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ÉLECTIONS MUNICIPALES
68,70% : FRANÇOIS ASENSI 

LARGEMENT RÉÉLU DÈS LE 1ER TOUR
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Un grand merci aux électrices et électeurs de Tremblay qui ont largement placé
en tête la liste de rassemblement que je conduisais, dès le premier tour des 
élections municipales. 

Avec 68,70 %, cette liste a fait un beau score, un score qui encourage la nouvelle
équipe municipale à poursuivre le travail engagé. Cette victoire est celle de tous
les Tremblaysiens. 

Cette confiance qui m’est témoignée une nouvelle fois par les Tremblaysiens
m’incite à faire bouger notre ville encore davantage, à innover toujours plus et
à nous remettre en cause, pour être encore et toujours mieux, au service de la
démocratie et des habitants.

Tremblay continuera à aller de l’avant dans le respect de son identité dans un
contexte de rejet du gouvernement et de sa majorité qui entraîne dans son
sillage des municipalités de gauche malgré leur bonne gestion.

L’abstention a été bien trop pesante. Les petites gens, les familles modestes,
celles qui travaillent d’arrache-pied pour avoir une vie décente ont le sentiment
qu’on ne les écoute pas, qu’ils sont laissés pour compte, qu’ils deviennent les
invisibles de la société. 

La politique d’austérité, le matraquage fiscal, la hausse du coût de la vie 
dégradent sérieusement les conditions de vie de chacun. La vie est dure comme
on dit souvent. 

La recentralisation, avec la mise en place de la Métropole du Grand Paris, 
véritable monstre technocratique, dessaisit les habitants de la maîtrise de leurs
lieux de vie et retire aux villes leurs compétences historiques.

Je remercie d’autant plus les citoyens tremblaysiens d’avoir clairement donné
à Tremblay de la force pour résister. Nous ne nous résignerons jamais.

Notre cheminement commun pour faire de Tremblay une ville à vivre pour
aujourd’hui et pour demain, sort conforté de ce scrutin. Nous le poursuivrons
parce qu’ensemble nous avons fait la démonstration qu’une ville peut innover,
se moderniser, se transformer en restant humaine, vivante et dynamique. 

Comme cela a toujours été le cas, je suis et je resterai le maire de toutes les
Tremblaysiennes et de tous les Tremblaysiens quelles que soient leurs opinions
politiques, religieuses ou philosophiques, leur sexe, leur âge ou leurs origines.
Quelle que soit aussi la liste qu’ils ont choisie. Je n’ai jamais eu et je n’aurai
jamais une conception partisane de mon rôle de maire.

La nouvelle équipe municipale, diverse, à l’image de la ville, dynamique, est
déjà au travail. 

Ensemble, continuons à œuvrer pour que Tremblay soit toujours plus une ville
moderne, citoyenne, solidaire et nature.

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

> CENTRE VILLE
PLACE NETTE AU PRINTEMPS
Ce mois-ci, des opérations de nettoyage seront
effectuées dans le centre-ville et dans le bois par des
habitants en compagnie des bailleurs, des
associations et des services de la ville. 

> APPEL À PROJETS
C’EST LE MOMENT ! 
Jusqu’à 1  500 euros pour concrétiser une idée qui
vous trotte dans la tête… C’est le principe du
dispositif Appel à projets. Les dossiers de
candidature sont à retirer à l’Équipement jeunesse,
au plus tard début mai. 

> HIP HOP
TINOSCHOOL WEEK, 5E ÉDITION
Deux semaines de hip hop – stages, battles et
concours – pour toutes les classes d’âge  : c’est la 
5e édition du festival Tinoschool Week. L’occasion
d’un rétro éclairage avec son maître à danser,
Thierry «  Tino  » Anoman.  

> PRESTIGE CUP
UNE GRANDE FÊTE DU BALLON ROND
La 12e Prestige cup international U11, les 26 et 27
avril au Parc des sports, sera un peu la Coupe du
monde de l’équipe 2 du Tremblay FC. Passés par les
mailles d’un tournoi qualificatif, ses jeunes joueurs
se mettent déjà la pression… Comme des pros. 
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ENSEMBLE POUR UN TREMBLAY
MODERNE, CITOYEN,  
SOLIDAIRE ET NATURE 
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La résidentialisation de l’îlot
Cotton marque la dernière étape
d’un important projet d’amé-

lioration du quartier. Après une réha-
bilitation aux normes de basse
consommation thermique (BBC),
quatre ensembles immobiliers vont
bénéficier de l’installation d’une clô-
ture pour délimiter leurs espaces res-
pectifs : le 14 rue Eugénie Cotton, le
2 rue Cotton, ainsi que les ensembles
du 1 au 17 rue Cotton et du 1 au 7 rue
Yves Farge. Droit ou en diagonal, le
barreaudage sera différent en fonction
des groupes, à la demande des habi-
tants. Ces travaux permettront d’amé-
nager de nombreux espaces verts
intérieurs aux résidences. Ils sont
également l’occasion de reprendre la
voirie : avec l’installation de nou-
veaux éclairages extérieurs, mais aussi
la rénovation des canalisations ou

des  égouts  défectueux et  le
réaménagement du stationnement.
Chaque logement disposera ainsi
d’une place de parking. Ces travaux
vont débuter courant avril. La livrai-
son échelonnée de chaque ensemble
s’étalera de la fin d’année 2014 à la ren-
trée scolaire 2015.

Nouveaux logements 
La fin du mois d’avril verra également
démarrer la construction d’un pro-
gramme de 45 logements avenue 
Gilbert Berger, à proximité du futur
Espace Jean-Ferrat. Il prendra la forme
de deux petits bâtiments de 4 étages,
d’une vingtaine d’appartements
chacun, propriétés du bailleur OSICA.
Entourés d’arbres, ces logements dis-
poseront d’une architecture soignée
pour répondre au souhait de la muni-
cipalité : traiter avec le même souci de

qualité  les programmes d’accession
à la propriété et les programmes loca-
tifs. En effet, l’ensemble des loge-
ments est ici dédié au secteur locatif
social. La ville disposera ainsi de 

12 logements supplémentaires à 
affecter dans son contingent. Livrai-
son prévue à l’automne 2015.

 EMMANUEL ANDREANI

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

04 > avril 2014

La résidentialisation de l’îlot Cotton et la construction de 45 logements avenue Gilbert Berger
débutent en avril. Deux nouvelles étapes du programme de renouvellement urbain.

LA RÉNOVATION SE POURSUIT AU CENTRE-VILLE

À PROXIMITÉ DU FUTUR ESPACE JEAN-FERRAT, OSICA CONSTRUIT DEUX PETITS BÂTIMENTS DÉDIÉS AU LOCATIF SOCIAL.

D
.R
.

En bref
Centre-ville
Un nouvel accès au quartier Cotton
Le raccordement de la rue Yves Farge
à l’avenue de la Paix démarre ce mois-
ci. Il s’accompagne de travaux d’as-
sainissement, d’un nouvel éclairage et
de places de stationnement supplé-
mentaires. Les travaux s’étaleront
jusqu’à fin juillet et vont nécessiter le
prélèvement de plusieurs arbres.
Coût : 300 000 euros. L’aménage-
ment permet de créer un nouvel accès
au quartier Cotton par le nord-est, et
de poursuivre le désenclavement déjà

amorcé en 2008 avec le percement
de la rue Farge sur l’avenue de la
Résistance.  

Centre-ville
Prolongement de la piste cyclable
La rénovation de la rue Léon Blum
achevée (entre la rue Yves Farge et
l’avenue de la Résistance), les tra-
vaux se poursuivent désormais
avenue de la Résistance (jusqu’au
cours de la République) pour la créa-
tion d’un nouveau trottoir et le pro-
longement de la piste cyclable. Les

travaux en cours se termineront fin
juin. Coût de l’aménagement (Blum
et Résistance) : 500 000 euros.

Vieux-Pays
Travaux d’assainissement 
Le Syndicat intercommunal Seapfa
démarre début avril des travaux
d’assainissement chemin des 
Platrières. Il s’agit de raccorder le
cimetière intercommunal au réseau
du Vieux-Pays. Afin de réduire les 
nuisances auprès des riverains, 
le cheminement des véhicules du

chantier s’effectuera par le chemin
des Voyeux. Coût : 500 000 euros
pris en charge par le syndicat. Durée
des travaux 3 mois. 

Vert-Galant 
Trottoir repris rue de Picardie 
Des travaux de voirie sont en cours,
jusqu’à mi-mai, rue de Picardie. Ils
concernent la réfection du trottoir côté
pair, entre la rue de l’Île-de-France
et l’avenue Albert-Sarraut. Coût :
141 000 euros. 

LA RÉSIDENTIALISATION DU QUARTIER COTTON VA PERMETTRE LE RÉAMÉNAGEMENT
DES ESPACES VERTS ET DES PIEDS D’IMMEUBLES.

D
.R
.
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Dans le cadre de la gestion
urbaine de proximité (GUP),
le service démocratie locale a

réuni tous les partenaires pour amé-
liorer la propreté du centre-ville : les
habitants (via les amicales de loca-
taires), les bailleurs sociaux (Vilo-
gia, Osica, la Semipfa), les associations
(l’AJT, la Régie des quartiers, les P’tits
pioufs) et les services municipaux.
Répartis en groupe de travail, ils ont
défini un plan action propreté (voir
encadré) et ont mis sur pied des opé-

rations de nettoyage d’envergure. 
Le 16 avril, un ménage de printemps
sera organisé sur un périmètre allant
de Mandela à Chastillon en passant par
le boulevard de l’Hôtel de ville. Durant
tout l’après-midi, habitants, bailleurs,
agents municipaux et membres asso-
ciatifs (AJT, MNLE, Le Bout du Monde)
ratisseront le secteur afin de ramasser
le plus de déchets. Pour la deuxième
année consécutive, l’AJT sera forte-
ment mobilisée. Une vingtaine d’en-
fants âgés de 10 à 12 ans adhérents de

l’association participeront à l’opération
ainsi qu’à des ateliers de sensibilisation
autour des questions du tri et du recy-
clage animés par le SEAPFA. 

Nettoyage express concentré
Par ailleurs, l’opération « Nec plus
ultra » réunira, le 23 avril au matin, le
bailleur Osica et plusieurs services de
la ville ainsi que la Régie des quartiers.
Les participants quadrilleront l’ilot
Lénine ainsi que l’allée Bullant. Ils
procèderont à une dératisation, taille-

ront les massifs, ramasseront les détri-
tus, nettoieront les tags et effectueront
de menues réparations. Ce jour-là un
point d’accueil sera tenu pour discuter
et échanger avec les habitants. L’idée
est de réaliser l’opération Nec plus
ultra trois fois cette année dans trois
secteurs différents du centre-ville.
Enfin, le 4 mai sera effectué le nettoyage
du bois en même temps que l’édition
printanière du Bois est à nous.

 MATHILDE AZEROT
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> ACTUALITÉ

Ce mois-ci, des opérations de nettoyage seront effectuées dans le centre-ville et dans le bois 
par des habitants en compagnie des bailleurs, des associations et des services de la ville. 

PLACE NETTE AU PRINTEMPS

Un plan 
action propreté 
La ville œuvre à mettre sur pied, en colla-
boration avec l es  ba i l l eu rs  soc iaux
(Vilogia, Semipfa, Osica), les habitants, des
as sociations et le syndicat intercommunal
SEAPFA un plan action propreté. Il vise, sur
le territoire de la GUP, à sensibiliser et à tra-
vailler sur les comportements. Quatre
grandes problématiques composent ce
plan : les jets d’ordures par les fenêtres, les
dépôts sauvages et les encombrants, la ges-
tion domestique des déchets et leur tri et,
enfin, la propreté des parties privatives et
des espaces publics. Dans ce cadre, des jar-
dins partagés devraient notamment être
implantés aux pieds de plusieurs immeubles. 

A
M
ÉL
IE
 L
A
U
R
IN

TOUTE LA VI(ll)E

PARMI LES  INITIATIVES, LE NETTOYAGE DU BOIS, LE 4 MAI PROCHAIN DANS LE CADRE D’UNE NOUVELLE ÉDITION DU BOIS EST À NOUS.

DE NOUVEAUX JARDINS PARTAGÉS AUX PIEDS DES IMMEUBLES SONT EN PROJET. D
IA
N
A
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M
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A
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A
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TOUTE LA VI(ll)E

Ça pose. Ça minaude. Ça crâne.
Ça ricane. Quinze élèves de la
Seconde 207 papillonnent,

appareils photos en main, sur les
pelouses du lycée Léonard-de-Vinci. Ils
doivent réaliser des portraits « les plus
variés possibles», demande Vincent
Servoz, enseignant d’arts plastiques.
L’objectif ? Ce n’est pas devenir un pro
de la photo, mais découvrir le cinéma,
comprendre comment
une image se construit.
«Adrien, prend la même
photo au ras du sol,
conseille l’enseignant.
Une photo dit des choses
différentes selon la hau-
teur de la prise de vue.»
Cadrage ou vitesse
d’obturation, pendant
45 mn les élèves vont mitrailler sous
la direction de l’enseignant. «On regar-
dera tout ça sur grand écran la semaine
prochaine, conclut-il. On pourra voir les
différents sens que nos choix donnent à
l’image. Et par extension au film…» La
séance d’aujourd’hui s’inscrit dans
un cadre : s’initier à la création ciné-
matographique.

Deux courts en cours
L’arrivée d’un cours sur le « court » à
Léonard-de-Vinci tient au parcours sin-
gulier du film Tremblay-en-France * et de
son réalisateur. Vincent Vizioz bénéfi-
cie en effet de l’aide à l’écriture d’un
long métrage attribuée par la région Île-
de-France. Cette aide implique de créer
des actions pour développer un lien
actif avec le public. 4600 euros ont ainsi

été alloués à l’orga-
nisation d’un ate-
lier de création de
courts métrages.
Et les c a p r i c e s
d u hasard ont
ramené le réalisa-
teur aux Secondes
du lycée Vinci.
Ensemble, ils ont

donc candidaté à l’Appel à projets de
l’Équipement jeunesse et décroché
un financement de 1 500 euros de la
ville de Tremblay. Au programme du
cours d’exploration des arts visuels :
les Secondes ont six mois pour réali-
ser deux courts d’environ 4 mn, en
participant à toutes les étapes de la
production.

Pas de sinécure
« En janvier, les élèves ont commencé par
imaginer des idées de scénarios, raconte
le réalisateur. Puis ils ont voté pour rete-
nir deux histoires parmi celles proposées.
Un film fantastique et une comédie pour
ados se sont imposés. » Impossible tou-
tefois pour les élèves d’écrire le décou-
page technique du film, plan par
plan, sur quatre pages, et d’apprendre
en même temps le vocabulaire du
cinéma. Du coup, le réalisateur a mis
sur pied un cours sur le langage ciné-
matographique en utilisant Le Bon, la
brute et le truand : «Le film de Sergio
Leone est idéal pour illustrer les notions
de gros plan, plan large, plan américain,
travelling, etc. Ensuite, chaque élève a écrit
une séquence de manière individuelle. »
Le travail se poursuivra en avril avec
le repérage des décors, caméra au
poing, en suivant le découpage tech-
nique du film. En mai interviendra le
tournage en lui-même. Enfin, le mon-
tage débouchera en juin sur des
séances publiques. «L’Équipement jeu-
nesse nous accueillera, se réjouit le réa-
lisateur. Nous espérons aussi projeter les
courts-métrages au cinéma Tati et à La

Villette, qui est partenaire du projet. »
Reste à terminer les films…

Action !
Ce jeudi après-midi de mars, pendant
qu’une partie des lycéens s’initie à la
photographie, d’autres passent un
casting en salle d’arts plastiques. Une
dizaine d’élèves défile tour à tour face
à la caméra, accompagnés des paroles
du réalisateur. « Il y aura un seul acteur
de choisi… Donc on se détend. Et on aborde
l’exercice en se disant qu’on ne sera pas
retenu.» Chacun doit jouer toute une
gamme d’émotions. Attendre, s’em-
bêter, s’endormir et se réveiller en
sursaut. Camper l’agacement, l’in-
quiétude, la panique. Pas facile d’in-
carner des sentiments, comme le
confirme Yanis, 15 ans : «C’est dur de
faire parler ses émotions. J’aimerais bien
jouer dans le film, mais je me sens super
stressé devant la caméra.» Bref, c’est l’oc-
casion rêvée  de s’initier à la réalité du
métier d’acteur.
Difficile de mobiliser des élèves quand
il n’y pas la sanction des notes. «Ça
demande un vrai sens des responsabilités,
concède l’enseignant. Mais ils ont su
s’impliquer dans un processus pour l’ins-
tant très théorique. Ce sera plus simple au
tournage.» En l’occurence, les lycéens
n’ont pas fini d’apprendre. Ils assis-
teront bientôt des professionnels
comme une chef-opératrice et un
ingénieur du son pour le tournage. Un
moment exaltant s’amuse le réalisa-
teur : «On va constituer les équipes. Il
faudra assigner des personnes au clap, au
script pour faciliter le travail du monteur,
des machinos pour déplacer la caméra…»
Rendez-vous fin juin. À l’occasion
des projections, les élèves viendront
présenter leur travail aux spectateurs.

 EMMANUEL ANDREANI

*Tremblay-en-France, grand prix du
33e festival du court-métrage de Cler-
mont-Ferrand en 2011.

> INITIATIVE

Dans le cadre de l’Appel à projets, un réalisateur, un enseignant d’arts plastiques et une
classe de Seconde du lycée Léonard-de-Vinci réalisent deux courts-métrages où les élèves
participent à toutes les étapes de fabrication. L’aventure, c’est l’aventure.

LÉONARD DE VINCI FAIT SON CINÉMA

APPAREIL EN MAIN, L’ENSEIGNANT D’ARTS PLASTIQUES MONTRE AUX ÉLÈVES LES RÉGLAGES QUI PERMETTENT DE JOUER AVEC LA LUMIÈRE.

06 > avril 2014
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«Un film 
fantastique 

et une comédie
pour ados 

se sont imposés»
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TOUTE LA VI(ll)E

Une idée à développer dans le
domaine culturel ou sportif ?
Une initiative à mettre en

place en matière d’environnement,
de technologie ou d’humanitaire? Le
dispositif « Appel à projets » propose
aux jeunes Tremblaysiens de trans-
former une idée abstraite en action
concrète. Seules conditions : habiter
la ville bien sûr, avoir 18 à 25 ans et
imaginer une action collective ou
individuelle utile...  Parmi les derniers
lauréats, on trouve par exemple des
projets de court-métrages, d’albums
de musique, de voyages d’études ou
de découverte, d’actions de solidarité
internationale ou de site web.

Une aide technique…
«Épanouissement personnel, appren-
tissage de la vie en commun, citoyenneté
ou volonté d’agir dans sa ville… De
nombreuses actions peuvent bénéficier du
soutien que représente l’Appel à projet»,
confirme Mathieu Montès président
du jury. Avec l’adhésion de 5 euros à
l’Équipement jeunesse, qui coor-
donne ce dispositif, le porteur de
projet dispose d’un accompagne-
ment. L’encadrement proposé aide à
préciser son souhait, à organiser la
logistique du projet et à travailler sa
présentation. Car le dossier doit être
présenté à l’oral : les candidats ont
20mn pour convaincre un jury com-
posé d’élus et de techniciens de la
ville. Les dossiers sont évalués sur
plusieurs critères.

… et financière
«L’intérêt du projet et sa capacité à déga-
ger un autofinancement sont des élé-
ments décisifs, insiste Mathieu Montès.
Ensuite nous jugeons la qualité d’orga-
nisation et de présentation de l’opération.»
Dernier élément, chaque projet doit
intégrer un retour d’expérience en
direction des habitants et des parte-
naires – institutions ou associations
impliquées. Si le jury accepte le dos-
sier, la ville peut alors financer jusqu’à
50% de l’action, sans dépasser la
limite de 1 500 euros. Comme le
résumé l’élu, «L’objectif est de valoriser
les jeunes Tremblaysiens actifs dans leur
ville, d’encourager leur esprit d’initiative.
D’ailleurs, l’expérience menée avec Vin-
cent Vizioz et les élèves de Seconde du
lycée Vinci montre que l’Appel à projets
est amené à évoluer». Un chantier
pour la nouvelle municipalité.

 E.A.

> INITIATIVE

Jusqu’à 1 500 euros pour concrétiser une idée qui vous trotte dans la tête… 
C’est le principe du dispositif Appel à projets. Les dossiers de candidature sont à retirer 
à l’Équipement jeunesse, au plus tard début mai.

DES RÊVES ET DES PROJETS
Un voyage d’étude en Inde
Amel, 21 ans : « C’était intense ! »

En 2e année de BTS Économie
sociale et familiale, Amel Ghodbane
est sélectionnée par son école pour
un stage d’observation au pays de
Gandhi. Reste à réunir 1 200 euros.
Elle finance une moitié de son
budget en décrochant l’Appel à pro-

jets… Et l’autre moitié en tra-
vaillant le week-end chez KFC.
Le 24 février, direction Goa et
Mangalore pour un circuit de 15
jours au pas de charge. « On était
une trentaine, raconte Amel. On a
visité une université, des foyers pour
handicapés, une maison de retraite,
un village pour
jeunes tra-
vailleurs orphe-
lins, un site de
cure pour alcoo-
liques ano-
nymes, des
temples hin-
douistes… Les journées commen-
çaient à 7h pour finir à 21h. Avec
poulet et riz à chaque repas, œufs
et nans au petit déjeuner. Tout était
super épicé, même le thé ! J’ai perdu
5 kilos. » Mais le plus dur a été la
visite des établissements médico-
sociaux…
«Les visites, c’était intense ! Dans
la maison de retraite, hommes et
femmes sont séparés, mais tous les

âges sont mélangés. Y compris
avec des gens porteurs de handicaps
physiques ou mentaux. Ils se retrou-
vent tous entassés dans de petites
chambres où il fait 40°C. Avec des
odeurs affreuses et des bestioles qui
se baladent. Le pire, ça a été l’hô-
pital de fin de vie... Dans le groupe,

tout le monde a
craqué au moins
une fois. » Pas sûr
que la misère soit
moins pénible au
soleil.
Malgré une réalité
un peu âpre, l’ex-

périence est positive pour Amel. «Le
rapport entre richesses et misère,
la place des femmes, les problèmes
d’hygiène, la religion… Ça force à
se poser des questions. Les fanfares
qui nous accueillent, le folklore des
transports, les paysages… J’y
retournerai, confie Amel. Mais dans
d’autres conditions. »

EMMANUEL ANDREANI
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LES FAUBOURGS DE GOA

«Tout le monde 
a craqué au moins 

une fois »

Retours d’expériences 
les 23 et 24 mai

Découvrir le thé d’exception
au Laos. Suivre un stage de
biologie au Canada. Mener
une opération de solidarité
avec les enfants d’Algé-
rie… Les jeunes Tremblay-
siens ayant profité du dis-
positif Appel à projets
viendront témoigner de leur
expérience les 23 et 24
mai, à l’Équipement jeu-
nesse, lors des Assises de
la fraternité. Photos, carnets
de voyage et conférences
viendront illustrer les propos
des porteurs de projet.
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VIDE-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.
01 48 61 58 81 

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

DONG DU SANG
La prochaine collecte organisée par les
Donneurs de sang bénévoles aura lieu
dimanche 4 mai à l’Hôtel de ville de
Tremblay, de 8h30 à 13h. Les
donneurs ne doivent pas venir à jeun.
Le don du sang permet tous les jours de
sauver des vies (accidentés de la route,
maladies graves…). Les besoins en
produits sanguins sont permanents sur
le territoire national et particulièrement
en Île-de-France.
06 71 26 48 24 (Guy)

CASTING DES CANDYWOMEN 
Candywomen, association qui travaille
autour de l’image des personnes rondes,
organise un casting dimanche 25 mai 
à la salle Brossolette en vue de préparer
sa manifestation « Candy Fashion Day
2014 ». Un shooting photo suivra
courant juin. Par ailleurs, l’association
proposera un défilé dimanche 20 avril 
à la Halle Freyssinet à Paris, dans le
cadre de la Foire africaine 
(du 18 au 21 avril – métro 
Chevaleret).  
06 16 72 89 42
Courriel :
croc.candywomen@gmail.com
Facebook : Candywomen

CONCOURS D’AFFICHES
L’Académie des Banlieues, association
de collectivités territoriales décidées à
changer les idées reçues sur la banlieue,
organise son 4e concours national et
international d’affiches et de photos sur
le thème  « Tous citoyens ? Tous
citoyens ! » L’association invite les
participants à exprimer par l’image ou la
photo leur regard, leur perception et le
sens à donner à la citoyenneté dans les
villes, les quartiers populaires et 
au-delà. Cent affiches et dix photos
seront sélectionnées en juin prochain,
puis exposées pendant le prestigieux
Salon d’automne de Paris en octobre. Le
jury retiendra plusieurs prix dont deux
dotées financièrement. Date limite de
réception des œuvres dimanche 15 juin
2014. Informations et modalités sur le
site de l’association. 
Site : academie-des-banlieues.fr

ACCUEILLIR UN LYCÉEN 
DU MONDE
L'association AFS Vivre Sans Frontière
recherche des familles prêtes à vivre
une aventure humaine forte en
accueillant bénévolement un lycéen
venu d’un autre pays pendant une
année scolaire, à partir de septembre
2014. Toute famille, avec ou sans
enfants, active ou retraitée peut
accueillir l'un de ces lycéens, qui sera
scolarisé dans un établissement proche
du domicile familial. AFS accompagne
les familles et le lycéen accueilli et
prend en charge une partie des frais et
les assurances. Plus d'informations
auprès de l’association. 
01 45 14 03 10 
Site : http://afs-fr.org.

ZIC’POP RECRUTE
L’association Zic’pop recherche des
chanteurs et des chanteuses, amateurs
ou débutants, souhaitant tester leur
pratique en groupe dans une ambiance
conviviale. Plusieurs musiciens
adhérents de Zic’pop sont disponibles
pour les accompagner sur des titres
pop/rock de leur choix. Rendez-vous sur
le site de l’association.
Site : zicpop.wordpress.com

CAMPAGNE D’ÉTÉ 
DES RESTOS DU COEUR
La campagne d’hiver du centre des
Restaurants du cœur du Vert-Galant
s’est achevée fin mars. La campagne
d’été démarrera à partir du 7 mai et
jusqu’à fin octobre, avec une ouverture
du centre tous les mercredis matins de
9h à 11h. La distribution des repas y
sera assurée ainsi que le « resto bébé »
(conseils, distribution de lait, petits
pots, couches…). 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. L’association
prévoit également d’organiser une 
sortie au parc Saint-Paul fin juin.
01 48 61 22 83
Restaurants du cœur du Vert-Galant
1 ter, avenue du Général-de-Gaulle à
Tremblay

STAGE INTENSIF D’ESPAGNOL
Perfectionner son espagnol, réviser 
ou encore préparer un voyage dans un
pays hispanique, c’est possible grâce
au stage intensif proposé par le Centre
union espagnol. Il aura lieu pendant 
les vacances de Pâques, tous les soirs
entre 17h et 20h, du lundi 14 au
vendredi 18 avril à la Maison de
quartier et des Associations du 
Vieux-Pays. Tarif 70 euros. 
Inscriptions indispensables avant 
le 10 avril auprès de Carine. 
06 11 51 22 48
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> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

RLYCÉENS ET COLLÉGIENS SOLIDAIRES DES RESTOS
Pour la 4e année consécutive, les élèves des collèges de Tremblay, du lycée Léonard-de-Vinci et le Centre d’information
et d’orientation se sont associés pour réaliser une grande collecte au profit des Restaurants du cœur. Le fruit de cette 
collecte (denrées alimentaires, produits ménagers, produits pour bébé…), réalisée en mars dernier, a été remis aux Restos
lors d’une cérémonie conviviale au lycée Vinci, qui a notamment rassemblé les élèves relais de chaque classe.  
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FOIRE À LA BROCANTE 
La Croix-Rouge française de Sevran-
Villepinte organise sa foire à la
brocante dimanche 13 avril, de 9h à
18h, sur l’Esplanade Bel-Air des
Espaces V de Villepinte (boulevard
Robert Ballanger). 
01 43 83 54 75

ASSOCLIC
L’association Ateliers sans frontières
met chaque année en place le
programme Assoclic : il consiste à
attribuer gratuitement des ordinateurs
aux associations franciliennes
conduisant un projet en faveur de
l’insertion professionnelle, l’éducation,
la santé ou encore l’intégration sociale
par l’accès à l’informatique. Les
associations souhaitant déposer leur
candidature ont jusqu’au vendredi 
25 avril. Toutes les informations 
sur le site de l’association.
01 56 71 28 28
Ateliersansfrontieres.org
Assoclic.org

BRADERIE DE PRINTEMPS
L’Unité locale de l’Ourcq de la Croix-
Rouge française (Vaujours, Tremblay,
Les Pavillons-sous-Bois et Coubron)
organise une braderie samedi 3 mai de
9h à 14h au 249, rue de Meaux à
Vaujours. Vêtements d’été, chaussures,
vaisselle, jouets… pourront y être
dénichés à petits prix.

INFO PARKINSON
Une délégation France Parkinson vient
d’être créée sur le département de la
Seine-Saint-Denis. Elle va permettre de
développer l’information et les contacts
de proximité avec les adhérents et
intervenants dans le parcours du
patient atteint de cette maladie. Plus
de renseignements aux contacts 
ci-dessous. 
06 87 70 31 44 (Patrick Delaval)
06 61 38 35 56 (Sylvie Haziza)

EXPOSITION
Samedi 17 mai, de 10h à 16h, la
Maison de quartier et des associations
du Vieux-Pays propose de découvrir
dans ses locaux les œuvres réalisées
par les adhérents des ateliers
patchwork et couture création. Ces
ateliers sont organisés tout au long de
l’année par la Vie des quartiers de
Tremblay. 
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> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

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

Sortie culturelle
Picasso céramiste et la Méditerranée à la
Cité de la céramique à Sèvres, samedi 12
avril en après-midi. Durant les années
1950, Picasso embrasse l’art de la céra-
mique avec vitalité et génie tout en utilisant
d’autres supports. L’exposition présente 
plus de 150 œuvres. Visite assurée par un
conférencier. Tarif : 15€ adhérent (adhésion
obligatoire).

Stages
- Yoga et verticalité (adultes), samedi 12 avril de 15h à 18h animé par

Chantal Chabanis. Tarifs / session : 20€ adhérents/30€ non adhérents.
- Enluminure, du 14 au 16 avril de 14h à 16h, animé par Monique Barré.

Adhérents 30€/non-adhérents 40€ (fournitures comprises). 
- Découverte de la danse orientale, mardi 15 avril de 14h à 15h30, stages

enfants et ados, animées par Déborah Dray. Tarifs par session : 4€ adhérent,
5€ non adhérent.  

- Zumba, samedi 19 avril de 15h à 18h, stage ados et adultes animé par Livia
Frederic. Tarifs : 20€ adhérent/30€ non adhérent. 

Création
Fenêtre sur Cour, jeudi 24 avril à partir de 19h.  
À l’occasion du festival de hip hop Tinoschool Week, Érik Lorré et l’Espace
Jean-Roger-Caussimon vous propose de créer ensemble une mosaïque sociale.
Devant un écran, vous effectuez un pas de danse qui sera capté pour être
projeté sur la façade de L’Odéon. Les fenêtres à la Mondrian se remplissent
ainsi, révélant des tranches de vies dans nos cases isolées, pour se retrouver
ensemble dans une danse collective. En partenariat avec Tinoschool et
L’Odéon.
À L’Odéon, entrée libre. 

Rencontre-cinéma
Projection de Her de Spike Jonze en partenariat avec le cinéma Jacques-Tati,
samedi 12 avril à 20h30 (à Tati), suivi d’un débat avec Jean-Baptiste Labrune,
chercheur affilié au Medialab du MIT et au Bell Labs France, et Frédéric Lebas,
docteur en sociologie. Tarif : 4,50€, tarif spécial abonnés MJC et Tati : 2,50€.

MJC Espace J.R. Caussimon, 6, rue des Alpes à Tremblay 201 48 61 09 85
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RLES TROUBADOURS EN GRANDE FORME

On n’arrête plus les Troubadours ! La dynamique
troupe est montée sur les planches à plusieurs
reprises ces derniers mois. Tout d’abord à la résidence
Solemnes au Vieux-Pays, où elle a partagé bonne
humeur et passion du spectacle avec les 
résidents, au cours d’une belle après-midi riche en
émotions et en rencontres. Puis aux Espaces V de
Villepinte où elle a redonné son spectacle « Passion et
énergie » à l’occasion d’une soirée organisée en par-
tenariat avec le Secours Populaire. L’heure est désor-
mais à la préparation du tout nouveau spectacle de
fin d’année qui sera présenté dimanche 18 mai 
à 14h30 à la salle Charles-Cros (rue Charles Cros) 
à Tremblay. L’invitation est lancée à tous les Tremblaysiens désireux de venir partager un agréable moment de détente
et de spectacle, en famille ou entre amis. 

06 66 60 21 16 (Lucile) • 06 08 70 85 89 (Dany)
Site : http://les-troubadours-de-tremblay-en-france.e-monsite.com
Facebook : Les Troubadours de Tremblay-en-France
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Samedi 29 mars,  six jours après
le premier tour des élections
municipales, de nombreux

Tremblaysiens s’étaient rassemblés
à l’Hôtel de ville pour assister à l’élec-
tion du maire et de ses adjoints. Des
écrans video pour retransmettre la
cérémonie, plus de 200 chaises ins-
tallées, le premier  étage de la mairie
était noir de monde et l’ambiance
solennelle pour l’installation du nou-
veau Conseil municipal. La doyenne
Hen r i e t t e  Cazenave a présidé 
l’assemblée jusqu’à l’élection de  
François Asensi qui a proposé 
11 adjoints. Sous les applaudisse-
ments, le maire a endossé l’écharpe 
tricolore pour un cinquième mandat.
Après avoir salué le travail accompli
par l’équipe sortante, François Asensi
a réaffirmé son souhait de poursuivre
la modernisation de la ville et 
d’œuvrer au bien-être de tous les 
Tremblaysiens dans le respect de
chacun. 

 PIERRE GRIVOT

> ÉLECTION MUNICIPALE

68,70 %. C’est le meilleur score de gauche en Île-de-France. La liste de rassemblement 
des républicains et des progressistes conduite par François Asensi, obtient 34 des 39 élus 
du Conseil municipal. 

LA LISTE DE FRANÇOIS ASENSI 
LARGEMENT ÉLUE DÈS LE 1ER TOUR

??
?

23 MARS EN MAIRIE. DE NOMBREUX APPLAUDISSEMENTS ONT ACCUEILLI 
FRANÇOIS ASENSI ET SES COLISTIERS, ÉLUS DÈS LE PREMIER TOUR.

29 MARS, SALLE COMBLE POUR
L’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL.
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Hôtel de Ville 4     

Salle Henri Barbusse 5     

Ecole Honoré de Balzac 4      

Ecole Eugène Varlin 4      

Ecole Suzanne Buisson 6      

Ecole Victor Hugo 5      

Ecole Marie Curie 5      

Ecole Anatole France 4      

Ecole Anatole France 4      

Ecole Jean Jaurès 4      

Ecole Jean Jaurès 4      

Ecole Pierre Brosselette      

Ecole Eugénie Cotton 2      

Ecole J. E. Rosenberg 2      

Ecole André Malraux 5      

Ecole Danièle Casanova      

Ecole Jacques Prévert 4      

Foyer Ambroise Croizat 4      

Hôtel de Ville 3      

Total général 8      

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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« Avec 68,70% des suffrages exprimés,
notre liste a fait un beau score, un score qui
encourage la nouvelle équipe municipale
à poursuivre le travail engagé. Ce résultat
est d’autant plus notable à Tremblay que
le contexte général va à l’encontre des
valeurs que nous défendons ici. Cette 

victoire est celle de tous les Tremblaysiens»,
s’est félicité François Asensi lors de
l’installation du nouveau Conseil
municipal. Élue dès le premier tour de
l’élection municipale, la liste de ras-
semblement conduite par le maire
sortant, François Asensi (Front de

Gauche), devançait très largement la
liste conduite par Emmanuel Naud
(UDI) qui avait recueilli 18,90% des
voix, celle de Franck Misson (PS) 9,53%
et celle de Micheline Guillemette (POI)
avec 2,87% des voix. «Ce cheminement
commun pour faire de Tremblay une ville

à vivre pour aujourd’hui et pour demain,
nous le poursuivrons, tout simplement
parce qu’ensemble, nous avons fait la
démonstration qu’une ville peut innover,
se moderniser, se transformer en restant
humaine, vivante et dynamique », 
a conclu François Asensi.  P.G.

> ÉLECTION MUNICIPALE

La liste de rassemblement des Républicains et des Progressistes 
conduite par François Asensi : 5 998 voix, 34 sièges.
La liste « Tremblay pour tous » conduite par Emmanuel Naud : 1 650 voix, 3 sièges.
La liste « Misons sur l’avenir » conduite par Franck Misson : 832 voix, 2 sièges.
La liste « Unité ouvrière et résistance » conduite par Micheline Guillemette : 251 voix.

Micheline 
Guillemette
2,87 %

François 
Asensi
68,70 %

Franck
Misson
9,53 %

Emmanuel 
Naud
18,90 %

emetteGuill
Micheline 

68,70 %
Asensi

ois ançrF

2,87 %
emetteGuill

9,53 %
Misson

anckrF

Naud
Emmanuel 

18,90 %
Naud

«Cette victoire est celle de tous les Tremblaysiens» 

Résultats du scrutin 

Tremblay pour tous 
Emmanuel NAUD

Liste de Rassemblement 
des Républicains  

et des Progressistes 
François ASENSI

Unité ouvrière  
et résistance 

Micheline GUILLEMETTE

Misons sur l’avenir 
Franck MISSON

V Voix % Voix % Voix % Voix %
  55 12.50 292 66.36 21 4.77 72 16.36 

  102 18.31 394 70.74 10 1.80 51 9.16 

    94 22.71 275 66.43 8 1.93 37 8.94 

   81 18.79 311 72.16 7 1.62 32 7.42 

   154 24.25 397 62.52 26 4.09 58 9.13 

   109 18.35 423 71.21 17 2.86 45 7.58 

   142 25.27 357 63.52 15 2.67 48 8.54 

   82 18.18 313 69.40 10 2.22 46 10.20 

   97 22.20 297 67.96 12 2.75 31 7.09 

   116 24.89 307 65.88 7 1.50 36 7.73 

   129 27.51 293 62.47 20 4.26 27 5.76 

   89 20.18 303 68.71 8 1.81 41 9.30 

   36 13.09 204 74.18 9 3.27 26 9.45 

    25 9.58 192 73.56 7 2.68 37 14.18 

   66 12.09 439 80.40 9 1.65 32 5.86 

   81 17.27 312 66.52 24 5.12 52 11.09 

   43 9.41 334 73.09 20 4.38 60 13.13 

   112 23.19 305 63.15 5 1.04 61 12.63 

   37 10.79 250 72.89 16 4.66 40 11.66 

  1650 18.90 % 5998 68.70 % 251 2.87 % 832 9.53 %
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> ÉLECTION MUNICIPALE

LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ
Elle est composée de trente-neuf élus, dont le maire, François
Asensi et ses onze adjoints. Treize élus siègeront au Conseil 
communautaire Terres de France.

12 > avril 2014

Virginie DE CARVALHO
2e adjoint

Conseillère communautaire

Mathieu MONTES
1er adjoint

François ASENSI
Maire

Madani ARDJOUNE
3e adjoint

Conseiller communautaire

Fabienne LAURENT
4e adjoint

Conseillère communautaire

Olivier GUYON
5e adjoint

Philippe BRUSCOLINI
7e adjoint

Conseiller communautaire

Nicole DUBOÉ
6e adjoint

Conseillère communautaire

Henriette CAZENAVE
8e adjoint

Conseillère communautaire

Patrick MARTIN
9e adjoint

Marie-Ange DOSSOU
10e adjoint

Pierre LAPORTE
Conseiller communautaire
Conseiller municipal

Céline FRÉBY
11e adjoint

Gabriella THOMY
Conseillère communautaire
Conseillère municipale

Alain DURANDEAU
Conseiller communautaire
Conseiller municipal

Nathalie MARTINS
Conseillère municipale

Pascal SARAH
Conseiller communautaire
Conseiller municipal

Lino FERREIRA
Conseiller municipal

Nijolé BLANCHARD
Conseillère communautaire
Conseillère municipale

Maryse MAZARIN
Conseillère municipale

Laurent CHAUVIN
Conseiller communautaire
Conseiller municipal
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AU MOMENT OÙ NOUS BOUCLONS CE NUMÉRO, LES GROUPES POLITIQUES NE SONT PAS ENCORE CONSTITUÉS. 
VOUS RETROUVEREZ LA RUBRIQUE D’EXPRESSION DES GROUPES DANS LE NUMÉRO DU MOIS DE MAI.

Alexandre BERGH
Conseiller municipal

Aline PINEAU
Conseillère municipale

Karol WATY
Conseillère municipale

Amadou CISSÉ
Conseiller municipal

Céline FRÉBY
Conseillère municipale

Amel JAOUANI
Conseillère municipale

Alexis MAZADE
Conseiller municipal

Pauline GRAVELLE
Conseillère municipale

Bruno BRACCIALE
Conseiller municipal

Catherine LETELLIER
Conseillère municipale

Solenne GUILLAUME
Conseillère municipale

Bernard CHABOUD
Conseiller municipal

Cédric COLLIN
Conseiller municipal

Nathalie CAILLEAU
Conseillère municipale

Nathalie SOUTINHO (UDI)
Conseillère municipale

Emmanuel NAUD (UDI)
Conseiller communautaire
Conseiller municipal

Cyril LEMOINE (UDI)
Conseiller municipal

Franck MISSON (PS)
Conseiller municipal

Émilie BACONNIER (PS)
Conseillère municipale

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION
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> 16 mars

LES TREMBLAYSIENS ONT FÊTÉ LE PRINTEMPS
Soleil, ciel bleu et première floraison… C’est par une belle journée de printemps que
la manifestation « Le Bois est à nous » a marqué son retour dans le parc urbain. Une
multitude d’animations attendaient petits et grands dans l’espace naturel du centre-
ville : animaux de la ferme, initiation aux nouveaux modes de déplacement urbain,
ateliers bouturage, apiculture, promenade en calèche… L’occasion aussi de redonner
vie à la fontaine avec la complicité des centres de loisirs des cinq quartiers de la ville.
Une belle journée qui en appelle déjà une autre : rendez-vous le dimanche 4 mai !

LA VILLE EN IMAGES
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LA VILLE EN IMAGES

> 19 mars

COMMÉMORATION  

Le 52e anniversaire du « Cessez-le-feu ! » en Algérie a été
commémoré par la municipalité, les associations d’anciens

combattants et le Souvenir Français. Recueillements et dépôts de
gerbes au cimetière du Vieux-Pays et devant la stèle de l’hôtel de

ville, ont rappelé le souvenir de la date historique 
du 19 mars 1962 et des victimes du conflit.

> 21 mars

GRAND ÉCRAN ITALIEN

Belle soirée d’ouverture pour la 14e édition du festival
Terra di cinema, organisée par le cinéma Jacques-Tati
et l’association Parfums d’Italie. C’est La Prima neve,
d’Andrea Segre, qui a lancé cette riche quinzaine
consacrée au cinéma italien. Pour l’occasion, la
chorégraphe italienne Ambra Senatore en résidence
au Théâtre Aragon, a proposé sa création Altro
Piccolo Progetto Domestico. Le grapheur Sylgraph 
a pour sa part rendu hommage à l’écrivain et
dessinateur François Cavanna, disparu au début 
de l’année. 

> 9 mars

BEAU SUCCÈS POUR LA BROCANTE

L’avenue du Parc et la rue Ernest Renan ont accueilli de nombreux
visiteurs à l’occasion de la traditionnelle brocante de printemps
organisée par l’association B.A.L. au centre. La manifestation
rencontre toujours un beau succès. Les chineurs étaient des
milliers à venir chercher la bonne affaire ou l’objet rare sur les
dizaines de stands de cette édition. 

16 > avril 2014
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> 8 mars

UN MOIS CONSACRÉ AUX FEMMES

La Journée internationale des femmes – le 8 mars – a donné le
coup d’envoi de nombreuses initiatives portées par les maisons
de quartiers et les structures municipales. Pendant tout le mois,
les Tremblaysiennes, mais aussi les Tremblaysiens, se sont
retrouvés autour de spectacles, concerts, danses, expositions et
autres ateliers…  Pour célébrer les femmes et se rappeler que
l’égalité des sexes reste plus que jamais un combat d’actualité.

> 22 mars

DES PLUMES À BORIS-VIAN

Dans le cadre du festival littéraire Hors Limites, organisé par
l’association des bibliothécaires de Seine-Saint-Denis, la

médiathèque Boris-Vian a accueilli trois écrivains qui ont fait
récemment l’actualité avec leur dernier roman. Le premier

rendez-vous était consacré à Valentine Goby pour son roman
Kinderzimmer. Une rencontre appréciée par les lecteurs

tremblaysiens, qui ont pu échanger avec l’auteure lors d’un
débat animé par Sophie Joubert, journaliste littéraire à R.F.I. 

> 20 mars

A VOTÉ !

Alors que leurs parents étaient appelés aux urnes pour élire le maire de
Tremblay, les grandes sections de la maternelle Eugénie-Cotton avaient,
quelques jours auparavant, participé à un scrutin pour élire leur livre
préféré parmi quatre titres qu'ils avaient préalablement lu en classe.
Isoloirs, bureaux de vote, carte d'électeur, listes, assesseurs : l’occasion
d’expérimenter le vote dans le strict respect des règles républicaines.
Retrouvez notre reportage sur www.tremblay-en-france.fr.
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VOYAGE

Si j'éternue, je suis mort ; ou en
tout cas à l’agonie... Suite à une
chute accidentelle qui m’a valu

quelques côtes cassées, les combats de
coqs – « Sabong » en tagalog – 
une tradition aux Philippines, s’avè-
rent périlleux pour moi tant les éter-
nuements que peuvent engendrer les
plumes des volatiles se révèlent dou-
loureux. Peine dérisoire comparée
aux supplices que s'infligent à grands
coups de bec et de griffes ces gladia-
teurs à plumes, sans la moindre com-
passion pour leurs congénères. 
De sanglants combats se tiennent
quotidiennement dans différentes
arènes réparties à travers le pays.
Dans le « cockpit » de Manille, l'une
des principales arènes de combats, les
plumes voltigent dans l'air moite et
irrespirable. 
Un ergot soigneusement affûté a
même été rajouté sur l'ergot des coqs,
rendant ces combats de vitesse encore
plus brefs, sous les hurlements et les
invectives d'un public exclusivement
masculin et chauffé à blanc. Les
enjeux suffisent à faire grimper les
décibels au plus haut, aussi l'am-
biance peut se passer d'un chauffeur
de salle. 

Marseillaise locale
Au commencement du Sabong toute
la salle se lève. Il est temps d'enton-
ner le Lupang Hinirang, l'hymne 

philippin. Je ne m'y risque pas car
dans ce pays d'Asie il est interdit de
mal chanter l'antienne nationale.
Une loi prévoit 2 ans de prison et 
100 000 pesos d'amendes, soit 1 600
euros, à toute personne qui « massa-
crerait » ce chant. La loi précise que
l'hymne national philippin doit être
entonné « sur un rythme de marche mili-
taire, avec un tempo de 100 à 120 pul-
sations par minute ». Exercice peu aisé
pour un débutant de la Marseillaise
locale… 
Interdits dans la plupart des pays en
raison des mutilations que subissent
les coqs, ces traditionnels combats de
volailles sont très populaires aux Phi-
lippines. Une arène, un affrontement
à mort et une foule en délire... Ainsi
en est-il depuis la nuit des temps ou
plus exactement depuis la domesti-
cation du coq sauvage.
Sous mon regard aussi curieux que
médusé, des paires de coq haineux
s'étripent, virevoltent dans la pous-
sière du ring, s'évitent, effectuent de
malicieuses tentatives de reculs avant
de se donner l'assaut final pour se per-
forer le corps à grands coups de becs
et de pattes. À ce degré d'agressivité,
il est heureux que les gallinacés ne
soient pas dotés de canines.  Les com-
bats sont si violents qu'ils durent de
quelques secondes à quelques
minutes... Tout juste le temps de
parier sa mise avec un voisin plus ou

moins proche, à grands renforts de
gestes. Quelques centaines de per-
sonnes occupent les gradins et la
grande majorité participe à ces paris.
Les paiements, au double de la mise,
s'effectuent aussitôt le combat achevé. 
J'échange quelques mots avec Dennis.
Il vient de gagner 1 000 pesos 
(16 euros) grâce au tempérament 
particulièrement hargneux de Basic 
Instinct, un coq haut sur pattes, doté
d'un plumage mordoré et d’une queue
pareille à celle d'un faisan. Buenas
Dias n'aura tenu que 8 secondes sous
ses coups de griffes.
Les paris vont bon train, pour une

mise minimum de 400 pesos, l'équi-
valent de 6,50 euros. Les billets frois-
sés passent d'une main à l'autre, ou
sont projetés, enroulés dans un élas-
tique vers un concurrent à l'opposé
des gradins. Comme dans toute salle
de casino qui se respecte : aussitôt
gagné, aussitôt perdu... 
Les compétitions s'enchaînent sans
interlude, selon une chorégraphie
très codifiée et difficilement com-
préhensible pour le simple visiteur.
L'arbitre annonce au micro chaque
duelliste tenu à pleines mains par un
coach. Les néons blafards comme dans
les matchs de boxe me plongent dans

> REPORTAGE

POUR LES HABITANTS DE MANILLE, LES COMBATS DE COQS SONT UNE SORTIE CULTURELLE COMME UNE AUTRE.

Jamel Balhi nous emmène ce mois-ci aux Philippines, à Manille, dans l’ambiance surchauffée
des traditionnels et populaires combats de coqs. 

AU PAYS DES SABONGS
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un mauvais film chinois de série B. 
Les combats possèdent des règles
strictes ainsi que des arbitres pour les
faire respecter. À chaque coq son
jockey faisant office de coach.
L’homme se place derrière son poulain
pour l’encourager, exacerbe son ins-
tinct naturel à la bagarre en le frappant
contre son adversaire, bec contre bec,
avec la complicité du deuxième jockey. 
Le hurleur de service s'égosille au
micro tandis que les spectateurs en
sueur lancent les paris avec moult
gestes de la main accompagnés d'ono-
matopées. Une cacophonie sûrement
très polyglotte quand on sait que près
de 150 dialectes sont parlés dans l'ar-
chipel en plus des langues officielles
que sont le filipino et l'anglais. 
Manokso, la teigne à plumes a planté
sa longue lame d'acier de 8 cm dans
l'aile du non moins belliqueux King
Fireman, sous les huées de centaines
de mâles en furie. Ici, le spectacle se
joue aussi dans les tribunes.

Réparateur de coqs
À l'issue du combat, mort ou vivant le
volatile perdant se retrouve dans les
bras de son jockey qui le conduira,
selon le cas, chez son propriétaire où
il finira la journée au fond d'une 
casserole, ou chez le « cock doctor »,
un type en tablier de cuir travaillant
dans l'arrière-cour de l'arène. Sa grosse
aiguille et sa pelote de fil le font plus
ressembler à un réparateur de coqs qu'à
un vétérinaire pratiquant méticuleu-
sement sa science dans l'amour et le
respect des bêtes. L'un des coqs sort de
cet atelier avec trois doigts tenus par
des petits bâtonnets de glace et du
scotch en guise de sparadrap. Un autre
volatile a la peau du ventre entière-
ment recousue avec du fil pour gigot.
Les dégâts sont importants et il ne fait
pas de doute que l'animal a livré son

dernier combat. 
La présence de gardes en uniforme de
police privée avec armes, Ray Ban et
dents en or laisse deviner l'activité sus-
pecte accompagnant ces paris d'argent
qui ont fait la fortune de certains
habitants de Manille. Des liasses de

billets circulent... et des coqs souffrent. 
Je demande à l'un des responsables
du Sabong la permission de faire
quelques photos, toute prise de vue
étant en théorie strictement inter-
dite. L'homme se gratte la tête,
pensif, avant de m'avouer être
tombé un jour sur un de mes repor-
tages dans les pages du National
Geographic. Je n'ai jamais publié
d'images dans ce magazine mais sa
remarque n'arrange pas mon cas, car
ici on se méfie des reporters et de
toute forme de publicité. Sous cette
halle à bestiaux les associations
pour la défense des animaux ne
sont pas les bienvenues !  
La majorité des pays occidentaux
condamnent en effet la pratique des

combats de coqs. Néanmoins, 27
pays autorisent ou tolèrent l'organi-
sation de ces concours. C'est le cas en 
France où la pratique est admise
dans certaines localités, comme dans
le Nord-Pas-Calais, La Réunion ou la
Guyane ; elle y perdure dans des 

gallodromes à condition qu'une tra-
dition ininterrompue ait pu être 
établie. 

Taxis collectifs
Je quitte cette basse-cour en folie
pour rejoindre le quartier de Manille
où j'ai jeté l'ancre pour quelques jours.
Les deux pieds bien posés sur le sol
asiatique, je ne me crois ni sur le ter-
ritoire de Bouddha ni sur celui de
Shiva. Les Philippines sont un pays
qui me fait d'emblée penser à ceux de
l'Amérique centrale. Même si les 
Philippins vivent en Asie du Sud-Est
et qu'ils descendent de populations
malaises ou chinoises, trois siècles de
domination espagnole les ont rendus
proches de l'Occident. 
Les rues de la capitale, quant à elles,
subissent les mêmes engorgements
que dans les autres villes du conti-
nent, en plus folklorique grâce aux
très singuliers Jeepneys, ces taxis col-
lectifs qui peuvent transporter une
vingtaine de passagers. Le Jeepney est
le symbole des Philippines et c'est
d'ailleurs le seul pays au monde à pos-
séder ce genre de véhicules. C’est
avec les centaines de Jeeps laissées par
les Américains à l'issue de la
deuxième guerre mondiale, modi-
fiées par les Philippins pour per-
mettre le transport de passagers, qu'est
apparu le Jeepney, sorte de croise-
ment entre la Jeep et le bus. Chacun
de ces diplodocus roulants est bricolé
et repeint à la guise de ses conducteurs
successifs, souvent rehaussés d'une
Vierge Marie et d'antennes radios. 
Ces Jeepneys aux couleurs vives
apportent une touche de féerie dans
une mégalopole en proie à toutes les
pollutions urbaines. 

Le chant du coq
J'ai élu domicile au cœur de Malate,
autour d'une petite place comme il en

existe dans l'Espagne traditionnelle.
Des enfants y jouent au basket sous
l'œil attendri de grands-mères discu-
tant au soleil. La ruelle du petit hôtel
que j'occupe exhale une douceur de
vie tropicale. Cependant, rien ne laisse
présager que le soir une tout autre
atmosphère s'empare du quartier. En
effet, dès la nuit tombée, les bars à
Karaoké font profiter à tout le voisi-
nage des délires de leurs clients. Une
patronne de bar, le Golden Bell, a
sorti sur le seuil de l'établissement sa
petite troupe de jeunes danseuses et
« accompagnatrices » philippines en
tenue légère. Selon le rituel vespéral,
il est l'heure de procéder à une sorte
de haka comme en préambule d'un
match de rugby néo-zélandais. 
Une vieille dame m'aborde et me
demande si je suis militaire : elle
trouve que je suis assis sur le banc de
la place à la manière d'un soldat.
Après cinquante ans d'occupation,
les G.I. américains ont quitté le pays
depuis fort longtemps, mais ils ont
manifestement laissé des souvenirs
pour toujours. 
Je rejoins mon petit hôtel, un bouge
ouvert à tous les sons du quartier. Je
réalise alors que j'avais laissé la clé à
l'intérieur de la chambre. Pour la jeune
réceptionniste, à Manille, ce genre de
situation ne pose aucun problème : à
l'aide d'une carte de téléphone glissée
entre la serrure et l'encadrement de la
porte, la chambre s'ouvre en quelques
secondes... Pas besoin de s'encombrer
de double ni de passe !
Je m'endors dans la cacophonie des
karaokés voisins, et au petit matin je
suis réveillé par la diane du coq. 
Miracle ! Les coqs chantent encore aux
Philippines.

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

DE VIEILLES JEEPS RALLONGÉÉS SERVENT DE TAXIS COLLECTIFS.

CERTAINS QUARTIERS DE MANILLE ONT CONSERVÉ UN ASPECT ESPAGNOL.

VOYAGE
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IMMOBILIER
Ó VDS appartement
F2 de 48 m² sans
travaux, rdc avec
balcon fermé,
cuisine équipée,
sellier chambre,
toilettes, salle de
bains, salon, 1
place de parking.
06 51 68 06 67 ou
06 83 99 20 06.

Ó VDS maison à
Tremblay-en-France
sur sous-sol total,
état impeccable,
94m², 3 chambres,
bureau, terrasse,
fenêtres, portes,
clôture en pvc
récente, séjour
double, cheminée,
cuisine aménagée,
terrain de 314 m²,
299 000 euros.
06 60 02 11 87.

Ó Loue appartement
F2 de 56 m² à
Mitry-Mory, 800
euros + 80 euros
de charges, libre de
suite, visite à la
demande.
maurice.desrosiers
@orange.fr

Ó VDS 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 appartement
F2 à Livry-Gargan,
entrée avec
rangement, salle
d’eau et cuisine
équipées, grande
chambre avec
rangement, séjour,
cave, parking, refait
à neuf,
consommation
énergétique E,
chauffage central,
loi Carrez.
Ravalement et
toiture neufs,
145 000 euros à
débattre. Agence
s’abstenir.
06 29 86 43 55.

Ó VDS pavillon
proche du Vert-
Galant (proche
école primaire,
maternelle, collège,
bus, 15 min à pied
du RER), terrain de
435m², rez-de-sol :
grand garage,
grande pièce de
23m², buanderie,
entrée, wc. À
l’étage : salon, salle
à manger de 30m²,
terrasse de 15 m²,
cheminée, cuisine,
2 chambres, wc,
salle de bain,
chauffage gaz, idéal
pour indépendance
d’un ado au rez-de-
sol, 305 000 euros.
06 14 39 78 82.

Ó VDS à Cabourg,
sur les côtes
Normandes, dans 
la résidence « Le
Sporting »,
appartement remis
à neuf et meublé
(chambre, salon et
coin cuisine), 32
m² avec balcon et
garage fermé,
85 000 euros.
01 48 60 08 62 ou
06 73 98 46 80.

Ó VDS
emplacement
parking privé
secteur Brossolette.
06 10 22 16 13.

Ó LOUE duplex de
50 m² à Mitry-
Mory, cuisine
aménagée, 755
euros + 75 euros
de charges, libre de
suite.
maurice.desrosiers
@orange.fr

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

Ó VDS pavillon à
Vaujours, terrain de
388 m², rez-de-sol
total avec garage, 
1 grande pièce,
cuisine été, wc. 
À l’étage, salle à
manger, salon, 
2 chambres,
cuisine, balcon, 
wc, salle de bain,
chauffage
électrique.
06 10 02 58 89.

Ó VDS maison
individuelle de
110m² environ, 
6 pièces à
Villeparisis, offrant
entrée, double
séjour lumineux
avec cheminée,
cuisine aménagée
équipée,
4 chambres avec
placards, salle
d'eau, 2 wc. 
Au rdc, garage
2 voitures,
buanderie,
chauffage
économique,
adoucisseur d'eau,
portail électrique,
terrain de 639 m².
RER B à pied,
quartier calme, 
340 000 euros.
06 15 14 15 44.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS belle
caravane Hobby
400kb de luxe
complète, 3 places
+ lit enfant, lit
avant 2 places,
climatisation,
chauffage air, frigo,
chauffe-eau,
antenne tv, prise
220-12v, gaz
3 feux, salle d’eau 
wc chimique à
cassette, lavabo
réservoir eau
propre/eau sale,
roue de secours,
roue jockey
électrique, baies
ouvrantes avec
moustiquaire et
stores Sncf, porte
d’entrée fermière,
visible à Tremblay,
8 500 euros.
06 36 70 68 87
(après 18h).

Ó VDS Peugeot
205, diesel, 5
portes centralisées,
couleur bordeaux, 
3 000 euros.
06 28 14 80 04.

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

Ó VDS chaines
neige pour pneus
13 et 14, jamais
servi, 30 euros.
06 74 97 03 62.

Ó VDS BMW 320
CD, coupé de
couleur grise, boite
automatique, vitres
teintées, jantes alu,
gps, équipé pour le
téléphone, dvd,
143 700 km.
06 11 61 08 12.

Ó VDS Peugeot 309
essence en panne
pour pièces ou
réparation,
83 000 km, 
300 euros.
06 40 12 24 18.

Ó VDS Renault
Laguna 1.6, 16v,
110 chevaux,
distribution récente,
boite manuelle,
année 2000,
93 000 km, ct ok,
bon état général,
3 500 euros à
débattre.
01 48 60 32 06.

DIVERS
Ó VDS barbecue
électrique « Slim
line » Tefal
d’intérieur et
extérieur avec
thermostat réglable,
état neuf, 25 euros.
01 48 61 52 26.

Ó VDS canapé 3
places et canapé 
2 places en cuir
bordeaux (Cuir
Center) avec 
2 poufs
bordeaux/écru, 600
euros à débattre
(espèces ou chèque
de banque).
01 48 60 92 04 ou
06 78 04 48 64.

Ó VDS petit meuble
avec 1 porte et 
1 tiroir, 10 euros.
Petite table avec
pied central en
fonte, 10 euros.
Trois appliques
murales, 10 euros.
Moto cross tout
équipement, 
400 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS table ronde,
diamètre 1m10 en
verre avec pied
centrale en acier,
60 euros. Lit de
bébé pliant,
10 euros. Caisse à
outils, 5 euros.
Ventilateur gros
modèle, 15 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS couette,
5 euros. Couette
chauffante,
20 euros. Chaises
de jardin,
5 euros/pièce. Deux
grands parasols,
15 euros. Table de
télé, 10 euros.
Charbon, 5 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS chaise haute
bébé marque
Chicco, 20 euros.
Livres Picsou,
2 euros. Livres pour
fille, « Les P’tites
princesses »,
4 euros. Lunette de
soleil fille, couleur
violet, toute neuve,
30 euros.TV
Samsung rajout de
TNT, très bon état,
20 euros.
06 11 86 72 79.

Ó VDS jeux Xbox :
Minority report,
Brute force,
Wrestlemania 21,
Grimson skies,
Medal of honor
soleil levant, project
Gotham rancing 2,
Forza motorsport
007, Evoluzione,
40 euros le tout.
06 11 86 72 79.

Ó VDS vélos
homme et femme,
de 20 à 30 euros.
06 37 77 00 93.

Ó VDS portable
Nokia 100, écran
couleur, débloqué,
radio FM, sonneries,
Mp3, neuf,
25 euros. Montre
bracelet métallique,
enfant-adulte,
cadran pivotant,
5 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS échafaudage
Totem 30,
aluminium 3m20,
76 kgs avec
rehausseur, 1 200
euros. Échelle 3
plans marque
Tubesca, 300
euros. Raboteuse
béton (réf. 203), 
2 200 w, 2 100
euros. Taquet
d’escalier, 60 euros.
Paiement comptant
en espèce.
06 16 12 22 38 ou
06 22 73 20 41.

Ó VDS vélo enfant
fille Décathlon tout
neuf, 60 euros. Fer
à repasser central
vapeur, 20 euros.
Chauffage mobile,
5 euros. 
06 59 71 00 26.
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Ó Cocotte à four,
8 euros. Cocotte
fonte verte,
10 euros. Pédale
sport M6 boutique,
10 euros.
06 59 71 00 26.

Ó VDS miroir oval
pour salle de bain
avec 2 appliques,
35 euros.
06 14 39 78 82.

Ó VDS machine à
pain utilisé 1 seule
fois, 30 euros.
06 85 78 26 77 ou
01 49 63 87 83.

Ó VDS poussette,
cosy et protège
pluie « Casual
Play » noir et métal
alu en très bon état,
200 euros.
Vêtements 6/12/18
mois, lotes et
ensemble fille. 
06 26 77 59 13.

Ó VDS vêtements
fille 9-12 ans
hiver/été, à partir de
1 euro. Vêtements
homme taille 44/XL
et chaussures
pointure 44. Jouets
enfants, livres.
01 48 60 13 18
(après 18h).

Ó VDS matériel de
plongée : palmes,
chaussons Sea
Ouest T40-41,
10 euros. Palmes
réglables Cressi
Sub, 15 euros.
Chaussons, 5 et
10 euros. 
06 74 97 03 62.

Ó VDS matériel de
plongée : tuba, 5
euros. Sac souple,
10 euros. Shorty
femme T. M, 10
euros. Sac-maillot,
5 euros. Salopette
et veste taille M,
20 euros.
06 74 97 03 62.

Ó VDS table ronde
avec abattant en
pin massif sur
1m18. 
01 48 60 18 72.

Ó VDS livres neufs
de cuisine, 4-6-10
euros. Réfrigérateur
freezer Ariston, 3
étoiles, état neuf
(long. 0,60, larg
0.60, haut 1m50).
01 43 83 89 16.

Ó VDS living 
(L. 200m x H.200)
aulne massif.
Armoire TV
(108x56x154)
aulne massif. Table
rectangulaire chêne
(1,75x90). 
6 chaises paille.
Table basse en
verre. Le tout pour
500 euros.
09 83 68 50 72.

Ó VDS rideaux
(240x260) uni et à
fleurs. Fauteuil style
empire. 2 fauteuils
ronds, bon état.
Table basse en fer
forgé et marbre.
Sellette en bois.
01 48 60 87 27.

Ó VDS frigo
congélateur,
120 euros. Machine
de sport, 50 euros.
Ordinateurs HP et
Dell avec cartouche
de toner Samsung 
1 052 et clavier,
130 euros. Appareil
photo Canon Eos
500 avec zoom 
35-105, 200 euros.
07 81 06 75 08.

Ó VDS trottinette
double, 15 euros.
Miroir oval, 5 euros.
Commode 3 tiroirs,
10 euros. Livre
France Loisirs,
1 euros.
07 86 41 32 29.

Ó VDS livre de
France Loisirs, 1
euro. Récupérateur
d’eau, 1 000 litres.
06 51 80 59 57.

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

Ó Jeune homme
habitant le Vert-
Galant cherche
maître
d’apprentissage
pour la rentrée
scolaire de
septembre,
préparation du CAP
mécanique
automobile.
01 75 91 02 14 ou
06 42 37 69 87.

Ó Homme cherche
heures de ménage,
repassage,
jardinage, garde de
personnes âgées,
faire les courses,
disponible de suite.
06 61 32 53 64.

Ó Femme cherche
heures de ménage,
disponible de suite
et véhiculée,
10 euros/heure.
06 23 36 00 09 ou
01 43 83 66 19.

Ó Dame cherche à
effectuer heures de
ménage chez
particuliers, bureaux
entreprises,
disponible le matin
du lundi au
vendredi, véhiculée.
06 89 22 29 35.

Ó Cherche heures
de ménage et
entretien,
repassage, courses
pour personnes
âgées, aide à
domicile, garde
d’enfants jusqu’à
10 ans.
06 58 68 01 61.

Ó Femme
domiciliée secteur
Vaujours/Vert-
Galant, aide-
ménagère
confirmée, service à
la personne et
auxiliaire de vie
cherche emploi sur
Tremblay et
Vaujours. Paiement
en chèque Cesu.
06 09 80 96 54/
01 48 61 42 39 /
01 48 34 00 75
(le soir).

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

Ó Cherche travaux
de jardinage,
bricolage,
plantation, élagage,
taille de haies,
nettoyage toutes
surfaces.
06 38 30 91 73.

Ó Dame cherche 
3 à 4 heures de
ménage, faire les
courses chez
personnes âgées.
06 51 96 68 15.

Ó Cherche heures
de ménage et/ou
repassage.
01 41 51 24 33.

Ó Femme cherche
travaux de ménage,
garde d’enfants ou
personnes âgées.
07 81 05 84 45.
01 48 60 09 94.

Ó Cherche heures
de ménage et/ou
repassage, travaille
chez personnes
âgées, courses,
cuisine, tous les
jours de la semaine.
06 21 98 98 45 ou
09 53 03 42 74.

Ó Femme cherche
heures de ménage
et repassage.
06 01 24 38 71.

Ó Diplômée Bafa
cherche enfants à
garder en soirée et
ou le week-end sur
Tremblay, Vaujours
et Villepinte,
10 euros/h.
06 24 36 25 56.

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

Ó Cherche tous
travaux de peinture,
enduit, tapisserie,
revêtement murs.
01 48 61 06 46 ou
06 73 30 83 35.

Ó Assistante
maternelle agréée
en PMI, habitant en
pavillon avec grand
jardin (non fumeur,
sans animaux)
cherche enfants à
garder.
06 16 65 15 93 ou
09 51 72 17 84.

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

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

Ó Étudiante Bac+5
expérimentée donne
cours de français,
mathématiques,
physique, anglais…
jusqu’à la 3ème.
Remise à niveau
assurée et aide aux
devoirs, se déplace
à domicile.
06 14 42 57 98

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

avril 2014  <             21

158• ™ Avril 2014_TM  05/04/14  10:58  Page21



carnets de croquis ou
dessins, photographies…
Ces documents, auxquels
peuvent s’ajouter des
souvenirs familiaux,
pourront compléter le fonds
communal sur cette
période. Vous êtes
descendant ou parent d’un
soldat tremblaysien ? Les
archives communales vous
invitent à leur confier une
photographie ou un
document le concernant,
par le biais d’un prêt (une
copie sera réalisée et le
document rendu) ou d’un

don à la commune. Pour
tous renseignements,
contacter le service des
archives communales au
01 49 63 72 39 ou par
courriel à
archivesdoc@tremblay
enfrance.fr.

INSTALLATION
Le cabinet de kinésithérapie
Jonmar, jusqu’alors situé au
13 allée Jean-Baptiste du
Cerceau, a changé
d’adresse et se situe
désormais au 40, avenue
Voltaire à Tremblay. 

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 :
Alya Youbi 01/02/2014;
Hajar El Jahil
01/02/2014 ; Zakarya
Bou-Saïd 03/02/2014 ;
Tallulah Aboud
Hammouchi
03/02/2014; Amayes
Merouane 04/02/2014 ;
Jérémie Dezac
05/02/2014 ; Killian Irie
06/02/2014 ; Tiago
Moreira 11/02/2014 ;
Valentin Saha
14/02/2014 ; Ismaël
Mahamat 16/02/2014 ;
Maédan Artiga
19/02/2014 ; Florian Le
Meunier 22/02/2014 ;
Sahir Mohammad Irfan
18/02/2014 ; Khalil
Rondi 23/02/2014 ;
Abdallah Benhamada
25/01/2014 ; Api
Anoman 26/01/2014 ;
Julia Raphard
27/01/2014 ; Assyah
Barata 01/02/2014 ;
Wassim Hadraoui
01/02/2014 ; Shaïna
Hamdi 03/02/2014 ;
Laïsha Pierre

31/01/2014; Siana
Alvarado Marchant
04/02/2014 ; Myriam
Bekhelifa 04/02/2014 ;
Ibrahim El-Ayati
05/02/2014; Nahia
Gameiro 12/02/2014;
Ibrahim Abid
12/02/2014; Shannon
Aligner 12/02/2014;
Mayline Aligner
12/02/2014; Alysone
Das Neves Batista
06/02/2014; Salemane
Benhammou
07/02/2014; Selma
Ghoul Soubotine
09/02/2014; Widley
Outilien 11/02/2014;
Noreen Imedjoubène
27/02/2014 ; Karam
Elajroudi  22/02/2014 ;
Léona Ma Kam
19/02/2014. 

MARIAGES :
Sofiane Kaci et Shabrina
Bouzit ; Omar Aïn  Sebaa
et Fathia Mir.

DÉCÈS :
Annette Assaloni veuve
Brisson ; Alain Porée ;
Marie-Thérère Puenté
veuve Dulieu ; Marie
Osorio  épouse
Thieffry ;Yvonne Teissèdre
veuve Roch ; Ahmed
Mehdi ; Habib Khebchi ;
Bachir Benyahia ;
Mohammed Boukhateb ;
Roger Bouny ; Bernard
Brunet, Jeannine Canzian
épouse Martinez ;
Jeannine Coupard veuve
Martin ; Henriette Donier
veuve Herbster ; Lucette
Déras veuve Carrey ;
Julien Lannoo ; Lucien
Mestric ; Fatima Zeroual ;
Thérèse Grenda veuve
Janowczyk ; Michèle
Chevalier ép. Guillaume ;
Maya Bel Amri ;
Marguerite Abribat veuve
Varnier ; Fabrice
Domergue ; Grégorio
Fernandez-Avila ; Ginette
Fricotté veuve Lefebvre ;
Lahcène Hanbli ; Georges
Noël ; Jean-Luc Portes ;
Irène Santin veuve
Dorigo ; Gilbert
Servonnet ; Marine Le
Coudrey.

ACTES
ADMINISTRATIFS
Les recueils des actes
administratifs de la
commune pour les périodes
du 1er janvier 2013 au 31
avril 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).

NOCES D’OR ET DE
DIAMANTS  
Vous fêtez cette année vos
50 et 60 ans (ou plus) de
mariage. Le Centre
communal d’action sociale
(CCAS) vous invite à vous
inscrire à la traditionnelle
cérémonie des Noces d’or
et de diamants et à vivre
une journée conviviale et
pleine d'émotions. Il suffit
de vous présenter au
secteur du Développement
du lien-social avec votre
livret de mariage : au foyer
Ambroise-Croizat, place
Pierre Curie (tél. : 01 80
62 90 96) ou au foyer
Henri-Barbusse, 60 bis
Dixième avenue, 
(tél. : 01 56 48 09 30).
Les inscriptions seront
clôturées le 30 avril
prochain. 

CAMPAGNE DE
DÉRATISATION  
À partir du 22 avril, la 1ère

campagne de dératisation
de l'année 2014 sera
déclenchée. Cette lutte
préventive permanente
empêche les rongeurs de
proliférer sur la ville. Les
services municipaux, les
bailleurs et les
copropriétaires coordonnent
leurs efforts pour enrayer
l’invasion de rongeurs et
assurer une dératisation
complète. Une surveillance
et des contrôles réguliers
ont été instaurés pour
permettre de faire intervenir
une société de dératisation
rapidement. La propreté et
le respect de
l'environnement urbain sont
aussi l'affaire de tous. Les
gestes à éviter :
abandonner des déchets
sur la voie publique, aux
abords des immeubles et
dans les espaces verts,
jeter de la nourriture aux
animaux. Les locaux dédiés
aux poubelles doivent être
soigneusement entretenus.  

COLLECTE DES DÉCHETS 
La ville rappelle que la
collecte des déchets relève
d’une réglementation
(arrêté du 7 décembre
2001) qui définit
notamment les heures de
sortie/rentrée des

containers ainsi que les
jours de collecte par
secteur géographique. Le
non-respect de ces
consignes peut entraîner
des problèmes au
quotidien:sortir sa poubelle
en dehors des heures
légales gêne la circulation
des personnes, des
véhicules, génère des
problèmes d’accès ou de
salubrité (prolifération des
nuisibles). Le syndicat
intercommunal Seapfa met
à la disposition du public
un guide du tri et organise
le ramassage des
encombrants. Ses services
sont joignables au 
01 41 51 10 09. Le
service d’hygiène et de
santé de la ville est aussi
disponible pour toutes
informations
complémentaires 
au 01 49 63 71 42.

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

COMMÉMORATION 14-18
À l’occasion de la
commémoration du
centenaire de la Première
Guerre mondiale, le service
des archives communales
fait appel aux
Tremblaysiens. De
nombreux documents
d’archives personnelles ont
été produits durant le
conflit : correspondances
entre les soldats et leurs
proches, journaux intimes,

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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24 C’EST BIENTÔT > AGENDA AVRIL 2014

25 ON EST DE SORTIES > FIGURE LIBRE AU THÉÂTRE ARAGON

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

28 ON EST DE SORTIES > L’ODÉON AU CŒUR DE L’INTERZONE

29 ON EST DE SORTIES > LE FESTIVAL TINOSCHOOL WEEK SE PRÉPARE

30 LA VIE EN SHORT > VOLLEY : LES FILLES VISENT PLUS HAUT

31 LA VIE EN SHORT > FOOTBALL : LA PRESTIGE CUP DANS TOUTES LES TÊTES

32 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE

33 LA VIE EN SHORT > TOURNOI JACQUART, LA GRANDE FÊTE DU JUDO

34 LES MAINS VERTES > AVRIL AU JARDIN

14 AU 25 AVRIL
FESTIVAL DE DANSE HIP HOP

TINOSCHOOL WEEK
5E ÉDITION
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 SAMEDI 12
BÉBÉ    -   BOUDOIRS :
 BRUISSEMENT D’IMAGES 2
La compagnie Le Souffle
des livres revient avec un
nouveau « Bruissements
d’images », conté par
Marie Favreau et mis en
musique par Pascale
Heinisch. Les tout-petits pourront
découvrir un nouveau méli-mélo 
d’albums agréablement mis en
musique. Douceur garantie ! De 0 à 3
ans. Sur réservation au 01 49 63 69 61.
Médiathèque Boris-Vian 10h30 et
11h30  

 MERCREDI 30 
CONCERT : INTERZONE

Un rocker et un musicien oriental échan-
gent, sans fusionner, leur culture musicale
respective. Serge Teyssot Gay (Noir Désir,
Zone Libre) ne connaît pas l'arabe, Khaled Al
Jaramani ne parle pas le français, c'est tout
naturellement en musique que leur dialogue
s'incarne. Voir notre article p 28. 
L’Odéon 21h  

> AGENDA AVRIL 2014

C’EST BIENTÔT

 SAMEDI 3 MAI
DANSE À LA POUDRERIE
Une programmation d’exception… Les compagnies
en résidence au théâtre Aragon sont les invitées du
Festival d’Avignon. Un privilège qu’elles n’oublient
pas de partager avec celles et ceux qui ne sont pas
descendus à la cité des Papes : la séance de
rattrapage a lieu avec les Rencontres de la Poudrerie,
qui accueillent dans le bel écrin du parc le
programme de l’été 2013. Avec la compagnie Chatha,
les chorégraphes Ambra Senatore et Anne Nguyen.
L’après-midi se terminera au théâtre Aragon pour une rencontre autour des coulisses de
l’équipement. Tout public. Entrée libre sur réservation au 01 49 63 71 96.
Parc de la Poudrerie à 16h

 MARDI 29 
CRÉATION : HANSEL ET GRETEL 
Métilde Weyergans et Samuel Hercule détournent le conte de Grimm et interrogent
notre rapport aux aïeux. Ici, Hansel et Gretel habitent chez leur fils qui se démène
pour maintenir le foyer à flot. Dans cette version réactualisée, les artistes n’ou-
blient pas pour autant les codes du genre, celui du merveilleux, et utilisent avec
ingéniosité l’image, le son et l’odeur en direct pour offrir un conte en trois dimen-
sions ! À partir de 6 ans.
Théâtre Aragon à 10h et à 14h30

ACTUELLEMENT ET JUSQU’AU 31 MAI
EXPOSITION : « LA LETTRE DANS TOUTES 
SES EXPRESSIONS »
Une exposition proposée
par Pierre-Stéphane
Proust, collectionneur
passionné par l’univers du
timbre, de la lettre et de la
correspondance illustrée.
Conçue à partir
d’expressions ou de titres
comprenant le mot
« lettre », une soixantaine
d’enveloppes décorées à la
main côtoient boîtes aux
lettres originales, courriers précieux et un « petit
musée » d’objets liés à l’univers épistolaire. Un
magnifique et singulier voyage au cœur de la lettre !
Médiathèque Boris-Vian

 SAMEDI 12 
RENCONTRE : DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN
Une rencontre interactive avec Nathalie Caclard. Des
SMS aux blogs en passant par les chats, les forums et
les réseaux sociaux,
de nouvelles
formes d'écriture
apparaissent. Venez
les découvrir à
travers un parcours
dans le monde des
pixels. L'occasion
de partager les
nouvelles pratiques
épistolaires et d'en
comprendre les
codes. Tout public à partir de 12 ans. Entrée libre.
Médiathèque Boris-Vian 17h
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 SAMEDI 19
LE TEMPS DES HISTOIRES
Puisant leur inspiration dans les
trésors de la littérature jeunesse,
les bibliothécaires de la média-
thèque Boris-Vian lisent aux
enfants leurs histoires préférées. 
Pour les  7 à 10 ans. 
Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian 15h30

 MERCREDI 16, MERCREDI 23
ATELIERS MAIL ART
Jusqu’au mois de mai, la médiathèque
Boris-Vian fait la part belle à la corres-
pondance : exposition, lectures, ren-
contres... et ateliers « mail art » proposés
pendant les vacances scolaires. Deux
après-midis sont ouvertes aux enfants de
8 à 12 ans. Inscription obligatoire.
Médiathèque Boris-Vian 15h30
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ON EST DE SORTIES

> THÉÂTRE

Au théâtre Aragon, chaque semaine, deux artistes amènent usagers et acteurs 
du secteur social à appréhender ensemble le jeu théâtral par l’improvisation. 
Place au dialogue, au jeu et au rire.

L’ART DE L’IMPROVISATION

SY
LV
IE
 F
R
A
N
ÇO
IS
E

DIALOGUER PASSE AUSSI PAR L’EXPRESSION DU CORPS.

Chaque jeudi matin depuis le
mois de janvier, l’ambiance est
au rire et à la relaxation dans le

studio du théâtre Louis-Aragon. Dans
le cadre de Figure libre, dispositif pro-
posé par le Conseil général de Seine-
Saint-Denis pour rapprocher le champ
social de celui de la culture, une 
douzaine de personnes font – pour 
la plupart – leur premiers pas 
dans le monde du jeu théâtral.
Emmenés par les artistes Igor 
Mendjisky et Esther Van Driessche de
la compagnie les Sans-cou, ils s’initient
à l’improvisation. Metteur en scène,
Igor Mendjisky travaille dans ses 
ateliers comme il le fait avec sa troupe
: lors de la création de ses spectacles, il
utilise l’écriture plateau, où l’impro-
visation a une place prépondérante
dans la construction de l’histoire. 
Les heureux élus sont des usagers et des
employés de structures sociales telles
que les PMI de la communauté d’ag-
glomération ou encore le service social
départemental. «L’idée est de les faire
beaucoup parler, de travailler sur le dia-
logue,précise Igor Mendjisky. C’est très
important pour notre travail aussi, c’est
très riche.» L’inspiration vient du terrain
et de ses réalités. 

Parler et rire
Le dialogue est donc au centre des 
exercices, souvent complexes mais

toujours ludiques. Formant un cercle,
ils se passent la parole, tour à tour, pour
qu’à la fin une histoire existe, inven-
tée collectivement. Parfois – voire sou-
vent, cela n’a ni queue ni tête, mais l’en-
jeu n’est pas là. Il s’agit de délier les
langues, de laisser marcher son ima-
ginaire et de libérer ses émotions. 
Et, toujours on en rit.
Le rire chez Josiane Venderro semble
être une addiction.
La vie n’est pourtant
pas toujours rose
alors, encouragée par
son assistante socia -
le, elle est venue
tenter l’expérience.
Pour penser à autre
chose. Jamais, elle
n’avait pris de cours
de théâtre. «Enfant,
j’ai fait de la danse avec les tutus et tout…
J’ai dû arrêter, explique-t-elle autour
d’un café. Ici, c’est trop bien, on peut se
relaxer… L’improvisation c’est aussi
quelque chose ! Et puis on rencontre de nou-
velles personnes.» «Oui c’est vrai, inter-
vient sa voisine Malika, maintenant on
s’invite !» Malika Sad a, elle aussi, inté-
gré les ateliers Figure libre via l’assis-
tante sociale qui la suit. À la recherche
d’un emploi, elle a essayé à plusieurs
reprises de passer les concours dans la
fonction publique. À l’écrit, les choses
se passaient plutôt bien, mais l’oral

s’est révélé source d’une angoisse
impossible à maîtriser. « Je deviens
toute rouge, confie cette mère de cinq
enfants. Ici aussi, c’était dur au début de
devoir prendre la parole devant tout le
monde, mais maintenant ça va mieux. »

Bien-être et harmonie
«Mon assistante sociale m’a dit de venir
ici, raconte Liliane Dagiste, de sa voix

basse et posée.
C’était pour s’évader
un peu. Et ça marche,
ça me détend.» Très
discrète et réservée,
Liliane Dagiste
s’impose pourtant
en cheffe d’or-
chestre lors d’un
exercice de déam-
bulation. Sur de la

musique classique, chacun marche à
son rythme, de son côté. Petit à petit,
le groupe se resserre pour se rassem-
bler. Puis, comme auparavant il s’agis-
sait de faire circuler la parole, c’est
maintenant le geste qu’il faut trans-
mettre. Et voici le groupe entier parti
dans un ballet. 
Avec des parcours de vie souvent acci-
denté, des personnalités très diffé-
rentes, les artistes parviennent à faire
de ce groupe très contrasté un
ensemble harmonieux. Et le bien-être
est un élément fondamental de 

l’atelier. Après les exercices de jeu, de
dictions, de dialogue, Esther Van
Driessche les réunit pour une séance
de relaxation. On s’étire, on se masse,
on baille, on rit à gorge déployée…
Impression trompeuse, ici encore, il
faut se concentrer, car savoir se relaxer
s’apprend. 

Sortir de sa coquille
«Cet atelier, ça nous fait sortir de notre
coquille», assure Abdelhafid Riade. À la
recherche d’un emploi, alors que dans
le même temps il donne des cours de
français à la maison de quartier du Vert-
Galant et des cours de soutien à l’AJT,
il a également fait confiance à son assis-
tante sociale. «Je suis venu pour sortir de
chez moi, et ça fait du bien.»
Une sortie est prévue à Paris pour
aller assister à La Grande classe -
Masques et nez, la pièce d’Igor actuel-
lement jouée au théâtre des Mathurins.
«Vous verrez, vous reconnaîtrez ce que
nous sommes en train de faire», leur
assure-t-il avant de clore l’atelier du
jour. Car il s’agit d’une pièce dans
laquelle des comédiens prennent un
cours de théâtre en totale improvisa-
tion. Ce qui devrait clairement faire
écho à leur propre expérience.

 MATHILDE AZEROT

Il s’agit de délier 
les langues, de 
laisser marcher
l’imaginaire, de 

libérer les émotions
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Antoine est musicien. À quarante ans, il
décide brusquement de mettre fin à sa
carrière. Après quelques jours d'er-

rance, il se fait embaucher comme gardien
d'immeuble. Il rencontre alors Mathilde qui
vient de prendre sa retraite et s'investit à fond
dans les œuvres associatives et humanitaires,
délaissant son mari. Après la découverte
d 'une inquiétante
fissure sur le mur de
son salon, une angoisse
s’installe chez elle et
grandit peu à peu pour se
transformer en panique.
Et si l 'immeuble lui
tombait sur la tête ! Tout
doucement, Antoine se
prend d'amitié pour cette
femme qu'il craint de voir
sombrer dans la folie. Entre
dérapages et inquiétudes,
tous deux forment un
tandem maladroit, drola-
tique et solidaire. Comment
vont-ils traverser cette mau-
vaise passe ?
«Vous pouvez retenir la souf-
france du monde, vous êtes libre de le faire, et c'est
en accord avec votre nature. Mais peut-être est-ce
la seule souffrance que vous auriez pu éviter.»
Cette citation de Franz Kafka, entendue dans
un épisode de The Wire, a inspiré le réalisa-
teur dans l’écriture du scénario. Pierre
Salvadori a écrit Dans la cour pour Catherine

Deneuve : « J’ai pris la comédienne la plus ter-
rienne. Celle qui, aux yeux des spectateurs, va
renvoyer le plus fortement l’image de quelqu’un
de stable et de raisonné. Du coup, ce sera encore
plus terrifiant de la voir partir en vrille.» Aux
antipodes, le réalisateur a choisi Gustav

Kervern, trublion du Groland
assagi pour l’occasion. Ce long
métrage repose ainsi sur le
casting et la performance d’ac-
teurs servis par des dialogues
soignés. Apparaissent égale-
ment Féodor Atkine en mari
agacé, Pio Marmaï en voisin
toxico et bohème, et une
palette de rôles secondaires
tous représentatifs de la
société. Bref, cette tragi-
comédie offre de beaux
rôles à tous les comédiens
Pierre Salvadori aban-
donne ici le registre du
comique pour une
comédie dramatique sur
l'amitié, les choix de vie,

les crises existentielles et la
vieillesse. «Un film très sombre, de l’aveu du
réalisateur. Même s’il est également très drôle.»
La fissure apparaît ainsi comme une parabole
installée sur le monument de la vie quoti-
dienne.

À voir au cinéma Jacques-Tati du 30 avril 
au 6 mai.

MÉDIATHÈQUE

> ALBUM

JULES LE CHEVALIER AGAÇANT
Vous souhaitez lire une 
histoire chevaleresque clas-
sique, avec ses créatures
féroces, son dragon terrifiant
et un prince charismatique
vivant d’amour et d’eau
fraîche avec sa princesse
frêle et naïve ? Alors cette
chronique arrive à temps
pour vous empêcher de

perdre votre temps. Car Jules le che-
valier agaçant est tout le contraire d’une histoire respec-
tant les codes. Dans ce troisième volet de la série Georges
le dragon, Geoffroy de Pennart use une fois de plus de
son esprit piquant et original. Il offre un mélange de tra-
dition et de modernité dans ce conte détourné. Une prin-
cesse financièrement dans le besoin, amadoue un vieux
dragon amoureux afin que celui-ci accompagne Jules, son
prince loufoque, dans une quête pour renflouer les caisses
royales et construire une nouvelle école. Le bon vieux
dragon ne peut rien refuser à sa princesse, aussi se
retrouve-t-il à chaperonner le chevalier survolté tout au
long de l’aventure... Comme vous l’aurez compris, cette
histoire est délicieusement hors du commun. Geoffrey de
Pennart conte l’histoire d’un bon gros dragon jaloux, d’un
chevalier aussi agaçant que téméraire et de la princesse
Marie, douce maîtresse d’école ambitieuse. À partir de 5
ans.

Jules le chevalier agaçant, Geoffroy de Pennart
(Kaléidoscope).

LES PAGES NOIRES 

DES MÉCHANTS  
De tout temps le bien et le mal se
sont affrontés au travers de figures
représentatives. Cette dualité
atteint son paroxysme dans la
fiction. Il est inimaginable de voir
un super héros sans méchant à
combattre. Dans un monde où le
manichéisme régit, tel un dictat,
l’univers de la fiction, les héros
ont un besoin vital de méchants.
Ces derniers concentrent toute
la haine et la peur des specta-

teurs afin qu’ils puissent reposer tous leurs espoirs sur la
figure héroïque du gentil. Mais le postulat n’est pas tou-
jours aussi simple. Certains méchants sont manipulateurs
et jouent sur l’ambiguïté afin de nous faire douter de leurs
véritables intentions. Il arrive donc que l’on s’attache à
certains de ces personnages, souvent haut en couleur, qui
insidieusement, malgré nous, auront su nous séduire.
Dans cet ouvrage, Didier Roth-Bettoni étudie à la loupe
ces monstres et dresse une galerie de portraits passion-
nants de ces êtres pas toujours si maléfiques. À travers un
petit texte explicatif racontant leurs heures de gloire et
leurs motivations, ces « méchants » perdent un peu de
leur aspect malveillant au profit d’une facette plus intime,
démystifiée. Découvrez vite l’histoire de celles et ceux que
vous avez adoré détester.

Les Pages noires des méchants, Didier Roth-Bettoni,
(Milan).

DANS LA COUR
Pour son neuvième long-métrage, Pierre Salvadori
réunit Catherine Deneuve et Gustave Kervern dans
cette comédie dramatique. 

D
.R
.

D
.R
.
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> LIVRE

Une toile en famille !
Pendant les vacances de Pâques, profitez des tarifs "séance accompagnée" du cinéma
Jacques-Tati : 4€ pour les moins de 14 ans et 4,90€ pour l'accompagnant. De nom-
breux films sont programmés. À voir en famille :  Rio 2, Le Parfum de la carotte,
Minuscule, La Vallée des fourmis perdues, Capelito et ses amis, La Belle et la Bête,
Clochette et la fée pirate.
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Évidemment, ce film a une saveur particu-
lière. Chacun tentera, à n’en pas douter,
de trouver dans l’ultime œuvre d’Alain

Resnais, décédé le 1er mars à 91 ans, un carac-
tère testamentaire.
Car Aimer, boire et chanter réunit un bon
nombre d’ingrédients qui constituent la der-
nière période du cinéaste. Après sa période his-
torique et mémorielle (Les Statues meurent
aussi, Nuit et brouillard,
L’année dernière à
Marienbad, Muriel ou le
temps d’un retour, La Guerre
est finie…), puis son inflé-
chissement vers l’individu
et ses expériences pro-
fondes, la mort, le suicide,
les pulsions, la maladie ( Je
t’aime je t’aime, Stavisky, Mon
oncle d’Amérique… ), c’est vers
le théâtre que Resnais s’était
résolument tourné. Il disait
d’ailleurs chercher à faire du 
« théâtre filmé ».
Avec Aimer, boire et chanter, c’est
la troisième fois que le réalisa-
teur d’Hiroshima mon amour et
d’On connaît la chanson, adapte une pièce du
dramaturge britannique Alan Ayckbourn.
Tout a été tourné en studio. Le montage – art
que Resnais maniait en génie – vient lever
toute ambiguïté : il s’agit de cinéma. Grand
amateur de bande-dessinée, Resnais a égale-
ment choisi d’intercaler des dessins de Blutch
entre certaines séquences.  
Récompensé par le prix Alfred-Bauer (pour le
film le plus innovant) à Berlin en février,
Aimer, boire et chanter fait, évidemment,
comme toujours, la part belle aux acteurs.
Certains doivent à Alain Resnais leurs plus
beaux rôles. Sabine Azéma, André Dussolier,
les indéfectibles, mais aussi Hippolyte
Girardot, Michel Vuillermoz, Caroline Silhol
et pour la première fois Sandrine Kiberlain.

Enfin, n’échappant pas à ce qu’avait très tôt
analysé le philosophe Gille Deleuze (« Resnais
n’a qu’un sujet : l’homme qui revient de la mort. »),
Resnais convoque une fois de plus la grande
faucheuse. La mort imminente d’un des per-
sonnages, Georges Riley, instituteur dans une
petite bourgade anglaise, est le point de départ
de cette histoire aux allures de vaudeville.

Nous voici donc planté dans la
campagne anglaise, à côté de
York, dans des jardins faits de
carton-pâte où trois couples se
retrouvent pour répéter une
pièce de théâtre. Mais voilà
qu’ils apprennent que leur
ami George est atteint d’un
mal incurable. Ce dernier,
invisible mais omniprésent,
prendra un malin plaisir à
semer la zizanie dans l’es-
prit et le cœur de chacun,
avant de les quitter.
Il semble que Resnais s’était
déjà attelé à la préparation
d’un prochain film, alors

prenons Aimer, boire et chanter pour
ce qu’il est : une comédie qui oscille entre le lou-
foque et le grave, le futile et l’intime, portée par
des acteurs tous impeccables. 

 MATHILDE AZEROT

À voir au cinéma Jacques-Tati du 9 au 22
avril. À noter la projection d’un autre film
d’Alain Resnais, Hiroshima, mon amour,
vendredi 11 avril à 21h dans le cadre du
ciné-club.  

> NOUVELLE

INCONNU À CETTE ADRESSE 
Cette nouvelle épistolaire à la
portée universelle, désormais
reconnue comme un classique
régulièrement inscrit au pro-
gramme scolaire des collégiens, a
connu un succès international
retentissant dès sa publication en
1938. Associés dans une galerie
d’art, Martin Schulse, un Allemand
et Max Eisenstein, un Juif américain
sont liés par une amitié indéfectible.
Cette belle relation va, hélas, être
rapidement mise à mal de façon ter-
rifiante et définitive par la montée du nazisme. S’appuyant
sur une correspondance réelle, la journaliste américaine
Kressmann Taylor en a tiré une fiction magistrale. La nar-
ration de ces destins individuels broyés dans une tragédie
collective demeure purement édifiante. Elle interroge le
pouvoir dévastateur d’une idéologie et la condition humaine
dans ses plus inquiétants retranchements. Dans le cadre
d’une série d’initiatives autour de la correspondance, la
médiathèque Boris-Vian convie le public à assister à l’adap-
tation théâtrale de ce chef d’œuvre de la littérature, servie
par deux comédiens magnifiques, Pierre Sallustreau et
Alain Tardif, vendredi 16 mai à 18h. Lisez, relisez, faites
découvrir ce texte aussi percutant que salutaire et réservez
vos places ! 

Inconnu à cette adresse, Kressmann Taylor (Autrement). 

L’HOMME ET SA DIVERSITÉ 

EN DANGER
Spécialiste de l’évolution et des ori-
gines de l’humanité, Pascal Picq
trace ici un parallèle entre la vie,
l’œuvre et la pensée du naturaliste
anglais Charles Darwin (1809-1882)
et celles de l’anthropologue français
Claude Lévi-Strauss (1908-2009).
Pointant certaines similitudes de leur
parcours, il en tire une réflexion pas-
sionnante sur la place de l’homme
dans son environnement et la
manière dont elle a évolué avec le
temps. À un siècle d’écart, Darwin
et Lévi-Strauss ont commencé
par voyager ; c’est au contact du
monde qu’a pu naître leur pensée.
Et leur parcours à tous les deux commence par une arri-
vée dans la baie de Rio. Pour Pascal Picq, c’est tout un
symbole : Rio est la ville du sommet de la Terre de 1992,
moment historique où les pays du monde dressent un constat
alarmant des effets de l’activité humaine. Très jeune, Darwin
comprend la menace qui pèse sur de nombreuses espèces
; de même Lévi-Strauss dénonce la culture occidentale qui
se considère comme supérieure aux autres, entraînant leur
disparition. Pour Pascal Picq, notre espèce n’est pas comme
les autres parce qu’elle est la seule qui élimine massive-
ment les autres formes de vie. Dénonçant les ravages de
l’idéologie du progrès, il livre une conclusion ouverte, entre
doute et espoir.

Pascal Picq, De Darwin à Lévi-Strauss, l’homme et sa diver-
sité en danger (Odile Jacob).

AIMER, BOIRE ET CHANTER
Le dernier film d’Alain Resnais, décédé le mois dernier, 
est une adaptation d’une pièce du dramaturge anglais
Alan Ayckbourn. 
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I nterzone, c’est l’histoire
d’une rencontre qui remonte 
à l’année 2002…

Oui, j’étais en tournée avec Noir Désir
au Moyen-Orient et un ami commun
a fait le lien avec Khaled Al Jara-
mani. C’était bien vu parce que ce qui
était au départ une rencontre, est
devenu une histoire qui continue
12ans plus tard. On a sorti un premier
album [1er Jour] en 2005 à partir d’une
idée, d’un projet très personnel : une
expérience entre deux musiciens avec
simplement la volonté d’aller l’un
vers l’autre pour pouvoir dialoguer.
Pour 1er Jour, nous n’avons pas échangé
un verbe, tout est passé exclusivement
par la musique! Khaled n’avait jamais
écouté de rock, quant à moi le rythme
très spécifique du Moyen-Orient
m’échappait à peu près complète-
ment. Le mélange des timbres de 
nos instruments, le plaisir d’être
ensemble, tout cela a fonctionné assez
naturellement.

Interzone, qu’est-ce que ça signifie?
Comme pour les noms de nos mor-
ceaux, on s’est demandé ce que nous
évoquait notre musique. Interzone,
c’est un clin d’œil à l’écrivain William
S. Burroughs, en contrepied de cet

Interzoneque lui définissait comme un
endroit extrêmement quadrillé et sur-
veillé. Notre Interzone à nous échappe
à toute surveillance. Nous pensons
qu’il y a encore des zones d’expé-
riences non surveillées !

De fait, il y a expérience dans 
l’expérience avec Interzone exten-
ded, en quintette…
Oui, il y a eu plusieurs Interzone !
Notamment sur le deuxième album,
avec une chanteuse d’opéra, un chan-
teur dans la tradition perse… On a
également travaillé avec la fondation
Royaumont, toujours dans cette pers-
pective artistique qui se nourrit de
rencontres entre des musiciens venus
d’un peu partout dans le monde.
Cela pour des propositions musi-
cales atypiques, à 10 000 lieues de
tout mercantilisme. Pour Waiting for
Spring, qui est un album en duo, on
avait aussi envie d’en proposer une
version extended [étendue], en live. On
a fait appel pour cela à Carol Robin-
son (clarinette), Keyvan Chemirani
(percussions) et Médéric Collignon
(trompette) et on étendra la chose en
sextette, avec Marc Nammour rap-
peur de La Canaille, pour le festival
d’Avignon…

Quatre ans de latence entre le 
second album et Waiting for Spring, 
pourquoi ?
Parce que c’est la musique qui déter-
mine ça, un certain temps d’arrêt
auquel nous devons être à l’écoute.
Chaque projet à une durée de respi-
ration : on avait enchaîné les premiers
albums avec deux tournées très
denses.  Nous avions besoin d’arrêter.

On arrive à Waiting for Spring, ni
rock ni world music : comment le
définir ?
Je me replonge dans l’histoire de
Khaled, contraint de partir de Syrie
alors la guerre fait rage. Il sort de
prison, compose Sur la route Homs qui
est l’ouverture de ce que sera Waiting
for Spring et arrive en France, exilé,
avec l’envie de faire de la musique
parce que c’est ce qui le fait tenir
debout, en dehors de ses relations avec
sa famille… Voilà, l’album c’est une
sorte de brouillard. Comme si le pays
de Khaled se transformait derrière
une espèce de brume. Avec l’éloigne-
ment, tout devient plus abstrait, la
mémoire s’obscurcit. Par ailleurs, on
sait très bien que l’évolution d’un
pays en guerre est très longue, et ce
qu’on appelle très pompeusement

les printemps arabes relève d’une
prétention scandaleuse. 

Comment avez-vous écrit, à quatre
mains, entre Syrie, Maroc, France et
Mexique ?
C’est certainement un album plus
intime que les précédents, où chacun
amenait un thème à son tour. Cette fois-
ci, on a tout mélangé : pour le morceau
12 644 [12 644 kilomètres, entre Mexico
et Damas, c’est la distance qui sépare à
un moment les deux musiciens], je suis
donc au Mexique et j’imagine ce que
peut faire Khaled à partir d’un riff de
guitare. Plus tard, on s’est aperçu que
nous avions composé, chacun de notre
côté au même moment…

Que va-t-on entendre à Tremblay ?
Nous serons en duo, une forme qui
retranscrit au mieux l’intimité de
notre musique. Là, on ne donnera pas
tous les titres de Waiting for Spring,
mais on y adjoindra des morceaux des
deux albums précédents…

 PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

INTERZONE, MERCREDI 30 AVRIL 
À 21H À L’ODÉON, 
SCÈNE JEAN-ROGER-CAUSSIMON. 

Interzone, c’est Serge Teyssot-Gay et Khaled Al Jaramani en duo magnifique. Rencontre avec
l’ex-guitariste de Noir Désir en concert le 30 avril à L’Odéon avec le magicien syrien de l’oud.

AU CŒUR DE L’INTERZONE

P
H
O
TO
S 
: D
R

SERGE TEYSSOT-GAY ET KHALED AL JARAMANI ONT DÉJÀ TROIS ALBUMS À LEUR ACTIF.
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Deux semaines de hip hop – stages, battles et concours – pour toutes les classes d’âge : c’est
la cinquième édition du festival Tinoschool Week. L’occasion d’un rétro éclairage avec son
maître à danser, Thierry « Tino » Anoman. 

TINO REFAIT ÉCOLE

> FESTIVAL 

ON EST DE SORTIES

Àce moment-là, il y a six danseurs
pour débouler comme des
diables électriques et dérouler

une chorégraphie nucléaire sur le par-
quet de l’Espace Louise-Michel. Notre
pouls accélère à s’identifier aux corps
souples, alertes, nerveux et gracieux qui
évoluent devant nous. Ça va vite et tout
ça paraît impeccable. Pas pour Tino…
En dépit d’une nonchalance tran-
quillement posée au cœur de la séance,
rien n’échappe à cet homme-là. Dix fois,
vingt fois, il leur fera remettre leurs
appuis et leurs postures à l’ouvrage, à
coups de « on nettoie, on nettoie !» ou de
«servez-vous de tout ce que vous savez faire
pour trouver le truc qui va aller avec». Le
chorégraphe procède ainsi aux réglages
de son corps de ballet. Maître à danser,
philosophe du projet porté collective-
ment par l’association Yin Yang Assoc’,
Thierry « Tino » Anoman indique les
grands axes de la Tinoschool Week
depuis cinq saisons.
«En réalité, cela a commencé bien avant.
Lorsque j’arrive à Tremblay il y a 10 ans
et que les jeunes avec lesquels je travaille pro-
gressent à force de spectacles donnés dans

de petites structures. Petit à petit, on sort à
l’extérieur, on est reconnu, on est invité ici
et là dans des festivals. Pourquoi ne pas faire
quelque chose chez nous, c’est ce qu’on à fini
par se dire à un moment», se souvient le
chorégraphe. 

Une véritable école
Le temps est vite passé et les gamins dont
Tino s’occupait sont devenus à leur tour
cadors et chevilles ouvrières de Yin Yang 
Assoc’, créée en 2007 par un collectif de
jeunes tremblaysiens. À l’instar de

Steve Thomy, son président : «L’idée
consistait, autour du hip hop, à promouvoir
un projet global Tinoschool. C’est-à-dire une
école avec une pédagogie, des valeurs, un
état d’esprit et une méthodologie. Nous
menons ainsi un certain nombre d’actions
sur le territoire de Terres de France et au-
delà, à travers tout le pays. Ces deux
semaines de festival constituent le temps fort
de notre travail.» On voit bien la division
du travail : Tino aux ateliers, professeur
de danse et chorégraphe ; les filles et les
garçons de Yin Yang pour la formali-
sation, le développement et la promo-
tion des projets. Voilà une « dance
connection » qui draine plus d’une
centaine d’aficionados – de 8 à 25 ans
– tout au long de l’année, que ce soit lors
des ateliers chorégraphiques, pour le
spectacle de fin d’année, ou encore sur
Internet via le site ad hoc et les réseaux
sociaux. 
La méthode Tino ? «Mentalité cultures
urbaines et sports d’équipes !» Ça veut dire
que le chorégraphe n’hésite pas à faire
se confronter ses danseurs d’élite et ceux
qui commencent à se débrouiller dans
le grand bassin. Au-delà, la Tinoschool
a développé un versant social, s’est
adjoint les services d’une psychoso-
ciologue, d’une diététicienne, acteurs
désormais indissociables de la dyna-
mique du projet. Ainsi Tino a fait
école…

 ÉRIC GUIGNET

TINO ET SES ÉLÈVES PRÉPARENT LE GRAND RENDEZ-VOUS ANNUEL DU TINOSCHOOL WEEK.

On ne change pas une formule qui marche et Yin Yang Assoc’
maîtrise le tempo : «Participer, apprendre, découvrir, échan-
ger ou simplement venir applaudir : c’est à vous de voir.
Pour cette 5e édition de la Tinoschool Week, on a mis en
place une première semaine consacrée aux jeunes et une
seconde pour s’adresser aux adultes», explique-t-on ici.
Ainsi les premiers lundi, mardi et mercredi sont-ils consa-
crés aux stages – Beginner, Middle et Pro – à l’espace Louise-
Michel tandis que le jeudi 17 avril, on se regardera l’ex-
cellent Battle of the year, film suivi d’un débat sur les
pratiques de la danse hip hop à l’espace Jean-Roger-
Caussimon. La semaine 2 s’articule sur le même principe
de trois jours de stages pour adultes (toujours selon trois
niveaux de pratique). Et le jeudi 24, une battle spécial moins
de 18 ans devrait permettre de voir de beaux mouvements
à L’Odéon (14 et 19 h). Du lourd aussi pour la soirée de clôture de la Tinoschool week 2014 : vendredi 25 dès
19 h 30, avec le concours des Duos suivi des shows et spectacles des cadors du hip hop.

PLUS D’INFOS SUR WWW.TINOSCHOOL-WEEK.COM ET SUR FACEBOOK TINOSCHOOL - YIN YANG ASSOC.
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Du 14 au 25 avril - Hip hop total !
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> VOLLEY

Encore quelques matchs et les
volleyeuses sauront si la montée
en Régionale 1 garnira leur filet.

Début avril, les féminines du TAC
Volley reçoivent notamment le SC
Paris 9e, un adversaire coriace. C'est
l'un des rares qui fut capable d'en-
caisser le rythme d'enfer imprimé
par les Tremblaysiennes cette saison.
Pas la peine de simuler l'épouvante,
les clignotants sont au vert et l'objectif
de l'accession en passe d'être atteint,
avec panache. Mais pour l'heure, pas
question de se relâcher. En ce lundi de
mars, une dizaine de joueuses cra-
vache à l'entraînement à Cerdan.

Échauffement musclé, pompes redou-
blées, exercices intensifs, smashes,
plongeons, réceptions, passes, la sueur
ruisselle sous les élégants maillots
noirs. Attention, ce n'est pas la mine
non plus et les sourires percent entre
deux efforts.

Une forte implication
On peut être 100% maître de son
destin et désirer terminer sur la
meilleure note possible. « Je n'entraîne
pas pour jouer le maintien», avait pré-
venu Joseph Désiré Eloundou. Le
coach s'apprête à achever sa deuxième
saison à la tête du collectif. L'ex-inter-

national camerounais n'a pas perdu
son temps en ralliant le club de la
commune. Il faut dire que le groupe
lui a facilité la tâche. « J'ai été agréa-
blement surpris par le sérieux des filles
d'un bout à l'autre, leur capacité à se
remettre en cause et leur implication
dans ce challenge du club», confie-t-il. 
Cocktail plus ou moins savant d'an-
ciennes et de nouvelles, d'expéri-
mentées et de promues, les vol-
leyeuses expriment un potentiel qui
en dit déjà long sur leur capacité à
tenir les flots la saison prochaine
dans le top du volley-ball régional.
«La Régionale 1 est une étape mais,

avec quelques renforts, nous aurons les
moyens de nous hisser jusqu'en Nationale
3 et de nous y maintenir», assure Caro-
line Lefevre. La passeuse, capitaine et
doyenne de l'équipe ne parle pas à la
légère. Dix sept années sous la même
tunique, elle a vécu la progression de
l'équipe, ses zigs et ses zags, ses coups
d'éclats et ses coups de blues, depuis
ses balbutiements en championnat
départemental. Une boucle s'achève
et elle aimerait bien la refermer par
quelques piges en R1. Mais elle
regarde aussi poindre sereinement
la relève. Noam l'incarne. Cette vol-
leyeuse de 14 ans, pur produit de la
formation locale, s'entraîne en partie
avec les « grandes ». Trop jeune pour
figurer sur les feuilles de matches des
seniors, elle s'aguerrit à leur contact.
Mais l'avenir est dans les doigts de
l'adolescente et de celles qui pour-
suivront l'aventure en 2014-2015. 

 FRÉDÉRIC LOMBARD

LES VOLLEYEUSES ONT MONTRÉ UN GROS POTENTIEL CETTE SAISON. 

Si le TAC volley rejoint le meilleur du championnat régional, il le devra à son équipe féminine en
passe d'y accéder, avec la manière et l'envie d'aller encore plus haut. Le club pousse derrière.  

LES FILLES VISENT PLUS HAUT

Jean-Claude Protat, président du
TAC volley

Vos deux équipes seniors, mas-
culine et féminine, évoluent en
régional. Une chance ou une 
difficulté ?
Les filles devraient monter en R1, les
garçons se maintiendront en R2.
Notre projet sportif est d’accompagner
les deux équipes au plus haut niveau
possible. Mais il est vrai que la ville
aide à la promotion du sport fémi-
nin en général. Il est plus aisé d'of-
frir les moyens aux filles de rejoindre
le niveau Nationale 3 et d'y ancrer
le club. Elles deviennent les loco-
motives du TAC volley. 

Le club se résume-t-il à ses deux
équipes fanion ?
Non bien sûr. Nous mettons en place
les outils de progression à tous les
étages du club. Grâce à nos 170
licenciés, aux encadrants diplômés
chez les jeunes, au succès du baby
volley et de l'école du volley, à notre
capacité d'aligner une équipe dans
presque toutes les catégories, nous
avons retrouvé un élan dans les com-
pétitions. Mais le volley se joue
aussi en loisir. Nous embrassons
toutes les pratiques, ce qui nous
permet d'être, depuis deux ans, le pre-
mier club de volley du département
et l'un des trois meilleurs sur le plan
des résultats. 

«Les locomotives

du club»

Cœur fidèle
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Réceptionneuse en chef et trem-
blaysienne pur jus, Christelle Doutau
est une de ces sportives que tous les
clubs aimeraient compter dans leurs
rangs. On la décrit comme fidèle à
ses couleurs, impliquée, performante
et soucieuse de l'intérêt général.
Ballon au bout des doigts, elle n'est
pas manchote. Elle le démontre au
fil d'une carrière «à la maison», enta-
mée au collège Ronsard, qui s'est
poursuivie au TAC et qu'elle voudrait

bien prolonger d'une saison supplé-
mentaire en équipe première. «Après
je me vois bien donner un coup de
main en réserve, mais pas arrêter car
j'ai un esprit club», assure cette
employée de banque. Ce qu'elle voit
pousser autour d'elle l'incline à l'op-
timisme. «Des jeunes arrivent, la
relève aussi, le club progresse et
devient de plus en plus attractif.» Elle
s'en réjouit.
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> TOURNOI

«Vous aviez peur de jouer au ballon,
aujourd’hui ou quoi ? Ne paniquez
pas, il y a zéro pression!» Ce soir de

mars, sur le terrain synthétique du
stade Jean-Jaurès, la première des trois
séances d’entraînement hebdoma-
daires de l’équipe 2 des moins de onze
ans (U11) du TFC vient de s’achever. Et
la plupart des apprentis footballeurs
sont rentrés au vestiaire en regardant
leurs crampons. Le discours ferme du
coach, Judicaël Argentin, a chatouillé
les orgueils. «Mais, sourit ce dernier,
ils n’étaient pas comme d’habitude. C’est
peut-être à cause de votre présence et de celle
du photographe, ça les a un peu stressés. »
Il n’y a pas que ça… Depuis que l’équipe
s’est qualifiée pour la Prestige cup
international, le 15 février dernier au
cours d’un tournoi préliminaire, l’évè-
nement est dans toutes les têtes. C’est
presque une responsabilité de repré-
senter à domicile le TFC dans «une caté-
gorie d’âge où on a 101 jeunes, soit huit
équipes, calcule Hadj Moussaoui, le
responsable des U11.Surtout au milieu
des meilleures équipes d’Europe.» 

Des rêves plein la tête
Du coup, Rode, en CM2 à l’école Lan-
gevin, en perdrait presque sa voix.
Timide, il déclare : «La Prestige cup, ça
va être dur… On jouera contre des équipes
A et nous on est la B. Il va falloir être
sérieux dans la préparation parce que ça
nous arrive de ne pas suivre les consignes.»
Ou bien de les appliquer à la lettre,
comme lors du tournoi qualificatif

réunissant 64 clubs franciliens, qui les
a vus éliminer Issy-les-Moulineaux,
Lusitanos Saint-Maur, Villemomble
et une équipe parisienne pour décro-
cher un des huit billets en jeu pour le
Parc des sports. «Ce jour-là, ils ont joué
avec le cœur», résume Hadj Moussaoui. 
Henri, le milieu de terrain, s’en 
souvient parfaitement : «C’était un bon

moment
et en plus j’ai fait une passe déci-

sive.» La prochaine passe, il voudrait
bien que ce soit son entraîneur qui lui
adresse, sous la forme d’une sélection
dans le groupe de dix joueurs pour la
Prestige cup : «Ce tournoi me fait rêver.

À moi de montrer que je sais jouer au
ballon pour être dans les dix», glisse-t-il
comme un pro.
Il n’est pas le seul à rêver. Ahmed, le
papa d’Ilyas, un jeune joueur formé en
Italie, avant que la famille ne rejoigne
Tremblay en 2013, en rigole franche-
ment : «Avec la Prestige cup, mon fils 
ne veut jamais rater un entraînement. 
Si je lui dis de rester à la maison , c’est 
la galère !»
Bref, personne ne se cache derrière le

poteau de corner dans la der-
nière ligne droite. Même Dan,
10 ans, «très stressé» lors du
tournoi qualificatif : «Pour la
Prestige cup, je serai plus
détendu parce qu’on sait déjà
qu’on ne va pas la gagner.
Même si, on ne veut pas arri-
ver 24e et dernier ! On peut au
moins faire quinzième. C’est
notre objectif.»
Raisonnable quand bien
même le coach est encore
là pour recadrer son petit
monde : «Ça va jouer au
ballon, alors il ne faudra pas

qu’ils baissent les bras tout de suite. Main-
tenant, il faut qu’ils prennent confiance en
eux pour s’amuser le jour J. Après tout, ce
tournoi, c’est aussi une fête…»

 FRÉDÉRIC HAXO

La 12e Prestige cup international U11, les 26 et 27 avril au Parc des sports, sera un peu la
Coupe du monde de l’équipe 2 du Tremblay FC. Passés par les mailles d’un tournoi 
qualificatif, ses jeunes joueurs se mettent déjà la pression… Comme des pros. 

UNE ÉQUIPE 2 QUI SE MET EN QUATRE… 
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Un plateau toujours relevé 

Pour sa 12e édition, les 26 et 27 avril au Parc des Sports,
la Prestige cup international U11 ne s’est pas endormie
sur ses lauriers. La preuve ? Neuf nouveaux clubs pros
tenteront de succéder au palmarès à l’Inter de Milan.
Avec dans le lot des prétendants, la première participation
du roi du foot européen, le Bayern Munich ou encore
des Portugais du Benfica Lisbonne. Nouveaux venus
aussi, l’Espérance de Tunis et le FC Hammamet qui com-
plètent l’éventail des 8 pays représentés. 

Un plateau qui montre que le rendez-vous organisé par
le TFC est devenu une référence, fort de l’expertise acquise
par la cinquantaine de bénévoles. «Chaque année, on
reçoit des émissaires de grands clubs qui viennent se
renseigner pour l’édition suivante, explique Karym Dja-
daoui, l’un des organisateurs. Les installations du Parc
des sports sont un vrai bonus, surtout avec le terrain
en herbe bichonné par les jardiniers de la ville. Notre
force, c’est aussi l’accueil puisque chaque club parti-
cipant est suivi par une doublette voire une triplette de
bénévoles.» Des atouts qui pourraient bien attirer Man-
chester City déjà ciblé pour 2015. En attendant, les deux
équipes de Tremblay auront fort à faire pour sortir de
leur poule de qualification. L’équipe 1 affrontera en effet
l’Inter de Milan, l’Espérance Tunis, le PSG, l’US Torcy
et Villemomble Sports. Pour la « 2 », le programme est
tout aussi roboratif avec Anderlecht, Bordeaux, Metz, l’US
Créteil et Champs-sur-Marne. Mais, attention aux sur-
prises : «Des clubs pros titillés par les clubs de la région,
c’est notre fil rouge depuis le début, explique Karym 
Djadaoui, on veut que tout le monde se fasse plaisir.
Le foot, c’est aussi du partage»

 F.H.

À L’ENTRAÎNEMENT, LA PRESTIGE CUP EST DANS TOUTES LES TÊTES. 
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Embarqués dans une opération
maintien de tous les dangers,
les hommes de Dragan Zovko

ont vécu un mois de mars haletant
au cours duquel leurs nerfs ont été
mis à rudes épreuves. Ils en sont
pourtant sortis avec de belles pers-
pectives pour la fin de saison
puisque possédant une avance réelle
sur leurs deux poursuivants directs,
Ivry et Dijon à six matchs du terme.
Et c’est d’abord leur pain noir que les
finalistes de la Coupe des coupes
2011 ont mangé dans les premières
lueurs du printemps. Bouclant
d’abord février sur un échec en
Coupe de France face à Sélestat en 8e

de finale, après une séance de penal-
ties toujours indécises (27-25), les
locaux ont enchaîné avec deux
revers, à Nîmes (37-26) et surtout à
domicile contre Cesson-Rennes (24-
27). Dans le même temps, les
Ivryens avaient pris des points à
Sélestat et repassaient donc devant
au classement. On broyait un peu du
noir. « Il n’y a que les gens pas sérieux
dans le sport qui pense que l’on peut
redresser tout de suite une équipe, que
ça peut marcher d’un coup, comme ça.
Les baguettes magiques n’existent pas.
Il y a un travail de fond depuis mon
arrivée et ce que l’on a fait pendant ce
mois de mars, c’est la suite logique du
travail entrepris depuis décembre ,
détaille le docteur Dragan Zovko.Ce
n’est pas parce que l’on rentre à l’hôpital
que l’on est guéri. Il faut du temps.»

Confiance retrouvée
Les pensionnaires du Palais des
Sports l’ont donc pris ce temps, pour
s’offrir trois points lors des deux der-
nières rencontres à Sélestat le 
22 mars (24-24) et contre Chambéry
le 27 (28-27). Deux performances
majuscules à mettre au crédit du
pragmatisme de l’entraîneur et de la
confiance retrouvée du collectif.
«Quand on se fixe des objectifs irréels, il
y a un vrai risque derrière de se crisper.
Avant d’attaquer ce mois de mars,
j’avais dit qu’il fallait que l’on essaye de
titiller Nîmes chez lui, mais ça me
paraissait encore très compliqué.
Ensuite, il y a eu Cesson-Rennes, là, je
pense que l’on a fait un faux-pas. J’étais
convaincu que l’on pouvait les battre. Je
me suis trompé. » Mais avec Sélestat
et Chambéry, puis Ivry et Dijon qui
arrivent, l’équipe est en plein dans le
moment décisif fixé depuis des
semaines. « C’est sur cette période que
j’ai axé l’essentiel de notre travail pour
que l’on soit performant, précise

l’entraîneur. Malgré les questions qui
peuvent agiter un club en fin de saison –
qui reste, qui part ? – tout le monde a
compris cela et se comporte en pro. Car
on veut que le club se maintienne. Il ne
faut pas crier victoire trop vite, mais je
pense que cette équipe retrouve progres-
sivement une vraie force mentale. On l’a
vu sur le match face aux Savoyards. On
est mené à la mi-temps, on discute et
avant de rentrer sur le terrain Arnaud
Bingo prend la parole et dit aux autres :
“ je ne sais pas comment on va gagner,
mais on va gagner ” avec une telle
énergie ! Et derrière on l’a fait. Le
mental appelant le physique, on peut
espérer de bonnes choses encore. »

Finir en costaud
De retour en pleine lumière avec des
arabesques lumineuses, une envie
renouvelée de combat et des prises

d’intervalles payantes, l’ailier
gauche international des Jaune et
Bleu, Arnaud Bingo, aura donc su
apporter aux siens pendant le mois
écoulé. Notamment lors de la
brillante victoire sur Chambéry où
il dynamita le jeu. Comme son
entraîneur, il pense que Tremblay a
toutes les cartes en main pour finir
en costaud cette saison : «Cela faisait
quelques matchs que l’on était bien en
place. Il nous manquait ce petit plus de
confiance, de réussite pour que les résul-
tats basculent en notre faveur. Le
travail commence à payer et c’est mieux
que ça arrive maintenant que pas du
tout (rires). Cela nous met dans de
bonnes conditions pour la fin de saison
d’autant que l’on a retrouvé Rémi Salou
après de longs mois d’absence. On
respire un peu au classement, mais on
sait aussi que rien n’est fait car on va

avoir cette confrontation directe face à
Ivry. On ne compte pas sur eux pour
laisser filer des matchs et surtout on sait
que l’on a notre destin entre nos mains.
Donc à nous de nous appliquer et de
faire le nécessaire. On ne lâchera rien
jusqu’à la fin.»
Tout est dit. Les jaunes et bleus sont
bel et bien de retour et voient loin.
Ils devront pourtant composer un
temps sans Sébastien Bosquet,
touché au mollet gauche face aux
Savoyards, et dont l’indisponibilité
n’est pas déterminée. Ennuyeux
mais pas insurmontable au regard
de l’état d’esprit actuel !

 ANTOINE BRÉARD

> HANDBALL

Passés par toutes les émotions, les Tremblaysiens sont 12e au sortir d’un mois de 
mars ardu. Suite à leur belle victoire face à Chambéry, ils s’offrent une bouffée 
d’oxygène avec deux points d’avance sur leurs adversaires directs pour le maintien. 

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE 

ARNAUD BINGO ET SES COÉQUIPIERS ONT SIGNÉ UNE VICTOIRE PRÉCIEUSE FACE À CHAMBÉRY.
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Une vague de kimonos blancs
déferlera le 4 mai prochain au
Palais des sports. Le TAC judo

organisera sous la grande halle trem-
blaysienne le 8e tournoi Gabriel-
Jacquart. Près de 900 jeunes avaient
participé à l'édition précédente. Ils
sont espérés aussi nombreux ce
dimanche-là. Une journée 100% com-
bats qui réunira les mini- poussins,
poussins, benjamins et minimes des
deux sexes venus d'une vingtaine de
clubs de la région parisienne. Ils pour-
raient être encore bien davantage si les
organisateurs n'avaient pas instauré
un numerus clausus au moment des
inscriptions. «Nous voulons conserver
une taille raisonnable à notre tournoi qui
est de plus en plus renommé», affirme
Afid Khiar, le président du club. Car
900 participants engagés en compé-
tition, c'est presque le double de pré-
sence assuré dans les tribunes, dont

le gros des bataillons se compose des
parents. De quoi remplir l'espace jus-
qu'aux cintres et ajouter une ambiance
bonne enfant dans les gradins. Rien
qu'à lui seul, le TAC judo disposera
d'une centaine de représentants.
Comme lors des éditions précédentes,

ils ne devraient pas jouer les seconds
couteaux. «Chaque année, nos jeunes se
distinguent dans toutes les catégories
d'âge et de poids et on en trouve sur qua-
siment chaque podium », poursuit le diri-
geant. À commencer par les filles.
«Notre manifestation attire tellement de

participantes que nous pouvons organiser
une vraie compétition à leur attention, au
lieu de devoir les verser dans les épreuves
des garçons», se réjouit-il. 
Les minimes lanceront le tournoi dès
8h du matin. Jusqu'à 18h, le dojo
improvisé ne désemplira pas. Dès sa
première édition, le tournoi Gabriel-
Jacquart s'est bâti une solide réputa-
tion. Un lieu exceptionnel, une orga-
nisation en béton, des bénévoles en or,
des arbitres au top, auxquels s'ajoute
la notoriété de Claude Jacquart. Le fils
de Gabriel, président d'honneur et
ceinture noire 7e dan, est une légende
vivante du judo dans le département.
Mais puisque chaque tournoi est une
nouvelle aventure, chacun croise les
doigts pour qu'elle soit à la hauteur de
ses devancières. 

 FRÉDÉRIC LOMBARD

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

Athlétisme
Thomas Jordier tombe le record du 400m !
Mi-mars, dans le cadre des championnats de France espoirs et nationaux
à Nantes, le Tremblaysien Thomas Jordier (TAC athlétisme) s’est offert le
titre national espoir du 400m en salle avec une performance à 46’’68.
Soit le nouveau record de France de la catégorie. Un record qui n’était pas
tombé depuis 24 ans et les 46’’69 d’Olivier Noirot. 

Gym volontaire
Nouveau cours adapté
Gym douce, stretching, travail respiratoire, relaxation… C’est le programme
de la santé par l’activité physique. L’association Rythme, amitié, souplesse
propose un cours d’une heure conçu pour les personnes éloignées de la pra-
tique sportive et qui souffrent d’une pathologie. Diabétiques, personnes en
surpoids ou bien souffrant d’un traumatisme physique ou psychique ont ainsi
la possibilité de reprendre une activité physique adaptée. Le cours est
encadré par un animateur de gym volontaire, diplômé d’État et formé à
prendre en compte les pathologies. C’est donc bien une activité douce, en
petit groupe, avec un programme et un suivi individualisé qui est proposé.
Seule contrainte : disposer d’un certificat médical de non contre-indication.
Organisé sous forme de portes ouvertes, le premier cours est gratuit. La coti-
sation annuelle est ensuite de 40 euros frais d’assurance compris. Rendez-
vous de 15h30 à 16h30 lundi 28 avril, puis tous les lundis, salle Dossisard
au 46 avenue Louis Dequet. Inscription auprès de l’association Rythme,
amitié, souplesse. Jeanne (06 14 29 26 81), Linda (01 48 61 49 63) ou
Christiane (01 49 63 38 97).

Handisport
50 disciplines au menu de l’Intégrathlon
Du 14 au 18 mai prochains, c’est la cinquième édition de l'Intégrathlon, une
grande fête sportive pour tous rassemblant valides et handicapés autour de
cinq journées d'animations gratuites. Au programme, plus de 50 disciplines
sportives dans l'eau, en salle et en plein air, et en présence de sportifs de
haut niveau des cinq villes du syndicat intercommunal Seapfa : Aulnay,
Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay et Villepinte. Certaines activités nécessitent
une inscription préalable. Pour les groupes, la pré-inscription reste obliga-
toire. Renseignements et inscriptions en ligne sur www.integrathlon.com.

Karaté 
Des podiums en coupe de France
La coupe de France de karaté goju ryu et kobudo (armes traditionnelles
d’Okinawa) s’est déroulé fin février au gymnase Léo-Lagrange à Paris
(12e). Avec huit participants, le karaté goju ryu de Tremblay s’est distin-
gué dans les deux disciplines. En kobudo, Dylan Chaussard (minime) est
vainqueur de la coupe de France. Sami Boudjema (benjamin) se classe
3e. Éric Vidal et Yannick Chatenet (seniors) terminent respectivement 4e

et 5e. En karaté, Olivo Xavier (senior) est vainqueur de la coupe de
France. Pour sa première participation Bruni Lesli (senior) obtient une 3e

place méritée. Nikita Culianez se classe seconde. Alexandro Gongalves
(junior) termine 4e malgré des blessures répétées lors de sa préparation.
Rendez-vous est pris pour la coupe de France 2015.

Taekwondo
Moisson de médailles
Mi-mars, le TAC taekwondo participait à l'Open Espoir 93 à Rosny-sous-
Bois, avec une trentaine de combattants dans toutes les catégories. Le
niveau de la compétition était plus relevé que d’habitude avec quelque
420 combattants. Pour autant, le TAC a fait une belle moisson de
médailles avec 10 or, 6 argent et 11 bronze. Les médaillés d’or sont
Abdelhayy Selhami, Junaid Selhami, Emilie Lebalch, Sarah Tighanimine,
Augusto Romao, Melina Colin, Mouna Ouassou, Hugo Castillo, Sumayya
Selhami et Corentin Guerreiro.

Gym sportive
Des résultats en régional
Les gymnastes tremblaysiens se préparent pour les plus belles compéti-
tions de l’année. Tous espèrent se qualifier pour le championnat de
France qui se déroulera cette année à Rennes à la mi-mai. D’autant que
les derniers résultats sont prometteurs. Chez les filles, Marianne s’est
classée 4e au championnat régional individuel. Chez les garçons, toujours
en régional individuel et dans leur catégorie respective, Alexandre est 1er,
Sabri 3e, Rémi 5e et Brian et Tom 9es. Chez les plus jeunes (moins de 11
ans), Samy et Swaimy ont fait une grosse impression en se classant 4es

au critérium régional. L’ensemble des résultats est sur le site :
tacgym.free.fr.

L’ÉCHO DES CLUBS

> TOURNOI

Organisé par le TAC, le huitième tournoi Gabriel-Jacquart déroulera son tapis rouge 
dimanche 4 mai au Palais des sports.  

UNE GRANDE FÊTE DU JUDO
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JEUX

> SUDOKU

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

Au potager
Les semis du mois de mars
sont à éclaircir tandis que
les premières récoltes d'as-
perges et de radis donnent
le coup d'envoi des beaux
jours. C'est le moment de
planter la plupart des
légumes du jardin comme
les carottes, les blettes à
carde, les laitues d'été, les
frisées, les scaroles, mais
aussi les choux d'hiver, les
choux rouges... La mauvaise
herbe en profite pour redou-
bler de vaillance. Le jardi-
nier retrouve le binage et le
sarclage pour lutter contre
les envahisseurs. Dans le
même temps, sous abris les
semis s'organisent (choux
fleurs, céleris, courges, hari-
cots verts, flageolets…). À
la fin du mois, quand tout
risque de gelée sera écarté,
la plantation des tomates et
des aromatiques pourra
commencer.

Au verger
Il est temps d'attacher les
jeunes pousses des arbres
palissés. La vigne peut être
plantée tout comme les
petits arbres fruitiers tels que
les cassissiers, les gro-
seilliers ou les framboi-
siers... Si vous renouvelez
vos fraisiers (tous les 3-4

ans), en les plantant sur un
film noir spécial fraisier,
vous éliminez la pousse des
mauvaises herbes et proté-
gez les fruits des salissures.
Nettoyez et traitez les pieds
des arbres fruitiers, dès la
formation des fruits.

Au jardin d'ornement 
Il est encore temps de plan-
ter la nouvelle pelouse. Les
rosiers sont protégés des
parasites et nourris d’un
engrais spécial rosiers.
Quand la floraison des nar-
cisses, tulipes et jacinthes
est achevée, débarrassez-les
de leurs fleurs fanées. Dès
les dernières gelées, il est
temps de semer les pre-
mières vivaces, mais aussi
les plantes annuelles
comme les immortelles ou
les mufliers… C'est aussi le
moment idéal pour planter
les bulbes à floraison esti-
vale ou automnale (lys,
glaïeuls, cannas...). Les
tubercules de dahlias peu-
vent aussi aller rejoindre la
pleine terre tout comme les
haies de conifères. Mimosas
et autres acacias peuvent
être rabattus.

facebook.com/VilleTremblay

« D’avril les ondées 
font les fleurs de mai »

D
.R
.

Avril est un mois important pour le jardin, les balcons
et les terrasses, car la végétation va entrer en pleine
effervescence.
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