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« En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire
autant. » Cette phrase prononcée par Nelson Mandela à l’occasion de son 
discours d’investiture le 10 mai 1994 s’inscrit pour moi comme une référence.

Nelson Mandela n’est plus. À 95 ans, il nous fait un dernier signe de la main.
Cette belle lumière qui a fait triompher la liberté et la démocratie ne s’éteindra
jamais. Elle restera la boussole de la justice et de l’équité qui motive tous ceux
qui travaillent à un monde meilleur et plus humain.

Notre peine est immense. Le combat sans faille de celui qu’on appelle affec-
tueusement du nom de son clan, Madiba, restera gravé comme l’un des plus
marquants du 20e siècle ; celui qui a mis fin à des années d’apartheid en Afrique
du Sud.

Fer de lance de l’opposition au régime imposé par les Blancs d’Afrique du Sud,
Nelson Mandela est resté prisonnier 27 ans, dans des conditions très rudes.
Jamais il ne s’est départi de cette volonté qu’il avait vissée au corps de lutter
contre le racisme, pour la liberté, les droits de l’Homme et l’égalité.

Enfin libéré en 1990, il remporte en 1994 les premières élections démocratiques
de son pays. Il est élu premier président noir de l’Afrique du Sud.

« J’ai combattu la domination blanche et j’ai combattu la domination noire. J’ai adopté
pour idéal une société démocratique et libre où tout le monde vivrait ensemble dans la
paix et avec des chances égales », affirmait-il. Sans jamais attiser les haines, sans
exclure, il a su faire de la réconciliation entre les Noirs et les Blancs le principe
de base pour mener son pays sur la voie de la démocratie et du développement.

Nelson Mandela est le père d'une Afrique du Sud « arc-en-ciel » et pleinement
démocratique. Je veux saluer ici l’homme de conviction et de cœur, l’homme
combatif et paisible, l’homme héroïque et compétent. Rarement, un prix Nobel
de la paix n’aura été autant mérité.

Son combat est le mien depuis toujours comme il est celui des millions de
femmes et d’hommes du monde entier qui, chaque jour, s’engagent pour
conquérir une société fraternelle et d’égalité. Le 23 juin 1988, j’étais, comme
député, aux côtés de Georges Prudhomme pour inaugurer la rue Nelson
Mandela à Tremblay, alors qu’il était encore emprisonné.

Nelson Mandela restera l’un des plus grands symboles de la justice et de la
démocratie de notre temps, une lumière pour l’humanité.

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

> PLAN LOCAL D’URBANISME
RESPECTER L’IDENTITÉ DE TREMBLAY 
Le maire s’oppose aux préconisations émises par l’État
de construire plus de logements au Vert-Galant.
François Asensi rappelle sa volonté de préserver le
caractère pavillonnaire du quartier, au moment où la
ville engage son PLU.

> ASSOCIATION 
EN DIRECT DU TERROIR
La Cerise sur le Panier met en relation agriculture
raisonnée et consommateurs désirant manger
mieux à prix raisonnable. Avec cinq ans
d’expérience, l’association arrive à maturité. 

> EMPLOI
ILS TRAVAILLENT À AÉROVILLE
Ouverts depuis octobre, les magasins du centre
Aéroville créent de l’emploi sur le territoire.
Parcours croisés de quatre Tremblaysiens tout juste
recrutés. 

> HANDBALL
RÉUSSIR !
Après un début de saison laborieux, les
Tremblaysiens ont amorcé leur redressement en
novembre avec deux victoires sur quatre matchs,
stoppant une spirale négative de plusieurs mois. Un
nouvel entraîneur, Dragan Zovko, est désormais aux
commandes. 
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Un sujet compliqué traité un
peu vite ? C’est la question
qu’inspire l’article publié en

octobre dernier par le journal Le 
Parisien. Le quotidien indique en effet
une augmentation de 11,22% de la
taxe foncière à Tremblay sur la
période 2007-2013, dans un article
qui compare l’évolution de la taxe fon-
cière de chaque ville du département.
Une comparaison défavorable pour
Tremblay. Car elle oublie de prendre
en compte le prélèvement versé par
les Tremblaysiens au Syndicat d’équi-
pement et d’aménagement des pays de
France et de l’Aulnoye (Seapfa) jus-
qu’en 2009. 

Pas de taxe d’ordures ménagères
Fixé à un taux de 1,63% sur la feuille
d’impôts locaux, ce prélèvement
Seapfa servait à financer les missions
du syndicat intercommunal : ordures
ménagères,  centre équestre, construc-
tion du pôle gare du Vert-Galant,
cimetière intercommunal, aires 
stationnement des gens du voyage…
Or ce prélèvement a disparu des
feuilles d’impôts locaux des Trem-
blaysiens en 2010. Il a été intégré au
taux communal de la taxe foncière
(voir TM n°112 de février 2010, consul-
table sur le site de la ville www.trem-
blay-en-france.fr). Du coup, le taux de
la taxe foncière communale est passé
de 20,48% en 2009 à 22,11% en 2010.
Mais les habitants ont en fait continué
de payer le même prélèvement global.
Pour être exact, l’article du Parisien
aurait dû – au minimum – compta-
biliser la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) pour
toutes les villes du département. À
Gagny par exemple, le taux TEOM

progresse de 7,50% à 8,51% sur la
seule période 2007-2011, soit une
hausse de 13,5%. De même à Pantin,
la TEOM passe 3,71% à 5,72% soit une
hausse de 54%. Deux résultats bien
différents des 0% annoncés par Le
Parisien.
« Il n’y a pas de taxe
d’enlèvement des
ordures ménagères à
Tremblay et dans les
villes adhérant au
Seapfa*, remarque
Madani Ardjoune,
adjoint au maire
en charge des
finances. La situa-
tion tremblaysienne
est un cas rare en France. » En effet, la
gestion des ordures ménagères a été
transférée à la communauté d’agglo-
mération Terres de France en 2010, à
sa création. Comme l’explique l’élu :
« C’est un système très protecteur pour les

Tremblaysiens, car le financement des
ordures ménagères est maintenant assuré
par une contribution budgétaire de la
CATF au Seapfa. D’ailleurs, la création
d’une métropole du Grand Paris fait
aussi peser de fortes inquiétudes sur ce

mode de financement.
» Avec ce système, la
charge financière
reste jusqu’à présent
identique pour les
Tremblaysiens. C’est
la CATF qui a sup-
porté l’augmenta-
tion du coût de la
collecte et du traite-
ment des ordures
ménagères, sans

impôt supplémentaire. Les habitants
des villes concernées ne sont donc pas
assujettis à cette taxe.
En tenant compte de l’indice du
Seapfa, les taux communaux ont 
augmenté de 3 % entre 2007 et 2013,

loin des 11,22% d’augmentation
annoncés par Le Parisien. Cette hausse
représente une augmentation de
0,43% par an, soit un taux très large-
ment inférieur à l’inflation sur la
période. Cette augmentation de 3% a
été exceptionnelle. Elle a permis de
maintenir la solidarité municipale
et la redistribution de la fiscalité vers
les familles tremblaysiennes.  

Les mêmes taux depuis 2010
Pourtant, malgré des taux commu-
naux identiques depuis 2010, les
foyers constatent une hausse continue
de leurs impôts locaux. Car les taux
communaux s’appliquent à des
« bases » revalorisées chaque année
par l’État. Ainsi, la dernière réforme
fiscale a fait basculer dans l’imposi-
tion de nombreux Tremblaysiens
auparavant non imposables.
Décidé par le gouvernement Fillon, le
gel des barèmes de l’impôt pour 2012
et 2013 a eu des conséquences désas-
treuses. « Résultats de ce gel : 939 000
nouveaux foyers imposables en 2012 et
840 000 supplémentaires en 2013 parmi
les plus modestes, explique Rémy Lissot,
le directeur des finances de Trem-
blay. Avec un terrible effet cliquet : ces
ménages à faibles revenus sont également
devenus imposables à la fiscalité locale.
Cela induit en plus la perte du bénéfice
d’aides de l’État sur les réductions de
transport ou les bourses scolaires. » Pour
2014, le gouvernement Ayrault a
promis de réindexer sur l’inflation les
deux premières tranches de l’impôt.
À suivre.

 EMMANUEL ANDRÉANI 
*Le Seapfa réunit le Blanc-Mesnil, Aulnay-sous-
Bois, Sevran, Tremblay et Villepinte.

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ
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La hausse de TVA menace le centre équestre
Le gouvernement vient d’annoncer une hausse du taux
de TVA de 7 % à 20 % sur les activités équestres. Une
augmentation brutale qui menace directement les
activités du Parc intercommunal d’équitation du Châ-
teau Bleu. La vocation du centre est pourtant de rendre

cette discipline accessible à tous dans le département
français le moins bien doté en la matière. « Cette hausse
met en danger les budgets de nos cavaliers, s’inquiète
Xavier Bougeois, le directeur de l’établissement. Elle
remet en cause la pratique de nombreuses familles,
80% de nos pratiquants étant issus des villes du
Seapfa. » Jusqu’à présent, l’action du syndicat de com-
munes – propriétaire de l’équipement – et la gestion
coopérative du club ont permis d’établir des prix adap-
tés aux revenus des habitants du territoire. Et malgré
cette grille tarifaire, le centre a déjà perdu une centaine
de cavaliers ces deux dernières années. « Cette hausse
de TVA risque d’alourdir le prix des leçons, car elle
sera très difficile à compenser, regrette Xavier Bougeois.
Des cavaliers pourraient bien abandonner leur pratique.
Voire ne jamais la démarrer… »

La ville de Tremblay a bloqué en 2010 les taux communaux des taxes ménages (habitat,
foncier...). Pourtant, les impôts locaux ont augmenté : cette hausse provient essentiellement
des bases de l’État et des taux appliqués par le département et la région.

LA VILLE MAÎTRISE L’IMPÔT COMMUNAL
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La dernière réforme
fiscale a fait basculer

dans l’imposition 
de nombreux 
Tremblaysiens
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Après le passage du typhon
Haiyan qui a frappé les Phi-
lippines le 8 novembre der-

nier, le Conseil municipal a décidé, le
18 novembre, d’attribuer une sub-
vention exceptionnelle de 20 000
euros. Cette aide sera versée à l’asso-
ciation La Croix rouge française pour
venir en aide aux sinistrés. Le nombre
de victimes atteindrait 10 000 morts
et les autorités comptent plus de 2 000
disparus. Avec des vents dépassant les
300 km/h et des vagues de plus de 
5 mètres, Haiyan a provoqué des
dégâts catastrophiques. Les autorités
estiment que désormais 4,5 millions
d’hommes, de femmes et d’enfants
sont à la rue, sans nourriture ni eau
potable. Plus de 40 000 habitations ont
également été endommagées, dont la
moitié d’entre elles sont détruites.
Au total, 11 millions de personnes
sont affectées par cette catastrophe,
soit plus de 10 % de la population du
pays. Fidèle à sa tradition de solidarité
concrète avec les peuples victimes de
catastrophes naturelles, la ville a sou-
haité s’associer à l’élan général de
solidarité qui se manifeste avec les
Philippines.

 EMMANUEL ANDRÉANI 

> ACTUALITÉ

Face à la catastrophe provoquée par le typhon Haiyan, le Conseil municipal a attribué 
une aide exceptionnelle au bénéfice des sinistrés.

SOLIDARITÉ AVEC LES PHILIPPINES

Face aux insultes racistes,
déclaration de soutien 
à Christiane Taubira

La ville avec les salariés de Swissport Cargo

Face aux insultes racistes qui ont visé la ministre de la
Justice, le Conseil municipal a adopté à l’unanimité une
déclaration adressée à Mme la Garde des Sceaux 
Christiane Taubira. Rappelant que le racisme est un délit
et non une opinion, la municipalité a condamné des propos
« honteux et intolérables ». Des propos « minables » dont
l’objectif est de déstabiliser la ministre.
La déclaration insiste en particulier sur le fait que « Le
silence n’est pas de mise face à la persistance de pré-
jugés qui ont été élaborés pour justifier l’esclavage et
la colonisation. » Les insultes racistes constituant une
atteinte aux principes républicains de liberté, d’égalité et
de fraternité, la déclaration proclame que « la loi doit
être appliquée avec sévérité. » Elle réaffirme enfin que
seul un travail d’éducation quotidien, comme celui mené
à Tremblay, permet de lutter contre la xénophobie, 
l’islamophobie, l’antisémitisme et toute forme de racisme.
C’est pourquoi l’équipe municipale exprime son indignation
face aux attaques racistes subies par la Garde des Sceaux.
Elle se félicite également que le député-maire de Trem-
blay, François Asensi, ait défendu et fait adopter par 
l’Assemblée nationale, avec ses collègues, le 16 mai 
dernier, la disparition du mot « race » de la législation
française.

 E.A.

Un collectif de salariés en grève de l’entreprise de fret aérien Swissport Cargo a été reçu
en mairie début novembre par le député-maire François Asensi afin d’échanger sur leurs
difficultés et leur mobilisation. Leur grève débutée fin septembre aura duré plus de 
40 jours. Sensible aux conditions de travail et aux revendications des salariés (statuts et
salaires entre autres), le député est intervenu dès octobre auprès du ministre du Travail,
Michel Sapin, puis auprès du préfet à la sécurité de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle,
Alain Gardère, et du PDG d’Aéroports de Paris, Augustin de Romanet. Grâce notamment
à ces interventions, un accord a été trouvé entre les salariés et la société Swissport Cargo.
Préoccupée par la situation des salariés, la ville a également fourni une aide individuelle
aux grévistes de Tremblay et à leurs familles pour compenser leurs pertes de salaires.

 P.G.
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TOUTE LA VI(ll)E
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Pour que la transition énergé-
tique ne reste pas un débat d’ex-
perts, la communauté d’agglo-

mération Terres de France organisait
début novembre, dans les locaux de
la démocratie locale, une réunion de
concertation sur l’élaboration du Plan
climat énergie territorial (PCET). Les
représentants des différents conseils
de quartier ainsi que des associations
travaillant sur la question du déve-
loppement durable étaient invités à
ce moment de réflexion collective.
« L’objectif de cette concertation est de sen-
sibiliser la population, de valoriser les ini-
tiatives locales et de construire ensemble
un plan d’actions qui implique des habi-
tants et des acteurs locaux. La lutte

contre le changement climatique et la tran-
sition énergétique sont des questions de
société qui passent par un changement
dans nos modes de vie, nos manières de
consommer, de se déplacer, d’habiter  »,
souligne  Sébastien Becq, chargé de
mission au développement durable à
Tremblay. 

Prendre en compte les attentes 
des habitants
Nicole Valeanu, conseillère commu-
nautaire déléguée à l’Environnement,
Fabienne Laurent, adjointe au maire
en charge du Développement durable
et le bureau d’études Indiggo – pres-
tataire en charge de l’élaboration du
PCET – ont présenté la démarche de

concertation (débutée en mars dernier
par un grand forum à Villepinte),
ainsi que les résultats du bilan global
des émissions de gaz à effet de serre

à l’échelle de l’agglomération. Par
ailleurs, plusieurs ateliers techniques
et thématiques (habitat et bâtiments,
aménagement du territoire et mobi-
lité, maîtrise de l’énergie et renouve-
lable…) ont été organisés avec diffé-
rents partenaires pour approfondir les
échanges sur les questions énergé-
tiques. Le groupe de travail des
conseils de quartier de Tremblay s’in-
sère dans cette démarche. Les parti-
cipants ont ainsi exprimé leurs avis et
contribuer à faire émerger des pro-
positions d’actions dans le cadre du
PCET : informer les Tremblaysiens sur
les problématiques énergétiques et 
climatiques, promouvoir l’utilisation
des transports en commun et des
modes de déplacements doux, favo-
riser la lutte contre la précarité éner-
gétique ou encore livrer des astuces
pour faire des économies d’énergie.
Les participants à cet atelier se feront
désormais l’écho des attentes des
habitants. Prochaine étape : la rédac-
tion et la signature du PCET, prévues
dans les prochaines semaines.

 PIERRE GRIVOT

En 2014, les élections munici-
pales (23 et 30 mars) et  euro-
péennes (25 mai) constitueront

des étapes déterminantes pour l’ave-
nir des communes et de l’Europe. Si
les démarches d’inscription sont
simples, elles constituent néanmoins
un préalable indispensable pour qui
souhaite accomplir son devoir
civique. L’inscription doit être effec-
tuée avant le mardi 31 décembre 2013
(17h). Pour les jeunes ayant eu 18 ans

avant le 1er mars 2013, et recensés à
partir de 16 ans dans la commune,
aucun déplacement n’est à effectuer
car leur inscription est assurée auto-
matiquement. Ceux n’étant pas dans
ce cas de figure, mais parvenant à leur
majorité avant la veille du premier
tour de chaque scrutin programmé en
2014, doivent s’inscrire en mairie.
Tout changement d’adresse dans
Tremblay doit être signalé au service
Élections. Le retour en mairie d’une

carte d’électeur avec la mention
«  n’habite pas à l’adresse indiquée  »
peut constituer, pour la commission
administrative chargée de la révision

des listes électorales, un motif de
radiation. Le service Population se
tient à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires
(ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 11h45 et de 13h à 16h45, samedi de
8h30 à 11h45, tél. 01 49 63 70 25). Vous
pouvez également télécharger le 
formulaire d’inscription sur le site de
la ville www.tremblay-en-france.fr.

 P.G.

> ACTUALITÉ

Pour passer des idées à l’action, Terres de France lance la concertation 
autour de l’élaboration du Plan climat énergie territorial. 

UN PLAN CLIMAT PARTICIPATIF 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les Tremblaysiens ont jusqu’au 31 décembre pour s’inscrire en mairie. Et pouvoir ainsi
voter à l’occasion des prochaines échéances municipales et européennes.

ALTERNATIVE À LA POLLUTION AUTOMOBILE, LE DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN 
EST UN DES POINTS ABORDÉS DANS LE CADRE DE LA CONCERTATION. 

Lutter contre la précarité énergétique
Plusieurs actions démarrent sur la commune de Tremblay pour lutter
contre la précarité énergétique. L’entreprise ERDF, l’association IDEMU,
le service du développement durable et le CCAS (Centre communal d’ac-
tion sociale) proposent mardi 10 décembre un atelier de sensibilisation
aux économies d’énergies auprès d’un public de 15 à 20 personnes.
Dans le prolongement de cet atelier, des visites à domicile réalisées par
des conseillers infos énergie et un atelier de construction de petits appa-
reils d’économie d’énergie sont également mis en place d’ici la fin de
l’année. 
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Le plan local d’urbanisme (PLU) 
de la ville est en cours de 
révision. Ce document qui établit

le projet global d’aménagement et fixe
les règles générales des sols du 
territoire de la ville doit répondre à la
brûlante question : comment fabriquer
la ville de demain ? Avant que les
Tremblaysiens ne soient consultés, la
ville convoquera le 13 décembre à
l’Hôtel-de-ville toutes les parties concer-
nées de près ou de loin par 
cette révision : Terres de France, 
les services de l’État, la Région, le
Département, Aéroports de Paris, etc.
Parce qu’il occupe une position  
géographique stratégique, qu’il pré-
sente une forme d’habitats marquée et
qu’il symbolise l’histoire du combat des
mal-lotis, le Vert-Galant cumule les
enjeux.
Dans un document daté du 16 sep-
tembre dernier, le Préfet de Seine-
Saint-Denis prend acte, comme c’est la
règle, du processus de révision engagé
par la ville et rappelle les dispositions
légales dans lesquelles doit s’inscrire le
futur PLU. Il va également plus loin
puisqu’il émet des prescriptions concer-
nant des zones précises de la ville. Il est
ainsi demandé que, sur l’ensemble de
la ville, les objectifs de construction 
« soient revus à la hausse dans le prochain
PLU ». Par ailleurs, il est mentionné
qu’étant donné l’importance des zones
pavillonnaires de la ville ainsi que,
concernant le Vert-Galant, la proxi-
mité de la gare RER, « il serait 
opportun que le règlement du PLU 
permette d’engager une intensification du
tissu urbain » dans ce quartier. Alors que
selon les termes du contrat signé avec
l’État en février 2009, la ville œuvre à
la construction de 240 logements par
an jusqu’en 2020, un effort supplé-
mentaire est clairement signifié.

Solidarité et impératifs de réalité
« Nous avons mis le PLU en révision pour
différentes raisons réglementaires et l’État
revient à la charge pour que l’on densifie
encore plus, s’alarme Alain Bescou,
conseiller municipal délégué à
l’urbanisme. En précisant dans son cour-
rier que Tremblay est une commune qui
possède 53% de pavillons par rapport à
une moyenne départementale qui se situe
à 26%, le Préfet sous-entend qu’il faut
construire plus de logement collectif.  Nous
construisons dans le Vert-Galant, mais il
s’agit de petites opérations de construction
raisonnées. » 

Depuis 2009, la ville a construit 
608 logements, tout en menant de
front le processus de rénovation
urbaine du centre-ville. Sur les années
2013-2014, 552 logements (logement
social locatif et en accession à la 
propriété) doivent être construits sur
l’ensemble de la commune. Pas moins
de 130 nouveaux logements seront
mis en chantier à
la fin de l’année
2014 pour le seul
Vert-Galant. Sur la
période 2009-2014,
ce sont 1 160 loge-
ments qui auront
ainsi été érigés à
Tremblay, avec
pour souci absolu
de diversifier l’offre
afin de permettre
la mixité sociale et de véritables par-
cours résidentiels. Car la ville assume
tous les jours les conséquences que l’on
connaît du développement urbanis-
tique forcené qui lui a été imposé dans
les années 60-70. Enfin, la ville fait
également face à d’autres réalités
bien précises.
« Au Vert-Galant, l’État souhaite que 
l’on étende la zone urbaine optimisée 
près de la gare [zone où il est légalement

possible de construire des immeubles
plus hauts, NDLR], poursuit M. Bescou,
mais l’avenue du Général-de-Gaulle est déjà
complètement congestionnée, c’est un goulot
d’étranglement, car elle est la liaison entre,
d’une part, la N3 et, de l’autre, la D40.
Ensuite, le zonage SNCF, et donc le tarif,
change à partir de la gare du Vert-Galant,
on voit donc des habitants de Villeparisis

ou de Mitry venir en
voiture jusqu’au Vert-
Galant et prendre le
RER ici. » Ce qui
accroît de fait, la cir-
culation. Construire
plus précisément
dans cette zone ne
ferait qu’aggraver une
situation qui consti-
tue déjà un sujet
d’exaspération pour

les riverains et les automobilistes. 

Une histoire à préserver
Le Vert-Galant, à l’instar des Cottages,
du Bois-Saint-Denis et de tous les 
lotissements de banlieue qui se sont
constitués pendant l’entre-deux-
guerres, a été un quartier de pionniers
de l’accession à la propriété. Des bara-
quements insalubres dans lesquels
avaient migré les classes populaires

chassées de Paris et de la petite cou-
ronne aux petits pavillons actuels,
c’est l’héritage d’une lutte pour le 
droit de vivre décemment dans un 
environnement accueillant dont il est
question. Une histoire particulière que
la ville et ses habitants refusent de voir
disparaître.
« On ne peut pas demander à Tremblay
de se transformer en villes comme 
Montreuil, Pantin ou Saint-Denis, on ne
peut pas s’urbaniser à ce point, c’est irréa-
lisable, c’est lié à l’histoire  de notre ville, à
l’histoire des lotissements, assure Alain
Bescou. Par ailleurs, le prix du 
foncier étant beaucoup moins cher dans l’est
de la région parisienne, on demande beau-
coup moins d’efforts en termes de construc-
tions aux villes de l’Ouest parisien. »
Par ailleurs, densifier toujours plus,
signifie augmenter sans cesse la popu-
lation et par conséquent accroître les
besoins en équipements publics, 
à commencer par les écoles. Dans un
contexte d’austérité économique où 
les moyens attribués par l’État 
aux collectivités locales sont en 
diminution constante, cela semble
tout simplement illusoire.

 MATHILDE AZEROT
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L’HISTOIRE ET LA CONFIGURATION PARTICULIÈRES DU VERT-GALANT SERONT PRISES EN COMPTE DANS L’ÉLABORATION DU NOUVEAU PLU.

> ACTUALITÉ

Le maire s’oppose aux préconisations émises par l’État de construire plus de logements 
au Vert-Galant. François Asensi rappelle sa volonté de préserver le caractère pavillonnaire 
du quartier, au moment où la ville engage la révision de son PLU.

PLAN LOCAL D’URBANISME : 
RESPECTER L’IDENTITÉ DE TREMBLAY

Le Vert-Galant 
a été un quartier 

de pionniers 
de l’accession 
à la propriété.
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RLES RESTOS 
EN CAMPAGNE D’HIVER  
Le centre des Restaurants du cœur du
Vert-Galant informe que les inscriptions
pour la campagne d’hiver sont 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 se
déroule tous les mardis, vendredis et
mercredis matins (9h à 12h). Les
livraisons pour les personnes ayant des
difficultés pour se déplacer sont
organisées en accord avec les services
sociaux. 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

RZUMBA FITNESS  
L’association Vivre mieux a ouvert 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 en
entraînement « bien-être » qui 
dynamise à la fois le corps et l’esprit.
Renseignements et inscriptions 
auprès de l’association. 
Site : asvivremieux93@orange.fr
Courriel :
www.sites.google.com/site/gvvivre
mieux/

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

RLOTO  
Le centre des Restaurants du cœur du 
6 allée Ader à Tremblay organise un loto
au profit des Restos de Seine-Saint-Denis
dimanche 12 janvier à partir de 13h à la
salle Charles-Cros (rue Charles Cros). 
De nombreux lots seront en jeu. Le centre
accueille le public tous les mardis et
vendredis matins de 9h30 à 11h30 pour
la distribution des repas et tous les jeudis
de 13h30 à 15h30 pour les inscriptions. 

201 48 61 07 33
Restaurants du cœur à Tremblay
6, Allée Ader

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)

RLES VŒUX DE LA FGRCF
La Fédération générale des retraités du
chemin de fer (FGRCF) de Tremblay-en-
France organise son traditionnel rendez-
vous festif des vœux et de la galette lundi
6 janvier à 14h30, à la salle des
associations, rue Pierre Brossolette.

201 48 61 29 48 (Louis Amadei)

RBÉNÉVOLE 
AU SAMU SOCIAL 
Le Samu social 93 a pour mission
d’accompagner les personnes sans
domicile fixe vers une réinsertion sociale,
fondée en priorité sur l'accès au
logement, le retour à l'emploi et l'accès
aux soins. Il effectue, entre autres, une
maraude trois fois par semaine à la
rencontre des SDF et recherche des
bénévoles en soirée pour son
fonctionnement hivernal. Les
interventions sont adaptées au rythme
et aux dispositions de chacun. Les
personnes disponibles régulièrement
(une fois toutes les deux semaines par
exemple) et désirant proposer leur aide
sont invitées à contacter le Samu social
93. Des bénévoles pour le soutien
scolaire auprès d'enfants de 6 à 15 ans
et pour d’autres missions de solidarité
sont également recherchés.
www.hotelsocial93.fr

201 48 47 00 50 (Samu social) 
01 43 81 85 22 (Hôtel social 93) 

RSTAGE FLAMENCO 
Le Centre union espagnole organise un
stage d’initiation au flamenco « compas
improvisation » en compagnie de la
danseuse Sandra David et du joueur de
cajón Isodoro de Jerez samedi 14
décembre de 17h à 19h à la Maison de
quartier et des associations du Vieux-
Pays. Tarif : 15 euros pour les adhérents
et 20 euros pour les non-adhérents.
Réservation par téléphone ou par mail.

206 11 51 22 48
Courriel :
centreunionespagnole@gmail.com

RCOURS D’ANGLAIS   
L’association tremblaysienne Émergence
propose des cours du soir d’anglais,
destinés à de petits groupes d’adultes
débutants. Ils sont accessibles sur la
base d’un forfait de 20 euros par mois,
pour trois sessions d’1h15 les mercredis
soirs à 19h30, de janvier à juin 2014.
Les bénéfices de ces cours permettront
à l’association de financer des activités
d’économie sociale et de solidarité
internationale.  

206 25 70 23 86
01 71 22 78 82
Courriel : contact@art-
emergence.com
Facebook.com/art.emergence

RNOUVEAU BUREAU 
POUR LA FNACA
Lors de sa dernière assemblée générale,
la FNACA Tremblay-Vaujours
(Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie) a procédé au renouvellement de
son bureau. Roger Huet a été réélu
président tandis que le nouveau bureau
se compose comme suit : Jean-Claude
Delarivière et Michel Guiffault vice-
présidents, Camille Peaudecerf
secrétaire, Pascal Jambois trésorier,
Roger Lecreurer trésorier adjoint,
Bekkaye Mahmoud et Jacques Lable
porte Drapeau, Joël-Maxime Joyeux
gestion informatique, Serge Feray
trésorier honoraire, Michel Bauduin,
Gérard Boulanger, Bernard Guillois,
Claude Jayet, Lucien Lemarre, Michel
Madoux, Bernard Vigneron, membres
du Bureau. Lors de cette assemblée
générale, un hommage a été rendu à
Jean Janowczyk et à René Laouénan,
décédés cette année. 

RGRAINS DE SEL
Basée à Tremblay, la toute nouvelle
association humanitaire Grains de sel
collecte des objets de la vie quotidienne
en bon état et qui ne servent plus à leur
propriétaire. L’idée est de les acheminer
ensuite au Burkina Faso et ainsi d’aider
les populations dans le besoin,
notamment les veuves et les orphelins.
Vêtements, chaussures, sacs, vaisselle,
matériel scolaire, petits
électroménagers… L’association peut se
déplacer au domicile des personnes
souhaitant faire un don.
Renseignements auprès de Grains de sel
et de sa présidente Pascaline Soury.

206 70 45 53 71 
09 73 51 17 41
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RBRADERIE LA CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge française, antenne locale
de l’Ourcq, organise une braderie de
jouets samedi 14 décembre de 9h à
12h dans le local situé au 249, rue de
Meaux à Vaujours. L’occasion de faire de
bonnes affaires à quelques jours de
Noël.

RSENIOR CONSEIL SERVICE 
L’Association d’aide à domicile Senior
conseil service propose divers services
de proximité : aide aux personnes âgées
ou à mobilité réduite, ménage,
repassage, jardinage, bricolage. Ces
services sont assurés par un personnel
qualifié et compétent. Des aides
financières et des avantages fiscaux sont
possibles. Plus de renseignements
auprès de l’association. 

201 48 60 41 31
Senior conseil service
28, avenue Pasteur à Tremblay
Courriel :
senior.conseil.service@wanadoo.fr

RATELIERS D’ÉVEIL  
L’association tremblaysienne Sorts et
ressorts propose plusieurs ateliers pour
les enfants. Au programme : ateliers
d’éveil pour les tout-petits à partir de 
quatre mois sous forme d’activités
ludiques et de partage avec leurs
parents ; ateliers d’éveil corporel et
musical pour les plus grands à partir de
trois ans ; ateliers chorégraphiques et
musicaux pour les enfants à partir de
sept ans. 

201 48 60 83 15 (Mme Botti)
Courriel : sortetressorts@gmail.com
www.sortsetressorts.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
tremblay-en-france.fr, page Vie
associative.

RORNITHOLOGIE  
L’association Forêts en Aulnoye –
découverte et sauvegarde de la nature
propose tout au long de l’année des
sorties dans la région. Ce mois-ci, une
sortie ornithologique est organisée à la
base de loisirs de Jablines (77)
dimanche 15 décembre, pour une
observation en grand nombre d’oiseaux
hivernants (fuligules, canards, harles,
etc.) Toute la programmation des sorties
et les détails pratiques sont sur le site
internet de l’association. 

206 76 92 84 28 
01 48 60 26 79
www.foretsenaulnoye.fr

RPERMANENCE FRANCE
ALZHEIMER 93  
L’association France Alzheimer propose
des « cafés mémoire » : des temps
d’accueil et d’écoute pour les aidants
familiaux par groupe d’environ dix
personnes. Chacun pourra partager son
expérience et apporter conseils et
informations. Pour plus de
renseignements, contacter le secteur
Développement du lien social au foyer
Barbusse ou l’association France
Alzheimer aux numéros ci-dessous.

201 56 48 09 30 
01 43 01 09 66
06 31 87 81 72
Courriel : ollivet@club-internet.fr

RDON DU SANG 
La prochaine collecte de sang, organisée
par l’Association des donneurs de sang
bénévoles de Tremblay et l’Établissement
français du sang, est programmée le
dimanche 26 janvier 2014. Elle se
déroulera comme à l’accoutumée à
l’Hôtel de ville de 7h30 à 14h. 
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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). 

RSOS AMITIÉ 
Première association de prévention du
suicide en France, S.O.S amitié est à
l’écoute 24h sur 24, au téléphone ou
via internet (messagerie et chat) de
toutes les personnes souffrant de
solitude, de mal être, de dépression...
Pour renforcer ses équipes, l’association
recherche des bénévoles pour ses sept
lieux d’écoute en Île-de-France. Des
dossiers de candidature sont à
télécharger sur le site. On peut aussi
retrouver S.O.S amitié sur Facebook.

201 42 96 73 90
Site : www.sosamitieidf.asso.fr

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  
- Initiation au logiciel Pure Data en plusieurs étapes. 
Samedi 21 décembre, de
14h à 17h, un atelier de
perfectionnement au logiciel
est proposé. Pure Data est
un logiciel de programma-
tion graphique pour la créa-
tion musicale et multimédia
en temps réel. Atelier gratuit
pour les adhérents de la
FabriK’numérique, 3 euros
par session pour les non
adhérents à l’atelier. Ouvert
à tous.

- Danse orientale, vendredi 3 janvier 2014 de 14h à 15h pour les 6/10 ans
et de 15h à 16h30 pour les 11-15 ans, animés par Déborah Dray. La danse
orientale est une « danse de joie » qui stimule tous les centres énergétiques.
Tarifs : 6/10 ans : 2,50 euros adhérent, 3 euros non adhérent ; 11-15 ans :
4 euros adhérent /5 euros non adhérent. 

Espace Cabaret #1, vendredi 13 décembre dès 19h30. Les adhérents des
ateliers de la MJC Espace Jean-Roger-Caussimon convient pour la première
fois de la saison le public à découvrir leur pratique à l’occasion de ce temps
convivial et festif. Les ateliers représentés sont le théâtre ados et adultes, la
danse hip-hop, la danse orientale et l'atelier Fabrik' numérique. Entrée libre.

Sortie culturelle, samedi 21 décembre en après-midi, au musée de
l’Orangerie pour l’exposition consacrée à Frida Kahlo et Diego Rivera. Une
découverte du couple mythique autour d’un ensemble remarquable de toiles,
issues notamment du musée Dolores Olmedo (Mexico). Nombre de places
limitées, inscription obligatoire. Tarif : 15 euros adhérent (adhésion obliga-
toire).

MJC Espace J.R. Caussimon, 6, rue des Alpes à Tremblay 201 48 61 09 85
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Si en juillet dernier, l’ambiance
avait été électrique en mairie
entre le bailleur Vilogia et les

amicales de locataires, le ton est
aujourd’hui à l’apaisement. Bien que
tout ne soit pas réglé, le travail de
médiation mené par la ville com-
mence à porter ses fruits. Sur le ter-
rain, il s’illustre notamment par des
actions de proximité entreprises par
le bailleur, conduites sous l’impulsion
de la Gestion urbaine de proximité :
petits déjeuners en pied d’immeuble,
visite du patrimoine, ménage d’au-
tomne, réunions mensuelles avec des
amicales ou encore recrutement de
deux gardiens. Des rendez-vous régu-
liers qui permettent de renouer le dia-
logue et de faire le point sur les avan-

cées obtenues. La rencontre organisée
en mairie le mois dernier a également
permis d’aborder la question des chan-
tiers de réhabilitation en cours. Dans
les résidences de l’îlot Cotton ou rue
Olivier de Serres, plusieurs locataires
se plaignent du manque de rigueur

des entreprises. Le bailleur s’est
engagé à intervenir auprès de ces der-
nières pour qu’elles travaillent dans
un plus grand respect des conditions
de vie des habitants. Sur la question
des régularisations de charges, un
modus operandi a été trouvé avec le

bailleur. Comme proposé par la CNL
93, les consommations d’eau de 2010,
2011 et 2012 seront basées sur la
consommation de l’exercice 2013. Il
servira de base de référence pour
régler les années précédentes contes-
tées par les locataires. Enfin,
conscients des difficultés que de nom-
breux locataires risquent de rencon-
trer pour régulariser leurs charges,
une ligne directe (01 72 75 49 53) a été
mise en place début décembre par
Vilogia pour permettre aux locataires
de prendre rendez-vous individuel-
lement et de s’informer sur leur 
situation.

 P.G.

La ville, très impliquée dans la
préservation de son domaine
boisé, a mis en œuvre depuis une

dizaine d’années des mesures de 
gestion visant à conserver le boise-
ment. Fin 2010, elle a souhaité pour-
suivre son action par la définition
d’un nouveau plan de gestion. Le dia-
gnostic réalisé en 2011 par le bureau
d’études AGEDE constitue la base de ce
plan établi pour 10 ans (2011-2020).
Une analyse qui décrit la composition
et l’histoire des peuplements du bois
(âge, volume, essences, coupes et tra-
vaux réalisés dans le passé), mais aussi
l’état des lieux de la faune et de la flore.
« On essaie de préserver le milieu général,
souligne Éric Rossfelder, responsable
des espaces verts à la ville. C’est pour-
quoi, la connaissance du site est détermi-
nante pour la mise en œuvre d’un plan de
gestion décennal. Par exemple, dans le
parc urbain, nous n’avons que des feuillus
– chênes, frênes, bouleaux, hêtres, merisiers,
charmes…– et pas de conifères. Situé en zone
urbaine, c’est un lieu de refuge, d’alimen-
tation et de reproduction pour de nom-
breuses espèces animales et végétales. » 
Si la nature doit faire son travail, le
plan de gestion se traduit par des
actions concrètes afin d’assurer la
pérennisation du bois et de ses espèces.
Quatre zones ont ainsi été définies sur
le parc urbain avec des coupes pro-
grammées tous les trois à quatre ans.

Perpétuer le patrimoine
En 2012, des coupes d’arbres malades
ou sénescents ont été réalisées dans une
parcelle de l’avenue du Parc, à proxi-
mité de l’école Pierre-Brossolette, pour
permettre aux arbres les plus intéres-
sants de pouvoir se développer grâce à
un apport de lumière au sol suffisant.
Dans le même esprit, 150 arbres répar-
tis sur toute la zone du parc urbain vont
être abattus d’ici à la mi-janvier, pour
permettre au sous-bois de pousser.
Une autre parcelle située derrière

l’école Desnos a fait l’objet de coupes
d’éclaircie au début décembre. Éric
Rossfelder explique le rôle d’une ges-
tion durable : «  Nous accompagnons
dans leur croissance des arbres de différents
âges, du jeune plant à l’arbre mûr. Au cours
de leur cycle de vie, il est nécessaire de faire
des éclaircies qui diminuent progressive-
ment la densité d’un peuplement, pour
maintenir leur vitalité et leur bon état de
santé, maintenir une diversité d’espèces, et
enfin préparer leur régénération naturelle
lorsqu’ils arrivent en fin de vie. » Le plan

de gestion, même s’il est précis dans ses
objectifs, n’est pas figé  : «  Nous gérons
des écosystèmes vivants, des aléas clima-
tiques ou autres événements qui survien-
nent. Il peut alors être nécessaire de pro-
céder à des ajustements, précise Éric
Rossfelder. Et de conclure, la volonté est
bien de léguer aux générations futures le
même patrimoine boisé, voire optimisé,
d’améliorer la biodiversité et de sensibili-
ser le public à la préservation du bois ».

 PIERRE GRIVOT
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COMME L’AN PASSÉ, LE DÉBARDAGE SERA ASSURÉ PAR DES CHEVAUX AFIN D’ÉVITER LE RECOURS À DES VÉHICULES POLLUANTS.

Des coupes d’éclaircie d’arbres sont effectuées ce mois-ci pour 
pérenniser le bois et sa biodiversité. Une préconisation du Plan 
de gestion du domaine boisé 2011-2020.  

CURE DE JOUVENCE POUR LE BOIS

> QUARTIERS

DIALOGUE SUIVI AVEC LES LOCATAIRES
La ville poursuit la médiation entre les amicales de locataires et le bailleur Vilogia. 

MADANI ARDJOUNE, ADJOINT AU MAIRE À LA RÉNOVATION URBAINE A REÇU LES AMICALES DE
LOCATAIRES LE 20 NOVEMBRE DERNIER À L’HÔTEL-DE-VILLE.
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> ANIMATIONS

Si l’on avait oublié que décembre
et les réveillons se profilaient en
une prochaine ligne droite, B.A.L

au centre nous l’aura pertinemment
remis en mémoire. L’association orga-
nisait son traditionnel marché de
Noël les 23 et 24 novembre dernier.
Dans le jardin des cultures Aimé
Césaire, il aura fait bon déambuler au
milieu des chalets dans lesquels une
trentaine d’artisans et de commer-
çants proposaient les incontournables
huîtres, champagnes et autres réjouis-
sances de peaux de ventres bien ten-
dues, le petit bijou sympa et pas cher,
l’objet fantaisie qui ferait plaisir aux
amis… Gentils les enfants des écoles
– Langevin et Cotton – mobilisés
pour vendre gâteaux et chocolats et
puis ce n’est pas tout puisque « le
marché, c’est aussi un moment de soli-
darité. Il s’est inscrit cette année dans le
cadre de Reflets d’Afrique », explique-t-
on à B.A.L. au centre. Si bien qu’on
trouvait là les stands de l’Association
des femmes africaines de Tremblay
(AFAT), d’Emergence, d’Arsapne,
d’Astre et du comité de jumelage
tandis que les orgues de barbarie et le
Père Noël se mêlaient parmi tout ce
monde…

Vitrines, chorales et friandises
Sur le pont également, l’Union des
commerçants et artisans de Trem-
blay (UCAT) qui, avec le service du
développement économique et le ser-
vice enfance, s’active à préparer les
animations de fin d’année. Ici, les
centres de loisirs de tous les quartiers
participeront activement à illuminer
la journée du mercredi 18 décembre
prochain : que ce soit aux Cottages
(Barbusse, Berlioz), au Vert-Galant
(Pasteur), depuis le cours de la 

République ou de la galerie mar-
chande de Carrefour Market, il y aura
des sapins et des vitrines de com-
merçants à décorer pour les enfants de
10 à 11 heures. Bien sûr, on pourra se
faire tirer le portrait, en groupe ou en
solo, avec le Père Noël, engloutir
quelques confiseries gracieusement
distribuées. Voilà pour la mise en
condition parce que ça continuera le
soir tombé, il sera 17 heures 30, avec
la constitution de deux retraites aux
flambeaux géantes. Pensez donc qu’on
attend là plus de 500 enfants pour
déambuler aux Cottages – depuis
l’école Varlin jusqu’au terrain de
boules – et au Vert Galant, depuis la
place Pierre Curie jusqu’à L’Odéon.  

Ici et là, la marche se terminera en 
chorales, en gourmandises aussi avec
les clémentines et le chocolat chaud
offert par les commerçants.

Cadeaux et chaleur humaine 
au pied du sapin
Noël, ce n’est pas que pour les enfants,
et décembre n’était pas même entamé
que le service du lien social avait déjà
distribué colis et chèques de service
à destination des seniors de la ville.
Pensez donc un peu qu’il y a un fichier
de 3 300 Tremblaysiens à considérer,
en sus desquels on n’oublie pas 
les pensionnaires des différents éta-
blissements de personnes âgées
dépendantes : « On est à pied d’œuvre
depuis le mois de septembre pour assurer
les distributions de novembre, ce qui
mobilise des élus, tout le personnel du ser-
vice et des bénévoles », commente-t-on
au CCAS. Mise en bouche que tout
cela car, il y a aussi trois jours de ban-
quets des retraités à assurer (les 16, 
17 et 18 décembre) au gymnase Tous-
saint-Louverture. Ce n’est rien de dire 
que se presseront là entre 750 et 
800 convives par repas… 
Par ailleurs, le CCAS, le centre social
et plusieurs partenaires – dont le
Secours populaire – inviteront plus
d’une centaine de familles à se réunir
le 18 décembre autour d’un arbre de
Noël solidaire, avec goûter, spectacle
et colis pour réchauffer les cœurs. 

Les lumières de la ville
Peut-être que les décorations urbaines,
qui surgissent comme ça du jour au
lendemain sur la commune seraient
l’œuvre du barbu tout de rouge 
vêtu ? Non, mais bien plutôt du ser-
vice des espaces verts. Les jardiniers de
Tremblay se seront activés à transfi-
gurer la place du Bicentenaire au
moyen d’un petit village paré d’un
sapin de 10 m. Ils interviennent aussi
sur la maison des associations, le 
long du canal et à l’intérieur de 
l’hôtel-de-Ville, « avec des sapins 
qui nous arrivent essentiellement du
Morvan », précise-t-on du côté des
espaces verts. Les services techniques
se seront par ailleurs attachés, depuis
2009, à passer toutes les illumina-
tions de Noël en ampoule à Led – près
de 200 motifs et 5 km de guirlandes –
afin d’économiser l’énergie. Du reste,
certains habitants mettent également
la main à l’ouvrage, décorant leur habi-
tation dans l’esprit de Noël, mais aussi
du développement durable : « Classi-
quement tout le monde fait de l’éclairage.
Nous aussi, sauf qu’on est passé au Led,
aux piles rechargeables et à l’énergie
solaire ! », sourit M. Etienne qui veut
privilégier l’originalité lors de l’édi-
fication de son village de Noël. 
Il paraît que ce sont voisins et passants
qui en profitent le plus. À vérifier du
côté de la rue des Ardennes…

 ÉRIC GUIGNET

Depuis fin novembre, c’est quasiment tout Tremblay – services municipaux, associations,
bénévoles et particuliers – qui est sur le pont pour préparer les animations de fin d’année.
Revue de détail…

TREMBLAY À L’HEURE DES FÊTES
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Le Père Noël 
fait une halte au Vieux-Pays
Samedi 14 décembre, de 11h à
12h, le Père Noël s’arrêtera avec
son traîneau à la Maison des asso-
ciations du Vieux-Pays. Il distribuera
friandises et clémentines aux
enfants de l’école Malraux. Les éco-
liers auront préalablement confec-
tionné des décorations à accrocher
sur le traîneau et le sapin, sous la
houlette de la FCPE, des ensei-
gnants et des parents. Une initia-
tive du comité des fêtes avec la
complicité du centre équestre. 

Une quarantaine 
de halls décorés ! 
À l’initiative des habitants, et avec
le soutien de la démocratie locale
et de ses partenaires, l’opération
Hall déco est reconduite cette
année. Le 21 décembre, les enfants
donneront un air de fête à près de
40 halls d’immeubles dans le
centre-ville. Ils y installeront des
décorations réalisées dans le cadre
d’ateliers tenus à l’Équipement
jeunesse. Près de 150 enfants
sont  assoc iés  à  ce t te  be l l e  
opération. 

FIN NOVEMBRE, LE MARCHÉ DE NOËL DE BAL AU CENTRE A LANCÉ LA PÉRIODE DES FÊTES.

Et aussi...
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Con t r airement  aux Noëls  
routiniers passés au coin de la
cheminée (qu’on n’oublie pas

d’éteindre avant d’aller se coucher par
égard pour les semelles du vieux
barbu...), mes 25 décembre dans le
monde se suivent et ne se ressemblent
pas.
Le 25 décembre 1991, par exemple,
dans la ville croate de Vukovar, j’assiste
en direct à l’un des épisodes les plus
sanglants du conflit yougoslave. Plus
rien ne tient debout. Les pompes à
essence sont saccagées, les magasins
pillés. Des soldats serbes emmitou-
flés dans d’épaisses gabardines me
font signe d’approcher et de m’asseoir
parmi eux autour d’un feu de bois. Ils
célèbrent Noël. La paix ne me semble
pourtant pas vraiment au rendez-
vous... Les hommes de Slobodan Milo-
sevic (alors président de la Serbie,
accusé en 2000 de génocide et de crime
contre l’humanité par le Tribunal
international de La Haye) ont néan-
moins allumé quelques bûches sur la
scène dévastée d’un théâtre baroque.
Effondrée sur les sièges recouverts de
cendre, la coupole de la toiture confère

à l’ensemble un décor surréaliste. L’al-
cool de prune aidant, la tristesse des
visages s’estompe. À quelques rues de
là, l’église orthodoxe serbe n’est plus
qu’un amas de gravats. Ici et là, derrière
la vitrine brisée d’un magasin, un
sapin artificiel rappelle que cette jour-
née de chaos est aussi, pour certains,
celle de la naissance de Jésus. Un jour
de festivités...
Des militaires mal rasés et dépenaillés
se promènent un peu partout dans la
ville. Tenter d’aborder ces hommes
relève de la gageure. Je réussis malgré
tout à photographier un général de l’ar-
mée serbe jouant aux échecs contre un
officier. Échec et mat pour la Yougo-
slavie de Tito… Un silence effrayant
plane sur la ville comme si la fin du
monde était annoncée pour aujour-
d’hui. Le regard  accablé, je poursuis ma
route vers Sarajevo sur un bitume cra-
quelé par le passage des tanks. Mais
mon Noël ne s’arrête pas là, une cerise
m’attend sur le gâteau, en l’occur-
rence... sur la bûche ! Tandis que je
cours au nord de Tuzla, une Mercedes
antédiluvienne me dépasse. Trois
hommes en sortent précipitamment et

pointent leurs armes dans ma direc-
tion. À la manière dont ils me poussent
violemment dans leur vieille guim-
barde, je comprends ce jour-là ce que
signifie l’expression « manu militari ».
J’apprends que l’armée fédérale serbe
me suspecte d’appartenir à un corps
paramilitaire à la solde du gouverne-
ment français. Durant les 50 kilo-
mètres qui me conduisent vers leur

caserne en direction de la Serbie, je ne
quitte plus des yeux le militaire bardé
de décorations (combien d’êtres
humains tués pour cela ?). Mon passe-
port se trouve au fond de sa poche.
Courir sur une route enneigée consti-
tue-t-il un fait de guerre ? En dépit du
canon pointé sur moi, j’observe un
calme funeste. Mon appareil photo
intrigue. Vingt-cinq reporters étrangers

VOYAGE

> REPORTAGE

DES MILITAIRES FÊT̂ENT NOËL̈ DANS LES RUINES DE VUKOVAR, EN CROATIE.

MALGRÉ LES TENSIONS POLITIQUES, DES DIZAINES DE MILLIERS DE PERSONNES VIENNENT CÉLÉ́BRER NOËL DANS LA VILLE DE BETHLÉEM, EN CISJORDANIE.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Jamel Balhi a rassemblé pour Tremblay Magazine 
ses souvenirs de Noël les plus marquants. Des ruines de la ville de Vukovar aux plages
d’Hawaï. Récits. 

NOËL, AUX COINS DU MONDE
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ont été abattus en Serbie, Croatie et
Bosnie-Herzégovine ces derniers mois.
Mieux vaut se faire passer pour un
inconscient. Les Serbes me condui-
sent dans un bureau dénudé et me
mitraillent de questions.
Une carte d’état-major est dépliée sur
la table. On me tend un crayon pour
que j’y indique les lieux que j’ai visités
dans les Balkans. Je prétexte finale-
ment vouloir me rendre à Sarajevo
pour y effectuer un travail photogra-
phique sur l’ancienne ville Olympique
d’hiver. Vu qu’au même moment se
tenaient les Jeux d’Albertville en
Savoie, la supercherie fonctionne et ma
fondue savoyarde a l’air de prendre…
Je retrouve ma liberté. Une liberté au
goût de cadeau de Noël...

Des fleurs au canon
Un autre Noël va marquer mon exis-
tence. En 1996, au terme d’une longue
épopée de Paris à Jérusalem en courant,
je fais la connaissance de Charles
Enderlin, le correspondant de France 2
à Jérusalem. Le journaliste décide de
réaliser un reportage sur ma course
pour le journal de 13 h.
Une fois n’est pas coutume, un 
véhicule transportant une équipe de
tournage me suivra sur une portion de
mon parcours, jusqu’à Bethléem, en
Cisjordanie. Seulement 10 km séparent
Jérusalem de Bethléem, mais le par-
cours est ponctué de nombreux bar-
rages militaires, tantôt palestiniens,
tantôt israéliens. Le dernier marque

l’entrée en territoire arabe. Presque
inconsciemment, je cueille quelques
fleurs au bord de la route.
Au check-point avant Bethléem, trois
canons de M16 (encore des armes le
jour de Noël...) forment mon comité
d’accueil. Un soldat en kaki s’avance
vers moi. D’un geste de la main, je sou-
lève le canon de son arme à la verticale.
J’introduis alors la petite gerbe de
fleurs dans le canon du M16, ce fusil
américain utilisé par l’armée israé-
lienne. Le preneur de son a compris
mon intention et approche sa perche
au-dessus de nos deux têtes : « Shalom,
Salam, Paix, Joyeux Noël ! » Le militaire
israélien, coiffé d’un large casque, 
ne bronche pas, impassible. Filmant 
la scène, Charles me lance un clin
d’œil complice en levant le pouce : 
« C’est dans la boîte, bravo coco ! » Les
images seront diffusées le lendemain
sur France 2.

Au milieu des Kippas 
et des keffiehs
Le soir, 50 000 personnes sont réunies
à Bethléem pour la messe de minuit...
Yasser Arafat est attendu dans l’église
de la Nativité où je me suis introduit
à travers une foule en liesse, chrétiens
et musulmans confondus.
Le président de l’Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP)* fait son
apparition entouré de ses imposants
gardes du corps et prononce en arabe
un discours pour la paix. Ses hommes
de force opposent autour de lui une

muraille infranchissable. Moi, c’est la
foule qui me prend en étau. En ce 24
décembre au soir, il fait 25°C. Je viens
de parcourir les 10 km séparant le
Saint-Sépulcre de Jérusalem à la Basi-
lique de la Nativité à Bethléem, deux
lieux marquant la naissance et la mort
du Christ. Un Noël des plus authen-
tiques. À Bethléem comme à Jérusa-
lem, les églises débordent de fidèles, de
pèlerins venus du monde entier, et les
rues grouillent de monde. À la faveur
de ce rassemblement sacré, la joie et la
paix émaillent la foule. Kippas et kef-
fiehs côtoient voiles et mini-jupes. En
cette veille de Noël, les cœurs et les
cloches de Bethléem sont à l’unisson
et font échos aux minarets scandant
même les Allah Akbar – Dieu est grand
– dans l’air saturé de prières.

Hippies des sables
D’autres souvenirs me reviennent. En
1988, loin des bombes et des tensions
politiques, j’ai aussi fêté Noël sur une
plage de l’archipel d’Hawaï en com-
pagnie d’une joyeuse bande de surfers
de Sunset Beach, près d’Honolulu.
Auprès de ces jeunes hippies des sables,
pas de sapins ni de bûches de Noël mais
du soleil, des vagues et les bonnes
vibrations de la vie en plein air.
Ces éternels rêveurs dorment dehors
ou dans de petites maisons rongées par
l’air marin, se déplacent d’une plage à
l’autre, entassés avec leur barda et
leurs instruments de musique dans des
voitures qui ne sont plus que des car-
casses trouées, rafistolées avec du
ruban adhésif acheté à la quincaillerie
du coin. Ces garçons et ces filles res-
plendissent néanmoins de vie et de
bonheur, en communion parfaite avec
une nature somptueuse et extrava-
gante. J’ai vécu parmi eux durant tout
mon séjour dans l’archipel, sans doute
comme eux à la recherche de cet
ailleurs mythique dont l’Amérique
garde la nostalgie. Si Noël est une fête,
sur cette plage d’Hawaï, au son des gui-
tares et du clapotis des vagues, c’était
tous les jours la fête !

Le vrai sens de Noël
2004, en Roumanie. C’est aussi dans un 
certain dénuement, mais dans un
authentique esprit de partage et de 
fraternité que j’ai vécu le vrai sens de
Noël. La Providence m’a fait croiser
dans le centre d’Oradea la route de la
famille Bulzan, une sorte de Sainte
Famille si ce n’est que Dragos, le père,
n’était pas charpentier mais mécanicien
et que c’est 12 enfants que la mère a su
élever dans la joie avec de petits rayons

quotidiens de bonheur, malgré la pro-
miscuité et le manque d’argent. Et
comme elle se plaît à le dire : « quand
il y en a pour 14, il y en a pour 15, et même
pour 16 ! » Ainsi n’hésite-t-elle pas à
accueillir sous le toit familial pendant
près d’un an un homme dans le besoin,
tel un énième fils de cœur. Et quand
Estera, la sœur aînée âgée de 24 ans qui
travaille dans un orphelinat, explique
à sa mère qu'elle cherche pour un petit
pensionnaire de deux ans « une famille
bien », sa mère hésite un peu : ça dort
bien, mais un peu en quinconce dans
les lits superposés de ses enfants…
Mais dans le fond, elle sait bien que
même si l'espace fait un peu défaut
dans leur modeste et petit pavillon, son
cœur, lui, n'a pas de limites et qu'elle ne
manquera jamais d'amour à donner
comme à recevoir. Alors elle n'hésite
pas longtemps, dit « oui » et... il y en a
effectivement pour 16 ! Le maigre
salaire de Dragos fait qu’on sait appré-
cier un fruit en guise de cadeau pour
Noël ; mais leurs quelques cochons et
leur potager leur permettent une cer-
taine autarcie alimentaire, voire les
jours de fête, de joyeuses saucisses-
frites maison.
Si les Bulzan savent tout simplement
apprécier d’être en vie, c’est sans doute
que Lyvia, une des filles âgée de 14 ans
est atteinte d’une maladie dégénérative
des reins. Le nouveau rein qu’elle a reçu
de son père a relancé les espoirs de vie
normale, loin des dialyses et de la vie
au ralenti, à l’âge où l’on aspire à vivre
à 100 km/h. Mais le spectre de la mala-
die est réapparu. Alors leur cadeau à
chaque Noël, c’est de voir s’éloigner de
leur jolie sœur toute frêle cette épée de
Damoclès. La situation relève du
dilemme : les médicaments pour son
rein, en plus d’être chers, nuisent à son
cœur et les médicaments pour son
cœur nuiraient à son rein. Mais la
famille garde l’espoir et la joie car les
Bulzan croient au miracle. Ils y croient
depuis le jour où la faim au ventre, ils
prièrent en famille et découvrirent le
lendemain dans leur boîte aux lettres
une enveloppe pleine d’argent dont ils
ignorent toujours l’expéditeur. Le Père
Noël sait parfois se faire discret...

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

*Organisation née en 1964 et dont est issue 
l’Autorité palestinienne créée en 1994 et 
installée à Ramallah, en Cisjordanie.

COPAINS DE PLAGE POUR FÊ̂TER NOËL SUR LES VAGUES, À HAWAÏ.

RELIER JÉ́RUSALEM ET BETHLÉEM, VERS UN NOË̈L DES PLUS AUTHENTIQUES.
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Tél. : 01 48 66 70 73
Fax : 01 48 68 05 71
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> Du 9 au 24 novembre

AUX COULEURS DE L’AFRIQUE

Inscrite dans le cadre de la Semaine de la solidarité
internationale, la manifestation Tremblay solidarité, Reflets
d’Afrique a été l’occasion de nombreux rendez-vous culturels.
La ville a reçu la visite de deux délégations des communes de
Loropéni (Burkina Faso) et de Fatao (Mali) et accueilli les 
4e Rencontres des partenaires de l’Association malienne de
solidarité et de coopération internationale pour le
développement (AMSCID). Parmi les grands rendez-vous de
cette quinzaine solidaire, la magnifique exposition sur le peuple
Bozo du Mali – encore visible jusqu’au 20 décembre à l’Hôtel
de ville – qui a reçu la visite de plus de 2 000 écoliers.  
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TREMBLAY SOLIDARITÉ, REFLETS D’AFRIQUE 2013
PHOTOS PATRICK NUSSBAUM, HENRI PERROT, AMÉLIE LAURIN ET SERGE BARTHE
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> 28 novembre

L’AREPA A 40 ANS

La résidence AREPA (Association des résidences pour personnes
âgées) de Tremblay a fêté le mois dernier 40 années d’activités.
L’occasion d’une journée d’animation pour les résidents des 
69 logements que compte l’établissement. La ville et l’AREPA 
sont aujourd’hui liées par une convention qui permet d’ouvrir le
foyer sur l’extérieur, notamment via de nombreuses animations 
et repas partagés avec les habitants du centre-ville.  

> 25 novembre

À CORDES ET À VENT 

Cet automne, une nouvelle classe de 6e du collège Ronsard
démarre un cycle d’apprentissage de la musique grâce au
dispositif Orchestre au collège. Clarinettes, flûtes, hautbois,
violoncelles et autres saxophones ont été remis aux élèves
en présence des parents, des représentants du collège et du
conservatoire municipal de Tremblay ainsi que de Patrick
Martin, adjoint au maire et Maryse Mazarin, conseillère
municipale. 

> 11 novembre

MÉMOIRE ET RECUEILLEMENT  

Les associations d’anciens combattants, le Souvenir français et la municipalité
se sont réunis à l’occasion du 95e anniversaire de l’armistice de 1918. Des

cérémonies partagées avec les CM2 des écoles Jules-Ferry et Eugénie-Cotton
qui ont lu le message adressé par l’UFAC (Union française des associations de

combattants et de victimes de guerre). La délégation malienne de Fatao,
présente dans le cadre de « Tremblay solidarité, Reflets d’Afrique », était

également associée à ce moment de recueillement. 

> 28 - 30 octobre

UN PARCOURS CITOYEN   

Une quinzaine de collégiens de Tremblay et de Sevran, âgés de 12 à 14 ans,
ont participé à un stage volontaire d’accès à la citoyenneté organisé par le
service prévention-médiation et la coordinatrice du CLSPD (Conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance). Le groupe a été accueilli à la

caserne des sapeurs-pompiers à Tremblay, au dépôt des transporteurs publics
(CIF et TRA), au tribunal de grande instance de Bobigny ainsi qu’au

commissariat de Villepinte. Une visite au Bureau information jeunesse et un
échange avec des joueurs et représentants du Tremblay-en-France handball ont

clôturé ces trois journées qui ont pour objectif de préparer les jeunes 
à leur futur rôle de citoyen.
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> 30 octobre

LES 100 BOUGIES D’ELVIRE  

À l’EHPAD du Moulin Vert, on a fêté comme il se doit les cent ans d’Elvire
Bourgeaux. La résidente de la maison de retraite du Vert-Galant était ce jour-là au
centre de toutes les attentions, entourée par sa famille, le personnel et tous les
pensionnaires de l’établissement. Catherine Morot, conseillère municipale déléguée
aux personnes à la retraite, était également présente pour partager ce moment
convivial. 

> 26 octobre

MÉNAGE D’AUTOMNE

Malgré une météo exécrable, plusieurs habitants 
du centre-ville se sont mobilisés pour un grand nettoyage
d’automne. Petits et grands, équipés de gants, de pinces
et de sacs, ont parcouru le secteur République, Paix,
BHV et Langevin afin de prélever les déchets laissés sur
la voie publique. Une initiative de la démocratie locale,
pour sensibiliser au tri et à la propreté. Les associations
AJT, les Ptits pioufs, Le Bout du monde, le syndicat
intercommunal Seapfa et le bailleur Vilogia étaient partie
prenante de l’initiative. 

> 19 novembre

LES COPROPRIÉTAIRES BIEN INFORMÉS   

Les rendez-vous d’information organisés par la ville en partenariat avec
l’Association des responsables de copropriétés (ARC) se poursuivent. Après une
visite mi-octobre au salon de la copropriété à Paris, une nouvelle rencontre à

l’Hôtel de ville a permis d’échanger autour des questions du contrôle des
comptes. Le 16 janvier prochain, une réunion de clôture permettra de

dresser le bilan de cette première année de travail 
avec les copropriétaires tremblaysiens. 
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> 13 octobre

DES JARDINS 
PRÊTS À GERMER

Les neuf premiers jardins familiaux ont été livrés
le mois dernier au Vieux-Pays. L’occasion d’une
première visite organisée par la ville, à laquelle

participaient notamment les conseils de quartiers
et plusieurs structures municipales. Soixante
jardins supplémentaires sont prévus dans les
deux ans dans le prolongement des premières

parcelles. Leur gestion sera assurée par la
Fédération nationale des jardins familiaux.
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TOUTE LA VI(ll)E

Alors, on a quoi aujourd’hui ? »,
demande Monique, retraitée,

le sourire aux lèvres. Au menu : un
navet, un panais, une butternut et
un choux vert, sept carottes, un kilo
de pommes de terre Annabelle, 800 g
de poireaux et autant d’épinards.
Des légumes extra-frais, cueillis la
veille. Le tout pour 10,20 euros. Ce
mardi soir de novembre, les
membres de La Cerise sur le Panier
ont également rendez-vous avec leur
volailler et leur productrice d’œufs.
Dans les couloirs de l’ancienne école
du Vieux-Pays, tout le monde s’agite
dans une ambiance chaleureuse.
Costumes et tailleurs côtoient jeans
et survêtements. On se claque la
bise. On demande des nouvelles du
petit dernier. Et on échange des
recettes. « L’esprit de l’association, c’est
manger des produits de saison, frais et
de qualité. À des prix raisonnables. De
permettre à des petits producteurs de
vivre de leur travail. De soutenir une
agriculture respectueuse de l’environne-
ment. Et d’éviter les grandes surfaces. »,
détaille Domini que Fontat- Joubert, la
présidente. Pour 10 euros l’année,
les membres ont accès à deux for-
mules différentes. D’abord le panier
de légumes hebdomadaire, pour
lequel il faut s’inscrire sur liste d’at-
tente, « mais il y a un renouvellement
régulier », précise la présidente.
Ensuite les commandes de produits :
viandes, laitages, fruits, lentilles,
huile d’olive, miel et autres escar-
gots. Avec toujours l’exigence du
bon.

Le bouquet
« Je retrouve les parfums de province,
témoigne Nathalie, 45 ans, agent
administratif. J’avais des grands-

parents paysans et le goût fait partie 
de mon éducation. » Une douzaine
d’agriculteurs fournissent l’associa-
tion. Le fruit d’un travail de fourmi
réalisé par les membres du bureau,
explique la présidente : « On ren-
contre les producteurs sur place. On
visite l’exploitation. On goûte… Et on
tombe parfois sur des gens pas sérieux
ou trop chers. » Certains ont d’ailleurs
les attributs du bio, sans le label.
Comme Bernard Plaideau fournis-
seur de pommes et de poires qui
utilise phéromones, nichoirs à
mésanges et à chauves-souris contre
les insectes nuisibles pour limiter
les traitements chimiques. « Les
œufs, le beurre, la crème au lait cru…
C’est un vrai délice ! confirme
Monique. Et les légumes de Cathy,
même au bout d’une semaine ils sont
impeccables. » Elle a bien muri La
Cerise sur le Panier depuis sa créa-
tion en mai 2008. Ils ont commencé
à une trentaine d’adhérents, avec les
légumes de Catherine et Christophe
Brard, les maraichers d’Auvers-sur-
Oise qui évitent d’utiliser des 
produits chimiques. Ils sont désor-
mais 135 membres, dont 75 pour le
panier hebdo. Et leurs préoccupa-
tions ne se limitent pas qu’au goût.

Les dessous du panier
« Quand je vois les petits agriculteurs
qui tirent la langue, ça m’emmerde
d’acheter un poireau qui vient de
Pologne », témoigne Laurent. Ce

comptable de 42 ans a découvert 
l’association en 2009. Avec bonheur :
« Manger de bons légumes achetés au
juste prix, sans voler ni le producteur ni
le consommateur… Je veux transmettre
ces valeurs à mes filles ». Le lien social
fait aussi partie du projet, comme le
souligne Laëtitia, 33 ans, fonction-
naire aux douanes, qui a adhéré à La
Cerise dès le début : « Même si on se
voit rapidement, on sympathise, on
discute avec les gens, on échange avec
les producteurs. C’est très agréable. »
D’ailleurs, les producteurs se retrou-
vent également dans cette aventure
humaine. 
Ce mardi, Cathy la maraîchère
profite de la distribution pour
acheter son poulet à Christine et
Didier, les volaillers. Ils viennent

avec Geneviève, la productrice
d’œufs, elle-même séduite par l’asso-
ciation : « Cette activité représente 1%
de mes ventes… Mais je viens d’abord
pour le plaisir. C’est une très bonne
organisation, conviviale et je rencontre
des gens qui recherchent d’abord la
qualité. » Un cercle vertueux, en
somme, qui repose sur l’implication
personnelle des membres du bureau
de l’association. « Notre rôle, c’est de
mettre en relation directe producteurs et
consommateurs », résume Dominique
Fontat-Joubert. Et la modestie en
prime, c’est la cerise sur le gâteau.

 EMMANUEL ANDREANI

> ASSOCIATION

CHAQUE MARDI, LA CERISE SUR LE PANIER MET EN CONTACT PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS.

Rejoindre la Cerise sur le Panier 
C’est le moment d’adhérer à La Cerise sur le Panier car les commandes
s’organisent à partir de janvier. Les adhérents payent leur panier de légumes
hebdomadaire d’avance, pour le mois ou à l’année, puis récupèrent leur
cabas toutes les semaines. Les autres commandes fonctionnent selon
différents cycles. Les laitages sont par exemple distribués toutes les trois
semaines et l’adhérent s’engage au trimestre. Pour des volailles livrées
toutes les cinq semaines, l’engagement est au semestre. Avec une
contrainte sympathique, tenir trois permanences par an le mardi de 18h
à 20h, pour aider les producteurs à s’installer et à distribuer leurs pro-
duits. Pour plus de détails, rendez-vous sur place tous les mardis de
18h30 à 20h, à l’ancienne école : 4, rue du Cimetière. Par téléphone
au 06 43 17 58 80. Voir également le site internet de l’association
http://lacerisesurlepanier.org
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La Cerise sur le Panier met en relation agriculture raisonnée et consommateurs désirant
manger mieux à prix raisonnable. Avec cinq ans d’expérience, l’association arrive à maturité.
TM en fait ses choux gras…

EN DIRECT DU TERROIR
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«En vingt ans, tout a changé et nos
métiers sont en mutation perma-
nente. Nouvelles technologies, nou-

veaux procédés, nouveaux produits, nou-
velles normes, nouvelles exigences de la
clientèle et des entreprises du secteur. Tout
cela nous conduit à renouveler notre
pédagogie et notre offre de formation »,
affirme Richard Teissier, le respon-
sable administratif du Centre euro-
péen de formation par alternance et
en apprentissage de Villepinte
(CEFAA), qui souffle cette année ses
20 bougies. L’établissement propose
désormais une formation à la cuisine
allégée, une vraie demande. Il a éga-
lement mis en place l’e-learning, qui
permet aux apprentis de retrouver
leurs référentiels pédagogiques sur
ordinateur et à leurs tuteurs de stages
de suivre leur progression.

90% d’insertion dans l’emploi
Ce sont aussi les publics formés en
alternance qui ont changé. «  Avant,
nous accueillions autour de 6% de jeunes
déscolarisés. Aujourd’hui, ils sont 18 à
19%, note Richard Teissier. L’aspect
insertion est devenu très important, c’est
pourquoi nous travaillons avec les mis-
sions locales. Cela nous a aussi conduits
à un travail plus approfondi sur les
notions de savoir-être. C’est indispen-
sable dans ces métiers qui exigent de la
rigueur, de l’esprit d’équipe, un sens du
service, une disponibilité… Dans le même
temps, nous comptons aussi plus de jeunes

qui terminent leur seconde, plutôt que leur
troisième, et plus d’élèves avec un gros
bagage de formation.  » 
Ces dernières années,   la crise a évi-
demment frappé aussi le secteur de
l’hôtellerie et de la restauration. Mais
selon Richard Teissier, « les très petites
entreprises qui proposent de la qualité ont
moins souffert que les restaurants de

moyenne gamme, tandis que la restau-
ration collective se tient. Il y a donc de
réelles possibilités de trouver un emploi
et d’évoluer dans nos métiers. On évoque
couramment un chiffre de 90% d’inser-
tion dans l’emploi, et nous parvenons à
amener 85% de nos stagiaires à un
diplôme.  » 

Du CAP au BTS
Aujourd’hui, le CEFAA dispense 
16 formations, allant du CAP au BTS.
Il accueille cette année quelque 520
apprentis dont près de 330 habitent
le département de la Seine-Saint-
Denis. Les profils des apprentis vont
de l’élève « décrocheur » sorti du sys-
tème scolaire sans formation à l’in-
génieure (une femme en l’occurrence)
en reconversion professionnelle. On
peut y préparer les diplômes sui-
vants  : les CAP cuisine, restaurant,
café- brasserie et agent polyvalent de
restauration. Le bac pro restauration,
les brevets professionnels cuisine et
restaurant ou encore un BTS restau-
ration. L’établissement prépare par
ailleurs les élèves à des mentions
complémentaires de cuisinier en des-
serts de restaurant, art de la cuisine
allégée, traiteur, barman et accueil
réception. Enfin, l’établissement pro-
pose aussi un dispositif d'initiation
aux métiers en alternance (DIMA),
soit un parcours de sensibilisation aux
métiers de la restauration grâce à
une alternance entre le CEFAA et
plusieurs entreprises. Depuis la der-
nière rentrée, une nouvelle formation
prépare à un BEP de gouvernante.

 FRÉDÉRIC DAYAN

WWW.CEFAA.NET
WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/CEFAA-
VILLEPINTE

ÉCONOMIE

> FORMATION

DU CAP AU BTS, 16 FORMATIONS SONT DISPENSÉES AU CEFAA.

Depuis 20 ans, le centre de formation de Villepinte prépare avec succès des milliers 
de jeunes, notamment de Tremblay, aux métiers de la restauration et de l’hôtellerie. 

LE CEFAA SOUFFLE SES 20 BOUGIES

@
Vanessa Bonal : des médailles et des diplômes
C’est la cinquième année que cette jeune tremblaysienne
de 20 ans a entamé au CEFAA de Villepinte. Avec un
appétit d’apprendre et de réussir qui ne se dément pas,
Vanessa y a préparé un bac pro restauration, en même
temps qu’un brevet professionnel restaurant. Salariée en
apprentissage à l’hôtel Ibis de Roissy Charles-de-
Gaulle, elle prépare actuellement une mention com-
plémentaire en accueil réception et compte poursuivre
dans cette voie puis se lancer dans la formation de gou-
vernante. « Dans les grands groupes comme celui où
je travaille, la poly-compétence est un atout pour pou-
voir évoluer, prendre des responsabilités d’encadre-
ment », assure Vanessa. Il n’y a pas que des diplômes
au palmarès de cette jeune femme. Vanessa a aussi
obtenu deux médailles d’argent au concours de
meilleur(e)  apprenti(e) de France. « Ici, j’ai trouvé une
manière plus concrète, plus vivante d’apprendre. Je ne
me voyais plus rester assise à écouter un prof devant
un tableau. Au CEFAA, j’ai trouvé une ambiance très
agréable, une école à taille humaine. Et puis l’alter-
nance, ça m’a aussi permis de m’assumer et d’entrer
dans la vie d’adulte. » 
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Ils s’appellent Aminata, Magalie,
Sokona ou Yassin. Âgés de 20 à 27
ans, ils habitent Tremblay et ont

trouvé un emploi au nouveau centre
Aéroville, récemment ouvert sur la
plateforme aéroportuaire. À l’heure
où moins on a de diplômes et plus il
est difficile de trouver un job, ils par-
tagent tous le sentiment résumé par
Yassin : « J’ai vraiment eu un gros coup
de chance ! » En effet. Entre Villepinte
et Goussainville, près de 14 000 can-
didats ont participé aux forums de
recrutement sur les postes proposés
dans les enseignes du centre com-
mercial.

À la recherche du temps complet
À 23 ans, Magalie Jeannet a décroché
un emploi de vendeuse dans le maga-
sin Salsa Jeans. « J’ai été recontacté
après le forum de Goussainville, raconte-
t-elle. Sûrement parce que je parle 
plusieurs langues, dont le portugais. »
Magalie occupe d’abord un mi-temps

puis, au bout de deux semaines, la
direction lui propose un CDI. « J’étais
trop contente ! Car il y a un super esprit
d’équipe, joyeux et chaleureux. J’ai reçu
une vraie formation de vente tournée
vers le conseil et l’accueil des clients. Nos
supérieurs sont proches de nous, ils nous
consultent… ça donne  envie de s’investir. »
Même enthousiasme pour Aminata
Coulibaly, 27 ans : « J’ai rencontré le
directeur de Factory & Co à la Boutique
club-emploi en juin. Et mon profil l’a inté-
ressé. » Mère de deux enfants, titulaire
d’un CAP agent polyvalent de res-
tauration et en activité depuis ses 
19 ans, Aminata cherchait un plein
temps depuis mi-2012. Las, sans 
certitude, elle démissionne en août.
En septembre, elle passe des entre-
tiens et envoie des CV jusqu’au coup
de fil décisif : « Un responsable m’a
demandé si je pouvais suivre leur for-
mation début octobre, car il faut être
capable d’occuper tous les postes : 
réceptionner les approvisionnements, 

façonner les sandwichs en cuisine, tenir
la caisse et travailler en salle. »

Sortir de la zone de turbulence
Après un CDD d’agent d’entretien,
Yassin Bouchelligua se retrouve au
chômage fin août : « J’ai fait Pôle
emploi, la mission locale, la BCE… J’en
avais marre d’attendre. » Alors du haut
de ses 20 ans, il se rend à Aéroville à
l’ouverture du centre, lettres de moti-
vations et CV sous le bras. « Je suis allé
dans plein de boutiques, se félicite le
jeune homme. Le jour même, la mana-
geuse de l’A360 Café m’appelait pour un
premier entretien. Deux jours après, 
je rencontrais le patron. En une semaine,
je signais mon CDI ! » À présent, il s’oc-
cupe autant du snack-bar que du
simulateur de vol. « C’est super inté-
ressant. Je suis au contact des clients et je
touche à l’informatique, se réjouit Yassin.

Que ce soit pour gérer les machines d’at-
traction ou les commandes en caisse. »
Sokona Sissoko, 26 ans, a rejoint
Auchan mi-septembre comme
hôtesse de caisse. « Grâce à ma 
chargée d’insertion RSA, précise-t-elle
d’emblée. J’ai participé aux journées de
recrutement par mise en situation, sans
lettre de motivation ni CV. » Après 
plusieurs tests de sélection, elle signe
un CDD de quatre mois : « J’étais fière
de faire partie des 15 retenus sur 
1 500 candidats, se rappelle Sokona.
Mais un peu déçue de ne pas signer de
CDI… » Après deux ans de restaura-
tion collective et autant d’intérim, 
elle apprécie son nouveau poste : 
« Auchan, c’est trop bien. L’équipe est
sympa, nos managers nous soutiennent…
J’espère décrocher un CDI. » En atten-
dant, l’enseigne de grande distribution
a embauché quarante habitants du
territoire de la CA Terres de France
(Sevran, Tremblay et Villepinte).

 EMMANUEL ANDRÉANI

Des retombées pour les entreprises locales 

Alexandra Propreté grandit avec Aéroville

Tout a commencé le 2 octobre. « Avec la fin de la construction d’Aéroville, il a fallu tout net-
toyer, raconte Djaouida Yemmi, Tremblaysienne qui a créé sa société de nettoyage pour les
entreprises et les particuliers en février 2013. Après les magasins Minnelli et San Marina, une
quinzaine de boutiques m’ont contactée. » Pour mettre aux propres vitrines et espaces de vente,
Alexandra Propreté a dû recruter : « Deux personnes en CDI à temps partiel, environ 20 heures
par semaine », précise Mme Yemmi. Après deux semaines de suractivité, les commandes sont
redescendues explique la cheffe d’entreprise : « Aujourd’hui, les effectifs sont occupés à 80%,
mais j’attends les réponses de boutiques qui dépendent de leur siège… » Avec la nette inten-
tion de se développer : « C’est plaisant de donner du travail aux gens, confie Djaouida Yemmi.
Je me poserai aussi moins de questions pour payer le matériel, la publicité et les salaires. »

décembre 2013 < 21
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> EMPLOI

Ouverts depuis octobre, les magasins du centre Aéroville créent de l’emploi sur le territoire.
Parcours croisés de quatre Tremblaysiens tout juste recrutés.

ILS TRAVAILLENT À AÉROVILLE
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AMINATA, EMPLOYÉE 
DE RESTAURATION POLYVALENTE 

CHEZ FACTORY & CO.

SOKONA, HÔTESSE DE CAISSE 
CHEZ AUCHAN.

MAGALIE, VENDEUSE CHEZ SALSA.

YASSIN, OPÉRATEUR D’ATTRACTION  À L’A360 CAFÉ.
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En attendant le grand soir
fiscal
Le gouvernement a appelé à une remise à plat du
système fiscal. Le débat, réalisé en lien avec les parte-
naires sociaux et les parlementaires, portera sur la fis-
calité des entreprises et des ménages, mais aussi sur le
niveau des dépenses publiques. Cette réforme est plus
que jamais nécessaire, même si elle aurait dû être
lancée plus tôt, sans attendre la montée des mouve-
ments de contestations. 
Le système fiscal ne satisfait personne, mais il semble
pourtant impossible de le réformer en profondeur. 

« Dossier explosif », « terrain miné », « travaux d’Hercule », les
expressions des commentateurs de tous bords donnent une idée
de ce qui attend l’exécutif. Mais il faut bien essayer de changer
les choses et redonner un semblant de lisibilité à un système
complexe et perverti par les différents crédits d’impôts et exoné-
rations qui bénéficient essentiellement aux plus aisés. Il en va de
même pour la fiscalité des entreprises, qui assomme les artisans
et les petites entreprises, mais qui est largement contournée par
les grands groupes champions de ce que l’on appelle pudique-
ment l’optimisation fiscale. 
Ce processus devra être utile et permettre aux partenaires
sociaux d’avancer sur des pistes d’action concrètes pour aller
vers une fiscalité plus juste, plus compréhensible et plus effi-
cace. Parmi ces pistes, la fusion de l’impôt sur le revenu et de la
CSG en un impôt unique pourrait rendre le système plus pro-
gressif ; la mise en place d’un impôt progressif sur les sociétés
pourrait redonner de l’oxygène aux PME ; et enfin, la remise à
plat des niches fiscales et sociales s’impose pour mettre fin avec
cette particularité française qui remet en cause l’égalité devant
l’impôt et creuse les déficits de la protection sociale.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

WWW.TREMBLAYSOCIALISTE.FR
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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

Vous permettez qu’on vous
appelle Christiane ?
Christiane Taubira, Garde des Sceaux, a été dernière-
ment la cible d’insultes odieuses de la part d’une enfant
encadrée par des parents « propres sur eux », mais très
sales dans leur tête. Ces infamies ont suscité, avec un
peu de retard, un tollé dans une bonne partie de l’opi-
nion et, c’est l’habitude, une surenchère de la part du
vieux Le Pen, de quelques uns de ses fidèles et de coura-
geux anonymes du web.
Christiane Taubira a dû se forger une armure. 
Le racisme, elle connaît. D’origine modeste, née loin des
sphères bourgeoises du pouvoir économico-politique

en place, multi-diplômée avec une belle diversité de connais-
sances, brillante oratrice et débatrice, elle cumule les talents et
les réussites que les racistes de tout poil voudraient réserver à
ceux qui leur ressemblent et dont ils sont pour la plupart
dénués.
Plus grave à leurs yeux, elle a défendu avec succès le mariage
pour tous devant l’Assemblée nationale et suggéré qu’il peut y
avoir des peines alternatives à la prison ferme plus propices à 
la réinsertion des délinquants.
Mais le pire, pour l’UMP et le FN, c’est qu’elle fut dans sa 
jeunesse une militante indépendantiste pour la Guyane. Révolte
contre les séquelles toujours visibles de la colonisation, la tenta-
tion indépendantiste a toujours été présente dans la jeunesse
progressiste antillo-guyanaise.
Face aux insultes de ses adversaires, aux silences de son camp,
Christiane Taubira fait face. Car l’ancienne indépendantiste est
une parfaite républicaine. Ce qu’elle défend, ici et maintenant ce
sont les valeurs de la République. Liberté, dignité de l’individu,
émancipation, respect de la Loi commune. 
Dans ce gouvernement qui déçoit tant de gens, Christiane
Taubira est pour nous une boussole d’humanité. Courage,
Christiane ! Vous permettez qu’on vous appelle Christiane ?

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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L’injustice fiscale ça suffit !
Pour une révolution fiscale en
France
La politique fiscale que mène le gouvernement actuel n’a
ni queue ni tête. 
D’abord parce que les principales victimes des hausses
d’impôt sont les classes moyennes et populaires. En effet,
le gel du barème de l’impôt sur le revenu a fait basculer un
million de ménages aux revenus modestes dans l’impôt
sur le revenu. C’est d’ailleurs une double peine car, en
devenant imposable sur le revenu, ils doivent alors 
s’acquitter des impôts locaux. L’addition s’avère salée ; et
souvent insurmontable pour ces ménages. Par dessus tout,

la TVA, taxe injuste car non progressive, augmente aussi.
Ensuite, parce que le gouvernement rechigne à faire participer à
l’effort national ceux qui disposent des principales ressources
financières : les ménages aux revenus les plus élevés et les grandes
entreprises. On veut nous faire croire qu’ils n’ont pas les moyens de
payer. Cependant ils ont plus de moyens que les ménages modestes
: en effet, ces 10 dernières années, les revenus des 10% les plus
riches ont augmenté de près de 20%, alors que les revenus des 10%
les plus pauvres n’ont augmenté que de 5%. L’argent est là, mais les
plus fortunés échappent à l’impôt. Notons par exemple que la plus
grande fortune de France ne payait que 9% d’impôt sur l’ensemble
de ses revenus, liés aux dividendes, bien inférieur à ce que paie 
le français moyen. Une petite entreprise va payer un taux d’imposi-
tion moyen de 22% sur ses bénéfices, alors qu’une entreprise du
CAC 40 paiera 8% seulement. 
On le voit, le principe de progressivité de l’impôt a disparu en
France. Les plus riches ne paient pas selon leurs moyens, alors que
les plus modestes sont mis rudement à contribution. C’est une 
véritable révolution fiscale dont le pays a besoin, afin de dégager de
nouvelles marges pour relancer l’économie. 

LES ÉLUS DU GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

CONTACT: A.BERGH@TREMBLAYENFRANCE.FR

L’économie sociale et solidaire :
une des réponses à la crise 
L'économie sociale et solidaire, c'est une idée historique
des écologistes. Elle a pour but d'intégrer dans le circuit
de l'emploi ceux qui, pour diverses raisons, en étaient
exclus. Jeunes en échec scolaire, chômeurs de longue
durée... en s'appuyant sur un réseau associatif fort et sur
la mobilisation de partenaires institutionnels locaux,
nous avons pu donner un emploi et une formation à
tout un ensemble de personnes en difficulté. 
En Seine-Saint-Denis et sous l'impulsion des élus écolo-
gistes, le Conseil général s'est clairement orienté vers
cette politique porteuse d'emplois et donc d'avenir.

Ainsi, en Seine-Saint-Denis, ce sont près de 29 800 personnes qui
travaillent dans ce secteur ! Un projet de loi, qui est en discus-
sion, devrait aboutir à une meilleure reconnaissance de cette
vision humaine de l'économie. En effet, face à l'augmentation
du chômage et de la précarité, héritée d'une crise et de choix
politiques contestables de la part de l'ancienne majorité, la
majorité actuelle se donne tous les moyens pour lutter contre ce
que certains voient comme une fatalité.  
Bien qu'en plein essor, l'économie sociale et solidaire peut
bénéficier de la mise en place d'autres outils ayant cette même
vocation solidaire. Dans notre ville comme ailleurs, il est pos-
sible de mettre en œuvre une clause dite d'insertion. En effet,
dans chaque marché public (passé par des villes, intercommu-
nalités ou autres établissements publics) il est possible d'insérer
une «clause d'insertion», qui prévoit de réserver une part des
travaux aux entreprises d'insertion pour favoriser l'embauche
de personnes en difficulté.
Mais plus largement, les écologistes se battent afin que l'ESS
(économie associative et/ou coopérative) devienne une compo-
sante à part entière de notre économie et se développe comme
une alternative au modèle. Le monde peut changer, il ne tient
qu’à nous d’en être un peu les acteurs...

PASCAL SARAH, Driss TOURZHA

EUROPE-ECOLOGIE LES VERTS

CONTACT: LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR
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  LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER
Ó Jeune couple
cherche
appartement à louer
de type F2.
06 52 47 63 04.

Ó VDS pavillon
dans quartier calme
Hôtel de ville de
Villepinte, proche
écoles et transports.
Au rez-de-
chaussée : entrée,
placard, cuisine
ouverte sur salle à
manger/salon,
cheminée, 1
chambre, wc, salle
de bain, terrasse de
20m² donnant sur
jardin. À l’étage : 
3 chambres, salle
d’eau avec placard,
wc, une pièce de
18m² à rénover,
grenier. Terrain de
480m², parking 3
véhicules, cabane à
bois, 299 000
euros.
06 58 96 02 04.

Ó VDS pavillon à
Bondy proche école,
collège et transport,
terrain de 300m².
Rez-de-sol : grand
garage, chambre,
wc, évier. À l’étage :
salon et salle à
manger, 2
chambres, salle
d’eau avec douche,
wc, cuisine,
chauffage au gaz,
garage de 66m²,
étage 66m²,
300 000 euros.
01 48 60 63 23
(après19h).

Ó VDS appartement
de 83m² situé dans
une résidence
sécurisée à
Tremblay-en-France
au 8e étage avec
ascenseur, digicode
et gardien, proche
de toutes
commodités,
165 000 euros.
06 59 16 82 98 ou
05 19 07 72 75.

Ó Couple salarié
cherche F2 à louer
sur Villepinte,
Tremblay-en-France
ou Vaujours, secteur
du Vert-Galant
uniquement.
06 15 80 42 46.

Ó VDS F2 de 43m²
avec parking en
sous-sol, balcon,
cuisine équipée,
chauffage
électrique, digicode
dans petite
résidence de 3
étages, aucun
travaux à prévoir,
148 000 euros.
06 08 04 90 08.

Ó Loue au Vert-
Galant, un F4 de
90 m² avec balcon
et box avec clim
réversible (pouvant
également convenir
à des
professionnels) : 
1 300 euros/mois.
06 60 85 90 10.

Ó Recherche F2 ou
F3 hors du grand
ensemble, récent ou
rénové sur
Tremblay, Sevran,
Aulnay, Livry-
Gargan avec loyer
de 800 euros
maximum.
06 18 98 87 69.

Ó VDS pavillon à
Aulnay-sous-Bois,
13 pièces,
cheminée, 3
garages, triple
salon, arrière-
cuisine, grenier,
cave avec lavoir,
chaudière
entretenue,
490 000 euros.
VDS également
maison 2 pièces sur
sous-sol total à
rénover, 220 000
euros. Pavillon +
maison + terrain de
600 m², 600 000
euros. Divisions
possibles.
06 72 61 31 74.

Ó VDS place de
parking en sous-sol
avec bip dans
parking sécurisé
avec maître-chien,
situé rue Pierre
Brossolette à
Tremblay-en-France,
prix à débattre.
06 11 14 51 06 ou
06 95 54 16 26.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS voiture
Peugeot 207, année
2012 toutes
options, fermeture
motorisée,
climatisation...
06 44 36 47 32 ou
09 50 09 94 20.

DIVERS
Ó VDS sac de
voyage L. 58cm, 
l. 39 cm, h.30 cm,
état neuf, 35 euros.
Valise noir coque
dur avec roulettes
marque Eminent 
60x45x23 cm, état
neuf, 40 euros.
Portefeuille Hermès,
30 euros.
01 48 60 11 97.

Ó Dame sérieuse
cherche à adopter
chiot ou petit chien.
06 88 29 04 31.

Ó VDS livres de
poche de la
collection
Harlequin, grand
choix de titres, 
0,50 euros/pièce ou
4 euros les 10.
01 48 60 35 40.

Ó VDS poupées de
porcelaine à l’unité
ou en lot, 20
euros/unité et le
tout à 100 euros.
09 54 19 22 66.

Ó VDS manteau
vison marron, taille
40, 200 euros.
Table ronde en pin
massif de 1,18m de
diamètre, 50 euros.
Blouson femme
hiver, taille 40, 
30 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS congélateur
Saba de 148 litres,
100 euros.
Chaussures de ski,
taille 43-44 marque
Salomon, 50 euros.
Tête biche
naturalisée, 
40 euros.
06 64 63 95 27 ou
06 64 36 04 46.

Ó VDS VTT rouge
Shimano, 18
speeds, index 
3 000, 45 euros.
01 48 61 52 26.

Ó VDS vélos
homme, femme et
enfant. Cède cause
départ à l’étranger,
table de salle à
manger avec 
4 chaises en bois
rustique état neuf. 
06 44 36 47 32 ou
09 50 09 94 20.

Ó VDS barnum
3,50m sur 3,50m.
Lustre billard
français 3 globes.
07 80 09 31 00.

Ó VDS maxi cosy
Chicco, 25 euros.
Nacelle Chicco avec
matelas bébé
homologuée auto,
30 euros. Poussette
canne bleu marine
et blanche, 15
euros. Siège auto,
35 euros. Blouson
et pantalon
Fouganza
d’équitation, taille
10 ans et bottes
pointure 30, 35
euros.
06 08 96 40 89.

Ó VDS bouteille de
gaz bleu Butagaz
vide, 5 euros.
06 67 23 12 10.

Ó VDS siège
baignoire avec
dossier résistant, 
30 euros. Stepper
avec barre d’appui,
10 euros.
01 48 60 19 04.

Ó VDS chambre à
coucher avec lit
140cm, petit
bricolage sur
l’armoire, 50 euros.
Arbre cactus,
1,30m de hauteur,
13 ans d’âge, 
40 euros.
01 48 61 56 57.

Ó VDS 2
chandeliers anciens
à 4 branches. Miroir
ancien sur support.
Pendule ancienne
sur support en
marbre entourée de
2 chevaux. 2 autres
chandeliers à 
5 branches. Petites
poupées de
collection. Lit
mezzanine avec
bureau en métal
gris, 80 euros.
06 44 07 87 91.

Ó VDS réfrigérateur
propre, 60 euros.
06 58 87 62 20.

Ó VDS portable
Samsung Galaxy
Star S 5280 acheté
le 29/09/2013 au
prix de 69, 90
euros, facture à
l’appui avec
écouteurs et
chargeur, 40 euros.
06 10 88 67 43.

Ó VDS cause
déménagement lit 
1 personne avec
sommier à lattes
bois et matelas neuf
Treca, 100 euros.
Table de salon
marbre et pied en
bronze, diamètre 70
cm, donne tapis,
100 euros. Meuble
sur roulettes pour
chaîne, rangement
CD, cassettes, 
30 euros.
06 78 35 82 98.

Ó VDS cave à vin
marque Liebherr.
06 73 30 83 35 ou
01 48 61 06 46.

Ó VDS canapé
convertible 2 places
bleu, 40 euros à
débattre.
06 10 43 22 08.

Ó VDS table TV et
deux chevets, chêne
rustique massif
blond, 125 euros
les 3 meubles.
01 48 60 67 23.

Ó VDS chambre à
coucher, 200 euros.
Bureau, 120 euros.
Armoires de 120 à
450 euros, lit 
1 place, 60 euros.
Lit 2 places, 150
euros.
06 72 61 31 74.

Ó VDS poussette,
40 euros. Grande
table blanche
1,90m légèrement
abimée sur le
dessus, 50 euros.
06 13 50 28 38.

Ó VDS dictionnaires
encyclopédiques
(11 volumes),
éditions Quillet,
cartographie de la
terre et Atlas de la
civilisation
occidentale, 60
euros à débattre.
Service à melon
dans un panier
d’osier, 20 euros.
Appareil à fondue
non électrique, 20
euros. Arbre à chat
neuf, 5 euros.
Manteau noir taille
XL, 10 euros. Paire
de bottines marron
avec talon pointure
39, 20 euros. Paire
de chaussure
d’escalade, pointure
40, marque Simond
neuve, 20 euros.
06 34 20 54 24
(après 14h).

Ó VDS four
halogène neuf
jamais servi, rouge
et tarte révolution,
le tout emballé,
acheté chez
téléshopping, 
100 euros le tout
ou 50 euros
l’article.
09 54 19 22 66.

154 • ™ Décembre 2013_TM  06/12/13  11:22  Page24



LES PETITES GRATUITES

Ó VDS lustre style
ancien, 5 globes en
bois, 15 euros. Petit
meuble d’une porte
et tiroir en formica,
10 euros. Petite
table de bistrot avec
pied centrale en
acier, 10 euros. 
3 appliques
murales, 10 euros.
Table de télé en
acier avec 2
étagères en verre
sur roulettes, 10
euros. Patinette
enfant, 5 euros.
Chaise longue de
jardin, 10 euros.
Outils de jardin,
5euros/pièce.
Parasol, 5 euros.
Canne à pêche 7m,
8 euros. Roue
complète de voiture
155/70 R13, 
10 euros. Tourne-
disque ancien, 
10 euros.
06 83 65 03 46.

Ó Arsapne,
association de
solidarité
internationale, vend
divers meubles pour
financer son projet
d'adduction d'eau
potable dans un
village tchadien.
06 09 16 10 84.

Ó VDS vélo femme,
60 euros. Vélo
d'appartement, 
80 euros.
01 48 60 40 72
(après 19h).

Ó VDS vêtements
pour mariage :
ensemble avec jupe
longue et corset
bordeaux taille 
44-46, robe longue
couleur mauve taille
38. Jupes,
corsages, chemises,
vestes du 38 au
42, 2 à 30 euros.
Chaussures neuves,
de 5 à 15 euros.
Rideaux , voilages
rouges pour grande
fenêtre et voilages
blancs, 
5 euros/pièce.
06 51 03 19 30.

OFFRES
D’EMPLOI
Ó Société ASW
ingénierie recherche
infographiste en
freelance ou CDD
pour la réalisation
de 3D, très bonne
maîtrise et
connaissance des
logiciels cinéma 
4D et vray
indispensables.
Pour postuler,
prendre contact
avec Mme Ophélie
Prenveille
(oprenveille.asw@g
mqil.com)
01 48 60 61 03
ou 06 20 97 14
36.

Ó Couple de
retraités cherche
femme de ménage
pour 2h, chèque
CESU.
06 64 65 48 60.

DEMANDES
D’EMPLOI
Ó Dame habitant
Tremblay-en-France
cherche garde
d’enfants.
06 52 67 19 31.

Ó Propose travaux
de maçonnerie,
peinture, enduit.
07 81 83 21 88.

Ó Propose travaux
d’extérieur et
d’intérieur de
carrelage, faïence,
mosaïque, pierre
dalle. Toutes tailles
et tout modèle.
06 43 51 43 45.

Ó Femme cherche
quelques heures de
ménage ou garde
d’un enfant la
journée.
06 29 59 93 06
ou 01 49 63 33
01.

Ó Carreleur retraité
cherche travaux
chez particuliers.
01 48 60 09 94
(après 19h).

Ó Cherche petits
travaux de jardinage
et bricolage, 8h ou
forfait.
06 26 69 36 45.

Ó Étudiante en
classe de 1ère

propose baby-sitting
à domicile,
véhiculée, 
9 euros/heure.
06 29 91 10 05.

Ó Cherche travaux
de bricolage
(peinture, montage
de meuble,
jardinage…).
01 64 27 77 95
ou 06 65 39 18
54.

Ó Femme cherche à
effectuer des heures
de ménage ou faire
les sorties d’école,
disponible aussi le
mercredi.
06 03 50 95 07.

Ó Nourrice proche
école Balzac
cherche enfant à
garder. Horaires
souples de 6h à
19h.
01 48 61 42 78.

Ó Dame cherche
heures de
repassage.
06 45 74 26 20
ou 01 49 63 92
97.

Ó Peintre cherche
travaux chez
particulier en
peinture, enduits et
carrelage.
06 15 74 20 87.

Ó Femme cherche
heures de ménage,
repassage et garde
d’enfants.
06 67 90 76 35.

Ó Mère de 3
enfants, cherche
enfants à garder du
lundi au vendredi,
disponible de suite.
09 54 79 76 78.

COURS
Ó Professeur de
piano et guitare
tous âges donne
cours à domicile ou
en local aménagé,
débutants ou
confirmés.
06 62 22 40 55
ou 01 48 60 40
55.

Ó Professeur donne
cours de
mathématiques de
la 6e à la Terminale,
déplacements
possible, 25
euros/heure.
06 84 11 14 46.

Ó Donne cours
d’espagnol à
domicile et cours de
méthodologie tous
niveaux (expérience
dans l’enseignement
aux particuliers et
petits groupes).
06 61 29 68 96.

Ó Professeur de
français et anglais
donne cours tous
niveaux et aide aux
devoirs à domicile,
20 euros/heure.
06 99 46 69 22.

Ó Étudiant en
master cancérologie
donne cours de
SVT, aide aux
devoirs niveau
collège/lycée.
07 70 60 99 25.

Ó Étudiante en
master 2
psychologie,
titulaire d’un bac
scientifique,
propose cours de
mathématiques
et/ou de soutien
scolaire du CP à la
3ème, se déplace à
domicile.
06 07 24 73 63.

Ó Professeur donne
cours d’anglais tous
niveaux.
06 61 88 45 55.

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). 
Prière d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. 
Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible. Le contenu 
de l’annonce n’engage que la responsabilité de son auteur.
Pas d’annonce par téléphone

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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questions/réponses les
plus fréquentes… Ce site
est accessible depuis
l’espace « réforme » sur le
site lassuranceretraite.fr.
Par ailleurs, la Cnav
enverra par courrier le
montant imposable de la
retraite versée en 2013
au cours du 1er trimestre
2014. Pour recevoir cette
information, les retraités
franciliens qui ont
déménagé dans l’année
doivent signaler à la Cnav
leur nouvelle adresse au
plus tard le 13 décembre
2013. Soit par internet,
en se connectant à
www.lassuranceretraite.fr,
espace « Assurés »,
rubrique « Retraités/Je

souhaite communiquer un
changement d’adresse ».
Soit par courrier postal, en
écrivant à Cnav ‒ 75951
Paris Cedex 19 (préciser
son numéro de sécurité
sociale).

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).

N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE
MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIES DE GARDE
CONTACTER LE
COMMISSARIAT DE
VILLEPINTE
01 49 63 46 10

POUR LES URGENCES
SAMU
> 15

AMBULANCIERS
> 15

AMBULANCES
DU VERT-GALANT
01 48 61 03 59
AMBULANCES LMC
01 43 83 41 96

POLICE
> 17

COMMISSARIAT
DE VILLEPINTE
01 49 63 46 10

POMPIERS
> 18

BORNE TAXI 
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 :
Nisrine Bezzeghoud
29/09/2013, Noémie
Sliwinski 30/09/2013,
Mavis Delmestre
Gaspaldy 02/10/2013,
Salma Guerouane
03/10/2013, Wassim
Cheurfa 02/10/2013,
Tania Esteves
08/10/2013, Juliane
Lokpo 11/10/2013,
Rohan Kumar
Racon12/10/2013, Jenna
Zerqi 11/10/2013,
Mathis Hauteville
14/10/2013, Kylian
Daucé 18/10/2013,
Amine Aït Oufella
17/10/2013, Nahel
Lamri 17/10/2013,
Marwa Mehrez
18/10/2013, Qassim
Zeghadi16/10/2013,
Rafael Domingues
23/10/2013, Ewen
Borderieux 29/10/2013,
Yasmine Nabi
29/09/2013, Zehra
Gökalp 02/10/2013,
Lahna Djafer 02/10/2013,

Corentin Davoust
03/10/2013, Linda
Haddeji 03/10/2013,
Evann Errard
04/10/2013, Amélia De
Azevedo 05/10/2013,
Fatima Samassa
07/10/2013, Raphaël
Pinsard 07/10/2013,
Rayan Serhane
11/10/2013, Liam Toto
Belières 12/10/2013,
Shams Ashfaq
12/10/2013, Ibrahim
Mcirdi 15/10/2013,
Ismaïl Mushtaq
16/10/2013,  Inaya
Chalabi 16/10/2013,
William Francillete
19/10/2013, Ousmane
Ba 19/10/2013, Leïna
Bouazza 19/10/2013,
Khadim Deme
21/10/2013, Imane El
Fellah 23/10/2013.  

MARIAGES :
Mohamed Hamou Aldja
et Sophie Bourré, Philippe
Caron et Rachida Remini,
Sabir Ibili et Fatima-Zohra
Boumediene, Laid Balit et
Samia Zoubir, Ali Oufella
et Claude Degert, Youssef
Bounoua et Dounia Mous,
Youcef Behtani et Karima
Belkhir, Michel Gomes et
Poupina Ngo Wasnyo,
Alex Bozokyan et Julie
Breton, Cédric Madec et
Laure Pouillet, Billel
Bechikh et Sonia
Baccouche, Stève
Bertuzzi et Valérie Van-
Houtte.

DÉCÈS :
Jean Lacoste, Claude
Leroy, Hubert Brainville,
Tahar Founas, Marcelle
Jeanne veuve Le Tullier,
Eduardo Fernandes, Jean
Miaoulis, Odette Detre
veuve Laude, Michel
Servien, Jacqueline
Tiercet veuve Leffondré,
Oronzo Carozzo,
Micheline Aubel veuve
Barthel, Stéphan Kala,
Giuseppe Luca, Buno
Mazzari, Anna Nowotnick
épouse Bocabeille, Juana
Perez Carrasco épouse
Barroso Escudero, Michel
Servien, Solange
Zancanella épouse
Quézel-Ambrunaz,
Christiane Fosse née
Baranger, Ferroudja
Haddouche veuve
Allouche, Abel Mbarki,
Bernard Combet, Roland
Martinez, Alain Doux,
Jacqueline Simond veuve

Jany, Laura Sirotti épouse
Cuvelette, Simonne
Fasquel veuve Mercier,
Jeanne Monbet veuve
Brion, Renée Véron veuve
Ryon, Serge Boileux, Itala
Bpscjo veuve Illanès,
Lakhdar Khelifa.

CLÔTURE DES
ENCAISSEMENTS
RÉGIES
En vertu des règles des
finances publiques, des
dispositions prises avec le
Trésor Public et afin de
clôturer tous les comptes
de l’année 2013, le
secteur des régies
(compte-famille, vacances
et crèches) ne sera plus
en mesure d’encaisser de
paiements sur la période
du 24 décembre 2013 à
16h30 au 1er janvier
2014 (paiement internet :
clôture le 25 décembre
2013 à 23h). Un accueil
téléphonique sera
toutefois assuré afin de
répondre aux questions
des usagers durant toute
la période de fermeture. 
Il ne sera procédé à
aucun encaissement
(même par courrier). 
Les encaissements
reprendront à partir du 
2 janvier dès 8h30. 

FORMATION
L’Institut de formation en
soins infirmiers (IFSI) du
centre hospitalier Robert-
Ballanger propose des
formations aux métiers
d’infirmier, d’aide-soignant
et d’auxiliaire-puériculteur.
Il ouvrira ses portes
vendredi 17 janvier et
samedi 18 janvier 2014,
de 9h30 à 16h30.
L’occasion de rencontrer
les formateurs et les
étudiants et de découvrir
les programmes de
formation, les modalités
des concours, les outils
pédagogiques et les
locaux. Une conférence
sur la formation au métier
d’infirmier est organisée à
11h et 14h. Institut de
formation (IFSI-IFAS-
IFAP), Bâtiment n°14
(parking gratuit),
boulevard Robert
Ballanger, 93602 
Aulnay-sous-Bois. 
Tél. : 01 49 36 71 10. 
Courriel : secret.ifsi@
ch-aulnay.fr. 
Site www.
ch-aulnay.fr/IFSI/ifsi.htm. 

ACCUEIL EN LANGUE
DES SIGNES
La Caisse d’allocations
familiales de Seine-Saint-
Denis propose désormais
aux personnes atteintes
de surdité un accueil en
langue des signes. Ce
service est ouvert à
l’agence familles de
Rosny-sous-Bois (15, rue
Jean-Pierre Timbaut) et
fonctionne le jeudi de
8h30 à 12h. Avec ou
sans rendez-vous. 

CALENDRIER
Les sapeurs-pompiers 
de Paris effectuent
actuellement leur
traditionnelle tournée des
calendriers. Ils sont 
munis d’une carte
professionnelle qui peut
être demandée par les
habitants. Ils rappellent 
à cette occasion que les
dons, déductibles des
impôts, sont
intégralement versés au
profit des œuvres sociales
des sapeurs-pompiers de
Paris (adosspp.com). On
peut aussi se procurer les
calendriers auprès de la
caserne des pompiers,
située avenue du général
Pouderoux à Tremblay. 

LES SAPEURS-
POMPIERS RECRUTENT
Plus grande entité de
sapeurs-pompiers de
France, la brigade des
sapeurs-pompiers de
Paris recrute chaque
année près de 1 200
personnels. Les personnes
intéressées doivent ouvrir
un dossier de candidature
auprès du Centre
d’information et de
recrutement des forces
armées (CIRFA). Tous les
renseignements au 0800
112 018 (gratuit depuis
un téléphone fixe), par
mail à l’adresse
recrutement@pompiers
paris.fr, sur Facebook
(brigade des sapeurs-
pompiers de
Paris/recrutement). 

RETRAITE
La Caisse nationale
d'assurance vieillesse
(CNAV) vient de mettre
en place un site spécial 
« réforme des retraites ».
Il permet de suivre
l’actualité de la réforme :
les principales mesures,
le calendrier, les

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)

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.

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 DÉCEMBRE 2013

29 ON EST DE SORTIES > ARAGON À L’HEURE DES ARTS NUMÉRIQUES

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

33 ON EST DE SORTIES > UN GRAND DE LA SIX-CORDES AU CONSERVATOIRE

34 ON EST DE SORTIES > FLASH DANSE OUVRE LE BAL

35 LA VIE EN SHORT > QUAND LES FILLES MONTENT SUR LE RING

36 LA VIE EN SHORT > TFHB : RÉUSSIR !

37 LA VIE EN SHORT > ANAÏS QUEMENER SUR TOUS LES FONDS

38 LES MAINS VERTES > FLEURS DE DÉCEMBRE

SLIT FLOW
KINESIS#1 – SCREEN FIELD
Créations d’Hiroaki Umeda (résidence 2013)
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28 > décembre 2013

 MERCREDI 11 
SPECTACLE JEUNE
PUBLIC : 
LE COMPTINOBOOK
Dans une demeure
abandonnée, deux
cambrioleurs tentent de
voler un livre magique qui, finalement, les oblige à jouer de multiples
instruments et à chanter des comptines à la sauce groove, latino, afro,
reggae et disco. Ils en sortent totalement changés, repartent bredouilles,
n’ayant qu’une envie… y retourner ! Un voyage musical porté par de
nombreux instruments : balafon, derbuka, jam block, djembé, synthétiseur,
washboard, guitares acoustique et électrique ou encore trombone à
coulisse.
L’Odéon 14h30

 SAMEDI 14
BÉBÉ-BOUDOIRS :
L’ARBRE DE NOUKY 

Nouky vit sur la banquise et aime
écouter les légendes merveilleuses que
lui raconte sa grand-mère. Il aime se
promener sur son traineau avec ses
chiens, aller à la pêche avec le phoque
et faire des glissades avec le pingouin.
Il invite parfois l’ours blanc avec son
bébé dans son igloo. Un jour en
grattant la neige, il découvre un petit
arbre tout blanc, un sapin… Un
spectacle de la compagnie Clair de
lune. De 0 à 3 ans. Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian, 10h30 et
11h30 

 MARDI 17 
QUATUOR DE PERCUSSIONS : PULS’
Puls’ emmène le public dans tous les registres
de la percussion, à travers huit mains et mille
baguettes. Diplômés de conservatoires
nationaux ou supérieurs, les quatre musiciens
sont tous membres des plus grandes formations
orchestrales de France. Ils se retrouvent à
L'Odéon pour un programme d'œuvres du
répertoire, Bartok,
Mozart, Ravel, Piazzola,
Huteau…
L’Odéon 20h30 

JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE
EXPOSITION : PEUPLE DE L’EAU, 
LES BOZOS DU MALI
Passionné de la culture bozo, Robert Jonard a acquis une extraordinaire collection de
marionnettes. Il en dévoile actuellement une large partie à l’Hôtel-de-ville de Tremblay.
L’exposition nous plonge dans le quotidien et les mythes des Bozos, peuple d’Afrique de
l’Ouest installé principalement au Mali. Peuple de pêcheurs, 
ils sont surnommés « les maîtres du fleuve ».
Hôtel-de-ville aux horaires d’ouverture

 MERCREDI 18 
CONTES : RÊVE AUJOURD’HUI, NOËL DEMAIN 
Venez-vous amuser de l'histoire du Grand-
père, conteur et compteur du temps, qui tête
encore un biberon. Venez découvrir l'histoire
du monde du soleil, où tout ce qui n'est pas
feu est fou et eau. Venez apprendre cette
légende indienne qui explique pourquoi il faut
faire des cadeaux aux enfants. Des histoires
et bien d’autres surprises pour fêter Noël !
Contes par Richard Abécéra. 
Tout public à partir de 5 ans. Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian à 15h

 SAMEDI 28 
CONTES : CHAT QUI RIT, CHAT QUI RIT PAS 
Caroline Castelli raconte des comptines
musclées pour histoires tendres. 
Il était une fois un chat qui ne rit pas, 
une grenouille qui fait des sauts périlleux, 
un lapin qui mange du poisson et des 
histoires qui déménagent… De 0 à 5 ans. 
Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian à 15h30 
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Avec ses Nocturnes de danse, le
théâtre Louis-Aragon a institué
un incontournable dans 

la vie culturelle tremblaysienne. 
Le 7 décembre et ce jusqu’au 
14 décembre, il inaugurera un nou-
veau rendez-vous avec ses soirées
Grand mix. L’occasion de promouvoir
la création artistique sous toutes ses
formes. «Il s’agit d’un temps fort thé-
matisé, détaille Nathalie Béné, coor-
dinatrice des projets danse au théâtre.
Nous avions l’envie de créer des temps
forts, mais qui ne soient pas forcément
dédiés à la danse. Il s’agit toujours de créa-
tion. Pour le Grand mix numéro 1, nous
abordons la question de la frontière entre
l’art visuel et l’art scénique. C’est le tra-
vail d’Hiroaki Umeda, artiste japonais,
en résidence au théâtre, qui nous a pous-
sés à réfléchir. Cela nous a permis d’in-
viter d’autres artistes travaillant sur ces
problématiques et de s’intéresser à la
création autour des arts numériques qui
est très forte sur la ville, notamment
avec le cinéma Tati et la MJC Caussi-
mon. » Si le Grand Mix N°1 est tout de
même très lié à la danse, la deuxième
édition (du 7 au 11 février 2014) sera
consacrée à l’écriture théâtrale.

De Berlin à Rio
Ainsi donc, le 7 décembre, la soirée a
débuté avec le vernissage de l’instal-
lation numérique de l’artiste berlinois
Christian Graupner baptisée MNM
1.0. Voici, une œuvre interactive où
chacun peut composer ses propres
danses sur trois écrans et s’amuser

avec une boîte à rythmes. Le public est
invité à venir expérimenter cette
œuvre toute la semaine, puisque le
théâtre laisse à cet effet ses portes
ouvertes du mardi au samedi de 14h
à 18h. L’accueil de MNM 1.0 s’inscrit
dans le cadre de Nemo, festival des arts
numériques Arcadi Île-de-France qui
se tient depuis le 16 novembre et jus-
qu’au 15 décembre dans de nombreux
lieux culturels de la région.
La compagnie Grupo de Rua du bré-
silien Bruno Beltrão a investi la scène
du théâtre pour la soirée d’ouver-
ture. Elle y a présenté Crackz, un
spectacle hip hop peu conventionnel
pour le public français programmé en
partenariat avec le festival d’automne
à Paris. Les 14 danseurs, dirigés par le
chorégraphe originaire de la banlieue
de Rio de Janeiro, ont travaillé à partir
de mouvements de danses dénichés
sur des vidéos du monde entier et
trouvées sur internet. 

Collaboration inédite
Pour le monde culturel tremblaysien,
le maître mot de cette saison est 
certainement celui du partenariat.
Le théâtre Aragon, le cinéma Tati et
L’Odéon/Conservatoire ont travaillé
sur  leurs  agendas  respectifs
pour construire ensemble certains 
événements. Cette collaboration a
d’ailleurs commencé le 9 novembre
dernier, lors de la soirée hommage à
la Méditerranée par l’orchestre sym-
phonique Divertimento, concoctée
par le théâtre et L’Odéon. « Ce sont des

moments communs où l’on croise les
publics, où des problématiques communes
sont définies et où enfin, l’on accueille 
une de leurs propositions et vice-versa, 
poursuit Nathalie Béné. C’est une
volonté et un axe de développement très
fort pour cette saison et les saisons à venir.
Cela a été un très grand plaisir pour nos
équipes de travailler ensemble sur cette
soirée Divertimento. » 

Une date, trois espaces
Le 14 décembre, pour clore le Grand
mix N°1, une programmation com-
mune a été élaborée. À 19h, la scène
du théâtre accueillera ainsi Hiroaki
Umeda, le chorégraphe, qui présen-
tera avec Split Flow l’aboutissement
d’une année de création artistique
durant sa résidence au théâtre Aragon.

Ensuite, le public retrouvera au
cinéma Tati Kinesis #1 – Screen Field,
composition visuelle de cet artiste 
pluridisciplinaire. Enfin, la soirée 
s’achèvera avec un concert du groupe
Saint Michel à L’Odéon, à partir de
21h30. Des navettes seront mises en
place pour assurer les déplacements
entre les trois lieux.
Pour la Nocturne #1 du 29 mars, le
théâtre accueillera Bal.exe, création de
la chorégraphe hip hop Ann Nguyen
(laquelle sera en résidence à Tremblay
pour l’année 2014) à 19h, puis la
soirée se poursuivra à L’Odéon /
Conservatoire avec Volt(s) Face, concert
rock où la danse n’est pas en reste.

 MATHILDE AZEROT

ON EST DE SORTIES

> ÉVÉNEMENT

LES ARTS NUMÉRIQUES À L’HONNEUR
Avec le Grand mix N°1, le théâtre Aragon fait la part belle jusqu’au 14 décembre 
à la création autour des arts numériques. Et concrétise par la même occasion une nouvelle
forme de collaboration avec L’Odéon/Conservatoire et le cinéma Tati.

LES DANSEURS DE LA COMPAGNIE GRUPO DE RUA - BRUNO BELTRÃO ONT INAUGURÉ LA PREMIÈRE ÉDITION DU GRAND MIX. 

D
R

LE GROUPE SAINT MICHEL, PROGRAMMÉ «EN AFTER» À L’ODÉON LE 14 DÉCEMBRE.

D
R
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Loulou est un loup. Tom est un lapin.
Étonnamment, Loulou et Tom sont insé-
parables depuis leur tendre enfance.

Aujourd’hui adolescents, ils se la coulent
douce au Pays des lapins. Mais Loulou qui se
croyait orphelin apprend d’une bohémienne
que sa mère est vivante. Les deux amis
partent alors à sa recherche dans la princi-
pauté de Wolfenberg, le Pays des loups. Ils
arrivent en plein Festival de Carne, rendez-
vous annuel des plus grands carnassiers du
monde. L’amitié de Loulou et Tom survivra-t-
elle dans ce pays où les herbivores finissent

toujours au menu du jour ? Quel incroyable
secret entoure la naissance de Loulou ?
Voici le long métrage qui fait suite au célèbre
livre pour enfants, traduit en 12 langues.
« L'idée de départ a toujours été de faire grandir
les personnages, explique Grégoire Solotareff,
auteur du livre et du film. Dans Loulou, l'in-
croyable secret, les héros devenus adolescents
vivent l'illusion de liberté, à travers le voyage –
en forme de road-movie –, l'aventure, l'imprévi-
sible. Tom et Loulou sont aussi curieux des
autres, « perméables », ce qui est caractéris-
tique de la période pré-adulte. Ils ont une
approche de l'adolescence très différente.
Loulou est un grand gamin alors que Tom est
plus mature, réfléchi. »
Tom et Loulou partent à la recherche
d'une femme inconnue et vont croiser
toute une galerie de personnages,
souvent féminins, à commencer par
Scarlette ,  la  séduisante  renarde.
L’adolescence est évidemment le grand
moment de la découverte sensuelle.

Comme toutes les histoires pour enfants,
Loulou, l’incroyable secret aborde la question
mais d’une manière qui permet différent
niveau d’interprétation en fonction de l’âge
et de la maturité. L’humour et la tendresse
sont évidemment au rendez-vous. En cette
période de fêtes, voici une excellente 
occasion de partager un bon dessin-animé en
famille.

À voir au cinéma Jacques-Tati du 
18 décembre au 5 janvier.

MÉDIATHÈQUE

> ALBUM

> MUSIQUE

PEDRO CROCODILE 

ET GEORGE ALLIGATOR
C’est avec humour et dans un texte
hilarant, que la talentueuse Delphine
Perret nous relate l’aventure de
Pedro le crocodile malin et George
l’alligator grognon. 
Qui est Delphine Perret ?  Mais siii
vous la connaissez ! Moi, le loup et
les chocos ou encore Le Peuple
des sardines, Les Jours bêtes,
L'Imagier ron-ron, Mademoiselle
Lisa et aussi Toutou tondu. Autant
d’albums de cette serial killeuse
du rire, que les enfants adorent
découvrir et redécouvrir à la

médiathèque. Revenons à nos crocodiles, oups nos
crocodiliens. Parce que George, justement, en a assez
d’être pris pour Pedro son cousin crocodile. Ce n’est pour-
tant pas compliqué, il n’est pas un crocodile mais un 
a-lli-ga-tor ! Pour les deux géants verts, plus qu’une 
solution : se rendre à la source de la méprise. Ils quittent
donc la jungle direction l’école où les enfants y colportent
des sornettes sur les reptiles aquatiques. Et puis tant qu’à
faire, autant découvrir de nouvelles saveurs. À ce qu’il
parait, l’enfant c’est un peu sucré en bouche, mais ça se
mange… C’est parti pour une leçon de science naturelle
pour le moins vivante auquel notre duo et leurs nouveaux
amis se prêtent avec plaisir. Un album à dévorer sans
modération !

Pedro crocodile et George alligator, texte et images par
Delphine Perret, Éditions Les Fourmis Rouges, 2013.

LA FEMME : 

PSYCHO TROPICAL BERLIN
Biarritz côte basque, haut lieu du surf
français. C’est là que se sont rencon-
trées les deux têtes pensantes du
phénomène La Femme, groupe à
géométrie variable, aux sonorités
extrêmement variées et qui nous
offre un premier album d’une fraî-
cheur revigorante et d’une maîtrise
remarquable. Des sensations, du
fun, de l’inventivité, de jolis textes,

une riche palette d’émotions et une produc-
tion impeccable, voici les maîtres mots de ce groupe à la
moyenne d’âge d’à peine 20 ans et déjà en passe de
conquérir jusqu’aux plages américaines, ce qui n’est pas
rien pour un groupe qui chante en français. Si l’on perçoit
çà et là des riffs à la B52’s, du surf rock et de la synth
wave, ou encore des rythmes dignes des Slits, c’est pour-
tant du côté de l’immense Jacno et de sa compagne Elli
Medeiros qu’il faut aller chercher cette fraîcheur sophisti-
quée, ce mélange de détachement joyeux, de liberté créa-
trice et d’esprit frondeur. C’est même toute la scène post-
punk française qui est ici convoquée, ce qu’on a appelé la
musique novö (voir l’excellente compil So Young But So
Cold, 8.0 SOY). Une vraie bouffée d’air frais qui laisse
présager un avenir radieux. Avec ce disque, vous passe-
rez l’hiver au soleil, à prendre la vague.

Psycho Tropical Berlin, La Femme, Disque Pointu, 8 LAF.

LOULOU, L’INCROYABLE SECRET
Voici la suite des aventures du loup Loulou qui, devenu
adolescent, part avec son ami Tom le lapin en quête de
ses racines. Vingt-cinq ans après la parution de l’album
pour enfants, ce dessin-animé ravira petits et grands.

30 > décembre 2013
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> CINÉMA

Ila vit à Bombay avec son mari et sa petite
fille. Femme au foyer, elle se sent délaissée
par son mari. Epaulée par sa voisine du

dessus avec laquelle elle échange conseils
culinaires et tracas quotidiens par la fenêtre
de leur cuisine respective, elle s’emploie à
préparer de succulents plats pour le déjeuner
de son indifférent de mari pour le ramener à
elle. Le repas sera livré dans une lunchbox
(boîte-repas) directement à son bureau. Sauf
que c’est Sajaan, comptable taciturne bientôt
à la retraite, qui le reçoit, et l’engloutit.
S’apercevant de la méprise, Ila veut percer le
mystère. Elle glissera le jour suivant un mot
dans la boîte. Une correspondance s’amorce
alors entre Ila et Sajaan qui appartiennent
pourtant à des communautés et à des généra-
tions différentes.
Depuis 120 ans à Bombay, quelque 5 000
livreurs de déjeuner, les Dabbawallahs, per-
mettent aux travailleurs de manger des plats
chauds, préparés par leur épouse. Chaque
matin, ils viennent chercher la lunchbox au
domicile, la livrent et la rapportent chaque
après-midi empruntant le réseau conges-
tionné et inextricable des transports publics
de Bombay. Le système mis en place par ces
Dabbawallahs, dont le métier se transmet
de père en fils, a fait l’objet d’une étude de
l’université d’Harvard, laquelle a montré
qu’une seule boîte sur un million n’était
pas livrée au bon endroit.  Le film est l’his-
toire de cette boîte mal acheminée.
Réalisé par Ritesh Batra, dont c’est le
premier long-métrage, The lunchbox ne
s’inscrit pas dans le système Bollywood
classique. Loin des films musicaux et
théâtralisés du cinéma populaire
indien, The lunchbox pénètre une réalité
de la mégalopole indienne où vivent 
13 millions d’âmes, où matin et soir la masse

des travailleurs s’entasse dans les transports
en commun et où la rencontre impromptue
semble relever du miracle. Tout est bruit, flux
et cacophonie quand les personnages princi-
paux, interprétés par des acteurs tout en
retenue, vivent à l’écart, confinés dans un
quotidien morne. Au-delà des saveurs gusta-
tives qu’elle abrite, la lunchbox, tel un
pigeon-voyageur transporte aussi  les 
ingrédients qui leur redonneront goût à
l’existence.

 MATHILDE AZEROT

À voir au cinéma Jacques-Tati du 18 au 
24 décembre.

> ROMAN

> LIVRE

LES ÉVAPORÉS 
Kazehiro est banquier au Japon.
Licencié sans raison, il est ravagé par
le déshonneur. L’unique solution qui
s’offre à lui est de partir sans laisser
d’adresse. Une nuit, il décide de
s’enfuir et de tout quitter. Il devient
un « évaporé », un clandestin dans
son propre pays. Sans identité, il se
fait désormais appelé Kaze. Lors de
sa fugue, il rencontre Akainu, un
jeune sans domicile fixe de qua-
torze ans, orphelin depuis la catas-
trophe de Fukushima. Le tsunami
a tout emporté de son ancienne vie
et a fait de lui aussi un « évaporé ». Tous deux se retrou-
vent à San’ya, le quartier des travailleurs pauvres de
Tokyo… En Californie, à San Francisco, Yukiko, la fille 
de Kaze, apprend la disparition de son père et part 
immédiatement à sa recherche. Elle est accompagnée de
Richard B., ancien détective privé raté et poète à ses
heures. Ensemble ils vont mener l’enquête et découvrir un
pays aux multiples facettes. Les évaporés est un roman
puissant sur le Japon. Le pays y est peint de manière
obscure, où les victimes de Fukushima sont finalement
laissées à l’abandon et où l’honneur est la première des
vertus, bien avant les valeurs humaines. Ce roman, à la
fois policier et sentimental, souligne aussi la singularité
du Japon qui reste souvent une interrogation pour des
yeux occidentaux.

Thomas B. Reverdy, Les Évaporés, Éditions Flammarion.

ART ET POLITIQUE
À première vue, tout semble
opposer ces deux activités
humaines : la politique serait du
côté de l’action collective, du
débat d’idées, de l’utilité publi -
que, tandis que l’art serait le
fruit du génie individuel, de la
sensibilité, d’une beauté sans
visée utilitaire. Mais est-ce si
sûr ? De la révolution à la mon-
dialisation, de l'art de propa-
gande à l'art dissident, du réa-
lisme de Courbet qui fait entrer
le peuple sur ses toiles au dynamisme des affiches publi-
citaires de la révolution russe, en passant par les gigan-
tesques feuilles de papier de l’artiste JR pour qui la rue
est « la plus grande galerie d’art du monde », ce livre se
veut un vaste panorama d'artistes qui ont voulu « changer
la vie » et « transformer le monde ». Qu'ils se mettent au
service du pouvoir, de la révolution, des luttes ou de la
dissidence, certains artistes ont fait de leur art un moyen
de diffuser des messages au plus grand nombre, en 
s'appuyant sur la force des images et l'efficacité du 
graphisme. 
Un ouvrage clair et synthétique sur la connivence entre
l’art et la politique à différentes époques, avec une très
belle mise en page où l’art prend soudainement un autre
sens et permet de remettre en cause les normes et les
conventions, les identités imposées par la société.

Nicolas Martin, Eloi Rousseau, Art et politique, Palette
édition 2013.

 CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN. 

THE LUNCHBOX
Une boîte-repas livrée à la mauvaise adresse. 
Un homme et une femme que rien ne rapproche. 
The lunchbox, histoire d’une rencontre improbable, 
est un bel exemple du cinéma d’auteur indien.

décembre 2013 < 31
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du mercredi 8 au samedi 11 janvier
Théâtre La Licorne

LA MÉNAGERIE
Information et réservation : 
01 49 63 70 58 ou www.theatrelouisaragon.fr
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Les « pas de stress, pas de stress »
gentiment distillés, avec les « r »
bien roulés, façon de donner le la

de ses interventions, Rafael Bonavita
est tout sourire, précis et sérieux en
même temps. Pour ce master classe
d’avant concert du samedi soir, la
vingtaine d’élèves guitaristes des
conservatoires de Sevran, Tremblay-
en-France et Villepinte est forcément
toute ouie. Face à eux, il y a un mon-
sieur absolument délicieux et qui
prend véritablement plaisir à partager
son art. 
Rafael Bonavita, excusez du peu, est
une pointure dans l’univers de la
musique ancienne. Interprète vir-
tuose sur les instruments à cordes
pincées – luth renaissance et baroque,
théorbe, vihuela et guitare baroque –
ce musicien natif de Montevideo s’est
formé en Uruguay, au Canada et en
Suisse avant d’entamer une carrière
de concertiste international. Si bien
que ses prestations sont très deman-
dées, que les plus grands chefs – tel
que Jordi Savall – le sollicitent régu-
lièrement, que les enregistrements
sur les meilleurs labels ainsi que les
performances pour radios et télévi-
sions s’enchaînent… Rafael Bonavita

pour faire court ? C’est une baroque
pop star !

Un « monsieur » dans les murs 
Et son intervention auprès de nos étu-
diants en musique s’inscrit dans une
dynamique de projet initiée par les
professeurs du conservatoire : « L’idée,
c’est de faire venir un grand musicien afin
qu’il dispense ses cours et que nos élèves
puissent jouer, avec lui, quelques mor-
ceaux lors de son passage en concert. Nous
sommes ainsi en contact avec Rafael
depuis mai dernier ce qui nous a permis
d’écouter ses CD, de travailler les parti-
tions qu’il nous a envoyées par Internet »,
explique Agnès Brancherie, profes-
seur de guitare au conservatoire de
Tremblay.
Musique ancienne et nouvelles tech-
nologies ? Oui ça matche bien comme
disent les jeunes et notre cador latino,
qui réside du côté de Barcelone, a
d’ailleurs recouru au logiciel Skype
pour dispenser une séance électro-
nique avant d’être présent en chair et
en os à L’Odéon : « C’était super, on avait
l’impression qu’il était avec nous, tous
connectés dans l’auditorium. Il a présenté
des instruments anciens qu’il n’aurait pas
pu transporter jusqu’ici et il a même fait

travailler des morceaux à distance ! », 
se félicite l’enseignante. Les guita-
ristes de Tremblay, Villepinte et
Sevran ont tous les âges et tous les
niveaux, depuis 3 ans de pratique et
jusqu’à 12 ans.

Les bons accords
Bien de prendre un peu d’avance
avant le concert car nombre de parti-
tions se révèlent plutôt ardues et puis
on ne plaisante pas avec la musique
espagnole du 16e siècle. De fait, c’est à
ce genre que Rafael sera employé, tout
un après-midi durant, à expliciter,
décoder, dédramatiser… « Pas de stress,
pas de stress ! La musique baroque, telle
qu’elle était jouée à l’époque, nous a
permis de jouer du jazz. Cette musique est
beaucoup plus proche de ce qu’on entend
aujourd’hui à la radio que la musique
classique et romantique. C’était énormé-
ment d’improvisations sur des grilles d’ac-
cords à partir desquelles les musiciens fai-
saient ce qu’ils voulaient. À partir de
l’époque romantique, la musique s’est figée
et l’on se devait de restituer ce qu’il y avait
sur les partitions », élucide le maître.
Voilà qui renvoie complètement à
l’esprit de Rafael Bonavita qui, dans
son parcours, ne reste pas arc-bouté

sur un répertoire : musique médiévale
et contemporaine font également
partie de ses centres d’intérêt. 
On écoute le prof, on observe les
élèves… que l’on soit un peu largué et
Rafael trouve les mots justes : « En
Argentine on dit que l’important, ce n’est
pas d’avoir la solution, mais de connaître
le numéro de téléphone de quelqu’un qui la
connaît. Donc, ceux qui ne connaissent pas
cet accord-là peuvent regarder le copain à
côté ! » Bien joué, on travaille bien
mieux dans une atmosphère déten-
due et pacifiée, on apprend aussi
beaucoup de Rafael qui, jamais, ne
perdra le fil de son exposé ponctué de
nombreuses variations et improvisa-
tions. 
Heureux El señor Bonavita ? « Je
prends beaucoup de plaisir à partager ma
passion. C’est un peu comme si lorsque
rentré à la maison, vous racontez à votre
femme que vous avez aperçu une île, un
paradis terrestre où vous pourriez aller en
vacances. »
Pas de stress, pas de stress, les élèves
sont prêts à jouer, on est détendu alors ?
« Moi, j’ai le stress ! », avoue le maestro.
La classe !

 ÉRIC GUIGNET
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Musique ancienne, instruments à cordes pincées ? La référence c’est Rafael Bonavita ! 
À l’occasion de son concert à L’Odéon le mois dernier, l’Uruguayen a dispensé deux masters
classes aux élèves guitaristes des conservatoires de Sevran, Tremblay et Villepinte.

BAROQUE POP STAR ET MAESTRO CLASSE !

> CONSERVATOIRE

ON EST DE SORTIES

RAFAEL BONAVITA ET LES GUITARISTES STAGIAIRES, 
QUELQUES HEURES AVANT LEUR PRESTATION À L’ODÉON.  
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> DANSES DE SALON

Son truc à Jacques, c'est le rock.
Il a fait ses premiers pas à Flash
danse en 1996, une bonne réso-

lution prise après un banquet des
retraités où il s'était trouvé une nou-
velle fois un peu seul au milieu de la
piste. Seize ans plus tard, il en a 75,
sa femme Georgette 78. Et le couple
n'en finit plus de partager le plaisir
de virevolter ensemble. Car la danse
n'est pas une question d'âge des
coronaires. À Tremblay, toutes les
générations et les milieux sociaux se
mélangent deux soirs par semaine
sur les 80 m2 de parquet de la salle
festive Charles-Cros. Ils et elles

suivent les cours de François
Delplace, le professeur diplômé. 

Duo de rigueur
Cet ancien champion de France
deuxième série de danse sportive a
conservé la ligne et déploie des qua-
lités de pédagogue appréciées de
tous. C'est lui qui anime, entraîne,
enseigne à la douzaine de danses que
le club propose à ses 75 adhérents.
La partie dite des « danses de salon »
y occupe le devant de la scène.
Rumba, valse, paso doble, tango,
cha-cha-cha... En tout, 11 des 12 dis-
ciplines regroupées sous ce terme

générique. S'y ajoutent le rock et la
salsa portoricaine. Cette dernière est
en plein essor en France. « La vogue
des bars musicaux, le côté visuel et festif
de la salsa attirent beaucoup de jeunes
et favorisent un brassage des généra-
tions », assure Chantal Potet, la
femme d'Henri, le président. 
L'adhérente la plus jeune a 20 ans et
la doyenne 78. Ce grand écart est
perçu comme une richesse. C'est
qu'ici, on est particulièrement atten-
tif à l'ambiance. En début d'année,
chacun se déplace avec un badge où
figure son prénom, histoire de facili-
ter le contact. Car à Flash danse,

désormais affilié au Tremblay athlé-
tique club, les duos sont de rigueur,
ils se forment et se séparent à plu-
sieurs reprises au fil des cours. Nul
besoin d'être un couple dans la vie
pour danser à deux sur des airs
latinos, anglo-saxons ou de la
Mitteleuropa (Europe centrale).
Jacques et Georgette sont l'excep-
tion qui confirme la règle.

Savoir danser partout 
Les cours durent de 30 minutes à
une heure selon l'intensité de la
danse. « On ne sort pas éreinté d'une
séance et c'est pour ça que tout le monde
peut s'y essayer, il n'y a pas de cas 
désespérés ! », assure le professeur. 
Du niveau débutant au niveau
« quatre », cela laisse du temps à
chacun de découvrir, de prendre ses
repères et puis d’entrer dans l'ap-
prentissage. Flash danse n'a pas le
culte de la compétition. « Notre pra-
tique est en loisir uniquement. Et notre
objectif est de rendre nos membres suffi-
samment autonomes pour aller danser
un peu partout, car l'intérêt c'est la 
mise en pratique », précise Bernard
Nierengarten, le vice-président. 
Il n'est d’ailleurs pas rare que 
plusieurs adhérents se retrouvent
pour danser ensemble le week-end. 
Le club organise également des
stages et des soirées, il présentera un
gala au mois de mars prochain. Nos
danseurs s'y préparent avec le plus
grand sérieux.

 FRÉDÉRIC LOMBARD

FLASH DANSE PROPOSE UNE PRATIQUE LOISIR ACCESSIBLE À PARTIR DE 14 ANS. 
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La section du TAC propose de s’essayer à une douzaine de disciplines. De la valse à la salsa,
du rock à la rumba, les adeptes s'entraînent dans la bonne humeur et pour le plaisir d’évoluer
à deux sur les parquets. 

FLASH DANSE OUVRE LE BAL

Pas encore au top, mais déjà plus tout
à fait une débutante, Caroline danse
depuis le mois d'octobre dernier avec
de plus en plus d’assurance. « Dans
les soirées, j'étais la fille qui restait
sur sa chaise. J'ai donc décidé une
bonne fois pour toute d'apprendre à
danser », confie la jeune femme en
souriant. Elle est arrivée au TAC Flash
danse avec un intérêt particulier pour
la salsa. Caroline vient un soir par
semaine et se surprend elle-même. 
« Je ne pensais pas progresser si vite

et surmonter ce qui devenait presque
un complexe. La qualité des cours y
est pour beaucoup, tout comme la
super ambiance et la convivialité 
entre les danseurs », ajoute-t-elle. 
Caroline l'ignorait à son arrivée, mais
la salsa a été également une porte
ouverte sur d'autres disciplines. « J'ai
découvert les danses de salons et le
rock ; ça me plaît aussi, mais la salsa
reste ma préférée. » Pas question de
trop s'éparpiller car elle estime ses 
progrès encore fragiles. Mais elle

sait être sur la bonne voie. C'est ce
que François Delplace, son professeur,
lui confirme à chaque cours. « Je me
sens beaucoup plus à l’aise, comme
libérée d’un poids. Et j’encourage 
vraiment les gens à se lancer ! »
Caroline s'est fixée un premier 
horizon. « Je veux être prête pour les
fêtes de fin d'année et les soirées qui
sont prévues ». Au rythme pris avec
le TAC Flash danse, elle le sera 
certainement.

Dans les pas de Caroline
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> BOXE

Elles sont 25, ont entre 18 et 
50 ans et chaque mardi soir, au
gymnase Guimier, elles enfi-

lent les gants pour s’initier aux fon-
damentaux de la boxe anglaise lors
d’un cours qui a été créé tout spécia-
lement à leur attention. Sous la hou-
lette des entraîneurs du Tremblay
boxing club Kamel Moumen et
Christophe Barre, elles répètent les
déplacements, les percussions, les
esquives qui constituent ce sport de
combat où seuls les bras portent les
coups – à la différence de la boxe
française où les jambes sont aussi
mises à contribution. Le cours com-
prend également une partie aérobic
assurée par Nabila Ait Daoud. 
« Les femmes n’osaient pas venir mais
beaucoup étaient en demande », certifie
Nabila Ait Daoud. Cibler ce public
est une volonté forte du club.
Aujourd’hui encore, 80% des licen-
ciés du Tremblay boxing club sont
des hommes. « C’est comme dans
toutes les sections sportives de la ville,
les hommes sont plus présents, sauf
dans des sports comme la gymnastique
par exemple, estime Kamel Moumen.
Puis la boxe a une image assez dure.
L’idée est de créer une passerelle pour les
amener à la vraie boxe. C’est de la
découverte. » Durant ce cours d’ini-
tiation, c’est une boxe éducative qui
est pratiquée : il s’agit de toucher et
non de frapper. 

Créer un noyau dur
Rhariba Boutouil, 43 ans s’est ins-
crite au club il y a trois ans. Fan de
football, de rap, de rock mais surtout
de boxe anglaise, cette chef d’entre-
prise dit avoir toujours cherché à
rejoindre un club. « Comme Mike
Tyson, rit-elle, c’est lui qui m’a fait

découvrir la boxe à 4h du matin sur
Canal+. Ici, on apprend les bonnes tech-
niques. Nous avons de la chance d’avoir
deux entraîneurs, avec Christophe on
travaille plus les jambes et avec Kamel
les bras. Et puis cette année on enfile
plus souvent les gants, ça fait plaisir. »
« Nous voudrions créer un noyau dur
chez les adultes, qu’elles prennent
confiance pour qu’ensuite certaines
aillent s’entraîner avec les hommes »,
précise Christophe Barre. Une
confiance que Lyssia Bouchibi, 
19 ans, a trouvé immédiatement.
Alors qu’elle a commencé à la
rentrée dernière, elle s’entraîne
depuis à raison de quatre fois par
semaine. Tous les mardis avec les
femmes et les mercredis, vendredis
et samedis avec les hommes. « J’ai un
petit côté garçon manqué, plaisante-t-
elle. Les cours avec les garçons sont plus
physiques. Venir le mardi me permet
d’avoir un peu de mixité et puis l’état
d’esprit est différent. Dans le cours des
femmes, on rigole beaucoup, avec les
hommes, je parle très peu. » La jeune
étudiante, en deuxième année de
BTS négociation-relation client,
assure que son arrivée dans le
groupe des garçons s’est passé très
naturellement. Avant la boxe, Lyssia
pratiquait assidûment le footing lui
garantissant une bonne condition
physique, un élément déterminant.
Car ici, beaucoup de femmes n’ont
pas d’activité sportive depuis long-

temps, ou n’en n’ont tout simple-
ment jamais eu. Et pour pouvoir
progresser dans un sport qui
demande beaucoup d’endurance et
une grande tonicité, être en forme
n’est pas une option. Pour cela, en
plus de l’aérobic et du stretching,
Nabila Ait Daoud leur proposera
prochainement un cours de renfor-
cement musculaire le jeudi soir dans
la salle de musculation du gymnase.

 MATHILDE AZEROT

Depuis trois ans, le Tremblay boxing club encadre un cours spécialement destiné aux
femmes pour les amener à investir un sport encore largement dominé par la gent masculine.
Et depuis, le cours ne désemplit pas.

QUAND LES FILLES MONTENT SUR LE RING

LE COURS DU MARDI SOIR ALLIE INITIATION À LA BOXE ANGLAISE ET FITNESS.

A
M

ÉL
IE

 L
A

U
R

IN

L’année dernière, le Tremblay boxing
Club a été sollicité par la Fédération
française de boxe pour animer
bénévolement des ateliers de boxe
anglaise auprès des enfants et des
adolescents hospitalisés. Cette ini-
tiative est portée par l’association
Premiers de cordée qui promeut la
culture sportive à l’hôpital et le han-
disport à l’école. L’entraîneur Chris-
tophe Barre s’est immédiatement
porté volontaire. Auprès d’enfants
hospitalisés à Necker, de jeunes
autistes ou encore d’enfants en
rééducation à la suite d’un accident,
l’entraîneur du club tremblaysien
essaie de leur transmettre l’énergie
et les bienfaits d’un sport qui pousse
au contact. « Au début, j’appré-
hendais un peu, affirme-t-il, mais
nous sommes encadrés, il y a tou-
jours un référent de l’hôpital avec
nous. » Une expérience qui le
marque personnellement. « C’est

magique pour eux de mettre des
gants, et c’est une occasion de se
défouler. Ça m’a vraiment plu et 
voir le sourire des enfants, c’est le
plus important.» 

Boxe thérapeutique

Dans le courant du premier 
trimestre 2014, le Tremblay boxing
club, en partenariat avec le club de
boxe anglaise de Villepinte et le
soutien de la communauté d’agglo-
mération Terres de France, organi-
sera une journée portes ouvertes.
Au programme, initiation à la boxe
auprès des enfants des écoles et
des centres sociaux du centre-ville,
un débat avec un nutritionniste et
un médecin du sport. Des assauts
de boxe éducative (on touche sans
frapper) auront lieu l’après-midi.
Enfin, le soir, le public sera invité à
assister au gala de boxe amateur et
professionnel.

Journées 

portes ouvertes
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Un voyage de mille lieues 
commence toujours par un
premier pas. Ainsi, dans sa

quête de redressement, le TFHB a 
parcouru quelques arpents lors des
dernières semaines écoulées. Cela a

commencé par sa première victoire,
depuis février dernier, face à Aix lors
de la 8e journée. Dans un match diffi-
cile, face à une équipe accrocheuse et
qui mena longtemps la vie dure aux
locaux (16-20 à la 45’), les Séquano-

Dyonisiens ont su se retrouver autour
d’un fer de lance culotté et sans com-
plexe : Micke Brasseleur. Bien mis en
situation par son jeune complice
Benjamin Bataille, le nouveau chou-
chou du Palais des Sports a fait explo-
ser la défense provençale. 
Transperçant à sept reprises les lignes
adverses, il aura fait basculer le match
en faveur des siens (25-24). « On atten-
dait cette victoire depuis si longtemps »,
glissait alors l’arrière droit. « Cela doit
être le point de départ de notre renouveau
et on ne doit pas s’arrêter là. »

Succès historique en Savoie
À l’unisson, lui et ses coéquipiers 
doublaient alors la mise une semaine
plus tard face à Chambéry pour un
succès historique en terres savoyardes
(26-29). Cette fois, c’est Oussama
Boughanmi, l’ailier gauche tunisien,
qui a joué les goleadors inarrêtables :
dix unités passées à Cyril Dumoulin,
gardien de l’équipe de France, rien de
moins ! Enthousiaste, le nouveau
venu mettait les mauvais jours der-
rière son équipe : « Nous avions besoin
de ce premier succès pour être moins
tendus. Cette équipe a besoin de confiance
pour réussir à bien jouer car il y a beau-
coup de potentiel. Il faut y croire pour la

suite. » Après ces deux succès pro-
bants, les Tremblaysiens ont ensuite
calé logiquement lors de la visite de
Montpellier (27-35) pour le 10e match
du championnat. Même s’ils firent
preuve d’une abnégation totale et
démontrèrent de très beaux passages,
« la marche était quand même trop haute
face à une telle équipe », confessait
Benjamin Bataille. En revanche, les
finalistes de la Coupe des Coupes
2011 ont une nouvelle fois été tout
proches d’un succès à Cesson-Rennes.
Devant durant une grande partie du
match, ils se sont fait reprendre puis
dépasser dans le second acte (30-26),
craquant sur le plan mental et tac-
tique, face à l’épouvantail du début 
de saison (qui avait auparavant
dominé Montpellier ou encore Saint-
Raphaël). La défaite de trop pour l’en-
traîneur Stéphane Imbratta  qui a
donc été remplacé par Dragan Zovko
(voir ci-dessous). Après le déclic des
deux premières victoires, place à
l’électrochoc qui doit redonner un
allant durable.

 ANTOINE BRÉARD

> HANDBALL

Après un début de saison laborieux, les Tremblaysiens ont amorcé leur redressement en
novembre avec deux victoires sur quatre rencontres, stoppant une spirale négative de 
plusieurs mois. Un nouvel entraîneur, Dragan Zovko, est désormais aux commandes. 

RÉUSSIR ! 

EN NOVEMBRE, BENJAMIN BATAILLE A PRIS UNE NOUVELLE AMPLEUR DANS LE COLLECTIF. 

« Il fallait faire quelque chose. La
situation était telle que de ne pas
agir était la plus désastreuse des
positions. On espère que cette
décision va changer les choses. »
Les mots sont clairs, lâchés avec
conviction, mais aussi avec une
pointe de tristesse. Ils sont de Pascal
Papillon, le président du TFHB, et
scellent le remplacement de l’en-
traîneur Stéphane Imbratta par
Dragan Zovko. La fin d’un chapitre
de cinq années au cours duquel le
club sera passé par toutes les émo-
tions. Les plus belles avec notam-

ment les deux 3e places acquises en
2008-2009 et 2009-2010, cette
épopée en Coupe de France en
2009-2010 ponctuée par une finale
perdue et surtout la finale, perdue elle
aussi, de Coupe des Coupes la
saison suivante, qui aura fait vibrer
le Palais des Sports comme jamais.
Mais aussi les moins agréables avec
une descente progressive vers le bas
du classement depuis quelques
mois. Avec seulement deux vic-
toires acquises depuis février par
l’équipe première, il devenait alors
urgent de provoquer un électrochoc
pour repartir sur un nouveau cycle
de travail. La décision de remplacer
Stéphane Imbratta a donc été prise.
À sa place arrivent jusqu’à la fin de
la saison, Dragan Zovko au poste
d’entraîneur et comme adjoint,
Rastko Stefanovic. Le premier a
déjà été aux commandes de Créteil
et Vernon ou encore Villeurbanne
pour les clubs les plus réputés et il
était encore récemment sélectionneur
des Juniors au Qatar. Le second est

un ancien bien connu du TFHB, parti
en 2011, comptant 92 sélections
avec la Yougoslavie, sept titres de
champion de Slovénie (Celje), deux
de champion de France et une
Ligue des Champions (Montpellier).
Ce nouveau tandem aura la charge
principale d’assurer le maintien. 
« Dragan Zovko n’est pas juste 
le sauveur que l’on a pu voir 
ailleurs », glisse le président du
TFHB. « Il possède une grande expé-
rience et une réelle expertise du
handball. Sa capacité à vite entrer
dans le projet a été déterminante.
À ses côtés, Rastko apportera lui
aussi son expérience et son passé
récent de joueur. La situation est dif-
ficile, mais on n’est pas si loin que
ça de nos adversaires directs. »

 A.B.

Dragan Zovko remplace Stéphane Imbratta 

APRÈS CINQ SAISONS À TREMBLAY, 
STEPHANE IMBRATTA (À GAUCHE) EST 

REMPLACÉ PAR DRAGAN ZOVKO,  
SECONDÉ PAR RASTKO STEFANOVIC 

(À DROITE). 
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Quatre jours avant de passer
chez les seniors le 1er novembre
dernier, Anaïs Quemener, 22

ans, a eu le temps de devenir, le 27
octobre, championne de France
Espoirs lors du marathon de
Toulouse. Le deuxième de sa carrière.
En 3h04’13’’, elle a amélioré son
chrono réalisé à Rotterdam quelques
mois plus tôt en avril (3h11’17’’) où
elle avait fini 20e toutes catégories
confondues. «  C’était un petit défi avec
mon entraîneur et l’équipe, confie posé-
ment la jeune femme, licenciée du
TAC Athlétisme depuis qu’elle a 14
ans. Cela a été une grosse préparation,
beaucoup de kilométrage, on court beau-
coup et souvent. Pendant mes jours de
repos, je courais deux fois par jour. » 
Le marathon est avec ses 42,195 km la
deuxième plus longue distance en
athlétisme après le 50 km marche.
Une épreuve qui pousse l’organisme
dans ses derniers retranchements, la
préparation est longue, tout autant
que la récupération. Courir deux
marathons par an est un maximum et
d’aucuns disent même qu’après, il
faut quelque 40 jours pour que le
corps évacue toute trace du trauma-
tisme. 
Avec son entraîneur Gérard Viel,
Anaïs avait fixé l’objectif de réaliser la
course en 3h. « Il fallait que je cours en
moyenne un kilomètre en 4’16. Aux alen-
tours du 35e ou du 38e kilomètre, ça a com-
mencé à être dur, affirme-t-elle dans un
grand sourire, les derniers kilomètres
sont les plus durs, il n’y a plus grand-
monde, beaucoup ont abandonné. » 

Passion et pragmatisme
Quand on l’a rencontrée, Anaïs
Quemener était justement en phase

de récupération avec au programme
1h20 de footing dans le froid de
novembre. Un avant-goût de la saison
hivernale. En temps normal, quand
elle s’entraîne pour le cross, le semi-
marathon, le 10 km sur route ou
encore pour le 3  000 m et le 5  000 m,
elle engloutit quelque 100 km par
semaine. Et chaque jour, avant d’aller
travailler à l’hôpital Bichat dans le 18e

arrondissement de Paris où elle est
aide-soignante,  elle commence par
une heure de footing dans le parc de
la Poudrerie. Pour l’année qui arrive,
l’athlète déroule tranquillement ses
ambitions  : entrer dans les 100 pre-
mières au championnat de France 
de cross, dans les 10 premières sur le
10 km sur route et dans les 10 pre-
mières au semi-marathon. Quant au
marathon, elle ralentira le rythme, si
l’on peut dire. «  J’ai commencé jeune,
donc je n’ai pas envie de courir plus d’un
marathon par an. Comme je ne cours pas
que sur cette distance, cela risque de me
ralentir sur les autres, car la préparation
n’est pas la même. » Derrière  cette maî-
trise des enjeux, il y a déjà une grande
expérience de la compétition. Anaïs
la pratique depuis l’âge de 7 ans et
aujourd’hui, elle les enchaîne à la
cadence d’une toutes les trois
semaines environ. 
Mais au-delà de ce pragmatisme 
qu’impose la vie de compétiteur, 
au-delà du décryptage des phases 
de préparation, de l’organisation 
quotidienne et de la quête de la 
performance, c’est toujours à la
passion de la course, au plaisir inalté-
rable de courir que la jeune athlète
revient. Tout simplement.

 MATHILDE AZEROT

> ATHLÉTISME

Anaïs Quemener est devenue championne de France Espoirs du marathon en octobre dernier.
La jeune coureuse de fond cumule les distances avec sérénité et détermination.

ANAÏS SUR TOUS LES FONDS 

ANAÏS QUEMENER S’ALIGNE ENTRE AUTRES SUR LE 3 000 M, 5 000 M 
ET SUR 10 KM SUR ROUTE. 

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

Spéléologie
Un senior tremblaysien à l’honneur
Fin novembre à Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne), Serge Rilhac, 81 ans,
Tremblaysien, a été distingué de la médaille de bronze du ministère de
la Jeunesse et des sports, de l’Éducation populaire et de la Vie asso-
ciative. Remise par Jean-Pierre Holvoet, président-adjoint national de la
Fédération française de spéléologie, cette distinction honorifique est
venue saluer plus de 20 années d’investissement auprès de son club,
le Sports jeunes vacances (SJV) basé à Villeparisis. Toujours disponible,
il a ainsi accompagné et encadré des centaines de jeunes et de moins
jeunes pratiquant la spéléologie, mais aussi le canyoning ou encore la
via ferrata. Durant sa retraite, cet ancien contremaître en literie tapis-
serie s’est appliqué à préparer de nombreux déplacements sportifs loin-
tains, à transporter les jeunes, à inspecter et réparer le matériel… C’est
donc avec fierté et satisfaction que son club et le Comité départemen-

tal du 77 ont assisté à la reconnaissance publique de ce bénévolat
exemplaire. Serge Rilhac est également le doyen des spéléologues
fédérés actifs en Île-de-France. 

Coupe de France
Fin de parcours pour le TFC 
Le parcours des Tremblaysiens (Promotion d’honneur) s’est arrêté au 
7e tour de la coupe de France de football, le 17 novembre dernier sur le
terrain de Marcq-en-Barœul (également pensionnaire de PH). Le TFC
s’est incliné sur la plus courte des défaites, 1-0, face aux Nordistes. Au
tour précédent, le club tremblaysien avait été l’auteur d’un bel exploit au
parc des sports Georges-Prudhomme en sortant Sainte-Geneviève (3-1),
une équipe de CFA2, soit 4 divisions au-dessus. Les Tremblaysiens
avaient ainsi retrouvé le 7e tour de la coupe de France, huit ans après
avoir rencontré Caen, club de ligue 2 (défaite 1-5). 
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L’ÉCHO DES CLUBS
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JEUX

> SUDOKU

Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque
carré de 3x3 doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.
Il ne faut jamais avoir deux fois le même chiffre dans
chaque ligne, colonne et carré.
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Très difficile
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> LES MAINS VERTES

L'hellébore, plante du jardin
en hiver
Rares fleurs de l'hiver, les 
hellébores ou « roses de
Noël » semblent vouloir
jouer les fragiles et cepen-
dant, elles bravent les
frimas. Charmantes vivaces,
leur élégance se décline en
de subtils camaïeux blancs,
roses, pourpres ou verts.
Les hellébores se plaisent
dans les endroits ombragés
du jardin, là où beaucoup
de plantes refusent de fleu-
rir. Elles se prêtent à la 
composition de scènes
hivernales  magnifiques,
surtout au pied des grands
arbres ou des arbustes
caducs. Un conseil : préfé-
rer les variétés non hybrides
qu i  r é s i s t e n t  m i e u x  
aux grands froids. Les 
planter à mi-ombre, mais
éviter les sols détrempés
qu i  peuvent  l es  fa i re

pourrir ainsi que les
endroits en plein vent.

La jacinthe d'intérieur
Au moment des fêtes de fin
d'année, on trouve chez les
fleuristes et dans les jardi-
neries, des bulbes de
jacinthe de gros calibre
préparés spécialement pour
être forcées à l'intérieur.
On  les cultive en pot ou sur
carafe et elles fleurissent
quatre à huit semaines
après leur mise en culture.
Faciles à réussir, ces plantes
parfumées sont idéales pour
la maison. On peut voir les
bulbes évoluer progressive-
ment jusqu'à ce que la fleur
s'épanouisse. Les plus gros
calibre donnent des florai-
sons plus généreuses. Pour
les couleurs, il y a le choix
entre le bleu, le rose, le
violet, le rouge bordeaux, le
crème et le blanc. 

facebook.com/VilleTremblay
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Fleurs de décembre 
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