
DROITS DES FEMMES
LA VIGILANCE EST DE MISE

16 MARS - LE BOIS EST À NOUS
RETOUR AU PARC URBAIN 

FESTIVAL HORS-LIMITES
LIVRES À VOUS !
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21 MARS - 8 AVRIL
L’ITALIE SE PROJETTE 

AU CINÉMA TATI





Il y a 70 ans, les femmes de notre pays obtenaient un droit démocratique 
fondamental, celui d’être des citoyennes à part entière. 

Le 24 mars 1944, l’Assemblée consultative, installée à Alger, dans laquelle
siègent des représentants de tous les mouvements de résistance, décide que  :
«  Les femmes seront électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes  ».
Le décret sera promulgué le 21 avril de la même année. Les femmes voteront
pour la première fois en France aux élections municipales du 29 avril 1945.

Bien que nous soyons quelques-unes et quelques-uns à avoir appris à l’école que
le suffrage universel est promulgué en 1848, force est de reconnaître qu’il n’a
alors d’universel que le nom. Seuls les hommes sont admis à participer aux
scrutins. Il faudra plus d’un siècle de luttes de femmes, mais aussi d’hommes,
pour que celles-ci puissent enfin exercer leurs droits civiques. 

Le pays des droits de l’Homme n’est décidément pas celui des droits des
femmes  ! En Suède, en Finlande, au Canada, en Union soviétique, aux États-
Unis, au Sri Lanka ou en Turquie les femmes votaient déjà depuis plusieurs
années, voire plusieurs décennies.

Pourtant, dès la Révolution française, Olympe de Gouges, guillotinée en 1793,
déclare déjà  : « La femme a le droit de monter sur l’échafaud, elle doit avoir également
celui de monter à la Tribune  ». Les 19e et 20e siècles sont ponctués d’interventions
pour le droit de vote des femmes. 

Leur engagement dans la Résistance aura sans doute beaucoup compté dans la
décision de 1944. Leur détermination aussi. Contrairement à ce que d’aucuns
laissent croire, personne n’a donné le droit de vote aux femmes. C’est une
conquête des femmes et du mouvement démocratique.

Autre combat qui comptera pour faire avancer la citoyenneté  : celui pour le
droit de vote à 18 ans. L’abaissement de la majorité de 21 à 18 ans n’a que 40 ans,
la loi date du 5 juillet 1974. Pour gagner ce droit, il en aura fallu des pétitions,
des rassemblements, des interventions au Parlement. Dès 16 ans, les jeunes
pouvaient travailler, mais n’avaient pas le droit de choisir leurs représentants,
pas non plus celui de décider de leur vie sans l’autorisation parentale.

La conquête du droit de vote et d’éligibilité par les citoyens au cours de notre
histoire est un des acquis républicains les plus importants. Cette citoyenneté
mérite encore d’être élargie. Certes, le vote ne résout pas à lui seul tous les pro-
blèmes. Mais, il reste un des moyens de donner son avis, de le faire connaître et
reconnaître. Quelles que soient les idées politiques, philosophiques ou reli-
gieuses des uns et des autres, voter est un des moyens d’expression démocra-
tique dont on peut user sans modération pour faire entendre sa voix.

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

> CONTRAT 
DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
UNE ÉTAPE DÉCISIVE POUR L’AVENIR 
Signé le 27 février dernier, le Contrat de
développement territorial a fait au préalable l’objet
d’un conseil municipal extraordinaire. Les élus ont
approuvé les objectifs de cet outil qui visent à la
création du Grand Roissy.  

> HÔPITAL BALLANGER
UN SERVICE DE RÉÉDUCATION
ULTRAMODERNE
Grâce à son nouvel établissement, l’hôpital
Ballanger quadruple sa capacité d’accueil en matière
de soins de suite et de rééducation. Et d’autres
unités de soins ouvrent leurs portes cette année.
Une modernisation pour laquelle François Asensi
est beaucoup intervenu.

> GRAND ÉCRAN
TERRA DI CINEMA GRANDIT
Le festival du film italien du cinéma Jacques-Tati,
qui  se tiendra du  21 mars au 8 avril, s’ouvre de plus
en plus à de nouveaux partenariats, à Paris et dans
le département. 

> LITTÉRATURE
LIVRES À VOUS !
La sixième édition de Hors-Limites, le festival
littéraire de Seine-Saint-Denis, investit la
médiathèque Boris-Vian avec notamment trois
rencontres avec des auteurs pour découvrir la
production contemporaine.
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VOTER : UNE CONQUÊTE DES
FEMMES ET DES JEUNES



Vivre un dimanche pas comme
les autres ? C’est ce que la ville
propose le 16 mars prochain

au parc urbain avec le retour de la
manifestation « Le Bois est à nous ».
Au programme de l’après-midi, plu-
sieurs nouveautés qui devraient
ravir petits et grands  : jeux et ani-
mations inédites sur le thème de l’en-
vironnement et de la biodiversité,
volière installée dans la ferme Tiligo
avec spectacles interactifs, atelier
créatif pour réaliser des instruments
de musique à partir de matériel de
récupération, activité ludique autour
de l’équilibre de la chaîne alimen-
taire… Sans oublier des initiations
aux nouveaux modes de déplacement
urbain et écologique  : skate, trotti-
nette, segway, speed shuttle, BMX
urbain, le tout sur des parcours adap-
tés avec virages, bosses et rampes  ! Il
faudra aussi surveiller sa montre pour
rallier – à 15h – le flash mob des
enfants des centres de loisirs qui
accompagnera la remise en eau de la
fontaine de l’avenue du parc. 
Au programme également, des clas-
siques qui ont fait le succès des pré-
cédentes éditions : espace détente,
promenades en calèche, spectacles
d’art de rue, expositions, ateliers d’ani-
mations, ferme pédagogique, stand de
maquillage… Les portes ouvertes aux

serres municipales et la visite du
rucher en compagnie d’un apiculteur
sont également reconduites. Enfin, à
partir de 12h30, les abords du bois

seront interdits aux véhicules moto-
risés. Les Tremblaysiens sont invités
à ressortir vélos et rollers. Après tout,
ce sera presque le printemps… 

Programme complet sur le site de la
ville www.tremblay-en-france.fr. 

● PIERRE GRIVOT

Envie de vacances en famille, ou
de laisser partir ses enfants l'es-
prit serein  pendant la période

estivale ? Chaque année, la munici-
palité propose des séjours en juillet et
en août. Pour l’été 2014, le service
vacances prendra les préinscriptions
à compter du 26 mars prochain. Un
bulletin à remplir sera disponible en
ligne sur le site de la ville (ww.trem-
blay-en-france.fr). De plus, quatre
journées sont organisées à cet effet par
le service vacances  : les mercredis 26
mars (de 9h à 12h et de 13h à 18h) et
2 avril (de 9h à 12h et de 13h à 17h) à
l’Hôtel de ville, le samedi 5 avril (de
9h à 12h) toujours à l’Hôtel de ville et
le samedi 24 mai (14h à 17h30) au
moment de la fête des enfants à l’école
Balzac. 

Une dimension éducative
Cette année encore, la ville propose
une palette de séjours à la montagne,
à la campagne et à la mer avec des

destinations nouvelles (Sables
d’Olonne, Quiberon ou encore
Cognac), et surtout des activités
variées (ferme, équitation, cirque,
sport de glisse en mer, cuisine, chiens

du grand nord, théâtre…). « L’accent est
mis sur la qualité éducative des presta-
tions, souligne-t-on du côté du service
vacances. La durée des séjours varie
entre  6 et 24 jours. Les thèmes sont choi-

sis en fonction des régions et des tranches
d'âges. C'est l'occasion pour les enfants et
les jeunes de vivre une expérience collec-
tive enrichissante et épanouissante. »
Par ailleurs, le chalet du Fontenil à 
Ristolas (Hautes-Alpes) accueille des
familles pour une ou deux semaines
ainsi que le camping du Razay à
Piriac-sur-mer (Loire-Atlantique). Afin
que l'aspect financier ne soit pas un
obstacle au départ, les tarifs des
séjours sont calculés en fonction des
revenus des familles. La participa-
tion des ménages varie entre 20% et
54% du prix du séjour en fonction du
quotient familial. Le reste est pris en
charge par la ville. Et pour ceux qui
souhaitent partir dès avril prochain,
des places sont encore disponibles
pour le séjour en péniche sur le canal
du Midi. 
Renseignements auprès du service
vacances  au 01 49 63 69 03/72 70.

● P.G.

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

04 > mars 2014

La manifestation « Le Bois est à nous » est de retour dimanche 16 mars au parc urbain. 
Avec une programmation fertile en animations et en nouveautés.

LE BOIS VOUS ACCUEILLE

EN ROUTE VERS L’ÉTÉ 
Les préinscriptions aux séjours vacances proposés par la ville pour l’été 2014 s’ouvrent le 26 mars. 
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UNE NOUVELLE JOURNÉE DE PROMENADE ET D’ANIMATIONS À VIVRE DANS LE PARC URBAIN.

LA PARTICIPATION DES FAMILLES VARIE ENTRE 20% ET 54% DU PRIX DU SÉJOUR 
EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL.
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Le 14 février, un Conseil munici-
pal extraordinaire consacré au
Contrat de développement ter-

ritorial (CDT) « Cœur économique
Roissy-Terres de France » ou « Grand
Roissy  », s’est tenu à l’Hôtel-de-ville.
Ce contrat – conclu pour une durée de
15 ans, entre l’État, les communes et
les communautés d’agglomérations –
doit accompagner l’évolution du ter-
ritoire en matière de développement
économique, de transports et d’amé-
nagements urbains (voir encadré ci-
dessous). À cette occasion, les élus
tremblaysiens ont voté à l’unanimité
(deux abstentions) son adoption. Tour
à tour, les élus représentants des dif-
férentes sensibilités politiques ont
exprimé leur position.  Pour le
conseiller municipal (EELV) Pascal
Sarah, ce projet a des aspects positifs

notamment sur le développement de
l’emploi local, le renforcement des
transports en commun ou encore
l’offre de logements. En revanche, il
a estimé que « la transition énergétique
aurait du être un préalable au contrat »,
et regretté « que Sevran ne fasse pas
partie du CDT ». Il a également
exprimé sa crainte de voir revenir en
force le projet privé du CDG Express
(liaison ferroviaire directe entre la
gare de l’Est et l’aéroport Roissy-CDG),
bien que celui-ci ne figure pas dans le
contrat. De son côté, Thierry Godin
pour le  Parti socialiste, considère la
démarche intéressante, mais a émis
des réserves sur la future gouver-
nance du Grand Roissy et le volet éco-
nomique. «  Compte tenu du contexte
francilien, il sera important d’aller plus
finement dans le développement du ter-

ritoire comme dans l’accompagnement de
la population attendue autour des gares,
a-t-il affirmé. J’espère que les habitants
pourront bénéficier des emplois qui seront
crées dans la ZAC d’activités Aérolians. » 

Fixer un cap économique et durable
Madani Ardjoune, maire-adjoint, s’est
lui exprimé sur l’appropriation du 
territoire. « Au cours des discussions avec
le Préfet de région, nous avons toujours
émis deux conditions. La première était
celle de la création d’une grande salle 
multifonctionnelle de spectacles et 
d’événements sportifs de type Colisée,
pour accueillir de grandes manifestations
sur le territoire. La seconde étant le dépla-
cement du circuit Carole. » Pour sa part,
le maire François Asensi n’a pas
manqué de rappeler que « les discussions
avec l’État n’ont pas été un long fleuve 

tranquille. Une pression d’Aéroports de
Paris s’est aussi exercée pour acquérir 
50 ha de terrains autour de la zone d’ac-
tivités Aérolians à des fins spéculatives ».
Et de poursuivre : « C’est un vrai combat.
Au cœur de la ZAC, nous souhaitons
avoir des activités centrées sur l’événe-
mentiel, des salons professionnels, et non
pas des entrepôts sans âme où à six heures
du soir il n’y a plus personne. Globalement,
le CDT, est un bon projet pour l’avenir du
territoire. Il nous donne un cap du point
de vue économique ainsi qu’en matière de
développement durable. Par exemple, sur
Aérolians, nous avons fait le choix des éner-
gies renouvelables avec la géothermie.
Nous avons aussi demandé une halte 
supplémentaire du RER en zone de fret
pour éviter que les milliers de salariés 
utilisent leur voiture personnelle. » Le CDT
« Cœur économique Roissy-Terres de
France  » a été officiellement signé le 
27 février dernier à la Maison de 
l’environnement (aéroport Roissy-
CDG) par l’ensemble des parte-
naires  : communes, intercommunali-
tés, le préfet de Région et le départe-
ment du Val d’Oise. 

● PIERRE GRIVOT

> ACTUALITÉ

Signé le 27 février, le Contrat de développement territorial a fait au préalable l’objet d’un Conseil
municipal extraordinaire à Tremblay. Les élus ont approuvé les objectifs de cet outil qui vise à la
création du Grand Roissy.

UNE ÉTAPE DÉCISIVE POUR L’AVENIR 

Le Grand Roissy
en chiffres
2 établissements intercommunaux :
Roissy Porte de France et Terres
de France. 
6 communes : Goussainville, 
Le Thillay, Roissy-en-France,
Vaudherland, Tremblay-en-France,
Villepinte. 
106 000 habitants 
38 400 logements 
107 238 emplois (dont 51 700
actifs habitant le territoire) 
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Le CDT, c’est quoi ?
Les Contrats de développement
territorial (CDT) concourent à la
mise en œuvre du Grand Paris.
Ce dernier, lié à l’arrivée de la
ligne 17 du nouveau métro
automatique « Grand Paris
Express », vise à relancer l’at-
tractivité et le développement de
l’agglomération parisienne à
l’échelle européenne et mondiale.
Localement, le CDT « Cœur
économique Roissy-Terres de
France » doit favoriser la per-

formance de la plateforme aéro-
portuaire au profit des habitants
et des territoires environnants. Il
conforte des opérations déjà
portées par les collectivités 
erritoriales : Aéroville, l’extension
du Parc international des expo-
sitions, Paris Nord 2, la zone 
d’activités Aérolians. L’objectif
de ce contrat est aussi de déve-
lopper des infrastructures de
transport (halte supplémentaire
du RER en zone de fret), 

augmenter l’offre de logements,
renforcer l’offre culturelle et de
loisirs (Colisée, pépinière artis-
tique), ou encore faciliter l’accès
à l’emploi et à la formation des
populations. Le CDT présente
des projets ambitieux pour la 
préservation des terres agricoles
et le développement des espaces
naturels comme l’aménagement
des deux Vallons du Sausset et
du Vaudherland.
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FRANÇOIS ASENSI AUX CÔTÉS DES REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT ET DE PLUSIEURS ÉLUS LOCAUX POUR LA SIGNATURE DU CDT, 
LE 27 FÉVRIER DERNIER À LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT (ROISSY-CDG).



S.A.S

Équipements électriques

Agence Saint-Denis
14-18, rue Francis de Pressensé

93210 La Plaine Saint Denis
Tél. : 01 55 93 18 05
Fax : 01 55 93 18 07

Siège social
71, bd de Strasbourg - BP 60
93602 Aulnay-sous-Bois cedex

Tél. : 01 48 66 70 73
Fax : 01 48 68 05 71
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Une nouvelle étape démarre ce
mois-ci dans le cadre de la
requalification du quartier

Langevin. Le bailleur Osica lance
d’importants travaux de résidentia-
lisation qui vont concerner pas moins
de 7 immeubles du quartier (2,4,6 Lan-
gevin, 15, 17, 19 et 21 avenue de la
Paix). Le projet a été élaboré en
concertation avec les locataires et la
ville. Il donne une place importante
aux espaces verts en pied d’immeuble
et revoit à la hausse les places de sta-
tionnements (de 95 à 205 places sur
le domaine privé). Des containers
enterrés pour les poubelles, la plan-
tation de haies pour préserver les
logements en rez-de-chaussée et la
création de nouveaux accès sur l’al-
lée Bullant sont également au pro-
gramme. Sur le quartier Langevin, le
bailleur Osica a déjà réalisé la réha-
bilitation de 207 logements (chantier
livré à l’été 2012). Par ailleurs, la ville
a investi 4 millions d’euros dans le
cadre de la rénovation urbaine pour
reprendre entièrement l’allée Bul-
lant, l’avenue de la Paix et créer la rue
Gandhi. Le chantier de résidentiali-
sation qui démarre à la mi-mars est
donc la dernière étape du projet de
rénovation globale du quartier.

Répondre aux demandes 
de logements
À l’angle du cours de la République
et du Chemin du Loup, c’est le
bailleur Vilogia qui démarre ce mois-
ci la construction d’un programme de
50 logements locatifs sociaux. De
hauteur R+4 et R+5, il offrira des
appartements allant du studio aux 
5 pièces. Cette nouvelle construc-
tion permettra de répondre aux
demandes de logements recensées
par les services de la ville et de la Pré-
fecture. Et aussi de reloger une partie

des habitants des tours vouées à la
démolition au centre-ville. Ce pro-
gramme entre dans le cadre du
contrat signé avec l’État en 2009 pour
la construction de 200 logements par
an sur la commune, avec pour objec-
tif de répondre à la crise du logement.
Dix-huit mois de travaux seront
nécessaires à sa construction. L’ins-
tallation du chantier par l’entreprise
GCC sera réalisée pendant la seconde
quinzaine de mars. 

● L.M.

> RÉNOVATION URBAINE

LE NOUVEAU PROGRAMME DE LOGEMENTS CONSTRUIT PAR VILOGIA. 

Le quartier Langevin lance son grand chantier de résidentialisation, tandis qu’un programme 
de 50 logements sort de terre cours de la République. 

DEUX NOUVELLES OPÉRATIONS AU PRINTEMPS

Tremplin musical pour les 16-25 ans

Un tremplin musical pour les
groupes amateurs est ouvert aux
jeunes âgés de 16 à 25 ans, via un
concours de musiques amplifiées
organisé par la ville et l’Équipement
jeunesse. Le vainqueur participera
à la Class’ Eurock, stage technique
de répétition et d’enregistrement
initié par l’association Aix Qui ?, du
26 avril au 4 mai 2014, au centre
de vacances Le Fontenil à Ristolas
(Hautes-Alpes). Ce stage offrira la
possibilité de progresser et d’évoluer
au contact de professionnels de haut

niveau. Depuis plusieurs années, 
l’Équipement jeunesse développe
l’accompagnement des artistes
locaux grâce à la mise à disposition
de ressources pour les musiques
actuelles, mais également par des
collaborations toujours plus nom-
breuses avec divers organismes. Les
jeunes musiciens sont invités à
déposer leurs candidatures avant le
20 mars 2014 à l’Équipement
jeunesse. La sélection finale aura
lieu sur place samedi 5 avril. Ren-
seignements au 01 48 63 89 10.

Élections municipales 2014
Les Tremblaysiens sont appelés à
voter les 23 et 30 mars prochains
à l’occasion des élections muni-
cipales 2014. Pour exercer ce droit
civique, il est impératif de présenter
une pièce d’identité. Les 19
bureaux de vote de la ville de Trem-
blay accueilleront les électeurs de
8h à 20h. Le lieu de vote, en fonc-
tion du quartier, est indiqué sur la
carte électorale. Pour des infor-
mations complémentaires, le site
internet de la ville répertorie la liste
complète des bureaux de vote dans
la rubrique « plan interactif ». Nou-
veauté de ce scrutin, les citoyens
vont élire à l’aide d’un même bul-
letin de vote leurs conseillers muni-
cipaux et leurs conseillers com-
munautaires. Les 14 représentants
de la communauté d’agglomération
Terres de France seront choisis par
la technique du fléchage. Ainsi, le
bulletin de vote mentionnera au

recto une liste de candidats aux
élections municipales et au verso
une liste au mandat de conseiller
communautaire. À l’issue du vote,
la liste arrivée en tête obtiendra la
moitié des sièges à pourvoir et les
autres sièges seront distribués à la 
proportionnelle des listes ayant
recueilli au moins 5% des suffrages.
http://tremblay-en-france.plan-
interactif.com/

● E.A. ET CLARA SERVALLI

Tests de 
désherbage
Depuis 2010, la commune 
de Tremblay est dite « zéro 
phyto » : elle ne peut pas uti-
liser des produits chimiques
non naturels pour le traitement
des mauvaises herbes. Pour
tenter d'éradiquer leur pré-
sence dans les caniveaux, la ville
a tout d'abord utilisé un désher-
bant naturel, mais son action a
été inefficace. Depuis, la ville uti-
lise le désherbage mécanique
grâce à l'action des balayeuses
équipées de balais adaptés.
Néanmoins, l'efficacité n'est tou-
jours pas optimale et les mau-
vaises herbes perdurent dans les
caniveaux. À compter de mars
2014, des tests sont réalisés sur
la commune afin de trouver un
moyen de lutte plus efficace : en
ce début de mois, les équipes
municipales testent le désher-
bage des pieds de mur avec de
l'eau chaude et celui des cani-
veaux avec un brûleur.
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RNUIT FLAMENCA 
Le Centre union espagnole organise
un dîner-spectacle « La Noche
flamenca » samedi 29 mars à partir
de 19h30 à la salle Charles-Cros à
Tremblay. En haut de l’affiche : Rocio
Vadillo et Alejandra Gonzalez à la
danse, Hadrien Moglia à la guitare et
Cécile Evrot au chant. La première
partie du spectacle sera rythmée par
différentes prestations des adhérents.
Tarifs adultes : dîner-spectacle 
20 euros adhérents/25 euros non-
adhérents ; spectacle seul 15 euros
/20 euros. Pour les enfants, dîner-
spectacle 10/15 euros ; spectacle
seul 5/10 euros. Réservation
obligatoire avant le dimanche 23
mars.  

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

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.   

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

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,
prendre rendez-vous avec l’association. 

201 49 36 71 23 / poste : 40 59
(Martine Hermans)
Courriel :
association.revebleu@gmail.com
Site : www.associationrevebleu93.e-
monsite.com

RNOUVEAU BUREAU 
POUR L’UNC  
L’UNC Tremblay (section locale de
l’Union nationale des combattants) a
tenu son assemblée générale fin
janvier. L’occasion d’un hommage à
Michel Gaubert (co-fondateur de la
section), Jacques Trouillard et Paul
Digelmann (président de la section)
décédés en 2013. Le nouveau bureau
de l’UNC se compose comme suit :
Jean-Paul Desdouets président
d’honneur, Jean-Pierre Delattre
président, Michel Postel vice-président,
Marie-France Dambreville trésorière,
Julian Maslowski trésorier adjoint,
Janine Postel secrétaire, Robert Gasté
secrétaire adjoint, Jacques Yeh porte-
drapeau et Frédéric Delattre porte-
drapeau adjoint. Pour prendre contact
avec l’UNC, une permanence est
assurée les 1er et le 3e lundis de
chaque mois de 10h à 12h à la
Maison du combattant (2, avenue
Voltaire à Tremblay). 

RSALON DE PRINTEMPS
L’association des Artistes du parc
forestier de La Poudrerie organise son
traditionnel Salon de printemps du
mardi 1er au samedi 5 avril 2014. Le
vernissage aura lieu mercredi 2 avril à
partir de 17h30 à l’Espace François-
Mauriac (51, avenue du Général
Leclerc à Sevran). Les horaires
d’ouverture de l’exposition sont les
suivants : mardi, jeudi et vendredi de
10h à 12h et de 14h à 18h, mercredi
de 10h à 18h sans interruption et
samedi de 10h à 12h et de 14h à
17h30. Entrée libre.   
www.apfp.fr

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’au mois de juin. Les
bénéfices de ces cours permettent à
l’association de financer des activités
d’économie sociale et de solidarité
internationale.  

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

RGRAINS DE SEL 
CHERCHE LOCAL  
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. Pour entreposer tous
ses colis, Grain de sel est à la
recherche d’un local.
Renseignements auprès de Grains de
sel et de sa présidente Pascaline
Soury.

206 70 45 53 71 
09 73 51 17 41

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.  

206 07 75 84 43 (Jean-Pierre
Delattre)
06 14 17 46 80 (Michel Postel)

RMARAUDES  
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.  

201 48 47 00 50 (Samu social) 
01 43 81 85 22 
(Siège Hôtel social 93)
www.hotelsocial93.fr

RLIRE ET FAIRE LIRE  
La Ligue de l'enseignement FOL93
développe depuis plus de 10 ans le
projet « Lire et faire lire » dans le
département de la Seine-Saint-Denis.
L'objectif est de prévenir l’illettrisme
dès le plus jeune âge, en créant chez
les enfants un rapport de plaisir avec
le livre. Pour cela, des retraités
bénévoles interviennent dans les
écoles sur le temps périscolaire afin
de lire et de faire lire des histoires
aux enfants. Toute l'année, la FOL93
cherche de nouveaux bénévoles et de
nouvelles structures (écoles, centres
de loisirs, etc.) pour accueillir les
lectures. Pour tous renseignements,
contacter Zohra Rezzoug.

201 48 96 25 24
Courriel:
fol93.education@orange.fr

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.
Prochains rendez-vous dimanche 
16 mars avec une sortie ornithologie
dans la forêt régionale de Bondy.
Toute la programmation des sorties
et les détails pratiques sont sur le
site internet de l’association.  

206 76 92 84 28 
01 48 60 26 79
www.foretsenaulnoye.fr
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RBRETONS EN 
GRANDE-BRETAGNE  
L’association bretonne Morvran
organise un voyage en Grande-
Bretagne du lundi 26 au samedi 31
mai 2014. Les participants seront
logés à Ipswich (comté de Suffolk).
Au programme : Canterbury, le
village lainier de Lavenham,
Ickworth, Ipswich, Sutton Hoo,
Dunwich, Aldeburgh… sans oublier
une croisière fluviale sur l’Orwell. Sur
le chemin du retour, une visite du
château de Rambures en Picardie est
également prévue. Prix du
voyage (hors repas de midi) : 450
euros en chambre double, 580 euros
en simple (+ 20 euros de cotisation
annuelle à l’association pour les non-
adhérents). Renseignements et
inscriptions (jusqu’à fin mars) auprès
de Morvran. 

201 43 83 64 56 (Catherine Dupuy)

RPARFUMS D’ITALIE 
L’association Parfums d’Italie invite
les Tremblaysiens à une avant-
première littéraire au Salon du livre
de Paris (Porte de Versailles). Walter
Siti, écrivain italien, y présentera
mercredi 19 mars à 20h30 son
dernier roman Résister ne sert à
rien, lauréat du prix Strega
(équivalent du Goncourt en Italie).
L’auteur sera accompagné de
l’éditeur et traducteur Serge
Quadruppani qui dirigera les débats.
Exemplaires traduits en français et
dédicaces sur place. Entrée libre. 

201 48 60 04 39 

RLES ATELIERS
CANDYWOMEN 
L’association tremblaysienne
Candywomen vient en aide aux
hommes et femmes ayant du mal à
accepter leurs rondeurs. Elle propose
divers ateliers : nail-art, mise en
beauté... Ils sont accessibles aux
adhérents à des tarifs préférentiels
(adhésion : 10 euros/an). L’équipe
Candywomen sera également
présente dimanche 20 avril à la foire
africaine (Halle Freyssinet à Paris).  

206 16 72 89 42
Courriel :
croc.candywomen@gmail.com
Facebook : candywomen

RVIDE-GRENIERS 
Le Comité des fêtes de Tremblay
organise son 4e vide-greniers
dimanche 18 mai dans le quartier
des Cottages. Les brocanteurs d'un
jour pourront vider leurs armoires,
greniers et autres caves et s'installer
sur la manifestation, après avoir au
préalable réservé leur place auprès de
l’association. Les emplacements
seront attribués sur les parkings
publics de l'avenue Berlioz, devant le
centre commercial, l'école Balzac, le
dojo et les rues Racine et Bizet. Tous
les produits neufs et alimentaires sont
interdits à la vente. Restauration et
buvette seront assurées par les
commerçants du quartier.
Renseignements et inscriptions
auprès du Comité des fêtes, du mardi
au vendredi de 15h à 18h. 

201 48 61 58 81 

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.
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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

Espace Cabaret #2
Vendredi 14 mars dès
19h30, les adhérents des
a te l i e r s  de  l ’Espace
Caussimon convient le
public à découvrir leur pra-
tique à l’occasion de ce
temps convivial et festif.
Au programme : ensemble
vocal, danses tradition-
nelles, flamenco, pein-
ture, cinéma d’animation
pour enfants et d’autres
surprises... Entrée libre.

Copies non conformes
Du mardi 15 mars au samedi 12 avril, une installation de Cécile Babiole qui
met en scène l’érosion et les mutations à l’œuvre dans l’opération de copie et
de reproduction. Entrée libre. Visite commentée pour les groupes sur demande
au 01 48 61 09 85.

Dialogue entre l’art et l’espace urbain
Rencontre-débat samedi 15 mars à 15 h 30 avec l’artiste Cécile Babiole :
un voyage à travers le lien qu’entretiennent l’art et l’espace urbain. Tarifs : 
5 euros non-adhérents – entrée libre adhérents et moins de 18 ans.
Réservation au 01 48 61 09 85. 

Stage adultes de Qi Gong
Samedi 22 mars de 15h à 18h,  animé par Sophie Zangheri. En pratiquant
huit mouvements de santé, retrouver vitalité pour le corps, calme pour l’esprit
et bien-être pour le souffle. Tarifs/session : 20 euros adhérents – 30 euros non-
adhérents.

Randonnée 
Dimanche 23 mars à Ecouen (95), une ville au très riche patrimoine, lieu tou-
ristique majeur avec notamment le château d’Écouen et son musée national de
la Renaissance. Gratuit pour les adhérents.

Rencontre-débat avec David Guez
Samedi 5 avril à 15 h 30 : Comment utiliser les espaces naturels pour sauver
notre mémoire collective à l’ère du numérique ? Le travail artistique de David
Guez se focalise depuis plusieurs années sur la question du numérique et de
la « perte » de mémoire collective et individuelle résultant des usages intensifs
des technologies. Tarifs : 5 euros non-adhérents – entrée libre adhérents et
moins de 18 ans. 

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

201 49 63 71 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. 

206 13 60 12 61
Courriel : danielle.cl@free.fr
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Vu de l’extérieur, c’est un bâti-
ment neuf à l’architecture
contemporaine. De couleur

orangé, assorti de baies vitrées et de
grandes fenêtres verticales. De l’inté-
rieur, le nouvel établissement de soins
de suite et de rééducation (SSR) de
l’hôpital Robert-Ballanger surprend
par son aspect lumineux, spacieux
et coloré. « Faire du neuf qui soit beau
n’est pas secondaire… Les malades
comme les personnels vivent bien mieux
dans un cadre agréable  », a souligné
le président du Conseil de sur-
veillance de l’hôpital, François
Asensi, lors de l’inauguration du
bâtiment. Ouvert le 4 mars, l’éta-
blissement atteindra toute sa capa-
cité d’accueil mi 2014.

Pluridisciplinaire
Le SSR répond aux besoins des
patients ayant perdu l’usage de leurs
membres, en partie ou en totalité. Il
s’adresse aux personnes souffrant de
difficultés neurologiques, des suites
d’un accident vasculaire cérébral ou
d’une importante opération. Ou
encore aux malades atteints d’ar-
thrite… Le nouvel établissement
couvre ainsi trois secteurs d’activités :
le locomoteur et polyvalent, la neu-
rologie et la gériatrie. Médecins, infir-
miers, kinés, ergothérapeutes, pro-
fesseurs d’activités physiques
encadrées… Une équipe de 120 pro-
fessionnels pourra accueillir 85
patients en hospitalisation et suivre
20 personnes en hôpital de jour. Le
Centre hospitalier intercommunal
Robert Ballanger (CHIRB) quadruple
ainsi sa capacité d’accueil dans un
domaine stratégique, en croissance
continue à cause des maladies chro-
niques, des accidents de santé et du
vieillissement. Avec une qualité de
soins qui place également le CHIRB
à la pointe en matière de réadaptation
des personnes ayant un handicap.

Innovant
Patients, personnels médicaux et soi-
gnants bénéficient désormais d’un
plateau technique de 1 690  m2.
Équipé des dernières technologies. La
piscine thérapeutique dispose d’un
appareil de levage et de douches
adaptées aux personnes handica-
pées. Deux gymnases de 220 m2 pos-
sèdent des boxes individuels pour la
kinésithérapie. Des salles dédiées
ont été aménagées  : pour travailler la
latéralisation, la rééducation neuro-
motrice (Bobath), réapprendre
l’usage des membres supérieurs grâce
au robot spécialisé Armeo. Pour tra-
vailler l’autonomie des patients dans
leur quotidien, des espaces cuisine,
bricolage et informatique ont été
adaptés. Un atelier d’ergonomie

permet aussi de fabriquer des pro-
thèses sur mesures. 
Tout le parcours de soin est ainsi
accessible de plain-pied à partir du
hall d’accueil. Dès l’entrée, une cage
d’escalier et deux ascenseurs montent
aux chambres d’hospitalisation,
toutes adaptées aux personnes han-
dicapées. Décoré de couleurs terre,
jaune, orange, le premier étage dis-
pose également  d’espaces collectifs  :
un office, une salle à manger, un
salon pour les familles. Enfin, un sys-
tème de dossier médical informatisé
est connecté à l’ensemble de l’éta-
blissement. Bref, le soin de suite a été
pensé de manière fonctionnelle
autant qu’esthétique.
« L’ambition est de faire du CHIRB un des
fleurons du système hospitalier en Seine-

Saint-Denis, a rappelé le président du
Conseil de surveillance. Nous avons
bataillé pour que l’hôpital bénéficie des cré-
dits de l’État, pour accompagner le déve-
loppement démographique et économique
du territoire.  » Résultat  : l’hôpital réa-
lise un investissement total de 90
millions d’euros, avec le soutien de
l’Agence régionale de santé (ARS). Et
de nouvelles unités de soins ouvrent
également leurs portes (voir enca-
dré) dans le cadre du Plan Hôpital
2012. De quoi améliorer l’offre de
santé pour tout un bassin de popula-
tion. En espérant que la dotation de
l'ARS, conçue pour 42 lits, tienne
compte de l'augmentation des capa-
cités créée par le nouveau SSR…

● EMMANUEL ANDRÉANI

> ACTUALITÉ

Grâce à son nouvel établissement, l’hôpital intercommunal Robert-Ballanger quadruple sa
capacité d’accueil en matière de soins de suite et de rééducation. Et d’autres services ouvrent
leurs portes cette année. Une modernisation pour laquelle François Asensi est beaucoup intervenu.

UN SERVICE DE RÉÉDUCATION ULTRAMODERNE 
À BALLANGER 

LORS DE L’INAUGURATION, LE DOCTEUR OVIDE CORABIANU, CHEF DU NOUVEAU PÔLE, A PRÉSENTÉ LES ÉQUIPEMENTS DU SERVICE 
EN PRÉSENCE DE FRANÇOIS ASENSI, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, DE JEAN PINSON, DIRECTEUR DE L’HÔPITAL, 

ET DE LA COMMUNAUTÉ MÉDICALE RÉUNIE POUR L’OCCASION.

90 millions d’euros pour moderniser l’hôpital Ballanger
Le bâtiment de SSR représente un
investissement de 24 millions d’eu-
ros. Il est l’un des piliers du plan de
modernisation de l’hôpital Robert-Bal-
langer. Soit un investissement de
90 millions d’euros au total.

D’ailleurs, le service de pédopsy-
chiatrie a ouvert fin février dans de
nouveaux locaux de 650 m². « Le
service s’agrandit, se félicite sa
directrice le docteur Clémentine Rap-
paport. Nous disposons désormais de

20 places d’accueil en hôpital de
jour, d’un pôle pour enfants porteurs
de troubles autistiques et d’une unité
de diagnostic précoce pour les
enfants de 0-3 ans. » Enfin, un tout
nouveau pôle femme-enfant – avec

pédiatrie, gynécologie et obstétrique
– ouvrira en septembre prochain, avec
un plateau technique permettant de
passer de 2 500 à 3 500 accou-
chements par an.
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Où consulter un psychologue,
un psychiatre, un psychomo-
tricien  ? En l’occurrence,

Tremblay profite de la présence d’un
Centre médico-psychologique (CMP)
en plein centre-ville. Cette antenne de
l’hôpital Rober-Ballanger a deux fonc-
tions. L’accueil des enfants, des ados
et des adultes qui présentent des
troubles psychologiques. Et la pour-
suite des soins après une hospitali-
sation. Installé en centre-ville, le CMP
offre une solution de proximité et de
qualité. En effet, deux infirmières et
une assistante sociale accompagnent
l’intervention des thérapeutes. Grâce
aux consultations gratuites, les
familles s’affranchissent également
de la contrainte financière. D’autre
part, le CMP développe des actions
complémentaires comme des ateliers
thérapeutiques. Elle abrite également
une unité mobile de précarité (UMPP)
pour orienter vers le soin les per-
sonnes en précarité sociale ou psy-
chologique.

Plus de consultations
Fin mars, le CMP de Tremblay emmé-
nage dans un espace entièrement
autonome : le 5 bis, cours de la Répu-
blique. Il quitte donc le Centre de
santé municipal. «  Les locaux sont
plus grands et mieux installés », se féli-
cite le docteur Didier Mion, chef de
service psychiatrique à Ballanger,
auquel est rattaché le CMP. Les salles
supplémentaires vont permettre d’or-
ganiser plus de consultations. L’ins-
tallation sur deux niveaux offre un

espace dédié aux enfants. «  Mais les
délais pour obtenir un rendez-vous s’al-
longent, car la demande de prise en
charge augmente sans cesse », prévient
le psychiatre. D’une part, la popula-
tion sollicite plus facilement un psy
qu’auparavant. D’autre part, « les pro-
blèmes sociaux, d’accès au travail et au
logement majorent les troubles psycho-
logiques et rendent plus difficile la 

resocialisation  », précise le docteur
Mion. D’où l’importance du CMP.

Une intervention variée
Au rez-de-chaussée des nouveaux
locaux du CMP se trouve la partie
pédopsychiatrie. Une opportunité
selon Clémentine Rappaport, chef
du service et du Pôle de psychiatrie
infanto-juvénile de l'hôpital Robert-

Ballanger  : « Peu d’endroits font preuve
d’un tel dynamisme sur nos spécialités.
Nous avons l’attention de la direction de
l’hôpital et le soutien des élus de la ville.
Avoir des locaux plus vastes doit nous per-
mettre de développer l’accueil des enfants
et d’installer de nouveaux spécialistes. »
Avec quelques bémols toutefois. Il
faut compter 3 semaines à 6 mois,
selon le degré d’urgence des situa-
tions, pour obtenir un rendez-vous.
«  Nous n’arrivons plus à recruter d’or-
thophonistes », regrette aussi le docteur
Rappaport. D’autre part, l’existence de
groupes thérapeutiques pour enfants
reste suspendue au financement de
l’Agence régionale de santé. Un dis-
positif pourtant bien utile…
Activités d’art-thérapie, repas théra-
peutiques, groupe de presse… Le CMP
adulte dispose lui d’un Centre d’ac-
cueil à temps partiel psychiatrique
(CATTP). Un apport considérable en
post-hospitalisation  : «  Le CATTP
permet de maintenir les gens dans leur
environnement, avec leur famille, 
d’assurer un suivi médical et une conti-
nuité de soins  », explique le docteur
Mion. Un des principaux enjeux étant
de ne pas laisser les patients esseulés,
sans contacts et sans activités. Bref, la
présence du CMP enrichit l’offre de
soins du territoire.

● EMMANUEL ANDREANI

CMP DE TREMBLAY
5 BIS COURS DE LA RÉPUBLIQUE
TÉL. : 01 75 63 60 31

> ACTUALITÉ

LE REZ DE CHAUSSÉE DU CMP EST DÉDIÉ À L’ACCUEIL DES ENFANTS 
ET DES ADOS JUSQUÀ 16 ANS. 

Fin mars, l’unité de soins emménage au 5 bis, cours de la République pour gagner en confort
et en qualité de fonctionnement. Elle accueille les adultes comme les enfants.

NOUVEAUX LOCAUX 
POUR LE CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Exposition de l'atelier 
gravure UniK 
du 17 au 22 mars

Pour sensibiliser le public aux questions de santé mentale,
la ville organise une exposition d’œuvres de l’atelier gra-
vure UniK, animé par la psychothérapeute Frédérique
Duplaix-Vincent et l'artiste plasticienne Stéphanie Mansy.
Elle a lieu du 17 au 22 mars à L'Odéon. Une conférence
sur le thème de l’art brut et singulier se tiendra en ouver-
ture de l’exposition mardi 18 mars à 14h. Cette initiative
s’inscrit dans le cadre des 25es Semaines d’information sur
la santé mentale. Avec pour thème central l’information
et la lutte contre les préjugés sur les troubles psychiques.
Renseignements sur le site http://semaine-sante-mentale.fr

Création d’un réseau pour
les situations complexes
Prendre en charge un cas particulier complexe…
C’est le rôle du Réseau d’évaluation de situa-
tion d’adultes en difficulté (Resad) créé à Trem-
blay. Mis en place par le Conseil local de santé
mentale, le Resad peut être saisi par des acteurs
de la santé, du social, de l’éducation, du milieu
associatif… Tout en protégeant l’anonymat des
personnes en souffrance. Le Resad est l’abou-
tissement d’un travail engagé en 2007 dans le
cadre des ateliers santé-ville. Un travail reconnu
par l’Agence régionale de santé qui finance la
moitié du poste permettant de coordonner les
intervenants.
Information : 01 48 61 87 97
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Dans de nombreux pays du
monde, le 8 mars met en
lumière les combats livrés par

les femmes. C’est aux États-Unis, en
1909, que le Parti socialiste américain
institue la première journée de la
femme. L’année suivante, l’Internatio-
nale socialiste réunie à Copenhague,
instaure également une journée de la
femme mais de portée internationale,
notamment pour obtenir le suffrage
universel. En 1917, à Saint-Pétersbourg
en Russie, alors que plus de deux mil-
lions de soldats russes ont péri dans le
carnage de la première guerre mondiale
et que la pénurie alimentaire fait rage,
les grèves spontanées d’ouvriers  se

multiplient. Le 23 février (le 8 mars dans
le calendrier moderne), les ouvrières se
mettent à leur tour en grève pour
exiger « du pain et la paix ». Ces mani-
festations précipiteront la fin du règne
du Tsar Nicolas II. C’est le début de 
la Révolution. Les femmes russes 
arracheront le droit de voter. 
En ce mois de mars 2014, voici une jour-
née-événement pour rappeler que les
disparités entre les hommes et les
femmes sont toujours omniprésentes.
Que les discriminations ou que les
compromissions faites au dépens du
droit des femmes ne sont pas l’apanage
des seuls pays en guerre ou hors de 
l’Occident. En Europe, au sein de

l’Union européenne, la récente sortie du
gouvernement espagnol, qui a  pré-
senté un projet de loi limitant le droit
à l’avortement, a sidéré. En France, 
les démonstrations réactionnaires des
partisans de la Manif pour tous, dont
certains ouvertement anti-avortement,
ont réveillé des craintes. Début février,
40 ans après la loi Veil, à Paris, des 
milliers de personnes ont battu le pavé
pour le droit à l’avortement.
Ce 8 mars 2014, il sera redit avec insis-
tance que l’égalité professionnelle n’est
pas encore atteinte. Que le fameux
«  plafond de verre  », qui limite leur
accession à des postes de décision, est
encore une réalité pour les Françaises

dans une société où le sexisme est loin
d’avoir disparu. Dans le même temps,
les choses bougent puisqu’elles bri-
guent de plus en plus de postes  et de
mandats politiques de premier plan. Les
hommes, eux, s’impliquent aussi beau-
coup plus dans la vie du quotidien. 
Le 8 mars en France et ailleurs, tout le
mois mars à Tremblay, sera l’occasion
de valoriser des initiatives menées par
celles et ceux pour lesquels le 8 mars
c’est toute l’année, d’appréhender les
enjeux à venir et de  marteler que rien
n’est jamais acquis. 
Une journée et un mois, symboliques,
comme une piqûre de rappel. 

● MATHILDE AZEROT

LA VIGILANCE EST DE MISE
Le 8 mars, Journée internationale des femmes, est l’occasion de faire le point sur les luttes d’hier
et d’aujourd’hui menées pour leur émancipation. Une date qui symbolise une histoire bouillonnante
que chaque génération contribue à écrire. Et en 2014, le chemin vers l’égalité est encore long.

LE 1ER FÉVRIER DERNIER DES MILLIERS DE PERSONNES ONT DÉFILÉ À PARIS EN SOUTIEN AUX ESPAGNOLES DONT LE GOUVERNEMENT 
A PRÉSENTÉ UN PROJET DE LOI LIMITANT LE DROIT À L’AVORTEMENT.
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Blandine JOUARD

Elle l’a apportée, sous le bras, dans

un carton. Sans fausse modestie. Sa

ceinture de championne du monde,

qui en fait rêver plus d’une et plus

d’un dans la salle d’entraînement

du gymnase Guimier, Blandine

Jouard, boxeuse catégorie mi-

moyenne (mois de 70 kg) est allée

la chercher à Haikou, en Chine, en

décembre dernier. Un combat qui

a couronné une belle saison inau-

gurée par un titre de championne

de France (compétition la plus rele-

vée) en  avril. «  L’année d’avant,

j’avais voulu arrêter, confie-t-elle

tranquillement, mais mon entraî-

neur Prodan Milosevic a su me remo-

tiver. » Il faut convenir qu’entre ses

quatre entraînements hebdoma-

daires, les combats, son travail d’in-

firmière à l’hôpital de Marne-la-

Vallée en horaires décalés (et un

week-end sur deux), les cours de

boxe qu’elle donne au club d’Aul-

nay-sous-Bois et, accessoirement, sa

vie personnelle, les journées sont

épuisantes. Et contrairement à la

boxe anglaise, avec ses champions

mythiques aux destins parfois hol-

lywoodiens, même au plus haut

niveau, les sportifs ne vivent pas de

la boxe française. Pas même s’ils

sont en équipe de France. Il n’existe

d’ailleurs pas de statut profession-

nel. La reconnaissance se fait peu à

peu. Est-elle d’ailleurs plus difficile

à obtenir pour les boxeuses ? Petit

sourire  entendu. «  Disons que la

finale hommes du championnat de

France s’est passée au gymnase Pierre-

de-Coubertin à Paris et qu’elle a été

retransmise par [la chaîne de télévision]

Kombat sport et que pour nous, la finale

était dans une petite ville du Nord et n’a

pas été filmée…. Mais, bon, apparem-

ment l’année prochaine Kombat sport

devrait filmer les filles aussi. » Au club,

Blandine s’entraîne qu’avec des

hommes. Des « mises en gant » sont

régulièrement organisées avec des

compétitrices d’autres clubs de la

région, pour préparer les combats

à venir. Licenciée depuis l’âge de 

13 ans au  club tremblaysien de

savate, c’est à l’âge de 7 ans qu’elle

a goûté à ce sport où les coups sont

portés tant avec les poings qu’avec

les jambes. Aujourd’hui, à 25 ans,

elle ne voit pas sa carrière s’éterni-

ser trop longtemps. « Je vais faire les

championnats d’Europe 2014 et cer-

tainement que je m’arrêterai après  »,

songe-t-elle. Enfin, sait-on jamais…

● M.A.

25 ans, infirmière, 

championne du monde

2013 de boxe fr
ançaise. 

Le punch et 
le sang froid

53 ans, 

monitrice-éducat
rice.

C’est peut-être parce qu’elle porte

un prénom prédestinée que

Noëlle Trombini aime « donner et

recevoir ». Son destin lui est, aussi,

presque tombé du ciel. «  À

l’époque, au début des années 2000,

raconte-t-elle, je ne travaillais pas, je

m’occupais de mes enfants, j’ai vu

par hasard une affiche qui deman-

dait des bénévoles pour des cours d’al-

phabétisation au Centre social

Louise-Michel. J’y suis allée…  »

Aujourd’hui, elle y est toujours,

une fois par semaine, comme

bénévole, y a même été employée

un temps avant de trouver en

2008 un emploi de monitrice-édu-

catrice à l’ESAT de Villepinte

où  elle «  encadre des personnes han-

dicapées ». Un engagement auprès

des autres qui lui fait passer ce

message  : «  Le bénévolat, ça permet

même de trouver un travail  ! Et puis,

c’est stimulant, on transmet quelque

chose. » Un discours volontaire.

Pourtant, cette Lorraine installée

à Tremblay depuis 1988 répète

souvent qu’elle «  s’est laissée porter

par la vie. Je suis même un peu fai-

néante…  » Ça ne l’a pas empêché

d’élever ses fils et de multiplier les

activités  : chorale, peinture sur

bois, théâtre pour faire suite à son

bac littéraire. Tous les signes

d’une femme épanouie  : «  Je ne

me suis jamais sentie confinée à la

maison. Mon mari gagnait bien sa

vie et moi j’étais bien…  » 

D u
dU 

D u

coup, lorsqu’on lui parle du 

8 mars, elle sourit  : «  Mais, c’est

tous les jours ma fête  !  » Avant

d’ajouter plus sérieuse  : «  J’ai été

élevée dans les combats pour les

femmes, j’en suis la bénéficiaire.

Bon, si on me retirait le droit de vote,

j’irai manifester mais on n’en est pas

là.  » De toute façon, elle se bat

déjà pour les autres au travers

des cours d’alphabétisation.

«  Souvent des femmes nous racon-

tent que leurs maris les rabaissent,

leur disent qu’elles n’y arriveront

pas. Ça me donne encore plus envie

de les aider à progresser. » De

manière à pouvoir faire front.

Comme sa grand-mère  : «  Elle

était originaire de Slovénie, envoyée

en camp de travail au moment de la

deuxième guerre, elle est arrivée en

France, seule, avec ma mère. Donc,

on peut dire que je suis issue d’une

lignée de femmes.  » Fortes.

● FRÉDÉRIC HAXO

Noëlle TROMBINI

Tremblay Magazine a rencontré des femmes qui, par
leur implication et leur énergie, qu’elles y vivent ou y 
travaillent, font bouger la ville. Elles sont sportives, 
cheffe d’entreprise, retraitée, bénévole associative ou
comédienne et ont ceci en commun d’être sur tous les
fronts et d’assumer des emplois du temps de ministre.
Bref, voici six portraits de femmes d’aujourd’hui.

Nicole VALISSANT

Nicole Valissant
, 69 ans,

retraitée, ancie
nne factrice. 

Même si elle est retraitée de la

Poste depuis une quinzaine d’an-

nées, Nicole Valissant a toujours

un fer au feu…  Enfin, pour cette

mordue de pêche, vice-présidente

de l’association des Fins hame-

çons du Sausset depuis 20 ans, il

faudrait plutôt écrire qu’elle a, en

permanence, une activité qui fait

frétiller ses journées. Ce jour plu-

vieux de février, c’est le rempois-

sonnement des étangs du Parc du

Château Bleu qui l’occupe. «  Au

total, 250 kilos de poissons blancs, des

gardons et des brèmes », détaille-t-

elle. Ça la change de sa carrière de

factrice où elle a côtoyé quelques

requins aux dents longues en

même temps qu’elle a arpenté

tout Tremblay pendant près d’une

quarantaine d’années – 320  000

kilomètres à vélo, a calculé son

mari. «  Quand je suis devenue pré-

posée-chef, ça a fait toute une histoire,

raconte-t-elle. Certains avaient du

mal à accepter qu’une femme les com-

mande. En plus, à l’époque, la pro-

fession de facteur n’était pas encore

très féminisée. »

Des souvenirs encore frais qui la

laissent en alerte sur la place faite

aux femmes dans la société

actuelle. 

«Aujourd’hui, je n’agis plus trop pour

moi, mais pour les générations futures,

celle de ma petite fille, poursuit-elle.

S’il y avait en France un recul comme

celui qui semble s’annoncer sur l’IVG

en Espagne, je descendrai dans la rue

sans hésiter. C’est à la femme de choi-

sir son destin. Dans tous les

domaines.  » C’est donc peut-être

fort de cette maxime personnelle

qu’elle enchaîne les activités. Car,

en même temps qu’elle gère la

saison de pêche, elle assure aussi

le rôle de trésorière du Comité des

Fêtes du Vieux-Pays, quartier où

ses grands-parents, ouvriers agri-

coles, l’ont élevée. Et quand l’or-

ganisation des brocantes ou des

fêtes annuelles ne la mobilise pas,

elle se consacre à sa petite fille

Jade, 10 ans. « Elle, c’est un vrai

garçon manqué, sourit Nicole. Elle

n’est pas du genre à se laisser mener

par le bout du nez… »

● F.H.

Toujours un fer au feu

L’énergie du bénévolat
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30 ans, éducat
rice, 

capitaine de l’é
quipe 

féminine du Tremblay

Football Club

D’aussi loin qu’elle se souvienne,

Marie Canolle a toujours voulu

intégrer un club de foot. 

Enfin, elle jouait au ballon avec

les garçons de la résidence où 

elle a grandi à Livry-Gargan. 

Mais, – nous sommes dans les

années 90 – le club de la ville

n’est pas ouvert aux filles, alors

Marie se «  rabat  » sur l’athlé-

tisme. Jusqu’à ce qu’elle soit

remarquée par l’entraîneur du

Blanc-Mesnil, alors qu’elle tape

seule le ballon sur le côté du

terrain pendant un match de son

frère. À 14 ans, elle intègre le

club du Blanc-Mesnil. Depuis, les

temps ont changé et les équipes

féminines de football fleurissent

de toutes parts. «  C’est vrai qu’il y

a eu un pic au niveau des nouvelles

licenciées après les JO et après la

coupe du monde en Afrique du sud

[et l’épisode désastreux de l’équipe

de France masculine]  », reconnaît

Marie. Au Blanc-Mesnil, Marie

accèdera en D2 avec son équipe

qu’elle entraînera tout en conti-

nuant à jouer avec. Une expé-

rience compliquée. Il y a cinq

ans, elle intègre donc l’équipe du

TFC dont elle est la capitaine

depuis trois ans. 

L’équipe, qui a essuyé le mois

dernier une défaite cuisante 

– mais logique – (11-1) face à 

l’équipe de D1 de Hénin-

Beaumont, disputera en avril les

interrégionaux et croit en ses

chances de monter en D2. «  Le

groupe a mûri et si nous en sommes

arrivées là, c’est que le club a mis les

moyens. En termes de structure, on

a le top  : deux synthétiques plus le

stade Jean-Jaurès, le club prend en

charge beaucoup de déplacements et

il y a des primes de matches. » Non

contente de jouer au ballon trois

fois par semaine, Marie Canolle

est éducatrice de football en

Seine-et-Marne. Il a fallu faire sa

place, en tant que nouvelle

arrivée et en tant que femme,

aussi, car elle y est la seule. «  Une

fois qu’ils voient qu’on connaît le foot

et qu’on sait y jouer, que technique-

ment les filles peuvent être au même

niveau même si on n’a pas les

mêmes qualités physiques, tout va

bien.  » Ses collègues ont

d’ailleurs tout mis en place pour

lui libérer son samedi, jour de

match pour l’équipe féminine du

TFC.

● M.A.

Marie CANOLLE

Cathy WILLEM

Elle est l’une des commerçantes

emblématiques des Cottages. La

première d’entre eux, si l’on peut

dire. Arrivée de son Pas-de-Calais

d’origine il y a une dizaine d’an-

nées pour suivre son mari muté en

Île-de-France, elle acquiert en 2005,

à la faveur du départ du patron, la

pharmacie du centre commercial

Berlioz, aux Cottages. En juillet

2012, sollicitée par l’UCAT, elle

accepte de reprendre l’association

des commerçants du quartier qui

n’a plus de président et qui menace

de disparaître totalement. À quoi

sert une association de commer-

çants  ? «  À mettre de la vie dans le

quartier », répond-elle simplement.

En lien avec l’UCAT, des anima-

tions sont organisées dans tous les

quartiers de la ville  : retraite aux

flambeaux à Noël, fête des mères

et des pères, semaine commer-

ciale en juin, semaine du goût,

etc. À raison d’une réunion avec

l’UCAT deux jeudis par mois, de la

préparation des animations à

venir, des affaires courantes à 

traiter (l’asso compte 15 com-

merces-adhérents), Cathy Willem

consacre environ une quinzaine

d’heures par mois à l’association.

En plus de son propre commerce

à faire tourner, de  sa vie familiale

et de mère de deux enfants âgés de

5 et 10 ans, qu’elle a d’ailleurs

choisi de scolariser à Tremblay (la

famille réside à Dammartin), his-

toire de pouvoir tout gérer. « J’ai dû

chambouler mon emploi du temps,

reconnaît-elle, mais ça me plaît,

enfin pour l’instant car le bénévolat,

ça ne tient pas à grand-chose, ça tient

surtout à la bonne entente entre les

gens. Et là, il y a un assemblage de

gens de bonne volonté. » À Noël, elle

a enrôlé d’autres bonnes volontés :

ses propres parents, descendus

pour l’occasion du Pas-de-Calais. Sa

mère a fabriqué de belles boîtes

aux lettres qui ont accueilli les

listes des enfants du quartier au

père Noël et c’est son père qui a

revêtu la barbe et la hotte. Au Cot-

tages, Cathy Willem rapproche

même les territoires.

● M.A.

40 ans, pharm
acienne, présid

ente de l’Assoc
iation des commerçants des Co

ttagesVolontaire

Josepha KANZA
50 ans, comédienne, 

auteure et écri
vaine

Écrire que Josepha Kanza est un

personnage est un euphémisme.

Auteur, comédienne, écrivaine,

journaliste, ancienne formatrice

dans les métiers de l’animation, la

native de Basse-Terre en Guade-

loupe est un vrai caméléon. Arri-

vée en métropole et à Tremblay il

y a deux ans, elle se réinvente en

ce moment en vivant une

romance avec «  l’homme de mes

rêves », avec qui elle «  veut faire le

tour du monde »… des salles de

spectacle. L’heureux élu n’est autre

que le titre de son one-woman

show, que l’on pourra juger sur

pièces le 8 mars à l’Équipement

jeunesse. En attendant, Josepha

vous fait, elle-même, le pitch  :

«  L’homme de mes rêves, ce sont les

désirs inassouvis d’une jeune céliba-

taire qui à l’aube de la cinquantaine

refuse de se brader avec le premier

filou venu.  »  «  Rien d’autobiogra-

phique  », jure cette mère de deux

grands enfants qui a pour devise

de ne jamais subir les évènements :

«  Il ne faut jamais se laisser faire,

prendre la parole, agir, ne pas avoir

peur. La femme bafouée doit se mettre

debout. C’est comme ça qu’on a la vie

qu’on se choisit.  » Tout cela sonne

comme un manifeste pour le 8

mars, journée Internationale des

Droits des femmes, qui sera évi-

demment évoquée dans son spec-

tacle programmée ce jour parti-

culier.  

«  Mais, attention, corrige celle qui

a sorti récemment un premier

roman intitulé Lettre à mon père, les

hommes existent. On parle souvent du

matriarcat aux Antilles, mais nous ne

sommes pas tous des enfants-

paillettes  ! Sans hommes, ce serait la

fin de l’humanité. En tout cas, moi,

mon père, il m’a légué la confiance, la

détermination. » Deux qualités qui

l’ont amenée à quitter la Guade-

loupe, avant de mettre de côté un

job de secrétaire de direction à

Roissy pour se consacrer entière-

ment à ses activités artistiques. Sa

façon à elle en faisant du «  stand-

up  » d’entrer «  dans la catégorie 

des femmes qui se lèvent pour les

autres…  »

● F.H.

La vie qu’on se choisitLe foot d’abord
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LA VILLE EN IMAGES

>15 février - 1ermars

PLAISIRS DE LA GLISSE

Durant les vacances scolaires, petits et grands
ont été nombreux à s’élancer sur la patinoire de
la place Marsciano. Une belle ambiance de
sports d’hiver et le plein de sourires pour les
patineurs qui n’ont pas boudé leur plaisir. Cette
année, les plus petits ont même pu profiter d’une
seconde piste en synthétique pour s’initier en
toute sécurité.
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LA VILLE EN IMAGES

> 7 - 11 février

JEUNES TALENTS DU THÉÂTRE

Huit jours pour découvrir les talents qui font l’actualité théâtrale. C’était l’idée du
Grand Mix n°2 du théâtre Louis-Aragon qui a proposé les créations de trois jeunes

metteurs en scène. L’occasion pour le public tremblaysien d’apprécier le travail 
et l’imaginaire de Nadia Vonderheyden, Igor Mendjisky 

et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre. 

> 11 février

REGARDS CROISÉS SUR LA BANLIEUE

L’Équipement jeunesse a organisé une journée de colloque autour du
thème « Esprit jeune banlieue ». Sociologues, enseignants, militants
associatifs, jeunes créateurs d’entreprises… ont échangé à l’occasion
de plusieurs conférences sur des thèmes tels que l’image de la
banlieue, les solidarités et dynamiques à l’œuvre dans les quartiers
populaires, l’investissement citoyen de leurs habitants ou encore la
tentation du vote populiste.   

> 14 février

À LA RENCONTRE DES MÉTIERS  

Une vingtaine de stands et de nombreux professionnels ont
accueilli les élèves du lycée Léonard-de-Vinci qui organisait une
nouvelle édition de son Forum des entreprises. Métiers, filières,
tables rondes… Une journée pour s’informer et aborder plus

concrètement ses choix d’orientation.  
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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
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La fin d’un mandat mais des
combats qui continuent 
Le mandat que les habitants de Tremblay-en-France
nous ont confié en 2008 prend fin. Nous tenions à vous
remercier de la confiance que vous nous avez accordée.
Nous avons tâché de réaliser pendant ces six années le
programme sur lequel nous nous étions engagés.

Le contexte dans lequel ce mandat s’est déroulé a été
difficile : une crise économique sans précédent a éclaté
en 2008. Sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, 
des politiques de droite, facteurs d’injustice sociale,

ont été appliquées : rigueur, austérité, baisse de pouvoir d’achat
des ménages les plus modestes, hausse du chômage…
Malheureusement, « l’alternance » de 2012 n’en a pas été une et
le gouvernement actuel suit une orientation qui plonge notre
pays dans la morosité. La rigueur est toujours d’actualité et les
seules personnes qui profitent de la situation sont les grandes
entreprises et le grand patronat. Ce sont objectivement les seuls
à obtenir toujours plus d’avantages de la part de l’État, financés
par toujours plus de coupes sombres dans les services publics. Le
« pacte de responsabilité » avancé par le gouvernement, qui doit
encore alléger les entreprises de leurs cotisations sociales,
coutera très cher. Mais qui enrichira-t-il concrètement ? 
Et comble de l’irresponsabilité, le syndicat des patrons, le
MEDEF, refuse de s’engager sur de quelconques contreparties !  

Nous avons sur le plan local constaté les terribles conséquences
sociales de cette politique destructrice menée sans interruption
tout au long du mandat. Les élus du groupe communiste et 
républicain resteront toujours attachés à leurs valeurs d’égalité,
de justice sociale et à des combats au service de tous. 

LES ÉLUS DU GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

CONTACT: A.BERGH@TREMBLAYENFRANCE.FR
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L’avenir de la région Île-de-France fait craindre qu’après 2016, les
maires et les habitants soient moins entendus. Nous engageons
chaque citoyen à dire haut et fort lors des prochaines élections
municipales qu’il n’acceptera pas d’être privé de sa parole
citoyenne. Seule la décision populaire exprimée par le suffrage uni-
versel peut justifier l’action publique.

Merci encore de votre confiance.

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Une page se tourne
Les 23 et 30 mars prochains, vous élirez un nouveau
conseil municipal. Ceci est donc ma dernière tribune.
Le moment est venu de remercier chaleureusement
toutes les personnes qui m’ont fait part de leur soutien
durant ces six années. 

Pendant ce mandat, j’ai essayé de contribuer librement
au débat municipal en privilégiant les sujets de fond –
qu’ils soient locaux ou nationaux – plutôt que les prises
de positions partisanes. À cet égard, je souhaite égale-
ment souligner la bonne tenue des débats du conseil
municipal, qui ont toujours été emprunts de respect

mutuel, de la part de l’ensemble des sensibilités politiques.

En cette veille de scrutin, je souhaite également bonne chance
aux prochains élus qui auront la lourde tâche de défendre les
intérêts de tous les Tremblaysiens et de conduire les affaires de la
ville dans un contexte général difficile.

Située sur un secteur de développement stratégique, Tremblay
devra compter avec la future Métropole du Grand Paris qui verra
le jour en 2016. Et malgré la forte pression des acteurs écono-
miques et institutionnels, les élus devront défendre un urba-
nisme maîtrisé et préserver notre qualité de vie et notre environ-
nement.

Pour ma part, je resterai un observateur attentif et toujours
présent dans la vie locale. Vous pourrez également me retrouver
sur Internet à l’adresse ci-dessous. 

Bien à vous,

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.WORDPRESS.FR

Merci
Dans quelques jours, le mandat que vous, Tremblaysiens,
nous avez confié en 2008 au sein de l’équipe conduite par
François Asensi va prendre fin.  Nous souhaitons vous
remercier pour ces six années consacrées à réaliser le pro-
gramme qui était notre engagement. 

Une nouvelle étape va commencer pour notre ville. Ce
n’est pas de bouleversements dont elle a besoin. Nous
voulons qu’elle continue à se développer tout en conser-
vant son charme et sa spécificité comme elle le fait
aujourd’hui, à l’écoute de ses habitants et avec le souci
constant de leur bien-être. 
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  LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER
Ó À 5 min à pied
du RER dans une
résidence sécurisée
et entretenue, bel
appartement
lumineux type F5
de 90 m² double
exposition donnant
sur la forêt et
comprenant entrée,
cuisine aménagée,
double salon, 
3 chambres, salle
de bain avec
baignoire et cabine
de douche, WC
séparés et dressing.
Nombreux placards,
grand balcon,
parking et cave en
sous-sol, dans un
environnement
calme et boisée
situé proche des
commerces et de
toutes commodités,
199 000 euros. 
06 68 23 87 75.

Ó VDS pavillon
proche du Vert-
Galant, (écoles
primaire,
maternelle, collège,
bus), terrain de
500m², rez-de-sol
total avec garage, 2
pièces, buanderie,
entrée, wc. À
l’étage, salon, salle
à manger de 30m²
avec terrasse,
cuisine, 2
chambres, wc, salle
de bain, chauffage
gaz, 315 000
euros.
06 14 39 78 82.

Ó Jeune couple
cherche
appartement à louer
à Tremblay-en-
France, Villepinte ou
Vaujours,
uniquement dans le
secteur du Vert-
Galant.
06 15 80 42 46.

Ó Loue bel
appartement, studio
en bord de mer à
Pontail en Algérie à
partir d'avril 2014,
location à la
semaine.
06 51 54 06 75 ou
09 50 52 68 33

Ó VDS F2, RDC, 
50 m² situé derrière
Carrefour Market à
Tremblay-en-France
avec entrée, cuisine,
salle à manger,
chambre, toilettes,
salle de bain,
placard de
rangement, cave
dans une résidence
sécurisée, 
135 000 euros.
01 75 91 76 99. 

Ó VDS pavillon à
Aulnay-sous-Bois,
triple salon, cuisine,
arrière-cuisine,
bureau, salle de
bain, salle d’eau, 
2 toilettes,
superficie du
pavillon 196 m², 3
garages, sous-sol
total, cave, établi,
chaudière au gaz
entretenue,
490 000 euros.
Vds également
maison à rénover
220 000 euros.
Pavillon + terrain +
maison : 600 000
euros. Divisions
possibles.
06 72 61 31 74.

Ó VDS pavillon
quartier Hôtel de
ville de Villepinte,
quartier calme et
recherché, proche
école, collège,
lycée, bus, RER B.
RDC : placard,
cuisine ouverte sur
salle à manger,
salon avec
cheminée, 
1 chambre, wc,
salle de bain,
terrasse de 20m2

donnant sur jardin.
À l’étage : 
3 chambres,
placards, salle de
douche avec
placard, wc, 
1 pièce de 18m2 à
rénover, grenier ;
terrain de 480m2,
parking 3 voire 
4 véhicules, cabane
à bois. 
295 000 euros.
06 58 96 02 04. 

Ó Loue 2 pièces à
Tremblay, 43m2, TB
état, à 400m du
RER B, 1er étage,
digicode, chauffage
gaz, énergie classe
D, références
exigées (CDI,
bulletins de
salaire…), 710
euros + 50 euros
de charges. 
01 48 61 19 26
(de 13h30 à 16h).

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS Mercedes
C200 CDI  de
2001, automatique,
sellerie en cuir gris,
4 vitres électriques,
toit ouvrant
électrique,
rétroviseurs
rabattables
électriques, couleur
extérieur bordeau,
133 000 kms,
8 000 euros à
débattre.
01 49 63 92 97
(après 18h).

Ó VDS Peugeot 607
exécutive verte
toutes options,
année 2006 HDI2,
200 000km, ct ok
(24/12/2013),
propre, 6 500 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS 4 roues
pneus neige pour
Citroën Xantia et une
roue de secours,
500 euros,
paiement en
espèces.
06 30 63 84 25

Ó VDS bmx 730i
V8 essence, 204
700 km, année
1996, da, 4 vitres
électriques, sièges
électriques en cuir 
à mémoire,
téléphone,
régulateur de
vitesse,
climatisation
automatique,
ordinateur de
bord... 3 600 euros
à débattre. 
06 51 33 50 35.

DIVERS
Ó VDS combinaison
avec manches pour
sport nautique,
taille 40, 40 euros. 
01 48 60 18 72.

Ó VDS armoires de
différents styles, de
50 à 350 euros.
Bureaux avec
caissons : 80 euros.
Salle à manger en
chêne : 400 euros.
Lit 1 personne avec
coffres, 80 euros.
Meuble tourne-
disque vintage, 
100 euros. Vélo
enfant, 45 euros.
Bibliothèque vitrée,
70 euros. Desserte
roulante avec
carrelages, 
40 euros.
06 72 61 31 74.

Ó VDS table de
ferme en chêne
massif
(180x88x6cm) avec
2 bancs, 450
euros. Pare-
cheminée ancien
tapisserie, 100
euros. Miroir psyché
ancien, 70 euros.
01 48 60 92 65 ou
06 20 24 57 28.

Ó VDS table de
salle à manger
ronde de 130cm de
diamètre sur pied
en bois de hêtre
blanchi, céruse rose
avec plateau en
verre biseautée et 4
chaises. Dossier
double cannage
assise tissu blanc
cassé, 650 euros.
Double rideau à
fleur (rose, vert,
jaune), grande
largeur, 120 euros à
débattre.
06 23 80 86 28.

Ó VDS bottes
femme taille 38
neuves, valeur 155
euros, vendues 60
euros. 
06 68 17 97 32.
06 46 31 51 05.

Ó VDS porte fenêtre
bois neuve
(669x215x180cm)
blanche, 100 euros.
Trancheur pro, 200
euros. Table pour
ordinateur, 50
euros. Orgue Farfisa
sur pied inox, 
60 euros. Portes
blindées
d’appartement, 
50 euros. 
06 77 64 26 94.

Ó Machine à pâte
fraiche électrique
neuve, 20 euros.
Gouttières grises
pvc avec tubes pvc,
faire offre.
Trottinettes, 
5 euros/l’unité. Four
verticale neuf pour
poulet/brochette…
Franklin chef, 
100 euros. Rameur
Care, 50 euros.
06 77 64 26 94.

Ó VDS téléviseur
Samsung 110cm,
année 2008, 280
euros. Taille haie
thermique (Ryoki)
peu servi, 160
euros. Pièces
détachées de TV,
80 euros. Divers
vêtements.
06 87 03 59 72.

Ó VDS banc
abdominaux, 
30 euros. Vélo
d’appartement D.
Douillet avec
moniteur
électronique
mesurant l’exercice,
100 euros. 2 portes
coulissantes en bon
état, couleur pin
largeur totale
(1,50m, haut
2,32m) avec rail
haut et bas,
visserie, galets, 
30 euros. Miroir
psyché en chêne
moyen vernis
(1,50m haut, 60cm
long), 20 euros.
06 62 81 55 00.

Ó VDS appareil de
remise en forme,
état neuf, déjà
monté peu servi
(travail abdos et
obliques), 65 euros.
06 19 20 63 43.

Ó VDS caisse de
transport pour chat
de marque Veri
Kennel, 40 euros.
06 23 80 86 28.

Ó VDS salle à
manger en chêne
rustique avec buffet
vaisselier, table
ronde et ses 2
rallonges, 6 chaises
et meuble TV, 300
euros. Canapé et 2
fauteuils en cuir de
buffle vert clouté et
tiroir, 250 euros.
Table basse en
chêne massif avec
plateau relevable
par vérin, 
150 euros.
06 87 06 90 50.

Ó VDS 2 collections
périodiques année
1972 : Charles de
Gaulle Mémoires de
guerre, 5 tomes, 
30 euros. Et
Découvrir la France,
6 tomes, 20 euros.
Une cinquantaine
de vinyles 45 et 
33 tours, années
70/80, variété
internationale et
française, 30 euros.
2 bateaux en
bouteille, 
10 euros/pièce.
Cube d’activité en
bois, 15 euros.

Ó VDS VTT rouge
Shimano 18
speeds, 3 000
index (femme), 
40 euros.
01 48 61 52 26.

Ó VDS cause
déménagement,
table ronde de salon
en marbre, pied en
bronze, tapis en
cadeau, 50 euros.
Vestiaire d’entrée
avec miroir étagères
chapeaux, 1 tiroir,
porte, porte
parapluie, 50 euros.
Secrétaire rustique,
50 euros. Chenets
et accessoires, 
50 euros. Meuble
chaîne-hifi,
rangement cd,
cassettes, 40 euros.
06 78 35 82 98.
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Ó VDS télévision
couleur Samsung
avec télécommande
(tube cathodique)
68 diagonal,
100hz, long.73cm,
haut.68cm, prof
53cm, 2 prises
Péritel sans
décodeur, 45 euros.
10 livres Harlequin,
3 euros au choix.
Canapé 3 places
(190x100) avec 1
fauteuil, 1 pouf en
cuir fleurs (marron),
500 euros les 3
pièces.
06 95 90 07 96.

Ó VDS couches
adulte médium, 7
ou 10 euros/paquet
(en fonction de la
marque). Alèzes, 5
ou 6 euros/paquet.
01 48 60 41 49.

Ó VDS 6
combinaisons
médicalisées (type
grenouillère), prix
neuf 39 euros,
vendu 30
euros/unité.
01 48 60 44 51.

Ó VDS commode
chêne clair 3 tiroirs
(long. 90cm, prof.
50cm, haut.80cm),
en parfaite état, 50
euros.
01 48 61 56 57.

Ó VDS paire de
basket Nike
noire/fuchsia/fluo
pour femme taille
40, neuve dans la
boite, 25 euros.
06 31 06 32 74.

Ó VDS miroir oval,
2 appliques
intégrées, 30 euros.
06 14 39 78 82.

Ó VDS salon
oriental en merisier
complet, 
3 banquettes, 1
table ronde, 2
poufs, 
2 guéridons en bon
état, 800 euros à
débattre.
06 21 70 71 47.

Ó VDS vêtements
petits prix garçon 
0-4 ans et
matériels.
06 25 12 79 44.

Ó VDS console PSP
état neuf, 50 euros.
Jeux PSP, 8 euros.
06 62 99 08 92.

Ó VDS barnum
3m50 x 3m50, 75
euros. Lustre billard,
75 euros à débattre.
01 48 61 10 02 ou
07 80 00 93 10.

Ó VDS table ronde
avec abattant en
pin massif, 1m18,
50 euros. Gps
France, 50 euros.
01 48 60 18 72.

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

Ó VDS tour de lit
artisanal à barreaux
en merisier
120x190, 130
euros. Robe de
cérémonie enfant
avec boléro
indépendant fushia,
12 ans et robe de
cérémonie à volant
enfant 8 ans, gris
souris, 80 euros les
2. Lit en métal
blanc (sommier et
matelas) 90 x 190,
60 euros.
01 48 60 21 74 ou
06 14 52 24 79.

Ó VDS service à
fondue avec poêlons
tôle émaillée, 15
euros. Appareil à
raclette électrique
pour 4 personnes,
18 euros. Relax
d'appartement en
velours, 20 euros.
Armoires 3 portes
(184x140x58), 45
euros. 12 assiettes à
fromage, 12 euros.
06 95 90 07 96.

Ó VDS robe mariée
couleur ivoire, taille
40-42. Corsaire et
jupon avec tous les
accessoires. Prix à
débattre.
06 11 58 32 89.

Ó VDS cage à
oiseaux bleu et
blanc neuf avec
accessoires
(36/28/haut 45),
20 euros. Vélo vtt
ado ou adulte avec
suspension au
milieu, très bon
état, 50 euros.
06 23 38 11 86
(le soir).

Ó VDS living en
teck (larg 2m50,
haut 2m) avec
nombreux
rangements et
vitrine, 500 euros.
Lit pliant 1 personne
sommier à lattes et
matelas très peu
servi, 30 euros.
VDS armoire
blanche 2/3
penderie, 1/3
rangement avec
surmeuble, 
300 euros.
01 48 60 61 31.

DEMANDES
D’EMPLOI
Ó Homme cherche
travaux de
jardinage, bricolage,
plantation, élagage,
taille de haies.
06 38 30 91 13.

Ó Propose travaux
de peinture,
jardinage, bricolage,
nettoyage,
rénovations de
clôtures.
06 62 22 24 84.

Ó Cherche travaux
de bricolage
(peinture, papier
peint, montage de
meubles,
parquet…).
06 65 39 18 54.

Ó Dame retraitée
habitant en pavillon
avec jardin quartier
du Bois-Saint-Denis
cherche enfant à
garder la journée,
mercredi et
vacances scolaires,
à emmener et
rechercher à l’école.
06 77 64 01 01.

Ó Femme cherche à
effectuer des heures
de ménage, garde
d’enfants, sorties
d’école et courses
des personnes
âgées. Disponible
également le
mercredi.
06 03 50 95 07.

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 Cherche heures
de ménage et/ou
repassage tous les
jours de la semaine.
06 21 98 98 45.

Ó Cherche heures
de ménage et/ou
repassage le week-
end.
01 41 51 24 33.

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

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

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

COURS
Ó Étudiante
préparant le
concours de
professeure des
écoles donne cours
de rattrapage, aide
aux devoirs jusqu’au
niveau Terminale,
10 euros/heure.
07 70 41 58 42. 

Ó Titulaire d’un
master anglais-
espagnol-portugais
donne cours
d’anglais et
espagnol jusqu’à la
Terminale, se
déplace à domicile,
20-25 euros/ euros
selon le niveau.
06 71 37 63 87.

Ó Ancien professeur
d’arabe donne cours
tous niveaux à
partir de 6 ans 
à son domicile, 
15 euros/heure.
06 45 25 69 10.

Ó Étudiante en
médecine donne
cours d’anglais tous
niveaux de la 6ème à
la Terminale, 
12 euros/heure.
06 08 17 90 40.

Ó Donne cours 
de piano à mon
domicile, 
20 heure/heure.
06 33 35 61 95.

Ó Étudiant 3ème

année de médecine
donne cours toutes
matières du CP à la
3ème + maths/SVT
jusqu’à la 2nde. 
06 20 01 28 61.

Ó Donne cours
d’espagnol à
domicile (expérience
de 6 ans dans
l’enseignement aux
particuliers et en
petits groupes,
accompagnatrice
scolaire depuis 
4 ans). Propose
également des
cours de
méthodologie (bien
apprendre ses
cours, organiser son
travail…). Tous
niveaux. Contact :
coursespagnol@live.fr.

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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CLASSE ÉGALITÉ DES
CHANCES
L’École nationale supérieure
Louis-Lumière et la
Fondation Culture &
Diversité lancent un appel à
candidatures pour la
deuxième édition de la
classe Égalité des chances.
Initié à la rentrée 2012-
2013, en partenariat avec
la Fondation Culture &
Diversité, ce programme
accompagne des étudiants
vers des études
d’excellences dans les
secteurs du cinéma, de la
photographie et du son.
Pour bénéficier du
programme, les étudiants
doivent être boursiers. La

classe Égalité des chances
débutera en septembre
2014 (4 heures de cours le
samedi, sur 22 séances) à
l’ENS Louis-Lumière (Cité
du cinéma à La Plaine
Saint-Denis). Cette classe
propose un
accompagnement à la
préparation aux épreuves
du concours de l’ENS
Louis-Lumière. Trente
étudiants seront retenus
après étude de leur dossier
et entretien de motivation.
Le dossier de candidature
est téléchargeable sur les
sites internet : 
www.ens-louis-lumiere.fr ;
www.fondationcultureet
diversite.org.

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 :
Nora Himri 02/01/2014 ;
Mehdi Zouyed
03/01/2014 ; Laura
Oliveira 09/01/2014 ;
Mila Fouquet
22/01/2014 ; Hamza
Aïssaoui 16/01/2014 ;
Younes Mezrai
22/01/2014 ; Maëlys
Gicquel 26/01/2014 ;
Jade Kandanarachchige
27/01/2014 ;
Hatoumassa Traore
31/01/2014 ; Ismaïl
Guidiala 29/01/2014 ;
Emir Ben Lahouel
13/12/2013 ; Nolan
Bascou 21/12/2013 ;
Mélissa Brânzan
25/12/2013 ;
Muhammet Budak
25/12/2013 ; Hugo
Magat 28/12/2013 ;
Florian Souchu
28/12/2013 ; Marwan
Chahbib 30/12/2013 ;
Killyan Cruz Alves
31/12/2013 ; Avry Salles
01/01/2014 ; Bilel Aroua
02/01/2014 ; Sarah
Aroua 02/01/2014 ; 

Tao Djafer 03/01/2014 ;
Marlone Pierre
03/01/2014 ; Nassreen
Hamidi  06/01/2014 ;
Assad Kenba
10/01/2014 ; Aya Kenba
10/01/2014 ; Hawa
Diallo 12/01/2014 ;
Elijah Nafo 14/01/2014 ;
Nora Nafo 14/01/2014 ;
Mattéo Felix
15/01/2014 ; Matéo
Bruno 15/01/2014 ;
Angela Zebita
15/01/2014 ; Ismaël
Broquin 16/01/2014 ;
Chadi El Sokary
18/01/2014 ; Lina
Aouragh 18/01/2014 ;
Adèle Badache
21/01/2014 ; Bilel Sonni
17/01/2014 ; Touma
Oualihine  16/01/2014 ;
Keshni Veeranna
14/01/2014 ; Assia Ferhi
15/01/2014 ; Hycham
Hamadi 21/01/2014 ;
Driss Nabi 15/01/2014 ;
Mathéo Dagou
27/01/2014. 

MARIAGES :
Fatou Faye et Guy
Deffaux ; Béatrice
Gillardeau et José
Fernandes Alves ; Khadija
Amara et Antonio
Monteiro Ferreira.

DÉCÈS :
Robert Muller ; Jean
Cavanna ; Raymonde
Chédeville veuve
Duvauchelle ; Francine
Dahosse épouse
Merville ; Pierre Follador ;
Olivier Legrand ;
Jacqueline Petitjean veuve
Ruffin ; Jean Beaury ;
Louisette Briatte veuve
Decourteille ; Mauricette
Collin veuve Lalonde ;
Raymonde Frouard
épouse  Waty ; Teodora
Sanchez Moreno veuve
Bonilla Sanchez ; Gisèle
Saunier épouse Di
Mascio ; Santo Agatino
Rizzo ; Houari Zenati ;
Guy Chevalier ; Mohamed
Bouhafs ; Rémi Frapin ;
Christian Chipon ;
Françoise Streitt née
Knoepfli ; Maria Leitao
Da Silva épouse Borges ;
Ogunniya Okiy ;
Jacqueline Penne veuve
Dubuissez ; Jeanne
Saulnier veuve
Bieseman ; Monique
Chenal veuve Charvet ;
Abdelkader Kezadri ;
Bénamar Médiouna ;
Raymond Niro ; Jeanne

Oberle épouse Pasqualoni ;
Jacques Charmoille ;
Yamina El Asri veuve El
Houcine ; Juliette
Colombet veuve
Lazzarotto ; Georgette
Delaleu veuve Lucas ;
Adrien Robinet.

ACTES
ADMINISTRATIFS
Les recueils des actes
administratifs de la
commune pour les périodes
du 1er janvier 2013 au 31
mars 2013 et du 1er avril
2013 au 30 juin 2013
sont à disposition du public
à l’Hôtel de ville de
Tremblay (18, boulevard de
l’Hôtel-de-ville, services
accueil et documentation).

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.

RETRAITE 
Vous avez travaillé en
France et en Allemagne, en
France et en Turquie ? La
Caisse nationale
d’assurance vieillesse
(Cnav) organise, en
partenariat avec les caisses
de retraite de ces deux
pays, des journées
d’information sur vos droits
à la retraite. Vous serez
reçu en entretien individuel
avec un conseiller de l’un
des deux pays (avec l’appui
d’un traducteur) et vous
pourrez également
rencontrer des
représentants de la Cnav et
des caisses de retraite
complémentaires françaises
Agirc-Arrco. Plusieurs
sessions franco-allemandes
sont organisées durant
l’année 2014. La première
aura lieu du mardi 1er au
jeudi 3 avril (inscriptions
ouvertes jusqu’au 

14 mars). La session
franco-turque aura lieu du
mardi 21 octobre au jeudi
23 octobre (inscriptions
ouvertes jusqu’au 30
septembre). Bulletin
d’inscription disponible
dans le réseau d’accueil de
l’Assurance retraite et chez
les partenaires (Cpam, Caf,
Cicas, ambassades,
consulats…). Courriels : 
ri-franco-
allemandes@cnav.fr ; 
ri-franco-turques@cnav.fr. 

FAMILLES RELAIS
L'unité d'hébergement 
avec accueil modulaire du
ministère de la Justice,
située à Aubervilliers,
recrute des familles relais
pour l'accueil d'adolescents
confiés à la Protection
judiciaire de la jeunesse.
Les familles accueillantes
sont indemnisées à hauteur
de 36 euros par jour pour
cette mission et bénéficient
du soutien continu de
professionnels.
Renseignements au 01 48
10 85 85 ou ddpjj-
pantin@justice.fr. 

TALENTS DES CITÉS 
Créateurs d’entreprise et
porteurs de projets sont
invités à participer au
concours Talents des Cités.
Lancé en 2002 à l’initiative
du ministère de la Ville et
du Sénat, ce concours
organisé par le réseau BGE
en partenariat avec la
Caisse des Dépôts, soutient
la création d’entreprise
dans les quartiers
prioritaires. Chaque année,
il récompense une
quarantaine d’initiatives sur
toute la France. Chaque
lauréat reçoit le soutien
financier et le parrainage
privilégié de l’un des
partenaires du concours :
l’Agence nationale pour la
cohésion sociale et l'égalité
des chances, la Caisse des
Dépôts, l’Agence nationale
pour la rénovation
urbaine… Deux conditions
pour participer : développer
son projet dans un quartier
prioritaire de la Politique de
la ville (ZFU, ZUS, CUCS)
et faire l’objet d’un
accompagnement par un
organisme d’aide à la
création d’entreprise, tel
que le réseau BGE.
Inscriptions jusqu’au 31
mai 2014. Information :
www.talentsdescites.com.

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL. : 0 800 10 23 13

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

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENQUÊTES INSEE : Pour tout renseignement sur les
enquêtes Insee en cours sur la commune, contacter 
le 01 49 63 70 04 ou les correspondants enquêtes auprès
des ménages en mairie au 01 49 63 69 44/72 32.
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA MARS 2014

29 ON EST DE SORTIES > TERRA DI CINEMA GRANDIT

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

32 ON EST DE SORTIES > HORS-LIMITES : LIVRES À VOUS !

33 ON EST DE SORTIES > DANSE : ANNE NGUYEN, LA MAÎTRISE DU GESTE

34 LA VIE EN SHORT > FOOT : DE LA COUPE À LA D2

35 LA VIE EN SHORT > TAROT : UN PODIUM ET DES ATOUTS

36 LA VIE EN SHORT > TFHB : LES CARTES EN MAIN

37 LA VIE EN SHORT > DES BÉNÉVOLES SOUS LES PROJECTEURS

38 LES MAINS VERTES > EN MARS, LE JARDIN S’ÉVEILLE

4E OPEN INTERNATIONAL 
D’ÉCHECS
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✗ MERCREDI 19
BANLIEUES BLEUES : 
VOÏ VOÏ / YOM « BACK TO KLEZMER » 

La 31e édition
du festival de
jazz s’arrête
à Tremblay
avec Voï Voï,
duo icono-
claste qui
s’amuse à
brouiller les
pistes en
traçant une
bande-son
improvisée où
le classique
prend des airs populaires. Quant à Yom
« Back to klezmer », le « nouveau roi » de la
clarinette se penche avec passion sur le
berceau originel du klezmer. L’Odéon 20h30

✗ SAMEDI 5, LUNDI 7 AVRIL
THÉÂTRE : LA BONNE ÂME DU SE-TCHOUAN 
Après Victor Hugo et François Rabelais, Jean Bellorini
et sa joyeuse troupe revisitent La Bonne Âme du Se-
Tchouan de Bertolt Brecht. Dix-huit comédiens chan-
teurs et un formidable pianiste pour ce joyeux bal où
poésie et violence se côtoient intimement. À partir de
13 ans. Théâtre Aragon, samedi à 19h, lundi à 14h. 

> AGENDA MARS 2014

C’EST BIENTÔT

✗ VENDREDI 14 
CLOWN :
CARNAGES 
Sept clowns
débarquent sur
la scène du
théâtre. Et c’est
déjà tout un poème que de les voir déployer leur
propre univers, marginal, et leurs propres rêves,
fantaisistes, loin du monde des hommes ! Ici, la vie
s’organise comme dans une fête collective dont les
règles du jeu provoquent l’absurdité, l’humour et la
surprise. À partir de 11 ans. 
Théâtre Aragon 20h30

✗ LUNDI 17, MARDI 18
DANSE : BABAYAGA

Une immersion fabu-
leuse dans les images
de l’illustratrice
Rébecca Dautremer.
La compagnie ita-
lienne TPO propose
aux enfants un bain
enchanteur dans les
somptueuses illustra-
tions du conte, jusqu’à
entrer dans la maison
de Babayaga. Frissons
et émotions garantis !
De 5 à 7 ans. 
Théâtre Aragon, lundi
à 14h30, mardi à 10h
et à 14h30

✗ SAMEDI 15
VOIX ET
MUSIQUES
TSIGANES :
URS KARPATZ
Urs Karpatz
interprète en
langue tsigane un répertoire
atypique orienté sur les voix, à
la fois fidèle au grand creuset
traditionnel tsigane qui
s'étend de l'Europe centrale
au nord de l'Inde via les
Balkans, mais qui concilie
également des compositions
ou des adaptations plus
personnelles. 
L’Odéon 21h   

✗ SAMEDI 29 
DANSE : NOCTURNE N°1

Une soirée qui débutera à 19 h au théâtre
Aragon avec bal.exe, de la chorégraphe
Anne Nguyen (voir l’article p.33), pour se
poursuivre à 21h30 à L’Odéon/conservatoire
avec Volt(s) Face, ou la rencontre
décoiffante du trio rock Papier Tigre et des
danseurs du chorégraphe Frank Micheletti.
Une Nocturne et deux lieux où se laisser
conduire. 

✗ SAMEDI 5 AVRIL
CHANSON FRANÇAISE : MAISSIAT
La musique de Maissiat prend racine dans une pop 
raffinée qui donne à la noirceur les atours de la sensua-
lité. On y plonge, ravis du sortilège, sûr d’en revenir pour
mieux y retourner. Un projet que d’aucuns considèrent
comme l’un des plus intéressants de la chanson française
actuelle. L’Odéon 21h

✗ SAMEDI 29 
CONFÉRENCE : LE PAYSAGE DANS L’ART

Pour ce nouveau rendez-vous autour de l’art,
Sylvie Testamarck propose une petite histoire du
paysage en peinture : à l’époque classique,
baroque, naturaliste, romantique,
impressionniste, abstrait… Le paysage possède
une dimension esthétique demeure une grande
source d’inspiration au fil des siècles.
Espace Jean-Roger-Caussimon 15h30

✗ VENDREDI 28
JAZZ : LE BOA 
Le Boa (Bel orchestre amateur) est un
orchestre de jazz constitué de musiciens
amateurs et de futurs professionnels,
actuellement en résidence à L’Odéon. Le
concert proposera une première
présentation du travail effectué avec les
classes du conservatoire pour la
création d’une œuvre musicale inédite.
En seconde partie, une prestation du
Boa. Entrée libre. 
L’Odéon 20h30  
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✗ VENDREDI 14
QUATUOR DE SAXHORNS :
OPUS 333
Formation atypique et
envoûtante, le quatuor de
saxhorns OPUS 333 n’a
de cesse de surprendre
et de ravir ses auditeurs.
Formés au Conservatoire
national supérieur de
musique et de danse de
Paris, ses membres sont
notamment lauréats du
concours international de
la Fnapec. Au
programme : Felix
Mendelssohn, Richard
Wagner et Alexandros
Markeas.
L’Odéon 20h30

✗ VENDREDI 21
BLUES : OTIS TAYLOR / HARPSLIDERS

Derrière une stature de colosse,
une épaisse barbe et un regard
bleu perçant, se cache le blues
en personne. Avec sa voix pro-
fonde et la musique qu'il a
forgée, Otis Taylor s'est imposé
naturellement comme le plus
authentique des bluesmen
actuels, un blues épais, hypno-
tique et résolument contempo-
rain. En première partie, HarpSliders et ses chansons en
anglais, en français, en russe, en ch'ti et, comme toujours, une
foule d'instruments vintage ou faits maison.  
L’Odéon 21h
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Pour étendre sa programmation,
créer un réseau et permettre à
Terra di cinema de rayonner au-

delà de son territoire, le festival trem-
blaysien multiplie les partenariats
hors de ses murs. 
La première salle « historique » ayant
accueilli Terra di cinema est le nouveau
Latina, cinéma d’Art et d’essai, situé
dans le quartier du Marais, rue du
Temple à Paris. «  À l’origine, l’idée était
qu’étant donné qu’il n’y a pas de festival du
film italien à Paris et qu’il y a une popu-
lation italienne très importante qui ne
cesse de croître, Paris pourrait être une
vitrine pour Terra di cinema, raconte
Luigi Magri, le directeur du cinéma Tati.
Même si nous ne rivaliserons pas avec les
festivals d’Annecy ou de Villerupt.»
Cette année, le nouveau Latina repren-
dra huit films de la programmation de
Terra di cinema, du 2 au 8 avril. Au total,
quatre fictions et deux documentaires
en exclusivité (Sangue Doc9 de Pippo

Delbono et La Passione di erto de Pene-
lope Bortoluzzi) puisqu’ils ne seront pas
projetés à Tremblay. « Cela permet d’être
complémentaire, notamment sur le docu-
mentaire,  poursuit Luigi Magri. C’est
souvent un crève-cœur parce qu’on ne peut
pas tout intégrer dans la programmation
tremblaysienne alors que le documentaire
italien se porte très bien.  »

Films et rencontres
Au fil du temps, le public tremblaysien
a vu la programmation du festival
évoluer, pour faire un peu plus de
place au documentaire et au court-
métrage. De cette tendance sont nés de
nouveaux partenariats quand d’autres
en sont d’autant plus renforcés. Ainsi,
pour la cinquième année, l’institut
culturel italien, véritable vitrine de la
culture italienne à Paris, program-
mera sept courts-métrages dans le
cadre de Terra di cinema.
Le Louxor, salle mythique parisienne

du 18e arrondissement, qui a rouvert
ses portes il y a un an et dont le direc-
teur n’est autre que l’ancien directeur
du cinéma Jacques-Tati, Emmanuel
Papillon, programmera également
un film du festival, dont le thème est
cette année le péplum (voir encadré).
Cléopatre de Joseph L.Mankiewicz,
sera donc projeté au Louxor, le 31
mars.
Dans le département, le Trianon de
Romainville, l’Espace Prévert à
Aulnay, le Méliès à Montreuil, le
cinéma Luis-Daquin au Blanc-Mensil,
l’Espace George-Simenon à Rosny-
sous-Bois, l’Ecran à Saint-Denis,
l’Etoile à la Courneuve se sont associés
à Terra di cinema. Lors de la majorité
des projections, des rencontres (dont
beaucoup se feront via Skype) avec le
réalisateur ou une partie de l’équipe
du film sont organisés. 

● MATHILDE AZEROT

ON EST DE SORTIES

> GRAND ÉCRAN

TERRA DI CINEMA GRANDIT
Le festival du film italien du cinéma Jacques-Tati, qui se tiendra du 21 mars au 8 avril,
s’ouvre de plus en plus à de nouveaux partenariats, à Paris et dans le département.

● Pour la soirée d’inauguration,
le vendredi 21 mars, le public
pourra assister à la projection du
film de Andrea Segre, La Prima
neve, doublement primé lors du
dernier festival d’Annecy. La
séance, à 20h30, est gratuite.
Par ailleurs, la chorégraphe
Ambra Senatore, actuellement
en résidence au théâtre Aragon
se produira pour l’occasion.

● Pour les tout-petits et les
jeunes, le festival commence le
samedi 22 mars. À noter, entre
autres, le superbe dessin-animé
La Pie voleuse d’Emanuele
Luzzati, pour les enfants à partir
de 4 ans et en partenariat avec
L’Odéon-Conservatoire qui, le
mercredi 2 avril, animera une
sensibilisation à la musique du
compositeur Giochino Rossini.

● Une journée spéciale péplum
est programmée le samedi 5
avril pendant laquelle hormis
les projections, un goûter bio
sera organisé après le dessin-
animé Astérix et Cléopâtre. 
Le soir, un apéritif romain et un
repas romain se tiendront au
Lutecia. Pour le repas, proposé
par Parfums d’Italie, les réser-
vations sont de mise.

● Le réalisateur Frederico
Fellini est également mis à
l’honneur. Hormis Satyron,
Huit et demi (avec Marcello
Mastroianni et Anouk Aimé) et
La Strada seront projetés 
le vendredi 28 mars et le lundi
7 avril.

● Le week-end du 29 et 30
mars sera consacré au docu-
mentaire : cinq films sont à 
l’affiche.
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Les temps 

forts au

cinéma 

Tati

LE PEPLUM À L’HONNEUR
Après Pinocchio ou le cinéma italo-
américain, l ’équipe du cinéma
Jacques-Tati a choisi d’axer une
partie de sa programmation autour
du péplum, genre cinématogra-
phique dont l’action se déroule dans
l’Antiquité (Grèce, Rome et Égypte).

Samedi 22 mars :
Satyron de Frederico Fellini
Lundi 24 mars :
Ben Hur de William Wyler

Lundi 31 mars :
Spartacus de Stanley Kubrick
Samedi 5 avril :
Astérix et Cléopatre de René
Goscinny
Samedi 5 avril :
Les Week-ends de Néron de Steno
Samedi 5 avril :
Le Colosse de Rome de Giorgio
Ferroni

EN 2013, TERRA DI CINEMA A AFFICHÉ UNE FRÉQUENTATION DE QUELQUE 7 000 ENTRÉES SUR L’ENSEMBLE DU FESTIVAL.



ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Avalanches de gags et multiples
grimaces, bienvenue dans le
cinéma de Jerry Lewis  ! Dans le

cadre de ses soirées ciné-club, le cinéma
Jacques-Tati propose de redécouvrir deux
classiques du génial humoriste, acteur, pro-
ducteur et réalisateur américain (58 films en
tant qu’acteur, 13 comme réalisa-
teur). Souvent méprisé par ses conci-
toyens, Jerry Lewis n’en a pas moins
marqué la comédie américaine, révo-
lutionnant le slapstick, la comédie
burlesque célébrée par Buster
Keaton. Aujourd'hui, des comédiens
tels que Jim Carrey, Robin Williams
ou Billy Crystal le considèrent
comme une influence majeure. Les
cinéphiles tremblaysiens sont donc
invités à (re)découvrir deux pierres
angulaires de sa filmographie. 
Tout d’abord Docteur Jerry et Mister
Love (1962), son quatrième long
métrage, un classique de la comédie,
mais au-delà des gags visuels, une
satire de la société américaine. Dans
ce film, il incarne Kelp, un profes-
seur de chimie très maladroit, dont
les cours sont plus distrayants
qu' instructifs .  Secrètement,  i l
prépare un élixir grâce auquel il se
transforme en crooner séduisant, sûr
de lui, répondant au nom de Buddy
Love. Ce double n'a pas la gentillesse,
ni les bonnes manières du profes-
seur. Très vite, ce dernier aura du mal
à le maîtriser… Puis,  Le Tombeur de

ces dames (1961), son deuxième long
métrage, dans lequel il campe
Herbert H. Heebert. Trahi par sa
fiancée, qu’il surprend dans les
bras d'un autre, ce dernier décide
alors de renoncer aux femmes.
Jusqu’à ce qu'il soit engagé
comme homme à tout faire dans
un foyer de jeunes filles… Une
comédie qui met notamment en
scène les rapports hommes-
femmes, tronqués par la course
à la séduction et à la beauté. Là
encore, au-delà du burlesque
des situations, un vrai fond
satirique sur la société améri-
caine. Bref, deux grands
moments de rires et de cinéma
à partager à Tati, éclairés par
les interventions de Fabienne
Duszynski que les habitués
du ciné-club connaissent
bien. À noter qu’entre les
deux films, un verre sera

offert au Café Lutétia et une vente de
sandwichs permettra de se restaurer..

Soirée Jerry Lewis au cinéma Jacques-Tati,
samedi 15 mars avec à 18h30 Docteur Jerry
et Mister Love et à 21h15 Le Tombeur de ces
dames.  

MÉDIATHÈQUE

> FESTIVAL HORS-LIMITES

FRÉHEL 
Violaine Schwartz, accompa-
gnée de la contrebassiste
Hélène Labarrière, seront pré-
sentes à la médiathèque
samedi 29 mars à 17h dans
le cadre du festival littéraire
Hors-Limites (voir p32), pour
la présentation du Vent dans
la bouche, un beau texte
autour de Fréhel. L’occasion
d’explorer l’œuvre de la

grande dame qui a marqué des
générations de 1930 à nos jours. « Chanter les toxicos,
les paumés, les battues, les meurtrières, les cabossés du
ciboulot, ça leur dit à ceux qui nous gouvernent, ça leur
dit haut et fort qu’on ne veut pas de leur monde propre
et net comme un carrelage de cuisine bourgeoise. »
Icône de la chanson française « réaliste », Fréhel est née
à Paris en 1891. Ses chansons sont d’une force subver-
sive incroyable ; dures et provocantes, tantôt hilarantes,
tantôt amères. Bien qu’adulée sur scène et à l’écran, elle
sombre dans les excès et la mélancolie, et celle qu’on a
appelé « l’inoubliable » meurt seule, en 1951, dans une
chambre d’hôtel à Pigalle. Une foule importante assistera
pourtant à son enterrement. De Trenet à Higelin, de
Gainsbourg à Renaud, de la chanson « à textes » au rock
en passant par le cinéma… « ses plus grands enregistre-
ments datent déjà de plus de 60 ans et continuent à
donner à ceux et celles qui l’entendent  la chair de poule
de la vraie vérité. » (Marcel Durand). .

Fréhel, « Fréhel » (EMI).

LE VENT DANS LA BOUCHE   
Margueritte Pervenche, présidente
de l’association Fréhel, écrit
chaque jour au président de la
République pour rapatrier le corps
de « l’inoubliable » inoubliée au
cimetière Montmartre. Parce que,
comprenez, une enfant d’la rue
qui chante sur le pavé depuis son
plus jeune âge exilée à Pantin,
c’est inconcevable. C’est elle,
Fréhel, avec sa tignasse rousse
et sa gouaille. Mais Fréhel, c’est
un peu Margueritte aussi. 
Un personnage un peu toqué,
un peu paumé que cette 

Mme Pervenche. Mêmes peines et mêmes
douleurs, même alcool et même solitude incurable. Et des
chansons partagées. « Tout à coup, je fais la vaisselle,
elle gémit dans l’eau sale, se colle à tous mes gestes
[…] Cinq six notes de musique et des éclats de sa voix,
comme des bouts de verre coincés dans mon oreille.»
Avec Margueritte, on découvre la fragilité de Fréhel, ses
chansons réalistes comme des extraits de vie marqués par
l’abandon, le chagrin, la drogue et la misère. Vies jointes
et mélangées, on entre dans la folie de l’une pour com-
prendre la détresse de l’autre. C’est triste, c’est moche,
mais la mise en mots par Violaine Schwartz est d’une
grande poésie. Un texte qui sublime les personnages,
leurs vies minuscules et bruyantes : « fermez vos gueules,
j’ouvre la mienne ! », oui, faisons place… Majestueux.

Violaine Schwartz, Le Vent dans la bouche - Fréhel c’est
moi (P.O.L., 2013).

UNE SOIRÉE AVEC JERRY LEWIS !
Le cinéma Jacques-Tati propose de redécouvrir deux
classiques du délirant acteur et réalisateur américain.
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> CINÉMA

La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de
Paris est entre les mains du général Von
Choltitz, Gouverneur du Grand Paris, qui

se prépare, sur ordre d'Hitler, à faire sauter la
capitale. Issu d'une longue lignée de militaires
prussiens, le général n'a jamais eu d'hésitation
quand il fallait obéir aux ordres. C'est tout cela
qui préoccupe le consul suédois Nordling lors-
qu'il gravit l'escalier secret qui le conduit à la
suite du général à l'hôtel Meurice. Les ponts
sur la Seine et les principaux monuments de
Paris, le Louvre, Notre-Dame, la Tour Eiffel...
sont minés et prêts à exploser. Utilisant toutes
les armes de la diplomatie, le consul va essayer
de convaincre le général de ne pas exécuter
l'ordre de destruction.
Diplomatie est l'adaptation de la pièce du
même nom signée Cyril Gély. Pour l’occa-
sion, le réalisateur Volker Schlöndorff porte
à l’écran les deux monstres sacrés du huis-
clos originel. André Dussollier et Niels
Arestrup ont en effet joué la pièce plus de
200 fois avant d’incarner leurs rôles au
cinéma : le consul suédois Raoul Nordling
et le général allemand Dietrich Von
Choltitz. En l’occurrence, le scénario est
tiré de faits réels puisque les deux
hommes se sont bien rencontrés pour
négocier un cessez-le-feu. Cependant
rien ne permet d'affirmer que Nordling
ait joué un rôle majeur dans la déci-
sion de Von Choltitz de ne pas faire
sauter Paris. Le film imagine donc ce
qui s'est dit entre les deux hommes.
Et Schlöndorff s’engouffre dans la
brèche. Les duellistes s’escriment
avec les mots, à la lueur des der-
nières bouteilles de grands crus.
Entre drame historique et huis-
clos, Diplomatie est monté comme

un véritable suspense de cinéma. L’intrigue
repose sur la complexité des comportements
humains. Sur la joute verbale qui s’engage
entre les deux protagonistes, le consul tentant
de faire vaciller la forteresse de certitudes du
général. Schlöndorff éclaire un épisode
méconnu de la seconde guerre mondiale à la
lumière d’un duel psychologique, «  à rebours
des clichés. Choltitz n'est pas un héros positif, il n'a
pas agi pour des raisons humanitaires ni cultu-
relles. Si les bons faisaient le bien et les méchants le
mal, le monde serait simple.  »

À voir au cinéma Jacques-Tati du 19 mars
au 1er avril.

> FESTIVAL HORS-LIMITES

L’AMBITION 
Commençant par un prologue qui
classe les ambitieux que nous
sommes en deux catégories, les
Playmobil et les Lego, Iegor Gran
pique au vif et amuse ! Un récit
léger et cruel comme aime le dire
l’auteur lui-même. Léger parce que
souvent drôle et sarcastique, cruel
parce que l’époque dans laquelle on
vit est bien souvent bancale et com-
plexe. Ainsi, José, étudiant de 25
ans qui rêve de devenir le futur
Marc Zuckerberg (le créateur de
Facebook), ne va que de plan
foireux en déconfiture. Réparateur
d’ordinateurs, revendeur de fèves
épiphaniques, il ira même jusqu’à donner des cours de
soutien à de jeunes élèves plus talentueux que lui. Par ce
personnage un peu absurde, à qui l’on reproche son
manque d’ambition, on côtoie son entourage, souvent désa-
busé, rarement satisfait, se débrouillant d’aspirations plus
ou moins vertigineuses. Parallèlement, l’auteur nous
promène au néolithique avec l’ancêtre de José. Un moment
charnière dans l’histoire de l’Humanité puisque l’homme,
nomade et chasseur, va se sédentariser et cultiver… La pro-
priété privée va prendre sens et poser ainsi les bases de
notre société contemporaine. Le jeu d’époques est savou-
reux, la vision du monde acerbe et parfois déroutante.
L’auteur sera présent à la médiathèque Boris-Vian vendredi
28 mars à 18h dans le cadre du festival Hors-Limites. 

Iegor Gran, L’ambition (P.O.L. 2013). 

KINDERZIMMER 
Valentine Goby est l’auteure d’une
œuvre prolifique tout à fait remar-
quable. De son premier roman coup-
de-poing L’Échappée, à Banquises,
en passant par La Note sensible et
Qui touche à mon corps, je le tue,
l’écrivaine excelle à décrypter tous
les états de la féminité à l’aune de
l’Histoire. Unanimement salué par
la critique, son dernier roman,
Kinderzimmer, « la chambre d’en-
fants » en allemand, s’est révélé
comme l’une des découvertes les
plus édifiantes de la dernière ren-
trée littéraire. Il s’agit ici de l’his-
toire d’une survie, celle de Mila,
jeune résistante française arrivée
enceinte au camp de concentra-
tion de Ravensbrück, camp sans archives où a
effectivement existé une pouponnière. Dès lors, on accom-
pagne l’héroïne dans ses pensées et dans sa chair, dans
son quotidien impossible, innocente victime d’un monde
insondable de cruauté. Mettra-t-elle son enfant au monde ?
Comment pourrait-elle survivre à l’innommable ? Véritable
tour de force, dans une langue affreusement belle qui
convoque, à la fois, le corps et la mémoire, Kinderzimmer
est un récit implacable, basé sur des faits réels, à la 
lecture duquel on ne saurait sortir indemne. Rencontre avec
Valentine Goby samedi 22 mars à 17h à la médiathèque
Boris-Vian dans le cadre du festival Hors-Limites.

Valentine Goby, Kinderzimmer (Actes Sud, 2013).

DIPLOMATIE
Un diplomate suédois tente de convaincre un général 
prussien de ne pas exécuter l’ordre d’Hitler de détruire
Paris. L’adaptation d’une pièce à succès déjà incarnée 
par André Dussollier et Niels Arestrup.
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ON EST DE SORTIES

> LITTÉRATURE

On s’est une nouvelle fois mis en
quatre à la médiathèque Boris-
Vian où, année après année, la

préparation du festival Hors-Limites
mobilise les forces vives pour livrer aux
lecteurs ce qui s’écrit de mieux ! Porté
par l’Association des bibliothèques en
Seine-Saint-Denis, l’événement relève
cependant des choix et orientations de
chaque équipement : « On s’empare 
littéralement du festival pour donner à
voir la richesse de la création littéraire
contemporaine, sous tous ses aspects et ce,
sur deux semaines, du 20 mars au 5 avril.
Au-delà des trois rencontres que nous pro-
posons, Hors-Limites représente un
moment très particulier de médiation.
Nous l’avons préparé avec le souci de le
rendre accessible à tous les profils de 
lecteurs adultes », explique Benjamine
Forrest, chargée de mission. Com-
prendre que l’occasion est belle de
faire connaître la diversité du fonds
littérature contemporaine de la
médiathèque Boris-Vian. Pour faire
valoir pareille richesse, les bibliothé-
caires s’y seront employés bien en

amont, distillant quelques extraits
choisis de Valentine Goby, Iegor Gran
et Violaine Schwartz, les trois écri-
vains promis à rencontrer le public les
22, 28 et 29 mars prochains. On trou-
vera donc bénéfice à les lire – leurs
ouvrages sont disponibles à l’em-
prunt en plusieurs exemplaires –
avant de pouvoir interroger leur
œuvre plus en détails le jour J. 

Place aux auteurs 
Au fait, pourquoi ce trio-là ? Valentine
Goby, par exemple, n’est pas tout à fait
une inconnue à Tremblay pour y
avoir animé nombre d’ateliers en 
collèges et lycées. Voilà une auteure
prolifique qui fut autrefois profes-
seure de lettres et qui a notamment
beaucoup écrit en matière de littéra-
ture jeunesse. Dans le registre adulte,
elle livre déjà son huitième roman,
Kinderzimmer, qu’elle présentera à
Boris-Vian, « sur un thème vraiment
audacieux et merveilleusement traité »,
explique-t-on à la médiathèque. Soit
le destin d’une femme déportée qui

arrive au camp de Ravensbrück
enceinte… Iegor Gran, lui, devrait
nous emmener assez haut avec L’Am-
bition. Écrivain français d’origine
russe, Gran signe ici un texte iro-
nique et mordant qui renvoie à notre
époque, mais pas seulement : « Si notre
ADN est semblable dans ses grandes
lignes à celui du premier Homo sapiens,
il n’y a pas de raison que les mécanismes
internes de sa raison et de sa conscience
aient été modifiés », confiait-il récem-
ment. Tout change, rien ne change…
Connaissez-vous Fréhel ? Le Vent dans
la bouche, le roman de Violaine
Schwarz (voir ci-dessous) devrait
encourager les curieux et autres nos-
talgiques de la magnifique chanteuse
réaliste des années 30 à s’y atteler. À
Boris-Vian, il nous a été concocté une
rencontre tout en musique puisque
l’auteure y sera accompagnée par la
contrebassiste Hélène Labarrière. Une
rencontre inédite et 100 % Hors-
Limites.

● ÉRIC GUIGNET

La sixième édition de Hors-Limites, le festival littéraire de Seine-Saint-Denis, 
investit la médiathèque Boris-Vian avec notamment trois rencontres avec des auteurs 
pour découvrir la production contemporaine.  

LIVRES À VOUS ! 

Avec son roman Le Vent dans la
bouche, Violaine Schwartz redonne un
statut à Fréhel, chanteuse « oubliée »
des années 30. Rencontre et lecture-
musicale à Boris-Vian le 29 mars.

Vous avez une filiation plurielle…
Oui comédienne et chanteuse ! Enfin 
surtout comédienne, de formation, et puis
pas mal de chant par la suite. J’ai par-
ticipé à quelques spectacles musicaux,
monté un récital de chansons…

Vous avez aussi deux romans à votre
actif, où il est question… de chant !
Oui, La Tête en arrière, c’était l’histoire
d’une cantatrice au chômage. Vous
savez quand on est intermittent, il peut
y avoir des intermittences ! J’ai beaucoup
poussé le bouchon avec cette fiction.

Et Fréhel, c’est vous ?
C’est une phrase du bouquin ça, Fréhel,
c’est moi… Non, voilà une femme qui a
eu une vie complètement étonnante. Je

l’ai découverte en voulant monter un spec-
tacle de chant, J’ai le cafard [c’est aussi
un disque, Ndlr], et puis coup de cœur :
sa façon de chanter, sa vie que peu de
gens connaissent. J’ai eu envie d’écrire
sur elle, mais pas en réalisant une bio-
graphie. Il en existe une qui est épuisée.
Non, j’ai imaginé un personnage qui
essaye d’écrire une biographie, justement,
mais qui se noie dans son propos… 

● PROPOS RECUILLIS PAR E.G.

Violaine Schwartz : Son coup de cœur pour Fréhel 

Au programme
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- Samedi 22 mars à 17h, salle
L’interlude. Rencontre avec
Valentine Goby pour son roman
Kinderzimmer, animée par
Sophie Joubert, journaliste 
littéraire à R.F.I. Public adulte.
Entrée libre.

- Vendredi 28 mars à 18h,
salle L’interlude. Rencontre
avec Iegor Gran pour son
roman L’Ambition, animée par
Sophie Joubert. Sur réservation.

- Samedi 29 mars à 17h, salle
L’interlude. Lecture musicale –
accompagnement à la contre-
basse d’Hélène Labarrière – du
roman de Violaine Schwartz Le
Vent dans la bouche. Sur réser-
vation.

LES AUTEURS VALENTINE GOBY, VIOLAINE SCHWARTZ ET IEGOR GRAN SERONT PRÉSENTS À LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN À L’OCCASION DU FESTIVAL.
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Chorégraphe et breakeuse, Anne Nguyen exploite la diversité des arts chorégraphiques 
et des arts martiaux pour mieux révéler la singularité des gestes hip hop. Elle est en résidence
au théâtre Louis-Aragon où elle présentera le 29 mars sa nouvelle création bal.exe. Rencontre. 

LA MAÎTRISE DU GESTE

> CRÉATION

ON EST DE SORTIES

V ingt minutes avant le filage de
sa pièce bal.exe dans un des stu-
dios de la Halle aux cuirs à la Vil-

lette, au milieu de ses danseurs, Anne
Nguyen affine ses directives, un brin
tendue mais calme, écoutant chacun,
redonnant le tempo encore et encore.
À 35 ans, elle est une des (très) rares
femmes chorégraphes dans le monde
du hip hop. Issue du break, de surcroît.
Un spécimen. Elle est accueillie en
résidence au théâtre Aragon cette année
et y présentera cette septième création
le 29 mars dans le cadre de la Nocturne
N°1. Qualifié de bal mécanique sur
musique de chambre, bal.exe réunit
huit danseurs spécialistes du popping,
technique du hip hop basée sur les
contractions et les isolations muscu-
laires. Huit poppeurs incarnent des
robots aux mouvements déréglés. « .exe,
c’est l’extension informatique, introduit
Anne Nguyen. Un programme qui serait
installé dans leur mémoire, mais qui aurait
été mal installé. Au début cela ne marche
pas mais cela va de mieux en mieux.  »

Brahms et les virtuoses
Après des années de gymnastique et de
pratique d’arts martiaux (capoeira, viet
vo dao, jujitsu brésilien), Anne Nguyen
rencontre au début des années 2000 un
groupe de breakeuses à Montréal où elle
est venue étudier une année à l’uni-
versité anglophone McGill. « Un groupe
de filles qui font du break, c’est très rare  »,
jure-t-elle. De retour en France, elle
passe des auditions, signe des contrats
avec des compagnies. En 2005, elle crée
la compagnie Par terre. « Il y a une sépa-
ration entre d’un côté les danseurs hip hop
de battles [concours d’improvisation où les
danseurs de hip hop, en solo ou en groupe,
se défient, NDLR] et de l’autre les danseurs
hip hop de spectacle, assure-t-elle. Et je
m’étais dit que je voulais montrer d’autres
styles de danseurs dans les spectacles. Je vou-
lais montrer des danseurs venant des battles,

très pointus dans leur domaine, très très bons
techniquement.  » En tout, la compagnie
fait tourner une quinzaine de danseurs,
des lockeurs, des breakeurs, des poppeurs,
tous virtuoses dans leur spécialité… 
Pour ce filage qui constitue un « work in
progress », ses huit poppeurs interprètent
le tableau principal du bal sur le Quin-
tette pour clarinette et codes en si mineur
Opus 115 du compositeur allemand
Johannes Brahms. Un mélange décon-
certant. «  Il y a un travail sur les regards
automatisés, explique la chorégraphe au
public  essentiellement composé de 

programmateurs. Les danseurs écoutent
beaucoup la musique, c’est la musique qui
vient à eux. » Cinq musiciens du conser-
vatoire de Basse-Normandie accompa-
gneront les danseurs sur scène. En plus
de ce tableau principal d’une demi-
heure, trois autres tableaux le précéde-
ront, deux solos et un duo.

Le hip hop, une danse 
contemporaine
De ses années de pratique des arts mar-
tiaux, lui a vite manqué le contact avec
un partenaire. Dans bal.exe, les danseurs

s’esquivent, se frôlent, se percutent, se
tournent autour, s’enlacent. L’une des
aspirations de la jeune chorégraphe est
de redéfinir la place du hip hop dans les
arts chorégraphiques, une danse contem-
poraine au même titre, selon elle, que la
danse conceptuelle, expérimentale ou
que certaines performances.    
«  À une époque, beaucoup de chorégraphes
qui employaient des danseurs hip hop dans
leurs spectacles venaient du contemporain,
c’est la démarche de Suresnes Cité danse
notamment, [festival annuel de danse contem-
poraine organisé au théâtre Jean-Vilar de Sur-
esnes, NDLR], précise Anne Nguyen visi-
blement sceptique. Aujourd’hui, de plus en
plus font ou ont fait du hip hop, mais ils ne
fréquentent pas les battles, or c’est là qu’il y
a des choses nouvelles qui émergent. Moi, je
peux voir ce qui est nouveau ou pas.  Le hip
hop est une culture de la réappropriation des
choses… Beaucoup veulent mélanger le hip hop
avec du classique, du jazz, je cherche à aller
plus loin dans certaines petites choses mais
ça reste à 100% des gestes hip hop.  »
En plus des tournées qui se poursuivent
où ses autres créations (Promenade obli-
gatoire, Autarcie, Yonder woman) sont pré-
sentées en France et en Europe, Anne
Nguyen a déjà en tête une nouvelle
pièce, pour huit breakeurs cette fois.
Elle s’intitulera Kata et donnera à voir le
break comme art martial contempo-
rain. La jeune femme espère aussi pou-
voir reprendre l’atelier de réflexion et de
pratique artistique sur le break à Sciences
Po Paris, Hip hop, une culture contemporaine,
qu’elle n’a pu assurer faute de temps cette
année.
Par ailleurs, elle sera à Tremblay en juin
et en septembre pour proposer aux ama-
teurs de s’initier à une danse à deux, ins-
pirée du hip hop, et organisera un bal 
participatif.

● MATHILDE AZEROT

ANNE NGUYEN PRÉSENTERA BAL.EXE AU THÉÂTRE ARAGON LORS DE LA NOCTURNE N°1.

Dans son travail de chorégraphe,
Anne Nguyen réfléchit à la
manière de transposer l’essence
du hip hop, celui qui est prati-
qué dans le cercle du battle où
l’on danse pour soi et pour 
la performance, à la scène, rec-
tangulaire et frontale, où l’on
danse pour partager, face à un
public. L’artiste a mis à contri-

bution sa formation scientifique.
Sa première pièce Racine carrée
est d’ailleurs le fruit de cette
ré f l ex ion  mathémat ique .
« Couper le cercle pour qu’il
devienne un carré, confiait-elle
il y a quelques temps. Le pos-
tulat est que la racine carrée du
cercle est égale à un carré. » Son
ambition est de déstructurer,

pousser la technique au maxi-
mum sur une surface inhabi-
tuelle pour obtenir une gestuelle
nouvelle et sophistiquée. Cette
première création qualifiée de
« solo pour une breakeuse » a
remporté le second prix du
concours de chorégraphie
contemporaine Masdanza en
2009. 
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LA VIE EN SHORT

> FOOTBALL

Pas encore un score de handball,
mais déjà plus un score de foot-
ball : le 11 buts à 1 que les fémi-

nines du Tremblay FC ont encaissé le
16 février au parc des sports face à
Hénin-Beaumont aura sa place dans
les annales. Les 16es de finale de la
coupe de France aura été fatidique aux
maillots rouges de la Division d'hon-
neur, asphyxiés par les tuniques vertes
des Nordistes qui évoluent en D1. Deux
divisions d'écart entre les deux équipes,
un gouffre et déjà 4 buts à 1 à la mi-
temps pour une marche finalement
trop haute à gravir. Il n'y avait pas
photo par cette belle journée enso-
leillée. Pas de quoi cependant se faire
harakiri avec un poteau de corner. Les
visiteuses étaient les plus fortes, mais
la chronique tremblaysienne retien-
dra avant tout le formidable parcours
des filles dans cette épreuve. Jamais le

club, dans toutes ses catégories et ses
deux sexes confondus, n'était par-
venu aussi loin dans cette compéti-
tion magique. 

Engranger de l’expérience
Deux exploits aux tours précédents
contre Templemars et Rouen, des
clubs de D2, avaient entretenu l'illu-
sion que le dernier représentant de la
Seine-Saint-Denis encore en lice, pour-
rait en rééditer un nouveau. « Bien sûr
nous regrettons d'avoir perdu sur un
score de cette ampleur sans avoir eu le
temps de montrer notre vrai visage, mais
je suis fière de nos filles quand même car
elles ont tout donné », a commenté
Chantal Germain, la responsable de la
section féminine au TFC. Si la diri-
geante nourrit un regret, c'est de n'avoir
pu hériter pour ce troisième tour d'une
équipe plus à sa portée. « Il restait

encore des clubs de DH en course et on
aurait alors eu toutes nos chances. »
Quelques larmes ont bien été essuyées
dans le vestiaire, mais c'était davantage
le signe extérieur d'une tension qui
s'évacuait après une folle semaine
d'avant-match. « Deux énormes perfor-
mances contre des équipes de D2, dont un
7 buts 3 contre Templemars, voilà ce que
nous retenons de ce parcours qui nous a
permis d'engranger de l'expérience, ce qui
nous manque encore dans les très grands
moments, affirme Nemnata Traore,
l'unique buteuse du TFC face aux
Nordistes. Après, il ne fallait pas trop
rêver. Nous avons joué contre une équipe
qui compte des internationales dans ses
rangs, des joueuses qui s'entraînent tous
les jours. Nous, c'est trois fois par semaine
après le travail. »
Battue mais pas abattue, Rafika Aïchi,
l'entraîneure, n'est pas loin de dresser

la même analyse. « Je suis très déçue mais
en même temps, il faut absolument tirer du
positif de ce que nous avons vécu avec cette
aventure en coupe de France. » L'un des
enseignements confirme le fossé entre
le bon et le très haut niveau. Un autre
valide qu'entre les deux, le TFC a
quasiment sa place parmi le haut
niveau du foot féminin national, celui
du championnat de D2. « Ces matches
vont faire grandir mon groupe qui est
jeune et loin d'avoir exprimé tout son
potentiel », rassure Rafika Aïchi. Elle
donne rendez-vous au mois d'avril
avec le début du championnat inter-
régional, le vrai challenge de la saison.
Cette fois, l'essentiel ne sera plus de
participer mais bien de se qualifier.
L'accession en D2 est à ce prix.

● FRÉDÉRIC LOMBARD

LA MARCHE ÉTAIT BIEN TROP HAUTE POUR LES TREMBLAYSIENNES (EN ROUGE), SORTIES DE LA COUPE DE FRANCE PAR HÉNIN-BEAUMONT, CLUB DE L’ÉLITE.

Le TFC a été logiquement éliminé par une équipe de D1 en 16es de finale de la coupe de
France. Mais le vrai challenge de la saison reste l'accession en D2.  

DE LA COUPE À LA D2

L'élimination ne devrait pas laisser de
séquelles dans les têtes des foot-
balleuses du TFC. Les victoires aux
tours précédents contre des équipes
de D2 ont confirmé que le club avait
sa place à ce niveau du champion-
nat de France. C'est l'objectif à
atteindre dans les prochains mois.

Les Tremblaysiennes sont déjà cham-
pionnes intraitables en Division
d'honneur, le plus haut niveau régio-
nal. Ce succès leur a ouvert les portes
de l'échelon supérieur, le cham-
pionnat de France interrégional qui
débutera au mois d'avril prochain. Il
rassemblera par poules géogra-

phiques tous les champions de DH
de l'hexagone. 4 équipes, 6 matches,
et le vainqueur qui accèdera au
championnat de France de D2 la
saison prochaine. Le TFC échoue
depuis deux exercices sur le seuil. En
2011-2012, un match nul lors de
l'ultime journée lui avait été fatal. En

2012-2013, l'équipe avait terminé
en tête avant d'être recalée sur tapis
vert pour des questions administra-
tives, et malgré des recours portés
auprès des plus hautes instances
sportives. La 3e tentative doit être la
bonne.  

Cap sur la montée
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> TAROT

Chez les Bonturi il y a Gérard, le
fils, Gérard le père et Gérard le
grand-père. Mais aussi Pascal,

Didier et Christophe. Tous ont la bou-
limie du tarot, comme l’ensemble des
licenciés de la section tremblaysienne
qui organisait ce 9 mars le 10e Grand
prix de la ville au parc des sports.
Avant de devenir l’an passé champion
de France adulte de donne libre, Gérard
junior avait commencé dans le cercle
familial à 6 ans. « J'étais autour de la table
à regarder les adultes », se souvient-il.
Mais, dans cette ambiance d'hommes,
Gérard n'avait pas encore assez de
poils aux pattes. « Puis ils ont com-
mencé à me faire participer, d'abord pour
remplacer un absent ». C'était une fierté
incommensurable. « Comme beaucoup,
j'ai débuté par le tarot familial. » Joutes
après joutes, Gérard s'est façonné un
univers autour des cartes. « Vers 16 ans,
mon oncle René m'a proposé de le rejoindre
à la Section tremblaysienne de tarot. » Il
y a découvert la dimension sportive,
l'enjeu, l'adrénaline, les heures infinies
à jouer et jouer encore pour dévelop-
per sa mémoire, l'arme fatale. « L'entrée
en compétition fut catastrophique puisque

j'avais terminé bon dernier de mon premier
tournoi », dit-il en riant. Il ne brilla guère
mieux lors du championnat de France
des jeunes. 
Mais l'adage « tout ce qui ne tue pas rend
plus fort » lui va comme un gant. Dès
sa deuxième participation, à Evian en
2007, Gérard, remporte le titre natio-
nal en quadrette. « Un vrai déclic qui m'a
donné le goût de la haute compétition »,
assure-t-il. Depuis, l'ex-lycéen en BTS
transports à Léonard-de-Vinci, prépa-
rateur de commandes intérimaire, a
organisé sa vie autour du tarot. Heu-
reusement, sa compagne est compré-
hensive. « Comme un musicien fait ses
gammes, le secret c'est jouer le plus pos-
sible. » En vis-à-vis ou en ligne,
Gérard met le paquet. Un investis-
sement couronné l'année dernière à
Pontarlier. « Je n'étais pas favori et j'ai
surgi dans les derniers tours, étonné
d'être parvenu si loin. » À 23 ans, il
défendra à nouveau son trophée au
mois d'avril. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

Dans une famille boulimique du jeu de tarot, Gérard le cadet est devenu un cador – champion
de France l’an passé – sous les couleurs de la section tremblaysienne.

UN PODIUM ET DES ATOUTS

> ÉCHECS

On ne voudrait pas prématuré-
ment avancer ses pions avec
trop d’assurance au TAC

échecs, mais bon, la quatrième édition
de son grand tournoi devrait faire
carton plein ! « Comparativement aux
autres années, on relève beaucoup plus de
participants déjà inscrits. Par expérience,
on sait qu’un grand nombre ne se mani-
festeront qu’à la dernière minute », se féli-
cite Jacques Vernadet, le président
du club. De fait, l’Open International
d’échecs de Tremblay, qui a trans-
posé avec bonheur une formule qui fit
les beaux jours de l’Open d’Aubervil-
liers, verra certainement une foule de
Tremblaysiens alimenter les rangs de
ses compétiteurs. Le TAC au taquet ?
« Nos effectifs ont augmenté de 40 % ces
derniers temps. En compétition, nous
avons pu ainsi engager trois équipes
féminines et, par ailleurs, nos résultats
sont excellents puisque nous pouvons

raisonnablement espérer monter en Natio-
nale 1 », surligne-t-on ici. Il se passe
quelque chose sur l’échiquier, nos
compétiteurs ont le vent en poupe,
quel que soit leur âge. Ainsi de Paul

Yuan, 4 ans et demi, qui sera de la
partie à Guimier, tout comme sa
grande sœur – Béline, 11 ans – qui
devrait également donner du fil à
retordre à ses adversaires. Et que dire

de Claude Conan ? Cet homme-là, qui
aura fêté ses 84 printemps avant l’en-
tame de l’Open, entend bien ferrailler
avec panache ! Les troupes du TAC se
trouvent donc en ordre de bataille,
bien préparées par Mahfoud Boudiba,
entraîneur de renommée nationale.
Et les têtes de séries ? Rien moins que
Éric Prié, vice-président de la fédéra-
tion française d’échecs et grand maître
international de la discipline, qui a
remporté autrefois l’Open d’Aubervil-
liers : « C’est une des rares compétitions où
l’on mélange les amateurs et les profes-
sionnels. Un peu à la façon de la coupe de
France de football, sauf qu’il n’y a pas d’éli-
mination ! », sourit Jacques Vernadet.

● ÉRIC GUIGNET

PLUS D’INFORMATIONS SUR 
WWW.TAC-ÉCHECS.FR
TÉL. 01 49 63 90 56.

La quatrième édition de l’Open International d’échecs de Tremblay se tiendra les 29 et 30 mars 
prochains au gymnase Guimier. 

FESTIVAL DE ROQUES À GUIMIER
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C’est une petite avance, de deux
points seulement soit une vic-
toire, qu’ont acquis lors de ce

mois de février les hommes de
Dragan Zovko en s’éloignant de leurs
adversaires directs, les relégables Ivry
et Dijon. Mais c’est un premier pas
concret vers le maintien qui a été
franchi, avec surtout une mobilisa-
tion accrue des troupes séquano-dyo-
nisiennes. Depuis l’arrivée du nouvel
entraîneur en décembre, l’électro-
choc semble donc avoir eu lieu et
avoir porté ses fruits lors du mois
écoulé qui marquait le début de la
phase retour du championnat. «  Petit
à petit, on progresse, confie l’entraî-
neur des Jaune et Bleu, on travaille dur
depuis trois mois pour atteindre notre
objectif qui est le maintien.  Et ce, en
œuvrant dans la longueur. On n’est pas
dans une opération coup de poing. »
Engrangeant un succès précieux face
à Saint-Raphaël lors de la 15e journée
(36-32) après s’être inclinés logique-
ment face à Toulouse (23-27) lors de
la 14e puis à Montpellier (29-21) lors
de la 16e, les Tremblaysiens se sont
donc remis dans le sens de la marche
avec réussite et optimisme, jonglant
avec un calendrier plutôt corsé. 

Un stage bénéfique
Plus collectifs et mentalement prêts
à tenir la dragée haute à chacun de
leur adversaire, les locaux puisent
notamment leur renouveau dans le
stage hivernal effectué en Slovénie
au cours du mois de janvier. «  Cela a
fait du bien aux joueurs sur le plan
affectif. Finalement, ils ne se connais-
saient pas autant que cela et avaient
besoin de tisser du lien entre eux. Sur le
plan physique, je pense aussi que l’on est
mieux.  Maintenant, ce qui est sûr, c’est
que plus aucune équipe ne va aborder
les matchs face à nous en se disant que
l’on va forcément craquer à la 50e

minute », détaille le technicien.
Les Jaune et Bleu ont en effet
marqué les esprits en affichant une
plus grande combativité sur le
terrain et beaucoup de générosité
dans le jeu, même si tout n’a donc
pas été parfait. « Il y a de la logique
dans ces résultats, explique Dragan
Zovko. Pour réussir le match que l’on a
produit face à Saint-Raphaël, il a fallu
que l’on perde face à Toulouse, qui est
une grosse équipe avec de nombreux
internationaux,  comme Jérôme
Fernandez ou Valentin Porte jouant à
leurs meilleurs niveaux. Là, on a pu

voir quels étaient nos réels manques et
on sait désormais sur quel pied danser.
D’abord, il nous faut plus de rigueur
aux tirs dans les situations favorables
car on a eu l’occasion de revenir face
aux Haut-Garonnais. Ensuite, il faut
être exigeant envers nous-mêmes pour
ne pas commettre de nouveau les mêmes
erreurs, penser aussi à la protection du
travail des partenaires. Cela fait encore
beaucoup à accomplir. Et on a vu, face à
Montpellier, qu’il y aurait des hauts et
des bas, car on est allé jouer là-bas en
essayant de les embêter plus qu’en
voulant s’imposer.  »

Prise de conscience
Les pensionnaires du Palais des
Sports ne doivent pourtant nourrir
aucun complexe, car ils possèdent
dans leurs rangs de très grands
joueurs, capables de faire la diffé-
rence. « Chacun peut apporter à cette
équipe et remplir son rôle, poursuit
Dragan Zovko. Et cela doit être fait
avec professionnalisme. Quand un
joueur entre sur le terrain, il doit aller
chercher le niveau auquel il prétend être
et démontrer qu’il est indispensable à
l’équipe.  » Cette volonté de se mettre
au service du collectif, l’arrière

gauche Audray Tuzolana, deuxième
meilleur buteur du club avec 63 buts
inscrits en D1 depuis septembre, l’a
en tête : «  Jusqu’ici on était surtout une
somme d’individualités. Je sens du
mieux car il y a eu une vraie prise de
conscience globale de la situation.
Malheureusement, on sait que l’on n’est
pas à l’abri, que personne dans le bas de
tableau ne le sera avant la fin de la
saison. Il faut donc que l’on se préoccupe
de nous-mêmes en priorité, sans se pro-
jeter sur ce que font les autres clubs.
L’idée est de gagner, tout simplement,
sans forcément produire du beau jeu. Se
concentrer sur les bases et voir comment
cela évolue. Avec de la confiance, peut-
être que l’on arrivera à concilier les
deux…  »
En mars, après le 8e de finale de la
Coupe de France disputé face à
Sélestat, les Tremblaysiens auront
quatre rendez-vous face à Nîmes,
Cesson-Rennes, Sélestat et Chambéry,
pour éprouver leurs nouvelles 
dispositions.

● ANTOINE BRÉARD

> HANDBALL

Gonflés à bloc depuis la reprise, les Tremblaysiens sont enfin sortis de la zone rouge en
février et ont désormais toutes les cartes en main pour aller chercher le maintien. 

TREMBLAY A LES CARTES EN MAIN 

MÊME SI TOUT N’A PAS ÉTÉ PARFAIT, LES TREMBLAYSIENS ONT AFFICHÉ UNE PLUS GRANDE COMBATIVITÉ ET BEAUCOUP DE GÉNÉROSITÉ DANS LE JEU. 
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Le 7 février, de nombreux
représentants du mouve-
ment  sportif  étaient  

rassemblés à la salle festive
Charles-Cros. La traditionnelle
soirée de l’Office des sports de
Tremblay a été l’occasion de
mettre à l’honneur plusieurs
bénévoles tremblaysiens. Grâce
à leur implication, ils contri-
buent chaque saison au dyna-
misme de leur club et à la réus-
site des sportifs locaux. Pour
cette édition 2014, l’OST avait

choisi de distinguer Claude
Chauvel (Les Copains d’abord),
Georges Desbourdes (TAC Ran-
donnée), Nathalie Bruni (Les
Archers du Vert-Galant) et Sylvie
Chotard (OST). Du côté des
Mérites sportifs, délivrés par le
Comité départemental olym-
pique sportif du 93 (CDOS),
Laure Delfau, Danièle Morere,
Agnès Meri (Les Archers du Vert-
Galant) ainsi que Sylvain
Rebillard (TAC judo) ont été 
mis à l’honneur. Par ailleurs, la 

Direction départementale de la 
jeunesse et des sports (DDJS) 
a adressé une lettre de félicita-
tions à Elodie Deniges (TFHB) 
et remis des médailles de bronze
à Madeleine Feret et Christine Le
Guyader (TAC rugby), Nathalie
Deniges (TFHB) et Jean-Claude
Protat (TAC volley). Enfin,
Thierry Dujany et Patrick Férard
(TAC judo), Marcel Grosch
(DJKT) et Philippe Goepfert
(TFHB) ont été récompensés par
une médaille d’argent.

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

Cyclo-cross
Un plateau relevé

Le 9 février dernier s’est
déroulé le Prix du conseil
municipal de Tremblay-
en-France, organisé par
l’US Bois-Saint-Denis
cyclisme et l’Office des
sports de Tremblay.
S o i x a n t e  c o u r e u r s
s’étaient donnés rendez-
vous autour du complexe
sportif Jean-Guimier pour deux épreuves de cyclo-cross inscrites au calen-
drier de la FSGT. Un plateau qui a notamment réuni le champion national
junior Christophe Walle, le champion national UFOLEP Jean-Claude
Grangele et chez les féminines, la championne de France Agnès Sprutta.
Chez les jeunes, les Tremblaysiens Alexandre Augusto et Quentin Damasse
ont offert une belle résistance à la redoutable équipe de Châtenay-Malabry
en prenant les 5e et 7e places. Du côté des adultes, on retiendra l’agréable
surprise offerte par Christian Garric et sa belle victoire en 4e catégorie.

Viet Vo Dao
Des experts vietnamiens 
au dojo

À l’occasion du passage des
experts en Võ Cổ Truyền
(ensemble des arts martiaux
vietnamiens traditionnels) au
Festival des arts martiaux 
de Bercy en février, le club
tremblaysien Le Roseau 5 
a eu l'honneur de recevoir
quelques invités de marque.
Maître Lê Kim Hoa, respon-
sable technique national et
vice-président de la fédération vietnamienne, ainsi que deux experts de la
discipline ont animé un stage au dojo des Cottages le 11 février dernier.
Ce stage riche en nouvelles techniques a apporté une corde de plus à l'arc
déjà bien fourni du club. Pour le plus grand plaisir de ses pratiquants.

L’ÉCHO DES CLUBS

> MOUVEMENT SPORTIF

À l’occasion de l’assemblée générale de l’Office des sports, une vingtaine de bénévoles
ont été distingués pour leur implication dans la vie des clubs.  

DES BÉNÉVOLES SOUS LES PROJECTEURS 
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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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> LES MAINS VERTES

Au potager
Pour ceux qui n'ont pu le
faire les mois passés, le sol
durci par les froideurs de l'hi-
ver mérite que l'on s'y
attarde une dernière fois
avant d'entreprendre les
semis et plantations. C'est
le moment pour retourner la
terre en y apportant les
nutriments nécessaires.
Engrais, fumure et com-
post seront donc les bien-
venus aux jardins. Attention
tout de même à ne pas 
enrichir là où vous allez
planter oignons et écha-
lotes... Ils en seraient brûlés.
Mars est aussi le mois où la
plupart des légumes doivent
être mis en terre. Semez
sous châssis aubergines,
chicorées, choux et tomates,
poivrons, concombres et
céleris. Tandis que vous
pourrez disposer en pleine
terre oignons et échalotes,
pommes de terre et 
poireaux. N'oubliez pas les
aromatiques : persil, basilic
et thym, ciboulette et 
cerfeuil.

Au jardin d’ornement :
En règle générale, mars est
le mois où l'on peut semer
la plupart des fleurs
annuelles et vivaces, en
prenant soins de le faire à

l'abri des froids qui sévissent
encore. Prudence ! Des
gelées de dernières minutes
peuvent survenir et mettre
à mal votre travail. Vous
pouvez néanmoins disposer
directement en pleine terre
les fleurs les plus rustiques,
comme les nigelles, les
pieds d’alouettes ou encore
les pois de senteur. Tout
comme au potager et au
verger, vous devrez apporter
les nutriments nécessaires et
aérez la terre de vos 
massifs de fleurs. Semez
impatientes, œillets et
reines-marguerites, plantez
les bulbes de bégonia,
dahlia, glaïeul et canna.
N'oubliez pas de tailler vos
rosiers.

Plantes d'intérieur et de
balcon :
Les plantes d'intérieur sont
toujours attentives aux soins
que vous leur prodiguerez en
cette période : c'est bien en
ce mois printanier qu'elles se
plaisent à pousser. Leur
croissance demande de 
fertiliser la terre, de les
rempoter si elles se trouvent
à l'étroit sans oublier de bien
les arroser. N'hésitez pas
également à les bouturer... 

facebook.com/VilleTremblay

En mars, le jardin s’éveille 

D
.R

.

Mars marque le début de la renaissance des 
jardins, après leurs sommeils hivernaux. C'est l'époque
des semis qui donneront, dans quelques mois, les 
délicieuses saveurs gustatives des légumes et les jolies 
couleurs florales. 






