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INAUGURATION - 17 MAI DE 10H À 13H

L’ESPACE JEAN FERRAT
OUVRE SES PORTES 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
POURSUIVRE L’ÉLAN 

INTERCOMMUNAL

PROGRAMME DE 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE

S’ÉPANOUIR 
POUR APPRENDRE 

INTÉGRATHLON
50 DISCIPLINES 

POUR SE RENCONTRER
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Le nouvel espace Jean Ferrat ouvre ses portes dans quelques jours. La salle
festive avait fait son temps. Elle a rendu d’inestimables services, mais n’était
plus adaptée aux besoins. Tremblay souffrait de n’avoir pas de véritable lieu
pour les nombreuses activités associatives, scolaires et municipales.

Ce très bel espace sera idéal pour accueillir les initiatives tremblaysiennes. De
grande qualité, capable d’accueillir du public dans différentes configurations,
bénéficiant d’une bonne acoustique, l’Espace Jean Ferrat s’intègre parfaitement
dans notre bois et à proximité de la gare du Vert-Galant.

La grande salle de spectacle, sous son dôme esthétique, pourra recevoir jusqu’à
600 personnes. Équipée en son et lumière, l’Espace sera chauffé par la géother-
mie et éclairé par des lampes à leds pour participer aux économies d’énergie et
à la protection de l’environnement.

Comme pour tous les équipements que nous construisons à Tremblay, j’ai sou-
haité que l’Espace Jean Ferrat soit à la fois beau, pratique, spacieux et adapté
aux besoins des associations de Tremblay et de son public. Réalisé par la ville de
Tremblay, le bâtiment a été conçu par l’architecte Pierre Sentenac.

Je suis intervenu pour que ce nouveau lieu municipal porte le nom de Jean
Ferrat. 

L’ensemble de l’œuvre de Jean Ferrat a incarné, pour beaucoup, l’espoir d’un
autre monde, plus juste, plus humain, plus généreux. Sa chanson La Matinée se
termine presque en manifeste : « Le monde sera beau / Je l’affirme et je signe ».

Jean Ferrat a su faire partager son amour de la poésie. Il est de ceux qui ont
contribué à faire connaître Louis Aragon à un large public. Il a su faire entrer le
peuple dans ses chansons et partager, avec émotion et chaleur, ses convictions,
ses coups de colère, ses joies, ses rêves.

Les Tremblaysiens sont nombreux à se reconnaître dans les espérances qu’il
portait. 

Cet honneur nous le devons à Gérard Meys, son exécuteur testamentaire, qui
était son ami et son producteur. Il nous a accordé, à titre tout-à-fait exception-
nel, l’utilisation du nom de Jean Ferrat.

Je suis particulièrement sensible à ce qu’un lieu public de Tremblay porte le
nom de ce troubadour des temps modernes, héritier des chansonniers-poètes
tels Jean-Baptiste Clément, Eugène Pottier ou Gaston Couté et d’une admirable
tradition populaire de la chanson française. 

Nous poursuivons ainsi notre action pour doter la ville d’équipements de
premier ordre tout en faisant vivre la diversité de la culture française dans ce
qu’elle a de meilleure.

Pour l’inauguration, nous donnerons, le samedi 17
mai prochain, un beau spectacle pour faire revivre la
mémoire de Jean Ferrat. J’espère sincèrement que
nous nous y verrons et entonnerons, ensemble,
quelques-unes de ses plus belles chansons.

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

> TERRES DE FRANCE
POURSUIVRE L’ÉLAN INTERCOMMUNAL 
Début avril, François Asensi a été réélu président de la
communauté d’agglomération Terres de France. Il a
souhaité rassembler les trois villes au-delà des clivages
partisans, afin de poursuivre le travail engagé au profit
de tous les habitants du territoire.  

> DOSSIER
S’ÉPANOUIR POUR APPRENDRE
La ville de Tremblay s’est engagée depuis 2009 dans
un Programme de réussite éducative. Un dispositif
original qui propose aux enfants et adolescents en
difficulté, un parcours individualisé et
pluridisciplinaire.  

> SPECTACLE 
LES COULISSES DU THÉÂTRE ARAGON
La pièce La Bonne âme du Se-Tchouan qui s’est jouée
au théâtre les 5 et 7 avril derniers a séduit le public
tremblaysien. Pour l’accueillir, techniciens du
théâtre et intermittents avaient œuvré deux jours
entiers au montage du décor. Incursion derrière le
rideau. 

> HANDISPORT
50 DISCIPLINES POUR SE RENCONTRER
Les 17 et 18 mai, la 5e édition de l’Intégrathlon
rassemblera valides et handicapés autour
d’animations sportives dans les cinq communes du
Seapfa. À Tremblay, rendez-vous est donné au
Vieux-Pays.

mai 2014 < 03
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ESPACE JEAN FERRAT
CHANTONS ENSEMBLE LE 17 MAI
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C’est désormais le lieu incon-
tournable de la vie associative
à Tremblay. Construit en lieu et

place de l’ancienne salle festive, l’Es-
pace Jean-Ferrat ouvre ses portes
samedi 17 mai. Dès le matin, et avant
la belle programmation artistique de
l’après-midi, le public pourra décou-
vrir le nouvel équipement. Imaginé
par l’architecte Pierre Sentenac (cabi-
net Factory 121), il est conçu pour l’or-
ganisation de spectacles et de repas
dansants, et réservé aux associations
tremblaysiennes et à leurs adhérents.
Ces dernières ont dû patienter à la
salle Charles-Cros pendant la durée
des travaux. Elles devraient rapide-
ment prendre leurs marques et pro-
fiter de conditions de confort opti-
males. Tout d’abord avec une grande
salle polyvalente de 700m2 qui pourra
accueillir jusqu’à 600 personnes en

configuration spectacle. Elle est équi-
pée d’un parquet de danse en bois, de
matériel son et lumière à demeure et
d’une scène fixe de 30m2 extensible
jusqu’à 120m2. Une seconde salle
modulable de 140m2 offre 140 places
assises. Elle s’ouvre sur une terrasse
et permet notamment d’organiser
des réunions. L’équipement propose
aussi un office pour accueillir les
commandes effectuées auprès des
traiteurs pour les événements avec
repas. 

Le symbole Ferrat
La ville se félicite d’avoir pu donner
à ce nouveau lieu associatif et cultu-
rel le nom de Jean Ferrat. « Son œuvre
a incarné, pour beaucoup, l’espoir d’un
autre monde, plus juste, plus humain, plus
beau », écrivait récemment le maire
François Asensi à l’exécuteur testa-

mantaire du chanteur, Gérard Meys.
Ce dernier a accordé à la ville de
Tremblay  – à titre tout-à-fait excep-
tionnel  – l’autorisation d’utiliser le
nom de l’auteur, compositeur et inter-
prète disparu en 2010. Une autorisa-
tion rarement accordée sur le terri-
toire national. 
Avec l’Espace Jean-Ferrat, la munici-
palité poursuit son effort pour doter
la ville d’équipements modernes et
adaptés aux besoins d’activités des
Tremblaysiens. Implanté au cœur du
projet de requalification du secteur
proche de la gare, à proximité de
nouveaux programmes de logements
et de commerces, l’Espace Jean-Ferrat
ment marque aussi l’arrivée d’un
nouveau lieu de vie et de rencontres
au cœur d’un quartier en devenir.

l L.M. 

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

04 > mai 2014

Au programme
10h – 13h
Visite guidée de l’équipement
Exposition Jean des encres, Jean
des sources de F. Derquenne.
16h30
Diffusion d’émissions radios avec
Jean Ferrat (archives INA), allocution
du maire de Tremblay François Asensi,
projection vidéo de Jean Ferrat chan-
tant Ma France.
17h
Concert-spectacle par l’orchestre sym-
phonique Divertimento avec Didier
Sandre de la Comédie-Française.
Uniquement sur réservation (dans la
limite des places disponibles) au 
01 49 63 71 73 ou sur le site de la
ville. Avec la participation de la cho-
rale Croqu’notes et l’Ensemble vocal
de l’Espace Jean-Roger-Caussimon. 

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT MODERNE ET POLYVALENT, AU SERVICE DE LA RICHE VIE ASSOCIATIVE DE TREMBLAY.

Samedi 17 mai, les Tremblaysiens sont invités à découvrir le nouvel équipement dédié aux 
associations tremblaysiennes. Portes ouvertes et concert-spectacle sont au programme.

BIENVENUE À L’ESPACE JEAN FERRAT 
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Sociétaire de la Comédie-française,
selon la formule consacrée, Didier
Sandre a grandi avec la musique

de Jean Ferrat. Le 17 mai, il viendra lire
des textes du chanteur ainsi que des
poèmes de Louis Aragon, dont beau-
coup ont été popularisés par Ferrat.

Est-ce dans vos habitudes de prendre
part à ce type d’événement ?
Participer à l’inauguration d’une 
salle ? Non, mais en revanche, partici-
per à une soirée avec des musiciens où
on lit de la poésie et de la lit-
térature, des lectures-
concerts, oui. C’est une
partie de mon activité à côté
de celle de comédien à la
Comédie-française.

Pourquoi avez-vous
accepté ?
Parce qu’on me l’a demandé
gentiment ! Non, plus
sérieusement, les élections munici-
pales venaient d’avoir lieu et je sais que
c’est quelque chose d’important pour
une municipalité d’ouvrir un tel lieu.
Inauguré un espace Jean-Ferrat, orienté
vers les activités culturelles, c’est ouvrir
un espace orienté vers le « peuple »…
Jean Ferrat a été un militant important
pour défendre la poésie, mais également
l’homme et puis la femme aussi ! 
Alors, j’ai eu envie de le faire.

Est-ce un artiste que vous avez tou-
jours bien connu ?
Jean Ferrat a bercé mon enfance et
j’écoute encore souvent La Matinée
qu’il a chantée avec Christine Sèvres,
une chanson sublime. C’était une voix
chaleureuse, une voix de grand frère un

peu. Moi, j’appartiens à la génération
yéyé, et même si j’en écoutais aussi,
j’étais très sensible, adolescent, à des
chanteurs comme Ferrat, Brassens ou
Barbara qui incarnaient des valeurs
humanistes. Dans les moments de
repli, dans ma chambre d’adolescent,
j’écoutais beaucoup ces textes.

Et Louis Aragon ?
Je n’ai pas eu conscience de l’étendue
de l’œuvre d’Aragon avant de travailler
avec le metteur en scène Antoine Vitez

qui avait été son secrétaire
particulier. C’était il y a 30
ans maintenant. Il y a un
texte qui m’attire particu-
lièrement, c’est Le Fou d’Elsa
qui met en scène la chute de
Grenade, en 1492. Grenade
avait été un lieu où les cul-
tures musulmane, juive et
chrétienne vivaient en par-
faite harmonie. Lire des

textes qui le disent et le chantent me
paraît important, car cette harmonie a
bien disparu.

Estimez-vous être un comédien
engagé ?
Je ne suis pas engagé dans un parti,
mais je suis très attaché à certaines
valeurs, je ne suis pas un comédien
enfermé dans sa tour d’ivoire. « J’entends
j’entends le monde est là », comme dirait
Aragon. Tout ce qui se passe en ce
moment m’intéresse au plus haut
point. Être acteur, c’est vivre dans le
monde d’aujourd’hui même si on joue
Molière et Racine.

l PROPOS RECUEILLIS PAR MATHILDE AZEROT

« UNE VOIX CHALEUREUSE,
UNE VOIX DE GRAND FRÈRE »

Jean Ferrat et Louis Aragon, 
deux artistes engagés

Il disait que sa poésie lui avait sauté
aux yeux et au cœur. C’est à l’ado-
lescence après la Libération que Jean
Ferrat découvre l’œuvre du poète
Louis Aragon. Elle ne le quittera pas.
En 1956, jeune artiste, il met en
musique Les Yeux d’Elsa, en 1971
il enregistre Ferrat chante Aragon. 
Né en 1930 d’un père juif émigré de
Russie, mort à Auschwitz et d’une
mère française, celui qui s’appelait
alors Jean Tenenbaum portera,
enfant, l’étoile jaune. Il sera un
temps caché par des résistants com-
munistes. Un événement fondateur.
Hormis les mots, Ferrat et Aragon
avaient en commun un engagement
politique, auprès du Parti commu-
niste, même si Ferrat n’y adhéra
jamais. Dans Camarade (1968), il
dénonçait d’ailleurs l’invasion de
Prague par l’armée russe. Il gardera
ses distances avec l’Union soviétique
(Le Bilan, 1980). Mais il sera des

grands événements de son temps :
mai 68, la lutte féministe (La Femme
est l’avenir de l’homme, 1975, en
référence à un célèbre vers d’Aragon),
les décolonisations (Un Air de liberté,
1975). 
Un artiste engagé mais aussi censuré.
Nuit et Brouillard, Ma France,
Potemkine ont été dans la ligne de
mire de l’ORTF. En 1966, il sera inter-
dit de télévision. Installé depuis
1964 dans le village ardéchois 
d’Antraigues-sur-Volane, il en devien-
dra maire adjoint à la culture dans
les années 80. Ce village sera
immortalisé dans ce qui reste cer-
tainement son plus grand succès, 
La Montagne (1964).
Mort à 80 ans, il appartient avec
Georges Brassens, Barbara ou Léo
Ferré, aux monuments de la chan-
son française.

l M.A.
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TOUTE LA VI(ll)E

DIRIGÉ PAR ZAHIA ZIOUANI, L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO PROPOSERA LE 17 MAI À 17H UN CONCERT-SPECTACLE EN HOMMAGE À JEAN-FERRAT, AVEC DIDIER SANDRE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE.  
AU PROGRAMME : DES EXTRAITS DE PIÈCES D’ÉRIC SATIE, DE GABRIEL FAURÉ, DE GERSHWIN. DES TEXTES DE JEAN FERRAT, LOUIS ARAGON ET LÉO FERRÉ.  
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Deux cent quatre-vingt dix mille
euros, c’est la facture présen-
tée par le maire François

Asensi au PDG de la SNCF Guillaume
Pepy. Le montant prend en compte les
retards constatés des agents de la ville
utilisant le RER B et leurs niveaux de
salaire. Sur un an, le coût des retards
subis par les agents utilisant les trans-
ports en commun s’élève à 28 927
euros. Soit 289 270 en dix ans ! « Si cette
entreprise nationale n’est pas en mesure

d’améliorer cette ligne stratégique, elle doit
prendre en charge le surcoût généré par
cette impéritie », conclut le député-
maire dans son courrier. Il rappelle
également que ce montant n’est qu’un
wagon dans le train du préjudice sup-
porté par l’ensemble des usagers du
RER B.

Un handicap considérable
Petites avaries ou grosses pannes, à
l’image du 15 janvier dernier où le

RER B a été paralysé toute une jour-
née, les voyageurs subissent des
retards quotidiens. « De telles conditions
de transport sont indignes d’une capitale
européenne », souligne François Asensi.
Cette situation constitue donc un
handicap considérable pour le terri-
toire, « à l’heure où notre municipalité ne
ménage pas ses efforts pour attirer de 
nouvelles activités, développer le tissu 
économique et l’emploi. » La SNCF n’a
adressé aucune réponse officielle, au

moment où nous écrivons ces lignes.
Elle a juste affirmé, par voie de presse,
ne prévoir aucune indemnisation.

17% des trains en retard
Selon la SNCF, l’organisation en omni-
bus offre une meilleure desserte à
Tremblay… Alors que les temps de tra-
jets ont été allongés de près de 15 mn
pour les seuls usagers du Vert-Galant.
L’opérateur ajoute : « En dehors des jour-
nées marquées par des incidents lourds,
la ponctualité des voyageurs atteint fré-
quemment (…) des niveaux supérieurs à
90%. » Bref, si on ne compte pas les
retards, forcément il n’y a pas de 

problèmes ! Pourtant, les chiffres offi-
ciels montrent que 17% des trains ont
été en retard en 2013. L’objectif
contractuel étant fixé à 6% par le Stif,
syndicat des transports de la région.

Demain ça sera bien
Entretien des caténaires, renouvelle-
ment des voies et des appareils, rames
rénovées… Comme à chaque période
de grandes difficultés, la SNCF met en
avant les efforts réalisés. Des chan-
gements imperceptibles aux usagers.
Le décalage entre le niveau de service
et les 600 millions d’euros investis
dans le programme du RER B Nord +
est tel que le secrétaire d’État aux
transports a promis d’enclencher une
mission d’inspection en mars der-
nier. Enfin, la SNCF met également en
avant la création d’un troisième quai
à Denfert-Rochereau pour désengor-
ger la ligne B en cas de problèmes… 
à partir de la fin 2014.

l EMMANUEL ANDRÉANI

> ACTUALITÉ

La ville a chiffré le préjudice dû au retard de ses agents utilisant le RER B sur 
ces 10 dernières années. Le maire François Asensi a envoyé la facture à la SNCF.

LES DIFFICULTÉS QUOTIDIENNES SUR LE RER B CONSTITUENT UN VRAI HANDICAP POUR LE TERRITOIRE. 

Samedi 24 mai
Conférence débat autour du vivre ensemble 
Après un premier rendez-vous animé
par le philosophe Henri Peña Ruiz en
mai 2013, l’Amicale laïque et la ville
de Tremblay, en partenariat avec l’Ins-
titut universitaire de technologie
(IUT) et le Centre civique d’études du
fait religieux (CCEFR), organisent une
nouvelle conférence sur le thème  
« Vivre ensemble : c’est quoi ? ». Elle

aura lieu samedi 24 mai à 13h45 à
l’amphithéâtre de l’IUT de Tremblay
(3, rue de la Raperie au Vieux-pays).
La conférence sera animée par Jean-
Luc Pouthier, historien, journaliste et
professeur à Sciences Po. Elle pro-
posera notamment une réflexion sur
les éléments nécessaires au vivre
ensemble et sur la manière de les

organiser pour faire naître un senti-
ment d’appartenance. La conférence
sera suivie d’une table ronde animée
par Alain Léger, président du CCEFR,
en présence de Youssef Bouzidi,
président d’honneur du collectif AC
LE FEU (Association Collectif Liberté,
Égalité, Fraternité, Ensemble, Unis),
de Naïma M’Faddel, déléguée pré-

fectorale pour la ville de Mantes-la-
Jolie et de Michel Micheau, directeur
du cycle d’urbanisme à Sciences Po,
professeur des universités. 
Pour participer, il est nécessaire de
confirmer sa présence par courriel à
l’adresse suivante : 
amicale.laiquetef@laposte.net 
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« De telles conditions
de transport sont

indignes d’une 
capitale européenne »

TREMBLAY DEMANDE 290 000 EUROS À LA SNCF
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Le premier conseil communau-
taire de Terres de  France, après
les élections municipales, s’est

tenu le 9 avril dernier aux Espaces V
à Villepinte. À l’ordre du jour  : l’élec-
tion du président et des vice-prési-
dents de la communauté d’agglomé-
ration (CA). 
François Asensi a été réélu, au 1er

tour, président de la communauté
d’agglomération avec 33 voix sur 48.
Stéphane Blanchet, seul autre candi-
dat à se présenter (PS-EELV à Sevran)
a recueilli 15 voix. François Asensi,
qui entame son deuxième mandat à
ce poste, a réaffirmé sa volonté de
prendre en compte les résultats du
suffrage universel  : « Terres de France
rassemblera toutes les sensibilités poli-
tiques des trois villes qui la composent.
L’objectif est de travailler avec tous, dans
le consensus et surtout dans l’intérêt des
populations. » 
Dans cet esprit, François Asensi avait
auparavant rencontré les maires de
Villepinte et de Sevran afin de consti-
tuer un exécutif qui permette de
poursuivre l’action de la CA et d’évi-
ter les blocages partisans.

Mutualiser les moyens
Pour sa part, Elsa Wanlin (PS - Sevran)
s’est déclarée satisfaite de l’élection
des conseillers communautaires au
suffrage universel qui suppose plus de
démocratie directe : « Il s’agit de tra-
vailler autrement pour respecter le choix
des électeurs et c’est une bonne chose. »
Martine Valleton (UMP-UDI-Modem),
récemment élue maire de Villepinte,
a rappelé son souhait de « travailler au-
delà des clivages partisans, car il y a une
très forte attente des habitants en matière
de développement économique et d’em-
ploi  ». Une volonté de mutualiser les
moyens qui s’est récemment traduite
dans l’organisation du salon des jobs
d’été, salon qui a accueilli 350 jeunes
de Villepinte et de Tremblay. Jean-
François Baillon (EELV à Sevran) a,
lui, plaidé pour plus de solidarité de
la CA envers la ville de Sevran. Enfin,
Madani Ardjoune (Front de gauche à
Tremblay) est revenu sur plusieurs
réalisations  de Terres de France :
tableaux numériques dans les écoles,
financement de 1 000 permis de
conduire pour les jeunes, implanta-
tion d’Aéroville et de la ZAC Aéro-

lians, renforcement des transports
en commun, plan climat énergie,
achèvement du Contrat de dévelop-
pement territorial du Grand Roissy...
Avant de conclure  : « Malgré une
période institutionnelle troublée [la mise
en place des métropoles et la disparition
programmée des intercommunalités,
ndlr], nous entendons continuer à agir par
tous les moyens pour que perdure le tra-
vail entrepris par Terres de France au
profit des habitants. Nous voulons que soit
pérennisé l’exceptionnel élan que nous
avons donné à la solidarité intercom-

munale avec Sevran et Villepinte. »
François Asensi a souhaité que la
construction de la Métropole se réa-
lise dans le cadre d’un mode de ges-
tion coopératif et consensuel avec 
les collectivités territoriales. Les 
48 conseillers communautaires pré-
sents ont ensuite procédé à l’élec-
tion des 14 vice-présidents et des 
5 conseillers délégués de la commu-
nauté d’agglomération (voir enca-
dré).

l PIERRE GRIVOT
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> ACTUALITÉ

Début avril, François Asensi a été réélu président de la communauté d’agglomération Terres
de France. Il a souhaité rassembler les trois villes au-delà des clivages partisans, afin de
poursuivre le travail engagé au profit de tous les habitants du territoire. 

POURSUIVRE L’ÉLAN INTERCOMMUNAL 

Les élus de Terres de France
Président : François Asensi

Vice-présidents : Martine Valleton (Villepinte), Madani Ardjoune (Trem-
blay), Véronique Moreira (Sevran), Fabienne Laurent (Tremblay), Pierre
Laporte (Tremblay), Jean-François Baillon (Sevran), Farida Adlani (Ville-
pinte), Clémentine Autain (Sevran), Sagui Sissoko (Sevran), Claude Mariot
(Villepinte), Jean-Marc Naumovic (Villepinte), Nicole Valeanu (Sevran),
Stéphane Baron (Villepinte), Alain Durandeau (Tremblay).

Conseillers délégués : Philippe Geffroy (Sevran), Elsa Wanlin (Sevran),
Gabriella Thomy (Tremblay), Dalila Arab (Sevran), Michel Chatenet (Sevran).

FRANÇOIS ASENSI SOUHAITE TRAVAILLER AVEC L’ENSEMBLE DES SENSIBILITÉS POLITIQUES QUI COMPOSENT LE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE. 

Festival départemental Transit au Jardin des cultures
Du 24 mai au 14 juin, le festival Transit 2014
se tiendra dans 27 centres sociaux et 16 villes
du département. Véritable festival des cultures 
traditionnelles et cultures urbaines, il a pour 
objectif de valoriser les talents et les pratiques
artistiques des habitants des quartiers populaires
de Seine-Saint-Denis. Les festivités débuteront par
un spectacle mis en scène par la compagnie de
Comedia Del Arte « Carrozone Teatro » aux
Espaces V de Villepinte le samedi 14 mai. À Trem-
blay, le centre social Louise-Michel/Mikado, les
maisons de quartiers du Vieux-Pays et du Vert-

Galant et le Pôle ados proposent le samedi 31
mai, à partir de 14h, une comédie musicale 
« Solidarité et fraternité » et de nombreuses 
animations : chorale, danse, poésie, concours 
chorégraphique, performances de graph, stands
de pratiques artistiques… ainsi qu’un atelier 
culinaire géant « Ptit Chef Academy » au Jardin
des cultures Aimé-Césaire. 
Renseignements : 01 48 61 87 87. 
Page internet : seinesaintdenis.centresociaux.fr/fes-
tival-interculturel-transit-2014.   
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RVIDE-GRENIERS  
Le Comité des fêtes de Tremblay
organise son 4e vide-greniers
dimanche 18 mai dans le quartier
des Cottages. Les brocanteurs d'un
jour pourront vider leurs armoires,
greniers et autres caves et s'installer
sur la manifestation, après avoir au
préalable réservé leur place auprès
de l’association. Les emplacements
sont attribués sur les parkings publics
de l'avenue Berlioz, devant le centre
commercial, l'école Balzac, le dojo et
les rues Racine et Bizet. Tous les
produits neufs et alimentaires sont
interdits à la vente. Restauration et
buvette seront assurées par les
commerçants du quartier.
Renseignements et inscriptions
auprès du Comité des fêtes, du mardi
au vendredi de 15h à 18h. 

201 48 61 58 81 

RCASTING DES CANDYWOMEN 
Candywomen, association qui
travaille autour de l’image des
personnes rondes, a récemment
partagé un rendez-vous beauté
avec les pensionnaires de l’Ehpad
Solemnes au Vieux-Pays.
L’association organise un casting
(hommes et femmes) samedi 14 juin
afin de préparer sa manifestation
« Candy Fashion Day 2014 » qui
aura lieu en septembre prochain. Elle
recherche également des lots pour la
tombola qu’elle organisera ce jour-là. 

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

RCONCOURS D’AFFICHES 
L’Académie des banlieues,
association de collectivités
territoriales qui œuvre 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, avenue des
Champs-Élysées en octobre. Le jury
retiendra plusieurs prix dont deux
dotés financièrement. Date limite 
de réception des œuvres dimanche
15 juin 2014. Informations et
modalités sur le site de l’association. 
www.academie-des-banlieues.fr

RCAMPAGNE D’ÉTÉ DES
RESTOS DU COEUR  
La campagne d’été des Restaurants
du cœur du Vert-Galant a démarré 
et se déroule jusqu’à fin octobre,
avec une ouverture du centre tous 
les mercredis matins de 9h à 11h.
La distribution des repas y est
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 (Oise) à la
fin juin.

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

RCHANTER AVEC ZIC’POP 
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. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur
le site de l’association.
Courriel : zicpop@sfr.fr
Site : zicpop.wordpress.com

REXPOSITION  
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. 

RWEEK-END À LONDRES 
L’association Émergence organise une
escapade londonienne le temps d’un
week-end, du 7 au 9 juin. L’occasion
de découvrir cette grande capitale et
de pratiquer la langue de
Shakespeare. Pour connaître les
modalités d’inscription et les tarifs,
prendre contact avec l’association par
téléphone ou courriel.

201 71 22 78 82
Courriel : contact@global-
emergence.org

RL’UCAT FÊTE LES MAMANS  
Du 21 au 25 mai, l’Union des
commerçants et artisans de Tremblay-
en-France fête les mamans avec un
grand jeu chez tous les commerçants
adhérents. Ce jeu de grattage
permettra de remporter des mugs. Un
tirage au sort est également organisé
jeudi 5 juin à 15h au restaurant
l’Antecessor (Vert-Galant) avec une
tablette numérique Samsung Galaxy
tab 3 à gagner par quartier (Vert-
Galant, Les Cottages, centre-ville et
galerie marchande Carrefour).
Règlement du jeu disponible chez les
commerçants participants.

RLES TROUBADOURS 
MONTENT SUR SCÈNE  
Au rythme des générations, le tout
nouveau spectacle des Troubadours,
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. Le tarif de
l'entrée est de 10 euros pour les
adultes et 5 euros pour les enfants de
6 à 12 ans (programme compris),
gratuité pour les moins de 6 ans. 
Une buvette sera à disposition du
public. Il est possible de réserver ses
places avant le spectacle en
contactant l’association.

206 66 60 21 16 (Lucile)

206 08 70 85 89 (Dany) 
Facebook : Les Troubadours de
Tremblay-en-France  

RINFO 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. 

206 87 70 31 44 (Patrick Delaval)
06 61 38 35 56 (Sylvie Haziza)
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RVIE ASSOCIATIVE
INSCRIPTION POUR LA SAISON
2014/2015
Les associations tremblaysiennes ont
rendez-vous sur le site de la ville,
rubrique Ville à vivre/ Les
Associations/ Vie associative afin de
compléter les formulaires
d’inscription au Guide des
associations 2014/2015 et au
Forum des associations des 6 et 7
septembre prochains. Date limite des
inscriptions : dimanche 25 mai
2014. Renseignements auprès du
service Vie associative au 01 49 63
58 05. 
www.tremblayenfrance.fr

RREJOINDRE LE SECOURS
POPULAIRE   
Fort d’une équipe renouvelée, le
comité local de Tremblay du Secours
populaire s’emploie à redynamiser
son activité. L’objectif est d’apporter
une aide diversifiée aux personnes en
difficulté : accueil, écoute,
programme d’accompagnement, aide
administrative, orientation sociale,
droits aux vacances, aux loisirs…
Pour ce faire, le Secours populaire
cherche de nouveaux bénévoles.
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues et les activités sont
organisées en fonction des
disponibilités, des envies et des
compétences de chacun. Des
permanences sont assurées au 25,
avenue Pasteur à Tremblay :
information, rendez-vous et
inscriptions aux activités les mardis
de 9h à 12h ; réception des dons
matériels les samedis de 9h à 12h ;
accompagnement social et
administratif les mercredis et
vendredis de 15h à 18h ; aide aux
devoirs les mercredis de 15h à 18h.
Plus de renseignements auprès du
comité local. 

201 48 61 06 27
06 09 33 65 93
Courriel : tremblay@spf93.org

RAU THÉÂTRE CE SOIR  
L’association Synergie Village
programme la pièce de théâtre 
Les Amazones, suivie d’un pot de
l’amitié, samedi 24 mai à 20h30 à la
salle Charles-Cros (20, rue Charles
Cros). Dans cette pièce comique,
trois femmes quadragénaires – les
Mangoustes – partagent leur célibat
dans le même appartement. L’arrivée
de Guillaume va perturber leur
équilibre... Entrée 10 euros. 

206 15 09 15 72
Courriel :
evelyne.gaillard1@gmail.com
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L'ESPACE RESSOURCE DU SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 

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

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

La rédaction de TM 
rappelle aux associations 

que pour des raisons de délais 
de fabrication du magazine, 
les communiqués doivent lui

parvenir avant le 10 de chaque
mois pour une parution 

le mois suivant.

RÀ LA MJC CAUSSIMON

Exposition Dedans / Dehors

Exposition des ateliers d’arts plastiques et visuels du 14 au 22 mai à l’hôtel de
ville de Tremblay. Finissage mercredi 21 mai à 19h. Une exposition concoctée
par les adhérents des ateliers d’enluminure de Monique Barré, de peinture de
Sylvie Testamarck, de dessin académique de Marcos Testamarck, de dessin-
peinture enfants d’Aline Bordereau, de dessin et cinéma d’animation enfants de
Michaël Tutin.

La MJC Caussimon fête ses 45 ans, samedi 24 mai à partir de 14h. Entrée
libre. Avec un jeu collectif dé� ambulatoire Mais où est passé Jean-Roger ? de 14h
à 17h ; une rencontre-dé� bat avec Joë� lle Bitton, artiste et chercheuse autour du
thème « Vivre dans un monde tangible » à�  15h30 (réservation au 01 48 61 09
85) ; l’Assemblée générale des adhérents à 17h (mise en scène avec la compli-
cité�  des ateliers de théâtre et les membres du bureau) suivie d’une soirée convi-
viale et festive à partir de 19h.

Gala de danses, samedi 7 juin à 20h. Spectacle tous publics, entrée libre, à 
l’espace Jean-Ferrat (sous réserve). Retrouvez le temps d’une soirée tous les
danseurs des ateliers pour un magnifique voyage chorégraphique à travers le
monde. 

MJC Espace J.R. Caussimon, 6, rue des Alpes à Tremblay 201 48 61 09 85
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RVOYAGE HUMANITAIRE 
EN ALGÉRIE 
L’Union sports sans frontières organise
son troisième voyage humanitaire en
Algérie à Oran, Sidi Bel Abbès et
Tlemcen. Au programme : tournoi de
football avec des ex-internationaux
contre l’équipe des vétérans du
Tremblay Football Club, visite des
hôpitaux et d’un centre de
cancérologie pour une remise de
matériels médicalisés. Pour participer
à ce voyage humanitaire et sportif,
contacter l’association. 

206 25 71 33 39 

RSORTIES NATURE 
L’association Forêts en Aulnoye –
découverte et sauvegarde de la nature
propose plusieurs sorties dans les
prochaines semaines : sortie
botanique samedi 17 mai ;
sorties ornithologie à l’écoute des
oiseaux sur les Coteaux de l’Aulnoye
les dimanches 18 mai et 8 juin.
Renseignements auprès de
l’association.
Courriel :
admin@foretsenaulnoye.fr
www.foretsenaulnoye.fr
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Les bonnes idées sont faites pour
essaimer. Et le principe du Vélib’
gagne à son tour la commu-

nauté d'agglomération Terres de
France. À son initiative, en partena-
riat avec les Courriers d'Île-de-France
(CIF) et le syndicat intercommunal
SEAPFA, il est possible depuis sep-
tembre dernier de louer un vélo au
pôle gare du Vert-Galant. Pour une
heure au minimum, le service 
« Vivons vélo ! » propose de prolon-
ger le trajet en train ou en 
bus par la location d'un BTwin soi-
gneusement entretenu. Alors que les
journées rallongent et que la douceur
s'installe, on peut ainsi rentrer chez
soi à vélo ou partir le week-end en
balade. Dans un cas comme dans

l'autre, c'est zéro pollution et 100%
recommandé pour la santé. 

Facile et pas cher
Du lundi au dimanche, de 7h à 20h,
le bureau information voyageurs (à
gauche du local à vélos) s'occupe des
formalités. Rien de compliqué : il
suffit de présenter une pièce d'iden-
tité, un justificatif de domicile de
moins de 3 mois et une autorisation
parentale pour les moins de 16 ans.
Le contrat de location établi, on peut
ensuite retirer son deux-roues, après
vérification de son bon état.
Question tarifs, Vivons vélo ! est
imbattable. Pour les cyclistes occa-
sionnels, l'heure de pédalage coûte 
1 euro, 3 euros la demi-journée, 

5 euros la journée et 8 euros les deux
jours. Une bonne idée en vue d'un
week-end en selle. À partir de quatre
vélos loués, c'est même 50% de
réduction. Les casques et les antivols
sont mis gracieusement à disposi-
tion. Le siège enfant est loué 1 euro. 

Des abonnements longue durée
Vivons vélo ! s'adresse également
aux utilisateurs réguliers avec de la
location longue durée. « Je me suis
abonné au mois, témoigne Mohamed
Moilin, un habitué. Je trouve ce
système idéal et très bien organisé. 
Je vais plus vite jusqu'au RER en vélo
que par le bus. En plus, c'est excellent
pour la santé et le vélo est de bonne
qualité. Le samedi, je l'utilise pour aller
me promener. » 
De 10 euros la semaine jusqu'à 130
euros l'année, là aussi, le service est
envisageable à un prix accessible.
Pour compléter le tout, et pour ceux
qui le souhaitent,  le cycle loué peut
sommeiller à l'abri dans le parking à
vélo de la gare, ouvert 24/24h et 7/7j
et accessible aux porteur d'un badge.
Pour les autres cyclistes, le local est
ouvert du lundi au samedi de 6h30 à
22h et le dimanche de 7h à 20h. Le
service Vivons vélo ! est conduit à
titre expérimental à Tremblay. Mais,
en cas de succès confirmé, il pour-
rait bien s'élargir dans l'avenir à
d'autres gares du réseau RER situé
sur le territoire de Terres de France.  

l FRÉDÉRIC LOMBARD

« Vivons Vélo ! » à la gare du Vert-Galant. 
Renseignement au 01 48 65 79 14.
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À la gare du Vert-Galant, le dispositif « Vivons vélo ! » propose un service de location qui
permet de prolonger son trajet en transports ou de partir en balade le weekend. 

À TREMBLAY, À VÉLO…

Dans les quartiers
Vieux-Pays
Les Tremblaysiens ont du talent 
Le Conseil de quartier du Vieux-Pays
organise dimanche 8 juin à 14 h au
parc du Château bleu « C’est quoi
ce cirque » : un événement convi-
vial et ludique pour favoriser les 
rencontres entre habitants. Au pro-
gramme : « La piste est à vous »,
des duels amicaux entre habitants
possédant des talents dans différents
domaines : sports, musique,
théâtre… Vous avez un talent, ama-

teur ou non, classique ou insolite,
incroyable ou pas totalement ?
C’est l’occasion de le présenter et
de découvrir ceux des Tremblay-
siens. Inscription auprès du service
Démocratie locale (tél. 01 49 63 40
26) ou de la Maison de quartier du
Vieux-Pays (01 48 61 51 63). Au
programme également : création col-
lective d’une structure en bambou
avec le cirque VOST (présente à la
fête du Chapiteau bleu), arbre à
palabres, pique-nique participatif... 

Centre-ville
Jeux d’ici et d’ailleurs
En juillet dernier, les habitants des
conseils de quartiers du centre-ville
ont organisé la première édition de
« Partage des cultures d’ici et
d’ailleurs » : un troc interculturel
d’objets en provenance de différentes
origines qui avait rassemblé près
d’une centaine de personnes. 
L’initiative sera renouvelée le 21 juin
prochain sur le cours de la Répu-
blique, cette fois autour du thème

des jeux issus de différentes cultures.
Les habitants sont invités à organi-
ser des initiations à des jeux tradi-
tionnels du monde entier, de la boule
lyonnaise au palet breton, en pas-
sant par la tanguilla (jeu espagnol),
l’awélé (Afrique), le xiangqi (échecs
chinois) ou encore le mölkky (jeu de
quilles finlandais). Un troc de jeux
sera aussi organisé ce jour-là. 
Renseignements et inscriptions au
service Démocratie locale 
(tél. 01 49 63 40 26).

EN SOLO OU EN GROUPE, POUR LE TRAVAIL OU LA BALADE LOISIRS, VIVONS VÉLO ! PROPOSE LA LOCATION TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE. 
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Perdus en plein
Tremblay ! Au
rond-point de la

f o n t a i n e ,  A m i n a ,
Daniela, Luna, Enzo,
Lucas et Sacha triturent
une carte dans tous les
sens. « On vient du théâtre
Aragon et  on cherche 
les serres municipales »,
explique César, le papa
qui les accompagne. Égaré
mais tout sourire,  le
groupe repart en vitesse, direction le
Bois-Saint-Denis : « On veut trouver les
Espaces verts avant la pause du midi au
Palais des sports. »

19 équipements à relier
Ils sont 300 comme ça. Principale-
ment des 6e et des 5e du collège
Romain-Rolland. Quelques CM2 de
Jean-Jaurès aussi. Et des élèves de
l’Institut médico-éducatif. Réunis par
équipe de 6, avec un adulte, ils courent
depuis 9h ce matin. Ils courent pour
rejoindre des points de contrôle dis-
séminés dans tout Tremblay. De
L’Odéon-conservatoire au centre
équestre en passant par le commis-
sariat de Villepinte ou la déchetterie
du SEAPFA, les équipes doivent relier
19 lieux. Le plus vite possible. À pied
ou en bus. Et relever des défis…

60 questions
« Bien, maintenant vous avez 1 minute
15 pour trier les détritus dans les trois
poubelles : recyclage, ordures ménagères
ou verre », lance Julia, l’animatrice du

défi organisé au centre social Mikado.
Piqué au vif, le groupe de Sabine,
Melinda, Melissa, Nicolas, Dounia et
Christian est surexcité. « Laissez ! Je
sais ! Chez moi, c’est moi qui sort les pou-
belles », lâche Christian. Auparavant,
l’équipe a écouté un texte présen-
tant l’équipement, ses missions, ses
activités, le nombre de personnels et
de bénévoles qui interviennent. Ainsi,
la course d’orientation urbaine est
également citoyenne. Car, en plus
des défis, les enfants doivent glaner
des informations à chaque point de
passage pour répondre à un ques-
tionnaire. En l’occurrence, ils ont 60
questions à renseigner.

Plus de jus
Les pieds en compotes, les jambes en
marmelades, les ados reviennent en
milieu d’après-midi à leur point de
départ : le stade Marcel-Cerdan. Des
animations permettent de s’occuper
en attendant l’arrivée de toutes les
équipes. Des pros du TFHB dédicacent

des affiches et organisent des slaloms
ludiques de hand. Le Tomcat baseball
club présente sa discipline. Un atelier
Comics propose une animation sur
l’illustration… C’est aussi l’heure de
rendre sa feuille de route. Les orga-
nisateurs comptabilisent les lieux
visités, les défis réalisés et les réponses
au questionnaire. Parmi les 50 équipes
concurrentes, les 10 premières parti-
ciperont à la finale nationale du City
Raid Andros, le 18 juin au stade Char-
léty à Paris. L’impatience est palpable.
Et l’annonce des résultats se fait au
milieu des cris de joie.

Ravis
« On est vraiment parti pour gagner,
s’enflamme Mathieu, de l’équipe des
Rippers. On a fait que courir. Surtout on
s’est entraidé : on portait les sacs des plus
fatigués. » Avec Adrianne, Noémie,
Talia, Melvin et Tanguy, ils arrivent au
sommet du podium. Au-delà de la
compétition, le City Raid Andros a
permis aux ados de découvrir leur

ville comme l’explique Niva : « J’ha-
bite à Tremblay depuis six mois, donc j’ai
beaucoup appris. » Et Younes d’ajouter :
« C’est super ! On s’amuse, on fait du
sport, on apprend à se repérer, on
découvre de nouveaux lieux… Et en plus
y a pas cours ! ».
Au terme de la journée, l’organisation
a elle aussi pu se féliciter. Stéphanie
Dossou et Stéphanie Carayon-Pina, les
deux enseignantes à l’origine du
projet, concrétisent ainsi une initia-
tive engagée en octobre dernier : «  Le
temps de rencontrer les services, les élus,
d’établir une convention de partenariat
avec la municipalité, de coordonner
quelques 140 bénévoles et encadrants
impliqués… C’est minimum quinze jours
de travail », confie Stéphanie Dossou.
Un plein temps pris sur son temps
libre, bien sûr. Mais pourquoi ? « Ben
pour les gamins ! »

l EMMANUEL ANDREANI

> CITOYENNETÉ

Tremblay a accueilli le 1er avril une étape du City Raid Andros : une course d’orientation
urbaine et citoyenne. L’occasion pour les 10-13 ans de découvrir leur ville autrement. 
Et pour les 10 premières équipes d’aller en finale à Paris.

300 COLLÉGIENS AU CITY RAID ANDROS
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COURSE, DÉFIS, AVENTURES ET DÉCOUVERTES... LES ADOS SE SONT PRIS AU JEU DU CITY RAID ANDROS.

159• ™ Mai 2014_TM  05/05/14  17:59  Page11



DOSSIER

12 > mai 2014

Le principe  est  clair  et  le  
programme ambitieux : à chaque
enfant, son accompagnement.

Issu du Plan de Cohésion sociale (Loi
Borloo 2005), le Programme de réus-
site éducative (PRE) est opérationnel
depuis octobre 2009 à Tremblay. Piloté
par la Ville, en lien avec l’Éducation
nationale, le préfet à l’Égalité des
chances et les familles, il s’adresse aux
enfants en difficulté, âgés de 2 à 16
ans, domiciliés ou scolarisés en centre-
ville.

Un soutien « sur-mesure »
Le PRE propose un accompagnement
personnalisé à chaque enfant et ado-
lescent confronté à des difficultés
scolaires, familiales, sociales ou sani-
taires. Cette prise en charge intervient
en dehors du temps scolaire et peut
prendre diverses formes (scolaire,
sociale, sanitaire, éducative, déve-
loppement personnel). « Le PRE vise
à accompagner les enfants en situation 
de fragilité, mais aussi leurs parents par
des suivis individuels, voire des projets 

collectifs, souligne Virginie Hassan,
chef de projet du PRE. Le dispositif
prend en compte l’environnement global
de l’enfant, aussi bien la sphère scolaire
qu’extrascolaire comme le sport, les 
loisirs, ou encore la culture. À chaque
accompagnement, l’ensemble des parte-
naires, en concertation, cherche avant tout
à favoriser l’épanouissement et le bien-être
de l’enfant pour qu’il soit en mesure de
développer ses capacités. » 

Un collectif de professionnels
Une équipe pluridisciplinaire de sou-
tien est réunie en fonction des besoins
des bénéficiaires. Elle se compose 
de professionnels d’horizons divers
(représentants de l ’Éducation 
nationale, travailleurs sociaux, 
professionnels de la santé...). Depuis
2011, cette équipe s’est renforcée avec
de nouveaux profils : assistante de ser-
vice social, psychologues et psycho-
motriciennes. « La diversité des acteurs
et le lien entre professionnels spécialisés,
c’est la richesse du PRE, estime Sabrina
Haddak, coordonnatrice du dispositif

au sein de la ville. Cela permet de 
réfléchir collectivement sur les situations
et d’apporter des réponses plus adaptées
aux difficultés rencontrées par les enfants.
Notre force, c’est aussi la réactivité et 
le suivi des familles. » Une analyse 
que partage Anne Henot, psychomo-
tricienne : « Les enfants sont souvent

repérés pour des difficultés scolaires.
Mais c’est la partie émergée de l’iceberg.
Dans le travail entre professionnels,
chacun a sa spécificité et observe 
les choses différemment. En mettant 
en commun les divers éclairages, 
on obtient un point de vue plus efficace et
plus complet. »

Les grands objectifs du PRE Tremblaysien
l Soutenir la réussite scolaire des élèves de maternelle jusqu’au collège
en lien avec l’Éducation nationale.
l Favoriser l’épanouissement de l’enfant à travers des activités culturelles
et sportives.
l Accompagner les parents dans leur rôle d’éducateur en partenariat avec
les services de la ville et les institutions (DPAS, ASE, PMI, CAF...).
l Aider pour les prises en charge santé en appuyant le droit commun ou
via la constitution d’une équipe de professionnels.
Un parcours personnalisé est réalisé en fonction des situations indivi-
duelles de chaque enfant.

Le Programme de réussite éducative – qui vise à accompagner des enfants
en difficulté en prenant en compte la globalité de leur environnement –
est un dispositif de la Politique de la ville, au même titre que le Contrat
urbain de cohésion sociale (CUCS) ou encore l’Atelier Santé Ville. 
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S’ÉPANOUIR POUR APPRENDRE 
La ville de Tremblay s’est engagée depuis 2009 dans un Programme de réussite éducative. 
Un dispositif original qui propose aux élèves en difficulté, un parcours individualisé et 
pluridisciplinaire. Objectif : aider à leur épanouissement et prévenir l’échec scolaire.

L’ACCUEIL DANS UN CADRE SÉCURISANT ET ADAPTÉ PERMET D’INSTAURER UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC LES ENFANTS ET LES FAMILLES.ÉDUCATION
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Un projet conçu avec la famille
La famille est impliquée à chaque
étape du parcours. « Le projet est conçu
avec elle, soulignent Angélique 
Vannier, Sandra Deschamps et Laila
Alitouche, les trois référentes de 
parcours au sein du PRE. Une de nos
premières missions est d’établir un lien de
confiance avec les parents. Ce sont les 
premiers éducateurs de leurs enfants.
C’est pourquoi, nous avons des entretiens
réguliers avec eux pour évaluer la situa-
tion et mettre en place des actions. » Pour
Matthieu Favier, directeur de l’école
élémentaire Politzer, « une des réussites
de ces parcours personnalisés, c’est aussi
le resserrement du lien école-famille. 
Les parents s’investissent plus au niveau
des résultats scolaires et dans l’épa-
nouissement de leurs enfants. La famille
va rencontrer plus facilement les ensei-
gnants, le directeur d’école et cela l’aide
à mieux comprendre l’Institution. »

Un large partenariat
Le PRE n’est pas juste un dispositif,
mais un acteur du réseau éducatif. Il
s’appuie sur un vaste partenariat qui
garantit l’efficacité du programme :
Éducation nationale, CAF, services
municipaux (enfance, centres de loi-
sirs, CCAS, vie des quartiers, sports,
culture), Maisons de quartiers, centres
sociaux et associations... « Nous tra-
vaillons aussi avec les services sociaux du
département et de la ville parce qu’il y a
un gros travail d’accompagnement social
avec des familles qui connaissent des
situations difficiles et complexes »,
explique Virginie Hassan. En 2013,
27% des familles suivies dans le cadre
du PRE percevaient des minima
sociaux (voir encadré). Et d’ajouter :
« Dans certains quartiers, beaucoup de
femmes élèvent seules leurs enfants. »

Les étapes du parcours
Concrètement, tous les professionnels
peuvent orienter un enfant ou un ado-
lescent vers le PRE. Cela fait cepen-
dant l’objet d’un protocole précis,
notamment pour garantir l’adhésion
de la famille. Les parents, eux, ne
peuvent pas inscrire directement
leurs enfants dans le dispositif. Ils doi-
vent obligatoirement passer par un
responsable de structure (directeur

d’école élémentaire, médecin scolaire
ou assistantes sociales des collèges ou
CPE...) qui en réfère ensuite à la coor-
donnatrice du PRE. Après l’accord
des parents et une fois la situation éva-
luée par l’équipe pluridisciplinaire, le
référent élabore un parcours person-
nalisé avec la famille. Il l’accompagne
et s’assure du  bon déroulement du
parcours.

Des actions au plus près des besoins
Des actions éducatives ont été déve-
loppées au fil du temps pour appor-
ter un soutien aux élèves ou à leurs
parents face à des problématiques
bien spécifiques. Elles sont prépa-
rées et développées avec l’ensemble
des partenaires de la ville : accompa-
gnement scolaire individuel, week-
end à la mer avec les familles, psy-
chomotricité, ateliers cuisine,  manuel
ou encore d’écriture. Ces outils per-
mettent de travailler la relation
enfant-famille. Pendant les vacances
scolaires, un stage d’équitation est
organisé avec les ados et préados. Des
passeports loisirs avec la CAF per-
mettent également d’aider les familles

à prendre des licences de sport. Des
activités qui font, depuis 2010, le bon-
heur de quatre frères et sœurs qui
étaient en décrochage scolaire : « Grâce
à notre référente de parcours, Angélique,
nous avons eu la chance de faire un
week-end à Fort-Mahon, de voir le feu
d’artifice à Chantilly et le musée d’arts
forains, de découvrir Paris, de participer
à la fête du Chapiteau bleu, d’aller au
théâtre et à la patinoire, au cinéma
Tati... »
À travers le PRE, la ville propose des
services complémentaires sans cesse
en évolution, pour s’adapter au terrain
et au public suivi. Il a surtout pour
objectif d’investir dans l’avenir des
enfants tremblaysiens. Avec pour
mot d’ordre de donner à chacun les
mêmes chances de réussite et donc
d’insertion dans la société.

l PIERRE GRIVOT

Le PRE en chiffres (bilan 2013)
88, c’est le nombre de familles prises
en charge (37 % de plus qu’en
2012).
58% sont des couples et 42 % des
familles monoparentales.
27% des familles sont bénéficiaires
des minima sociaux.
142 enfants suivis (contre 110 en
2012).
15% en maternelle, 51% sont en
élémentaire et 34% au collège. 
72% des enfants sont des garçons;
6-11 ans est la tranche d’âge la plus
représentée.

7 personnes composent l’équipe
du PRE (une cheffe de projet, 
une responsab le  ad jo in te , 
une responsable adjointe de 
l’administration et de l’accueil, trois 
référentes de parcours dont une
référente Famille, une psychologue
à mi-temps.
La nature des problématiques 
rencontrées est principalement
d’ordre éducatif, familial, sanitaire,
scolaire et social. 

« Mon fils est
métamorphosé »

Rim L., 
mère de famille. 
« Mon fils, âgé de

12 ans, a des
troubles du compor-
tement depuis sa
naissance. En pri-
maire, il était suivi
par une psychologue
scolaire parce qu’il
était toujours en opposition.
C’est là que j’ai contacté le PRE.
Avec sa référente de parcours,
Sabrina Haddak, devenue
depuis coordinatrice, il s’est
tout de suite senti en confiance,
alors qu’il avait du mal à com-
muniquer avec le personnel de
santé. J’avais vraiment besoin
d’aide et d’une oreille attentive
et grâce à Sabrina et au PRE on
a trouvé des solutions, du sou-
tien et du réconfort... Ça nous
a beaucoup aidés, car on a tou-
jours l’impression de mal faire
avec ses enfants. L’intervention
d’une tierce personne nous
encourage à avancer. Le PRE a
également été présent au niveau
de l’école en évitant qu’il soit
déscolarisé malgré son bon
niveau. En plus, son change-
ment d’établissement lui a aussi
été très bénéfique. Grâce au tra-
vail du PRE – où il est aujour-
d’hui suivi tous les mercredis –
mon fils est métamorphosé.»

l P.G.

UNE OFFRE VARIÉE D’ACTIVITÉS EST PROPOSÉE AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS COMME LA DÉCOUVERTE DES PRATIQUES ÉQUESTRES
AU PARC DU CHÂTEAU BLEU ET L’ATELIER SCIENTIFIQUE (PHOTO CI-DESSOUS).
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Un mercredi d’avril, au 3 allée
Bullant, dans les locaux du
Programme de réussite édu-

cative (PRE). Encadré par une équipe
de professionnels de l’éducation, 
des enfants participent à des ateliers
personnalisés.

La science en partage
Organisé tous les mercredis matin,
celui consacré à la découverte scienti-
fique est animé par Monica Toscano,
une intervenante de l’association des
Petits débrouillards. Après avoir étudié
l’air, matière invisible, la dizaine
d’élèves du groupe âgés de 6 à 11 ans
aborde le thème de la météo. L’objec-
tif du jour ? La fabrication d’un 
thermomètre. « Levez la main, ceux qui
savent à quoi sert la météo ? », interroge
Monica. Adama, 7 ans, élève de CE1 à
Cotton, s’empresse de répondre : « Ça

sert à savoir s’il fera chaud ou froid
demain. Et d’ajouter : « Mais, au Mali,
il n’y a que du soleil ! » Rires assurés. 
Monica passe ensuite à la pratique et
distribue à chacun un fil, une paille
et un ballon pour illustrer la théorie
du gaz parfait beaucoup moins 
abstraite lorsqu’elle est exposée par le
biais de manipulations. Car, pour
construire leur raisonnement, les
enfants ont besoin qu’on leur montre
et qu’on pratique avec eux. Du coup,
ils immergent de bon cœur des petites
bouteilles en plastique dans un bol
rempli d’eau pour gonfler ensuite
des ballons. Le hic, c’est que l’eau n’est
pas à la bonne température : les 
ballons ne gonflent pas. Mais, au-
delà, de sa valeur scientifique, 
l’expérience a surtout pour but de
développer le désir d’apprendre et 
la capacité de dépasser ses échecs.  

Jeux d’écriture
Après la science, les lettres… En début
d’après-midi, Sama, Mohamed et
Hélène, âgés de 8 à 11 ans participent,
eux, à un atelier d’écriture animé par
Catherine Zoungrana, intervenante
littéraire de l’association La Cité des
mots. Les écrivains en herbe munis de
tablettes numériques s’appliquent à
réviser les bases : « Pour faire de belles
phrases, il faut connaître ses conjugai-
sons, sa grammaire et sa syntaxe, insiste
l’intervenante. Les enfants, je veux un
score de 100 %
sur les verbes être
et avoir ! » 
L a  m é t h o d e
m a r c h e .  L a
péda go gie et la
proximité  de
Catherine Zoun-
grana dope les
motivations. Du coup, après une pause
bonbons, les enfants se prêtent volon-
tiers aux jeux d’écriture. Le but de
l’exercice : construire une histoire avec
des personnages, un univers et un pay-
sage donnés. « Vous en étiez restés où la
dernière fois ? », s’enquiert l’interve-
nante. « Au conte La Petite fille et l’ami-
tié », répond Sama en équipe avec
Mohamed. Avant que les enfants ne se
lancent, Catherine glisse une ultime
consigne : « Racontez une histoire qui cap-
tive, sinon on risque de s’ennuyer un petit
peu. J’aimerais aussi que Mohamed apporte
sa petite idée. » 
Même s’il est toujours difficile de
démarrer et de structurer un récit, les
enfants font preuve de beaucoup d'ima-
gination. Leur histoire, située à Trem-
blay, est riche de personnages cocasses
sortis de leurs univers personnels avec
pour thématique la nature, Halloween

ou encore la lune. Un travail qui abou-
tira bientôt à l’édition d'un recueil de
contes, dont un exemplaire sera remis
à chaque jeune co-auteur au cours
d’une prochaine cérémonie en mairie.

Le corps en éveil
Bientôt la fin de journée… L’heure de
débuter un atelier d’éveil corporel des-
tiné à un petit groupe d’enfants de 4 à
6 ans confrontés à des difficultés d’in-
hibition, de communication, d’agita-
tion motrice ou de socialisation. La

séance de trois-quart
d’heures commence
par un petit rituel de
bienvenue : « Par la
fenêtre ouverte. Bonjour
tout le monde... », chan-
tent en chœur, David,
Fatima et Mohamed
sous la houlette de

Margot Troupel, l’une des deux psy-
chomotriciennes qui intervient au sein
du PRE. Toujours en chantant, les
enfants utilisent leurs bras pour illus-
trer la chanson du bus et de ses roues
« qui tournent bien rond… » Pour réveiller
les corps, jeux d’équilibre et  exercices
de perception corporelle s’enchaînent.
David donne toute son énergie au
groupe : « J’ai gagné ! », dit fièrement le
petit garçon. « Alors, maintenant, il faut
réveiller la tête », enchaîne Margot,
prête à entamer la séance de relaxation.
« On se repose. On met les bras le long du
corps, on détend la colonne », souffle-t-elle
car c’est déjà l’heure de se dire au
revoir en chantant : « Par la fenêtre
ouverte. Au revoir tout le monde... » Elle
les retrouvera la semaine prochaine...  

l PIERRE GRIVOT

LA TÊTE ET LES JAMBES !
Ateliers scientifiques, écriture, éveil corporel... Au sein du PRE, l’éventail des activités est large
pour aider les enfants et les adolescents à s’épanouir. Éclairage sur un vrai outil éducatif.

DOSSIER

L’ATELIER ÉCRITURE PERMET NOTAMMENT AUX ENFANTS 
DE DÉVELOPPER L’ESPRIT D’ANALYSE ET DE SYNTHÈSE.

POUR RÉVEILLER LES CORPS, LA PSYCHOMOTRICIENNE MARGOT TROUPEL PROPOSE DES JEUX D’ÉQUILIBRE ET DES EXERCICES DE RELAXATION AVEC LES ENFANTS.
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Développer le désir
d’apprendre et la

capacité de dépasser
ses échecs.
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> 25 avril

LE TOP DU HIP HOP !

Concoctée par les danseurs de Yin Yang Assoc’, 
la 5e édition du festival Tinoschool Week a tenu
toutes ses promesses : deux semaines pour
rencontrer la culture hip hop, avec des ateliers
pour les petits et les grands, des démonstrations,
des concours de duo et autres « battles » de haut
niveau… L’Odéon était plein à craquer lors 
du grand final qui, au-delà des performances
délivrées, a été l’occasion d’illustrer les valeurs 
de respect, de convivialité et d’ouverture portées
par les organisateurs.  

mai 2014 < 15

LA VILLE EN IMAGES
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LA VILLE EN IMAGES

> 26 et 27 avril

UN TOURNOI QUI TOURNE ROND
Bayern Munich, Benfica Lisbonne, FC Hammamet… Neuf nouveaux clubs professionnels ont participé 
à l’édition 2014 de la Prestige cup international. Si les protagonistes ont dû composer avec une météo
capricieuse, pas de quoi doucher le plaisir et le beau jeu proposés par cette douzième édition. 
C’est le Paris FC, opposé en final au Benfica Lisbonne, qui a cette année soulevé la coupe du vainqueur. 
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> 16 avril

SUS AUX DÉTRITUS  

Tous rassemblés pour un grand nettoyage de printemps ! Habitants,
bailleurs, associations et agents municipaux ont conjugué leurs efforts
pour rendre le centre-ville plus propre et agréable à tous. Une action
menée dans le cadre du Plan action propreté piloté par le service de 
la démocratie locale, afin de sensibiliser au respect de l’espace urbain. 
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LA VILLE EN IMAGES

> 9 avril

UN JOB POUR L’ÉTÉ

Quelque 350 jeunes ont participé au Forum des jobs d’été
organisé par le Bureau Information jeunesse et ses partenaires
à la salle Charles-Cros. Dix-neuf entreprises étaient présentes

cette année grâce au travail du service économique de
Tremblay et du Point Information de Villepinte. 

La ville de Tremblay a pour sa part proposé une trentaine
d’offres d’emplois saisonniers. Un forum dont le bon

déroulement est également à mettre au crédit des 
24 élèves de Première du lycée Hélène-Boucher, 

chargés d’accueillir le public. 
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> 29 avril

LES ÉCOLES 
EN GRANDES FOULÉES  

Près de 1 800 élèves des écoles élémentaires ont
chaussé leurs baskets pour le traditionnel cross de
l’école publique. Au Parc des sports, une belle
ambiance a accompagné les départs des épreuves de
800 et 1200m, ainsi que la remise des récompenses,
en présence des organisateurs de ce temps fort de la
vie scolaire : l’Éducation nationale, avec le service des
sports, l’Amicale laïque, la FCPE, l’Office des sports, le
TAC athlétisme et l’USEP. 
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> 28 avril – 7 mai

L’OCÉAN, 
C’EST LA CLASSE !

Voile, coquillage et crustacés, pêche 
pour constituer un aquarium d’eau salée,
permis vélo… et bien sûr travail scolaire.

Voilà pour le beau programme 
qui attendait les CE2 des écoles
élémentaires J.Jaurès, E.Cotton 

et M.Curie, partis en classe découverte 
à Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique).
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> 29 et 30 mars

RECORD AU 4E OPEN D’ÉCHECS  

En franchissant la barre des 200 participants, le 4e Open international du TAC
échecs a battu son record d’affluence au gymnase Guimier. Un encouragement à
poursuivre l’organisation de ce très bel événement qui permet à toutes les classes
d’âge et à tous les niveaux – de l’initié au Grand maître international – de se
rencontrer autour de l’échiquier. 

> 6 avril 

TERRA DI CINEMA 
LIVRE SON PALMARÈS

Organisé par Parfums d’Italie et le cinéma Jacques-Tati,
le festival du cinéma italien a décerné ses prix parmi une
sélection d’œuvres de grande qualité. Prix du public de
la meilleure fiction : Come il Vento de Marco Simon
Puccioni. Deuxième prix - ex aequo : La Mia classe de
Daniele Gaglianone et Tir de Alberto Fasulo. Prix du
meilleur documentaire BNP Paribas/La Femis : Il Segreto
de Cyop&Kaf. Prix du meilleur court métrage du Conseil
Général de la Seine-Saint-Denis : Settanta de Pippo
Mezzapesa. Enfin, le Prix lycéens du meilleur court
métrage est allé à Einspruch VI de Rolando Colla.

> 16 avril

LABOURBE SAIT VOYAGER

Suite au lâcher de ballons organisé pendant les vacances scolaires, 
les enfants du centre de loisirs de la maternelle Labourbe ont reçu 

des réponses venues d’Autriche, de République tchèque, d’Allemagne 
et de diverses régions de France. De quoi réaliser de jolis panneaux 
et faire vivre cette action menée avec les familles tremblaysiennes.
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> 16 avril

SUR LES CHEMINS DE LA CITOYENNETÉ   

Une équipe de jeunes tremblaysiennes participe, aux côtés d’autres adolescents
de Seine-Saint-Denis, au Rallye européen de la citoyenneté 2014, organisé par

l’Association de la promotion de la citoyenneté des enfants et des jeunes
(APCEJ) en partenariat avec TRA-Transdev. Au programme : un parcours

civique grandeur nature, à la rencontre des acteurs de la vie politique,
judiciaire et administrative, qui se conclura en juillet par un séjour à

Strasbourg. Le coup d’envoi du rallye a été donné au Palais des sports, sous le
parrainage de l’équipe professionnelle du Tremblay-en-France handball. 
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TOUTE LA VI(ll)E

Ah le joli mois de mai ! Comme
il se prête bien à l’espérance de
jours meilleurs qu’on voudrait

proches. Les jours meilleurs, en réa-
lité, ils sont aussi derrière nous. En
effet, ils renvoient à un préalable, à un
socle historique et fondateur qui s’ap-
pelait « Les Jours heureux » : soit le
programme du Conseil national de la
Résistance (CNR) qui s’est appliqué en
France de 1944 à 1947, c’est-à-dire
toute une série de mesures à la base
de notre système de protection
sociale. Cette histoire, glorieuse et
décisive, est largement passée sous
silence lorsqu’elle n’est pas dénoncée
comme irréaliste et non avenue... 
Pourtant avec la sortie en 2013 du film
documentaire de Gilles Perret, Les
Jours heureux – Quand l’utopie des résis-
tants devint réalité (voir notre chro-
nique cinéma p.31), c’est tout un pan
de la réalité historique que le réali-
sateur remet au grand jour : « Claude
Grunn est allé voir le film à Paris. La pro-
jection était suivie d’un débat et tout cela
l’a touché au point qu’il s’est dit qu’il fau-
drait faire la même chose à Tremblay »,
explique Abderrahim Lakehal,
membre du collectif enthousiaste
qui s’est constitué sur la commune.
Claude, Abderrahim et les autres, des
militants politiques et associatifs,
ont ainsi saisi l’opportunité que repré-

sente le film pour assurer sa diffusion
à Tremblay, et « pour informer le plus
largement possible la population et orga-
niser des temps forts autour du thème 
« Programme du CNR et situation d’au-
jourd'hui ». Tout cela dans une démarche
d'éducation populaire », explique-t-on
au collectif. 
Des temps forts sont ainsi program-

més pour inscrire les réflexions dans
une perspective historique et dans
l’actualité chaude – l’austérité comme
seule alternative et la révision des
conquêtes sociales. Pour remettre
dans leur contexte des attaques telles
celles que lançait déjà Denis Kessler,
ancien vice-président du MEDEF, en
2007 : « Il s'agit aujourd’hui de sortir de

1945, et de défaire méthodiquement le pro-
gramme du Conseil national de la Résis-
tance ! ». On sera donc bien attentif au
programme concocté par le collectif.
Les jours heureux sont encore devant
nous !

l ÉRIC GUIGNET

> INITIATIVE

C’est un collectif enthousiaste et militant qui s’est constitué à Tremblay. L’Idée ? Faire
connaître le programme du Conseil national de la Résistance et ses conquêtes, à travers un
film et des débats.   

« LES JOURS HEUREUX », TOUT UN PROGRAMME !

Pour en savoir plus 

- Trois rencontres avec le collectif Les Jours heureux à la médiathèque
Boris-Vian : samedi 17 mai à 18h, mercredi 21 mai à10h30 et samedi
24 mai de 15h à 18h.

- Exposition du Musée de la Résistance de
Champigny du 19 au 24 mai à l’Équipe-
ment Jeunesse. Projection et débat autour
du CNR et son programme jeudi 22 mai à
18h. 

- Projection du film Les Jours Heureux au
cinéma Jacques-Tati, mardi 27 mai à
20h30, suivie d'un débat en présence d’un
ancien résistant, Gabriel Guiche. 

- Débat sur le thème « Le programme
du CNR / les enjeux actuels », jeudi 5
juin à 20h à l’Espace Jean-Ferrat, animé
par Bernard Teper, en présence de Clé-
mentine Autain (sous réserve).

LE CNR EN AOÛT 1944. 

Un projet social fondateur
C’est entre mai 1943 et mars 1944,
dans la France occupée, que s’élabore
le programme du Conseil national de
la Résistance, épine dorsale du sys-
tème social français. Ses rédacteurs
– issus de toutes les tendances poli-
tiques, de tous les mouvements de la
résistance et des syndicats CGT et
CFTC – vont l’intituler « Les Jours heu-
reux ». C’est un programme de
gauche qui a pour objet « l’instaura-
tion d’une véritable démocratie 
économique et sociale impliquant
l’éviction des féodalités économiques
et financières », peut-on y lire. Il s’ar-
ticule autour de deux volets : les
actions immédiates tout d’abord,
puis les réformes profondes à mener.
« Tout cela n’a de sens que si on a
un projet politique. Faire de la résis-
tance, ça nécessite de penser poli-
tiquement », précise sur ce point l’his-
torien Laurent Douzou. Dès l’automne
1944 jusqu’en 1947, toute une série
de réformes économiques, sociales et
politiques vont ainsi être mises en

place : nationalisation de la Banque
de France et de quatre grandes
banques de dépôt ; nationalisation de
l’électricité et du gaz, nationalisation
des grandes compagnies d’assu-
rances, des usines Renault. Et encore,
création de la sécurité sociale – sous
l’impulsion d’Ambroise Croizat, député
communiste et ministre du Travail et
de la Sécurité sociale de 1945 à
1947 – généralisation des retraites par
répartition, création des comités d’en-
treprises… Dans le même temps, on
instaure aussi la liberté de la presse,
celle-là séparée des pouvoirs de l’ar-
gent. Pour autant, et dès après le
départ des ministres communistes du
gouvernement en 1947, une partie de
ces réformes seront rognées, les
forces réactionnaires n’ayant de cesse
de s’y opposer jusque… à aujourd’hui.
De fait, le programme du CNR, et sa
dimension révolutionnaire, n’est pas
enseigné, l’histoire de la Résistance
se limitant à l’héroïsme et aux faits
d’armes. 

D
.R

.
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Un vieux bus tunisien de la
compagnie Sntri me conduit
à la frontière libyenne, 560

km au sud de Tunis. La plupart les pas-
sagers sont des ouvriers de Tunis qui
vont rejoindre leurs pénates dans le
gouvernorat de Médenine. Tandis
que l'autocar roule à très vive allure
de nuit à travers le désert éclairé par
la pleine lune, j'entends le fracas d'un
impact sur le pare-brise, comme si le
véhicule avait percuté un chameau ou
un piéton. Le bruit assourdissant a
réveillé l'ensemble des voyageurs.
Trois kilomètres plus loin, le chauf-
feur fait demi-tour, manœuvrant son
engin dans le désert et risquant l'en-
lisement dans le sable. Sur le lieu sup-
posé du choc, une dizaine d'hommes
mettent pied à terre et s'éparpillent
dans les alentours, en quête d'un
éventuel corps projeté au loin par la
violence du choc... L'autocar fut en réa-
lité la cible d'un jet de pierre et selon
le conducteur, il s'agit peut-être même
d'un guet-apens. L'idée provoque un
malaise profond. Les plus anxieux
ordonnent au chauffeur de reprendre
la route au plus vite, craignant de voir
surgir quelques détrousseurs de dili-
gences. Nous redémarrons en trombe,
avec un pare-brise en piteux état.
Dans la bourgade suivante, le bus
marque un nouvel arrêt, cette fois
devant le commissariat de police afin
de signaler l'incident. Les représen-
tants de l’ordre ne peuvent prendre la

plainte du chauffeur et de son assis-
tant car les policiers sont en grève, au
motif que l'un des leurs est en prison
après avoir tué un voleur de voiture. 

Conseils aux voyageurs
Au petit matin, je suis le seul passa-
ger dans l'autocar ; je descends à Ras
Jedir,  terminus de cette épopée noc-
turne. Ce point de passage entre la
Tunisie et la Libye n'est autre qu'un
simple poste frontalier posé au milieu
du désert. Dès l'aube, le soleil inonde
de tout son feu la plaine rocailleuse.
Je croise des visages patibulaires et
surtout des douaniers corrompus qui
ont trouvé à Ras Jedir une aubaine
pour arrondir leurs fins de mois
auprès des camionneurs en prove-
nance de Libye. Un très large éventail
de marchandises de contrebande est
introduit depuis ce pays, dont l'éco-
nomie a été considérablement déré-
glée par la guerre civile. 
Dans sa rubrique « Conseils aux voya-
geurs », le ministère français des
Affaires étrangères est catégorique : 
« déplacements formellement déconseillés
dans le grand Sud tunisien, particuliè-
rement à proximité des frontières avec la
Libye. » 
Ras Jedir est aussi le point de passage
de nombreux jeunes Tunisiens partis
rejoindre les combattants de la
« guerre sainte » en Syrie. Des mesures
sécuritaires ont été adoptées au
niveau du poste frontière afin de

lutter contre le phénomène de ces
départs vers le Jihad.

Contrebande
Cependant, le point névralgique de la
région se situe à une trentaine de kilo-
mètres plus au nord : Ben Guerdane.
Ce gros bourg aux rues poussiéreuses,
avec ses 404 Peugeot ployant sous
leurs chargements, ses mobylettes
Motobécane et ses carrioles tirées par
des ânes présente le tableau d'un
Maghreb épargné par le passage des
années. Des vendeurs affalés sur leurs
cartons et protégés des ardeurs du

soleil par des morceaux de tôle ondu-
lée mis bout à bout, attendent oisi-
vement le chaland. Ici pas de racolage !
Ben Guerdane est connue pour son
commerce de contrebande, avec la
bénédiction des autorités qui ferment
les yeux sur ces échanges avec le
voisin du Sud. 
On vient de toute la Tunisie s'appro-
visionner en biens de consommation
allant des aérosols tue-mouches aux
roues de tracteurs, en passant par le
thé venu du Sri Lanka, les téléphones
et télévisions coréennes, mais aussi
toute la gamme de chinoiseries 

> REPORTAGE

CHANGEUR D'ARGENT SUR UN TROTTOIR DE BEN GUERDANE.

VILLAGE-CITADELLE PRÈS DE TATAOUINE.

Jamel Balhi prend ce mois-ci la direction de Tataouine. Avec une halte à Ben Guerdane, 
dernière grande ville avant la frontière lybienne, connue pour son marché de produits 
importés et sa contrebande. 

TUNISIE PLEIN SUD
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japonaises. Les changeurs d'argent
jouxtent les vendeurs d'essence en jer-
ricans, acquise pour 0,07 euros le litre
en Libye, revendue 0,50 euros de ce
côté-ci de la frontière, soit 30% de
moins qu'aux pompes à essence du
pays. Ben Guerdane représente le
principal point d’entrée des carbu-
rants pour toute la moitié sud du
pays. 
« Grosso modo, il s'agit de contrebande ! »,
me lance Samir en chargeant des car-
tons de thé dans le camion d'un client.
Ce Tunisien d'une cinquantaine d'an-
nées passe 12 heures par jour sur le
bord de la route de Ras Jedir, parmi
quelque deux mille autres commer-
çants. Ses clients viennent de loin lui
acheter en grandes quantités du thé
produit au Sri Lanka. L'absence de
taxes en Libye lui permet d'acquérir ces
marchandises à un prix très avanta-
geux. S'il réussit à passer la frontière,
c'est grâce aux douaniers qui touchent
leur part de ce commerce frontalier. La
contrebande implique généralement
une confrontation entre représentants
de la loi et passeurs. Ici il en est tout
autrement ; plus question de droit
mais de bakchich. 
Si Ben Guerdane est maintenue dans
cette situation de non-droit par les
autorités, c'est pour compenser le
faible développement économique de
la région. 
Cette frontière apporte un moyen de
subsistance à la plupart des personnes
vivant ici, et les mouvements de mar-
chandises assurent bon nombre d'em-
plois. La fermeture du point de passage
au mois de mars a suscité de vifs mou-
vements de protestations dans la ville. 

« Cela fait des années que nous vivons
grâce au commerce avec la Libye, ajoute
Samir. Il n'aura fallu que deux semaines
pour que la frontière retrouve son acti-
vité. » En Tunisie, le peuple n'est
jamais très loin d'une prochaine
révolte. 

25 ans passés à Belleville
Samir n'hésite pas à raconter le roman
de sa vie. « J'ai obtenu une maîtrise d'his-
toire-géo, option science de l'urbanisme à
l'université de Nanterre. Après 25 ans
passés à Belleville, je suis revenu au pays
où j'ai travaillé pour une société française
dans un centre d'appel téléphonique. On m'a
appris à vendre par téléphone n'importe
quoi à n'importe qui situé en France, pour
un salaire de 140 euros par mois. Dans le
jargon des Call Centers, cela s'appelle "la

communication positive" ou l'art de faire
dire oui à un client. Aujourd'hui le com-
merce à cette frontière rapporte plus d'ar-
gent que les centres d'appel. À condition de
travailler 12 heures par jour ! » 
Samir me fait découvrir sa ville. Doté
d'aucun monument touristique

notable, le tour du bourg est une for-
malité vite accomplie. Nous nous
frayons un chemin à travers les 404
Peugeot si pittoresques avec leurs
ballots de marchandises tenus en
équilibre sur le toit par une ficelle qui
fait le tour par l'intérieur de l'habi-
tacle. 
Les jeunes, eux, sont mondialisés
avec des produits bas de gamme
vendus dans le souk : faux IPhones,
fausses Ray Ban et vrai ennui sur les
bancs de la place centrale. Aux côtés
du lait en poudre pour bébé signé
Nestlé, l'opérateur Orange mène une
guerre de l'affichage contre son homo-
logue local Tunisiana, de couleur
rouge. J'aperçois une ancienne moby-
lette jaune française, estampillée « La
Poste ». Elle sert aujourd'hui à trans-
porter le pain dans le dédale du souk. 
Autour de la place principale de Ben
Guerdane, l'appel du muezzin n'attire
plus que les vieux dans la vénérable
mosquée. Ils passent leur temps entre
deux prières assis au café noyé dans
des volutes de fumée, enturbannés
dans leur keffieh, à jouer aux domi-
nos. 
Je suis intrigué par un parking près de
la mosquée où les véhicules sont
garés dans le plus grand désordre, se
touchant littéralement sur les quatre
côtés. Sortir un véhicule de cet imbro-
glio de tôle doit tenir de la magie.
« Aucun souci, précise Samir d'un ton
toujours rassurant. Les Tunisiens sont
d'excellents conducteurs ! » 
Je fais remarquer à mon nouvel ami,
que dans ce cas précis il ne s'agit pas
de coup de volant mais de coup de
baguette magique. En voyage, il faut
réapprendre à croire l'incroyable. 

Aller à Tataouine
À Ben Guerdane je découvre sur un
panneau indicateur que Tataouine

n'est pas un mythe sorti de l'imagi-
naire des écrivains voyageurs. Cent
kilomètres plein ouest ! Quant à venir
se perdre au milieu de nulle part,
autant aller à Tataouine...
Tataouine m'offre aux portes du
Sahara une image plus authentique de
la Tunisie, et bien plus resplendis-
sante. 
La ville est célèbre pour ses souks à
épices et pâtisseries orientales.
« Meilleur corne de gazelle avec un prix
bien étudié », lit-on sur l'une des nom-
breuses pâtisseries que compte cette
oasis sur l'ancienne route caravanière
traversant le sud tunisien. 
Les Ksours, ces villages troglodytes
nichés dans les plis et replis de la mon-
tagne aux alentours de Tataouine se
noient dans le paysage et témoignent
d'une civilisation rurale qui a marqué
pour plusieurs siècles l’ensemble de
la Tunisie du Sud. Quelques paysans
berbères se déplacent encore à dos
d'âne. Pour combien de temps encore ?
Je croise aussi des groupes de touristes
dont quatre Marseillais descendus à
l'assaut de l'Afrique à bord de gros
quads suréquipés. Pour ma part, je
rejoins le nord du pays dans un autre
bus de nuit. Je termine en va-nu-
pieds mon périple. En effet, l'une de
mes chaussures retirées durant la
nuit a disparu de dessous mon siège.
Mystère... Il n'y pas pourtant pas
d'unijambiste parmi les passagers du
bus. Aux aurores, j'ai marché pieds
nus en quête d'une paire de tatanes
dans la médina de Tunis. 
Un homme marchant sans chaus-
sures sur le sol africain, cela n'étonne
personne. 

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

VENDEUR AMBULANT DE JUS DE PALMIER.

UN TUNISIEN S'APPROVISIONNE À̀ LA FRONTIÈRE LIBYENNE.
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Après les élections
En cette année 2014, nous allons célébrer la mémoire de Jaurès.
Celui qui fut le rassembleur de toute la gauche socialiste reste
un exemple et une référence pour les défenseurs de l’humanité.
La célébration a mal débuté du côté de ceux qui nous gouver-
nent. Ignorants d’où ils venaient, et qui les avait faits, ils ont agi
comme s’il y avait une manière de tuer Jaurès une deuxième fois.
Ils ont accaparé son héritage. Ils ont récupéré ses paroles. Ils se
sont servis ; ils s’en sont servis pour bercer tout un peuple de pro-
messes non tenues, pour bafouer l’espérance et ne proposer que
l’austérité comme ultime horizon. Il n’y a pas encore eu de vraie
sanction, juste un abandon. Dans ce désert politique, Tremblay-
en-France apparaît comme une exception où les engagements
locaux de justice sociale, de solidarité, sont des réalités quoti-
diennes.

Les Tremblaysiens ont renouvelé leur confiance à François
Asensi, et nous ont confié un mandat que les circonstances
rendent encore plus important. Nos territoires deviennent des
objets convoités par des groupes plus avides de dividendes que
de citoyenneté ou de respect de l’environnement. La préserva-
tion de Tremblay, qui est le fruit de dizaines d’années de combat
politique et citoyen va être présentée, n’en doutons pas, comme
un privilège dont les habitants du bout de la Seine-Saint-Denis
ne seraient pas dignes.

Pour faire face dans ce nouveau combat, il est indispensable, à
gauche, de faire évoluer nos méthodes et de proposer une autre
vision. Au sein du Front de Gauche qui est notre famille, 
nous voulons dépasser la simple appartenance partisane et
porter une ambition. Celle d’un projet collectif pour tous les
Tremblaysiens, bâti sur la fraternité, sur l’égalité républicaine et
la volonté de partager pour une humanité meilleure.

(Intervention pour le groupe « Parti de Gauche et apparentés »
au Conseil Municipal du 29/03/2014).

PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, CATHERINE

LETELLIER, MARYSE MAZARIN

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

22 > mai 2014

TOUTE LA VI(ll)E

La municipalité est composée du maire François Asensi, de 12 adjoints et de 10 conseillers 
municipaux délégués. Le Conseil municipal compte 39 élus dont 34 font partie de la majorité
municipale composée d’EE-LV, du PCF, du PG, de la sensibilité socialiste et écologiste et de 
personnalités progressistes non affiliées à un parti politique. L’UDI a 3 conseillers et le PS, 
2 conseillers.

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Élections municipales : 
l'avertissement

Le 23 mars dernier, les électeurs de Tremblay-en-France se sont
prononcés et ont reconduit dès le premier tour à une très large
majorité (68,70%) la liste de la majorité municipale conduite par
François Asensi. Nous tenions à remercier les Tremblaysiens de
cette confiance qui est avant tout un encouragement à pour-
suivre le travail engagé et à lancer de nouveaux projets pour la
ville.

Malheureusement, à l’échelle nationale, la gauche a été lourde-
ment sanctionnée, dans toutes ses composantes. Nous payons
tous la politique d’austérité menée par le gouvernement socia-
liste. Le matraquage fiscal, qui a touché les plus modestes, tout
en accordant des cadeaux fiscaux mirifiques aux grandes entre-
prises (23 milliards d’euros !), ont nourri un sentiment légitime
d’injustice dans les classes moyennes et populaires. Et cela sans
qu’aucun résultat probant ne soit visible sur le front du
chômage ou de l’activité économique.

Nous espérions que cette déroute électorale soit le déclencheur
d’une prise de conscience de la part du gouvernement, pour qu’il
engage une politique de relance économique, de soutien au
pouvoir d’achat des plus modestes et de lutte contre les inégali-
tés sociales. Nos espoirs ont vite été douchés ! La nomination de
Manuel Valls comme premier ministre a sonné l’accélération
effrénée de la politique d’austérité : 50 milliards d’économie
vont être réalisés, sur le dos des classes moyennes et populaires.
Nous dénonçons vigoureusement cette logique libérale, qui va
nous conduire à une catastrophe sociale.  

Les élections européennes arrivent. Elles ont lieu le 25 mai.
L’Union européenne est une des causes de cette cure d'austérité
imposée aux populations, sans aucun résultat. Il faut en finir
avec cette Europe-là, et voter pour une Europe de la solidarité, de
l’emploi, du progrès social, libérée des marchés financiers. Nous
comptons sur les Tremblaysiens.

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXANDRE BERGH

ALEXANDRE.BERGH@GMAIL.COM

TÉL. 06 77 77 21 02
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remplir nos assiettes d’OGM, de viande de volaille chlorée ou
issue d’animaux clonés, de bœuf aux hormones… C’est le renfor-
cement du pouvoir des firmes contre les États.

Le Tafta prévoit en effet une nouvelle juridiction qui contourne
les juridictions nationales. Si le Tafta entrait en vigueur, des
fabricants de biberons pourraient exiger de la France qu’elle
retire son interdiction du bisphénol A, et réclamer des compen-
sations. Inconséquent, François Hollande plaide pour une accé-
lération des négociations de libre-échange transatlantique, sans
même un mot pour les 500 millions de citoyens européens
exclus d’une négociation. Avant qu’il ne soit trop tard, nous l’ap-
pelons à rejeter l’ensemble de cet accord. Le choix démocratique
d’appliquer le principe de précaution ne peut pas être remis en
cause : notre santé d’abord !

GROUPE DES ÉLUS EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

LINO FERREIRA, CÉLINE FRÉBY ET PASCAL SARAH. 

L’adoption du Traité transatlantique dit
TAFTA menace la protection de la
santé en Europe.

Alors qu’après des batailles acharnées contre les lobbys indus-
triels et agricoles, l’Union européenne s’est dotée de l’arsenal
juridique le plus protecteur au monde, pour encadrer la mise sur
le marché de ces produits chimiques grâce à la législation Reach
adoptée en 2007, les négociations de libre-échange (Tafta), qu’ont
engagées les États-Unis et l’UE, s’attachent à tout remettre en
cause.

Malgré les progrès de la médecine, les maladies liées à notre envi-
ronnement explosent. Les Français perdent 2% de leur fertilité
tous les ans, les cancers hormonaux se multiplient… En cause
notamment, les pollutions dues aux pesticides et autres produits
chimiques qui envahissent notre quotidien. S’il était signé, le
Tafta menacerait la protection de la santé en Europe, par l’adop-
tion des pratiques américaines où la logique industrielle, qui
prévaut dans l’agriculture, s’appuie sur des modes de production
très peu contrôlés, abuse des hormones de croissance pour la
viande et dans l’élevage laitier. Logique américaine qui cherche à

« Misons sur l’avenir »
Nous tenons à remercier chaleureusement les électeurs qui ont
voté pour la liste « Misons sur l’avenir » et nos colistiers, sans qui
rien n’aurait été possible. 
Nous avons vécu une campagne électorale dynamique, intense,
proche des Tremblaysiens. Cette campagne nous a renforcés
dans notre volonté de continuer à défendre notre projet, nos
valeurs que sont le respect, la démocratie, la concertation, et la
préservation de notre cadre de vie. C’est avec un enthousiasme
débordant et une conviction profonde que nous nous attelons à
notre rôle d’élus et nous serons dignes de la confiance que l’on
vient de nous témoigner. Comme disait Pierre Mendès France :
« L’amour de la démocratie est d’abord un état d’esprit. »
Nous serons une opposition de gauche clairvoyante, vigilante,
avec la volonté de défendre les intérêts des Tremblaysiens. Nous
nous engageons à rester indépendants afin de relayer et défendre
les intérêts des citoyens, à être disponibles et à l’écoute, à infor-
mer au mieux les administrés. Nos priorités pour notre ville
restent les mêmes : le logement, l’emploi, l’éducation et la sécu-
rité. Nous associerons le plus grand nombre à la concertation et
la concrétisation des projets. Et bien évidemment nous veille-
rons à ce que chaque euro dépensé soit un euro utile aux
Tremblaysiens.
Notre rôle dans l’opposition sera également d’être force de pro-
position. Notre état d’esprit est celui de la construction. Nous
voulons améliorer, défendre, sécuriser, travailler dans le sens de
l’intérêt général et porter une réelle ambition pour Tremblay-en-
France.
Les enjeux pour notre ville sont tels que les projets doivent être
élaborés par la concertation et le débat. Nous y prendrons toute
notre part. « La vraie morale ne s’occupe pas de ce que nous pensons et
voulons, mais de ce que nous faisons », Léon Trotsky.

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

EMILIE BACONNIER, PRÉSIDENTE DU GROUPE, 
FRANCK MISSON, CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.TREMBLAYSOCIALISTE.FR

PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR

L’UDI avec vous
Honorés d’avoir été élus par 1 650 citoyens, mes collègues Nathalie
Soutinho, Cyril Lemoine et moi-même feront tout pour mériter
votre confiance pendant ce temps d’opposition municipale et pour
les combats électoraux à venir. Nous apporterons notre concours à
l’équipe en place avec la vision de réformisme radical qui est la
nôtre pour contribuer au Bien Public à Tremblay.

Que dire du nouveau scrutin européen du 25 de ce mois ? A-t-il
encore un sens ? L’Europe communautaire, ce vaisseau-amiral,
fier d’avoir été lancé conjointement par des hommes aussi divers
que Schumann, Adenauer et De Gaulle, ne trouvez-vous pas qu’il
prend l’eau depuis 20 ans ? Bouc émissaire et suprême excuse à
toutes les impuissances de nos gouvernants :

- la formation professionnelle sans cesse irréformable,

- le système de retour à l’emploi inopérant,

- le dialogue social paralysé,

- la bureaucratie dévoreuse de nos talents,

- le mille-feuille territorial et l’enchevêtrement des compétences.

Est-ce la faute au navire Europe ? Faute de moyens, l’Europe ne
peut réellement agir. Ce vaisseau fantôme ne prend que des
mesurettes et perd de sa crédibilité : avons-nous réuni plus de
500 millions d’Européens pour la règle de fabrication des jouets
et le calibre des oranges ? Il faut remettre à la barre des
Européens convaincus afin que l’Europe fasse enfin de la poli-
tique, travaille urgemment par exemple à l’harmonisation sala-
riale (Smic européen), fiscale (en finir avec le « plombier polo-
nais ou roumain ») et environnementale (préparer les
transitions énergétiques nécessaires). Il faut à l’Europe un gou-
vernement, un président et un budget conséquent. Il nous faut
élire un député par territoire (suppression du scrutin de liste –
refuge des apparatchiks déclassés qui brillent ensuite par leur
absentéisme). Il nous faut une chaine d’information euro-
péenne.

Le 25 mai, envoyons un coup de semonce à l’Europe actuelle.
Votez UDI.

UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS

EMMANUEL NAUD, PRÉSIDENT DU GROUPE UDI. 
WWW.EMMANUELNAUD.FR. 
TÉL. 06 13 06 79 81.
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IMMOBILIER
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 forêt, avec
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,
environnement
calme et boisée
situé proche des
commerces et
commodités, 
195 000 euros. 
06 68 23 87 75.

Ó VDS à Tremblay,
appartement F3 de
73 m² au rez-de-
chaussée dans une
résidence calme et
boisée, proche RER,
commerces, écoles,
comprenant cellier,
cuisine, salle à
manger, salon, 2
chambres, wc, salle
de bain, digicodes
et codes d’accès,
local vélos.
06 80 40 51 81.

Ó VDS F2 de 40 m²
à 400 m de la gare
du Vert-Galant
remis à neuf
comprenant entrée,
salle à manger,
cuisine avec balcon,
chambre, salle de
bain, wc séparé,
chauffage
électrique, 3e étage
sans ascenseur,
cave, boxe +
emplacement
parking dans cour
sécurisée, immeuble
en face de Tati,
construction 1999,
145 000 euros.
06 08 61 95 62.

Ó LOUE mobil-
home 4-5 places
dans camping 
3 étoiles dans le
Bassin d’Arcachon,
tout confort : lave-
vaisselle, télé,
congélateur,
barbecue, tarifs
selon la saison.
06 63 44 56 95.

Ó Cherche
fonctionnaire pour
occuper F2, 40 m²
avec balcon, à 
400 m du RER B,
secteur Vert-Galant,
face au bois La
Tusson, très bon
état, loyer 660
euros et petites
charges.
06 36 70 68 87
(après 18h).

Ó Loue box à
proximité de l’hôtel
de ville.
01 80 90 99 20.

Ó Couple avec une
enfant cherche en
urgence un
appartement F3
dans le secteur du
Vert-Galant à
Tremblay-en-France.
Loyer de 750 euros
charges comprises.
Pas sérieux
s'abstenir.
06 12 12 32 47.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS Mercedes
C200 cdi de 2001,
automatique,
sellerie en cuir gris,
4 vitres électriques,
toit ouvrant
électrique,
retroviseurs
rabattables
électriques, couleur
extérieure bordeaux,
133 000 km,
7 000 euros à
débattre.
01 49 63 92 97
(après 18h).

Ó VDS Citroen ZX
Audace, 5 portes,
année 1997,
138 000 km, ct ok,
côté à l’Argus avec
km réels 1690,
aspect carrosserie à
revoir, 1 000 euros
à débattre.
01 48 60 81 42.

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
rideaux SNCF, porte
d’entrée fermière,
visible à Tremblay,
8 500 euros.
06 36 70 68 87
(après 18h).

Ó VDS moto Suziki
1200 n Bandit,
ABS, 28 000 kms
d’origine, rouge
bordeaux, 2007,
pas de frais à
prévoir, bon état
général, saute-vent
teinté, 3 900 euros.
06 61 21 33 62.

DIVERS
Ó Recherche chat
mâle, blanc et noir,
âgé de 7 mois avec
un collier noir et un
petit grelot.
09 81 24 68 55 ou
06 16 83 42 57.

Ó VDS
déambulateur à
roues, chaise
"garde-robe",
rehausseur pour
toilettes, chaise
pour baignoire.
06 62 67 86 84.

Ó Donne wc neuf
avec produits
jamais servi pour
caravane.
06 59 16 12 23. 

Ó VDS salle à
manger complète en
merisier massif
Authentica : table
vitre avec bahut, 
6 chaises velours
vert, très bon état
général acheté 
4 200 euros,
facture à l’appui.
Vendue 1 600
euros.
01 48 60 12 61 ou
06 52 72 69 49.

Ó VDS machine à
coudre marque
Toyota neuve, 100
euros. Blendicook
mixeur chauffant
tout neuf, 50 euros.
09 54 19 22 66.

Ó VDS vêtements
taille 42/44 : jupe
noire, long. 56 cm,
8 euros. Jupe
blanche Tergal, 
8 euros. Robe à
bretelles
blanc/bleu/jaune/
rouge, 10 euros.
Jupe longue noire à
fleurs marguerite, 
8 euros. Ou 30
euros les 4 pièces. 
01 48 61 52 26.

Ó VDS 2 collections
périodiques des
années 1972 :
Charles de Gaulle
« Mémoires de
guerre », 5 tomes,
30 euros. Et
« Découvrir  la
France », 6 tomes,
20 euros. 
06 46 31 51 05.

Ó VDS une
cinquantaine de
vinyles 45 et 33
tours, années
70/80, variété
internationale et
française, 30 euros.
2 bateaux en
bouteille, 10
euros/pièce. Cube
d’activité en bois,
15 euros.
06 46 31 51 05.

Ó VDS vélo femme,
moto bécane, bon
état, 50 euros.
06 07 69 00 46.

Ó VDS marteau
piqueur 16 kg, 
75 euros. Vélo de
course, 55 euros.
Scie circulaire 
1500 w, 40 euros.
Téléviseur 70 cm,
20 euros.
Accordéon piano
41/120
Weltmeister, 
très bon état, 
700 euros.
06 72 04 00 44.

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

Ó Cherche livre
« Nolwenn Leroy ».
06 26 34 75 09.

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

Ó VDS salon
oriental comprenant
une banquette
2m50, une
banquette 2m et
une banquette de
2m avec 2
guéridons, 2 poufs,
une table ronde de
salon en très bon
état, 750 euros à
débattre.
06 21 70 71 47.

Ó VDS canapé fixe
3 places cuir de
buffle, couleur
Bordeaux (dim :
210x100x96), très
bon état, 400 euros
(paiement espèces).
06 60 50 81 11.

Ó VDS réfrigérateur
freezer Ariston, 
3 étoiles, état neuf
(long. 0,60, larg.
0,60, haut 1m50),
150 euros.
01 43 83 89 16.

Ó VDS équipement
d’équitation : valise
en bon état, 
15 euros. Bombe
velours noir en très
bon état, 15 euros.
Bottes taille 39,5
euros. Boots très
bon état, 5 euros.
Gilet de protection
bon état, taille 16
ans, 20 euros.
06 69 50 19 15.

Ó VDS table ronde
en pin massif avec
abattants sur les
côtés 1m18, 35
euros
01 48 60 18 72.

Ó VDS pour
brocante, objets
anciens, bibelots,
lampes, bouillotes…
Prix à débattre.
01 48 60 17 83.

Ó VDS banc
musculation Kettler
Classic 200, table
lombaires, 158 kg
disques fonte,
accessoire,
rangement disques
et barres, valeur
857 euros, vendu
400 euros.
01 75 91 70 66.

Ó VDS chaussures
de sécurité pointure
43,8 euros. Panier
plastique avec
coussin, taille
moyenne, 12 euros.
Sac pour rollers, 
5 euros. 
06 74 97 03 62.

Ó VDS haut-parleurs
pour voiture
diamètre 11,5 cm,
6 euros les 2.
Altères chevilles
avec scratch, 
6 euros les 2.
06 74 97 03 62.

Ó VDS machine à
bois Combine Kity
220 w, 
7 opérations,
démontable sur
table à roulettes,
400 euros.
06 82 48 74 59.
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Ó VDS grande cage
pour rongeur avec
accessoires, sac à
copeaux et sac de
graines, 50 euros.
Une gazinière 3
feux, four au gaz,
100 euros.  
06 23 84 62 91.

Ó VDS 2 aquariums
en parfait état, 50
euros. Sommier 
1 place double latte
solide en très bon
état, 25 euros.
06 23 84 62 91.

Ó VDS machine à
coudre neuve,
servie 2 fois et un
cooker soupe neuf,
jamais servi, 100
euros les deux.   
09 54 19 22 66.

Ó VDS berceau rotin
sur roulettes avec
matelas, tour de lit,
cale dos, peu servi,
100 euros. Chaise
haute en bois vernis
pour bébé, très bon
état, 30 euros.
01 48 60 92 78.

Ó VDS kimono
Taekwondo noir et
blanc, 1m80, 10
euros. 2 kimonos
Adidas, 1m70 –
1m80, 14 à 18
ans, 30 euros les
deux. Moelleuse
d’angle et droite
pour voiture dans
son coffret, 
50 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS landeau,
poussette,
bouilloire,
stérilisateur,
chaussons bébé,
prix à débattre.
06 73 19 05 09.

Ó VDS cause
déménagement,
différents meubles :
salon marocain,
bahut, 2 chambres
à coucher, chambre
enfant, congélateur,
meuble tv, meuble à
chaussures, canapé
cuir 3 places et 
2 places, TBE, 
prix intéressants.
06 11 39 81 28.

Ó VDS 20 verres
Perrier, 15 euros.
12 dessins animés,
8 euros.
Combinaison de ski
rose taille 36,8
euros. Petit meuble
avec boites à
jouets, 10 euros.
Siège enfant pour
vélo, 10 euros.
01 48 61 25 18.

Ó VDS lustre
cuisine salle à
manger, 20 euros
les 2.
Encadrements
anciens pour
tableaux 15 euros
les 3. Survitrage
marron pour 
5 fenêtres, 20 euros
l’ensemble,
montage facile. 
2 bustes couture,
10 euros.
01 48 61 25 18.

Ó VDS frigo gris
Candy, 1m70, état
neuf, 200 euros.
06 18 98 87 69.

Ó VDS cuisinière
blanche, 4 plaques,
four électrique bon
état marque Rosière
- Rose blanche, 
60 euros. Appareil
de musculation
pour jambes et
fessiers, bon état,
60 euros. À
récupérer sur place.
06 19 20 63 43.

VDS PSP, état neuf
avec chargeur,
chargeur voiture et
housse, 50 euros.
Jeux, 8 euros
l'unité.
06 62 99 08 92.

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

Ó Aide à la
personne, bricolage,
jardinage.
06 28 50 83 76.

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

Ó Dame véhiculée
cherche heures de
ménage, CESU
acceptés.
01 49 63 15 96.

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

Ó Cherche patron
plomberie et/ou
rénovation pour
embaucher un
jeune Bac pro Tisec
motivé, volontaire,
ponctuel et prêt à
élargir ses acquis.
06 72 57 18 75.

Ó Magicien propose
d’animer repas de
famille, réunion
d’association,
anniversaire,
mariage, libre le
week-end.
06 60 27 95 81
ou 01 49 63 95
81.

Ó Aide-ménagère
cherche 1h de
ménage 3
fois/semaine (lundi,
mercredi et
vendredi) ou tous
les jours chez
particuliers,
personnes âgées 
et handicapées à
Tremblay (Cottages
ou Vieux-Pays),
Sevran, Livry 
9 euros/heure.
06 23 03 95 38 /
06 61 95 77 04 /
07 78 15 90 58.

Ó Cherche heures
de ménage et/ou
repassage tous les
jours de la semaine.
Cherche enfants à
garder tous les jours
de la semaine, en
journée et/ou en
soirée.
06 21 98 98 45.

Ó Cherche travaux
de ménage et
repassage,
disponible tous les
jours. Cherche
enfants à garder en
journée et/ou en
soirée. 
01 41 51 24 33.

Ó Femme cherche 
à effectuer garde
d’enfants, sorties
d’école et courses
des personnes
âgées.
06 03 50 95 07.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
courses pour
personnes âgées.
06 51 96 68 15.

Ó Assistante
maternelle dans
pavillon avec jardin,
cherche bébés à
garder, horaires
souples.
01 48 61 42 78
ou 06 66 51 60
55.

Ó Cherche travaux
de peinture, enduit,
tapisserie,
revêtements
muraux.
01 48 61 06 46
ou 06 73 30 83
35.

Ó Assistante
maternelle agréée
avec de bonnes
expériences résidant
aux Cottages, en
pavillon avec jardin
cherche deux
enfants à accueillir
de préférence en
contrat enseignant.
06 24 82 72 62.

COURS
Ó Bachelier en
Terminale
scientifique donne
cours de
mathématiques du
CP à la 3e, 
16 euros/h.
06 51 56 62 54.

Ó Étudiante en
master
interprétation/traduc
tion donne cours
d’anglais, espagnol
et portugais de la 
6e à la Terminale,
15 euros/h.
06 83 80 90 58.

Ó Professeur
d’anglais, 30 ans
d’expérience donne
cours tous niveaux
et préparation
concours, master,
toeic... 20 euros/h.
Si déplacement 
25 euros/h.
06 14 87 68 73.

Ó Ancien professeur
donne cours d’arabe
à son domicile tous
niveaux, de 6 à 14
ans, 15 euros/h.
06 45 25 69 10.

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

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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FÊTE DES VOISINS
Avec l’arrivée des beaux
jours, de nombreux
habitants vont organiser
des repas conviviaux
entre voisins. En cas
d’installation sur la voie
publique, il est rappelé
que les organisateurs

doivent préalablement
informer la mairie par un
courrier adressé au
député-maire, en
précisant le lieu et
l'organisateur référent,
afin d’établir un arrêté
temporaire de suspension
de la circulation.

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 :
Souheila Boujraf
07/03/2014 ; Malik Kissi
08/03/2014 ; Hamizi
Naïla  09/03/2014 ;
Shanna Lage Videira
10/03/2014 ; Logan
Esteves 11/03/2014 ;
Leila Nicolas 13/03/2014 ;
Zahra Kerrassi
16/03/2014 ; Giani
Bocciarelli 17/03/2014 ;
Younès Boussenna
17/03/2014 ; Hilal Bhira
23/03/2014 ; Adem
Djouadi 24/03/2014;
Raphaël Onesti
26/03/2014 ; Syrine
Zbairi26/03/2014 ;
Naylan Raymond
26/03/2014 ; Dayna
Slimani 27/03/2014 ;
Shérine Boussetta
31/03/2014 ; Issa Ponce
26/02/2014 ; Mehdi
Martaguet 28/02/2014 ;
Tasnime Ben Ali
26/02/2014 ; Nahila
Mokhtari 24/02/2014 ;
Brahim Elasri
20/02/2014 ; Elyès Baati

27/02/2014 ; Gaétan
Rodrigues Alves Da silva
05/03/2014 ; Alyssia
Domingues 05/03/2014 ;
Assia Sofrani
06/03/2014 ; Chahine
Ouadah 06/03/2014 ;
Inaya Malki 07/03/2014 ;
Tidjane Traoré
07/03/2014 ; Noé
Fernandes Antoine
08/03/2014 ; Mina Niang
10/03/2014 ; Mathéo de
Carvalho 10/03/2014 ;
Aliya Da rocha Delgado
Sow 13/03/2014 ; Maher
Bennaï 13/03/2014 ;
Adam Er-Rafik
15/03/2014 ; Eden 
Varlet ; Loukas Varlet
17/03/2014 ; Safiya
Ouadah 19/03/2014 ;
Elias Korribi 19/03/2014 ;
Arslane Missaoui
19/03/2014 ; Jamélya
Strazel 20/03/2014 ;
Ernesto Yoya 
Sainte-Rose ; Ales
Meziani 25/03/2014 ;
Assiya Doucouré
26/03/2014.  

MARIAGES :
Biscaia Quaresma et
Martins Evelyne ; Hilaire
Fabien et Gomes Lydia ;
Boukacem Youssef et
Amrani Isma ; Jamai
Rachid et Benyanima
Iman ; Belaouedj Mehdi
et Sebiane Chahira ;
Alaya Ameur et Aïssa
Hajar.

DÉCÈS :
Bernadette Didou veuve
Cottreau ; André Giraud ;
Jeanine Gora veuve
Kaeseberg ; Jean-Jacques
Guyonneau ; René Jautée ;
Lucien Létagneaux ;
Audebert Denise épouse
Dagneaux ; Louis
Boulogne ; Jeanne
Goutard née Briatte ;
Elisabeth Capellen ;
Paulette Denin veuve
Bourak ; Kalam Khan ;
Françoise Lopez veuve
Lopez ; Jacqueline
Maupas veuve Dumont ;
Eugène Mougeolle ;
Patrick Paymal ;
Françoise Pic ; Paulette
Audiger née Pubilier ;
Marcel Quarmeau-Dubo ;
Haïm Sabban ; Christiane
Scherer veuve Betton ;
Marcel Symboselle ;
Roger Tocut ; Sakina Bibi
veuve Allah Dad ;
Meziane Bouzidi ;
Trebourg Marcel.

ENQUÊTE PUBLIQUE
À la demande du préfet
du Pas-de-Calais, autorité
organisatrice, une enquête
publique est ouverte du 
5 mai au 5 juin 2014
concernant le projet
d’autoroute ferroviaire
Atlantique. Ce projet a
pour but d’assurer le
transit d’une partie des
camions entre le nord de
la France et le Sud-Ouest.
L’enquête porte sur les
déclarations de projet
relatives aux constructions
de gares terminales de
transbordement à Dourges
(Pas-de-Calais) et à Tarnos
(Landes), aux travaux à
réaliser sur le réseau RFF,
ainsi qu’aux impacts
environnementaux de ces
travaux. Le tracé de cette
autoroute ferroviaire
concerne 422 communes
dont Tremblay-en-France.
Pendant toute la durée de
l’enquête, le dossier est
consultable au service
urbanisme à l’hôtel de
ville. Le commissaire-
enquêteur accueillera le
public lors d’une
permanence organisée le
mardi 20 mai de 8h30 à
11h30. Le dossier
d’enquête est également
consultable sur le site
www.viia.fr et les avis
peuvent être déposés sur
le site de la préfecture du
Pas-de-Calais (www.pas-
de-calais.gouv.fr /
Publications / Consultation
du public / Enquêtes
publiques / Enquête
environnementale / 
Projet d’autoroute
ferroviaire Atlantique).

FEUX DE JARDIN ET
BARBECUES
Le service communal
d'hygiène et santé est
régulièrement sollicité
pour remédier aux
troubles du voisinage que
représentent les feux dans
les jardins et les
barbecues. Une
règlementation existe sur
la commune. Un arrêté
du 25 novembre 1992,
relatif aux mesures
préventives ponctuelles
contre l'incendie, interdit
les feux sur la voie
publique et dans les
jardins. La ville est
équipée d'une déchèterie
(accès par la rue Charles-
Cros) qui accepte
gratuitement les déchets

verts et autres.
Concernant les
installations spécifiques
(barbecues, brasero...),
l'arrêté impose une
distance d'au moins 
8 mètres avec les
premiers ouvrants
(fenêtres, portes,
aérations) des
constructions voisines.
D'autre part, il est
formellement interdit
d'utiliser le barbecue dans
des locaux fermés (sauf
cheminée), de verser un
liquide inflammable pour
allumer ou réactiver la
combustion, de déplacer
l'appareil lorsqu'il
fonctionne. Pour vous
aider dans le règlement
des conflits, les agents du
service communal
d'hygiène et de santé sont
aptes à constater les
troubles et à faire
appliquer la loi.

ILS PARTENT 
AVEC NOUS
Chaque année, on
estime à près de 
80 000 les animaux de
compagnie abandonnés
par leur maître à
l’approche de l’été, dont
80 % au moment des
départs en vacances en
juillet et en août. 
Pour lutter contre ce
fléau, la campagne 
« Ils partent avec nous »
donne cette année
encore aux possesseurs
d’animaux toutes les
clés pour les aider à
bien préparer leurs
vacances et celles de
leur compagnon.
Formalités à effectuer
avant un départ,
vaccination,
identification, conditions
de transport, modes de
garde pendant les
vacances… 
De nombreuses
informations sont à
consulter sur le site
ilspartentavecnous.org.
Une ligne téléphonique
est également accessible
au 0 810 150 160 
(prix d’un appel local
depuis un poste fixe) 
de mai à août, du lundi
au vendredi de 9h à
16h. Elle permet d’avoir
des réponses sur toutes
les questions concernant
la préparation des
vacances avec son
animal de compagnie.

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL. : 0 800 10 23 13

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

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.

PERMANENCE CICAS 
Les permanences ont lieu au siège de la Cicas à Saint-Denis.

Tél. : 0 820 200 189 (0,09 euro/mn).

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

PERMANENCE JURIDIQUE (prendre rendez-vous à l’accueil)

Jeudi de 14h à 17h à l’Espace Mikado.

PERMANENCE AVOCAT (prendre rendez-vous à l’accueil)

Mardi de 18h à 19h30. 1er et 3e samedis du mois de 9h30 

à 11h30. Et 2e et 4e vendredis du mois de 18h à 19h30.

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

- ADIL 93 (Agence départementale d’information sur le

logement de la Seine-Saint-Denis). 3e mardi du mois, de 

15h à 17h30 en mairie.

- PACT ARIM 93 (Mouvement Pact Arim pour l’amélioration de

l’habitat). Renseignements auprès de l’accueil de la mairie.

- CNL (Confédération nationale du logement) reçoit les

locataires les 2e et 4e mercredis de chaque mois de 14h 

à 18h sur rendez-vous à l'accueil.

PERMANENCE CNAV
Sur rendez-vous, le lundi. Composer le 39 60 depuis un

poste fixe. Le 09 71 10 39 60 depuis un portable. 

PERMANENCE DÉFENSEURS DES DROITS (prendre rendez-

vous à l’accueil). 2e et 4e vendredis du mois de 9h à 12h.

PERMANENCE APCE 
Droit de la famille avec l’Association pour le couple et l'enfant.

À l’Espace Mikado, le mardi de 14h à 19h (rendez-vous au

01 49 63 72 69).  

ÉCRIVAIN PUBLIC
Permanence sans rendez-vous tous les jeudis de 13h30 à

17h. Sur rendez-vous, tous les jeudis de 9h à 12h :

contacter la Division démocratie locale au 01 49 63 42 77.

ESPACE INFO ÉNERGIE
Rendez-vous d’information et de conseils gratuits avec des

spécialistes de l’Institut de l’écologie en milieu urbain

(IDEMU). Le 3e mercredi de chaque mois de 14h à 20h sans

rendez-vous, salle des permanences en mairie.  

ENQUÊTES INSEE : Pour tout renseignement sur les

enquêtes Insee en cours sur la commune, contacter 

le 01 49 63 70 04 ou les correspondants enquêtes auprès

des ménages en mairie au 01 49 63 69 44/72 32.
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA MAI 2014

29 ON EST DE SORTIES > BERNARDO MONTET LE VEILLEUR

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

32 ON EST DE SORTIES > DANS LES COULISSES DU THÉÂTRE ARAGON

34 ON EST DE SORTIES > ELECTRO DELUXE À L’ODÉON

35 LA VIE EN SHORT > CINQUANTE DISCIPLINES POUR L’INTÉGRATHLON

36 LA VIE EN SHORT > LE TFHB PROCHE DU MAINTIEN

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

NOCTURNE N°2 
Avec les chorégraphes 
Bernardo Montet et Radhouane El Meddeb
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> AGENDA MAI 2014

C’EST BIENTÔT

7 DU JEUDI 15 
AU MERCREDI 21 MAI
MÔM’ARTS
Venez expérimenter un
parcours artistique géant
dans un théâtre
méconnaissable, qui met en
jeu la curiosité des petits
comme des grands ! Une
pratique ludique mêlant la
danse, la musique, les arts
plastiques… pour traverser
les espaces, éprouver les
sensations et s’émerveiller.
Avec Bernardo Montet et la
compagnie Mawguerite
(résidence 2014). Tout
public. 
Théâtre Aragon. Accès libre
le mercredi et le samedi à
10h et à 14h.

7 VENDREDI 16 
THÉÂTRE : « INCONNU
À CETTE ADRESSE » 
Deux amis pris dans la
tourmente de la montée du
nazisme voient leur amitié
se briser et leur vie
basculer dans l’horreur…
Publiée en 1938, cette
nouvelle épistolaire
connaît immédiatement un
succès international. La
compagnie de l’Hydre
propose une adaptation
qui respecte le style incisif
et sans complaisance de
l’œuvre originale. Tout
public à partir de 12 ans.
Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian
18h.

7 SAMEDI 17
CONFÉRENCE : 
L’ESPACE EN PEINTURE
Le dernier rendez-vous de la
saison avec Sylvie Testamarck,
qui répondra à la question :
Quand, comment et pourquoi
s’invente au XVe siècle le
principe de la perspective
linéaire ? 
MJC Caussimon 15h30.

7 VENDREDI 23
CONCERT : FANTAZIO
À l’ère du formatage sonore, Fantazio
est un extraterrestre fantasque et
malicieux. Accompagné de sa
contrebasse, il chante des petites et
grandes histoires d’errance… Il sera
en duo avec le batteur Francesco
Pastacaldi, musicien aventurier, actif
dans le milieu de la chanson libre et
décomplexée. 
Réservation indispensable.
Médiathèque Boris-Vian 19h. 

7 MERCREDI 21 
SPECTACLE : « MOUTON » 
Cheveux trop plats, trop volumineux,
trop crépus, trop fins, nous avons
tous, un jour, trouvé des défauts à
notre chevelure… C’est l’histoire
d’une petite fille qui supporte très
mal d'avoir les cheveux trop frisés.
Aussi, elle va imaginer héberger un
mouton sur sa tête… Par la compa-
gnie Issue de secours d’après l’album
de Zeina Abirached. Enfants de 5 à 8
ans. Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian 10h30.
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7 MARDI 13 
CLASSIQUE : HOMMAGE À JOHANNES BRAHMS  
Les 60 musiciens de l’Orchestre symphonique Divertimento
rendent hommage au compositeur romantique Johannes Brahms. 
Au programme : Concerto pour violon et violoncelle en la mineur,
opus 102 ; Variations sur un thème de Haydn, opus 56. 
L’Odéon 20h30.  

7 SAMEDI 24
DANSE : NOCTURNE N°2  
Comment dire la force de la danse ou de
l’acrobatie lorsqu’elle révèle la beauté de nos
fragilités ? Voici deux duos d’hommes en état de
grâce ! Bernardo Montet et la compagnie
Mawguerite (résidence 2014) proposent
(Des)incarnat(s). Le duo sera suivi
de Nos limites par le chorégraphe
Radhouane El Meddeb avec
Alexandre Fournier et Matias Pilet.
À partir de 14 ans.
Théâtre Aragon 19h.

7 SAMEDI 24
TEXAS BLUES GUITAR BATTLE
Trois des meilleurs guitaristes du Texas !
Anson Funderburgh, Holland K. Smith et
Mike Morgan s’arrêtent à Tremblay pour
un concert exceptionnel que tous les
amateurs de six-cordes ne doivent pas
manquer ! En première partie : The
Immigrants 
L’Odéon 21h. 

7 VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 MAI
FESTIVAL TZIGANE : 
CONTES ET MUSIQUES
À l'occasion de son rendez-vous

annuel autour du swing manouche, la
Scène Jean-Roger-Caussimon voit les
choses en grand et vous invite à célé-
brer ensemble la culture tzigane
autour d'un festival. Le vendredi soir à
partir de 20h30, au Vieux-Pays, plongez
dans l’univers des contes et de la
musique tzigane à travers une balade
contée. Samedi soir, c'est l'immense
Angelo Debarre qui sera à L'Odéon
(20h30) pour un concert exceptionnel !

7 VENDREDI 23  
MUSIQUE CONTEMPORAINE : STANDARDMODELL
Trois jeunes musiciens d'horizons différents avec le
but de faire vivre la musique contemporaine dans
une dynamique de création et d’improvisation. 
L’Odéon 20h30.
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«L’évaluation est le fouet de notre
époque ». Bernardo Montet sait se
servir des mots. « Aujourd’hui on

demande aux gens d’être hyper-perfor-
mants », développe le chorégraphe qui
sera en résidence au théâtre Aragon
au mois d’octobre pour travailler,
avec les danseurs de sa compagnie
Mawguerite, à sa nouvelle création.
Lux Tenebrae, qui constituera le der-
nier volet d’un triptyque sur la notion
de vulnérabilité, est une réflexion
sur les chaînes qui oppressent la
société contemporaine. « Le socle de
Lux Tenebrae c’est le Code noir, écrit sous
Louis XIV, qui légiférait la relation entre
le maître et l’esclave, raconte le choré-
graphe. On ne traitera pas du tout de ça
dans la pièce, mais ça a été le socle. Un
système a alors été mis en place et pour
moi, c’est toujours le même aujourd’hui.
Nous sommes des esclaves, esclaves 
de Coca-Cola, de Nike, de l’argent, de
l’évaluation. »

Langage
D’ici octobre, ce globe-trotteur, posera
ses valises à Tremblay pour quelques
dates. Il présentera le deuxième volet
du triptyque (Des)incarnat(s) lors de la
Nocturne n°2 le 24 mai (voir encadré).
Par ailleurs, il conviera du 15 au 21
mai les Tremblaysiens grands et petits
à un projet singulier : Môm’arts. L’idée
est d’initier les enfants à l’art par le jeu,
par les sensations. Pour l’occasion, le
théâtre se métamorphosera en une
sorte de laboratoire, où seront instal-
lés des ateliers de relaxation, autour
du goût, du toucher, du rythme. 
Le sensible, ce qui est perçu par nos
sens, est le cœur du travail de 
Bernardo Montet. Mettre le sensible
au premier plan, c’est prendre le
chemin de la conscience de soi. Un
positionnement très politique. Car
permettre de sentir, de réagir, c’est
favoriser l’émergence d’un langage. Et
le langage, quel qu’il soit, est la clef de
tout ; en maîtriser un facilite l’appré-
hension des autres. « Et je parle en
connaissance de cause, assure-t-il. 

Ce n’est pas un hasard si j’ai choisi la
danse… » Les mots, donc, ne lui sont
pas toujours venus.
Bernardo Montet a découvert la danse
pendant ses études de psychomotri-
cité à Bordeaux. Il avait 19 ans. 
Il rejoint ensuite pendant un an
l’école bruxelloise de Maurice Béjart,

la Mudra. De sa rencontre avec la
chorégraphe Catherine Diverrès
naîtra une longue collaboration et la
compagnie studio DM. Tous deux
partiront au Japon pour s’initier à 
la danse Buto. Et c’est ensemble 
qu’ils dirigeront, un temps, le centre
national chorégraphique de Rennes.

Artistes et politiques
Lui qui a vécu plus d’une décennie au
Tchad durant sa jeunesse, a gardé
cette soif du voyage, de la découverte
des territoires. Mais aussi celle de 
s’y implanter plus ou moins longue-
ment. Et partout où il va, il se 
rapproche de populations souvent
éloignées du monde artistique. 
À Madagascar où il se rend très 
régulièrement, à Casablanca et 
Marrakech au Maroc où il a beaucoup
travaillé avec les enfants ou encore à
Tours où il a dirigé le centre national
chorégraphique et mené des projets
avec des femmes. Aujourd’hui, c’est à
Morlaix en Bretagne qu’il s’est installé.
« La création est ma matière porteuse,
mais je pense qu’un artiste ne peut pas
passer sa vie sur un plateau, car nous
vivons sur un territoire et je ne peux pas
continuer en sachant qu’il y a des gens qui
restent sur le côté. J’aime travailler avec
des populations qui sont dans l’urgence.
Le lendemain est toujours à inventer.
Pour le meilleur et pour le pire. » 
Une posture qui lui a parfois valu
quelques enquiquinements de la part
de certaines personnes goûtant peu
l’intrusion d’un artiste qui au passage
se réfère au philosophe d’origine
grecque Cornélius Castoriadis, pen-
seur d’une démocratie radicale basée
sur « l’interrogation illimitée ».
Toutefois, en ces temps parfois 
réactionnaires, les conservatismes ne
l’emportent pas toujours. Il y avait
cette femme à Tours, elle assistait à
tous les ateliers sans oser y participer.
Au bout de quatre ans, elle a fini par
approcher la scène et y monter. 
« Quatre ans ! Si nous, on ne prend pas
ce temps, qui le fera ? Il y a tout un sys-
tème à revoir et cela a un coût, reconnaît-
il, ce que je fais, ces projets, c’est une goutte
d’eau, mais je ne suis pas paresseux. »
Avant de conclure : «  Nous avons choisi
ce métier-là plutôt que la politique, mais
il ne faut pas nous la faire ! Nous sommes
des veilleurs. »

l MATHILDE AZEROT

ON EST DE SORTIES

> DANSE

LE VEILLEUR
Le chorégraphe Bernardo Montet, en résidence au théâtre Aragon, s’occupe de politique 
au quotidien. Car la danse appréhende le monde des sens et être conscient de ce que l’on
(res)sent est un pas vers la conscience de soi. Rencontre avec un danseur engagé.

(Des)Incarnats est le deuxième volet de trois pièces questionnant la notion
du vulnérable. La pièce sera présentée lors de la Nocturne N°2 le samedi
24 mai au théâtre Aragon. Sur scène, le duo formé par Bernardo Montet
et Jean-Claude Pouliquen, danseur handicapé mental. Dans notre société,
le handicap est considéré comme un état de suprême fragilité. Un état 
qui renvoie aussi les personnes dites valides à leurs propres angoisses, 
à leur propre vulnérabilité. « Il ne peut pas se projeter, précise Bernardo

Montet. Il vit, il danse dans l’instant présent. C’est un virtuose, je ne
pourrai jamais danser comme lui. Pour moi, la question est de savoir
comment être complètement engagé dans un mouvement en ayant
conscience d’une suite. » Car une chorégraphie, par définition a une fina-
lité. Voici donc la rencontre de deux incomplétudes, qui permet d’affirmer
que la fragilité n’est pas faiblesse et que la vulnérabilité, inhérente à l’exis-
tence humaine, peut être une force créatrice. 
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(Des)Incarnats au programme de la Nocturne N°2 

BERNARDO MONTET PRÉSENTERA SA PIÈCE
(DES)INCARNATS LORS DE LA NOCTURE N°2 ET 

PROPOSERA LE PROJET MÔM’ARTS AU THÉÂTRE
ARAGON DU 15 AU 21 MAI. 

159• ™ Mai 2014_TM  05/05/14  18:00  Page29



ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

MÉDIATHÈQUE

> ALBUM

> MANGA

MOUTON
Qui n’a pas, un jour, trouvé des
défauts à sa chevelure ? Cheveux
trop plats, trop volumineux, trop
gras, trop crépus, trop fins…
C’est en piochant dans ses sou-
venirs d’enfance que l’artiste
libanaise Zeina Abirached
donne naissance à l’album
Mouton, le récit délicatement
drôle d’une petite fille qui sup-
porte mal ses cheveux frisés.
Lasse de continuellement

livrer bataille contre l’imposante et indomptable chevelure
de sa fille, la mère de notre jeune héroïne décide un beau
jour de l’emmener faire un petit tour chez le coiffeur.
Hélas ! À défaut d’allonger ses cheveux comme elle l’es-
pérait, l’opération les raccourcit, et les frise tant et si bien
que la petite fille imagine peu à peu héberger un mouton
sur sa tête. La cohabitation est loin d’être facile ; en plus
d’être encombrante, cette bête-là est susceptible. Cet
album sensible, aux graphismes audacieux, s’inspire du
dessin animé éponyme, primé en Iran, de la même Zeina
Abirached qui a derrière elle l’expérience d’une demi-dou-
zaine d’albums. Une histoire forte, de patience et d’ac-
ceptation de soi, pour nous apprendre à nous satisfaire de
nos « moutons ». 

Mouton de Zeina Abirached (Cambourakis).

L’ATTAQUE DES TITANS  
Depuis plus d’un siècle, l’hu-
manité vit recluse derrière de
gigantesques murailles et ce
pour une raison bien simple :
les contrées au-delà des murs
regorgent de créatures man-
geuses d’hommes, les titans.
Nul ne sait quand sont appa-
rues ces horreurs dont la
taille et les stupéfiantes
capacités régénératrices en
font des adversaires quasi-
ment invincibles. Seul un
corps d’élite est autorisé à
pénétrer en ces terres inhos-
pitalières afin de trouver

des informations sur ces
monstres. Mais ces expéditions se révèlent vaines et pour
l’heure la seule protection efficace semble être le mur. À
condition qu’aucun titan n’arrive à le franchir… L’Attaque
des titans a été véritablement le manga phénomène de
2013. Son univers sombre, ses personnages charisma-
tiques, son rythme dynamique et ses nombreux rebondis-
sements ne sont certainement pas étrangers à ce succès.
Le dessin un peu maladroit d’Isayama convient bien à
cette ambiance sombre, et rendent les titans encore plus
repoussants. Les personnages sont attachants et l’on a
hâte, avec eux, de percer les secrets des origines de ces
créatures. Bref un excellent manga, à découvrir sans
tarder !

L’Attaque des titans, par Hajime Isayama (Éditions Pika).

TATI CÉLÈBRE LES COMICS
Le cinéma Tati accompagne la sortie des deux dernières
adaptations Marvel par des soirées dédiées à la culture
Comics. Après Spider-Man, une soirée spéciale est 
organisée le 21 mai pour l’arrivée du dernier X-Men.

30 > mai 2014

L’arrivée dans les salles obscures de deux
films super-héroïques est à nouveau l’oc-
casion pour le cinéma Tati de porter en

pleine lumière la culture des Comics. Le 21
mai, jour de la sortie du X-Men : Days of Future
Past, le cinéma organise ainsi un grand quizz
sur l’univers Marvel adapté au grand écran.
DVD, affiches et autres BD sont à gagner. Les
fans de super-héros apprécieront la poursuite
d’une initiative lancée en octobre dernier,
avec une journée entière dédiée aux super-
héros, et une série de rencontres avec une spé-
cialiste du genre, Hélène Valmary, l’ensei-
gnante auteure d’une thèse sur « Les
supers-héros dans le cinéma américain : origine et
poétique d’un héroïsme intranquille ». Un cycle
promis à un bel avenir avec plus de 15 adapta-
tions Marvel et DC Comics programmées
dans les cinq prochaines années.
Du côté de la toile, dans The Amazing Spider-
Man 2, l’Araignée est aux prises à la fois avec
ses conflits intérieurs et ses pires ennemis.
Spidey se trouve ainsi confronté à de nou-
veaux super-vilains avec le Rhino et Electro,
mais aussi le Bouffon-Vert et au-delà à l’entre-
prise tentaculaire constituée par la société
OsCorp. Peter Parker sera plus que jamais
tiraillé par son éternel dilemme : concilier les
obligations son double héroïque et les choix
qu’impose la vie d’un jeune homme amou-
reux. Tout en sauvant New-York. 
Avec X-Men : Days of Future Past, le réalisateur
des deux premiers volets de la saga reprend les
manettes. Bryan Singer fait le choix de réunir
pour la première fois les acteurs des premiers
X-Men et ceux de la nouvelle génération.
Wolverine apparait comme un personnage
central de cet opus. Serval est en effet envoyé
dans le passé pour changer un événement
historique et éviter une catastrophe mon-

diale aux humains comme aux mutants. C’est
en chiffres la plus grosse production X-Men
jamais réalisée. Si les puristes des comics
books noteront l’écart entre BD et adaptation
ciné, les deux films super-héroïques promet-
tent un moment jouissif aux amateurs de
mythologie moderne.

The Amazing Spider-Man : 
le destin d’un héros, à voir 
jusqu’au 20 mai au cinéma Tati.

X-Men : Days of Future Past,
du 21 mai au 10 juin au cinéma Tati.
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Au moment où les idéologues patentés
s’époumonent à promouvoir les poli-
tiques libérales, à ériger l’austérité en

cap incontournable, Gilles Perret a eu l’excel-
lente idée de remettre en lumière le pro-
gramme du Conseil national de la Résistance
(CNR). Rédigé entre mai 1943 et mars 1944
dans la France occupée, ce document a été
intitulé « Les Jours heureux » par ses rédac-
teurs, issus de toutes les tendances politiques,
de tous les mouvements de la résistance et des
syndicats CGT et CFTC. C’est un programme
de gauche qui va s’appliquer en France de
1944 à 1947 et qui sera le socle de notre
système de protection sociale. 
« Le désir de raconter cette histoire est venu du fait
qu’elle est très méconnue, qu’elle n’a jamais été
racontée, en tout cas pas au cinéma et pas dans des
films, et dans très peu de livres. Je m’en suis rendu
compte sur un premier film que j’avais fait en
2009 – Walter retourne en résistance – où on
abordait le programme du CNR un peu par la
bande et où on n’avait expliqué ni la genèse, ni le
contenu. Quand on a circulé dans énormément de
salles Art et Essai avec Walter, on s’est rendu
compte que l’extrême majorité des spectateurs ne

savait même pas que la sécurité sociale, par
exemple, venait de là », se souvient le réalisa-
teur. La sécu, les retraites par répartition, la
création des comités d’entreprises… et encore
les nationalisations, la liberté de la presse, le
primat de l’intérêt général sur l’intérêt parti-
culier. 
Dans Les Jours heureux, des hommes témoi-
gnent : Raymond Aubrac, Léon Landini, Jean-
Louis Crémieux-Brilhac, Stéphane Hessel
(résistants) ; il y a aussi Daniel Cordier, le
secrétaire de Jean Moulin. Les historiens 
– Laurent Douzou et Nicolas Offenstadt –
remettent en perspective, élucident. Et nous ?
On devrait y courir pour s’entendre rappeler
que l’air du temps appelle à la résistance :
barrer ceux qui entendent défaire méthodi-
quement le programme du Conseil national
de la Résistance. 

l  ÉRIC GUIGNET 

À voir au cinéma Jacques-Tati mardi 27 mai
à 20h30. Projection suivie d'un débat (voir
notre article page 19).

> ROMAN

> MUSIQUE

RÉPARER LES VIVANTS
Cinq heures cinquante du matin.
Simon Limbres, 19 ans, part pour
une session de surf avec ses amis.
Mais au retour, c’est l’accident. La
vieille camionnette sort de la route
et termine sa course contre un
arbre. Simon, qui n’a pas de cein-
ture de sécurité, s’écrase contre le
pare-brise. Les secours arrivent
rapidement et l’emmène aux
urgences. Pierre Révol est neuro-
logue. Très vite, il prend en
charge Simon pour une batterie
d’examens : radiographies du
cerveau, IRM… Au même instant, Marianne Limbres
déboule dans le service, alertée par les gendarmes de
l’accident de son fils. Le couperet tombe : Simon est
déclaré en état de mort cérébral. Mais il peut devenir,
avec l’autorisation de ses parents, un donneur d’organes.
Que faire ? Accepter ? Refuser ? Réparer les vivants est
l’histoire d’un cœur qui centralise toutes les émotions de
la douleur à la joie, en passant par les doutes et l’espoir.
Le donneur, la famille du donneur, le personnel de soins
et la personne qui reçoit la greffe sont les véritables héros
de cette aventure humaine. Maylis de Kerangal nous offre
un récit magnifique d’une grande sensibilité. Un récit de
la trempe de ceux qui font réfléchir et qui vous marquent
pour un certain temps.

Réparer les vivants, Maylis de Kerangal (Éditions verti-
cales).

INSIDE LLEWYN DAVIS
Loin d’être seulement décorative,
la musique a toujours été un
élément capital dans les films
des frères Coen. Du remarquable
O’brother, où la country se
mélange au blues, à The Big
Lebowski et ses références au
psychédélisme californien des
60’s, elle structure leurs films
et les ancre dans un contexte
précis en interrogeant l’histoire
de l’Amérique. Inside Llewyn Davis, Grand prix du
jury à Cannes l’an passé, ne fait pas exception, la
musique étant ici le cœur du film. Et quel cœur ! On y suit
pendant une semaine de l’année 1961, Llewyn Davis,
chanteur folk à Greenwich Village, centre du New York
bohème de l’époque. S’inspirant en partie de la vie de
Dave Von Ronk, les frères Coen signent un grand film sur
l’échec, la création et la cruauté d’être d’avant garde, en
même temps qu’ils montrent un moment charnière de
l’histoire américaine, juste avant la guerre du Vietnam. T-
Bone Burnett, collaborateur de longue date des réalisa-
teurs, supervise la musique, mais ce sont les comédiens
eux-mêmes qui chantent ces reprises. Et force est de
constater qu’ils sont tous épatants. Si Justin Timberlake
est connu, c’est bien le héros Oscar Isaac, impressionnant
de profondeur, qui fait ici figure de révélation. Hang Me,
Oh Hang Me ou Fare Thee Well sont de vrais petits
bijoux. Ce disque est aussi l’occasion de découvrir l’his-
toire du folk, du maître Dylan en passant par Pete Seeger,
Beck ou encore le méconnu et fabuleux Jackson C. Frank.

Inside Llewyn Davis (6.1 INS 1).

LES JOURS HEUREUX
« Quand l’utopie des résistants devint réalité » surligne
ce très pertinent film-documentaire de Gilles Perret.
L’idée ? Remettre en lumière le programme du Conseil
national de la Résistance.
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En ce jeudi matin du mois
d’avril, un 20 tonnes tente de
se frayer un chemin dans la

cour arrière du théâtre Louis-
Aragon. Une petite troupe l’attend
de pied ferme pour en décharger
l’imposant décor de la pièce qui se
jouera deux jours plus tard, La Bonne
âme du Se-Tchouan, de Bertholt
Brecht, mise en scène par Jean
Bellorini. Pendant deux jours, de 9h
à 23h, le directeur technique (DT) du
théâtre Laurent Carpentier, le régis-
seur lumière Fabien Lamri, le régis-
seur son Jean-Charles Robin ainsi
qu’une dizaine d’intermittents du
spectacle vont œuvrer à la reconsti-
tution de ce décor tout droit débar-
qué du Théâtre national de
Toulouse, lieu où a été créée la pièce.
Pour superviser et indiquer les plans
du montage du décor, du son et de la
lumière, une équipe de Toulouse a
fait le déplacement. 
« Il faut tout réadapter », explique
Fabien Lamri, penché sur sa console.
Tout réduire, les lumières, le décor.
Car la pièce a été créée sur un des
plus grands plateaux de France. La

salle toulousaine possède une scène
de 600m2 avec 30m d’ouverture
contre 180m2 et 14m à Tremblay.
Cela change tout et pour tout le
monde, des techniciens aux comé-
diens. « Nous sommes des régisseurs
d’accueil, précise Jean-Charles Robin,
le régisseur son. Les trois-quarts du
temps nous accueillons les compagnies
qui viennent avec
leurs propres régis-
seurs. » « Il y a une
grosse préparation
en amont, poursuit
Fabien Lamri. Il 
faut suivre un plan
d’implantation des
lumières, calculer
les angles, régler les projecteurs.
Ensuite, c’est le régisseur de la compa-
gnie qui prend les commandes de la
console car il faut connaître exactement
la pièce. Celle-ci dure 3h15, il y a 
200 effets lumière… » Lors de sa créa-
tion à Toulouse, les jeux de lumière
étaient programmés via 147 projec-
teurs, l’enjeu est ici d’obtenir les
mêmes effets avec une soixantaine
de moins. 

Touche à tout
À mesure que le camion se vide, le
plateau prend vie, le décor prend
forme. Il faut construire un mur sur
lequel est hissé un piano. Les mégots
de cigarette s’amoncellent dans 
le cendrier et le café est absorbé 
en intraveineuse.  Cyril Chrétien, 
20 ans est le benjamin de l’équipe. 

Lui carbure au
Coca.  Comme
beaucoup ici, il a
intégré le monde
d u  s p e c t a c l e
au gré des ren-
contres. Comme
b e a u c o u p  i c i ,
celle avec Laurent

Carpentier a pesé. « J’étais en bac pro
électro-technique, je faisais un stage au
centre technique municipal et on 
travaillait sur la fête du Chapiteau bleu
il y a trois ans », se souvient-il.
« J’étais aussi là-bas et je lui ai dit que
s’il voulait faire un vrai stage, il fallait
qu’il vienne au théâtre », l’interrompt
Laurent Carpentier en se marrant.
Le jeune homme y fera quatre stages
et ne quittera plus le théâtre. Le bac

en poche, il obtient son statut d’in-
termittent en six mois. Outre le
théâtre Aragon, le théâtre de
Villeparisis, le Forum du Blanc-
Mesnil, le Monfort à Paris et L’Odéon
à Tremblay font aussi appel à lui. En
juillet dernier, grâce à une connais-
sance de Laurent Carpentier, il a 
travaillé au festival d’Avignon.
« Pendant un mois, tous les soirs, j’ai fait
la régie son et lumière au théâtre Les 3
soleils qui accueillait plusieurs compa-
gnies, c’était génial », sourit-il. Et plus
tard ? « J’aimerais devenir directeur tech-
nique, car tu touches à tout, tu construis
des choses. » D’ici là, il voudrait réaliser
une expérience dans le cinéma.

Travail d’équipe
L’équipe technique du théâtre c’est
une histoire sur la durée, la longue
durée. Fabien Lamri et Jean-Charles
Robin sont collègues depuis plus de
20 ans. « J’ai commencé sur le tas à 
18 ans au théâtre, par Laurent, il cher-
chait des gens pour travailler. J’ai com-
mencé par la régie plateau », raconte
Fabien Lamri, 42 ans, « Tremblaysien
depuis toujours ». Jean-Charles, lui, 

La pièce La Bonne âme du Se-Tchouan qui s’est jouée au théâtre les 5 et 7 avril derniers 
a séduit le public tremblaysien. Pour l’accueillir, techniciens du théâtre et intermittents
avaient œuvré deux jours entiers au montage du décor. Incursion derrière le rideau.

DANS LES COULISSES DU THÉÂTRE ARAGON

> SPECTACLE

ON EST DE SORTIES
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LA PIÈCE A ÉTÉ CRÉÉE SUR UNE SCÈNE TROIS FOIS PLUS GRANDE QUE CELLE DU THÉÂTRE ARAGON. IL FAUT TOUT RÉDUIRE, LE DÉCOR, LES LUMIÈRES.

L’équipe technique 
du théâtre, c’est une
histoire de durée, de

longue durée.
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a toujours voulu travailler dans le
son. Comme musicien à l’origine.
Après notamment une formation au
Centre d’étude et de recherche de
l’image et du son (CERIS), il s’est
essayé à tout : au cinéma, à la télévi-
sion, aux studios d’enregistrement,
aux concerts, etc. Au final, c’est le
spectacle vivant qu’il a choisi.
Et puis, il y a Laurent Carpentier.
Casquette vissée sur la tête et bagou
chaleureux, cet électricien de forma-
tion, longtemps intermittent, a, tout
comme son père et son frère, littéra-
lement participé à la construction
du théâtre puisqu’il a réalisé le
câblage électrique de la salle de spec-
tacle. Passé par toutes les régies (son,
lumière, plateau) avant d’accéder à
la direction technique, il aura
connu les trois directeurs du lieu, vu
le projet évoluer et, dernièrement, le
théâtre sortir de son enceinte. À
Avignon pour le festival, sur les
berges du canal de l’Ourcq pour 3D
danse, dans le parc de la Poudrerie...
Pour le Villepintois, qu’on soit tech-
nicien maison ou intermittent, l’es-
sentiel est d’être en mesure d’incor-
porer une équipe. « J’ai besoin d’avoir
une équipe, confie-t-il, de savoir que
même sans moi ça va tourner, ça me
permet de me concentrer sur autre chose
en même temps. Jusqu’à présent ça a
toujours marché. »

Le lendemain, les habilleuses instal-
lent les loges des comédiens et prépa-
rent les costumes. Sur le plateau,
tandis que Fabien Lamri perché sur
une nacelle règle un à un les projec-
teurs, Ida Assogba a pris les manettes
de la console, située en haut des
gradins. Cette Trem blaysienne de 37
ans, technicienne lumière, travaille
régulièrement avec le théâtre, depuis
des années.  « En tant qu’intermittent,
on fait de tout, on aide à porter, à monter,
à démonter, on doit toucher à tout... »,
détaille-t-elle. Après des années dans
le monde de l’animation, une expé-
rience dans celui de la danse, elle se
sent à l’aise dans ce milieu, très mas-
culin. « Je préfère cette ambiance et ici,
c’est une bonne ambiance, assure-t-elle,
surtout, l’important pour moi était de
rester dans le monde du spectacle. » 
Sur scène, le décor est presque monté.
Les techniciens poursuivent les essais
lumières. À les voir évoluer dans la
pénombre, c’est tout un spectacle,
avec ses entrées, ses sorties, ses dia-
logues qui raisonnent. Le lendemain,
ce sera au tour des comédiens d’inves-
tir la scène, face au public.

l MATHILDE AZEROT
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Le directeur technique du théâtre Laurent Carpentier
s’est blessé dès le premier jour de montage. Il n’en est
pas à son coup d’essai niveau accidents du travail. C’est
peu de le dire. « J’ai dû me casser trois fois le poignet, deux
fois la cheville, deux ou trois fois le pouce aussi, je me suis
blessé deux fois à la tête, énumère-t-il. Une fois j’ai même
reçu une lettre de la sécurité sociale qui m’interdisait d’avoir
un nouvel accident de travail. »  

« Dans ce travail, c’est jamais pareil, il faut toujours s’adap-
ter, on fait toujours des choses différentes et on rencontre tou-
jours plein de monde. Ce qui est dur, ce sont les horaires »,
estime Fabien Lamri, régisseur lumière du théâtre. Les
techniciens démontent souvent après un spectacle,
parfois tard dans la nuit. 

Le régisseur son, Jean-Charles Robin a tout essayé : le
cinéma, la télévision, les studios d’enregistrement...
Refusant de faire son service militaire, il est devenu
objecteur de conscience à la Ferme du Buisson en 1993.
Il y a découvert le spectacle vivant et n’en a plus jamais
démordu.

Cyril Chrétien, Tremblaysien de 20 ans, devait suivre la
destinée familiale en devenant bijoutier. Mais il est
plutôt du genre à se laisser porter par le cours de la vie.
Être intermittent, c’est fait pour lui. « J’aime les horaires
décalés, c’est pas une vie rangée comme tout le monde. » Cet
été, il partira en tournée en France sur une proposition
du directeur technique du Monfort à Paris.

Intermittente du spectacle, Hélène Delaporte travaille
avec le théâtre Aragon depuis 20 ans environ, en tant
qu’habilleuse. Elle tient à préciser la différence entre
habilleuse et costumière : l’une entretient les costumes et
aide aux changements rapides durant les pièces, quand
l’autre fait de la création. Pour La Bonne âme, elle assiste
l’habilleuse de tournée, Nelly Geyres. En tout, les 18 comé-
diens de la pièce avaient chacun deux voire trois cos-
tumes. Le personnage principal en a changé cinq fois.

Même si le théâtre emploie des intermittents du 
spectacle, qui par définition vont et viennent, le direc-
teur technique Laurent Carpentier insiste sur la néces-
sité de constituer une équipe. Des gens qui se connais-
sent, qui aiment travailler ensemble. De fait, tout le
monde a l’habitude de travailler ensemble et beaucoup
fonctionnent en binôme.

« En tant 
qu’intermittent,  on

aide à porter, à
monter, à démonter,

on touche à tout »
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> CONCERT

Comment avez-vous      
rencontré le groupe ?
Par hasard, vraiment ! Je n’étais

absolument pas dans le métier de la
musique. Pendant mes vacances, je
jouais dans les bars – pour les bières !
– avec les copains, rien de sérieux…
Un soir, quelqu’un de l’entourage
d’Electro m’a filmé puis m’a dit : 
« Vous chantez très bien, mais vos musi-
ciens ne sont pas bons. » Sympa, non ?
C’est parti comme ça, j’ai fait ensuite
la connaissance de Thomas Faure, le
saxophoniste, et d’Arnaud Renaville,
le batteur. Invité sur leur album Play,
c’est à ce moment là que j’ai décidé de
me reconvertir à plein temps dans la
musique. Dès lors, c’est organique-
ment que j’ai pris le groupe en otage
(rires) !

Dernier arrivé dans Electro
Deluxe, on lit partout que vous
avez bouleversé ses habitudes…
Je n’ose pas dire ça et je laisse le soin
aux autres de l’écrire. Non, je pense
plutôt qu’il y a eu une évolution qui
s’est faite de façon organique, je l’ai
dit. J’ai commencé par être invité

chez Electro Deluxe, pour des ses-
sions en studio puis en live. Il n’avait
pas de chanteur et très vite, on s’est
rendu compte que ça intéressait un
peu tout le monde, public compris,
qu’il y ait quelqu’un devant… avec
une voix singulière.

Est-ce difficile d’intégrer une for-
mation dont les membres sont par
ailleurs impliqués dans d’autres
projets (Hocus Pocus, Ben L’Oncle
Soul, C2C…) ?
Honnêtement non ! Je respecte 
énormément ce qu’ils font, je
connais ma place et je sais quelle
chance j’ai de jouer avec des super
musiciens. Musicalement parlant,
j’étais un peu le maillon faible, mais
j’avais quelque chose à leur donner.
J’ai eu carte blanche et la recette a
fonctionné.

Quel est votre parcours de vie ?
Je suis né à Cincinnati et j’habite
Montpellier… On comprend qu’il y a
une histoire de fille là-dedans, non ?
Une histoire d’amour qui se poursuit
avec l’amour de la musique. Mon père

était chanteur de gospel, un peu à la
Johnny Cash. Toute la famille qui
est originaire du Tennessee –  mes
frères et mes sœurs – était dans 
l’affaire. On considérait que je chan-
tais moins bien, donc je charriais le
matos pendant les tournées dans les
églises du sud des États-Unis… C’est
comme ça, sur la route et en regar-
dant mon père, que s’est faite mon
éducation musicale.

Qu’est-ce que vous écoutiez par
ailleurs ?
J’ai grandi dans un univers gospel
country. Tous mes copains étaient
noirs et on écoutait de la soul, on
découvrait les débuts du hip hop.
Grandmaster Flash, Sugarhill
Gang… Le premier album que 
j’ai acheté avec mon argent, c’était
Apache, Sugarhill Gang vs Furious
Five ! J’ai été bercé par la musique 
de Bootsy Collins qui est un mec 
de Cincinnati, j’écoutais Roger
Troutman, The Gap Band… C’était
vraiment notre musique locale !
Tiens, un de mes copains d’enfance
est devenu le bassiste de Bootsy, il a

joué au Trianon il y a deux mois. 
Nous, avec Electro, on avait fait le
Trianon en octobre dernier à guichet
fermé !

Comment décrivez-vous l’évolu-
tion d’Electro Deluxe depuis la
sortie de Home, le dernier album ?
Le groupe était surtout instrumen-
tal à ses débuts, avec des sonorités
électroniques, un peu dans le mou-
vement french touch électro. Ça a
bien marché mais bon, on vieillit, on
grandit et les différentes expé-
riences de chacun, notamment avec
C2C, Hocus Pocus ou Ben L’oncle
Soul ont fait bouger tout ça. En
réalité, les garçons ne sont pas liés à
une étiquette, et pas suffisamment
prétentieux pour penser qu’ils
feront un genre de musique toute
leur vie. C’est comme ça, on change :
on ne s’habille pas de la façon dont
on s’habillait dans les 80’s !

Puisqu’on parle de look, vous
apparaissez sur scène très stylé…
Attend, c’est très important ! Les
groupes doivent soigner leur look
sur scène. Pour moi, c’est la 
première chose. Ça vient de mon
éducation gospel, on met le costard
pour passer devant les gens. C’est
une façon de leur témoigner du
respect. Regarde James Brown, les
musiciens de jazz de l’époque, tou-
jours tirés à quatre épingles, et
aujourd’hui des gars comme
Raphael Saadiq… Tiens, lui aussi
c’est un vieux comme moi !

l PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

Electro Deluxe, 
en concert vendredi 30 mai à 20h30 
à L'Odéon - scène Jean-Roger-Caussimon.
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Electro Deluxe envoie un son savamment mâtiné de jazz, de funk et de soul. Entretien avec
l’élégant James Copley, chanteur américain du septet endiablé, avant son passage à L’Odéon 
le 30 mai prochain.

OH SOUL MIO !
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> HANDISPORT

«Pourquoi l'Intégrathlon ? Parce que
ses valeurs sont aussi celles incul-
quées dans les compagnies d'arc. »

Nathalie Bruni, la présidente des
Archers du Vert-Galant, s'étonnerait
presque de la question. Sa compagnie
appartient à ces clubs qui ont cru, dès
2010 et la première édition, à la
portée pas seulement symbolique de
cette manifestation qui réunit sur les
mêmes terrains de sport les per-
sonnes valides et non valides. Le
succès des quatre rendez-vous précé-
dents lui a donné raison. Ils étaient
une trentaine au départ il y a 5 ans. Ils
sont plus d’une cinquantaine  aujour-
d'hui. Cette année encore, sur les 5
communes du syndicat intercommu-
nal Seapfa, des centaines de béné-
voles des associations accueilleront
le grand public dans et hors les murs.
Au menu des samedi 17 et dimanche
18 mai, un programme d'animations
et d'ateliers d'initiation ouvert à tous.
Samedi soir à Sevran, il sera même
organisé un « Apéro des champions »
avec des athlètes de haut niveau et
des ambassadeurs du sport.

Sensibilisation
Sur le papier, l'évènement se déploie
du 14 au 18 mai. Les trois premiers
jours se concentrent entièrement sur
la sensibilisation de milliers d’éco-
liers à travers de grands rassemble-
ments sportifs. Vient ensuite le
weekend final où, au parc d'équita-

tion du Château bleu à Tremblay,
mais aussi à Villepinte, Aulnay,
Sevran et Blanc-Mesnil, les cinq
doigts de la main de l'Intégrathlon
accueilleront les visiteurs sur leurs
installations respectives. Handis-
port, sport adapté, sport valide, tout
le monde est le bienvenu pour prati-
quer, s'initier ou tout simplement
regarder et discuter. Et l'ambiance est
toujours au rendez-vous sous les
paniers de basket, avec une canne à

pêche ou perché sur un mur d'esca-
lade. Le choix ne manquera pas
parmi les disciplines terrestres ou
aquatiques à essayer. La compagnie
des Archers de Tremblay a pensé à
tout : « Tendre la corde d'un arc n'est pas
facile, c'est pourquoi nous proposons éga-
lement du tir à la sarbacane », précise
Nathalie Bruni. Elle n'aura aucun
mal à mobiliser ses bénévoles. « Les
valeurs traditionnelles d'entraide et de
solidarité nous vont bien. Mais, quoi

qu'on dise, on n'est plus le même lors-
qu'on a passé deux jours au contact de
personnes handicapées. Nous aimerions
en accueillir à la compagnie, mais trop se
disent encore que ce n'est pas pour elles.
Nous, nous sommes prêts car, grâce à
l'Intégrathlon, notre regard a évolué. »
La manifestation a atteint sa cible. 

l FRÉDÉRIC LOMBARD

Les 17 et 18 mai, la cinquième édition de l’Intégrathlon rassemblera valides et handicapés
autour d’animations sportives dans les cinq communes du syndicat intercommunal Seapfa. 
À Tremblay, rendez-vous est donné au Vieux-Pays. 

CINQUANTE DISCIPLINES POUR SE RENCONTRER

Cette nouvelle édition, c’est un peu la
fin d’un premier cycle ? 
C'est en effet la cinquième édition et
chaque commune du Seapfa a été une
fois au moins « ville cœur » de l'Inté-
grathlon. C'est comme une première
boucle qui se referme pour cette belle
aventure sportive et humaine, née sur
une idée simple de rapprocher par le
sport les personnes valides et non
valides. Ce qui est formidable, c'est d'avoir
pu fédérer cinq communes en même
temps. Cet attachement perdure. Sans
elles, rien n'aurait été possible. Leur fidé-
lité est une vraie fierté. 

Que de chemin parcouru depuis 2010...
C'est sûr. Nous avons démarré en 
proposant une trentaine de disciplines et
une journée de sensibilisation en milieu
scolaire. Nous en sommes à plus de 

50 disciplines et trois jours d'initiatives avec
les écoliers. Depuis 2010, la manifesta-
tion a accueilli près de 15 000 participants
et 10 000 scolaires. Et l'Intégrathlon
figure parmi les toutes premières initiatives
nationales de cette nature.

Quelles avancées depuis la première
édition ?
La manifestation contribue à faire pro-
gresser toute l’année la question du han-
dicap. Une vraie dynamique s'est créée
autour du sport pour les non valides, qui
se manifeste dans les associations par
un accueil de plus en plus important de
ce public. Le regard évolue sur ces ques-
tions. L’Intégrathlon met à leur disposi-
tion des outils pédagogiques, du maté-
riel adapté, participe à l'aménagement
d'infrastructures et à la formation d'en-
cadrants. 

« Un regard qui évolue »
Anthony Choumert, coorganisateur de l'Intégrathlon (agence KCO). 

À Tremblay, plusieurs animations sont programmées dans le
parc du Château bleu. 

Samedi 17 mai
13h-18h : ateliers découverte de l'escalade
13h-17h : parcours de randonnée de 9 kilomètres 
(arrivée à Sevran)
14h-17h : démonstrations et initiations au tir à l'arc, 
initiation au tir laser et à la carabine
14h-18h : gymnastique, tournoi interclubs de pétanque, 
initiation et baptême à poney

Dimanche 18 mai
10h-12h : initiation à la pêche, initiation à l'attelage 
en équitation
13h-18h : baseball
14h-17h : initiation à la pêche, démonstrations et initiations
au tir à l'arc, ateliers découverte de l'escalade, initiation au
tir laser.
14h-18h : initiation à la pétanque

Tous au parc du Château bleu !
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LE TIR À L’ARC COMPTE PARMI LA DIZAINE D’ACTIVITÉS QUI SERONT PROPOSÉES AU VIEUX-PAYS.
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> HANDBALL

Les Jaunes et Bleus ont confirmé leur renouveau au cours du mois d’avril en dominant leurs
adversaires directs, Ivry et Dijon. S’ils prennent une option pour le maintien, rien n’est joué.

TREMBLAY PROCHE DU MAINTIEN
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Actuel entraîneur de Cesson-
Rennes, qu’il a mené de la N1 jus-
qu’à la première partie de tableau
de l’élite, avec un jeu attrayant et
un don pour faire éclore les joueurs,
David Christmann sera le nouvel
entraîneur du TFHB à partir de cet
été. Et ce pour 5 saisons. Avec son
adjoint, Mehdi Boubakar, ils pren-
dront la suite de Dragan Zovko et
Rastko Stefanovic dont la mission
maintien est en passe d’être rem-
plie. « La venue de David est
d’abord une question d’opportu-
nité », explique le président, Pascal
Papillon. « On a échangé ensemble
il y a quelques temps et le cou-
rant est très bien passé. À la tête
de l’équipe bretonne depuis 1999,
David m’a fait part de son envie
de relever un nouveau défi. Et
comme il possède des valeurs qui
nous sont proches, qu’il est un
bâtisseur, un formateur, et un
des meilleurs entraîneurs de 
D1, nous avons décidé de lui faire
une proposition. » Que l’entraîneur
breton, pourtant sollicité par de 
nombreux clubs, a accepté.
« Saint-Raphaël était notamment
sur les rangs et beaucoup ont été
étonnées qu’il choisisse Tremblay.
Cela montre que le projet est 
intéressant et que David a su 
trouver aussi beaucoup d’atouts à
la région. C’est très positif »,
enchaîne Papillon. Mais qui dit 
arrivées, dit départs… « Dragan 
et Rastko ont prouvé qu’ils étaient
de très grands professionnels,
humainement attachants, mais il
faut parfois faire des choix et c’est
celui-ci que nous faisons. »

David 

Christmann, 

futur stratège 

du TFHB

Il y a des signes qui ne trompent
p a s .  S i  l e s  T r e m b l a y s i e n s
jouaient mieux depuis quelques

mois, il leur manquait tout de même
un petit quelque chose en plus. Ce
supplément d’âme, capable de faire
la différence dans les moments déci-
sifs. Avec le retour du costaud Rémi
Salou, le vide a enfin été comblé.
Déjà présent face à Chambéry, pour
son grand retour après 5 mois d’ab-
sence, lors de la performance majus-
cule des Franciliens fin mars, le
pivot, formé à Cesson-Rennes et
passé par Montpellier, a clairement
été l’homme clef d’avril. « Je ne sais
pas si je dois endosser telle ou telle res-
ponsabilité dans les résultats du
moment », glisse modestement le
jeune homme. « Ce que je sais, c’est
que pendant les 5 mois où j’ai été en tri-
bunes, cela a été très difficile. Quand on
est sur le côté, à ne pas pouvoir aider
l’équipe, c’est pire que tout. Alors quand
j’ai pu rejouer, j’ai eu envie de dynami-
ser tout le groupe, d’apporter mon envie.

Si ça a marché, c’est tant mieux. » De
l’extérieur, cela ne fait aucun doute
que le joueur, à la carrure internatio-
nale, est pour beaucoup dans le
renouveau de l’équipe fanion. Certes
ses statistiques pures et dures en
termes de buts (8 en 3 matches tout
de même) sont inférieures à celles de
certains de ses partenaires. Mais le
travail d’un pivot ne se mesure pas à
l’aune de l’arithmétique. Car face à
Ivry (25-26) et Dijon (26-29), Rémi
Salou a été un roc, capable de fixer
les défenseurs pour ses arrières,
ouvrant des brèches de partout. Il a
aussi marqué en majorité sur ces
deux matchs primordiaux et a pro-
voqué une masse de jets de sept
mètres. Le tout avec une tranquillité
et un charisme qui irradient autour
de lui. 

Le déclic savoyard
L’intéressé détaille : « Le déclic, on l’a
eu face à Chambéry, on a été en mau-
vaise position (-5 à la mi-temps) et on a

su inverser la tendance. Du coup, par la
suite, face à Ivry et Dijon, on a joué dans
la continuité en restant très sereins. On
n’a jamais paniqué et c’est aussi le fruit
de notre réussite. On a retrouvé un jeu
collectif et une identité et ça c’est très
important. »
Avides de compétition le pivot et ses
partenaires, même s’ils se sont incli-
nés face à une grosse équipe de
Nantes lors de la 23e journée (25-30),
veulent pérenniser ces nouveaux
acquis et sont déjà tournés vers l’ave-
nir. « L’objectif jusqu’à la fin de saison
va être de continuer à travailler, affiner
les relations entre nous et prendre
encore de l’expérience pour la suite car
tout cela va arriver très vite et on
voudra être encore plus compétitifs. »
Des vœux qui ne peuvent qu’avoir
un écho maximal tant cette équipe
enthousiasmante peut et doit faire
mieux encore.

l ANTOINE BRÉARD

LE RETOUR DE RÉMI SALOU, UN ROC CAPABLE DE FIXER LES DÉFENSES. 
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LA VIE EN SHORT

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

TAC volley
Les filles en régionale 1 !

C’est fait ! Après une saison réussie qui les a propulsées à la deuxième
place du championnat, les volleyeuses du TAC ont gagné leur ticket pour
la Régionale 1. Outre leur très solide parcours sur la saison 2013/2014,
l’équipe profite aussi de l’impossibilité du champion, le SC Paris 9e, de
monter à l’échelon supérieur car le club y possède déjà une équipe. De
son côté, l’équipe 2 féminine termine première du département et accède
à la Régionale 3. Très belle saison donc, pour le volley féminin à Tremblay
qui assoit un peu plus sa présence sur les terrains de l’Île-de-France.  

Randonnée
Le Rando sporting en ordre de marche

Tous les dimanches, le Rando sporting club du Pays de France propose
une activité à la portée du plus grand nombre : la randonnée pédestre
pratiquée dans un esprit sportif. Soit une journée d’échanges et de décou-
vertes dans la bonne humeur, partagée en petit groupe. Le club propose
un parcours de 22 à 25 kilomètres sur un sentier francilien pour se res-
sourcer physiquement et moralement en oubliant le stress de la semaine.
Un bon moyen de se maintenir en forme et, au-delà, d’acquérir entraîne-
ment et confiance pour se lancer occasionnellement dans des aventures
plus exigeantes. Pour tous renseignements, on peut visiter le site du club :
sites.google.com/site/randosportingclub ou se renseigner auprès de Simon
Civalleri au 01 64 67 80 72 ou Jean-Claude Héry au 06 13 49 89 17. 

TAC gymnastique sportive
Prêts pour les championnats de France
De compétitions en compétitions, les gymnastes du TAC engrangent les
médailles et certains se préparent désormais pour les championnats de
France de mai et de juin. Les championnats de France FSGT individuel se
déroulent à Rennes à la mi-mai. Pour défendre les couleurs de Tremblay,
le club compte sur les prestations de Rémi Jourdain (cat. National B 21
ans), Tom Blondel (National B 21 ans), Brian Decorde (National B 22 ans
et plus), Alexandre Casiez (National 16 ans), Yanis Taleb (National B 17
ans), Pierre Stephan (Espoir 14 ans) et Samy Barbet (Critérium 10 ans).
Le championnat de France FSGT par équipe se déroulera lui les 16 et 
17 mai à Bourg-en-Bresse. Par ailleurs les Tremblaysiens se sont illustrés
dans le championnat FSGT avec des gymnastes qualifiés pour participer
aux championnats de France individuel et par équipe FSGT. 
Site : tacgym@free.fr

Gymnastique volontaire
La santé par l’activité physique
Gym douce, stretching, travail respiratoire, relaxation… L’association
Rythme, amitié, souplesse propose un cours d’une heure conçu pour les
personnes éloignées de la pratique sportive et qui souffrent d’une patho-
logie. Diabétiques, personnes en surpoids ou victimes d’un traumatisme
physique ou psychique ont ainsi la possibilité de reprendre une activité
physique adaptée. Il s’agit d’une activité douce, en petit groupe, avec un
programme individualisé, encadré par un animateur de gym volontaire
diplômé d’État et formé à prendre en compte les pathologies (un certifi-
cat médical de non contre-indication est demandé). Le premier cours est
gratuit et on peut dès à présent rejoindre l’activité pour le reste de la
saison qui se terminera fin juin (tarif : 40 euros assurance comprise). Les
cours reprendront à la rentrée pour une saison complète, de septembre
2014 à juin 2015 (adhésion : 100 euros + licence). Les cours ont lieu
tous les lundis de 15h30 à 16h30 à la salle Dossisard, au 46 avenue
Louis Dequet. À noter que ce cours est mis en place à titre expérimental
et que les activités et prestations proposées seront amenées à évoluer.
Pour se renseigner et/ou s’inscrire, contacter l’association Rythme, amitié,
souplesse : Jeanne (06 14 29 26 81) ou Linda (01 48 61 49 63).

Football
Les jeunes en voyage chez les grands

Les jeunes footballeurs du TFC arrivent au terme d’une saison qui leur a
réservé de belles surprises. Il y a quelques semaines, l'équipe U13 du
TFC était à Lille où le LOSC leur a ouvert les portes du domaine de
Luchin, centre ultra moderne où s'entraîne l'équipe professionnelle et les
jeunes du centre de formation. L’occasion de croiser l’international Rio
Mavuba (notre photo) ou encore l’entraîneur René Girard. À noter une
belle victoire du TFC contre les jeunes Lillois (3-1), dans l’enceinte du
stadium Nord à Villeneuve d'Ascq. D’autres belles découvertes ont jalonné
la saison. En février, l'équipe U13 a effectué un voyage à Reims pour 
y disputer un match amical avec, cerise sur le gâteau, l’opportunité d’as-
sister à Reims-Bordeaux (L1) au stade Auguste-Delaune. Toujours en
février, les jeunes Tremblaysiens se sont rendus au Havre pour découvrir
le centre de formation du club. Enfin, en décembre dernier, deux équipes
de jeunes (U13 et U12) ont fait un court déplacement à Auxerre afin de
visiter le centre de formation de l'AJA et jouer quelques rencontres en
amical avec les locaux. Ces diverses opportunités sont le fruit d'un travail
de fond mené par le TFC avec les clubs professionnels. Des liens tissés
patiemment année après année, notamment à l’occasion du grand tournoi
tremblaysien de la Prestige Cup international.   

TAC taekwondo
Titre national pour Sumayya Selhami
Sumayya Selhami et Mélina Colin ont représenté les couleurs de
Tremblay-en-France, fin avril, aux championnats de France Poomsae
(l'équivalent du Kata au karaté) à Toulouse. Sumayya Selhami est revenue
avec le titre de championne de France dans la catégorie cadet, tandis que
Mélina Colin a décroché une belle médaille d’argent en catégorie minime.
Plus d'infos et tous les résultats sur le site www.tactaekwondo.com.

L’ÉCHO DES CLUBS
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> 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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CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES 2014
Le traditionnel concours des maisons fleuries,
ouvert aux habitants de la commune, récompense
chaque année les auteurs des plus belles 
créations.

1ère catégorie : maison fleurie avec jardin.
2e catégorie : décors sur la voie publique, 
balcons, fenêtres, portes et murs fleuris.
3e catégorie : immeubles collectifs, abords et
façades.
4e catégorie : établissements publics ou privés
tels que les entreprises, commerces, hôpitaux,
gares, postes, casernes.

L’appréciation porte sur le fleurissement, l’harmonie
d’ensemble et l’entretien. Le fleurissement doit
être visible de la rue. Le jury est composé d’élus du
Conseil municipal, de représentants d’associations
et d’agents du service municipal des espaces
verts. Il délibèrera courant juin. Le premier de
chaque catégorie sera sélectionné pour le
concours départemental. 

Les personnes intéressées pour concourir dans
une des catégories doivent s’inscrire avant le 
30 mai 2014, en remplissant le bulletin 
ci-dessous et en le déposant à l’hôtel de ville
(accueil) ou dans les urnes placées chez les com-
merçants, dans les foyers Croizat et Barbusse ou
à la Maison de quartier et des associations du
Vieux-Pays. 
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S.A.S

Équipements électriques

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

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

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

Tél. : 01 48 66 70 73
Fax : 01 48 68 05 71
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