nantes  », précise le doyen des Jaune
et Bleu. «  Nos adversaires passent
alors devant nous et on ne les revoit
plus.  Perdre face à des équipes du haut
de tableau peut se comprendre, mais
contre Sélestat ou Dijon, malgré tout le
respect qu’on leur doit, ça frise le ridi-
cule, et ça ne permet pas de se rassurer
ou de construire. Je suis inquiet, il faut
vite redresser la barre. »

Un mal psychologique  ? 
Si l’absence du pivot charismatique
Rémi Salou, à la suite de sa grave
blessure à la rotule contractée en
tout début de mois face à Sélestat,
pèse incontestablement sur l’équi-
libre de l’équipe tant en défense
qu’en attaque, la solution menant à
un potentiel recrutement ne
convainc pas Prat  : « On a de bons

joueurs dans l’effectif, mais aussi des
jeunes du centre de formation qui sont
prêts à venir mouiller le maillot.  Et ce
n’est pas non plus une question d’en-
tente entre nous car ça se passe 

vraiment bien entre les joueurs et avec le
staff. Ça travaille d’ailleurs vraiment
dur à l’entraînement comme en analyse
vidéo. On essaye de trouver des solu-
tions. » Le mal serait donc d’un autre
ordre. Peut-être psychologique  ?

C’est une piste confirmée par le
taulier maison  : «  Je pense que l’on a
encore en tête le traumatisme de la fin de
saison dernière. On a certes des recrues
qui sont arrivées, mais entre l’obliga-
tion de faire prendre la mayonnaise
entre nous et les mauvais résultats, ils
sont sous pression. Et du coup, on n’y
arrive pas collectivement. »

Sortir de la zone rouge
La courte trêve internationale qui
aura lieu avant la 8e journée et la
venue d’Aix en Seine-Saint-Denis
devra donc servir à remettre les
esprits et les corps dans le bon sens
afin d’attaquer du meilleur pied la
fin de cette phase aller. « On ne se
voile pas la face, on sait que ça va être
difficile, mais on va se battre pour que
les résultats reviennent, termine l’ar-
rière gauche. «  Tout n’est pas perdu, il
faut que l’on trouve le bon déclic. Le
staff, les dirigeants peuvent aussi nous
aider à trouver les solutions.  »
Un préparateur mental a été appelé
récemment au chevet du groupe et
tout le club tire dans le même sens
pour renouer avec le succès. Si celui-
ci arrive vite, au regard du classe-
ment général, sortir de la zone rouge
pour les Tremblaysiens est loin
d’être impossible. Ivry n’est ainsi
qu’à un petit point tandis que Dijon
et Sélestat ne sont qu’à trois 
longueurs avec des calendriers pas

forcément évidents à gérer. Pas à pas,
une saison se construit, surtout dans
la difficulté.

● ANTOINE BRÉARD

LANTERNE ROUGE À LA SORTIE DU MATCH CONTRE DIJON (CI-DESSOUS), LES TREMBLAYSIENS DOIVENT IMPÉRATIVEMENT 
REDRESSER LA BARRE AVANT LA FIN DE LA PHASE ALLER. 
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Après un mois inaugural en demi-teinte, marqué par un maigre nul face à Nîmes lors 
de la troisième journée, les hommes de Stéphane Imbratta ont compilé cinq défaites de rang 
en octobre. Ils sont donc derniers de l’élite et éliminés de la Coupe de la Ligue. 

L’ÉTAT D’URGENCE
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> TOURNOI

> ATHLÉTISME

Évidemment, dans un tournoi,
on se souvient toujours des
vainqueurs, de ceux qui rem-

portent les finales. Et pour cette

édition 2013 du Tournoi internatio-
nal de hand jeunes, disons-le tout
net, Nîmes en -17 ans et Ivry en -15
ans chez les garçons, ainsi que Serris

Val d’Europe chez les filles (-15 et -17
mêlées) ont fait de très beaux cham-
pions, démontrant des savoir-faire
handballistiques déjà probants.
Mais résumer ce prenant week-end
de compétition à ses vainqueurs
serait un peu court. D’abord parce
que les Tremblaysiens se sont parfai-
tement comportés en terminant 
5e sur 14 en -17 ans et surtout 2e sur 
16 en -15 ans, au terme d’un derby
francilien palpitant. Mais aussi et
surtout parce que tous les partici-
pants se sont montrés à la hauteur
de l’événement mêlant envie d’en
découdre et fair-play. Organisée par
l’association du Tremblay-en-France
Handball, avec un bataillon de plus
de 50 bénévoles et parrainée par de
nombreux pros de la D1 venus se
mêler aux réjouissances (Brasseleur,
Prat,  Bosquet ou encore Bingo ou
Tuzolana), la manifestation s’est
ainsi offerte un Palais des Sport
plein pour le dénouement. Dans les

tribunes, joueurs et joueuses d’ici et
d’ailleurs, parents et spectateurs
donnaient de la voix, qui pour soute-
nir leurs partenaires de club, qui
pour s’enthousiasmer pour certains
chouchous, notamment ceux qui
venaient de loin. Les joueurs de la
Réunion, ceux d’Ukraine ou encore
de la proche Belgique récoltant de
nombreux suffrages. «  Ça a vraiment
été un très beau week-end avec une
organisation bien rôdée  et des retours
très positifs des participants, notait
Manuel Pereira, le président de 
l’association du TFHB. Ce qui est
satisfaisant, c’est que le niveau général
monte avec des clubs habitués et cer-
tains autres de D1 comme Ivry ou
encore Nîmes qui ont répondu présents.
Notre objectif est de poursuivre dans
cette voie. » Le rendez-vous est donc
déjà pris pour l’année prochaine  !

● ANTOINE BRÉARD

Pour sa majorité, le Tournoi international de hand jeunes, qui s’est déroulé les 26 
et 27 octobre derniers, a rencontré un franc succès avec la venue de 36 équipes et 
une après-midi de finales riche en émotions. 

SUCCÈS POUR LE 18E TOURNOI INTERNATIONAL !

L’ARRIÈRE DROIT SÉBASTIEN BOSQUET ÉTAIT L’UN DES PARRAINS DE CETTE ÉDITION.

Quarante-sept minutes et 51
secondes, une 123e place au clas-
sement général, Roland a le

sourire, satisfait de sa performance aux
10 km de Tremblay disputés dans et en
dehors du parc des sports le 13 octobre
dernier. « Et dire qu'avec un peu plus d'en-
traînement dans les jambes, j'aurais pu
décrocher une qualification aux champion-
nats de France », confie ce vétéran venu
en voisin d'Aulnay-sous-Bois. Comme
pour bon nombre des 217 autres parti-
cipants classés à l'arrivée, sur les 262
qui s'étaient alignés au départ de la
course reine, l'épreuve aura un goût de
revenons-y en 2014. Mais avant de tirer
des plans sur la comète, l'édition 2013 a
enregistré une participation record
avec 459 participants. Le 10 km a
même doublé le nombre d'engagés par
rapport à 2012. «  On craignait une
concurrence avec les 20 km de Paris courus
le même jour mais au final pas du tout,
sans doute à cause du temps clément et des
distances accessibles au plus grand
nombre  », confirme Jacques Cottet, le

président du TAC athlétisme. Le club,
le TAC omnisports, l'Office des sports
et la municipalité n'ont pas raté leur
coup en proposant quatre courses de
plat sur route dans un cadre idéal. Au
programme et au choix, une boucle de
800m, une autre sur 5km et deux pour
le 10km. Sans oublier un relais qui a
rassemblé 156 coureurs dans 13
équipes, parmi lesquelles les sapeurs-
pompiers de la commune. Cette der-
nière course a malheureusement été
endeuillée par le décès d'un coureur,
licencié du TAC judo. Dans le 10 km,
Amir Kame, le meilleur représentant
tremblaysien s'est classé 27e (37mn
53s), d'une épreuve remportée par
Jemmal Abdelghani en 30mn 58s. La
mieux placée au TAC est Esthelle
Legros, 92e en 44mn 26s. Belle revanche
du club d'athlétisme avec les victoires
d'Arnaud Bugler (2mn 23s) sur le 800 m
et de Thomas Benichou sur le 5km
(15mn 50s). 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

Avec un record de participants et de bons chronos, l’épreuve reine des 10 km de Tremblay 
a été à la hauteur de sa réputation.

BIEN EN JAMBES  

30 MINUTES ET 58 SECONDES : LE MEILLEUR CHRONO 2013 SUR LE 10KM. 
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Novembre, le mois des feuilles
mortes et des premiers frimas
sur le jeu d’arc des Archers du

Vert-Galant. Alors, comme chaque
saison à pareille époque, la compagnie
a déménagé ses cibles au début du
mois d'octobre au gymnase Jacquart.
C'est parti pour six mois d'hivernage,
mais certainement pas d'hibernation.
Le printemps se prépare dès l'automne
et les flèches décochées à 18m sous la
lumière artificielle ont autant d'impor-
tance que celles lancées à 50m en plein
air. Car il faudra être fin prêt à la
bagarre, fin novembre, pour la grande
compétition en salle (voir encadré ci-
dessous). Les Tremblaysiens s'y prépa-
rent consciencieusement. 

Le choix des arcs
La trêve ? On ne connaît pas. Le tir à
l'arc est un sport que l'on peut prati-
quer du 1er janvier au 31 décembre,

pourvu que les conditions soient
réunies. À la compagnie de Tremblay,
on a le choix des arcs. Tir Fita à 50 ou
70m, tir sur cibles en 3D, en cam-
pagne ou en traditionnel Beursault,
arc classique ou arc à poulie, tout le
monde trouve ici sa place et un arc à
son bras. Et chacun décide également
de son degré d'implication dans sa dis-
cipline. D'une ou deux heures d'en-
traînement par semaine en pur loisir,
à dix heures ou plus avec des compé-
titions à la clé, la compagnie n'est pas
restrictive. « À chacun selon son envie,
dans le respect de l'autre, c'est l'esprit de la
compagnie où nous accueillons tous les
niveaux de pratiques, du simple débutant
au compétiteur aguerri, à l’image d’Agnès
Méri,  notre jeune internationale »,
confirme Nathalie Bruni, la prési-
dente. Et tout le monde s'entraîne
ensemble, encadré par les six profes-
seurs diplômés.

Un héritage de traditions
Avec 70 licenciés environ, des 
benjamins âgés de 10 ans aux super
vétérans, les Archers du Vert-Galant
affiche le profil d'un club à taille
humaine. «Nos bénévoles sont investis et
nous bénéficions d’installations magni-
fiques. Notre code de conduite est hérité de
la tradition des compagnies d'arc auquel
nous nous référons en permanence ,
précise la présidente. Car une compa-
gnie, c'est bien plus qu'un club, c'est un état
d'esprit fondé sur des valeurs d'entraide, de
camaraderie, de convivialité qui ont 
traversé les époques et  que nous faisons

vivre en toute circonstance. Ces tradi-
tions, nous en sommes les gardiens et nous
les entretenons lors de rendez-vous qui nous
réunissent tous, comme au mois de janvier
à l'occasion de la Saint-Sébastien, le patron
des archers.» 
Mais ces derniers savent aussi vivre
avec leur temps. Pour séduire de nou-
veaux adeptes, inutile de compter sur
la médiatisation d'un championnat du
monde, même organisé, comme l’été
dernier, dans le cadre prestigieux du
Trocadero à Paris. Mieux vaut miser
par exemple sur la médiatisation d’une
comédie musicale servie par une star
de la pop. Ça tombe bien, le spectacle
événement Robin des Bois cartonne
actuellement au Palais des congrès… 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

> TIR À L’ARC

En salle comme en plein air, les Archers du Vert-Galant décochent leurs flèches tout au long de
l’année. La pratique en loisir se conjugue aux performances de l’équipe féminine. 

DANS LES CORDES DES ARCHERS
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Les résultats sportifs de la compagnie
d'arc se conjuguent au féminin majeur.
En individuel, il y a Agnès Méri la sur-
douée. L'athlète a décroché cet été son
premier titre de championne de France
2013 de tir Fita à 70m. C'est une belle
progression et la confirmation d'un
talent qui n'a pas encore atteint son
zénith. Mais elle lui vaut déjà une place
en équipe de France et sa participa-
tion aux récents mondiaux qui se sont
disputée cet été à Paris. L'étudiante de
22 ans, diplômée en lunetterie, est éga-
lement la locomotive de l'équipe fémi-
nine de Tremblay. Avec Laure Delfau,
Danièle Morère et Nathalie Bruni, elle
compose un quatuor redoutable qui
évolue en championnat régional,
brigue le niveau supérieur en Île-de-
France et, à brève échéance, l'acces-
sion en Division nationale. C'est dans
leurs cordes. 

TOUS LES NIVEAUX DE PRATIQUE SONT PROPOSÉS AU SEIN DE LA COMPAGNIE.

LES FILLES EN POINTE

Signe de sa bonne santé, la compagnie organise le 30 novembre et le 1er décembre
sa première compétition fédérale en salle. Près de 200 archers départemen-
taux et régionaux en découdront dès le samedi 9h au gymnase Toussaint-Lou-
verture. La présence d'un arbitre fédéral formé par la compagnie a permis l'ins-
cription de ce rendez-vous sur le calendrier de la Fédération française. 

200 ARCHERS À TOUSSAINT-LOUVERTURE
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LA VIE EN SHORT

Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end sur www.tremblay-en-france.fr, rubrique « Ville à vivre / Se dépenser ».  

DJKT
Un vétéran en route pour les mondiaux 

Un beau défi attend ce mois-ci le
Tremblaysien Madjid Boukechoura,
licencié du DJKT (à gauche sur 
la photo). Déjà vice-champion
d’Europe en juin dernier dans 
la catégorie vétéran – 66kg, le
judoka s’envolera pour Abu-Dhabi
(Émirats arabes unis), du 24 au 26
novembre pour participer aux cham-
pionnats du monde vétéran. Il sera
accompagné du directeur technique
du DJKT, Amine Benabdelouahed.

TAC taekwondo
Un club trois étoiles !

Le TAC taekwondo vient d’obte-
nir trois étoiles dans le dispositif
de labellisation des clubs pour
les saisons sportives 2013/2014
et 2014/2015. Cette distinction,
délivrée par la Fédération fran-
çaise de taekwondo et disci-
plines associées, est une recon-
naissance de l’investissement de
ce club au niveau local comme

au niveau international. C’est la certification d’un niveau de qualité de
l’accueil, des prestations fournies aux licenciés, ainsi que des niveaux
d’actions en termes d’animation, de développement, de formation et de
performance sportive. C’est également un outil de structuration qui doit
engager le club dans une démarche de projet et de qualité.

TAC gymnastique sportive
Retour à la compétition

Après quelques semaines de repos, 
le TAC gymnastique sportive a repris
son activité. La saison 2012/2013 
a été marquée par de bons résultats,
notamment au niveau national. 
Le club retrouve justement ce niveau
de compétition ce mois-ci avec un
rendez-vous le 23 novembre 2013 
à Mouil leron-le-Captif (Vendée). 
Deux Tremblaysiens défendront les
couleurs du TAC gymnastique lors de
la coupe nationale. Cette année, la
section accueille 540 adhérents dont
167 enfants dans la section baby
gym. Bien entendu, la gymnastique se
pratique à son rythme et dans la plus
grande convivialité. Retrouvez toute
l’actualité du TAC gymnastique sur le
site tacgym@free.fr
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L’ÉCHO DES CLUBS
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> LES MAINS VERTES

Novembre est un des mois
les moins lumineux de l'an-
née, le froid et la grisaille
s'installent. Dans la maison
ou l’appartement, il faut
garder en tête les trois règles
de base pour une bonne
santé des plantes d’intérieur
pendant la période hivernale
: peu d'eau, beaucoup d'hu-
midité atmosphérique et
assez de lumière. 

- Supprimer tous les apports
d'engrais sauf pour les
plantes en pleine floraison
comme l'amaryllis. 
- Réduire considérablement
l’arrosage de toutes les
plantes et le supprimer pour
les cactées et les plantes
grasses.
- Vaporiser régulièrement
le feuillage des plantes car
le chauffage apporte de la
sécheresse à l'air et bassi-
ner les plantes « tropi-
cales ». Utiliser de l'eau non
calcaire et à température
ambiante.
- Mettre les pots sur des
billes d'argile ou des gra-
villons humides afin d'aug-
menter la température
ambiante sans que les
racines soient noyées. 

- Nettoyer les feuilles des
plantes à feuillage lisse
comme le caoutchouc avec
une éponge humide pour éli-
miner la poussière qui les
asphyxie. 
- Aérer, en griffant, le dessus
de la terre dans les pots.
- Surveiller les plantes qui
peuvent être habitées par
des araignées rouges et des
cochenilles farineuses.
- Approcher les plantes des
fenêtres pour qu'elles puis-
sent profiter d'un maximum
de luminosité, le soleil étant
rare à cette époque, mais en
évitant les courants d'air. Ne
pas les laisser près de la
vitre la nuit pour supprimer
les risques de coups de
froid dus aux gelées noc-
turnes. 
- Essayer de garder des
températures constantes,
les plantes sont très sen-
sibles aux fluctuations. 
- S em e r  d e s  g r a i n e s
d'agrumes pour obtenir, non
pas des fruits, mais des
belles plantes vertes d'inté-
rieur originales. 
- Enfin, préparer des bulbes
à forcer avec des crocus, des
jacinthes, des narcisses,
des tulipes…

Plantes vertes et fleurs d’intérieur 

facebook.com/VilleTremblay
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