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Les congés d’hiver sont le moment où l’on voudrait se retrouver dans une
station de sports d’hiver à dévaler les pentes, patiner ou se promener dans la
neige. On économise souvent une partie de l’année pour s’offrir un séjour. Mais
ce n’est pas facile. Le ski et ses à-côtés coûtent cher et il n’est pas toujours pos-
sible de s’offrir ce dépaysement. Malheureusement beaucoup ne connaîtront
pas les plaisirs de la neige.
Toutes les personnes, quels que soient leurs revenus, devraient pourtant avoir
droit aux vacances qu’elles désirent.
Tremblay-en-France mène depuis près de trente ans une politique de solidarité
forte pour permettre à tous l'accès aux vacances. Nous proposons ainsi aux
Tremblaysiens cet accès au dépaysement hivernal. Trois semaines de séjours
sont proposées aux familles dans ce bel équipement qu’est le Fontenil à
Ristolas, dans le parc naturel du Queyras. La ville a installé un centre de
vacances dans cette belle région dans les années 70. Récemment, le Fontenil a
fait l’objet d’importants travaux d’embellissement et d’isolation. La tarification
est calculée en fonction des revenus des familles. C’est une chance unique pour
près d’une quarantaine de familles de tous les quartiers de Tremblay de décou-
vrir ces séjours à la neige dans un cadre accueillant et convivial.
Et pour ceux qui ne partent pas, j’ai décidé de renouveler l’installation d’une
activité patinage sur la place Marsciano. L’an dernier, le public s’est pressé pour
enfiler les patins. La patinoire n’a pas désempli des vacances. Cette année, la
grande patinoire en glace sera complétée d’une plus petite en synthétique
ouverte aux enfants de moins de dix ans. Gratuitement ou pour une somme
très symbolique, les enfants et les adultes pourront s’élancer sur les patins et
tenter quelques figures acrobatiques. Nul doute que l’on s’y pressera autant que
les autres années. Je serais heureux de vous rencontrer à l’occasion de son inau-
guration le samedi 15 février à 14 heures.
Ainsi ceux qui restent à Tremblay vivent eux-aussi leur « échappée belle » de
l’hiver. Centres de loisirs, usagers des structures municipales, grand public… la
patinoire va offrir à tous la possibilité de découvrir les joies d’un sport de glisse
en plein cœur de la ville. Et chaque matin, les enfants des centres de loisirs de
Tremblay, mais aussi de Villepinte et de Sevran pourront chausser les patins. La
solidarité municipale, c’est aussi cela.
Les multiples activités proposées aux enfants, aux jeunes et aux familles,
durant les congés scolaires dans les équipements culturels et sportifs de la ville,
viendront s’ajouter à ces moments de découverte. 
Je souhaite à tous les enfants et les jeunes de Tremblay comme à leurs parents
des moments dynamiques et rafraîchissants à Tremblay ou un peu plus loin. 

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

> LOGEMENT
L’AIDE À L’INSONORISATION RECONDUITE  
La révision du Plan de gêne sonore de l’aéroport
Roissy-CDG permet désormais à l’ensemble des
habitants du Vieux-Pays de bénéficier d’une aide pour
leurs travaux d’isolation phonique. 

> BUDGET 2014 
PRIORITÉ AU SERVICE PUBLIC LOCAL
Adopté le 20 janvier, le budget 2014 poursuit deux
axes principaux. Moderniser la ville, son
architecture, sa voirie, ses équipements. Et garantir
un service public local de qualité pour l’enfance, la
culture, le sport, la santé… Un soutien direct aux
Tremblaysiens face à l’austérité.

> RÉSIDENCES
LE CONTEMPORAIN À L’USAGE DE TOUS
Le théâtre Aragon crée des rencontres autour de la
danse contemporaine sur l’ensemble du territoire de
Terres de France. Des collégiens de Sevran ont pu
s’essayer à cette forme artistique souvent jugée
élitiste grâce à l’entremise énergique de deux
artistes italiennes. 

> TENNIS DE TABLE
TABLES COMMUNES
Le Tennis de table Sevran-Tremblay-Villepinte
(TTSTV) rassemble les pratiquants autour d'un club
qui veut devenir grand et dont la création a été
encouragée par la communauté d'agglomération
Terres de France. 
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SPORTS DE GLISSE ACCESSIBLES
AUX TREMBLAYSIENS
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Avec l’arrivée des vacances
d’hiver, la patinoire repren-
dra ses quartiers sur la place

Marsciano, dans le centre-ville, du
samedi 15 février au samedi 1er mars.
Cette année, en plus de la grande
patinoire en glace, une autre pati-
noire, plus petite et en synthétique
sera installée sous le kiosque de la
place. Cette deuxième patinoire sera
réservée uniquement aux enfants
âgés de moins de 10 ans. Son accès
sera gratuit. Pour la patinoire glace,
les tarifs sont de 1 euro pour les
moins de 18 ans et de 2 euros pour
les adultes. Comme tous les ans, des
créneaux spécifiques ont été attri-
bués. Ainsi, des animations de 45
minutes pour les moins de 10 ans
sont prévues les samedi 22 février et
1er mars (à 10h, 11h et 12h) et les
dimanches 16 et 23 février (à 11h et
12h). Le mercredi matin (de 10h à
11h et de 11h à 12h), la patinoire en
synthétique accueillera les plus
petits. Les enfants des crèches pour-
ront également s’y essayer, étroite-
ment encadrés, les lundis et les ven-
dredis matin. Chaque matin, les
groupes (centres de loisirs et associa-
tions) pourront investir la glace. La
piste sera ouverte à tous les publics
les après-midis et spécialement pour

les familles le dimanche matin.
Quant aux adolescents (au-delà de
14 ans), ils auront la patinoire pour
eux chaque mercredi et chaque ven-

dredi de 11h à 12h. Enfin, deux cré-
neaux pour les personnes handica-
pées ont été réservés le mardi et le
jeudi de la première semaine des

vacances et le mercredi et le jeudi
pour la seconde, de 13h à 14h.

 MATHILDE AZEROT 

> ACTUALITÉ

Cette année, en plus de la grande patinoire glace, une seconde en synthétique sera le terrain
de glisse des enfants de moins de 10 ans pendant les vacances d’hiver.

DEUX PATINOIRES PLACE MARSCIANO

Initiation au cirque et découverte du canal du Midi sont proposées à Pâques.

NOUVEAUX SÉJOURS VACANCES

Les familles intéressées par l’un
de ces deux séjours peuvent
venir préinscrire leurs enfants
jusqu’au 1er mars au service
vacances à la mairie ou alors sur
le site internet de la ville (onglet
« Ville à vivre », rubrique « s’éva-
der », sous-rubrique « séjours de
printemps »).

DES CRÉNEAUX ONT ÉTÉ RÉSERVÉS POUR TOUS LES PUBLICS : FAMILLES, CENTRES DE LOISIRS, CRÈCHES, ETC.

Préinscriptions

La ville a fait le choix d’élargir
l’offre des vacances en propo-
sant deux séjours durant les

congés de Pâques dès le mois d’avril
prochain. Ces séjours sont déjà
connus des Tremblaysiens. Ainsi, les
6-10 ans auront la possibilité d’aller
s’initier du 13 au 19 avril aux arts du

cirque en Bourgogne à Charny avec
le cirque Cocico. Quinze places sont
disponibles. Les enfants âgés de 8 à
11 ans pourront quant à eux décou-
vrir le long cours sur le canal du
Midi lors d’un séjour péniche pro-
grammé du 12 au 26 avril. « C’est une
année test, annonce Nicole Duboé,

adjointe au maire chargée des
vacances, nous avons eu des demandes
de familles allant dans ce sens, nous
verrons si ces séjours répondent bien à
la demande. » Le même nombre de
places est cependant conservé pour
les séjours été. « Nous sommes tou-
jours dans la même fourchette de prix,

voire un peu moins cher que pour les
séjours été, car ce n’est pas la pleine
saison », ajoute l’élue. Le quotient
familial est bien entendu applicable
comme pour l’ensemble des séjours
proposés par la ville.

 M.A.

LE SÉJOUR PÉNICHE SUR LE CANAL DU MIDI, PROPOSÉ DEPUIS QUELQUES ANNÉES DÉJÀ, EST TRÈS APPRÉCIÉ DES ENFANTS TREMBLAYSIENS.
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C’est une bonne nouvelle pour
les riverains de l’aéroport
Roissy-Charles-de-Gaulle, et

plus particulièrement pour les habi-
tants du Vieux-Pays. Le dispositif
d’aide à l’insonorisation des loge-
ments est reconduit pour un an. Il est
par ailleurs élargi à de nouvelles habi-
tations, dans le cadre de la révision du
Plan de gêne sonore (PGS) de Roissy-
CDG, approuvée par arrêté inter-pré-
fectoral du 11 décembre 2013. Les
riverains qui souhaitent faire inso-
noriser leur logement peuvent donc
encore bénéficier d’une aide financière
pour leurs travaux d’insonorisation
– entièrement pris en charge – jusqu’au
31 décembre 2014, dans l’attente d’une
refonte possible du dispositif.

Les travaux entièrement 
pris en charge
L’aide à l’insonorisation concerne les
12 principaux aéroports français, et
majoritairement ceux d’Orly et de
Roissy. Elle est financée par la taxe sur
les nuisances sonores aériennes
(TNSA), prélevée sur chaque billet
d’avion au départ ou à l’arrivée d’un
aéroport français. La ville et les asso-

ciations de riverains, qui ont milité
pour la prolongation de la prise en
charge à 100 % des travaux lors de la
mise en révision du PGS de Roissy-
CDG, se félicitent de cette décision qui
va dans le sens d'une amélioration des
conditions de vie des habitants du
Vieux-Pays. En effet, jusqu’à fin 2011,
l’aide financière couvrait en moyenne
80 % du montant des travaux et des
études acoustiques réalisés. Ce taux
pouvait être porté à 90 % ou à 100 %
selon les conditions de ressources du
demandeur. La généralisation du taux
d’aide de 100 % a ensuite concerné
toutes les demandes déposées jus-
qu’au 31 décembre 2013. Il est donc
prolongé une année supplémentaire. 

Tout le Vieux-Pays concerné
De plus, la zone couverte par le nou-
veau PGS s’élargit. Elle est désormais
de 1 332 hectares (soit une augmen-
tation de 195 ha) et permet à de nou-
veaux habitants d’accéder à l’aide à
l’insonorisation. C’est le cas à Trem-
blay qui voit désormais l’ensemble des
habitants du Vieux-Pays en bénéficier,
ce qui concerne 1 163 habitants et
389 logements supplémentaires.

« D’après les données 2012 de l’Autorité
de contrôle des nuisances aéroportuaires,
environ 60 % des logements situés dans
le PGS de Roissy-CDG ne sont pas encore
insonorisés, explique Sébastien Becq,
chargé de mission au développement
durable à Tremblay. De nombreux rive-

rains n’ont pas encore fait leur demande
d’aide, découragés par les temps d’attente
importants de traitement des dossiers ou
tout simplement parce qu’ils ne sont pas
informés de l’existence de ce dispositif. » 

 PIERRE GRIVOT

> ACTUALITÉ

La révision du Plan de gêne sonore de l’aéroport Roissy-CDG permet désormais à l’ensemble
des habitants du Vieux-Pays de bénéficier d’une aide pour leurs travaux d’isolation phonique.

L’AIDE À L’INSONORISATION RECONDUITE

Demandes de logement :
Un nouveau service en ligne 
Depuis le début de l’année, les
demandeurs de logement ayant une
demande enregistrée et active peu-
vent directement la modifier ou la
renouveler en ligne, avec l’aide de
leur numéro unique figurant sur leur
attestation d’enregistrement. L’accès
se fait par le site internet :
www. d em a n d e - l o g em e n t -
social.gouv.fr Les usagers peuvent
renouveler leur dossier (un mois
avant et un mois après la date anni-
versaire du dépôt de la demande),
modifier des éléments de leur
demande, ou encore trouver des
informations plus générales sur les
règles d’accès au logement social.

Pour éviter toute usurpation d’iden-
tité, seuls les éléments d’identité et
la situation familiale ne peuvent pas
être modifiés en ligne. Ces modifi-
cations restent néanmoins possibles
via un guichet enregistreur au ser-
vice habitat en mairie, sur présen-
tation des pièces justificatives. Pour
faciliter encore l’accès au logement,
les usagers auront la possibilité de
créer leur demande de logement en
ligne via la même adresse internet
au printemps prochain. Pour tout
renseignement sur les démarches,
contacter le service habitat de Trem-
blay au 01 49 63 71 61.
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TOUTE LA VI(ll)E

AU VIEUX-PAYS, PRÈS DE 400 LOGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT BÉNÉFICIER D’UNE PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX D’INSONORISATION.  
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C’est un succès. Avec près de 70
participants en moyenne lors
des quatre premières soirées,

les réunions d’information à destina-
tion des copropriétaires ont trouvé

leur public. Organisées par la ville et
animées par l’ARC (Association des res-
ponsables de copropriétés), elles ont
pour but de les aider à mieux com-
prendre les règles de fonctionnement

de leur immeuble et à s’impliquer
plus efficacement dans sa gestion. 
En 2013, ce première cycle expéri-
mental a permis d’approfondir
quelques fondamentaux  : règles des
copropriétés, maîtrise des charges,
contrôle des comptes ou encore recou-
vrement des impayés. «  Un thème sur
lequel il faudra revenir en urgence », 
a insisté un habitant… Cette première
année a aussi permis de s’enrichir des
expériences de chacun et de participer
au salon indépendant de la copro-
priété à Paris en octobre dernier.  «  Il
s’agit de répondre à vos besoins et de vous
permettre d’avoir toutes les cartes en main

pour préparer l’avenir », a résumé l’in-
tervenante de l’ARC, avant d’annoncer
un nouveau programme de forma-
tion pour l’année 2014 (voir encadré). 

Le fonds d’aide reconduit
La ville renouvelle l’expérience. Une
manière de consolider encore ses liens
avec les copropriétaires et de pour-
suivre un travail engagé dans le cadre
de la rénovation urbaine. L’enjeu est de
taille : « Tremblay compte de nombreuses
copropriétés dans le centre-ville. Elles
contribuent à la mixité sociale et à la diver-
sité de l’habitat dans le quartier. C’est pour-
quoi la municipalité reste attentive à leur
situation et continuera à apporter son
soutien », a rappelé Madani Ardjoune,
adjoint au maire chargé de la rénova-
tion urbaine. 
La ville reconduit au budget 2014 le
fonds d’aide qui a déjà permis à plu-
sieurs copropriétés de financer des
travaux de résidentialisation. L’élu a
également rappelé le soutien apporté
à près de 1  100 copropriétaires trem-
blaysiens pour la rénovation du réseau
d’eaux usées en 2011. 
De son côté, la communauté d’agglo-
mération Terres de France va déve-
lopper un plan d’actions. Il permettra
notamment de lutter contre l’endet-
tement et la dégradation des copro-
priétés sur le territoire. Plusieurs pistes
sont à l’étude  : lancement d’une
enquête sur les copropriétés en diffi-
cultés, création d’un fonds d’aide, déve-
loppement des formations de l’ARC,
accompagnement pour les travaux
thermiques…  Pour les copropriétaires
comme pour les collectivités, mieux
vaut prévenir que guérir.  

 LOÏC MAGNOLON

QUATRE NOUVEAUX RENDEZ-VOUS SONT PROGRAMMÉS POUR FORMER LES COPROPRIÉTAIRES À LA GESTION DE LEUR IMMEUBLE.   

En bref

Centre-ville
Nouvel éclairage 
avenue Gilbert-Berger
Après l’avenue du Parc, la ville pour-
suit la rénovation de l’éclairage

public sur une autre artère importante
de la commune : avenue Gilbert-
Berger, des travaux ont démarré sur
la portion comprise entre le pôle gare
du Vert-Galant et la rue Brossolette.
Le remplacement du réseau de
moyenne tension est en cours sur les
600 mètres de voie. Il sera suivi de
la pose d’un nouveau mobilier d’éclai-
rage : 23 candélabres équipés de 2
lanternes de 140 watts chacune, en
lieu et place des anciens mats (250
watts par lanterne). Outre l’économie

d’énergie, un meilleur confort visuel
est attendu pour les piétons emprun-
tant l’avenue. Coût global des tra-
vaux : 300 000 euros. 

Circulation
Les feux passent au Led
L’ampoule à led remplace désormais
l’ampoule classique sur les feux de
circulation de huit carrefours de la
commune. L’idée est de réaliser des
économies et d’abaisser le prix de
la facture énergétique. Le led offre

un autre avantage : une meilleure 
lisibilité des feux par les automobi-
listes en cas de reflet du soleil. Les
25 carrefours que compte la ville
seront donc équipés progressive-
ment. Par ailleurs, les services
techniques travaillent à l’accessibi-
lité des carrefours pour les personnes
handicapées : télécommande pour
les malvoyants permettant de se
repérer et de connaître la couleur des
feux, avertissement sonore avec
message, etc. 

HE
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La ville et l’ARC proposent cette année une nouvelle série de rendez-vous
définis avec les syndicats de copropriétaires.
- 25 mars : l’assemblée générale, de la convocation au procès-verbal.
- 10 juin : les travaux en copropriétés.
- 23 septembre : le rôle du conseil syndical.
- 25 novembre : les annexes comptables. 
Ces rendez-vous seront confirmés en temps utiles. Renseignements
auprès du serive du renouvellement urbain au 01 49 63 72 65. 

DR

> QUARTIERS

Le 16 janvier, la ville et les copropriétaires faisaient un bilan des
premières réunions d’information organisées avec l’ARC.

DES COPROPRIÉTAIRES 
MIEUX INFORMÉS

Un nouveau cycle de formation en 2014
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Les travaux sur le cours de la
République entrent dans une
nouvelle phase. Alors que 58

nouveaux logements devraient être
livrés en mai prochain, la ville s’at-
taque en ce début de mois à l’amé-
nagement d’un parvis qui  s’ouvrira
devant le nouvel immeuble. 
Une galerie commerciale – qui
accueillera la grande majorité des
commerçants exerçant actuellement

sur le cours de la République – doit
prendre place au rez-de-chaussée
du nouvel édifice. Les premiers tra-
vaux de fondation et de terrasse-
ment auront lieu un peu avant l’ins-
tallation des commerces dans leurs
nouveaux espaces prévus de mars à
avril. La partie boisée de l’avenue de
la Paix sera aussi réaménagée, des
arbres morts seront abattus, d’autres
taillés. La ville procèdera ensuite aux

travaux d’éclairage, de gestion plu-
viale et installera des fourreaux
pour diverses utilisations (passage
de câbles) sur le parvis. Enfin, à
partir du 1er mai, des dalles seront
posées devant les commerces. L’en-
semble sera visuellement sobre pour
accompagner le bâtiment très coloré,
avec pour préoccupation majeure
que cet espace public soit attrayant
et fonctionnel. Le parvis sera uni-

quement accessible aux piétons et
aux cyclistes, les espaces de livraison
des commerces ont, pour cette
raison, été envisagés à l’arrière  des
magasins.

 MATHILDE AZEROT

AVENUE DE LA PAIX (À GAUCHE DU BÂTIMENT), LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ POUR LA RÉALISATION 
D’UN PARVIS PIÉTONNIER ET ARBORÉ.

SE
RG
E 
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Galerie 
commerciale, 
acte II
Alors que la construction des
nouveaux logements et de la
galerie commerciale, au coin de
l’avenue de la Paix et du cours
de la République, devrait
s’achever d’ici le mois de mai
prochain, l’actuelle galerie com-
merciale sera, quant à elle,
démolie cet été. En septembre,
une fois la destruction menée
à bien, démarrera la construc-
tion de 50 autres logements (22
dans le logement intermédiaire
et 28 dans le logement social)
sur le cours de la République.
Au rez-de-chaussée, pas moins
de 800 m2 de surface sont
prévus pour l’installation de
nouveaux commerces. Avec
cette nouvelle tranche de tra-
vaux, le nombre d’espaces com-
merciaux dans le secteur du
cours de la République devrait
être doublé. Le chantier devrait
durer environ 18 mois.

Et aussi

Entretien 
Coupe d’arbres malades
Suite à un récent contrôle sanitaire
effectué sur 54 arbres de la commune,
l’expert arboricole préconise l’abattage

de neuf arbres implantés à différents
endroits de la ville (rue Ronsard, Jardin
du Monde, Avenue Blaise Pascal,
Place Manouchian, rue Claude
Debussy, IVe avenue, parc du Château
Bleu, square Lulli, avenue de la
Somme). L’expert a décelé des signes
inquiétants de dépérissement (cham-
pignons, décollement des écorces,
apparition de lésions importantes, bois
mort…) susceptibles d’engendrer un
danger, à court terme, pour la sécu-
rité des usagers circulant sur le
domaine public. Ce suivi sanitaire fait

partie d'un programme prévu jusqu'en
2016. Il diffère du plan de gestion du
domaine boisé mené par la ville et
concerne seulement les arbres d’ali-
gnement, les arbres des écoles, des
squares et des places ainsi que les
arbres du Château bleu et du Château
de la Queue, soit au total 3 998 sujets.
Les arbres concernés seront abattus
avant la fin mars et remplacés par de
nouvelles plantations à l’automne
2014. Renseignements : service
espaces verts (tel : 01 49 63 92
30/72 12).  

Bois-Saint-Denis
Reprise de la chaussée sur
l’avenue Buffon
Des travaux sont en cours pour
quatre semaines avenue Buffon, entre
les numéros 2 et 8, dans la partie
comprise entre l’avenue Louis Dequet
et l’avenue Kalifat. Ils font suite aux
travaux d’assainissement réalisés en
2009 et consistent à reprendre la
chaussée, déformée à cause d’un
matériau de fondation défectueux.
Cette intervention est prise en charge
par l’entreprise Union Travaux. 

D
R

> QUARTIERS

Les services de la ville commencent à aménager le parvis piéton 
qui fera face à la nouvelle galerie commerciale.

UN PARVIS SUR L’AVENUE 
DE LA PAIX
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RBROCANTE DE PRINTEMPS
L’association B.A.L. au centre
organisera sa traditionnelle brocante de
printemps dimanche 9 mars toute la
journée, avenue du Parc et rue Ernest
Renan à Tremblay. Les personnes
désireuses de tenir un stand sur la
manifestation sont invitées à contacter
le bureau de l’association au numéro ci-
dessous. 

2 01 49 63 92 10

RRESTOS DU COEUR
Le centre des Restaurants du cœur du
Vert-Galant rappelle que les inscriptions
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. 

2 01 48 61 22 83
Restaurants du cœur du Vert-Galant
1 ter, avenue du Général de Gaulle à
Tremblay

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, jusqu’en juin
2014. Les bénéfices de ces cours
permettent à l’association de financer
des activités d’économie sociale et de
solidarité internationale. 

2 06 25 70 23 86
01 71 22 78 82
Courriel : contact@art-
emergence.com
Facebook.com/art.emergence

RRÊVE BLEU
Située à l’Hôpital Robert-Ballanger à
Aulnay-sous-Bois, l’association Rêve
bleu recherche des bénévoles, jeunes
retraités actifs ou personnes en
invalidité, désireux de donner de leur
temps. Il s’agit de renforcer les
missions de l’association : aide
ponctuelle aux personnes âgées,
malades et handicapées, et promotion
de Rêve bleu auprès d’autres
institutions. Pour plus d’information, il
est possible de prendre rendez-vous
avec l’association. 

2 01 49 36 71 23 / poste : 40 59
(Martine Hermans)
Courriel :
association.revebleu@gmail.com
Site : www.associationrevebleu93.
e-monsite.com

RLOTO CGT
La section des retraités CGT Tremblay/
Villepinte organise son loto annuel
lundi 7 avril à partir de 14h30 à la
salle des associations (attenante à la
médiathèque Boris-Vian). De nombreux
lots seront à gagner, cet après-midi
convivial sera clôturé par un goûter.

RREPAS DANSANT 
L’Union nationale des combattants et
l’Amicale des anciens de l’AGMG
organisent leur traditionnel repas
dansant dimanche 6 avril à partir de
12h à la salle festive Charles-Cros. Au
programme : repas (choucroute),
animation musicale assurée par Patrick
Bessières et Marcel Billa et par le
groupe de danse Ateljazz.
Participation : 33 euros (chèque à
l’ordre de l’UNC de Tremblay-en-
France). Inscriptions jusqu’au 28 mars
auprès des personnes ci-dessous.

2 06 07 75 84 43 (Jean-Pierre
Delattre)
06 14 17 46 80 (Michel Postel)

RVIVRE MIEUX
Pour bien préparer le printemps,
l’association de gymnastique volontaire
Vivre mieux propose de reprendre une
activité physique et pourquoi pas des
cours de zumba fitness. L’occasion de
découvrir les bénéfices d’une activité
physique régulière, encadrée par une
sympathique équipe d’animateurs et
d’animatrices. Renseignements et
inscriptions auprès de l’association. 
Site : asvivremieux93@orange.fr
Courriel :
www.sites.google.com/site/
gvvivremieux/

RMARAUDES 
AVEC LE 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

2 01 48 47 00 50 (Samu social) 
01 43 81 85 22 (Siège Hôtel 
social 93) 

RPRATIQUER LE YOGA
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.  

2 06 13 60 12 61
Courriel : danielle.cl@free.fr

RZIC’POP
L’association Zic’Pop recherche des
musiciens amateurs ou débutants
souhaitant tester leur pratique en
groupe et vivre une expérience
conviviale. Plusieurs musiciens
expérimentés de Zic'Pop sont ainsi
disponibles pour reprendre quelques
titres pop/rock au choix. L'adhésion est
gratuite. Plus d’information sur le site
de l’association.
www.zicpop.wordpress.com

RBOUGER AVEC L’A.B.C. 
Il n’est pas trop tard pour rejoindre
l’Association Barbusse Cottages (A.B.C.).
Des places sont toujours disponibles dans
les activités danse d’éveil, modern’ jazz,
zumba et country, gym, yoga et
sophrologie. De même pour les cours
d’encadrement, peinture sur bois et
cartonnage. La saison ayant démarré
depuis plusieurs mois, l’A.B.C. propose
des tarifs dégressifs pour les inscriptions
réalisées en ce début d’année.
Renseignements auprès de l’association. 

2 01 48 60 19 41
06 37 56 41 10
Courriel : gerarddrogueres@msn.com

RGRAINS DE SEL
Basée à Tremblay, la 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 d’aider ainsi 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.

2 06 70 45 53 71 
09 73 51 17 41

RVOYAGE DE L’UNRPA
L’Union nationale des retraités et
personnes âgées (UNRPA) propose à ses
adhérents un voyage de l’Anjou au
Poitou du 24 au 30 juin 2014. Au
programme : visite du Puy du Fou avec
le spectacle de la Cinescenie, visite du
Marais Poitevin, de Rochefort, La
Rochelle, Saint-Savinien, Saint-Porchaire
et Saintes avec une balade en gabare. 

2 01 48 61 50 48 (M. Martinez)

08 > février 2014
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RÉTUDIER À L’ÉTRANGER
L’association AFS Vivre sans frontières
propose aux lycéens des programmes
d’un trimestre scolaire sur le continent
européen. Le dispositif permet de
découvrir une nouvelle culture, de
pratiquer une langue étrangère, d’être
scolarisé dans un lycée et immergé
dans une famille d’accueil bénévole.
Parmi les destinations proposées :
Allemagne, Autriche, Danemark,
Espagne, Italie, République Tchèque...
Afin de permettre à un plus grand
nombre de jeunes d’accéder à ces
programmes, l’AFS dispose également
d’un fond de solidarité et accompagne
les jeunes participants et leur famille
dans la recherche de financements
complémentaires. Pour saisir cette
opportunité dès la rentrée scolaire
2014, il est impératif de s’inscrire dès
maintenant sur le site de l’association.

2 01 45 14 03 10
Courriel : info-france@afs.org
Site : www.afs-fr.org

RLA SEHT EN DEUIL
La Société d’études historiques de
Tremblay-en-France a perdu le mois
dernier l’un de ses membres les plus
dévoués en la personne de Liliane
Amirèche. Adhérente depuis les débuts,
secrétaire de l’association de 1997 à
2009, elle était étroitement associée à
toutes les actions de la SEHT. Elle
s’était particulièrement impliquée au
moment du changement de nom de la
ville survenu en 1989 (Tremblay-lès-
Gonesse devenait Tremblay-en-France).
Avec l’aide de son époux Réda, elle
avait notamment traité les nombreuses
réponses des Tremblaysiens appelés à
donner leur avis sur le nouveau nom de
la commune. Ses obsèques ont été
célébrés à Sarlat en présence de
représentants de la SEHT et de son
président Hervé Revel.  

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.

2 01 49 63 20 87 (Mme Raso)
06 12 78 77 13
06 88 61 69 33 (M. Alberti)

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

associative.

RSORTIES NATURE
L’association Forêts en Aulnoye –
découverte et sauvegarde de la nature
propose tout au long de l’année des
sorties dans la région. Les prochains
rendez-vous sont programmés :
dimanche 16 février (ornithologie à la
base de loisirs de Jablines); samedi 22
février (atelier mangeoires et nichoirs
pour oiseaux dans le cadre des
« Samedis nature » de Coubron) ;
samedi 1er mars (chantier de
débroussaillage sur le site de la Tuilerie
à Coubron) ; lundi 3 mars (botanique à
la maison de la nature à Coubron).
Toute la programmation des sorties et
les détails pratiques sont sur le site
internet de l’association. 

2 06 76 92 84 28 
01 48 60 26 79
www.foretsenaulnoye.fr
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L'ESPACE RESSOURCE DU SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 

- C'est un espace d'accueil avec des ordinateurs, de la documentation et une équipe pour accompagner vos actions et projets. Secteur Vie associative
- 77 rue Henri Farman - du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h. Tél. : 01 49 63 71 93.

- C'est un site internet avec le répertoire des associations, des informations utiles par le recensement des formations gratuites, des subventions et appels 
à projets par thématique, une bourse au bénévolat, la demande de parution d'article...  www.tremblay-en-france.fr, rubrique Ville à vivre, Les Associations.

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

Randonnées 

Dimanche 2 mars, au départ de Villiers-sur-Morin (77), une boucle de
11km entre Crécy-la-Chapelle et Villiers pour découvrir l’espace naturel des
bords du Morin, mais aussi la Collégiale, une des plus belles églises de
Seine-et-Marne, ainsi que les « brassets » qui font de Crécy-la-Chapelle la
Venise de la Brie. Gratuit pour les adhérents. Départ à 9h sur le parking
avenue Gilbert Berger. 

Stages

- Stage dessin modèle vivant, samedi 15 février 2014 de 15h à 18h. 
Atelier ouvert aux ados et adultes, animé par Michaël Tutin. Tarifs /
session : 20 euros adhérents - 30 euros non adhérents.

- Stage enluminure, du lundi 17 au mercredi 19 février, de 18h30 à
20h30,   animé par Monique Barré. Tarifs : adhérents 30 euros/non-
adhérents 40 euros (fournitures comprises). 

- Empreintes, projet de création tous publics en compagnie de Jimmy Hertz,
du lundi 17 au vendredi 21 février de 14h à 17h. Partant du Parcours 3D
Danse Dehors Dedans conçu par le théâtre Louis-Aragon, Jimmy Hertz et
l’Espace Caussimon invitent les habitants à concevoir collectivement un
espace visuel permettant aux curieux d’interagir sur l’empreinte de cette
déambulation artistique par le biais de messages SMS.

- Contes de fées, stage d’improvisation en famille, samedi 22 février de
15h à 19h et dimanche 23 février de 10h30 à 17h, animé par
Guillemette Galland et Catherine Moulin. Le monde d’« Il était une fois…»
n’attend plus que vous pour commencer une nouvelle histoire… 
Tarifs : 30 euros adhérents / 40 euros non adhérents. 
Tarif famille : réduction de 50 %. Entrée libre aux restitutions publiques.

- Stage de zumba, samedi 1 mars 2014 de 15h à 18h. La zumba combine
des éléments d’aérobie et de danse. Les chorégraphies s’inspirent
principalement des danses latines (salsa, merengue, cumbia, reggaeton,
kuduro…), mais aussi d’une variété de styles comme le bollywood, la
danse du ventre ou le swing. 
Tarifs : adhérents 20 euros/non-adhérents 30 euros. 

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

P
H
O
TO
S 
D
R

156• ™ Février 2014_TM  06/02/14  15:02  Page9



156• ™ Février 2014_TM  06/02/14  15:02  Page10



février 2014 < 11

Sol en béton, cloisons à nue, câbles
électriques apparents… Plus de
trois mois de travaux séparent

encore le nouvel Espace Jean-Ferrat de
son inauguration prévue en mai pro-
chain. Pour autant, le bâtiment
construit en lieu et place de l’ancienne
salle festive a déjà fière allure. Il laisse
deviner les espaces qui accueilleront 
au printemps les associations
tremblaysiennes. 
Pour découvrir les locaux en avant-
première, le maire François Asensi 
a invité à une visite guidée du chan-
tier les représentants du monde 
associatif, mais aussi les directions
d’écoles, de collèges et lycées et les
retraités habitués du bal du jeudi.
Casques sur la tête, les visiteurs ont
suivi l’architecte Pierre Sentenac (cabi-

net Factory 121) et les services tech-
niques qui ont détaillé les atouts du
futur équipement. 

Deux salles polyvalentes
À commencer par l’impressionnante
salle circulaire de 700m2, conçue
comme une coupole, qui pourra
accueillir jusqu’à 600 places assises 
en configuration spectacle. Polyva-
lente, la salle sera équipée d’une scène,
d’un matériel son et lumière à
demeure et d’un parquet de danse 
en bois placé en son centre. Une
seconde salle de 140m2, polyvalente et
ouverte sur une terrasse, permettra
d’autres activités en simultané
comme l’organisation de réunions.
L’équipement propose aussi un office
pour accueillir les commandes

effectuées auprès des traiteurs. 
Côté technique, l’espace Jean-Ferrat
sera raccordé à la géothermie pour 
le chauffage et équipé d’éclairage 
économique au Led. Une partie des
façades et de la toiture sera végétali-
sée, pour une meilleure régulation
thermique du bâtiment. Une façon
d’intégrer l’équipement dans l’envi-
ronnement boisé du centre-ville, mais
aussi dans le projet de requalification
du secteur proche de la gare. Avec les
programmes de logements et de com-
merces prévus à proximité du Carre-
four Market, la salle Jean-Ferrat s’an-
nonce déjà comme un nouveau lieu
de vie et de rencontres au sein d’un
quartier en pleine mutation. 

 L.M.

> ÉQUIPEMENT

Le 1er février, la ville avait invité les associations à découvrir le chantier du futur équipement 
qui sera inauguré au printemps.

PREMIÈRE VISITE À L’ESPACE JEAN-FERRAT

L’équipement 
en chiffres
- Surface de l’équipement :
1 510m2 (contre 580m2 pour
l’ancienne salle festive)
- Une grande salle de spectacle de
700m2 pouvant accueillir jusqu’à
600 personnes (520 places en
configuration repas dansant).
- Une seconde salle de 140m2, soit
140 places assises en assemblée.
- Une scène fixe de 30m2 avec pos-
sibilité d’une extension de 120m2

- Coût de l’opération : 5 millions
d’euros.

LA SALLE PRINCIPALE DE 700 M2 A ÉTÉ CONÇUE POUR ACCUEILLIR DES SPECTACLES, DES REPAS DANSANTS ET LES DIVERSES MANIFESTATIONS DU MONDE ASSOCIATIF. 

TOUTE LA VI(ll)E

Le recensement se poursuit
Depuis le 16 janvier et jusqu’au 
22 février, sept agents recenseurs
munis d’une carte officielle parcou-
rent les quartiers de la ville pour la
campagne annuelle du recense-
ment. Ces agents  déposent à votre
domicile un bulletin individuel à rem-
plir par chaque personne du foyer et
une feuille de logement. Ils peuvent

vous aider à remplir les question-
naires. Des brochures explicatives
sont également disponibles en plu-
sieurs langues. Une fois remplis, les
questionnaires sont récupérés par les
agents recenseurs. Et pour ceux qui
sont souvent absents de leur domi-
cile, les formulaires peuvent être
remis à la banque d’accueil de l’hô-

tel de ville ou retournés directement
par courrier à la mairie. Le recen-
sement est anonyme et vos réponses
sont strictement confidentielles. Pour
plus de renseignements, contacter la
mairie, du lundi au vendredi au 01
49 63 69 44, le samedi matin au
01 49 63 71 35 ou encore le
numéro vert : 0 800 303 325 (appel

gratuit depuis un poste fixe). Le site
www.le-recensement-et-moi.fr pré-
sente le recensement et répond aux
principales questions que se posent
les enquêtés. On peut également
consulter le site internet de la ville :
www.tremblay-en-france.fr.
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En 2014, le budget municipal
doit composer plus que jamais
avec l’austérité. Entre la hausse

des prélèvements sur les ménages
(voir encadré sur la TVA) et la baisse
des dotations de l’État aux collectivi-
tés, les choix opérés par le gouverne-
ment sont lourds de
conséquences pour
Tremblay. L’aug-
mentation de la TVA
fragilise encore plus
les Tremblaysiens
aux revenus moyens
et faibles. Car les
habitants subissent
déjà le blocage des
salaires, le travail
précaire ou le chômage. Ils affrontent
en même temps la hausse des
dépenses de logement, d’énergie, de
transport… D’autre part, le gouver-
nement diminue les ressources finan-
cières des collectivités, notamment

avec une baisse historique de la Dota-
tion globale de fonctionnement ( voir
encadré ). De surcroît, il transfert des
charges financières vers les com-
munes, en particulier avec la réforme
des rythmes scolaires. Bref, le gou-
vernement ponctionne les ressources

des ménages et le
financement des col-
lectivités pour com-
bler la dette de l’État.
« À l’opposé de cette
politique brutale, qui
porte un coup au lien
social, la municipalité
a adopté un budget de
résistance », explique
Madani Ardjoune,

adjoint au maire en charge des
finances. Un budget centré sur la
qualité de vie et la qualité de ville, la
solidarité et les services publics. Un
budget où la maîtrise des dépenses
joue un rôle clé.

Consolider les finances
Baisse de la DGF d’au moins 500 000
euros. Hausse de 270 000 euros de la
contribution au Fonds de solidarité
des communes de la région Île-de-
France (FSRIF auquel la ville contri-
bue pour 3,8 millions d’euros au
total). Réforme des rythmes scolaires
qui coûtera quelque 800 000 euros à
Tremblay… « Ces seuls éléments repré-
sentent un manque de 1,5 millions d’eu-
ros au budget, auquel s’ajoute l’aug-
mentation TVA, note Madani
Ardjoune. La ville doit faire face à la
baisse des dotations de l’État et à des
transferts de charges défavorables. Dans
le même temps, ses recettes progressent
bien plus lentement qu’auparavant, car
désormais la communauté d’agglomé-
ration perçoit directement la fiscalité des
entreprises. De plus, grâce à l’action de
François Asensi comme président de la
CA et maire de Tremblay, les taux com-
munaux et intercommunaux n’ont pas

PRIORITÉ AU SERVICE PUBLIC LOCAL
Adopté le 20 janvier, le budget 2014 poursuit deux axes principaux. Moderniser la ville, son
architecture, sa voirie, ses équipements. Et garantir un service public local de qualité pour 
l’enfance, la culture, le sport, la santé… Un soutien direct aux Tremblaysiens face à l’austérité.

BUDGET 2014

La DGF réduit 
les ressources 
de la ville
2014 est une année de rupture.
C’est la première fois que l’État
réduit autant les dotations aux
collectivités. En l’occurrence, 
le bloc communal va assumer 
70 % des 1,5 milliards d’euros
de baisse de dotations. Cette
baisse de la Dotation globale 
de fonctionnement (DGF) se tra-
duit à Tremblay par une chute 
de financement de 500000
euros. Mais la ville s’attend à 
un correctif en cours d’année 
et cette somme risque d’at-
teindre 600 000 euros. Soit une
réduction de plus 10% de la
dotation.

12 > février 2014

«L’éducation
représente 

plus de 50 % 
des dépenses 

de fonctionnement.»

AIDE DIRECTE AUX FAMILLES, LES TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE BAISSENT DE 35 % EN 2014. S
E
R
G
E
 B
A
R
TH
E

156• ™ Février 2014_TM  06/02/14  15:02  Page12



DOSSIER

augmenté depuis 2010 pour éviter
d’alourdir la fiscalité des ménages ».
En effet, depuis la suppression de la
taxe professionnelle, les recettes fis-
cales se développent uniquement
grâce aux constructions nouvelles,
telle l’ouverture du centre Aéroville.
Parmi les principales dépenses de
fonctionnement, les frais de person-
nel augmentent de 3 % du fait de
l’évolution mécanique de la masse
salariale, de la réduction des contrats
précaires et du financement d’une
mutuelle pour les agents de la ville
(dont 56 % sont des Tremblaysiens).
Et les dépenses de gestion progres-
sent de 2,88 % à cause des hausses de
TVA et des prix de l’énergie. Pour
dégager des marges de manœuvre,
« les services sont incités à rechercher
toutes les pistes d’économie », insiste
Madani Ardjoune. Résultat : les
dépenses du budget de fonctionne-
ment (83,114 millions d’euros) se
limitent à une hausse de 3,21 % et les
recettes progressent de 2,18 % (97,209
millions d’euros). Dans ce contexte,
la ville parvient néanmoins à déve-
lopper les services à la population.

Plus de services aux habitants
Aides aux leçons, centres de loisirs,
maisons de quartier, piscine, espaces
culturels, séjours vacances, centre de
soins dentaires… Les tarifs des pres-
tations municipales restent stables.
Face aux désengagements de l’État, la
municipalité poursuit donc son
action en matière de service public
local et de solidarité, notamment
via le quotient familial. Depuis jan-
vier, les familles ayant des enfants

scolarisés dans le primaire profitent
ainsi d’une baisse de 35 % des tarifs
de restauration scolaire. En 2014,
chaque écolier de primaire bénéficie
également d’un goûter gratuit en
accueil postscolaire, en réponse à la
demande des parents d’élève. Pour
l’élu aux finances, « L’éducation sous
toutes ses formes reste l’axe prioritaire
de la ville. Équipements scolaires, spor-
tifs ou culturels, personnels des diffé-
rentes structures…  représentent plus de
50 % des dépenses de fonctionnement. »
Un choix réalisé pour favoriser la
cohésion sociale. « Maîtriser les
dépenses de gestion nous permet de
développer une solidarité forte, analyse
l’élu. Au niveau communal, toutes les
familles profitent de la solidarité finan-
cière de la ville et des baisses de tarifs.
Aucune famille ne paie le prix réel des
prestations municipales grâce au quo-
tient familial. Au niveau intercommunal,
l’apport financier de Tremblay à Terres
de France et au Seapfa est également
décisif. Car l’accroissement des res-
sources économiques, produites presque
totalement par Tremblay, sont réparties
sur le territoire communautaire. » Enfin
la ville maintien son engagement en
matière d’aménagement urbain.

Embellir la ville
Avec 20 millions d’euros de dépenses
d’équipement, Tremblay mobilise
un investissement conséquent en
2014. Pour Madani Ardjoune, « la
rénovation urbaine représente un tiers
des investissements, car la ville assume
presque seule cet effort financier. Seule
la région Île-de-France apporte cette
année 1,8 millions d’euros, car nous

avons fait classer le centre-ville dans le
périmètre de l’Anru*. » La municipalité
investit également dans l’aménage-
ment des rues et des trottoirs sur l’en-
semble de la commune. Côté équi-
pements, l’Espace Jean-Ferrat entrera
en service en mai prochain, sur le site
de l’ancienne salle festive – un inves-
tissement de 2 millions d’euros en
2014 soit 5 millions au total. D’autres
opérations, financées par des Pro-
grammes pluriannuels d’investisse-
ment (PPI) pour gérer l’investisse-
ment sur plusieurs exercices, se
terminent cette année à l’école Mal-
raux et l’élémentaire Balzac. Et de
nombreuses interventions hors PPI
contribuent à améliorer le patri-
moine communal (voir encadré bâti-
ments).
Au final, le budget 2014 confirme que

la bonne gestion des deniers publics
publics est compatible avec l’impé-
ratif de solidarité. Comme l’a déjà
noté le rapport de la Chambre régio-
nale des comptes fin 2011. Mais, « la
création de la métropole du Grand Paris
fait peser de graves incertitudes sur
notre vision de la ville et du vivre-
ensemble, alerte l’élu. Que ce soit pour
préserver son caractère pavillonnaire,
agricole et boisé, ou l’absence de taxes sur
les ordures ménagères, la ville risque
d’avoir un rôle de plus en plus réduit. »

 EMMANUEL ANDREANI

*L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui a
prévu en 2011de verser 5 millions d’euros aux bailleurs
sociaux pour déconstruire les tours du 3, boulevard de 
l’Hôtel-de-Ville et du 2, place de la Paix.

La hausse de TVA 
baisse le pouvoir d’achat
Au 1er janvier 2014, la TVA 
« normale » est passée de 19,6 à
20%. Elle touche 55% des produits
de l’indice Insee et un quart des ser-
vices. Le taux « intermédiaire » passe
lui de 7 à 10%. Il concerne 15%
de l’indice Insee, de l’hôtellerie-res-
tauration aux travaux de rénovation
d’un logement. Le taux de la
construction de logement intermé-
diaire baisse quant à lui de 20% à
10%. Le BTP va pouvoir, lui aussi,

profiter d’une baisse : le taux «réduit»
de TVA sur les logements sociaux et
les travaux de rénovation des HLM
redescend de 7% à 5,5%, comme
pour les travaux de rénovation ther-
mique des logements. Aller au
musée coutera plus cher, mais pas
d’augmentation de tarif pour les
abonnements au gaz, à l’électricité,
les cantines scolaires ou les livres.
Cette hausse globale rapportera 2,6
milliards d’euros à l’Etat.

�Les dépenses d’investissement 
21,316 millions €

Investissements dans 
les bâtiments scolaires

6,3 %

Amélioration 
des équipements municipaux 

dont Espace Jean-Ferrat

27,6 %

Subventions d’équipements 
et aides aux copropriétés

4,7 %

Jardins familiaux
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Trottoirs
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Équipements des services

4,7 %

Acquisitions immobilières 
pour la rénovation urbaine

4,7 %
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5,5 %

Opérations d’aménagements urbains :
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�Les recettes d’investissement 
21,316 millions €

Autofinancement 
différence entre 

les recettes et les dépenses 
du budget de fonctionnement
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de compensation TVA

13,6 %

Taxe locale 
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Financer la réforme 
des rythmes scolaires

En décembre dernier, la communauté
d’agglomération Terres de France 
a décidé d’augmenter l’attribution 
de compensation qu’elle reverse 
à Tremblay, Sevran et Villepinte –
grâce au dynamisme économique de
Tremblay. L’objectif de cette aug-
mentation est de permettre aux
trois villes de faire face au désen-
gagement de l’État et aux coûts
induits par la réforme des rythmes
scolaires. Tremblay dispose ainsi d’un

supplément de 822 000 euros. Ce
montant sera inscrit au budget sup-
plémentaire en juin prochain. De
quoi constituer une provision pour
préparer la réforme des rythmes sco-
laires. À la rentrée 2014, toutes les
communes devront financer la mise
en place de Temps d’activités péri-
scolaires ( TAP ) : une somme esti-
mée 800 000 euros minimum. Le
reste de cette enveloppe servira à
combler la baisse de la DGF.

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PERISCOLAIRES : UN INVESTISSEMENT DE 800 000 EUROS.
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C onstructions, voirie ou aides
financières, des actions bien
distinctes composent le pro-

gramme de rénovation urbaine. En
2014, une série d’acquisitions fon-
cières et d’études, suivies d’une

enquête publique, constituent la pre-
mière phase de réaménagement de
la zone du centre commercial Car-
refour market. Engagée pour un
budget de 1,5 millions d’euros, l’opé-
ration débouchera en 2015 sur la

construction d’une cinquantaine de
logements en accession à la propriété
avec locaux commerciaux en pied
d’immeuble, sur le site de l’ancien
hôtel Primevère. Les phases sui-
vantes permettront – sur plusieurs
années – de déplacer la station-ser-
vice, de déconstruire la galerie mar-
chande et de réinstaller des com-
merces en pied d’immeuble. Au
total, l’ensemble immobilier com-
prendra environ 130 logements.
Avenue Gilbert-Berger, à proximité de
l’Espace Jean-Ferrat, la construction
d’un immeuble de 45 logements
sociaux commencera au deuxième tri-
mestre 2014. De même, un pro-
gramme de 30 logements débutera
avenue de la Résistance, près de la
mosquée.
Autre poste, 3 millions d’euros sont
investis pour d’importants aména-
gements urbains. Comme le futur
parvis au croisement du cours de la
République et de l’avenue de Paix
devant les nouveaux locaux com-
merciaux ( voir page 7 ). La finition
de l’avenue de la Paix avec la créa-
tion, d’ici au mois de mars, d’une
bande végétale composée de 50
érables et de rosiers buissonnants, et
le renforcement en sous-sol des
réseaux d'eaux usées et pluviales pour
améliorer l’assainissement. La créa-

tion d’un cheminement piéton, de
voies cyclistes avenue de la Résis-
tance et rue Léon-Blum, rue où des
places de stationnement font leur
apparition. Enfin, 1,5 million d’euros
sont investis pour améliorer l’habitat,
reversés sous forme de subventions
aux constructions neuves, d’aides à
la réhabilitation et d’aides à la rési-
dentialisation dans le patrimoine des
bailleurs et des copropriétés.

 EMMANUEL ANDREANI

LA VILLE EN IMAGESDOSSIER

14 > février 2014

La voirie en chiffres

• 2 millions d’euros pour : rem-
placer les mobiliers urbains dégra-
dés sur l’ensemble de la ville,
intervenir dans les écoles, installer
des clôtures, rénover la voirie, réa-
liser des réparations sur le réseau
d'eau pluviale, réaliser des mises
en sécurité de l'éclairage public,
remplacer des feux aux carrefours,
faire le jalonnement piéton, acqué-
rir 700 arbres destinés à reboi-
ser l’espace des anciens jardins

familiaux rue du Cimetière.
• 1,7 millions d’euros pour terminer
l’aménagement de l’avenue de la
Paix.

• 600 000 euros pour la 2e tranche
d’aménagement des jardins fami-
liaux au Vieux-Pays. 40 parcelles
disponibles d’ici environ trois mois.

• 400 000 euros pour l’assainisse-
ment des eaux pluviales : consoli-
der le réseau en place, réparer les
dégradations urgentes, créer un

réseau parallèle dans plusieurs
voies perpendiculaires au boulevard
Charles Vaillant et créer un fossé
au chemin de la Croix pour conte-
nir les eaux de ruissellement des
champs en amont.

• 300 000 euros avenue Gilbert-
Berger pour changer le mobilier
d’éclairage et des câbles d’ali-
mentation, installer des fourreaux
de fibre optique et un réseau d’ar-
rosage automatique.

• 300 000 euros pour installer la
fibre optique entre le pôle gare et
la route de Roissy, et installer au
Vieux-Pays un « shelter », le boî-
tier nécessaire pour raccorder les
utilisateurs de box.

• 200 000 euros pour finir, d’ici deux
mois, l’allée piétonne rejoignant la
rue Brossolette.

• 100 000 euros pour aménager le
cimetière, entretenir les monu-
ments, les allées et créer un carré
militaire.

• 130 000 euros pour les économies
d’énergies sur l’éclairage public et
renouveler les lanternes par des
éclairages à Led au Vert-Galant, aux
Cottages et au Bois-Saint-Denis.

Les équipements, 
un poste 
stratégique

La rénovation urbaine concentre un tiers de l’investissement. Un budget indispensable 
pour réaménager l’architecture des bâtiments, réorganiser la voirie et entretenir l’habitat.

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES HABITANTS

De la construction de l’Espace Jean-
Ferrat au changement des fenêtres
à l’école Balzac et au centre de loi-
sirs Labourbe… L’entretien du patri-
moine de la ville concerne un
ensemble de 110 bâtiments pour un
investissement de plus de 5 millions
d’euros. En 2014, la salle Parade
du cinéma Tati sera entièrement
rénovée. Dans le patrimoine scolaire,
l’extension de la maternelle Malraux
permet de créer quatre salles de
classes supplémentaires et trois
salles pour le centre de loisirs – 1mil-
lion d’euros. À la suite de l’agran-
dissement de l’élémentaire débuté
en 2013 (voir photo ), la cour de
l’école Balzac est également refaite
pour un budget de 300000 euros.
Au Fontenil, le chalet de vacances
de la ville dans le Queyras, les
chambres du 2e étage sont entière-
ment rénovées. Côté équipements
sportifs, les tennis Baldeyrou béné-
ficient de l’installation d’un cours
couvert et chauffé et de la transfor-
mation d’un terrain synthétique en
terre-battue. L’éclairage de la salle
Delaunay du gymnase Guimier est
entièrement repris pour répondre aux
normes de la Fédération française
de gymnastique. Maintenance,
chauffage, électricité, fluides… Les
110 bâtiments représentent aussi un
budget de fonctionnement de 4 mil-
lions d’euros en 2014. Ils enregis-
trent une baisse continue de leurs
consommations d’énergies.

LE RÉAMÉNAGEMENT DE L’AVENUE DE LA PAIX SE TERMINE EN MARS.

FIN MARS, LA VOIE PIÉTONNE VA CRÉER UNE LIAISON ENTRE LES RUES BLUM ET BROSSOLETTE.
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> 18 janvier

COCKTAIL BLUES 

Salle comble et grosse ambiance pour la soirée
consacrée au blues européen à L’Odéon/scène

Jean-Roger-Caussimon. Habituée à programmer
des grands noms du genre, la salle recevait ce
soir-là pas moins de trois formations issues du
vieux continent. Francesco Piu, Big Mama &
The Crazy blues band et les Hideaway ont

électrisé le public jusque tard dans la nuit, aux
sons des guitares dobro et autres harmonicas.   
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> 7 janvier

VŒUX DE
FRATERNITÉ

Le maire François Asensi et la
municipalité ont adressé leurs
vœux aux nombreuses
personnalités du monde associatif,
économique, sportif, culturel,
rassemblées au Palais des sports.
Une année 2014 placée sous le
signe de la fraternité. Dans son
discours, le maire a rappelé que 
« cette composante du triptyque
républicain est la plus difficile à
mettre en œuvre » et « qu’elle se
construit pas à pas, chaque jour,
dans tous lieux de la Terre, avec
la participation de toutes les
femmes et de tous les hommes.
(…) La fraternité implique de
considérer l’autre comme son
égal. (...) Afficher la liberté,
l’égalité et la fraternité,
indissociable l’une de l’autre,
appelle clairement à la
construction d’une société où les
rapports humains ne seraient plus
fondés sur la domination. » 

> 27 janvier

RENTRÉE DES CLUBS COUP DE POUCE
Pour la 6e année consécutive et dans le cadre du Projet de réussite éducative,
les clubs coups de pouce vont proposer jusqu’en juin un soutien à la lecture et
à l’expression à une quinzaine d’écoliers de CP scolarisés dans le quartier du
centre ville. Le dispositif mobilise les enseignants, les animateurs, les parents

et l’Association pour favoriser une école efficace (APFEE) 
autour de la réussite scolaire des enfants.

> 28 janvier - 11 février

LES ÉCOLIERS DANS LE QUEYRAS

Grand bol d’air pour deux classes des élémentaires Moulin et
Politzer, accueillies au chalet Le Fontenil à Ristolas. Les écoliers
profitent d’un séjour de deux semaines dans le Queyras, entre cours,
sports d’hiver et découverte de la région dans le cadre des classes
transplantées. En mars, deux autres classes profiteront du centre de
vacances de Tremblay.
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> 17 janvier

UNE SCÈNE 
POUR CROISER LES TALENTS 

Favoriser la rencontre des groupes amateurs 
et professionnels, une belle idée de l’Équipement
jeunesse qui ouvrait le mois dernier sa saison 
des concerts. Pour ce premier rendez-vous, 
les Tremblaysiens de Punch’O Matic ont assuré 
la première partie des pros de La Pègre douce. 
Une rencontre musicale qui sera reconduite 
chaque mois avec d’autres formations d’ici 
et d’ailleurs. Avec en ligne de mire, le festival Trait
d’union organisé en juillet prochain à Tremblay.
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> 26 janvier

LES TREMBLAYSIENNES
FONT SENSATION

Elles avaient déjà sorti Templemars, 
un club de D2, au tour précédent. 
Les filles du Tremblay Football club 
(Division d’honneur) ont de nouveau 

fait sensation au parc des sports 
en décrochant une qualification historique pour
les 16e de finale de la coupe de France féminine

face à Rouen, une autre équipe 
de D2 (4-2 à l’issue des tirs aux buts). 

Le prochain adversaire est connu : le TFC
recevra Henin Beaumont, pensionnaire de D1, 
dimanche 16 février à 15h au Parc des sports.

> 30 janvier

TOUT SAVOIR 
SUR LES MÉTIERS DU TRANSPORT

Dans le cadre de la 12e édition du Forum des métiers porteurs,
organisée dans une douzaine d’établissements du département, 

le lycée Hélène-Boucher a accueilli près de 300 collégiens venus
s’informer sur les métiers du transport et de la logistique. 

Aérien, maritime, ferroviaire, routier… Plusieurs entreprises
avaient déployé leurs stands pour renseigner les jeunes 
sur les filières et métiers d’un secteur qui embauche.

156• ™ Février 2014_TM  06/02/14  15:03  Page17



18 > février 2014

> 18 décembre

LES MYOSOTIS ONT 20 ANS 

Le foyer d’hébergement pour handicapés Les Myosotis a soufflé ses vingt bougies.
Un événement fêté avec les résidents et le personnel des Bruyères et du Petit orme,
les deux autres structures d’accueil gérées par l’association Arc-en-ciel. 
Luc Prudhomme et Bernard Boulon, respectivement directeur et président, 
ont symboliquement découpé le gâteau réalisé par le personnel du foyer.

> 18 et 19 janvier

LE PALAIS EN KIMONO

Avec 46 clubs et plus de 900 compétiteurs sur
les tatamis, le 12e tournoi de la jeunesse du
DJKT a proposé un beau week-end sportif du
côté du Palais des sports. Cette année, le club
avait choisi de réduire le nombre des invités pour
offrir un meilleur accueil et plus de fluidité dans
l’organisation des combats. Un choix apprécié
par les compétiteurs. Côté sportif, le DJKT s’est
attribué une vingtaine de premières places sur les
podiums, pour une centaine de combattants
engagés dans le tournoi.  
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> 10 janvier

MÉNAGERIE
FANTASTIQUE
En amont du spectacle 

Les Encombrants font leur cirque, 
le Théâtre La Licorne exposait dans le
hall du théâtre Aragon sa ménagerie,

un mélange d’animaux étranges 
et de machineries fantastiques.
L’occasion pour le grand public

comme pour les écoliers de découvrir
toute la créativité, l’imaginaire et la

poésie de cette compagnie.
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ÉCONOMIE

Voilà un homme qui a le
sourire sitôt levé le rideau de
sa petite entreprise. Une

maison de la presse sur la principale
avenue commerçante du Blanc-
Mesnil, ses rangées de magazines
côtoyant un coin papeterie, une
vitrine pour exhiber des modèles de
cigarettes électroniques, un présen-
toir pour les bouquins et, ça peut
rapporter gros, l’espace consacré aux
jeux de hasard. C’est la belle affaire ?
« Je l’ai reprise en novembre dernier, cela
en connaissance de cause puisque j’y
étais salarié en tant que vendeur
pendant deux ans », précise Ahamada

M’Madi, 37 ans, qui après quelques
mois d’activité ne regrette pas
d’avoir effectué le grand saut. On
balaye l’ensemble du regard et on
évalue que la charge de travail doit
être conséquente pour notre petit
patron qui débute dans cet emploi,
et cela malgré les petits coups de
main du jeune Samir, son fiston. 
« Ce n’est pas une affaire facile lorsqu’on
connaît les aléas de la presse et des
affaires dans ce climat de crise. Mais je
préférais me lancer plutôt que de devoir
encore me retrouver au chômage. Ici, j’ai
à cœur de ne perdre aucun client.
Lorsque j’ai effectué le réaménagement

des lieux, j’ai pris garde à ne pas trop
changer les articles de place pour ne pas
bousculer les habitudes », explique
Ahamada. 

Un soutien permanent
La gestion de l’emploi du temps n’est
pas facile non plus car la presse 
n’attend pas et oblige à embrayer 
très tôt chaque matin. Si bien que, 
c’est un paradoxe, cet homme qui vit
au milieu d’une multitude de publi-
cations n’a même plus le temps de
lire ! Non, il songe plutôt à dévelop-
per le rayon livres, à proposer de
nouveaux services et à ouvrir pro-

chainement le dimanche matin…
Pour réaliser ce projet de reprise,
notre entrepreneur a bénéficié du
dispositif d’aide à la création d’en-
treprise piloté depuis la rentrée
2013 par Terres de France, et notam-
ment de l’appui d’un de ses parte-
naires : le réseau d’accompagne-
ment BGE ParIF. « Je me suis inscrit à
Tremblay et j’ai pu profiter des conseils
en matière de gestion, comprendre
comment ça marche une entreprise. Et
puis surtout, savoir comment obtenir les
financements. Au final, ça m’a permis
de vérifier mes capacités à me projeter
dans l’affaire et à mettre en place tout
cela ! », résume-t-il. 
De fait, et en dépit de plusieurs
années d’expérience de la vente
dans un relais H, Ahamada M’Madi
n’avait jamais eu l’occasion de gérer
ou diriger une entreprise, seul
maître à bord : « Si l’agglo ne m’a pas
directement financé, elle m’a cependant
bien orienté sur ce point et puis, je sais
que je peux aller les consulter à nouveau
si je rencontre un problème et si j’ai
besoin de conseils. » En effet, que ce fut
au début ou dans le cours d’une
aventure entrepreneuriale, le dispo-
sitif d’aide reste opérationnel et
accessible à tout porteur de projet,
sans restriction…

 ÉRIC GUIGNET

Ahamada M’Madi a repris une maison de la presse au Blanc-Mesnil. Ce Tremblaysien a vu son
projet aboutir grâce au dispositif d’aide à la création d’entreprise piloté par Terres de France.

MA PETITE ENTREPRISE

> INITIATIVE

Des ateliers 
à la Boutique 
club emploi

À Tremblay, l’Espace accueil créa-
teur est situé dans les locaux de La
Boutique club emploi (15, allée
Nelson Mandela). Plusieurs ateliers
sont proposés aux porteurs de pro-
jets dans les prochaines semaines.
La stratégie de communication,
jeudi 13 février de 9h30 à 12h
(animé par la Coopaname). Les
aspects juridiques, fiscaux et sociaux
de la création d'entreprise, mardi 11
février de 9h30 à 12h (cabinet MBC
Audit). Étude de marché, mardi 4
mars de 9h30 à 12h (Adie). La ges-
tion financière du projet, jeudi 6
mars de 14h à 17h (Adie). Le
régime de l'auto-entrepreneur, jeudi
27 mars de 14h à 17h (Adie). Ins-
cription obligatoire au numéro vert
0800 874 918.  

Créer son activité grâce à Terres de France
Depuis la rentrée 2013, Terres de
France anime un dispositif d’aide à
la création d’entreprise qui mutualise
et renforce les structures existantes
sur les trois villes de la communauté
d’agglomération (Tremblay, Sevran et
Villepinte)… Ces 4 derniers mois,
146 personnes l’ont sollicité. «Toute
personne qui a un projet peut
s’adresser à nous, quel que soit son
stade d’avancement, ébauche,
recherche de financements ou
encore soutien à une entreprise qui
existe déjà. Il n’y a aucune restric-
tion ou condition», précise Sandra

Haffner, responsable du développe-
ment économique à l’agglo. Relayé
sur les trois villes (à la Boutique club
emploi pour Tremblay), le dispositif
offre à la fois un accueil en libre-ser-
vice, des réunions d’informations
collectives (une demi-journée pour
maîtriser les différentes étapes de la
création d’entreprise, par exemple) ou
des ateliers abordant un thème plus
précis. Un accompagnement indivi-
dualisé est proposé avec des profes-
sionnels de la gestion ou de la
comptabilité. Un autre volet du dis-
positif renvoie aux financements :

«Nous sommes partenaires de
l’ADIE, Association pour le droit à
l’initiative économique, qui aide les
personnes qui n’ont pas accès aux
prêts bancaires classiques pour
créer leur entreprise, il s’agit de
microcrédits. Nous finançons éga-
lement des structures qui octroient
des prêts à taux zéro», rappelle-t-on
à Terres de France. 

Contact au numéro vert 
0 800 874 918.

D’ABORD VENDEUR, AHAMADA M’MADI GÈRE DÉSORMAIS SON PROPRE COMMERCE.
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VOYAGE

Ce ticket du train qui relie Buca-
rest et Chisinau, en Moldavie,
tout neuf et pourtant d'aspect

si ancien, est une vraie pièce de col-
lection pour les amoureux de voyage
en train digne d'un roman d'Agatha
Christie. Pour mettre en suspens une
vie bien remplie – et surtout pour me
rendre en Moldavie – je n'ai pas hésité
à passer la nuit à bord de ce vieux train
soviétique reliant les deux capitales
aux confins de l'Europe orientale. Le
dépaysement commence à la Gare du
nord, celle de la capitale roumaine. 

Seules maîtresses à bord
J'ai pris place à bord du train 012. En
guise de comité d'accueil à l'entrée du
wagon : la provodnitsa. Ces employés,
généralement des femmes, contrô-
lent les billets (qu'elles conservent pré-
cieusement jusqu'à l'arrivée), don-
nent des draps propres, font du thé,
ferment  les toilettes avant l’entrée
dans chaque gare, nettoient, sur-
veillent, informent d’un retard et
veillent à ce qu’aucun de leurs pas-
sagers ne reste sur le quai lors d’un
arrêt en gare. Elles sont les seules maî-
tresses à bord, et mieux vaut se sou-
mettre sans trop rechigner à leur
légendaire autorité.  
Une fois le train lancé, j'ai tout natu-
rellement ôté mes chaussures pour la
nuit mais la provodnitsa, me voyant
pieds nus, s'empresse de m'envoyer au
visage quelques aboiements en russe.
Il faut mettre des pantoufles comme
les autres voyageurs, dont certains
sont même en pyjama. Bière et vodka

sont les habituels compagnons des
nuits slaves, et le train a tôt fait de
prendre des allures de guinguette
ambulante. L'ambiance se réchauffe
à mesure que les verres se vident.
Dans le compartiment voisin, quatre
Moldaves sur la trentaine s'égosillent
autour d'une bouteille de deux litres
remplie d'un alcool qui doit être un
mélange de tsuica roumaine et de gin.
La provodnitsa vient régulièrement
calmer leurs ardeurs alcoolisées. 

Rencontres
Je partage l'un des compartiments
vieillots mais propres avec Juan et
Tom, un Argentin de Buenos Aires et
un Américain du Michigan. Le pre-
mier, professeur d'histoire, nous offre
un cours gratuit sur les années
sombres du régime militaire argentin
des années 80. Tom, l'Américain, nous
parle de la Moldavie où il vit et tra-
vaille depuis cinq ans pour une orga-
nisation humanitaire évangéliste. 
Au milieu de la nuit, les wagons
poussent une série de plaintes 
métalliques et s'immobilisent. Voici
la frontière moldave. Il faut changer
les roues du train... En effet, l'écarte-
ment des rails étant différent en Mol-
davie, comme dans toute l'ancienne
URSS, le seul moyen de continuer est
de changer chaque boggie (charriot
situé sous le wagon) grâce à un sys-
tème de treuils qui soulève littérale-
ment le convoi au-dessus des rails,
comme si le train devait entrer en 
lévitation. 
Un douanier roumain s'infiltre

comme chez lui dans notre compar-
timent, s'empare des trois passeports
et un autre nous les rapporte une
heure plus tard... Puis, c'est au tour des
douaniers moldaves, engoncés dans
un uniforme militaire et coiffés d'une
imposante chapka de laine. Les choses
se corsent... On demande aux voya-
geurs s'ils transportent des armes, de
la drogue ou des cigarettes. Des chiens
renifleurs errent sur le quai tandis que
les ouvriers du ballast et des policiers
s'activent dans la nuit glaciale. Les pla-
fonds sont dévissés un à un pour une

inspection minutieuse, chaque valise
vidée intégralement de son contenu.
Ce sont plutôt les gros bagages des
étrangers qui attirent l'attention des
douaniers. Mon sac, posé en évidence
sur ma couchette les laisse indiffé-
rents. Juan l'Argentin est débarqué du
train par les douaniers moldaves pour
défaut de visa. Notre cours d'histoire
s'achèvera là.

Embrassade
À l'arrivée dans la capitale Chisinau,
tout me paraît gris et terne. La gare,

> REPORTAGE

LA GARE DE CHISINAU DÉPAYSE D'EMBLÉE SES VOYAGEURS.

Jamel Balhi fait ce mois-ci un arrêt à Chisinau, la capitale moldave, avant de rallier le sud
vers le petit village de Crocmaz. Un voyage comme toujours jalonné de rencontres…

EN MOLDAVIE

COUPLE MOLDAVE DANS LA CAPITALE CHISINAU.
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qui a conservé son charme suranné
des années soviétiques, me plonge
quelques décennies en arrière. Tom,
mon nouvel ami, m'invite à le suivre
dans son « Organisation Moldova »,
l'organisation évangélique pour
laquelle cet Américain âgé de 56 ans
a tout quitté dans son Detroit natal. 
En ce dimanche matin, j'accepte par
curiosité son invitation à une messe
évangélique. La cérémonie se tient
dans un fastueux théâtre baroque de
la capitale et réunit une cinquan-
taine de personnes levant les deux
bras en l'air, face un jeune orchestre
entonnant des chants à la gloire de
Jésus. Un prêtre de New York, en jean
et chandail, discourt avec l’accent de
Brooklyn. À mesure que les chants
s'élèvent rythmés par l'orchestre toni-
truant, la messe dominicale prend des
allures de séance collective d'exor-
cisme, comme si un démon devait
s'extraire de chacun par l'entremise
des cordes vocales. La « paix 
du Christ » tourne à l'embrassade
généralisée…

Prix Nobel de l’hospitalité
Sur les conseils de Tom, je me rends
dans le village de Crocmaz, dans le sud
du pays afin d'y rencontrer un couple
de Moldaves : Saveli et son épouse
Lidie. 
Un vieux bus poussif effectue en
quatre heures les 120 km vers Croc-
maz. Les carrosseries maculées de
boue donnent une idée de l'état des
routes de la Moldavie. Ailleurs que sur
la voie principale, le goudron dispa-
raît pour laisser place à de la poussière
comme sur une draille de montagne.
Le vent siffle à travers les vitres et les
roues ont peine à garder le cap. La
piste caillouteuse débouche enfin en
bordure du fleuve Dniestr, face à
l'Ukraine. 

Crocmaz est l'un des villages les plus
pauvres que j'ai visités en Europe
orientale. De nombreuses maisons
n'ont pas accès à l'eau courante. Les
puits à la disposition des habitants
apportent une petite touche pitto-
resque le long des rues. Le boulier chi-
nois est encore utilisé dans l'épicerie.  
C'est là que je fais connaissance avec
Saveli et Lidie, âgés chacun d'une
soixantaine d'années. Ce couple aussi
modeste qu'accueillant m'invite à
rester dans leur maison, une bicoque
en parpaings qu'ils occupent depuis
quarante ans. Lidie est une babouchka
qui ne quitte jamais son foulard de la
tête, y compris chez elle. Les deux
enfants qu'elle a eus avec Saveli ont
depuis longtemps émigré vers l'Italie.
Ils me font penser à ces nombreux
anonymes qui m'ont offert l'hospita-
lité dans leur humble demeure à tra-
vers le monde, en particulier dans 
les pays pauvres. Des prix Nobel de 
l'hospitalité... 
Malgré l'hiver très rude, il faut sortir
dans le jardin pour faire ses besoins,
dans un trou à l'abri d'une petite gué-
rite en bois. La toilette s'effectue à
l'aide d'une bassine d'eau tirée du
puits, puis chauffée au gaz. Pour me
frotter le visage, j'utilise ma savon-
nette personnelle, mais Saveli insiste
pour que j'emploie sa bouteille de
shampoing, de la marque russe
Urziča, à base d'ortie. L'eau usagée est
ensuite jetée au milieu du jardin par
la porte-fenêtre de la cuisine.... Voilà
40 ans que cela dure. Saveli a préparé
spécialement pour moi un breuvage
à base de coings. Simple jus appelé
Kompot. Sans doute un truc russe. 

Enfants abandonnés 
Lidie reçoit un salaire de 900 lei mol-
daves par mois, soit cinquante euros
pour son travail dans l'orphelinat du

village, consistant à la préparation des
repas pour une vingtaine d'enfants
âgés de 4 à 12 ans. 
Même si son sourire et son total
dévouement pour la cause des enfants
abandonnés n'a pas de prix, ce maigre
viatique lui permet tout juste de 
survivre. 
Selon l'Unicef, l’abandon est l’un des
principaux problèmes auxquels sont
confrontés les enfants de la Moldavie.
Certains parents, en particulier les
mères, parties travailler « quelques
mois à l'étranger », ne reviennent
finalement jamais en proie à la spirale
de la prostitution, des drogues, de l'al-
coolisme ou des trafics d'êtres
humains par les réseaux mafieux. 
Je demande à Lidie comment des
parents peuvent ainsi enfreindre non
seulement les règles de la vie sociale,
mais aussi les lois de la nature
humaine, en abandonnant leurs
propres enfants à un triste sort. « Nul
ne peut comprendre à quel point le
manque d'argent peut fragiliser les 
personnes », tente de me répondre 

la brave dame. Saveli, lui, s'occupe des
anciens du village...  L'homme est
employé par une autre association à
but humanitaire – encore une –
venant en aide aux plus démunis de
Crocmaz. Il est responsable, deux fois
par semaine, de la distribution de
produits de première nécessité à
quelques personnes âgées du village.
Saveli m'entraîne avec lui dans sa
veille Lada, comme dans un resto du
coeur livrant à domicile.  

Auprès des indigents
Nous nous rendons pour commencer
chez un vieil homme vivant dans
une bicoque insalubre à la sortie de
Crocmaz, au bout d'un chemin de
boue que seule une Lada de fabrica-
tion russe peut raisonnablement
emprunter. Ce vieillard de 74 ans,
aveugle, vit seul depuis la mort de sa
femme il y a une décennie. 
Nous lui apportons un sac de nourri-
ture, fruit de différents dons à travers
le pays. Puis nous poursuivons vers
une autre personne indigente de 
Crocmaz. Cette fois, il s'agit d'une
femme. Autre personnage sorti d'un
vieux conte pour enfants. Galina a été
amputée des deux jambes suite à une
gangrène... Malgré son âge très avancé,
elle joue avec son petit chat comme
avec une poupée et me gratifie d'un
magnifique sourire édenté lorsque je
la photographie. En voyant l'image
que je lui présente d'elle, la vieille
dame s'exclame : « J'ai l'air d'une petite
fille ! »
« Il y a bien trop à faire en Moldavie, entre
trafics d'humains, prostitution, alcoo-
lisme, orphelins... Mon épouse et moi
devons nous concentrer sur un seul  pro-
blème chacun sinon la tâche serait insur-
montable », me confie Saveli tandis que
sa brave Lada sursaute sur le chemin
de terre.  
La Moldavie est le dernier pays d'Eu-
rope que je ne connaissais pas encore.
Le dépaysement est total, le contraste
saisissant : à côté des aspects sombres
de la pauvreté, on y découvre la
richesse de rencontrer des grands
coeurs lumineux.  

TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI 
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG
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LE CENTRE DE CHISINAU A CONSERVÉ SA SPLENDEUR D'ANTAN.

LIDIE, COMME UNE MÈRE POUR CES JEUNES ORPHELINS DE CROCMAZ.

VOYAGE
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Le changement ? 
Plutôt le virage à droite 
Le président de la République François Hollande a
annoncé ces derniers jours un tournant politique
majeur, qu’il compte mener avec son gouvernement. Il
a en effet présenté les bases d’un « pacte de responsa-
bilité » qu’il compte établir avec le patronat : baisse
drastique des « charges sociales » contre promesse de
création d’emplois. Ce sont les fondements d’une 
« politique de l’offre » : soutien exclusif à la compétiti-
vité des entreprises, sans contrepartie pour le monde
du travail, financé par une réduction massive de

dépenses publiques. Selon toute vraisemblance, c’est près de 
50 milliards d’euros par an qu’il faudra couper dans les services
publics. 
Car on l’oublie, les « charges sociales » dont la droite et le patro-
nat parlent, ce sont avant tout des cotisations sociales, visant à
financer les solidarités sociales pour tous : la sécurité sociale, la
retraite, les indemnités chômage, les aides aux familles, etc. Ces
cotisations sont les ressources du système social français.
Contrairement aux idées reçues, le poids des « charges » sur les
entreprises ne bat pas de record en France. Il est de 35% quand
celui des États-Unis est de 37,2%. 
On le comprend donc, le MEDEF a décidé de tenter sa chance en
exigeant de ne plus financer cette solidarité. La promesse de
créer des emplois en contrepartie est illusoire : les cotisations
patronales baissent depuis 20 ans, avec près de 100 milliards de
cotisations et d’impôts supprimés pour les entreprises, alors que
le chômage de masse se maintient. De l’argent public gaspillé.
On attendait d’un président de gauche qu’il résiste à ce coup de
force, propose au pays un pacte de solidarité, négocié entre tous
les partenaires sociaux, visant à utiliser de manière optimale les
richesses présentes dans notre pays, captées actuellement par
une infime minorité. 

LES ÉLUS DU GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN
CONTACT: A.BERGH@TREMBLAYENFRANCE.FR

22 > février 2014

TOUTE LA VI(ll)E

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

Président normal 
devenu ordinaire
Le mois de mars approchant, les élections municipales
ne manqueront pas de capter votre intérêt. En ce qui me
concerne je ne prendrai pas part aux débats et ne sollici-
terai donc pas un nouveau mandat. C’est un honneur
d’avoir été pendant six années conseiller municipal,
d’avoir pu à mon humble niveau défendre des idées, les
vôtres je le souhaite, aussi bien au conseil municipal
que dans ces colonnes. Cette fonction aussi réduite soit-
elle, surtout quand on se trouve dans l’opposition,
nécessite de l’engagement et du temps. La réalité fait
que la vie professionnelle et familiale s’accommode

parfois mal d’un tel engagement.
C’est une véritable question d’ailleurs que celle du statut de
l’élu.  Sujet maintes fois abordé mais jamais approfondi. Comme
si de rien n’était le cumul des mandats et leur rémunération va
se poursuivre détournant un peu plus les électeurs de la chose
politique. L’accumulation des élus et des strates administratives
vont contribuer à faire de notre pays une véritable usine à gaz.
Même pas de schiste !
Si tout ne prête pas à rire dans ce contexte de hausse du
chômage, du creusement des déficits et des augmentations d’im-
pôts, au moins le président de la République s’emploie à nous
détendre. Ne donnant pas de grain à moudre aux économistes
faute d’idées et de propositions, il fait la joie des humoristes.
Triste bilan pour un grand pays gouverné à la lueur d’un scooter.

GAUTHIER DEBRUYNE
GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR
UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE
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jusqu'à sa mort. Qu'aurait-il dit au congrès SFIO de Tours de 1920,
qui vit la scission du mouvement socialiste français entre deux
sensibilités concurrentes communistes et socialistes  ? Serait-il
resté comme Léon Blum pour garder la vieille maison  ? Nul ne le
sait, mais ce qui est certain, c'est que son humanisme, son
combat inlassable pour la paix, son dévouement à la cause du
peuple, doivent rester un exemple. «  L’histoire enseigne aux
hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplisse-
ments, mais elle justifie l’invincible espoir.  » Jean Jaurès.

THIERRY GODIN
CONSEILLER MUNICIPAL
WWW.THIERRYGODIN.FR
WWW.TREMBLAYSOCIALISTE.FR

L'exemple Jaurès
Il y a un siècle, l'Europe entraînait le monde dans une
guerre terrible qui fit plus de 9 millions de morts et près
de 20 millions de blessés. Assassiné le 31 juillet 1914 par
le nationaliste Raoul Villain, Jean Jaurès n'aura rien pu
faire contre la montée des nationalismes et la confron-
tation des impérialismes. 2014 sera une double année
de commémoration. Celle de la Grande Guerre, et celle
de la mort de Jean Jaurès, pacifiste, unificateur du mou-
vement socialiste français, et fondateur de la Section
Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO). Partout
en France, et à Tremblay également, de nombreuses ini-
tiatives marqueront le centenaire de l'assassinat de Jean

Jaurès. Jean Jaurès fut un grand intellectuel ouvert à la moder-
nité, un leader socialiste éloigné de tout sectarisme et un grand
orateur admiré et respecté. De la grève de Carmaux à l'affaire
Dreyfus, il fût un défenseur des valeurs de la République et un
compagnon de lutte aux côtés des ouvriers ou des syndicalistes.
Il fût également journaliste. Il fonda l'Humanité et le dirigea

Un vent mauvais
Un vent qu’on pensait venu d’Espagne a soufflé il y a
quelques jours sur Paris : des opposants à la liberté des
femmes à décider pour elles-mêmes ont défilé pour récla-
mer la fin du droit à l’avortement. On avait déjà vu les
mêmes s’opposer quelques semaines auparavant au
mariage pour tous. C’est un vent mauvais qui balayait le
pavé parisien. Il charrie des odeurs de misogynie, de
machisme et d’intolérance. Il souffle ailleurs en Europe,
dans tous ces pays ravagés par la crise du système écono-
mique en passe de contaminer l’ensemble de la société.
C’est toute l’Europe qui est la victime de politiques de
rigueur imbéciles qui ne servent qu’à augmenter l’écart

pourtant énorme entre la richesse indécente de quelques-uns et la
misère qui s’accroit sans cesse. Une propagande efficace rabâche,
contre toute évidence, que c’est la seule politique possible. 
Il était indispensable de réagir contre cette crise qui menace 
la cohésion des peuples, la paix entre les nations.
Malheureusement, les partis socialistes européens qui auraient dû
s’opposer ont abandonné très officiellement toute ambition de
changement et se confondent maintenant totalement avec les
conservateurs et les ultralibéraux. 
Comme on entend publiquement pratiquement qu’eux, le débat
politique est devenu un champ de ruines. Pas très étonnant, dans
ces circonstances que les extrémistes de tout poil, les intégristes
religieux, en particulier catholiques, les nostalgiques du combat
contre la République, les adversaires acharnés de la fraternité,
convaincus de leur impunité, se retrouvent en première ligne pour
crier leurs slogans de haine et d’exclusion.
Il faut stopper ce vent mauvais. Les républicains et les démocrates
ont le devoir de se rassembler pour s’y opposer. 

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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Fort de Vaujours : l’opacité sur
les dangers potentiels perdure ! 
La société Placopatre est sur le point d’ouvrir une carrière
de gypse sur le site radioactif du Fort de Vaujours.
EELV s’alarme que des millions de mètres cube de terres
contaminées puissent être disséminés dans la nature. Ce
fort militaire a été utilisé pendant des décennies pour
pratiquer des essais nucléaires qui ont contaminé les sols
en uranium et autres produits toxiques pouvant causer
cancers et leucémies. En mai 2011, une mesure de radio-
activité certifiée par la CRIIRAD, 33 fois supérieure à la
norme a été relevée dans l’enceinte du fort de Vaujours
sur un point chaud détecté par la CRIIRAD et le CEA en

2001. En 2000, un médecin généraliste de Coubron, signalait dans
la presse que les maladies thyroïdiennes sur le secteur avaient
doublé en dix ans, tendance confirmée par une étude de l’agglo-
mération de Marne et Chantereine. 
EELV condamne la passivité des pouvoirs publics qui s’apprêtent
à autoriser cette carrière sans étude d’impact et analyse des
risques sérieuses. En l’état, l’exploitation par Placo va encore
accroître les risques sanitaires existants. 
EELV soutient la demande des associations locales qu’une réelle
étude d’impact indépendante sur les risques pouvant nuire à la
santé des populations locales et des travailleurs ainsi qu’une
enquête sur les causes exactes des taux anormaux de décès par
tumeurs sur la commune de Courtry soient réalisées. 
EELV rappelle que la sortie du nucléaire est une nécessité et une
urgence. 
EELV rappelle également que le président de la République s’est
engagé à une réduction de 50% de la part du nucléaire, cela passe
par des mesures ambitieuses dès la loi de transition énergétique.
Cela implique aussi de sécuriser bien davantage les sites existants
et de réduire au strict minimum les transports de matières 
radioactives.

PASCAL SARAH, Driss TOURZHA
EUROPE-ECOLOGIE LES VERTS
CONTACT: LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR
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IMMOBILIER
Ó Loue studio libre
à Tremblay avec
balcon, parking,
550 euros/mois +
charges de 
40 euros.
06 80 06 13 12. 

Ó VDS pavillon à
Aulnay-sous-Bois,
13 pièces,
cheminée, 
3 garages, triple
salon, arrière-
cuisine, grenier isolé
totalement, cave à
vin, lavoir,
chaudière
entretenue +
maison 2 pièces sur
sous-sol, total à
rénover et terrain,
divisions possibles,
545 000 euros.
06 72 61 31 74.

Ó VDS appartement
de type F6, 1er

étage avec balcon
et terrasse dans 
une résidence de 
3 étages, superficie
entre 187 et 
200 m², à 5 min 
de l’aéroport de
Tlemcen (Algérie) et
2 min de la grande
mosquée Sabri,
proche de toutes
commodités,
100 000 euros.
06 25 71 33 39.

Ó Loue F2, 40m²
secteur du 
Vert-Galant.
06 36 70 68 87
(après 18h).

Ó Loue mobil home
4 personnes,
camping Le
Roumingue à
Lanton (Bassin
d’Arcachon), tout
confort (lave-linge,
lave-vaisselle,
congélateur,
barbecue…), grande
terrasse. Disponible
de juin à
septembre, 750
euros la semaine.
06 63 44 56 95. 

Ó Loue mobil home
récent à Gassin
proche de Saint-
Tropez dans un
camping 4 étoiles,
animations, mini-
club, mini-golf,
piscine… Location
de 370 à 880 euros
selon la période.
06 89 09 58 62.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS scooter 49
cm3 neuf Roma TNT
Motor, moteur 
4 temps, blanc, 
1 an de garantie,
800 euros à
débattre.
06 82 33 69 27.

Ó VDS Clio TDI
année 2001, 
120 000 km,
3 500 euros.
06 84 77 93 87.

Ó VDS cause départ
à l’étranger, Peugeot
207 Hdi toutes
options, année
2010, modèle
2011, couleur grise
anthracite, 55 000
km, sous garantie 
6 mois, 5 portes,
régulateur de
vitesse,
climatisation, 
8 500 euros.
06 44 36 47 32 ou
06 25 54 27 55.

Ó VDS Citroen ZX
Audace, 5 portes,
année 1997,
138 000 km, ct ok,
côté à l’Argus avec
km réels 1 690
euros, aspect
carrosserie à revoir,
1 200 euros.
01 48 60 81 42.

DIVERS
Ó VDS vélo enfant
12 pouces, servi 
15 jours, 25 euros.
Poussette canne
rouge neuve, 
15 euros.
06 23 38 11 86
(soir).

Ó VDS livres
Arlequin collection
Azur, 1 euros/ les 3.
01 48 61 34 82.

Ó VDS bottes
femme taille 38
neuves, valeur 
155 euros, vendues
60 euros. Banc
abdominaux, 
35 euros. Vélo
d’appartement
David Douillet avec
moniteur
électronique, 
115 euros.
06 62 81 55 00.

Ó VDS cause décès,
table ronde
ancienne sur
roulettes 6 pieds,
possibilité
rallonges, diamètre
115cm, h.75cm,
110 euros. Table
basse rectangulaire,
bois massif
120x60x45cm, 
45 euros. 
Guéridon ancien
45x33x80cm, 
20 euros. Chambre
enfant Gauthier bon
état : lit de 90 cm
avec sommier et
matelas, armoire,
moitié penderie,
moitié étagères (4),
avec miroir et
portes coulissantes
(h.196 x larg.120 x
prof. 57 cm) et
meuble hifi
(124x91x45 cm),
300 euros.
06 64 24 88 31.

Ó VDS meule avec
coffret complet
acheté 180 euros,
vendu 99 euros.
Veste neuve Rivaldi,
taille M sans
manche, capuche
fourrure achetée 
80 euros, vendue
40 euros. Baskets
Jordan bleu neuve,
achetée 130 euros,
vendue 80 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS congélateur
coffre très bon état,
80 euros.
Chaussures de ski
taille 43 Salomon,
50 euros.
06 64 36 04 46.

Ó VDS livres neufs
de cuisine, 
4-6-10 euros.
01 48 60 81 42.

Ó VDS piano droit
Kawai, 1 000
euros. Bois ancien,
200 euros. Deux
surfs des neiges,
200 euros/pièce.
Gazinière Dietrich,
feu électrique, 150
euros.
01 48 60 57 59 ou
06 82 78 67 80 ou
06 31 39 23 74.

Ó VDS table pliante
pour papiers peints
avec poignée, 15
euros. Patins à
glace blancs taille
38, 10 euros. Mini
frigidaire de
camping, avec câble
pour allume cigare
et secteur, 
10 euros. Lampe 
de plongée Mares, 
10 euros.
06 74 97 03 62.

Ó VDS robes
algériennes de
grande taille à partir
de 50 euros.
06 59 80 43 61.

Ó VDS vêtements
d’hiver fille 8 à 12
ans et homme
(chemises taille 44
et pulls XL),
chaussures fille.
Livres divers et
jouets de 1 à 
10 euros.
01 48 60 13 18
(à partir de 18h).

Ó VDS table TV
chêne rustique
massif, 60 euros.
Deux chevets
identiques, 
60 euros.
01 48 60 67 23.

Ó VDS fauteuil et
repose pieds bois et
tissu, bon état, 
30 euros.
01 48 60 44 51.

Ó VDS yaourtière
Seb comme neuve
avec de nombreux
pots
supplémentaires.
06 67 19 66 76.

Ó Rachète jouets
enfants, livres,
vélos, dvd.
01 49 63 23 16 ou
06 08 31 78 14.

Ó VDS banquette
rose saumon avec
angle, 250 euros.
Lit pliant forme
armoire 1 personne,
10 euros. Deux
chaises en bois, 
3 euros.
06 40 78 67 32.

Ó VDS lustre style
ancien avec 5
globes en bois, 
15 euros. Petit
meuble avec une
porte et tiroir en
formica, 10 euros.
Petite table carrée
avec pied central en
fonte, 10 euros.
Trois appliques
murales, 10 euros.
Outil de jardin, 
5 euros/pièce. Moto
cross avec
genouillères,
casques, antivol,
trousse à outils,
coudières, 400
euros. Canne à
pêche 7m, 8 euros.
Table ronde de
diamètre 1,10m en
verre et pied central
en fonte, 60 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS portable
Samsung 1 200
débloqué, écran
couleur, état neuf,
sous garantie, 
20 euros. Montre
bracelet enfant-
adulte, cadran
pivotant, 10 euros.
Portable Samsung
G3310 tactile
débloqué sans
chargeur, photo,
vidéo, Bluetooth,
mp3, radio, écran
légèrement cassé,
35 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS œuvres
complètes du
philosophe Platon
en 2 volumes
(Pléiade), 
100 euros.
01 48 60 85 85.

Ó VDS Table ronde
en pin massif de
1,18m de diamètre,
50 euros. GPS, 50
euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS poussette 
2 places Baby avec
cache-pluie, 
110 euros.
Poussette 1 place
Tex avec cache-
pluie, 90 euros.
Table à langer, 
15 euros. Baignoire
bébé, 5 euros,
étagère osier, 
15 euros. Table
d’école 2 places
pupitre à l’ancienne,
50 euros.
07 81 17 50 29.

Ó VDS cause
déménagement
secrétaire rustique,
30 euros. Vestiaire
d’entrée en bois
avec miroir, 3
étagères, tiroir,
porte bois foncé
avec miroir, porte
parapluie, 50 euros.
Bibliothèque vitrine,
90 euros. Chenets
de cheminée avec
embouts en cuivre,
serviteur et
accessoires 50
euros. Table basse
de salon ronde,
70cm de diamètre
en marbre nervuré
verte, pieds en
bronze, tapis en
cadeau, 50 euros.
Meuble pour chaine
hifi vitré sur
roulettes avec
plusieurs étagères
pour rangement cd,
cassettes. 40 euros.
06 78 35 82 98.

Ó VDS congélateur
Bosch, 150 euros.
Cave à vin Liebherr,
150 euros.   
2 étagères à
bibliothèque, 50
euros. Dvd Sony
peu servi, 50 euros.
Prix à débattre.
01 48 61 06 46 ou
06 73 30 83 35.

Ó VDS bureau
1m40x80, plateau
chêne clair, 20
euros. Porte vélo
Décathlon, 15
euros. Blouson cuir
taille 1,10 euros.
Jupe daim parme
taille 1,10 euros.
06 60 63 32 32.
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Ó VDS ensemble
ferme basque en
chêne massif
exotique et divers.
Premier ensemble :
un bahut avec
partie haute
(vaisselier)
244x164x52cm,
une table
rectangulaire
170x96cm + 2
rallonges italienne
intégrées de 48cm
chacune, 6 chaises
paillées assorties,
650 euros à
débattre. Second
ensemble : une
armoire de
rangement en
véritable bois de
placage merisier, 
2 portes glaces
coulissantes avec 
2 étagères de
chaque côté, 
2 barres de
penderie
194x219x65cm
très bon état, 
600 euros à
débattre (à prendre
sur place démontée,
notice fournie).
Paiement en
espèce.
06 21 40 17 05.

Ó VDS meuble tv
avec table
pivotante. Vélos
homme, femme et
enfant (fille-garçon).
Deux fauteuils cuir
marron. Housse de
salon marocain
neuf, plusieurs
modèles. Prix à voir
sur place.
06 44 36 47 32.

Ó VDS manteau
noir CA, taille 44,
en très bon état, 
15 euros. Paire de
chaussures Victoria
couleur rose,
pointure 40, neuve
encore dans la
boîte, 10 euros.
L’ensemble manteau
+ chaussures, 20
euros.
06 31 06 32 74.

Ó VDS
déambulateurs,
plusieurs modèles
neufs. Matelas neuf
anti-escarre.
Fauteuil roulant
neuf. Siège de
douche, rabat
automatique dans
son emballage
jamais posé.
06 33 01 48 19
ou 01 48 61 22
40.

Ó VDS coque de
protection adulte
pour sport de
combat neuve, 5
euros. Casque de
vélo enfant, taille
46-52, neuf, 5
euros. Chaine hifi
Sony avec télécom.,
mp3, très bon état,
80 euros. Visseuse
Bosch 12v avec 2
batteries et mallette
neuve, 60 euros.
Centrale vapeur
Astoria très bon
état, 70 euros.
06 15 20 06 34.

Ó VDS billard
français avec divers
accessoires, fait
table,
(193x108x77cm) à
enlever sur place,
espèces ou chèque
de banque certifié
acceptés.
06 36 07 68 73.

Ó VDS table de
salle à manger ou
cuisine
150x90x75cm, 30
euros. Meuble télé
d’angle chêne, 30
euros. Téléviseur
cathodique 55cm
Bluesky, 20 euros.
Petit meuble télé en
pin, 15 euros. Lit 1
place en pin avec
sommier à lattes,
40 euros. Petite
armoire noire
rangement dvd, cd
(117x73x20cm),
20 euros. Table de
chevet, 5 euros.
Chaîne hifi 2x100w
Kenwood, 50 euros.
Tv couleur Bluesky
55  cm, 40 euros.
06 37 44 16 68.

DEMANDES
D’EMPLOI
Ó Cherche travaux
de bricolage
(peinture, papier
peint, montage de
meuble, parquet…).
06 65 39 18 54.

Ó Peintre en
bâtiment cherche
travaux de peinture,
enduit général,
tapisserie,
revêtements
muraux.
06 73 30 83 35
ou 01 48 61 06
46.

Ó Aide-ménagère
cherche 2 heures
de ménage chez
particuliers ou
personnes âgées les
samedis sur
Tremblay, Vaujours
et Villepinte.
06 61 95 77 04.

Ó Aide à domicile
cherche 2 heures
de repassage ou
ménage chez les
particuliers ou
personnes âgées 
3 jours/semaine
(lundi, mercredi,
vendredi) à
Villepinte, Tremblay,
Sevran, Aulnay, 
9 euros/heure.
06 23 03 95 38

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

Ó Assistante
maternelle en
pavillon proche de
l’école Balzac,
cherche bébés et
enfants à garder.
Horaires souples de
6h à 19h.
01 48 61 42 78.

Ó Femme cherche à
effectuer des heures
de ménage et
courses des
personnes âgées.
06 03 50 95 07.

Ó Retraité cherche
petites plantations à
faire dans les
jardins dès le
printemps.
06 18 49 41 42.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage, garde de
personnes âgées,
faire les courses.
Disponible de suite.
06 51 96 68 15.

Ó Femme cherche
enfants à garder y
compris le week-
end.
07 53 39 49 45.

Ó Cherche garde
d’enfants jusqu’à
10 ans, ménage et
entretien, sorties
scolaires à temps
plein ou partiel.
06 58 68 01 61
ou 09 80 38 34
03.

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

Ó Professeur de
musique donne
cours de piano et
guitare à domicile
ou en local
aménagé.
06 62 22 40 55
ou 01 48 60 40
55.

Ó Bachelier
scientifique donne
cours de
mathématiques du
CP à la 3ème, 
10 euros/heure.
06 51 56 62 54.

Ó Dame cherche
heures de
repassage.
06 45 74 26 20
ou 0149 63 92 97.

Ó Professeur
d’anglais, 30 ans
d’expérience donne
cours tous niveaux
et cours de français
jusqu’à la 3ème,
préparations aux
épreuves des
concours en anglais
et français, 
20 euros/heure.
06 14 87 68 73.

Ó Donne à son
domicile cours
d’arabe tous
niveaux de 6 à 
15 ans (ancienne
professeure
d’arabe), 
10 euros/heure.
06 45 25 69 10.

Ó Professeur
d’allemand,
germanophone,
donne cours de
rattrapage tous
niveaux, 18 à 20
euros/heure.
01 64 27 37 04.

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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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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ERRATUM
Une erreur s’est glissée
dans notre numéro de
janvier dans l’article Une
aide pour employer une
assistante maternelle .

Le numéro de téléphone
du Relais assistantes
maternelles (RAM) est 
le 01 49 63 44 20.

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 :
Farès Seghiar
09/12/2013 ; Manon
Alves 03/12/2013 ; Zion
Fleurançois Homere
01/12/2013 ; Khadija
Boussedjra 06/12/2013 ;
Louise Kada
05/12/2013; Lina
Belabbaci 08/12/2013 ;
Abderrhamane Megharbi
10/12/2013 ; Naëlle
Grava 22/12/2013 ;
Dimitri Merabtine Hoet
24/12/2013 ; Camille
Scheffer 24/12/2013 ;
Anas Oukebdane
27/12/2013 ; Sékou
Camara 30/12/2013 ;
Dinah Taalba
30/12/2013 ; Amin
Amirini 22/11/2013 ;
Sakina Bitam
24/11/2013 ; Mariam
Tounkara 24/11/2013 ;
Meryam Abiza
28/11/2013 ; Farès

Bendjana 28/11/2013 ;
Kahïl Savic 02/12/2013
Lyes Hamidi
04/12/2013; Abdrahman
Belmokhtar 04/12/2013 ;
Wynner Muya Malundu
Kembe 06/12/2013 ;
Maya-Devi Bay Ly
05/12/2013 ; Lana
Pereira Miranda
05/12/2013 ; Mohamed
taleb 06/12/2013 ; Yusuf
Alankaya 08/12/2013 ;
Sihem Bensalah Moya
11/12/2013 ; Esteban
Tiburce 13/12/2013 ;
Goundo Dioumassy
14/12/2013 ; Anne
Lagrue 15/12/2013 ;
Japhet Vuadi
18/12/2013 ; Isaac Sire
19/12/2013 ; Ziyed
Bendjebbour
19/12/2013; Iliane
Behtani 21/12/2013,
Tom Sandjivy Mariault
20/12/2013 ; Emy
Stricanne 21/12/2013 ;
Zayna El-Amri
23/12/2013 ; Camille
Dubois Mouchet
23/12/2013 ; Neyla
Ghoul Bellahcène
24/12/2013.

MARIAGES :
Emanuel Tibuleac et
Iuliana-Roxana Sofineti ;
Mohammed Kerrouchi et
Samira Ait Si Ali ;
Housam Ben Othmane et
Wassila Iriout ; Dang Long
Nguyen et Séverine
Boulley ; Abdelkader
Bourroubey et Samira
Tabti ; Edith Rodier et
Laurence Reggiani ; Foued
Ben Tarbouit et Bintou
Diawara ; Thiemoko Keita
et Mariam Traore.

DÉCÈS :
Simone Claus veuve
Caffin ; Ginette Kieffer
veuve Ildef ; Jeannine
Bertrand veuve Marguin ;
Elvire Gorant née
Bourgeaux ; Christian
Chatelain ; René Durin ;
Henri Bertrand ; Pascal
Hervin ; Michel Pothez ;
Selmouna Trabelsi épouse
Mezrani ; Renée Sevens
veuve Iaconelli ; Maurice
Villequenault ; Domenico
Del Toso ; Claude
Dumaine ; Anette Lécart
veuve Joly ; Maria
Olejnik ; Didier Laroche ;
Anette Lécart veuve Joly ;
Jacques Ménaert ; Hanna
Guedj veuve Levy ;
Monique Dégens épouse

Mazaud ; Lucette Faure
veuve Estace ; Alain
Houzet ; Mayssa
Imedjdoubène ; Fernand
Sureau ; Quach-Hong-An ;
Josiane Luce épouse
Miath ; Allaoua Laitaoui ;
Adrien Robinet ; Hélène
Haring veuve François.

TRANQUILLITÉ
VACANCES
Vous partez pendant les
congés scolaires
d’hiver ? « Opération
tranquillité vacances »
est un dispositif
permettant de protéger
son domicile en cas
d’absence pendant cette
période. Pour en
bénéficier, il faut
télécharger le formulaire
sur le site de la ville
(www.tremblay-en-
france.fr, rubrique « Ville
au quotidien » puis
« Vos démarches en
ligne »). Une fois rempli,
il suffit d’apporter ce
formulaire à la Police
municipale de Tremblay
(12, boulevard de
l’Hôtel de ville) qui se
charge de l’inscription.
La police municipale
s’engage à effectuer des
patrouilles quotidiennes
au domicile permettant
de prévenir les
cambriolages. On peut
également s’inscrire à ce
dispositif au
commissariat de
Villepinte. 

CARTE D’IDENTITÉ
Les cartes nationales
d’identité délivrées depuis
le 1er janvier 2014 sont
valables 15 ans. De
même, les cartes en cours
de validité à cette date
sont automatiquement
prolongées à 15 ans sans
démarche particulière. En
revanche, les cartes
d’identité restent valables
10 ans pour les personnes
mineures (moins de 18
ans) lors de la délivrance
de la carte. Si vous
souhaitez voyager à
l’étranger avec votre carte
nationale d’identité,
rendez-vous sur le site
www.diplomatie.gouv.fr
pour plus d’informations.

CARTE EUROPÉENNE
D’ASSURANCE MALADIE
Vous partez en vacances
en Europe ? En ouvrant

un compte personnel
gratuit sur ameli.fr, vous
avez désormais la
possibilité de demander
en ligne votre carte
européenne d’assurance
maladie ou une
attestation provisoire si
votre départ en Europe
est imminent. Quelques
clics suffisent et la
réception du document se
fait chez vous 7 jours
plus tard. Cette carte est
indispensable pour être
remboursé des soins
effectués en dehors du
territoire.

FORUM DES
ENTREPRISES 
Le lycée Léonard-de-
Vinci organise son forum
des entreprises vendredi
14 février de 9h30 à
16h30 (115, route des
Petits-Ponts à Tremblay).
L’occasion de rencontrer
de nombreux
professionnels sur une
vingtaine de stands, de
découvrir les filières et
métiers à travers des
conférences et de
recevoir des conseils sur
l’orientation. Le forum
accueillera par ailleurs
l’ancien policier Gérard
Bousquet, auteur du
livre Autobiograflic, la
police judiciaire vécue
de l’intérieur, qui
viendra parler de son
métier. Plus de
renseignements au 
01 41 52 19 20. 
Site : http://ldv93.
lyc.ac-creteil.fr/

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@pompierspa
ris.fr, sur facebook
(brigade des sapeurs-
pompiers de
Paris/recrutement). 

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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 SAMEDI 15 
SPECTACLE : « LE PRINCE CHARMANT » 

« Le prince charmant, qui est-il ? » se demande Sira.
Est-ce l’homme qu’elle a choisi d’épouser ? Est-ce son père ? 

Et pourquoi finalement ne serait-ce pas elle, 
le prince charmant sur son cheval ? Un spectacle proposé par 

le Théâtre de la Poudrerie, mis en scène par Valérie Suner 
d’après un texte d’Alain Pierremont. 

Tout public à partir de 12 ans. Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian 17h 

> AGENDA FÉVRIER 2014

C’EST BIENTÔT

JUSQU’AU 15 FÉVRIER
EXPO PHOTO : 
« L. TRAQUE LES CŒURS » 
L. sait que dans tous les pays du monde, un
cœur bat pour un autre cœur. 
L. traque les cœurs, signes d’amour gravés,
collés, peints, sur les murs, sur les arbres,
dans les coins et recoins des villes, des
quartiers, des espaces publics ou cachés.
Secrets partagés, secrets dévoilés, secrets
restitués… 
Médiathèque Boris-Vian, horaires d’ouverture.

 VENDREDI 28
CONCERT : MELISSA LAVEAUX
Chanteuse et compositrice canadienne d'origine haïtienne, Melissa Laveaux
puise ses influences dans les ballades créoles, le trip-hop et la samba-rock
brésilienne. Un concert événement. Réservations indispensables.
Médiathèque Boris-Vian à 19h

 MERCREDI 26
ATELIERS MAIL ART
De février à mai 2014, la médiathèque Boris-Vian fait la part belle 
à la correspondance : exposition, lectures, rencontres... et ateliers 
« mail art » proposés pendant les deux périodes de vacances scolaires
(février et avril). Premier rendez-vous mercredi 26 février pour les
enfants de 8 à 12 ans. Inscription obligatoire.
Médiathèque Boris-Vian 15h30  

 MERCREDI 19, SAMEDI 22
LE TEMPS DES HISTOIRES
Puisant leur inspiration dans 
les trésors de la littérature 
jeunesse, les bibliothécaires lisent
aux enfants leurs histoires préférées.
Première séance le mercredi 19
février à 15h30 avec La Belle étoile
pour les enfants de 4 à 7 ans. 
Puis samedi 22 à 15h30 pour les 
7 à 10 ans (sur réservation). 
Médiathèque Boris-Vian
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Si on vous demande ce que vous
chantez ?
J’ai un peu de mal à répondre

parfois ! Chanson française ? Certes,
mais Claude François, Gainsbourg,
Jenifer, c’est de la chanson fran-
çaise… Prudence ! On me dit hors-
mode, mais je suis tout de même
dans le monde et si je m’intéresse à
la poésie de Rimbaud, de Garcia
Lorca, aux expressionnistes alle-
mands, j’ai été malgré tout bercé
par la musique de mon époque, par
le hip hop par exemple. Depuis 
14 ans, je chante en duo avec Fred
Parker, nous avons inventé une sorte
de grand cabaret expressionniste,
magique, un univers à la Tim Burton
transposé pour la chanson. Tout en
continuant mon parcours avec Fred,
j’avais envie d’explorer d’autres 
horizo ns  s onores :  musiques
tsiganes, d’Europe centrale, le
tango…

C’est ça la thématique de 
La Passe interdite, une synthèse, 
un voyage ?
Oui, un récital en 12 chansons avec
lesquels on va voyager du côté de
Buenos Aires, mais pas seulement,
entrer dans des bars un peu louches,
des tripots qui ne sont que l’allégo-
rie de notre inconscient et de nos
désirs inavoués. D’où cette idée de
passe interdite : un pas de tango
dont il était hors de question que
quelqu’un osât le réaliser. Je raconte
cette histoire-là, entre autres…

Chaque titre est une chanson-
univers…
Oui, chacune raconte une histoire
qui fraye avec le naturalisme et le fan-
tastique, l’érotisme et l’absurde. Il y a
un univers scénographique, avec les
lumières par exemple, propre à
chaque histoire. On peut y rencontrer
un homme qui a maille à partir avec
son miroir et va lutter contre son
propre reflet, un autre qui achète
une poupée mécanique dans un
marché à Prague…

Comment écrivez-vous ?
Mes lectures, Poe, Borges, Cortázar, la
littérature fantastique m’inspirent
beaucoup. Cela me vient aussi de
l’observation des gens, d’une histoire
qu’on va me raconter… Les surréalistes
savaient déjà qu’il y a un système de
correspondance et de résonnance
dans l’inconscient. Parfois, être dans
la création, c’est être dans l’écoute et
laisser advenir ces correspondances. 

Ça change quelque chose de 
chanter en solo ?
En solo, mais bien accompagné ! J’ai
la chance d’avoir Samuel Parent au
piano qui connaît tout le répertoire
classique, le jazz, en long et en large.
Et Cyril Garac au violon, lequel mani-
pule, entre autres, le langage de la
musique argentine comme il respire.
Quelle chance ! Et puis c’est le grand
Gustavo Beytelman, le pianiste d’As-
tor Piazzola, qui a signé les arrange-
ments du récital. Une vraie rencontre
car lui-même est porteur de toute
cette histoire de passe interdite : dès
l’adolescence, il allait jouer dans les
bars louches que nous évoquions
plus haut, ce n’est pas une légende !

Il y a une vraie dimension 
physique dans votre tour de
chant : vous pratiquez vous-
même la boxe…
On entre sur scène comme on entre
sur un ring. Il y a des points communs
entre le boxeur et le chanteur, une
dureté apparente pour aller affronter
tous les soirs le public qui ne vous fait
pas de cadeaux. Et puis au fond, der-
rière cette force, il y a cette fragilité :
comment un type aussi costaud peut
être aussi maladroit que l’albatros de
Charles Baudelaire… 

 PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

YANOWSKI EN CONCERT À L’ODÉON/
SCÈNE JEAN-ROGER-CAUSSIMON VENDREDI
7 MARS À 21H. 

ON EST DE SORTIES

> CONCERT

UNE PASSE SANS IMPAIRS
Yanowski donne des accents argentins, yiddish, slaves et fantastiques à La Passe interdite,
un récital de 12 chansons complètement hors-mode. Embarquement immédiat avec l’auteur-
compositeur-interprète avant son passage à L’Odéon le 7 mars. 

Cyril Garac, le violoniste de Yanowski, proposera un
avant-concert avec des élèves du conservatoire de
Tremblay. 

Dans la famille Garac, demandez le frère et c’est une
double note que vous obtiendrez ! Yan Garac enseigne
le violoncelle au conservatoire de Tremblay et Cyril
Garac, actuellement en tournée avec Yanowski, figure
parmi la crème des violonistes tant en France qu’à l’in-
ternational. Ce dernier participe ainsi à plusieurs for-
mations tels le quatuor à cordes Boreal, le quintet
Despues ou le trio Beytelmann. Alors ? Puisque le
récital La Passe interdite invite à voyager du côté de
Buenos aires et que Cyril Garac se passionne pour le
tango depuis une bonne quinzaine d’années, le violo-
niste interviendra par deux fois avec les jeunes élèves
du conservatoire : « Ce sera une première pour moi de
préparer un avant-concert avec d’aussi jeunes musi-
ciens. J’ai réalisé pour cela de petits arrangements
autour d’Astor Piazzolla et de thèmes traditionnels »,
indique le maestro. Pour concocter cet apéritif musical
argentin, Yan Garac ainsi que deux professeurs de
L'Odéon/ Conservatoire – Marguerite Da Silva et Jean-
Pierre Devanneaux – se seront également impliqués… 

D
.R
.

Tango panache en apéro !
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Le réalisateur Guillaume Brac et (son
acteur fétiche et ami) Vincent Macaigne
sont en train de se faire une sérieuse

place en haut de l’affiche du cinéma hexago-
nal. Après un premier court métrage Le
Naufragé et un très remarqué moyen métrage
Un monde sans femmes (dans lequel jouait déjà
Vincent Macaigne), voici donc son premier
long. 
Maxime, un rockeur en mal d’inspiration à
Paris vient en plein hiver se ressourcer à
Tonnerre, petite ville du Morvan, où vit son
père. Il rencontre Mélodie, (très jeune) jour-
naliste stagiaire à la gazette du coin venue
interviewer la célébrité. Une histoire naît, un
rien excessive. Un jour, sans raison appa-
rente, Mélodie ne répond plus aux appels de
Maxime, l’ignore. L’obsession va peu à peu

gagner le trentenaire. Et le scénario basculer.
Déjà avec Un monde sans femmes, Guillaume
Brac s’intéressait à la fragilité des relations
amoureuses en mettant en scène la vulnéra-
bilité des hommes. Un thème que Vincent
Macaigne exploite dans toutes ses subtili-
tés. Jeune homme timide, complexé et en
mal d’amour dans Un monde sans femmes, il
incarne ici un homme torturé, narcissique
tout autant que touchant et sympathique. 
L’intensité de l’histoire est renforcée par la
profondeur des rôles secondaires. Tel
celui d’Hervé, un vigneron du coin qui
confesse brutalement à Maxime, en
dévoilant une arme, avoir des années
durant pensé à se suicider. On devine
l’écho que cette confidence éveille en
Maxime.
Mais c’est surtout au travers du person-
nage de Claude (Bernard Menez) que le
film prend toute son amplitude.
L’excentrique père de Maxime, féru de
cyclisme, est inquiet de voir son fils

perdre pied et le couve avec retenue. Tonnerre
aborde aussi le lien entre le père et le fils, une
relation délicate, car si l’amour est indubita-
blement là, une faille les tient à distance l’un
de l’autre et l’explosion peut surgir à tout
moment.
Avec des scénarios très différents, les deux
films de Guillaume Brac ont en commun
qu’ils donnent à voir des personnages senti-
mentaux et pénétrants.

  MATHILDE AZEROT

À voir au cinéma Jacques-Tati du 12 au 
18 février. Projection en présence du réalisa-
teur samedi 15 février à 20h45. 

MÉDIATHÈQUE

> ALBUM

> ROMAN

L’OGRE ET L’ORTHODONTISTE
Dans un village, un ogre affamé
terrifie les habitants dont il a
dévoré tous les enfants. Un jour,
en quête de chair fraiche, 
il rencontre un orthodontiste fort
appétissant. Sur le point d’être
mangé à son tour, le praticien
persuade le géant de se laisser
e x am i n e r.  I l  f i n i t  p a r  l e
convaincre de porter un appa-
reil dentaire pour avoir des
dents bien alignées et un beau
sourire. Mais pour que le 

traitement fonctionne, il devra suivre un
régime spécifique : ne plus manger de viande pendant
plusieurs semaines. L’ogre va suivre les prescriptions à la
lettre, même si l’orthodontiste allonge le traitement 
toujours un peu plus… jusqu’au jour où l’ogre se rendra
compte de la supercherie. Voici un album plein d’humour
porté par de belles illustrations. Pas de morale en filigrane
sur l’hygiène dentaire, mais juste un ogre pour qui l’on se
prend finalement d’affection, face à un orthodontiste peu
sympathique. Un livre qui ravira petits et grands enfants.
À partir de 5 ans.

Jean-François Dumont, L’Ogre et l’orthodontiste (Père
Castor, 2013).

FAILLIR ÊTRE FLINGUÉ  
Un vrai western avec des 
cow-boys et des indiens, de
vastes plaines ou s’écrivent les
destins, des hommes au passé
lourd et au chemin mystique
et des salauds, bien entendu !
On est dans le mythe du
Grand Ouest sauvage où les
frontières sont sans cesse
repoussées, la liberté érigée
comme principe de vie ! 
On croise, entre autres per-
sonnages savoureux, les
McPerson qui traînent leur
mère mourante au milieu de
cette nature vivante et

immense, Eau-qui-court-sur-
la-plaine, indienne chamane qui guérit les âmes égarées.
Et puis des voleurs de chevaux, des entrepreneurs aux
idées farfelues, des éleveurs de moutons un peu luna-
tiques et des aventuriers sans foi ni loi ! Tous vont traîner
leurs bottes jusqu’à cette ville naissante, qui se construit
au milieu d’un grand nulle part, dans la poussière. Ville
où Salie, tenancière du saloon et mère maquerelle, pas
farouche pour un sou, tient ses hommes d’une main de
maître. Ça sent la poussière et le whisky, on y est ! Céline
Minard est partie de lieux communs – ceux du western –
pour en faire bouger les identités, les rendre plus vivantes,
plus fragiles aussi, les bousculer…  Elle décrit cette
nature majestueuse avec poésie, ses personnages sont
attachants, les dialogues truculents. Bref, un sacré
western ! Grandiose.

Céline Minard, Faillir être flingué (Ed. Rivages).

TONNERRE
Les aventures amoureuses prennent une dimension
passionnelle dans la petite ville de Tonnerre. Dans le
décor d’une Bourgogne enneigée, Guillaume Brac signe
un drame aux confins du polar. 

D
R
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> CINÉMA

Un escroc particulièrement brillant, Irving
Rosenfeld et sa belle complice  Sydney
Prosser, se retrouvent obligés par un

agent du FBI, Richie DiMaso, de nager  dans les
eaux troubles de la mafia et du pouvoir pour
piéger un homme politique corrompu, Carmine
Polito. Le piège est risqué, d’autant que l’impré-
visible épouse  d’Irving, Rosalyn, pourrait bien
tous les conduire à leur perte… 
Nouveau film du réalisateur David O. Russell
(Fighter, Happiness Therapy), American
Hustle s'inspire de la célèbre affaire d’Abscam  :
une opération montée à la fin des années 1970
dans laquelle des escrocs se sont alliés au FBI
pour déterminer l’identité d'hommes poli-
tiques aux agissements douteux.

Ici,  Christian Bale et Amy Adams se glissent
dans la peau des arnaqueurs,  Bradley Cooper
dans celle d'un agent du FBI et  Jeremy Renner
dans celle d'un politicien ayant des liens avec
la mafia. Le cinéaste applique sa méthode de
travail habituelle  : une bonne dose d’improvi-
sation et l’ajout de séquences purement humo-
ristiques à l’intérieur d’un script plutôt
sérieux. Au final, on pense aux films de
mafieux de Martin Scorsese ou à ceux des
frères Coen avec leurs escrocs minables dépas-
sés par les événements. Le scénario est particu-
lièrement alambiqué et les deux heures dix de
film ne sont pas de trop pour dénouer toute
l’intrigue. Les dialogues sont débités à la
vitesse d’un cheval au galop et la réalisation
tortueuse multiplie les points de vue. Le décor
70′s et les choix musicaux de la bande originale
font  le reste. Bref,  on ne s’ennuie pas une
seconde dans ce grand divertissement  qui
n’oublie pas, au passage, d’égratigner comme il
faut les institutions américaines. Le film a reçu
le trophée de la meilleure distribution aux
SAG Awards, les récompenses annuelles du
Syndicat américain des acteurs, ainsi que trois
Golden Globes  : meilleure comédie, meilleure
actrice (Amy Adams) et meilleur second rôle
féminin (Jennifer Lawrence, dans le rôle de
l'épouse d'Irving). Il est également très attendu
à la prochaine cérémonie des Oscars. 

À voir au cinéma Jacques-Tati du 19 au 25
février.

> ROMAN

> MUSIQUE

MANUEL DE SURVIE À L’USAGE
DES INCAPABLES
« Au début il n’y avait rien, ni
espace, ni lumière, ni temps qui
passe… puis apparut le business
plan. Alors les choses se mirent en
place, on mit au point un système
bancaire, le Gencode et les codes-
barres étaient là et l’on put enfin
ouvrir. » Dans cet univers de
supermarché, chaque individu a
une place bien déterminée, en
revanche, pas de place pour la
fantaisie et l’imprévu. Tout est 
or-ga-ni-ser et le moindre
élément perturbateur est renvoyé
sur le champ. Au cœur de cette
machine sophistiquée, veillant à ce que l’ordre soit respecté,
il y a Jean-Jean. Jean-Jean a pour tâche de mettre des
caméras au-dessus des employés et de surveiller ses
caméras, guettant la faute. Il n’aime pas son boulot, sa vie
est d’un ennui morne et sa femme, froide et ambitieuse, le
martyrise. Dans ce triste quotidien, survient un léger
imprévu, un « accident malencontreux », qui va bousculer la
vie de Jean-Jean et perturber quelque peu le grand ordre.
Une histoire farfelue où quatre hommes plus loups qu’hu-
mains vont vouloir faire la peau à notre héros, où sa femme
au code génétiquement modifié par un ADN de mamba vert,
va peu à peu révéler sa vraie nature, animale. On s’amuse
et on se laisse agréablement prendre par cette histoire entre
chiens et loups… enfin plutôt loup quand-même.

De Thomas Gunzig, Manuel de survie à l’usage des
incapables, (Au Diable Vauvert, 2013).

RAUTAVAARA
Einojuhani Rautavaara (né en
1928) s'affirme comme l'un des
plus importants compositeurs
actuels. Infatigable et éclectique, il
s'est essayé à de nombreuses
formes, du chant grégorien au
romantisme, jusqu’à la musique
électronique. On lui doit des
opéras, des symphonies, de la
musique de chambre et de la
musique chorale. L'une des
œuvres les plus populaires de
Rautavaara est le Cantus arcticus, concerto pour oiseaux et
orchestre, dans lequel la partie orchestrale simple est jux-
taposée avec les sons d'oiseaux enregistrés par le composi-
teur lui-même. Opérant une vaste synthèse de tous les pro-
cédés compositionnels, Rautavaara marque depuis quatre
décennies une constante progression vers une musique de
plus en plus sereine, voire d'inspiration religieuse. Cet
album livre le premier enregistrement de sa Missa a
capella, achevée il y a deux ans. Son univers choral mys-
tique envoûte le public depuis plus de cinquante ans ; la
livraison d’un nouveau matériel est donc toujours un évé-
nement. À la fois contemplative et sereine, mélancolique et
chaleureuse, puissante et éthérée, l'œuvre est portée par les
chœurs magnifiques du Latvian Radio Choir.

Einojuhani Rautavaara, Missa a cappella (Ondine,
2013).

AMERICAN BLUFF
Entre fiction et réalité, un plongeon dans l’univers 
fascinant de l’un des plus grands scandales qui ait 
secoué l’Amérique.

février 2014 < 31

MÉDIATHÈQUE
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ON EST DE SORTIES

> DANSE

« Je veux clairement voir qui est la
pâte à modeler et qui est le sculpteur.
La pâte à modeler doit avoir une

attitude neutre. » Sur la scène du théâtre
Aragon, Ilaria Turba amène un peu de
discipline dans le jeu. Face à elle, 23
élèves de la 5e G du collège La Pléiade
de Sevran. Pour certains, entrer dans
un théâtre constitue un petit événe-
ment, pour beaucoup danser ne va pas
de soi et, pour l’immense majorité, il
s’agit d’un premier contact avec la
danse contemporaine. Car, guidés par
Elisa Ferrari, danseuse et chorégraphe

et Ilaria Turba artiste visuelle (pho-
tographe, vidéaste), ils s’initient à cet
univers particulier et souvent diffi-
cilement accessible du contempo-
rain. C’est là tout le projet du théâtre
Louis-Aragon, scène conventionnée
pour la danse, de permettre aux habi-
tants de Terres de France de découvrir
cet univers qui peut impressionner.
Les deux artistes milanaises tra-
vaillent avec Ambra Senatore dont la
compagnie est en résidence à Trem-
blay cette année (voir interview).
Elisa est son assistante chorégraphe

depuis 2009 et Ilaria la côtoie depuis
2001. Dans le cadre de cette rési-
dence, elles ont accepté d’animer des
ateliers. En français. Évidemment,
les élèves se font un plaisir de corri-
ger leurs petites fautes.

Le corps et l’image
«Elles sont super, elles savent exactement
ce qu’elles veulent et font de très belles
choses, se réjouit Héloïse Hérault, pro-
fesseur principale
(et de français) des
apprentis dan-
seurs. C’est un tra-
vail sur la prise de
conscience d’un
corps, du sien ou de
celui de l’autre. Elles
les font beaucoup
travailler aussi sur
la reproduction du
geste. » C’est la
deuxième année que la jeune prof
mène un projet artistique avec le
théâtre. « Cela avait été très dur l’année
dernière. » Heureusement, les années
ne se ressemblent pas. Sur la scène, les
élèves semblent se régaler. Peu à peu,
ils se (re)lâchent, pensent un peu
moins à ce que pourraient en dire
leurs camarades. Et même si filles et
garçons forment deux groupes her-
métiques, l’ensemble progresse dans

une joyeuse concentration. 
Divisés en binôme, l’un doit donc
« sculpter » son partenaire, l’amener
à prendre les positions et les atti-
tudes qu’il souhaite, et qu’il reste de
marbre. Il faut donc accepté d’être
touché, manipulé et quand on a 12-13
ans, rien n’est moins évident. L’am-
bition de ces 20 heures d’atelier est de
développer un travail autour du corps.
« Au début, l’idée de faire ces ateliers 

ne m’a pas plu, confie
Nora, 12 ans. C’était sur-
tout à cause du thème 
Travail sur le corps.
C’était intriguant. » 
Elisa les amène à se
mouvoir différem-
ment, à travailler en
miroir et en synchro-
nisation. Ilaria mène
parallèlement un tra-
vail sur l’image. Elle a

aménagé un petit studio photo sur
scène. Tour à tour, elle les photogra-
phie sous des parapluies réflecteurs,
à contre-jour. Le sculpteur fait adop-
ter huit attitudes à sa statue plantée
sur un tabouret, lui faisant opérer un
huitième de tour à chaque change-
ment de position. L’artiste photo-
graphe prend une série de photos, qui
mises bout à bout, restitueront la
continuité d’un mouvement. C’est le

Le théâtre Aragon impulse des rencontres autour de la danse contemporaine sur l’ensemble
du territoire de Terres de France. Des collégiens de Sevran ont pu s’essayer à cette forme
artistique souvent jugée élitiste grâce à l’entremise énergique de deux artistes italiennes. 

LE CONTEMPORAIN À L’USAGE DE TOUS

Cette année, le théâtre Aragon ouvre ses
portes à trois compagnies en résidence.
Outre celle de la chorégraphe Ambra
Senatore (voir interview), la choré-
graphe hip hop Anne Nguyen est éga-
lement accueillie pour travailler à sa pro-
chaine création. Elle se produira le 29
mars pour la Nocturne n°1 où elle pré-
sentera bal.exe. Bernardo Montet, dan-
seur et chorégraphe globe-trotteur, est
aussi l’invité du théâtre pour cette
saison. Au programme, les répétitions
avec sa compagnie Mawguerite de sa
prochaine pièce, Lux Tenebrae. Ils ani-
meront des ateliers auprès des scolaires
et/ou proposeront des temps artistiques
pour tous les publics.

trois résidences, trois styles

Peu à peu, 
ils se (re)lâchent,
pensent un peu
moins à ce que 

pourraient en dire
leurs camarades

LE SCULPTEUR ET LES SCULPTURES, OU COMMENT LES ÉLÈVES ONT APPRÉHENDÉ LA PRÉCISION DU GESTE CAPTÉ PAR L’ŒIL D’UNE ARTISTE PHOTOGRAPHE.

BAL.EXE DE ANNE NGUYEN

D
.R
.

IL
A
R
IA
 T
U
R
B
A

156• ™ Février 2014_TM  06/02/14  15:03  Page32



principe du folioscope (ou flip book).
« La photo, cela donne un très beau résul-
tat, poursuit Nora. J’ai beaucoup aimé
le fait qu’on nous voie en contre-jour
mais aussi le travail de sculpture. » En
juin, une restitution de ces ateliers
sera montrée au grand public. Les
artistes et les collégiens se retrouve-
ront quelques jours avant pour ter-
miner le travail car les photographies
seront projetées sur la façade du
théâtre, selon un ordre et une logique
définis avec les élèves. 
«Avec les ados, nous avons une obligation
forte d’être claires pour les intéresser,
affirme Ilaria. Nous cherchons à ce qu’il
y ait quelque chose qui reste de tout ça, de
créer un parcours. Et quand on travaille
avec une classe, des choses bougent for-
cément entre eux. On travaille forcément
sur les relations qui existent au sein de la
classe. » Durel est nouveau dans la
classe et au collège. Il est arrivé du
Cameroun il y a tout juste une
semaine. Dans ce contexte particulier,
hors de la classe, en jogging et en
chaussettes, les frontières bougent
et l’échange est facilité. Au fil des
heures, il se mêle naturellement à la
classe et s’amuse visiblement.

L’Opéra Garnier, Marivaux 
et Pina Bausch
Deux jours plus tard, c’est dans la belle
salle de danse de L’Odéon que la classe
poursuit son atelier. L’ambiance est à
la dissipation, en ce vendredi matin.
Elisa et Ilaria ont du mal à les faire
avancer. Mais à la suite d’une démons-
tration qu’Elisa leur fera pour qu’ils
aient un aperçu de son travail de dan-

seuse, certains suivront Mohamed,
sympathique trublion, qui ose venir
se déhancher au centre de la pièce.  
« Pendant les ateliers, on travaille sur le
vocabulaire de la compagnie, explique
Elisa, la statue par exemple qui permet
de trouver le bon mouvement. » « Le tra-
vail du miroir aussi, enchaîne Ilaria.
C’est très intéressant pour eux, c’est une
excellente initiation à la danse contem-
poraine. » Le 8 mars prochain, ils
auront l’occasion de voir Elisa sur
scène, puisqu’ils assisteront à la pièce
Passo d’Ambra Senatore. Des places

leur étaient également réservées pour
La Fausse suivante ou le fourbe puni de
Marivaux mis en scène par Nadia
Vonderheyden. L’occasion d’un travail
préalable sur la pièce en cours de
français.
Dans le cadre de ce projet, la classe a
découvert les coulisses techniques
du théâtre et ainsi que celles de
l’Opéra Garnier à Paris. Les élèves
devaient assister à la projection des
Rêves dansants, sur les pas de Pina
Bausch, documentaire d’Anne Linsel
et Rainer Hoffmann qui suivait la

préparation d’un spectacle de la
grande chorégraphe allemande. Elle
y reprenait une de ses pièces maî-
tresses qu’elle avait composée en
1977, Kontakthof. À l’époque composée
pour des adultes, elle y faisait se pro-
duire, en 2008, une quarantaine d’ado-
lescents. Un bel écho à l’expérience
des collégiens.

 MATHILDE AZEROT
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Quand et comment s’est passée la
rencontre avec le théâtre Aragon ?
Il y a environ un an, la directrice du
théâtre, Emmanuelle Jouan est venue
vers moi pour me proposer de faire un
projet ensemble. Nous nous sommes
tout de suite entendues tant en ce qui
concerne le projet territorial du théâtre
qu’au niveau de la manière dont on
crée un spectacle. Dans le travail de
notre compagnie, il y a un lien concret
qui est tissé avec les spectateurs : nous
les regardons, nous les interpellons.
Pour nous, un spectacle se réalise dans
un parcours, c’est pour cela que quand
c’est possible, j’ouvre les répétitions au
public et je m’enrichis beaucoup au
contact de danseurs amateurs lors
d’ateliers. Nous essayons de faire
goûter aux autres ce qu’on sait faire,
c’est une petite chose, mais nous
pensons que ça peut faire du bien car
il y a du jeu, l’écoute du corps et aussi
la relation aux autres.

Quels sont les objectifs de votre
résidence ?
Rencontrer les gens et produire de
l’intérêt et de la joie. En même temps,
nous allons poursuivre notre travail
sur la création d’une nouvelle pièce,
mais ce n’est pas l’objectif principal
de notre résidence.

Pouvez-vous nous dire deux mots
sur cette création ?
Cette création, j’en rêve depuis 2010.
À l’époque où je travaillais sur Passo,
des pistes m’étaient apparues mais il
n’était pas alors possible de les exploi-
ter. Je m’étais alors dit que si j’avais la
possibilité d’avoir un groupe plus grand
sur scène, j’explorerais cette piste.
Donc, nous serons neuf sur le plateau.
Il s’agit d’un travail sur le portrait d’une
collectivité. Une réflexion sur le fait
que, que nous formions une famille,
une ville, une nation ou encore
l’Europe, nous nous organisons au

travers de règles. Donc, il y a un groupe
qui paraît être une collectivité, mais
qu’est-ce qu’il se passerait si l’une des
personnes du groupe ne respectait plus
les règles ? Une individualité se sépare
du groupe et commence un début d’ac-
tion… Comme un puzzle. 

Vous présenterez Passo au théâtre le
8 mars, pourquoi avoir fait le choix de
montrer cette pièce en particulier ?
Parce qu’il est très connecté avec
votre création en cours ?
Non, j’ai proposé Passo parce que je
trouve que c’est une pièce qui repré-
sente bien mon travail car il y a ce
mélange de danse et de théâtre. Il
s’agit d’un traitement dansé des
choses quotidiennes de la vie. C’est
aussi une pièce d’ouverture qui peut
rapprocher de la danse un public qui
n’a pas l’habitude d’aller en voir.

 PROPOS RECUEILLIS PAR MATHILDE AZEROT

« Produire de l’intérêt et de la joie »

La chorégraphe italienne Ambra
Senatore qui passe de son propre
aveu plus de temps en France que
dans son pays natal, est en rési-
dence avec ses danseurs cette
année au théâtre Aragon.

SUR LA SCÈNE DU THÉATRE, LES COLLÉGIENS ONT ÉVOLUÉ À LEUR RYTHME LAISSANT LIBRE COURS À LEUR FIBRE ARTISTIQUE.
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> TENNIS DE TABLE

Poc, poc, poc, poc… Depuis l'ex-
térieur du bâtiment, on perçoit
ce bruit mat entêtant. À l'inté-

rieur, les allers et retours superso-
niques de la petite balle jaune au-
dessus des filets affolent le pouls des
pongistes. Jeunes ou adultes, c'est
soir d'entraînement sur les installa-
tions du stade Infroit de Villepinte.

Le tennis de table est ici dans ses
meubles, 365 jours par an. Une salle
complète lui est dédiée, tout est à
portée de raquette et le matériel
peut rester monté en permanence.
Bienvenue au TTSTV : le Tennis de
table Sevran-Tremblay-Villepinte est
un trident dont les pointes ont entre-
pris de fusionner sous l'égide de la

communauté d'agglomération
Terres de France. Depuis septembre
2009, les trois clubs n'en font plus
qu'un. La révolution fut de velours.
« Nous nous connaissions déjà tous
avant et nous avions conscience que
développer notre sport dans le départe-
ment passait par notre regroupement »,
confirme Gilles Gonsard, l'ancien

président du club de tennis de table
de Tremblay. 

Naissance d’un pôle 
Ce rassemblement de bonnes volon-
tés a permis d'unir les forces, de conju-
guer les efforts et de mutualiser les
moyens afin de favoriser l'émergence
d'un nouveau pôle de tennis de table
en Île-de-France. C'est en bonne voie.
Sur le plan sportif, le TTSTV a hissé
en fin de saison dernière son équipe
première en championnat de France
de Nationale 3. Il est le seul en Seine-
Saint-Denis, avec Pavillons-sous-Bois.
Ce niveau de jeu, jamais atteint par
l'une des trois composantes, ne doit
cependant pas masquer l'ampleur du
défi. Les bleus – couleur du TTSVT –
sont à la peine dans leur groupe.
Éviter la relégation serait déjà en soi
une jolie performance et il faudra
absolument éviter l'une des trois der-
nières places. 

Un vrai potentiel
Avec deux entraînements par semaine
à Villepinte (le gymnase Lemarchand

L’ÉQUIPE PREMIÈRE ÉVOLUE DÉSORMAIS EN NATIONALE 3.

Le Tennis de table Sevran-Tremblay-Villepinte rassemble les pratiquants autour d'un club qui
veut devenir grand et dont la création a été encouragée par Terres de France.  

TABLES COMMUNES

À 33 ans, dont plus de 20 passés une
raquette à la main, Yao Hong sait de
quoi il parle. Hier au club de Neuilly-
sur-Marne, il est depuis trois saisons
au TTSTV avec l'envie de porter haut
la petite balle jaune dans le départe-
ment. « J'ai disputé mes premières
compétition à 10 ans et j'ai figuré
parmi les meilleurs jeunes joueurs
français », précise-t-il. Il y a décidé-
ment de la bonne graine chez ce pon-
giste. À son zénith, vers 25 ans, Yao
s'était hissé à la 290e place au clas-
sement français, une belle référence.
«Pour des raisons professionnelles, j'ai

dû réduire mes entraînements et je
suis retombé à la 650e place», pour-
suit celui qui est aussi directeur des
sports dans une collectivité. Mais le
pensionnaire de l'équipe première
compte bien remonter la pente. Par
passion pour le tennis de table. «C'est
un sport individuel qui se pratique en
collectif. Il est très intense comme le
badminton, fait travailler la concen-
tration et les réflexes. Et puis chez
nous, le gabarit n'est pas un problème.
Un petit peut très bien battre un plus
grand !» Et Yao Hong n'est pas un
géant. 

Les ambitions de Yao
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de Sevran est en travaux) et pas de salle
dédiée à plein temps sur Tremblay (Jac-
quart accueille des rencontres le
samedi), le groupe des compétiteurs a
la tâche compliquée. « Nous avons 125
licenciés et un vrai potentiel sportif, comme
le démontre la présence de nos autres
équipes au niveau régional, mais nous
manquons toujours d'un véritable équi-
pement qui faciliterait notre essor », rap-
pelle Olympio Akiola. Le président du
TTSVT est issu de la branche ville-
pintoise. Le centre de gravité du club
est sur le stade Infroit qui a l'avantage
de se trouver à équidistance, ou
presque, des deux autres communes.
Chaleureuse mais exigüe, la salle n'est
cependant pas aux normes de la fédé-
ration et barre au club l'organisation
de compétitions. Ce qui ne l’empêche
pas de faire «table ouverte», un entraî-
nement par semaine qui accueille des
pongistes venus d'ailleurs, histoire
de muscler les séances. 

Une équipe féminine à construire
Mais ces restrictions lui valent aussi
chaque année une hémorragie de
licenciés qui migrent sous d'autres
cieux. Et notamment ses meilleurs élé-
ments. Rageant, car ils ont souvent
tenu leur première raquette au club.
Heureusement, le projet sportif sus-
cite aussi le retour d'anciens pon-
gistes qui viennent grossir les rangs.
La formation est un label du TTSTV,
tout comme la pratique du tennis de
table de loisir. Avec un entraîneur
diplômé et un jeune animateur spor-
tif au statut d'emploi d'avenir, le club
s'occupe de tous ses pratiquants. Il
tente de mettre en place une équipe
féminine à part entière, qu'il engage-
rait en compétition. Un vœu pieu ?
« Les filles préfèrent toujours jouer en
mixte avec les garçons car elles estiment
le niveau du tennis de table féminin pas
assez relevé », regrette le président.

Mais l'ouvrage est remis sur la table,
avec l'espoir de parvenir à diversifier
encore la pratique du tennis de table
estampillé Terres de France.

 FRÉDÉRIC LOMBARD

> BASKET

Bien dans leur tête et encore
mieux sous les paniers, les bas-
ketteurs du TAC réalisent leur

saison la plus aboutie des cinq déjà
passées en Nationale 2. Les matches
retour battent leur plein et l'équipe
entrainée par Yacouba Traoré car-
bure à un rythme soutenu dans sa
poule D. Au sortir d'un coup de mou
en décembre, matérialisé par deux
revers consécutifs, Tremblay a
retrouvé son élan en janvier avec
deux victoires de rang et une défaite.
Fin janvier, les seniors étaient
sixièmes… mais à seulement un petit
point du duo de tête ! C’est dire si les
écarts sont minimes dans ce cham-
pionnat où seuls les deux premiers
participent aux play off, porte d’accès
à la montée. Chaque point glané est
donc primordial et rapproche pas à
pas l'équipe de son objectif annoncé
en début de saison, l'accession en
Nationale 1. « Franchement, nous
sommes à l'heure sur notre calendrier.
Pour avoir déjà joué tout le monde aux
matches allers, je sais que nous n'avons

rien à envier à personne », assure
Yacouba Cissé, le directeur technique.
Même pas l'ogre Mulhouse, corrigé à
Guimier au mois de décembre (80-54). 

Une défense solide
Le temps est résolu où les adver-
saires pensaient assurer le show
face aux maillots jaunes. « Nous
avons mûri sans brûler les étapes, avec
un collectif renforcé par petites touches,
d'excellentes recrues, une ambiance du
tonnerre et un projet de jeu qui rallie
tout le groupe à la cause de l'équipe. »
Bien sûr, il y a l’expérimenté Freddy
Benjamin à la « taille patron ».
L'intérieur était absent lors de deux
défaites d'avant Noël. Mais, plus
qu'une somme d'individualités, le
TAC basket c'est d'abord un bloc à la
d'Artagnan : « un pour tous et tous
pour un... ». Balaise en attaque où il
est parmi les plus prolifiques de la
rugueuse poule de l'Est, le club est
encore plus intraitable en défense,
la clé de ses succès. « Notre obsession,
c'est de prendre le moins de points 

possibles », confirme le dirigeant
technique. 
Il sent que 2013-2014 devrait être la
bonne saison, celle d'une qualifica-
tion pour le tournoi final. Qu'est-ce
qui pourrait enrayer cette marche
en avant de la « yellow mecanic »
(mécanique jaune) ? « Certainement
pas un excès de confiance, car nous nous
méfions de tous nos adversaires. »
Plutôt l'accumulation de blessés ou
de fatigue. « Les expériences précé-
dentes nous ont mis en garde sur la
nécessité de garder une bonne fraicheur
des gars et nous saurons gérer »,
affirme Yacouba Cissé. Sans oublier
qu'il n'y a pas de meilleur tonifiant
que les victoires. Mais dans ce cham-
pionnat très serré, personne ne veut
céder un pouce de terrain. Tremblay
est prévenu, avant de recevoir le
22 février l'USM Metz. Une ren-
contre contre un mal classé, a priori
sans histoire. Mais le TAC préfère
écrire la sienne… 

 FRÉDÉRIC LOMBARD 

Les basketteurs tremblaysiens réalisent leur meilleure saison en N2.
De quoi rêver plus haut, à condition de maintenir le rythme…  

LE TAC TOUJOURS EN COURSE

FIN JANVIER, LES TREMBLAYSIENS N’ÉTAIENT QU’À UN PETIT POINT DU DUO DE TÊTE DANS UN CHAMPIONNAT TRÈS SERRÉ.
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Le retour en grâce des Bleus,
auréolés d’un nouveau titre
européen au Danemark, c’est

aussi un peu le succès de Micke
Brasseleur, Matthieu Drouhin et
Arnaud Bingo. En effet, les trois
Tremblaysiens ont été convoqués
par le sélectionneur national Claude
Onesta lors de la préparation de la
plus relevée des compétitions.
Sparring-partners de luxe au sein
d’une sélection mêlant Franciliens
et recalés de la sélection, lors de l’ul-
time match de préparation des
Experts, les Séquano-Dyonisiens ont
d’ailleurs été bien plus qu’à la
hauteur… même si le score a tourné
à l’avantage des partenaires de
Fernandez (41-35). 

Du plaisir
Habitué des rendez-vous avec
l’équipe de France, l’ailier gauche
international Arnaud Bingo s’est
ainsi montré très à l’aise avec

chacun, retrouvant très vite ses
repères. Sourire aux lèvres, même si
un petit pincement semblait subsis-
ter de ne pas être de l’autre côté du
terrain, il a mené ses coéquipiers sur
le bon chemin lors de ce match par-
ticulier, disputé à la salle Charpy de
Paris. Lors des 3x20 minutes, le
joueur aux 31 capes s’est donné en
attaque comme en défense pour pro-
poser la meilleure opposition pos-
sible. Tout comme Matthieu
Drouhin, sur l‘autre aile, qui s’est
régulièrement joué des gardiens
Vincent Gérard et Cyril Dumoulin. 
« Être sélectionné en équipe nationale,
c’est forcément un rêve dans une car-
rière et même si pour moi cette occasion
ne devrait pas arriver vu mon âge, j’ai
pris beaucoup de plaisir à participer à
cette rencontre et à me mettre au service
du staff », appréciait le gaucher tireur
de penalties. « Et même si ça été com-
pliqué pour nous, car on n’avait pas fait
de hand pendant 3 semaines et qu’on

était en pleine phase de préparation
physique, je crois que l’on a bien tenu la
route. Avec Arnaud, qui connaît bien
cette équipe, et Micke qui a tout pour y
jouer, c’était plaisant de se retrouver
là. » 

L’espoir Brasseleur
Éclatant pendant cette dernière
mise en place des champions olym-
piques en titre, Micke Brasseleur, le
grand espoir maison de la base
arrière droite, formé au TFHB a
d’ailleurs su dynamiter l’une des
meilleures défenses au monde et
susciter beaucoup de commentaires.
Prenant date et rêvant même tout
haut, le jeune homme ne cachait pas
son généreux enthousiasme : « J’ai
donné mon maximum, même si on
m’avait demandé d’y aller doucement
par rapport à la préparation et au type
d’opposition dont l’équipe de France
avait besoin. Je voulais montrer au
sélectionneur que s’il m’avait inscrit

> HANDBALL

Les Tremblaysiens Matthieu Drouhin, Arnaud Bingo et Micke Brasseleur ont contribué, 
à leur manière, à la magnifique campagne européenne des Experts au Danemark. 

UN BEAU COIN DE CIEL BLEU 

ARNAUD BINGO, MICKE BRASSELEUR ET MATTHIEU DROUHIN ONT PARTICIPÉ À LA PRÉPARATION DES EXPERTS POUR L’EURO DANOIS. 
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Depuis plusieurs années mainte-
nant, le club du TFHB a mis en
place une politique volontaire en
termes d’accueil et de formation
des jeunes joueurs. À la fois pour
satisfaire la demande dans cha-
cune des catégories, mais aussi
pour faire émerger de nouveaux
talents vers le plus haut niveau.
Et cela se voit dans les résultats
actuels. « De l’école de hand jus-
qu’à la N1, toutes nos équipes
évoluent au plus haut niveau 
possible, détaille Abdel Felouki,
l’entraîneur de la réserve et coor-
dinateur technique du club. 
Car les Jordan Pitre, parti l’été der-
nier à Valence (D2), Micke Bras-
seleur, qui sévit avec la D1, et
autre Karl Saint-Prix, qui côtoie
régulièrement les pros, sont pour
l’heure la partie émergée de l’ice-
berg. « Depuis 3 ans, c’est un
énorme travail de fond qui a été
fait par tout le club. Notre savoir-
faire est désormais reconnu tant
dans la formation que la détec-
tion. Les jeunes qui viennent ici
savent qu’ils pourront avoir leur
chance et que tout est fait pour
les amener au meilleur niveau
possible. On a quand même
entre 300 et 350 jeunes dans
plus d’une dizaine d’équipes.
Les talents de demain sont là
pour le futur du club ! » Lucas
Mascot, tout juste 17 ans, 
ou encore Hamza Kablouti, 
19 ans, sont déjà de belles 
promesses qu’il faudra surveiller
de près !

La formation

tourne rond

dans le groupe élargi, ça n’était pas pour
rien. Je ne sais pas si je peux actuelle-
ment faire partie de cette équipe de
France, mais dans le futur pourquoi pas.
Si j’ai été impressionné ? Pour moi un
joueur est comme n’importe quel autre,
je me dois de défendre et d’attaquer de la
même manière. »
Une telle envie de bien faire devrait,
à n’en pas douter, rejaillir sur la
seconde partie de saison du collectif
dirigé par Dragan Zovko et Rastko
Stefanovic qui a, par ailleurs enregis-
tré un succès probant lors de son
match de préparation face à Cesson-
Rennes (25-24).

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

TAC échecs
L’Open se prépare

Le 4e Open international d'échecs à handicap de temps aura lieu les 
29 et 30 mars prochains au gymnase Jean-Guimier. Organisé par le
TAC échecs, il est ouvert à tous, licenciés ou non. Onze parties seront
jouées le samedi et le dimanche, plus deux parties pour les meilleurs.
Les Tremblaysiens bénéficient d'un tarif préférentiel pour les inscrip-
tions (24 euros au lieu de 34 pour les adultes et 12 euros au lieu de
17 pour les moins de 18 ans). Comme chaque année, les jeunes 
compétiteurs joueront une ronde préliminaire le samedi après-midi
(réservée aux enfants débutants de -12 ans, niveau -1 200 ELO). 
Ils affronteront ensuite les débutants de 5e catégorie pour la ronde
1, puis continueront le tournoi sans rencontres éliminatoires. L’Open de
Tremblay est une des rares compétitions où le joueur amateur peut se
confronter à des grands professionnels de la discipline : les joueurs de
très bon niveau entrent dans le tournoi à la ronde 6 le dimanche matin,
suivis des professionnels pour la ronde 7. De nombreux prix récompen-
seront les meilleurs de chaque catégorie. Pour plus de renseignements
sur l’Open international de Tremblay, visiter le site www.tac-echecs.fr
ou contacter le président M. Vernadet au 01 49 63 90 56 
(06 72 98 75 66).

TAC Flash danse
Danser à deux

Le TAC Flash danse invite tous les Tremblaysiens à découvrir les joies
de la danse : rock, chacha, samba, rumba, salsa, tango, paso doble,
valse, quick step… avec François Delplace, danseur professionnel.
L’occasion de faire du sport sans effort, de s’amuser dans une ambiance
rythmée et décontractée, de partager la passion de la danse ou encore
de valser sans complexe lors de grandes occasions. Flash danse 
organise également des soirées et des après-midi dansant pour les
adhérents et leurs amis. Renseignements auprès de Henri (06 12 72
38 64) ou Bernard (06 83 36 02 72). Site : www.tac-danse.com.

TAC gym sportive
Jeunes pousses en devenir
Déjà le mois de février et les entraînements s’enchaînent pour les 
gymnastes du TAC, prêts à tout donner cette saison. Voici quelques
résultats prometteurs : tout d’abord les poussins (6/7 ans) en région au
concours général à Noisy-le-Grand : Yohan 3e, Enzo et Mathéo 5e,
Mehdi 15e, Noah 17e et Nathan 27e. En FSGT, au challenge internatio-
nal des Îles Canaries : Alexandre 3e et Yanis 4e. Enfin, chez les filles en
Nationale B, Marianne se classe 4e et Anna 8e. Tous les résultats du
club sont sur le site tacgym.free.fr.

TAC gym entretien
Cours de Pilates
Des stages et des cours de Pilates (méthode de gym douce très acces-
sible) se sont ajoutés à la palette des cours proposés par le TAC gym-
nastique entretien. L’association souhaite proposer, le vendredi de 19h
à 20h au complexe Jean-Guimier, des séances de body sculpture et
d’entraînement avec le TRX : un appareil conçu pour effectuer des mou-
vements basés sur le poids et la suspension du corps. Le TAC souhaite
aussi mettre en place des pratiques d’échauffement de boxe, afin de
multiplier les cours sollicitant la mémoire, la coordination, la concen-
tration et l'équilibre. Renseignements sur place les mardis et vendredis :
mardi de 12h15 à 13h15 au dojo du gymnase Toussaint-Louverture et
de 18h à 20h au gymnase Cerdan, vendredi de 18h à 20h au complexe
Guimier. 

Tarot
Bientôt le 10e Grand prix 

La section tremblaysienne de tarot organisera dimanche 9 mars à la
salle 110 (parc des sports Georges-Prudhomme) la 10e édition de son
Grand prix de la ville de Tremblay. Le tournoi est ouvert à tous et homo-
logué par la Fédération française de tarot. Il se jouera en donne libre
5x5 donnes. La participation au tournoi est de 16 euros. Premier prix
en fonction du barème du comité d’Île-de-France. Des récompenses
seront également attribuées à la 1ère féminine et au 1er jeune. Début des
inscriptions à 13h, début du tournoi à 14h30 (30 tables). Pour plus de
renseignements, contacter M. Le Corre (06 66 99 77 63) ou M. Offredi
(06 62 83 59 64).

TAC taekwondo
Podiums sur le Rocher
Les 11 et 12 janvier derniers, le TAC taekwondo participait aux cham-
pionnats de France cadets et espoirs organisés à Monaco. Huit compé-
titeurs tremblaysiens avaient fait le déplacement, donc deux ont livré de
très belles prestations puisque des podiums sont à la clé : Sumaya
Selhami est revenue avec une médaille de bronze dans la catégorie 
-37 kg et Amayas Yemmi avec une médaille d’argent chez les espoirs
+87 kg.

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’hiver n’est pas la période
qui offre le plus de fleurs
dans le jardin. Mais bon
nombre d’arbustes ont l’heu-
reuse particularité de se
parer de magnifiques baies
colorées qui égayent et
décorent le potager, le verger
ou encore le jardin d’orne-
ment. À la froide saison,
c’est un beau bouquet de
couleurs qu’il est possible de
créer en choisissant des
végétaux dont la ramure se
transforme en véritable
arbuste à « perles ».

Les baies participent très
activement à nourrir la faune
hivernale et notamment les
oiseaux qui se délectent de
ces fruits lorsque la nourri-
ture se fait rare. Vous créez
ainsi un environnement pro-
pice à accueillir les oiseaux
dans votre jardin : un spec-
tacle de toute beauté qui
participe aussi à la préser-
vation de l’écosystème !

Pa rm i  l e s  p l u s  b eaux
arbustes à baies :
- le houx (photo ci-dessus)
étonne par son feuillage
unique et ses baies rouge vif.
Il permet aussi de créer de
surprenantes décorations
au moment des fêtes.
- le mahonia (photo ci-des-
sous) et ses magnifiques
grappes jaunes donnent

de la lumière aux massifs 
d’arbustes.
- l’aubépine séduit par ses
baies et son feuillage aux
teintes variées.
- le sureau dont les fruits
permettent de faire de très
b onne s  c o n f i t u r e s  e t
d’attirer les oiseaux grâce à
leur couleur presque noire.
- l’incontournable coto-
neaster dont les baies
rouges couvrent avantageu-
sement le feuillage de 
l’arbuste tout au long de 
l’hiver, comme le buisson
ardent, que l’on nomme
également pyracantha.
- l’arbousier, aussi beau en
haie qu’en isolé, offre de
belles baies blanches durant
les mois les plus froids.

Bref, les arbustes à baies ont
des vertus que peu de leurs
congénères possèdent. Ils
décorent, apportent de la
gaieté et fidélisent la faune
du jardin. Voici donc de
belles idées de plantations
pour donner au espace de
jardinage un bel éclat, de
l’automne jusqu’au début du
printemps ! La plupart se
plantent d’ailleurs lors de
ces deux saisons. 

facebook.com/VilleTremblay
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