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AÉROLIANS-PARIS
UNE NOUVELLE PISTE POUR L’EMPLOI

RYTHMES SCOLAIRES
TREMBLAY PRÉPARE LA RENTRÉE

SPORTS
UNE FIN DE SAISON CANON !

DU 13 AU 15 JUIN
PARC DU CHÂTEAU BLEU 

PLACE AUX ARTISTES !
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À Tremblay, comme dans toute la France, les électeurs ont été peu nombreux à
prendre le chemin des bureaux de vote le 25 mai dernier, pour élire les députés
représentant la France au parlement européen. Les élections européennes ont
vu déferler sur notre ville une double vague de perte de confiance en la 
politique et d’expression très forte de protestation.

Je ne peux que comprendre cette réaction. Le peuple de France est en 
souffrance. Depuis de trop longues années, il subit des baisses de revenus et 
de pouvoir d’achat incessantes, voit croître le chômage et grandir l’inquiétude
pour l’avenir de ses enfants. Mais je ne peux pas croire que les électeurs 
tremblaysiens, qui ont soutenu la liste que je conduisais en mars dernier à près
de 69 %, aient jeté aux orties les valeurs qu'ils ont défendues alors.

Je connais bien cette souffrance, je la rencontre malheureusement quotidien-
nement. Et j’entends les résultats de ce vote non pas comme un vote d'adhésion
mais de protestation, un moyen d'exprimer une colère bien fondée face à une
situation insupportable et qui n’a que trop duré.

Et comme si cela n’était déjà pas suffisamment insupportable, à cette douleur
du peuple vient s’ajouter le sentiment, légitime, qu'on ne s'intéresse pas à lui,
la sensation de ne pas compter, d'être invisible. C'est la double peine et elle
conduit vers la désespérance.

Parmi les politiques, certains se sont fait élire sur un programme qu’ils ne 
respectent en rien, une fois le pouvoir conquis. Chacun de leur engagement
non tenu fait croître l’abstention un peu plus. 

D’autres n’hésitent pas à spéculer sur la misère, souhaitant qu'elle leur serve de
levier électoral. Ils tracent un boulevard pour la démagogie. Ceux-là proposent,
sans vergogne, de fausses solutions aux problèmes, n’hésitant pas à stigmatiser,
à opposer les Français entre eux. En faisant cela, ils donnent du carburant à la
désespérance.

Les Tremblaysiens savent que pour la municipalité, ils comptent tous, 
collectivement et individuellement, qu'ils sont écoutés. Je suis un homme 
de convictions et les résultats de ces élections ne changeront pas mon 
engagement de maire. Je persisterai, comme vous l’attendez de moi, à agir pour
le rassemblement autour d’un projet de société à vocation avant tout humaine.
Conformément aux valeurs laïques de notre République qui fondent le vivre
ensemble, chacun sera respecté pour ses convictions, ses choix philosophiques
et religieux. Au cœur de ma politique, les valeurs humanistes restent 
inchangées : faire tomber les barrières, les préjugés, les anathèmes et les 
discriminations. C’est le sens profond du mandat que vous m’avez confié il y a
quelques semaines et je le défendrai avec et pour vous tous.

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

> ÉGLISE SAINT-MÉDART
LES MENUISIERS COMMUNAUX 
REDONNENT VIE AUX BOISERIES
L’église du Vieux-Pays a connu plusieurs phases de
restauration. La dernière voit les menuisiers du centre
technique municipal mettre leur savoir-faire au
service de ce patrimoine historique, sous la houlette
des Bâtiments de France.  

> AÉROLIANS-PARIS
UNE NOUVELLE PISTE POUR L’EMPLOI
Export, logistique, hi-tech, services aux entreprises…
Le futur parc d’activités Aérolians-Paris s’impose
comme un site stratégique pour dynamiser
l’économie du territoire. Objectif  : accueillir 15  000
salariés d’ici 10 ans. Les premiers recrutements ont
déjà commencé avec les travaux d’aménagement.

> CIRQUE 
TOUS À LA FÊTE DU CHAPITEAU BLEU !
Le rendez-vous annuel du cirque contemporain se
tient du 13 au 15 juin au parc du Château bleu. Un
festival que les habitants s’approprient de plus en
plus.

> HANDBALL
MAINTENU, LE TFHB SERA REVANCHARD
Au terme d’une saison galère, les Tremblaysiens ont
obtenu leur maintien et souhaitent désormais se
projeter au plus vite vers le prochain exercice.
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AÉROLIANS-PARIS
UNE NOUVELLE PISTE POUR L’EMPLOI

RYTHMES SCOLAIRES
TREMBLAY PRÉPARE LA RENTRÉE

SPORTS
UNE FIN DE SAISON CANON !

DU 13 AU 15 JUIN
PARC DU CHÂTEAU BLEU 

PLACE AUX ARTISTES !

PORTER ENSEMBLE 
LES VALEURS HUMANISTES
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La ville renouvelle ce mois-ci
l’opération «  La Semaine des
abeilles » parrainée par l’Union

nationale de l’apiculture française
(UNAF). Cette troisième édition pren-
dra ses quartiers à l’Espace Mikado 
(4, allée Chastillon), du lundi 16 au
vendredi 20 juin. En libre accès pour
le grand public aux horaires d’ou-
verture de l’équipement (de 9h à 12h
et de 14h à 18h), l’initiative accueillera
également une quinzaine de classes
des maternelles et élémentaires ainsi
que plusieurs groupes d’enfants des
centres de loisirs et des accueils
ludiques, des associations et des mai-
sons de quartier.

Rapprocher l’abeille du citadin
Surnommées les sentinelles de l’en-
vironnement pour le rôle important
qu’elles jouent dans la sauvegarde de
la biodiversité, les abeilles sont de plus
en plus nombreuses à préférer nos
villes. « Même si cela peut paraître 
paradoxal, les colonies d'abeilles vivent
aujourd'hui mieux en ville que dans les
campagnes en raison de l'absence de pes-
ticides, d'une température légèrement
supérieure et d'un enchaînement de 
floraisons souvent plus régulier, explique
Joël Chollet, l’apiculteur de l’UNAF. 
À Tremblay, la production de miel est en
augmentation. La récolte de printemps est
passée de 50 à 80 kg pour 6 ruches. Nous
avons par ailleurs bénéficié d’un hiver très
doux. Aucune abeille du rucher trem-
blaysien n’est morte. »
Pour sensibiliser les Tremblaysiens au
monde des abeilles et à la biodiversité,
une programmation fertile en activi-
tés ludiques,  encadrées par l’apicul-

teur de l’UNAF et des animateurs de
Mikado, sera proposée tout au long de
la semaine : expo photos, film, livrets
ludiques, présentation de matériel

apicole, des produits de la ruche et du
métier d’apiculteur, extraction de
miel et dégustation, atelier bougies,
concours de dessins, ruche vitrée, jeu

et lot à gagner… De quoi « piquer » la
curiosité des visiteurs  !

● PIERRE GRIVOT

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

04 > juin 2014

En bref
Prolongation du quotient familial 
La municipalité poursuit son effort de
solidarité en direction des ménages trem-
blaysiens à travers l’application du
quotient familial. Cet effort financier doit
permettre un accès pour tous aux acti-
vités municipales et à la restauration sco-
laire. Une réflexion globale est actuel-
lement menée concernant les modalités
du dispositif (instruction de la demande
et mode de calcul). C’est pourquoi le
Centre communal d’action sociale
(CCAS) n’effectue pas de « campagne
quotient », comme il le fait habituelle-
ment de mai à juillet. Il n’est donc pas
nécessaire de se déplacer à l’hôtel de
ville. Chaque ménage recevra dans les
semaines à venir un courrier d’infor-
mation expliquant les nouvelles moda-
lités. Toutefois, les familles n’ayant pas

de quotient familial peuvent toujours se
rendre au CCAS pour ouvrir un dossier,
de même pour les familles qui souhai-
tent signaler des changements de situa-
tion (nouvel enfant, etc.). Le CCAS reste
à leur disposition afin d’effectuer toutes
les modifications nécessaires sur le quo-
tient actuel. 

Fermeture du bureau de poste 
pour travaux
Le bureau de poste principal de Trem-
blay, situé 2 boulevard de l’Hôtel de ville,
va être équipé d’un nouveau type d’au-
tomate bancaire qui permettra d’effec-
tuer des retraits et dépôts d’argent rapi-
dement et en toute autonomie. Pour
réaliser cette installation, l’accès prin-
cipal au bureau est fermé au public à
partir du mardi 10 juin. Il rouvrira mardi

24 juin à 8h. Un bureau provisoire, dont
l’accès se fait au niveau du local cour-
rier, permet aux clients d’effectuer leurs
opérations habituelles (retrait du cour-
rier-colis et lettres recommandées,
affranchissements, accueil des clients
professionnels, opérations financières et
rendez-vous avec le conseiller financier).
La permanence est assurée du lundi au
vendredi de 13h à 19h. Les retraits de
plus de 800 euros en espèces sur les
comptes épargnes sont réalisables au
bureau principal de Villepinte (183, bou-
levard Robert Ballanger), ouvert du lundi
au vendredi de 8h à 18h30 et samedi
de 8h à 12h30. Renseignements com-
plémentaires auprès du service consom-
mateurs de La Poste au numéro unique
« 3631 » (appel gratuit depuis un poste
fixe).

Découvrez les jeux d’ici et d’ailleurs
Les habitants du conseil de quartier du
centre-ville organisent une nouvelle
édition de l’initiative « Partage des cul-
tures d’ici et d’ailleurs » samedi 21 juin
sur le cours de la République. Ce rendez-
vous ouvert à tous aura cette année pour
thème les jeux issus des différentes 
cultures. Les habitants sont invités à
organiser des initiations à des jeux tra-
ditionnels du monde entier : boule lyon-
naise, palet breton, tanguilla (jeu espa-
gnol), l’awélé (Afrique), xiangqi (échecs
chinois), mölkky (jeu de quilles finlan-
dais) et bien d’autres. Un espace sera
aussi dédié au troc de jeux. Pour tous
renseignements et pour s’inscrire,
contacter le service Démocratie locale
au 01 49 63 40 26.

LE RUCHER TREMBLAYSIEN A PRODUIT 80 KG DE MIEL CE PRINTEMPS. 

Du 16 au 20 juin, une grande Semaine des abeilles est organisée à l’Espace Mikado. Un événement
festif, ludique et pédagogique en direction du grand public. 

ÇA BUTINE À MIKADO !
HE
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En septembre prochain, la
semaine scolaire sera boulever-
sée, conséquence de la mise en

œuvre de la réforme dite des rythmes
scolaires, imposée par le gouverne-
ment et assumée par les collectivités,
en l’occurrence, les villes. « Nous main-
tenons toutes nos réserves sur cette réforme,
tient à préciser Mathieu Montes,
adjoint au maire chargé de l’Éducation,
ce n’est pas de celle-ci dont l’école a besoin
pour faire face aux inégalités sociales.
Mais nous l’appliquerons pour être  en
conformité avec la République.  »
La ville a émis de fortes réserves sur
cette réforme qui délègue aux collec-
tivités une partie du temps scolaire. En
dehors du coût engendré, la crainte est
de voir s’accroître les inégalités terri-
toriales, entre, d’une part, les com-
munes qui sont en mesure d’offrir des
temps d’activités de qualité et, d’autres
part, celles qui n’en ont pas les moyens.
La ville a donc pris le temps de la

réflexion. Durant un an, tous les acteurs
ont été consultés et ont  parti cipé à l’éla-
boration de cette nouvelle organisation.
Amel Jaouani, conseillère municipale
nouvellement élue a été mandatée
auprès de Mathieu Montes pour se
consacrer exclusivement à  l’ensei-
gnement du premier degré. 
En septembre, ces nouveaux rythmes
entreront en vigueur à Tremblay. Pas-
sage en revue des principaux enjeux.

● La réforme, c’est quoi  ?
Cette réforme s’inscrit dans le cadre du
projet de loi de refondation de l’école.
Elle est sous-tendue par la volonté d’al-
léger les journées des écoliers. Une
demi-journée supplémentaire est par
conséquent ajoutée à la semaine sco-
laire, passant ainsi de quatre jours à
quatre jours et demi. Cependant, le
volume horaire reste le même  : 
24 heures hebdomadaires. L’école se 
terminera donc à 16h30 comme 

auparavant, sauf que le temps en classe
sera, lui, réduit. La ville est chargée 
de mettre en place des ateliers, 
appelés TAP (temps d’activité périsco-
laire). Elle a choisi de prendre leur
coût en charge  : ils seront donc inté-
gralement gratuits. Ces TAP se distin-
guent des activités assurées par les
centres de loisirs ; à partir de 16h30, les
accueils dans les centres de loisirs et
l’étude resteront payantes aux condi-
tions habituelles.

● Quel nouvel emploi du temps à
Tremblay  ?
Désormais, les enfants auront classe le
mercredi matin. Un service de restau-
ration sera assuré pour tous les élèves
le mercredi midi. Deux fois par
semaine, la classe se terminera à 15h,
pour laisser place aux fameux TAP, qui
dureront une heure et demi. Pour leur
mise en place, deux zones ont été
créées, sur le principe de l’alternance.

Les écoles de la zone A participeront
aux ateliers tous les lundis et jeudis
après-midi. Pour celles de la zone B, les
TAP se dérouleront les mardis et ven-
dredis après-midi.

● Les TAP, comment ça marche  ?
En tout début d’année, les parents
seront invités à inscrire leurs enfants
aux TAP. Ensuite, ce sont les enfants
eux-mêmes qui choisiront les ateliers
qu’ils souhaitent intégrer auprès des
animateurs du service enfance pré-
sents dans leur école. Les TAP seront
répartis sur quatre à cinq cycles, chaque
cycle étant ponctué par les vacances
scolaires. Cela permettra aux écoles de
fréquenter à tour de rôle les équipe-
ments de la ville. Et aux enfants de
changer d’activité au cours de l’année.
La ville compte 25 écoles primaires ; en
tout, ce sont quelque 270 TAP qui
seront assurés par des animateurs
formés par la ville. La municipalité a dû
procéder à un recrutement d’une cin-
quantaine d’animateurs supplémen-
taires (en plus de ceux travaillant déjà
avec la ville) pour pouvoir assurer
cette nouvelle organisation.

● Quel type d’activités  ?
Tous les ateliers ne sont pas encore défi-
nitivement arrêtés dans tous les éta-
blissements. Le programme devrait
être entièrement bouclé d’ici l’été. « Les
enfants n’auront pas forcément accès aux
mêmes activités, souligne Mathieu
Montes, mais partout un éventail complet
leur sera proposé autour d’activités à domi-
nante sportive, culturelle ou ludique. » Par
ailleurs, une ludothèque sera installée
dans chaque établissement. Des ateliers
jeux de société, d’assemblage, mais
aussi de jeux coopératifs seront 
proposés aux élèves.

● MATHILDE AZEROT 
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Les repas scolaires devront désormais être réservés
Avec pour ambition d’améliorer 
l’accès et l’organisation de la res-
tauration scolaire, la ville a choisi de
rendre obligatoire la réservation à la
cantine. À compter de la rentrée pro-
chaine, les parents sont invités à
réserver les repas scolaires pour des
périodes définies entre chaque

période de vacances. Par exemple,
avant les vacances de Noël, les
familles devront dire si elles souhai-
tent que leurs enfants mangent ou non
à la cantine en janvier et février. Ces
réservations se feront par l’intermé-
diaire des enseignants via des fiches
distribuées aux enfants. Elles pourront

être modifiées ou annulées dans un
délai de 10 jours avant la consom-
mation des repas, ou en cas d’absence
(maladie ou autre). Ce choix est dicté
par des impératifs concrets. Tout
d’abord, conséquence directe de la
réforme des rythmes scolaires (voir
article ci-dessus), la restauration

dans les écoles est étendue au mer-
credi, ce qui complique la tâche des
services de la ville. Par ailleurs, cette
nouvelle organisation permettra une
gestion plus rationnelle et donc limi-
tera les gâchis. 

● M.A.
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TOUTE LA VI(ll)E

LES ÉLÈVES DE MATERNELLE ET D’ÉLÉMENTAIRE AURONT DÉSORMAIS CLASSE LE MERCREDI MATIN.

> ACTUALITÉ

Le 2 septembre, les écoliers tremblaysiens découvriront leur nouvel emploi du temps qui
découle de la réforme des rythmes scolaires imposée par le gouvernement. La ville et ses
partenaires travaillent depuis plus d’un an pour assurer un accueil de qualité des enfants 
sur le temps périscolaire. Dernière ligne droite.

LA VILLE SE PRÉPARE 
À UNE RENTRÉE PARTICULIÈRE 
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Régions et peuples solidaires
conduite par 
Vincent Le Scornet : 0%
Nous citoyens conduite 
par Isabelle Bordry : 0,73%
Europe solidaire conduite 
par Balié Topla : 0%
Europe décroissance conduite 
par Julien Volganli : 0%
Cannabis sans frontière stop 
la prohibition conduite par Farid
Ghehioueche : 0,03%
Parti fédéraliste européen conduite
par Hélène Feo : 0%
Pour une france royale au cœur de
l’Europe conduite par 
Christophe Paillard : 0%
Ensemble pour une Europe 
équitable conduite par Francis 
Mbella : 0,05%

Esperanto langue commune 
équitable pour l’Europe conduite
par Laure Patas d’Illiers : 0,22%
Communistes conduite 
par Jean Grimal : 0%
Citoyens du vote blanc conduite
par Stéphane Guyot : 1,56%  
Féministes pour une Europe 
solidaire conduite par Caroline 
De Haas : 0,30%
Alliance écologiste indépendante
conduite par Jean-Marc 
Governatori : 2,03%
Démocratie réelle conduite par
Antoine Mayerowitz : 0,02%
Pour une Europe libre
conduite par Magali Lepape :
0,15%
UPR-IDF conduite par François
Asselineau : 0,62%

L’Europe de Marrakech à Istanbul
conduite par Gaspard Delanoe : 0%
Lutte ouvrière faire entendre le
camp des travailleurs conduite 
par Nathalie Arthaud : 1,48%
Europirates d’IDF conduite 
par Véronique Vermorel : 0,22%
Nouvelle donne conduite
par Pierre Larroutourou : 1,75%
Europe citoyenne conduite 
par Corinne Lepage : 1,20%  
Parti européen conduite Louis 
De Gouyon Matignon : 0,02%
Force vie conduite par 
Christine Boutin : 0,52%
Pour une Europe des travailleurs
et des peuples, envoyons valser
l’autorité et le gouvernement !
conduite par Olivier Besancenot :
0,85%.    
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> ÉLECTIONS EUROPÉENNES

������� ����
��������

�� ������������
��������� ����

 ���������
����� �������

���� ����
���������

����"������
����!������

��������
������� ����

���������� ����
�������������
����� ����
���������

��������� �
�������

�������� !������
� �������������

Inscrits Exprimés DURAND Pascal LAMASSOURE Alain DE SARNEZ Marielle JAMET Dominique BERES Pervenche LE HYARIC Patrick CHAUPRADE Aymeric

Bureaux Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

1 Hôtel de Ville 1139 256 22.48 17 6.64 23 8.98 26 10.16 15 5.86 25 9.77 60 23.44 49 19.14

2 Salle H. Barbusse 1241 402 32.39 24 5.97 53 13.18 26 6.47 24 5.97 41 10.20 67 16.67 114 28.36

3 Ecole H. de Balzac 953 321 33.68 13 4.05 52 16.20 20 6.23 13 4.05 26 8.10 51 15.89 108 33.64

4 Ecole E. Varlin 1103 333 30.19 15 4.50 37 11.11 20 6.01 27 8.11 28 8.41 70 21.02 107 32.13

5 Ecole S. Buisson 1400 495 35.36 31 6.26 60 12.12 39 7.88 19 3.84 56 11.31 77 15.56 163 32.93

6 Ecole V. Hugo 1369 416 30.39 36 8.65 46 11.06 26 6.25 14 3.37 41 9.86 81 19.47 133 31.97

7 Ecole M. Curie 1210 466 38.51 31 6.65 67 14.38 42 9.01 27 5.79 45 9.66 72 15.45 127 27.25

8 Ecole A. France 943 323 34.25 16 4.95 32 9.91 15 4.64 14 4.33 38 11.76 81 25.08 95 29.41

9 Ecole A. France 1091 310 28.41 15 4.84 42 13.55 33 10.65 12 3.87 27 8.71 51 16.45 93 30.00

10 Ecole J. Jaurès 1099 310 28.21 17 5.48 54 17.42 31 10.00 3 0.97 16 5.16 38 12.26 109 35.16

11 Ecole J. Jaurès 1075 403 37.49 29 7.20 65 16.13 16 3.97 20 4.96 44 10.92 72 17.87 116 28.78

12 Ecole P. Brosselette 984 300 30.49 22 7.33 37 12.33 40 13.33 13 4.33 33 11.00 55 18.33 68 22.67

13 Ecole E. Cotton 665 165 24.81 6 3.64 27 16.36 14 8.48 1 0.61 22 13.33 28 16.97 39 23.64

14 Ecole J.E. Rosenberg 788 98 12.44 5 5.10 7 7.14 1 1.02 5 5.10 7 7.14 47 47.96 9 9.18

15 Ecole A. Malraux 1280 331 25.86 22 6.65 32 9.67 25 7.55 12 3.63 29 8.76 82 24.77 91 27.49

16 Ecole D. Casanova 1071 339 31.65 23 6.78 36 10.62 29 8.55 18 5.31 33 9.73 67 19.76 92 27.14

17 Ecole J. Prévert 1357 224 16.51 9 4.02 20 8.93 14 6.25 7 3.13 23 10.27 77 34.38 42 18.75

18 Foyer A. Croizat 1124 385 34.25 25 6.49 48 12.47 32 8.31 23 5.97 33 8.57 66 17.14 114 29.61

19 Hôtel de Ville 1044 131 12.55 13 9.92 12 9.16 4 3.05 3 2.29 9 6.87 45 34.35 29 22.14

�')#%�$*&*(#% 20 936 6 008 ���� 369 ���	 750 ���	 453 ��
	 270 	�	� 576 ��
� 1187 ����� 1698 ����

Les Tremblaysiens ne se sont pas beaucoup déplacés dans les urnes pour élire les députés
qui représenteront la France au Parlement européen. À peine 30% de votants pour une
participation nationale déjà faible de 43%. Localement, le Front de gauche progresse 
de six points par rapport à 2009 et le Front national arrive en tête. Une élection qui pose
beaucoup de questions…

Résultats des autres listes

FORT TAUX D’ABSTENTION À TREMBLAY

Résultats complets par bureau sur www.tremblay-en-france.fr
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Dans l’atelier menuiserie du
centre technique municipal
(CTM), des agents des services

techniques s’appliquent minutieu-
sement à conserver les traces du passé.
Depuis plusieurs mois, ils restaurent
les boiseries murales (XVIe siècle) de
l’église Saint-Médard au Vieux-Pays,
sous la houlette de l’architecte des
bâtiments de France.

Un patrimoine hérité de l’histoire
L’édifice religieux, classé monument
historique en 1939 et propriété de la
commune, est l’objet de toutes les
attentions. Il a connu ces 25 der-
nières années plusieurs phases de
restauration : consolidation des fon-
dations, réfection des maçonneries, de
la charpente, des couvertures, réno-
vation du clocher, restauration des
vitraux, des menuiseries intérieures,
des sols, du système électrique et de
chauffage. Un important programme

qui traduit la volonté de la ville 
de conserver cet héritage de l’his-
toire. « Malgré tous ces travaux, les boi-
series murales avaient été délaissées,
souligne Manuel Pereira, responsable
de la régie bâtiment au CTM. Une dou-
zaine de panneaux en bois sculptés étaient
stockés sous une bâche dans le hangar de
monsieur le curé. Ils commençaient à se
détériorer à cause de l’humidité et de
l’usure du temps. Au départ, un essai de
rénovation a été réalisé sur deux pan-
neaux et présenté au conservateur géné-
ral du patrimoine d’Île-de-France. Après
son expertise et quelques conseils, ce
chantier nous a été confié par les bâti-
ments de France. Les panneaux font
aujourd’hui l’objet d’une complète remise
à neuf afin de les réinstaller dans l’église.»

Des agents municipaux experts 
en la matière
La municipalité prend en charge la
totalité des travaux. Toutes les boise-

ries murales (des panneaux de 1,40 m
de hauteur et de 2,20 m à 3,50 m de lar-
geur) ont été transférées dans l’un des
ateliers du CTM. Quatre menuisiers
travaillent aujourd’hui sur ce projet.
Selon un protocole précis, supervisé
par Alain Clin, responsable du service
menuiserie : «  C’est un magnifique
chantier  ! Cela change de notre travail
quotidien, axé sur l’entretien et la réno-
vation des équipements publics. » Ce der-
nier n’en est pas à son premier chan-
tier sur de l’ancien. Avant d’intégrer
la mairie de Tremblay, il travaillait en
Belgique dans la restauration de vieux
meubles. «  Rénover des boiseries, c’est
comme un tableau que l’on essaie de
reproduire à l’identique, poursuit-il.
Nous avons cherché la méthodologie et les
outils des artisans de l’époque. Nous uti-
lisons du chêne, afin de respecter les ori-
ginaux et surtout de conserver le maxi-
mum de matière initiale. Nous ne
changeons que les parties détériorées.

L’autre contrainte, c’est de laisser visible
la démarcation entre la partie ancienne
entièrement nettoyée, et la partie restau-
rée avec des pièces neuves en chêne traité.»
Tout un art de procéder, en suivant 
« les exigences de l’architecte des Bâti-
ments de France qui assure la maîtrise
d’œuvre, précise Manuel Pereira. Au-
delà du travail de menuiserie – leur
cœur de métier – les agents ont également
entrepris un travail minutieux de repé-
rage photo, de recherche d’emplacement
et de création de documentation. Grâce à
leur savoir-faire, ils participent à la
conservation du patrimoine et à l’identité
de notre ville. »
Voilà pourquoi la municipalité pro-
jette déjà de restaurer prochainement
les boiseries des deux confession-
naux, afin de leur rendre aussi leur
aspect d’origine. Décidément, les
agents font «  feu de tout bois  »…

● PIERRE GRIVOT

> PATRIMOINE

L’église du Vieux-Pays a connu plusieurs phases de restauration. La dernière voit 
les menuisiers du centre technique municipal mettre leur savoir-faire au service 
de ce patrimoine historique, sous la houlette des Bâtiments de France.

LES MENUISIERS COMMUNAUX REDONNENT VIE
AUX BOISERIES DE SAINT-MÉDARD 

PH
OT

OS
 : 

SE
RG

E 
BA

RT
HE

LES BOISERIES MURALES DE L’ÉGLISE ONT ÉTÉ AMENÉES AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL POUR Y ÊTRE RESTAURÉES.
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RBARBECUE SOLIDAIRE 
L’association Arsapne (Association
relais de solidarité et d’appui à la
promotion de Ndila et des villages
environnants) organise un barbecue
géant de solidarité avec la ville de
Maïmoro au Tchad, samedi 28 juin
de 12h à 22h au Château de la
Queue (rue Louis Eschard au Vieux-
Pays). Tous les Tremblaysiens sont
invités à partager ce moment
convivial. Viandes grillées, poissons
braisés, beignets et salades sont au
menu. On pourra écouter le couple
de musiciens - conteurs Gérard et
Valérie Mbaiguedem, découvrir les
danses initiatiques et folkloriques du
Tchad, participer à une grande
tombola ou encore et surtout danser
et s’amuser dans la bonne humeur.
Entrée libre avec participation aux
frais des repas. Renseignements
auprès des personnes ci-dessous. 

206 11 89 07 44 (Irénée) 
07 60 30 80 37 (Caroline)
06 09 16 10 84 (Philippe) 

RDES ARTISTES 
DANS LE PARC 
Organisé dans le cadre des
Rencontres de la Poudrerie 2014, le
Salon des artistes du parc forestier se
tient depuis le début du mois et
jusqu’au 15 juin au Pavillon
Maurouard (allée Eugène Burlot à
Vaujours). L’invité d’honneur est cette
année l’artiste Saturnin Gok Pon.
Entrée libre tous les jours.
L’association des artistes du parc
forestier propose par ailleurs un
atelier « trucs et astuces de base
pour prendre des photos de vos
œuvres », dimanche 15 juin de 10h
à 17h sur le lieu de l’exposition.  
www.apfp.fr

RBOUT DU MONDE 
CHERCHE LOCAL
L’association tremblaysienne Le Bout
du monde recueille les dons des
particuliers et des entreprises
(électroménager, hifi, vêtements,
meubles…) dont elle fait bénéficier
gratuitement et bénévolement les
familles dans le besoin. Elle
recherche en urgence un local, un
garage ou un box pour entreposer et
gérer ses arrivées de matériels.

206 11 23 18 54 

RFÊTE ESPAGNOLE
Le Centre union espagnole propose
tout au long de l’année des cours
d’espagnol, de danse et guitare
flamenca ou encore de cajón. En
prévision de la rentrée prochaine et
pour tous les amoureux du flamenco,
l’association propose de venir
découvrir ses différentes activités à
l’occasion de sa fête de fin d’année,
samedi 14 juin, 20h, à l’Espace
Jean-Ferrat. Une tombola est
également au programme ainsi
qu’une vente/dégustation de tapas.
L’entrée est libre.
Réservation indispensable aux
numéros ci-dessous. 

206 11 51 22 48 (Carine) 
centreunionespagnole@gmail.com

RCASTING DES
CANDYWOMEN 
L’association Candywomen, qui
travaille autour de l’image des
personnes rondes, organise samedi
14 juin un casting (hommes et
femmes) à la salle des Associations,
en vue de préparer son « Candy
Fashion Day 2014 » prévu pour
septembre. Il suffit d’envoyer deux
photos à l’adresse mail ci-dessous
ainsi qu’un texte de motivation.
L’association recherche également
des lots pour la tombola qu’elle
organisera ce jour-là. Plus de
renseignements auprès de
l'association.

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

RCAMPAGNE D’ÉTÉ DES
RESTOS DU COEUR  
La campagne d’été des Restaurants
du cœur du Vert-Galant 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) fin juin.

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

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

RLES RENDEZ-VOUS DE L’ABC
L’Association Barbusse Cottages invite
les Tremblaysiens à fêter la fin de
saison à l’occasion de deux rendez-
vous : samedi 21 juin à partir de 19h
à l’Espace Jean-Ferrat, avec un
spectacle de danse sur le thème de
Paris (130 participants). Le tarif est
de 3 euros par personne. Puis les 21
et 22 juin, avec l'exposition des
œuvres de la section encadrement,
peinture sur bois et cartonnage au
foyer Henri-Barbusse (60 bis, Xe

avenue, de 10h à 17h30 sans
interruption). Renseignements auprès
de l’association. 

201 48 60 19 41 
06 37 56 41 10

RLES CITOYENS S’AFFICHENT  
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, puis exposées
pendant le prestigieux Salon
d’automne, avenue des Champs
Élysée 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

RREJOINDRE 
LE SECOURS POPULAIRE   
Fort d’une équipe de bénévoles
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 à renforcer sa nouvelle
équipe. 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  

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

206 70 45 53 71 
09 73 51 17 41

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

08 > juin 2014
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RSORTIES NATURE  
L’association Forêts en Aulnoye -
découverte et sauvegarde de la nature
propose plusieurs sorties dans les
prochaines semaines : une sortie à la
rencontre des papillons samedi 14
juin à Coubron ; une sortie nocturne
et ornithologique « chouettes et
engoulevents » samedi 14 juin à
Chantilly ; une sortie faune et flore 
en forêt de Chantilly. 
Courriel :
admin@foretsenaulnoye.fr
www.foretsenaulnoye.fr

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

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

RPRATIQUER LE YOGA  
Le Centre indo-francilien de yoga
(CIFY) propose deux séances le jeudi
soir, à 18h30 et 19h45, au 2 allée
Berthelot à Tremblay. Le yoga permet
d'améliorer le bien-être physique et
mental et de développer l'harmonie
du corps et de l'esprit. Sont au
programme : postures (asanas),
relaxation et détente (yoga nidra),
respiration et contrôle du souffle
(pranayama), concentration et
méditation. 

206 13 60 12 61
Courriel : danielle.cl@free.fr
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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'articles...  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

Spectacles des ateliers
C’est l’occasion pour les élèves de chaque atelier de restituer sur scène le
travail réalisé depuis le début de l’année. En toute convivialité, venez profiter
de ces temps forts de rencontres artistiques et d’échanges avec les interve-
nants et les participants.

- Spectacle Théâtre adultes - Idealcity, vendredi  27 juin et samedi 28 juin à
20h30 à L’Odéon scène Jean-Roger-Caussimon. Spectacle de l'atelier de
découverte théâtre et création théâtre de Catherine Moulin. Entrée libre.

- Spectacle Théâtre ados - 1 - 2 - 3 mots, samedi 28 juin à 18h et à L’Odéon
scène Jean-Roger-Caussimon. Spectacle de l'atelier théâtre ados de
Guillemette Galland. Entrée libre.

- Ensemble vocal, restitution de l'atelier adultes mené par Pierre Manchot,
vendredi 13 juin à 20h30 et samedi 14 juin à 20h à l'Espace Jean-Roger-
Caussimon. Entrée libre. 
Pour chaque manifestation, les invitations sont à retirer à l’accueil de l’Espace
Jean-Roger Caussimon.

Stages
- Qi gong adultes animé par Sophie Zangheri, samedi 14 juin de 15 h à 18h.
Tarifs : 20 euros adhérent / 30 euros non adhérent. 
- Modèle vivant animé par Michael Tutin, samedi 21 juin de 15 h à 18h. Un
temps ouvert à tous, dédié à la pratique de la morphologie humaine. Tarifs :
20 euros adhérent / 30 euros non adhérent.

Portes ouvertes
La fabrik'numerique ouvre ses portes samedi 21 juin de 14h à 17h30, avec
une présentation des projets et un atelier de fabrication et d’initiation. Entrée
libre.  

Inscriptions saison 2014/2015
Les anciens adhérents peuvent se réinscrire à partir du 10 juin et jusqu’au
samedi 4 juillet. L’accueil se fait du mardi au vendredi de 14h à 20h.
Inscription pour tous à partir du lundi 1er septembre. 

MJC Espace J.R. Caussimon, 6, rue des Alpes à Tremblay 201 48 61 09 85
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RINITIATION AU BRIDGE  
L’association Bridge club valjorois
propose des cours de bridge pour
débutants les mercredis de 20h à
22h à la Maison du temps libre au
78, rue de Meaux à Vaujours. Pour
tout renseignement, contacter
l’association. 

201 49 63 20 87 (Mme Raso)
06 12 78 77 13
06 88 61 69 33 (M. Alberti)

RL’ART DE LA MARQUETERIE  
L’association Atrema Tremblay
marqueterie souhaite promouvoir cet
art sous tous ses aspects par le biais
de manifestations en France et à
l’étranger : expositions, salons,
conférences, éditions, ateliers... Elle
souhaite aussi favoriser la formation,
la découverte de nouveaux talents et
faire naître de nouvelles vocations.
Atrema organise régulièrement des
expositions d’œuvres de ses
adhérents à Paris et en province.
L’association invite tous les
Tremblaysiens souhaitant s’initier ou se
perfectionner à se renseigner auprès
de l’association présente tous les
vendredis après-midi à l’atelier de
l’Espace Branly, 4 rue du Cimetière au
Vieux-Pays. Pour plus d’informations,
contacter le numéro ci-dessous.

201 64 67 03 03

RCOMITÉ DE JUMELAGE
Le comité de jumelage de Tremblay-
en-France donne rendez-vous au
public sur son stand du Forum des
associations les 6 et 7 septembre
prochains. Il proposera également
une « rencontre d’automne » samedi
20 septembre sur la place Albert-
Thomas. Ce moment convivial et
d’échange sera l’occasion de faire
plus ample connaissance avec le
comité de jumelage et ses activités.
Par ailleurs, le comité annonce d’ores
et déjà sa présence au prochain
marché de Noël les 29 et 30
novembre et sa « Soirée de l’amitié »
le 13 décembre prochain. 

207 71 01 53 63 
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Les habitants du Conseil de quartier du centre-ville vous proposent un après-midi d’animations,
avec la participation du service Démocratie locale, des équipements et des associations du centre-ville
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C’est une nouvelle étape de la
rénovation urbaine qui se des-
sine ce printemps. Le 24 avril

dernier à l’Espace Mikado, une
réunion de concertation a rassemblé
les habitants du 29 et 31 avenue de la
Paix, le bailleur Osica et la ville afin
d’échanger sur le projet de résiden-
tialisation des deux immeubles. Après
la réhabilitation des logements réa-
lisée par le bailleur, l’heure est désor-
mais au  réaménagement des espaces
extérieurs. Au préalable, une enquête
a été réalisée par la démocratie locale,
invitant les habitants à donner leur
avis sur les circulations et le station-
nement, la propreté et l’entretien, la
sécurité et la tranquillité publique, les
espaces de rencontre et de convivia-
lité ou encore l’aménagement pay-
sager. Les grandes lignes du projet ont
été présentées  : clôture des espaces
extérieurs avec code d’accès, réamé-
nagement des parkings avec places
numérotées, reprise des espaces verts,
création de lieux de rencontres avec
des bancs… Une première mouture
amenée à évoluer car il s’agit évi-
demment de tenir compte des
remarques des locataires. Ces der-
niers ont notamment pointé des pro-
blèmes importants de stationnement

autour de leurs immeubles, dont les
parkings sont utilisés par des auto-
mobilistes extérieurs à l’îlot. Ou
encore les problèmes de propreté,
particulièrement dans les buissons –
véritables nids à détritus – qu’il serait
préférable de ne pas conserver dans
le nouvel aménagement. Les ques-
tions ont aussi porté sur l’organisa-
tion des accès piétons. Ils sont prévus
du côté de l’avenue de la Paix et de
l’avenue du Parc. Les villes de Trem-

blay et de Villepinte s’interrogent
par ailleurs sur le devenir du chemin
du Loup, qui pose des problèmes de
sécurité la nuit. Une des solutions
envisagées serait de supprimer le
chemin et de répartir le foncier entre
les différents propriétaires riverains.
Plusieurs habitants souhaitent cepen-
dant pouvoir emprunter cette voie
qui permet un accès rapide aux arrêts
de bus de l’avenue de la Résistance.
Concernant l’évolution des charges

après les travaux, Osica a précisé
qu’elles seront recalculées, mais qu’a
priori, elles devraient rester iden-
tiques. Le bailleur facturera par
ailleurs un loyer hors charges estimé
à 10 euros par place de parking. Une
nouvelle réunion avec les locataires
est prévue le 24 juin prochain et 
permettra de finaliser le projet. Les
travaux seront déclenchés en 2015. 

● L.M. 
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Les habitants du 29 et 31 avenue de la Paix étaient invités à découvrir
le projet de réaménagement des espaces extérieurs de leur quartier. 

DEUX NOUVEAUX IMMEUBLES
RÉSIDENTIALISÉS

UNE PREMIÈRE PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT A ÉTÉ PRÉSENTÉE AUX LOCATAIRES QUI ONT PU FAIRE PART DE LEURS REMARQUES. 

En bref
Vieux-Pays
Réfection de la RD 88 début juillet
Le Conseil général de la Seine-Saint-
Denis va intervenir sur les enrobés de
la RD 88, la route qui traverse le Vieux-
Pays, sur les parties dégradées. Afin de
gêner le moins possible les riverains, la
municipalité a fait reculer d’un mois les
travaux. Ils débuteront donc le 1er

juillet et selon les 4 phases suivantes.
Un rabotage en journée, par demi-
chaussée avec une circulation alternée
mobile (durée 2 jours entre le 1er et le
10 juillet). La mise en œuvre des enro-
bés entre la RD 88 et le chemin de la
Pissotte avec déviation par la rue Louis
Eschard (durée 1 nuit entre le 1er et le
10 juillet). La mise en œuvre des enro-
bés entre la rue du Cimetière et la rue
Jules Guesde avec déviation par la rue
du Cimetière et la rue Jules Guesde
(durée 1 nuit entre le 1er et le 10 juillet).
Enfin, la mise en œuvre des enrobés
entre l’impasse de la Poste et la rue du
Chemin vert avec déviation par la RD
88 route de Villepinte et la RD 40 (durée
1 nuit entre le 1er et le 10 juillet).

Vert-Galant
Trottoir repris rue de Perpignan
Le trottoir, côté impair, de la rue de Per-
pignan est en cour de réfection dans sa
partie comprise entre la rue de Pau et
l’avenue Roger Salengro. Les travaux ont
démarré début juin pour une durée de
8 semaines. Coût : 153 000 euros. 

Vieux-Pays
Assainissement 
Des travaux d’assainissement s’achèvent
ce mois-ci chemin de la Croix, dans le
cadre de la lutte contre les inondations.
Un bassin végétal de rétention, dont le
but est de ralentir les eaux pluviales avant
leur rejet sur la route de Roissy, a été créé.
Coût:50000euros. Dans un second
temps, la ville prévoit de reconstituer un
fossé afin de maîtriser les écoulements
provenant des terres agricoles situées en
amont. 

Désherbage 
La lutte se poursuit 
La ville a mis en place un programme
pour supprimer les mauvaises herbes

des caniveaux et des pieds de mur dans
les quartiers du Vert-Galant, du Bois-
Saint-Denis et des Cottages. Le quar-
tier du Vieux-Pays n'est pas concerné,
de par la date des constructions des voi-
ries et l'absence de caniveau en pavés.
Quatre passages par trottoir sont prévus,
ils ont débuté mi-mars et s’achèveront
en octobre. Deux équipes de 3 per-
sonnes sont mobilisées. La réduction des
mauvaises herbes est ainsi assurée, mais
il faudra attendre 2015 afin d’espérer
les éradiquer significativement.

Téléphonie
Deux cabines conservées 
sur la commune
L’utilisation des cabines téléphoniques
étant en très forte baisse (5 mn par mois
pour les plus sollicitées), Orange travaille
à optimiser son parc sur le territoire
national. À Tremblay, deux cabines
seront conservées. Au regard des dis-
tances et des consommations, la ville
a souhaité que le choix se porte sur la
cabine située au centre ville, à l’angle
du boulevard de l’Hôtel de ville et de

La Poste, et celle située au Vieux-Pays,
à l’angle de la route de Roissy et de la
rue Jules Guesde. Les autres cabines
présentes sur la commune seront 
enlevées.

Centre-ville
Modification simplifiée 
du Plan Local d’Urbanisme 
La ville met à disposition du public le
dossier de modification simplifiée du
Plan local d’urbanisme (PLU) portant
sur le secteur du centre-ville. Cette modi-
fication a pour but de rectifier une erreur
matérielle en rétablissant l’exploitation
possible du sous-sol pour les installa-
tions techniques liées à la géothermie,
et de lever une ambiguïté sur la hau-
teur des constructions autorisées. Le dos-
sier et le registre destiné à recueillir les
observations du public sont accessibles
à l’hôtel de ville de Tremblay aux heures
d’ouverture, au service de l’urbanisme
(4e étage), durant tout le mois de juin
et jusqu’au vendredi 4 juillet inclus. 
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Élus Tremblaysiens et représen-
tants de l’État, autorités portu-
gaises et officiels chinois, entre-

preneurs privés et associations
culturelles... Le 18 mai dernier, la
pose de la première pierre du Paris
Asia Business Center (PABC) a réuni
près d’un millier de personnes au

rythme des tambours chinois et de la
danse du lion. La construction du
PABC marque également le démar-
rage d’un projet stratégique  : la créa-
tion du parc d’activités Aérolians-
Paris. Soit une zone de 200 hectares
spécialisée dans la logistique à haute
valeur ajoutée, les échanges interna-

,

Qui pilote Aérolians ? 
Aérolians est au départ une initiative tremblaysienne. Puis, au regard
des enjeux pour le territoire, Tremblay a transféré la gestion de cette
opération à la Communauté d’agglomération Terres de France sur les
aspects aménagement, emploi et commercialisation, « le président
de la CA accordant une grande attention aux installations d’entre-
prises », insiste Cendrine Le Bouffant, directrice générale adjointe aux
politiques territoriales à Terres de France. L’Agence foncière et tech-
nique de la région parisienne est l’aménageur. Cet établissement public
commercialise les surfaces. L’AFTRP a ainsi identifié le groupe Saint-
Germain qui lui-même a convaincu des investisseurs chinois et por-
tugais de rejoindre Paris Asia. L’AFTRP réalise aussi la VRD : la voirie
et l’installation des divers réseaux, type EDF ou évacuation des eaux.

D
.R

.

UNE NOUVELLE PISTE POUR L’EMPLOI
Export, logistique, hi-tech, services aux entreprises… Le futur parc d’activités Aérolians-
Paris s’impose comme un site stratégique pour dynamiser l’économie du territoire. Objectif :
accueillir 15 000 salariés d’ici 10 ans. Les premiers recrutements ont déjà commencé.

D’ICI 2025, AÉROLIANS PROPOSERA 850 000 M² DE BÂTIMENTS PROFESSIONNELS AU PIED DES PISTES DE L’AÉROPORT CDG.
AÉROLIANS-PARIS
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LE MAIRE FRANÇOIS ASENSI, LORS DE LA POSE 
DE LA 1ÈRE PIERRE DU PARIS-ASIA BUSINESS CENTER LE 18 MAI DERNIER. 
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tionaux et l’événementiel, au pied des
pistes de l’aéroport Charles De Gaulle.
Une opportunité pour le territoire.

Ouverture à l’international
Première étape du projet Aérolians-
Paris, le Paris Asia Business Center
s’accompagne de l’arrivée de 388
comptoirs de commerces et de 3 res-
taurants sur un espace de 8 hectares.
La vocation du centre d’affaire est
d’accueillir producteurs et expor-
tateurs, européens et internatio-
naux, dont l’activité est tournée
vers l’Asie. Avec une partie dédiée

au secteur hi-tech. Le groupe Saint-
Germain, porteur du projet, veut en
faire « un lieu de rencontre consacré
aux échanges de
savoir-faire et de
b i e n s ,  e x p l i q u e
Carlos De Matos Jr.,
le  directeur du
d é v e l o p p e m e n t .
D’ailleurs, près de
250 comptoirs sont déjà commerciali-
sés. » Une deuxième phase d’amé-
nagement débutera fin 2015 pour
étendre le PABC sur 20 hectares au
total. Le centre d’affaire prévoit alors

d’implanter deux nouveaux hôtels et
trois restaurants, mais aussi une
salle de fitness, un show-room, 

deux cliniques, une
crèche… et quelque
600 comptoirs sup-
plémentaires .  À
termes, le seul PABC
doit accueillir 3 000
salariés dont 400

créations nettes d’emplois.
Paris Asia s’inscrit lui-même dans
un projet plus large  : Aérolians-Paris.
Située entre le Vieux-Pays et Ville-
pinte, au nord et au sud de la RD40,

le futur parc dispose de tous les attri-
buts d’une zone d’activités à dimen-
sion internationale. Ses 200 hectares,
sa proximité avec l’aéroport CDG et
celui du Bourget, les autoroutes, le
TGV, le RER B… poussent naturelle-
ment Aérolians vers la logistique et
l’export. Ce que confirme l’arrivée du
groupe Barjane avec une plateforme
logistique à haute valeur ajouté
implantée sur 10 hectares. Au-delà
des échanges de marchandises, Aéro-
lians-Paris entrera également en
connexion avec le Parc des exposi-
tions international de Villepinte.
« Cela va produire d’importantes syner-
gies, analyse Olivier Guyon, le nouvel
adjoint au maire  en charge des
affaires économiques à Tremblay. Le
contact  physique avec l’aéroport va éga-
lement permettre d’orienter Aérolians
vers l’événementiel et le tourisme d'af-
faires. De même, la zone d’activité Paris
Nord 2 et ses 500 entreprises forment un
solide ancrage pour développer l'écono-
mie de l’échange et de l’innovation, avec
les technologies de pointe mais aussi les
services rendus aux entreprises et aux
particuliers. » Le parc d’activité doit
ainsi rassembler 15 à 20 000 emplois
d’ici 2025. Car transformer en véri-
table quartier de ville un espace aussi
vaste demande du temps.

Équipements et infrastructures
De nombreux équipements vont per-
mettre de dessiner Aérolians. Le
Contrat de développement territo-
rial (CDT), signé en février dernier
avec l’État, pointe ainsi 55 projets
concrets, de l’opération d’aménage-
ment aux équipements en passant par
les transports. C’est le cas du 
Colisée, une salle de spectacle multi-
fonction de 8 000 places assises. De la
nouvelle gare sur la ligne RER B pour
desservir la zone de fret aéroportuaire
(Aérofret). De la gare Parc des
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« Un effet d’entraînement sur l’activité économique »
Trois questions à Olivier Guyon, adjoint au maire de Tremblay en charge des affaires économiques.

Quel rôle joue la ville
dans l’accès à l’emploi ?
Nous devons veiller à ce
que les populations
locales accèdent aux
emplois créés sur leur
territoire. Cela passe par
des actions de formation
et par un rapprochement
avec les entreprises. Ce
travail a d’ailleurs fonc-
tionné pour Aéroville : sur
1 144 recrutements réa-

lisés, 15% viennent de la communauté d’aggloméra-
tion et 21% du reste de la Seine-Saint-Denis. Sur la
plateforme aéroportuaire, la proportion tombe à 17%
pour l’ensemble du département. Mais attirer des entre-
prises implique aussi de changer l’image du territoire.
C’est tout l’enjeu d’un aménagement de qualité pour
Aérolians : provoquer des synergies et un effet d’en-
traînement sur l’activité économique du territoire.

Les riverains de la zone vont-ils subir 
des nuisances ?
Tout est fait pour les réduire. On compte 50 hectares
de surfaces paysagées sur les 200 hectares de la ZAC.

Bâtiments à haute performance énergétique, archi-
tecture et urbanisme de qualité, espaces verts… Aéro-
lians a été conçu pour limiter son impact sur l’envi-
ronnement et les riverains. Nous travaillons également
à la réalisation d’un beau parc paysager au niveau
du vallon du Sausset, avec des espaces verts, des
bassins aménagés, dont profiteront en premier lieu
les habitants du Vieux-Pays à Tremblay, mais aussi
les quartiers des Mousseaux et de Marie-Laurencin
à Villepinte.

Quels éléments peuvent ralentir le développement 
d’Aérolians ?
La fiscalité ! Aujourd’hui, la zone Aérolians et notre ter-
ritoire sont pénalisés par la redevance pour création de
bureau (RCB). Elle a augmenté de 350% entre 2010
et 2014 ! Il est normal que les entreprises qui béné-
ficient du développement du Grand Paris y participent,
mais il faut faire preuve de bon sens. Dans le contexte
actuel, il est essentiel de conforter les zones à fort poten-
tiel économique. L’autre enjeu est l’arrivée beaucoup
trop tardive de la ligne 17 du Grand Paris Express : sa
mise en service doit intervenir avant 2027 !

● PROPOS RECUEILLIS PAR E.A.

« Du lieu de travail,
nous voulons faire

un lieu de vie »

UN APERÇU DU FUTUR PARIS ASIA BUSINESS CENTER DONT LA CONSTRUCTION VIENT DE COMMENCER.

…
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expositions de la future ligne 17
du Grand Paris Express. Du bus à
haut niveau de service CoMet entre le
PIEX et Paris-CDG. Des pistes
cyclables. Comme le souligne Oli-
vier Guyon, «  Aérolians s’inscrit plei-
nement dans le CDT et les orientations
d’aménagement économique et urbain
fixées conjointement par les collectivités
et l’État pour les 15 ans à venir. L’État
reconnaît le potentiel de cette zone et la
nécessité d’y réaliser des investissements
que les collectivités locales seules ne pour-
raient porter. » Enfin, le CDT convient
de la nécessité de développer l’offre de
formation pour faciliter l’accès des
habitants à l’emploi.

Des postes en insertion
En attendant la montée en puissance
d’Aérolians, les travaux de voirie
engagés en janvier ont déjà permis de
recruter cinq personnes grâce aux
clauses d’insertion. « Un ratio de 7%
de la masse salariale des marchés publics
est réservé aux emplois d’insertion,
observe Cendrine Le Bouffant, res-
ponsable politiques territoriales à
la communauté d’agglomération
Terres de France (CA). Nous étions à
5% sur Aéroville. » En comparaison,
la construction du centre Aéroville
a produit 40 000 heures de travail
pour les contrats d’ insertion  : 45 per-

sonnes sont intervenues sur le chan-
tier… Trois salariés ont même fini par
être recrutés en CDI. Sur Aérolians,
les travaux réalisés concernent juste
l’aménagement et la voirie de 10% de
la zone… Reste donc à aménager l’en-
semble de la ZAC. Et à construire les
bâtiments  ! C’est pourquoi la CA
crée un poste dédié  : pour gérer l’af-
flux massif d’entreprises, suivre les
candidatures et les recrutements et
faire le lien avec les structures d’em-
ploi de chaque ville de la commu-
nauté d’agglomération. Au demeu-
rant, Aérolians dépasse la seule
dimension de l’emploi.

Un lieu de vie
Dédié à l’activité économique, Aéro-
lians est conçu comme un quartier
à part entière expliquait le maire et
président de Terres de France, Fran-
çois Asensi, à la pose de la première
pierre de Paris Asia  : « Du lieu de tra-
vail, nous voulons faire un lieu de vie.
Le futur mail paysager et piétonnier,
avec ses commerces et ses services, ses
espaces-verts et ses équipements comme
le Colisée, va structurer Aérolians. La
qualité architecturale de Paris Asia est
d’ailleurs exemplaire de cette orienta-
tion. » Loin du fonctionnement clas-
sique de la zone d’activité désertée

en fin de journée, Aérolians porte
l’idée d’un autre urbanisme  : la ville
aéroportuaire.

● EMMANUEL ANDRÉANI
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Fouilles préventives
Tremblay a 7 000 ans !
Bracelets en schiste et en céra-
mique, meules, lames, faucilles… Les
fouilles archéologiques réalisées sur
la zone Aérolians par l’Institut natio-
nal de recherches archéologiques pré-
ventives (Inrap) ont mis au jour plu-
sieurs maisons datant du Néolithique
Ancien. «C’est une découverte impor-
tante, car on ne connaît pas de plan
d’occupation à cette époque et dans
cette zone, se réjouit Laurent Michel,
responsable d’opération à l’Inrap. Les
éléments récoltés indiquent le début
d’une occupation permanente sur ce
plateau et son orientation agricole.»
L’analyse des vestiges servira aussi à
déterminer le paysage de la plaine de
France, il y a 7 000 ans.

Après diagnostics de l’Inrap, trois
autres secteurs sont en cours d’étude.
Le bureau Éveha a ainsi fouillé une
ferme romaine dont l’origine se situe
entre le début du 1er siècle et la fin
du 3e siècle de notre ère. Ces archéo-
logues interviennent aussi sur une
ferme gauloise des 2e et 1er siècles
avant notre ère. Un important stock
de grains brûlés y a été découvert.
Enfin, la société Archéoloire intervient
jusqu’en juillet sur le site d’une ferme
gallo-romaine installée sur le site du
1er au 5e siècles.

● E.A.

« Aérolians, c’est 3 000 créations nettes d’emplois »
Cendrine Le Bouffant, direc-
trice générale adjointe aux
politiques territoriales de Terres
de France.
« 15 000 à 20 000 salariés
sont attendus sur la zone Aéro-
lians. Bien sûr, beaucoup d’en-
treprises qui s’installent vien-
dront déjà avec leurs salariés.

Mais on peut estimer à 3 000 le nombre de créations
nettes d’emplois au terme de l’aménagement complet
d’Aérolians. Dans le milieu des moyennes entreprises
et du quartier d’affaires, une partie des postes atten-
dus sont des emplois de direction, des commerciaux

et des profils internationaux très pointus qui corres-
pondent à des emplois de cadres, d’ingénieurs et de
techniciens. Le secteur de la logistique et de l’événe-
mentiel, mais aussi celui du service aux entreprises
comme la restauration ou l’hôtellerie, recrutent quant
à eux des profils moins qualifiés. En attendant, Terres
de France intervient directement sur la clause d’inser-
tion. L’objectif est de proposer de vrais parcours pro-
fessionnels pour les personnes les plus éloignées de l’em-
ploi. Nous essayons donc de favoriser l’embauche d’un
salarié pour quinze mois plutôt que cinq sur trois mois.»

● PROPOS RECUEILLIS PAR E.A.

Les premiers 
travaux
ont commencé
Des travaux ont commencé
en début d’année au nord de
la RD 40 et à l’est de la ZAC.
Ils ont permis de réaliser les
premières tranchées pour
inclure les grands réseaux,
tels GRDF, ERDF, l’eau potable,
les eaux usées… La réalisation
des principaux axes de circu-
lation internes a elle aussi
débuté : l’avenue des Activités,
la rue Traversière et l’avenue de
l’Est qui relie Aérolians à la
RD 88. Leur livraison s’éche-
lonnera de fin 2014 à courant
2016. Enfin, la création d’un
rond-point dit du périphérique
ouest est en cours de réalisa-
tion à la jonction d’Aérolians et
de la route Roissy. 

LES VESTIGES TROUVÉS SUR AÉROLIANS PERMETTENT DE RECONSTITUER 
LES PREMIÈRES INSTALLATIONS HUMAINES À TREMBLAY, ENTRE 4 800 ET 4 600
AVANT J.C., COMME LA MAISON DANUBIENNE CI-DESSUS (- 5 000 ANS).

L’ARRIVÉE DU GROUPE BARJANE, AVEC UNE PLATEFORME LOGISTIQUE À HAUTE VALEUR AJOUTÉ IMPLANTÉE SUR 10 HECTARES,
CONFIRME LA VOCATION D’AÉROLIANS : UNE ZONE D’ACTIVITÉ TOURNÉE VERS L’ÉCHANGE DE MARCHANDISES ET L’EXPORT.
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> 17 mai

L’ESPACE JEAN FERRAT
A FAIT LE PLEIN 
Très forte affluence pour l’inauguration 
de l’espace Jean-Ferrat, le nouvel équipement
municipal dédié à la vie associative. 
Dès le matin, les locaux fourmillaient de
nombreux curieux venus découvrir les possibilités
offertes par les deux salles polyvalentes, qui
accueilleront désormais spectacles, rendez-vous
dansants et autres activités. Près de 700
personnes étaient présentes l’après-midi pour
assister, dans la grande salle, au spectacle
hommage à Jean Ferrat.  

juin 2014 < 15
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DANS SON DISCOURS 
INAUGURAL, FRANÇOIS ASENSI 
A RAPPELÉ SON ATTACHEMENT

À LA VIE ASSOCIATIVE ET 
CULTURELLE TREMBLAYSIENNE. 
ELLE DISPOSE DÉSORMAIS D’UN

NOUVEAU LIEU D’EXPRESSION,
MODERNE ET ADAPTÉ.

UN BEL HOMMAGE 
A ÉTÉ RENDU À JEAN FERRAT, 

PORTÉ PAR L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO ET

LE COMÉDIEN DIDIER SANDRE,
AVEC LA PARTICIPATION DE LA

CHORALE CROQ’NOTES ET 
L’ENSEMBLE VOCAL 

DE L’ESPACE CAUSSIMON. 
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> 30 avril

DES FLEURS DANS LA VILLE  

Ils embellissent Tremblay grâce à leurs créations florales. 
Les participants au traditionnel concours des maisons fleuries ont
été reçus en mairie. Diplômes et cadeaux sont venus récompenser
les plus belles créations dans chaque catégorie.
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LA VILLE EN IMAGES

> 23 mai

AU PARLEMENT DES ENFANTS

François Asensi s’est rendu à l’école Anatole-France, dans la classe
de CM2 de M. Manassero qui participe cette année au Parlement
des enfants. Les écoliers ont exposé leurs propositions de lois puis
ont questionné le député-maire sur ses fonctions et sur les
institutions de la Ve République.

> 19 - 24 mai

AUTOUR DE LA FRATERNITÉ
L’Équipement jeunesse a proposé une riche semaine de rencontres

autour de la fraternité. Ces « assises », menées en partenariat 
avec plusieurs services de la ville et des associations locales, 

ont permis d’éclairer le thème à travers une série d’expositions, 
de concerts, de spectacles, d’ateliers et de témoignages 

sur les actions de solidarités locales.

> 3 mai

LE SOUFFLE D’AVIGNON
À LA POUDRERIE  

Invitées du dernier festival d’Avignon, 
les compagnies en résidence au théâtre
Louis-Aragon ont proposé au public 
de retrouver la magie de ce grand rendez-
vous international au parc de la Poudrerie.
L’occasion de découvrir hors les murs et
dans un décor printanier, les créations des
chorégraphes Aïcha M’Barek, Hafiz Dhaou, 
Ambra Senatore et Anne Nguyen. 
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LA VILLE EN IMAGES

18 > juin 2014

> 4 mai

GRAND NETTOYAGE 
DANS LE BOIS

Dans le cadre de la manifestation 
Le Bois est à nous, les habitants ont retroussé 
leurs manches aux côtés des services municipaux
pour un grand nettoyage citoyen du bois 
du parc urbain. L’occasion de sensibiliser
une nouvelle fois au respect de l’espace public 
et naturel de Tremblay.

> 18 mai

LES TROUBADOURS 
ASSURENT LE SPECTACLE  

Beau succès pour « Au rythme des générations », 
le tout nouveau spectacle des Troubadours de Tremblay-en-France. 

Un tourbillon de bonne humeur, de musique, de danse 
et de comédie qui a ravi le public de la salle Charles-Cros.

> 17 - 18 mai

SPORTS 
EN PARTAGE  

Sensibilisation auprès des
scolaires, initiations et rencontres

autour d’une cinquantaine de
disciplines dans les cinq villes du
syndicat intercommunal Seapfa… 

La 5e édition de l’Intégrathlon 
a permis à des milliers de sportifs

valides et handicapés 
de se retrouver 

pour une pratique partagée.

> 27 avril - 8 mai

COMMÉMORATIONS  

À quelques jours d’intervalle, les associations d’anciens combattants, le Souvenir français et
la municipalité se sont retrouvés pour les traditionnelles cérémonies du souvenir. 
Le 27 avril, pour commémorer le 69e anniversaire de la Libération des camps de déportation
et internements nazis. Le 8 mai, pour le 69e anniversaire de la capitulation de l’Allemagne
nazie, un moment de recueillement partagé avec les élèves des écoles Ferry et Cotton.
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LA VILLE EN IMAGES

> 21 mai

LES ARTISTES DE CAUSSIMON

«Dedans/Dehors», une belle exposition proposée à l’hôtel de ville par les
ateliers d’arts plastiques et visuels de la MJC Caussimon. Peinture,
enluminure, dessin académique, dessin et cinéma d’animation pour les
enfants… Un large panorama du travail réalisé cette saison par les
artistes tremblaysiens. 

> 24 mai

À VOUS LES ENFANTS !

La cour de l’école élémentaire Balzac a accueilli cette année encore les
enfants des centres de loisirs et leurs familles pour la traditionnelle Fête

des enfants. Entre les gouttes d’une météo capricieuse, chacun aura
profité d’animations en tous genres et surtout du spectacle préparé 

par les enfants et les animateurs dans le cadre des ateliers.

> 16 mai

AU CŒUR DE LA
CULTURE TZIGANE  

Dans le cadre de ses rendez-vous
annuels autour du swing manouche,
L’Odéon–scène Jean-Roger-Caussimon
a proposé une initiative pour le moins
originale : le public était invité à une
balade contée au cœur du Vieux-Pays.
Balade jalonnée de rencontres
artistiques, entre contes et musiques
tziganes. Une soirée magique !

> 17 mai

DE FILS ET D’AIGUILLES  

La maison des associations du Vieux-Pays proposait de découvrir les
réalisations des adhérentes des ateliers patchwork et couture, proposés
tout au long de l’année par la Vie des quartiers. L’occasion pour toutes
les créatrices de se retrouver et d’échanger autour des nombreux
travaux exposés. 
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VOYAGE

«Monsieur l'éléphant, auriez-vous
l'obligeance de vous écarter de mon
chemin s'il vous plaît ? » En Inde,

les pachydermes sont aussi encom-
brants que sans gène. Ils participent
avec nonchalance à un trafic et une
cacophonie générale à nulle autre
pareils. En plus des singes et d'un
nombre infini de vaches sacrées, il
faut aussi ajouter ces montagnes de
viande aussi imposantes que des trac-
teurs. 
L'éléphant qui me bloque le passage
dans une ruelle d'Udaipur est un
beau spécimen peinturluré aux cou-
leurs de l'arc-en-ciel et conduit par un
cornac qui ne manque pas de couleurs
lui aussi. 
Ils forment une équipe de choc pour
soutirer quelque argent aux passants.
Dressé pour l'occasion, l'animal s'em-
pare avec sa trompe de la pièce de
monnaie qu'on lui présente et la
remet aussitôt à son maître perché de
guingois sur son dos. 
En cette période qui précède la mous-
son, il fait 43 degrés mais quand il
remue les oreilles, l’éléphant crée
une agréable petite brise ; le moindre
souffle d'air frais est une bénédic-
tion. La climatisation du pauvre, en
somme. 

Rassemblement de lépreux
Udaipur est, dit-on, la ville la plus
romantique du Rajasthan. À la vue des
scooters qui taraudent la foule à
grands coups de klaxon, on se dit que
ce romantisme là doit être sponsorisé
par Honda. Petites cylindrées en
fureur conduites par des Indiens pour
qui le klaxon vaut tous les passe-
droits. On peut d'ailleurs lire l'in-
jonction « horn please » peinte à l'ar-
rière de tous les camions, intimant au
doubleur de klaxonner. 
J'ai fait du temple Jagdish mon port
d’attache. Ce temple auquel on accède
en grimpant une volée de marches en
marbre blanc est situé à proximité de
l'imposant City palace qui domine la
ville sur la rive du paisible lac 
Pitchola. Ce palais évoque la grandeur
princière et l'extravagance des 
Rajputs. Avec sa façade longue de
244 mètres et haute de 30, on ne peut
le manquer. 
Dans mon temple, c'est plutôt le
règne de la misère et des souffreteux.
Ici chaque soir avant le coucher du
soleil, de la nourriture est distribuée
gracieusement aux indigents. Assis
sous un dais de marbre j'assiste au ras-
semblement de lépreux, infirmes et
saddhus, pauvres parmi les plus

pauvres venus quémander leur ration
de riz agrémenté de soupe de lentilles
servie sur une feuille de bananier. J'ai
eu tout le loisir de faire la connais-
sance de Sanjay, un des lépreux du
temple. Sanjay passe ses journées à
mendier, avec ce qu'il lui reste de ses
mains corrodées par la maladie. La
lèpre lui a emporté ses doigts et son
nez depuis une douzaine d'années.
Même s'il reçoit des soins dans la
léproserie située derrière la gare
d'Udaipur, c'est dans la rue qu'il vit,
au plus près de Vishnou auquel ce

temple est dédié. Vishnou est le dieu
protecteur, celui qui fait le bien et pré-
serve tout ce qui est bon dans l'uni-
vers. Parole de lépreux ! 

L'un des hommes les plus riches 
de l'Inde
Dans une religion composée de 33
millions de dieux, la spiritualité s'in-
filtre partout. Au bord des routes, je
vois des bornes kilométriques datant
du raj britannique. Réquisitionnées
par les bouviers, beaucoup servent de
lieux de recueillement en raison de

> REPORTAGE

LÉṔREUX ASTREINT À̀ LA MENDICITÉ.́

LES É́LÉ́PHANTS DU RAJASTHAN OCCUPENT ENCORE L'ESPACE URBAIN.

Jamel Balhi nous emmène ce mois-ci dans la ville d’Udaipur, au Rajasthan, un concentré de
l’Inde où les merveilles côtoient la pauvreté. 

AU PAYS DES ÉLÉPHANTS ET DES MAHARAJAS
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leur ressemblance avec le lingam,
symbole phallique et signe du dieu
Shiva.
Les singes pullulent dans l'enceinte du
temple, et particulièrement lors de la
distribution de nourriture. Cepen-
dant, à une centaine de mètres du
temple vit l'un des hommes les plus
riches de l'Inde : le maharaja Shriji
Arvind Singh Mewar. Shriji pour les
proches. Issu d'une longue lignée de
princes ayant régné durant des siècles
sur le Rajasthan, le souverain partage
son temps entre un hôtel particulier
à Londres et son immense demeure à
Udaipur, dont une partie est accessible
aux visiteurs moyennant un droit
d'entrée de 150 roupies, soit 2 euros.
Une lumière rouge au-dessus du palais
indique s'il est là... Le maharaja règne
aussi sur une chaîne d'hôtels de luxe.
À quelques minutes de marche du
palais, on peut aussi admirer la col-
lection d'une vingtaine de voitures
anciennes appartenant au maharaja,
dont une Rolls Phantom de 1924. Elle
apparut dans le film Octopussy avec
James Bond. La Cadillac cabriolet,
elle, a transporté la reine Elizabeth II
à l’aéroport, en 1961. Ces vieilles
guimbardes encore en parfait état en
disent beaucoup sur le train de vie à
la cour.
Les rives du Pitchola font fonction de
grand lavoir. Les lavandières s'y
retrouvent chaque matin et battent le
linge au bâton pour l'essorer. Des
scènes inchangées depuis des siècles.
À proximité de leurs parents, des
enfants ont fabriqué leur bouée avec
de gros morceaux de polystyrène
trouvés dans une décharge et tenus
autour de la taille par une étoffe. Ils
peuvent ainsi goûter aux joies de la
natation. Ces fragiles bouées faites de
bric et de broc m'enseignent une fois
de plus l'ingéniosité des pauvres face
au dénuement. 

Le lotus éclos sur la pourriture
De ce pays on nous livre aujourd'hui
l'image d'un pays « émergent » à
grand renfort de photos faisant état
d'une nation à l'économie florissante,
peuplée de flamboyants et jeunes
princes de la finance, ingénieurs aux
avant-postes de la révolution numé-
rique ou fils de maharajas vivant

dans les quartiers les plus chics de
Bombay. 
À mes yeux, il n'en est rien. L’univers
des routes indiennes est peuplé de
gens qui semblent en maraude per-
pétuelle. Dans les villages même les
mieux reliés aux routes principales,
pauvreté et nonchalance prédomi-
nent. Puisée dans la terre, l'eau est
encore un vecteur de bien des mala-
dies disparues depuis plus d'un siècle
dans nos contrées européennes. Les
bouses de vaches réduites en galettes
à la main et séchées sur les murs ser-
vent encore à la préparation de la
nourriture. De surcroît, les quoti-
diennes coupures d'électricité, y com-
pris dans les plus grandes villes du
pays, rendent la vie des habitants
bien aléatoire... J'ai traversé beau-
coup de villages sans latrines, avec des
maisons sans eau courante. Je vois
aussi des familles au complet cou-
chées dans la poussière, entourées de
salissures fraîches et anciennes. Mais
comme on le dit ici, « le lotus éclos sur
la pourriture, mais sa robe n'est pas
souillée ».
Pour dix roupies –
12 centimes – les
plus chanceux
pourront se pro-
curer auprès de
colporteurs des
feuilles de papier
larges comme des
draps pour s'al-
longer dessus.
Frêles couchages
comparés aux lits
éléphantesques
du Maharaja.

Tous les
hommes sont
frères
J'aurais aimé obte-
nir une audience
privée avec son
excellence Shriji,
mais je n'aperçois pas de lumière
rouge au-dessus du palais, mis à part
le somptueux coucher du soleil qui a
jeté tout son feu vespéral sur les murs
de la féérique résidence. Posé au
milieu du lac, tel un lotus flottant, le
Lake Palace Hotel, au marbre d'un
blanc immaculé propose ses suites à

plus de 7 000 euros la nuit. C'est la
guest house la plus chère de l'Inde.  
Il sera plus facile pour moi de ren-
contrer Sanjay, mon ami le lépreux.  
Dans la cour du temple, j'assiste à un
combat plein de hargne et de poils
hérissés entre une horde de chiens et
une confrérie de macaques survoltés.
C'est à qui hurlera le plus fort, dans

une bataille
désordonnée où
ni l'agilité des
uns, ni les crocs
des autres, ne par-
viendra à s'impo-
ser, sous le regard
d'une rangée de
statues ciselées
dans le marbre,
dans de sulfu-
reuses positions
kama-soutrées. 
Si Gandhi a écrit
Tous les hommes
sont frères, ce n'est
vraisemblable-
ment pas le cas
des animaux...
Les ubiquistes 
« hello my friend,
what is your coun-

try name ? » (Bonjour mon ami, quel est
le nom de ton pays ?) me font découvrir
que je possède plein d’amis en Inde,
à commencer par les lépreux, les
sadhus (hommes sacrés, vrais et faux),
un nombre impressionnant de conduc-
teurs de rickshaws (tricycles), beau-
coup d'enfants mais surtout des com-
merçants, toujours enclins à m'aborder
de leur verve bonimenteuse. 

Régal des sens
C'est ça l'Inde ! Du bruit pour chacun.
Là un vendeur de jus de canne à
sucre, dont le moteur qui sert à pres-
ser le jus repose sur une carriole,
devant un éléphant qui barrît et une
vache sacrée qui se gratte le cou sur
le guidon d'un scooter, faisant tomber
l'engin qui entraîne dans sa chute
toute la rangée des autres scooters. Où
est le vendeur de boules Quies ?
L'Inde est le régal des sens. Il faut y
aller de toute sa personne pour s'y
tremper complètement.  Des détritus
de toutes sortes y pourrissent en com-
pagnie de guirlandes de fleurs resca-

pées des autels. Le régal des vaches
aussi… Les couronnes de fleurs, bijoux
de la terre, sont confectionnées par de
petites mains d'enfants à même le
trottoir.  
Un voyage au Rajasthan s'accom-
pagne d'une profusion de couleurs.
Les hommes portent avec élégance
leur turban si lourd et si haut qu'il
penche d'un côté. Chaque couleur
évoque une caste, une religion ou un
événement de la vie, mariage ou deuil.
Les sarees fabriqués pour la plupart à
Bénares, haut-lieu de la soie, sont
autant de touches de couleurs dans le
paysage. Udaipur est une ville mer-
veilleuse, un concentré de l'Inde, celle
des éléphants et des maharajas, des
vaches sacrées et de Vishnou. 
Mon retour vers Delhi dans un vieil
autobus est digne de l'époque
héroïque des premiers voyages par la
route. Je parcours 800 kilomètres à
bord d’un vieux « bus-couchette »
offert à toutes les secousses d'une
route défoncée sur l'ensemble du
trajet. J'occupe la couchette supé-
rieure, un caisson à porte coulissante.
Je suis allongé à hauteur des arbres et
subis un terrible dilemme : être
fouetté par les branches des arbres
frôlés par le bus, ou fermer la fenêtre
et suffoquer sous une chaleur abo-
minable. 
Mon voisin du dessous offre à l'en-
semble des passagers de généreux
raclements de gorge. 
La route est en travaux. Elle l'était déjà
lorsque je parcourais cette partie de
l'Inde venant de la frontière pakista-
naise lors de mon tour du monde en
courant. À l'époque je courais et les
secousses étaient bien moindres. 
Dans ce pays de tous les contrastes où
l'immense richesse côtoie l'extrême
pauvreté, dans ce pays de tous les para-
doxes où je vois passer des chars à
bœufs mérovingiens en même temps
que j'entends sonner des téléphones
portables, je croise légion de magni-
fiques sourires venant des plus
pauvres, des sourires qui font écho à
la sagesse de Gandhi : « la vie est un
mystère qu'il faut vivre et non un pro-
blème à résoudre ».

TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI 
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORGVÉHICULES NON POLLUANTS, MAIS ENCOMBRANTS.

DES SAREES SÉ̂CHENT SOUS LE SOLEIL APRÈ̀S UNE LESSIVE DANS LE LAC D'UDAIPUR.

LA BONNE HUMEUR SUR 
LES MARCHÉ́S DU RAJASTHAN.

VOYAGE
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

façon : « nous unissons des hommes, nous ne coalisons pas des États ». En
peu de mots, tout est dit.
Hommage à Jean Ferrat, monstre sacré de la chanson française, le
samedi 17 mai dans le nouvel espace qui porte son nom. Salle de
spectacles ambitieuse plus que salle des fêtes classique, comme
l’était l’ancienne salle qu’elle a remplacée puisque réservée exclusi-
vement aux associations et non ouverte aux particuliers pour leurs
repas de baptême ou de mariage, etc. Choix de la majorité munici-
pale actuelle.

■ UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS
EMMANUEL NAUD, PRÉSIDENT DU GROUPE UDI.
NATHALIE SOUTINHO, CYRIL LEMOINE
CONTACT : WWW.EMMANUELNAUD.FR
TÉL. 06 13 06 79 81

Actualités UDI
Hommage au sergent Marcel Kalafut tué le mois dernier en opéra-
tion au nord du Mali. En ce mois de juin où nous célébrons le 70e

anniversaire du Débarquement, saluons la mémoire de ce légion-
naire français de 26 ans mort pour la liberté du Mali.
Remerciements aux diverses associations d’anciens combattants de
Tremblay qui, aux cimetières du Vieux-Pays, ont commémoré le 27
avril, le 69e anniversaire de la libération des camps de la mort puis
le 8 mai, le 69e anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne
nazie et la fin de la seconde guerre mondiale.
« Où sont des morts les phrases familières, l’art personnel, les âmes singu-
lières ? », comme l’écrit Paul Valéry dans le Cimetière Marin.
Où seraient-elles si certaines et certains d’entre-nous, inlassable-
ment, ne transmettaient pas leurs témoignages de bravoure et de
sacrifice aux jeunes générations, qui ont une chance qu’ils ne mesu-
rent qu’à peine : vivre dans une Europe pacifiée.
Ce fut la réalisation des constructeurs de l’Europe à la fin de la
guerre, portés par l’adage de Jean Monnet, « internationaliste » à sa

Productivisme et course aux profits !
Le productivisme, source de profit pour quelques-uns, est le maître
mot de cette Europe qu’ils construisent malgré nous. Ce producti-
visme pille nos richesses naturelles, ruine notre santé, détruit nos
paysages, casse, pollue. L’affaire du fort de Vaujours est à ce titre
emblématique.
Construit au 19e pour défendre Paris, ce fort de Vaujours est devenu
à partir de 1951 un centre de recherches du CEA et a été le lieu d’ex-
périmentation des détonateurs d’armes nucléaires. Il est contaminé
à l'uranium, très probablement au béryllium ainsi que par d'autres
substances dangereuses liées à cette activité.
Aujourd’hui, l’État a vendu le site à Placoplatre (filiale de Saint-
Gobain) qui veut extraire le gypse contenu dans la colline sous
le fort. Rappelons que ce mode d’extraction, à ciel ouvert et à
l'explosif, est catastrophique pour le paysage, mais aussi pour
la biodiversité.
Rien ne doit arrêter ce projet, l'usine de Vaujours n’est-elle pas la
première en Europe pour la transformation du gypse ? Pour
avancer, il suffit de nier toute trace de pollution ! Mais la réalité est
têtue et l'Autorité de sûreté nucléaire a enfin reconnu ce 15 avril
que le site était toujours contaminé. Malgré tout Placoplatre a com-
mencé la destruction des bâtiments du fort, sans autre précaution.
Samedi 17 mai, plusieurs centaines de personnes, à l'appel d'orga-
nisations écologistes, se sont mobilisées pour que ce chantier cesse
immédiatement et que ce projet surréaliste soit abandonné. C'est la
santé des travailleurs et des populations qui est en jeu par l'éclate-
ment planifié de cette colline.
Démolissez, cassez, pillez, polluez, et plus si affinité, pourvu que les
profits soient au rendez-vous !

■ GROUPE ENSEMBLE

SOLÈNE GUILLAUME, FABIENNE LAURENT ET PIERRE LAPORTE

Grand marché transatlantique : 
un bouleversement négocié en secret 
Il y a encore quelques jours, personne ne savait que la Commission
européenne négociait la création d’une gigantesque zone de libre-
échange entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique. 
Il a fallu les derniers jours de la campagne pour les européennes
pour que cet enjeu majeur soit mis sur le devant de la scène. 
Ce grand marché commun vise à interdire toute décision publique
qui pourrait réduire les parts de marché d’une entreprise privée,
quelle que soit la raison. Nous le savons car le modèle de ce 
marché existe, c’est le grand marché nord-américain
(Canada/USA/Mexique, dit ALENA). Nous pouvons le voir fonc-
tionner. Un exemple  : le Canada, qui voulait interdire un produit
hautement neurotoxique ajouté au diesel, le manganèse, s’est vu
condamné par les tribunaux arbitraux de l’ALENA à verser 13 mil-
lions de dollars à l’entreprise incriminée, et à renoncer à sa législa-
tion. Le Canada a été attaqué 30 fois sur des législations de ce type
par des multinationales… et a perdu 30 fois. En d’autres termes  : 
le grand marché transatlantique va donner à l’intérêt privé le
pouvoir de décider ce qui est bon ou pas, dans une multitude de
domaines, la santé incluse. 
Les collectivités sont aussi visées  : les réclamations pour privatiser
les services publics qui brideraient les profits d’entreprises privées
seront nombreuses  !
Ce bouleversement est donc négocié dans le plus grand secret. C’est
pourquoi le groupe communiste et républicain remercie le Conseil
municipal d’avoir adopté à l’unanimité, comme de nombreuses
autres communes et collectivités, un vœu réclamant la suspension
des négociations, la publication de tous les documents relatifs à ces
négociations et un débat public national. 

■ GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXANDRE BERGH

ALEXANDRE.BERGH@GJUINL.COM

TÉL. 06 77 77 21 02
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unique de coopération entre les différents acteurs de l’éducation.
Notre objectif à Tremblay doit être de répartir judicieusement dans
chaque journée les activités scolaires, et de promouvoir des activi-
tés périscolaires et extrascolaires de qualité s’inscrivant dans un
véritable projet partagé. 
Cependant, à la veille des grandes vacances, les parents se deman-
dent encore ce qu’il en est du projet de la municipalité et ce qu’il
adviendra de l’organisation à la rentrée. À quand la concertation ou
à défaut, l’information  ?

■ GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

EMILIE BACONNIER, PRÉSIDENTE DU GROUPE

FRANCK MISSON, CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.TREMBLAYSOCIALISTE.FR

PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR
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La municipalité est composée du maire François Asensi, de 14 adjoints et de 8 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 Ensemble et de personnalités progressistes non
affiliées à un parti politique. L’UDI a 3 conseillers et le PS, 2.

Les fondements de la démocratie
En 2013 la Commission européenne exigeait de « prendre des
mesures destinées à faire des économies entre les différents niveaux de 
l'administration, central, régional et local ». Sans attendre, François
Hollande s’exécute. Après avoir fait voter une loi sur la réforme 
territoriale entraînant un redécoupage des cantons et affirmé en
janvier qu'il n'était pas question de supprimer les départements, le
président de la République vient de décider qu'il fallait de nouveau
tout modifier. Le diktat de Bruxelles et la soumission à l'idéologie
de la concurrence sont plus forts que tout. Le gouvernement a donc
entonné le refrain de la dénonciation du « millefeuille » territorial,
argument utilisé dans tous les pays de l'Union européenne pour
camoufler les politiques d'austérité. Mais à chaque fois la concur-
rence entre territoires et l'austérité ont été renforcés. 
La suppression des départements reviendrait à poursuivre 
le démantèlement des services publics, à éloigner un peu plus 
les citoyens des lieux de décision et à aggraver les inégalités entre
territoires. Le bon critère pour juger du découpage administratif de
la nation n'est ni l'Ancien Régime ni la concurrence économique,
mais la nécessité de la planification écologique. La démocratie
locale et la République méritent mieux qu’une nouvelle réforme
territoriale bricolée à la va vite. C'est au peuple de décider par réfé-
rendum des éventuelles modifications. Plus globalement, c'est
d'une Assemblée constituante et d'une 6e République pour refonder
nos institutions sur la base de l'égalité des territoires et des citoyens,
dont la France a besoin. 

■ PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, CATHERINE

LETELLIER, MARYSE MAZARIN

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Le fort de Vaujours reste radioactif :
exigeons la transparence ! 
Des mesures prises par des laboratoires spécialisés au fort de
Vaujours au mois de février dernier, font apparaître des teneurs en
radioactivité 70 fois supérieure à la norme.
Nous nous demandons comment nous pouvons faire confiance à
cet industriel du plâtre pour décontaminer un site si, dans le même
temps, il n’est pas capable de faire effectuer des études sérieuses sur
l’état de situation.
Nous voulons rappeler que les 45 hectares du site sont potentielle-
ment contaminés et que les mesures prises ne font que renforcer
notre volonté pour demander des servitudes complémentaires
concernant, par exemple, le démantèlement des casemates et un
moratoire sur le projet d’ouverture d’une carrière à ciel ouvert sur
ce site.
De même, nous souhaitons qu’il soit inclus dans le contrat de filière
à conclure entre l’État, par l’intermédiaire du ministère du
Redressement productif et les compagnies d’extraction de 
ressources naturelles, des clauses qui garantissent la provenance,
pour moitié, de matières premières issues d’une filière globale de
recyclage.
Ainsi, nous pourrions diminuer la pression sur les ressources natu-
relles, créer des emplois durables et, dans le cas de Vaujours, proté-
ger les riverains et les éventuels sous-traitants de risques avérés de
contamination par ingestion ou inhalation d’uranium, de métaux
lourds et de produits chimiques.
Enfin, nous jugeons que les études épidémiologiques nécessaires
n’ont pas été faites auprès des populations riveraines. Et là aussi
nous demandons une transparence totale sur cette question ! 

■ EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

LINO FERREIRA, CÉLINE FRÉBY, PASCAL SARAH

Les enfants d’abord !
Pour la première fois, les rythmes de vie de l’enfant sont pris en
compte dans une réforme scolaire où l’on place l’enfant au centre
du débat éducatif. Il est question de respecter au mieux les rythmes
propres aux enfants en allégeant la journée de classe.
Depuis des décennies on sait ce qui ne va pas  : des journées d’école
trop longues, une année trop courte et des programmes surchar-
gés. La journée de 6 heures a montré ses limites. Il est important
que cette journée soit écourtée, en réservant les moments reconnus
favorables à l’activité intellectuelle. Les temps les moins propices
aux apprentissages scolaires devront être réservés à des activités
éducatives socioculturelles et sportives.
Notre ambition pour des rythmes mieux adaptés ne pourrait
cependant se satisfaire de la création d’une seule demi-journée par
semaine où serait proposée des activités ludiques. Cela reviendrait
à créer une sorte de demi-journée d’une semaine où les journées
resteraient bien trop lourdes pour nos enfants.
La refondation des temps éducatifs et la modification des temps
sociaux initiées par Vincent Peillon sont porteuses d’une occasion
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IMMOBILIER
Ó VDS à 5 min à
pied du RER dans
résidence sécurisée
et entretenue, bel
appartement
lumineux type F5
de 90 m² double
exposition donnant
sur forêt. Entrée,
cuisine aménagée,
double salon, 3
chambres, salle de
bain avec baignoire
et douche, wc
séparés, dressing.
Nombreux placards,
grand balcon,
parking et cave en
sous-sol,
environnement
calme et boisée,
proche commerces
et commodités, 
195 000 euros. 
06 68 23 87 75.

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

Ó VDS maison à
Tremblay, secteur
du Vert-Galant,
1972, terrain de
387m², sous-sol
total. Au rdc : hall
d’entrée, garage 2
véhicules, chaufferie
gaz. À l’étage :
dégagement, séjour
avec balcon, cuisine
équipée, 3
chambres, salle de
bain wc. Grenier en
2 parties avec
velux. Garage en
annexe de 30 m²,
330 000 euros.
06 33 53 53 93.

Ó VDS 2 pièces au
Vert-Galant, 43 m2,
proche gare,
chauffage
électrique, cuisine
équipée, parking
sous-sol, TBE,
immeuble de 1990,
3e étage, 
145 000 euros. 
06 08 04 90 08.

Ó VDS pavillon au
Vert-Galant sur
terrain de 395m2,
sous-sol total avec
garage 2 voitures,
chaufferie au gaz de
ville, buanderie,
cave, atelier. Au
rdc : entrée, cuisine
équipée, séjour,
salon avec
cheminée, accès
terrasse, une
chambre, wc avec
lavabo. À l’étage,
dégagement avec
placard, une
chambre avec
balcon, salle de
bain, deux
chambres
mansardées.
Dépendance au
fond du jardin.
280 000 euros. 
06 68 13 16 59.

Ó VDS bel
appartement refait à
neuf, type F4 de 81
m2, séjour avec
balcon, 3
chambres, sdb wc,
cellier. À deux pas
de la gare RER.
Mise à prix 
179 000 euros.
06 45 51 21 96.

Ó Loue F2 bas de
villa, tout confort,
piscine privée,
hauteurs de
Draguignan (Var),
très calme pour 
4 personnes, une
grande chambre,
une petite avec lits
superposés, draps
fournis, vaisselle, tv,
salle de bains.
Location semaine :
juillet 550 euros,
août 650 euros,
septembre 
450 euros.
06 20 74 52 01
01 48 61 49 72.

Ó Loue 2 pièces à
Cabourg
(Normandie), toutes
saisons, dans
résidence calme
avec vue sur un
golf, rdc avec jardin
et terrasse, piscine
chauffée et tennis, à
1,5 km de la mer et
20mn à pied des
commerces.
Location semaine
pour couple (et
bébé), prix selon
saison. 
06 99 88 64 13
(soir).

Ó Loue mobil-home
sur les hauteurs de
Draguignan (Var)
sur terrain privé et
sécurisé, tout
confort pour 4
personnes, piscine
hors sol, cuisine
avec lave-vaisselle,
grand réfrigérateur,
machine à laver,
très calme. 
1 grande chambre,
1 divan dans salon.
Location à la
semaine : 450
euros juin, 550
euros juillet, 600
euros août, 450
euros septembre. 
06 20 74 52 01.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS pièces
détachées Renault
Espace de 1990
catégorie 2. Pièces
à démonter. Prix à
débattre.
06 19 20 63 43.

Ó VDS fourgon
Citroën C35
aménagé en
camping-car, 
6 700 euros.
01 48 61 01 73.

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

Ó VDS Suzuki
Wagon R, 86 000
kms, essence, 5
portes, barres de
toit, fermeture
centralisée, jantes
alu, climatisation,
phares
antibrouillards,
système CD audio,
GPS TomTom,
2 800 kms, bon
état général.
06 29 86 43 55.

Ó VDS Renault Clio
2, 1,5l DCI
Expression 65 CV,
5P, 4ch, année
2001, fermeture
centralisée,
direction assistée,
vitres électriques.
Moteur changé à
180 000 km
(compteur 183 000
km), embrayage et
courroie de
distribution changés
(factures), vanne
Egr changée. 
2 500 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS Ford
Mondeo, 5 portes,
année 2002, bleu-
gris métallisé,
diesel, 172 471
km, 2 000 euros. 
06 25 59 27 02.

DIVERS
Ó VDS équipement
d’équitation : valise
en bon état, 15
euros. Bombe
velours noir en très
bon état, 40 euros.
Bottes taille 38 et
boots taille 39, 
15 euros. Gilet de
protection bon état,
taille 15 ans, 
25 euros.
06 69 50 19 15.

Ó VDS réfrigérateur
freezer Ariston, 
3 étoiles, état neuf
(long. 0,60, larg
0.60, haut 1,50m),
150 euros. Livres
de cuisine neufs, 
4-6-10 euros.
01 43 83 89 16.

Ó VDS aquarium
complet 350 litres
sur meuble chêne
massif divers
accessoires, pompe,
filtre, 300 euros.
Home cinéma
Philips fr 984 avec
4 satellites, une
centrale, un
subwoofer sn 968,
300 w, très bon
état, peu servi, 
150 euros.
06 64 36 04 46.

Ó VDS 11 volumes
Quillet de A à Z
avec Atlas mondial
et cartographie de
la terre, Atlas
civilisation de la
terre, Atlas
civilisation
occidentale, 30
euros le tout. Un
service à melon
dans panier osier de
6 coupelles, 15
euros. Une paire de
chaussure escalade
taille 40, 15 euros.
06 34 20 54 24.

Ó VDS lit chêne
clair avec sommier
en parfait état, 25
euros. Nombreuses
cassettes vidéo pour
magnétoscope,
films en parfait état,
prix à débattre.
01 48 61 56 57.

Ó VDS salon de
jardin en fer forgé,
1 table ronde et 4
chaises, 25 euros.
01 48 60 53 86.

Ó VDS trompette,
80 euros. Clairon,
80 euros. Casque
de moto, 30 euros.
Mandoline, 
50 euros. Poupée
de collection, 10
euros. 
01 48 61 01 73.

Ó VDS glacière
rigide, 10 euros.
Vélo homme, demi-
course, 70 euros.
Pompe d’aquarium,
50 euros. Pompe
d’aquarium, 
30 euros.
01 48 61 01 73.

ÓVDS poussette
cosy et protège
pluie gris et rose,
150 euros.
06 77 72 04 19.

ÓVDS canapés cuir
bordeau, structure
hêtre massif, 1 de 
2 places et 1 de 3
places, 1 100
euros. Une table
ronde merisier
massif, pied central,
500 euros.
06 26 75 25 19.

ÓVDS lustre 6
ampoules, 0,7x0,4
m, 20 euros.
Lampe sur pied
H.1,25 m, diamètre
du pied 0,3 m, 15
euros. Panier à bois
0,5x0,5 m 10
euros. Lit une place
2,05x0,96 m, 
50 euros. 
06 33 53 53 93. 

ÓVDS poêlon à
fondue Tefal, émail
jaune avec
couvercle, réchaud
neuf, 10 euros.
01 48 61 52 26.

ÓVDS cause
déménagement,
vélo d’appartement
comme neuf, 20
euros. Meuble pour
chaine-hifi,
rangement cd et
cassettes, 40 euros. 
Ó06 78 35 82 98.

ÓVDS lit 2
personnes bois
chêne sculpté avec
sommier tapissé,
matelas laine peu
servi. Dessus de lit
et oreiller offerts,
100 euros.
06 78 35 82 98.

ÓVDS table de
salon ronde marbre
vert nervuré, tapis
de sol offert, 50
euros. Paiement
espèces.
06 78 35 82 98.

ÓVDS rouleau à
repasser, belle
affaire, 45 euros.
01 48 61 39 28.

Ó
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Ó VDS plusieurs
meubles en chêne.
Bahut
2,3(L)x0,55(l.)x2,1
m(H). Bar,
bibliothèque
1,2x0,5x1,94 m.
Table à rallonges
1,6x0,95 m (2
rallonges 0,4m
chacune). Table
basse 0,8x0,5 m.
Prix de l’ensemble
400 euros.
Possibilité de vente
séparée. 
06 33 53 53 93.

Ó VDS montre
neuve, bracelet
métallique, cadran
pivotant, enfant-
adulte, 5 euros. 
06 66 58 20 87.

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

Ó VDS portable
Nokia 100, écran
couleur, radio FM,
sonneries MP3,
neuf avec chargeur,
20 euros. 
06 66 58 20 87.

Ó VDS réfrigérateur
1,7m, gris
métallisé, TBE, 200
euros. À enlever sur
place.
06 18 98 87 69.

Ó VDS 2 canapés
orientaux (Sédaris)
avec 2 tables,
couleurs noir et
argent, TBE, 
700 euros.
06 23 21 13 43. 

Ó VDS, cause
déménagement,
chambre à coucher
2 personnes avec
commode, canapé
avec 2 fauteuils,
armoires, lit 1 place
et lit bébé,
réfrigérateur, etc. 
06 46 59 29 28. 

Ó VDS 2 portes
coulissantes couleur
pin. Larg. totale
hors tout 1,57m,
hauteur 2,32m +
rails haut et bas +
visserie + galets
antidéraillement,
TBE, 30 euros. VDS
banquette BZ
140cm bleu,
matelas 138x198
cm, épaisseur 12
cm avec housse
bleu + 2 coussins,
250 euros. VDS
banc abdominaux,
30 euros. 
06 62 81 55 00. 

Ó VDS, cause
déménagement,
chambre à coucher
2 personnes avec
commode, canapé
avec 2 fauteuils,
armoires, lit 1 place
et lit bébé,
réfrigérateur, etc. 
06 46 59 29 28. 

Ó VDS machine à
laver Siemens, BE,
250 euros à
débattre. Une TV
TNT Samsung 65,
300 euros. Urgent
déménagement.
06 38 74 62 61. 

Ó VDS meuble
Henri II, 4 portes, à
enlever, urgent. 250
euros. Fauteuil des
années 60 marron
clair accoudoir à
refaire en cuir
clouté, 100 euros.
Futon avec matelas
et dessus de lit bleu
marine, 200 euros.
2 fauteuils Louis XV
velours vert dos
canné merisier, 250
euros les deux.
01 48 61 49 72
06 20 74 52 01.

DEMANDES
D’EMPLOI
Ó Jeune femme
cherche quelques
heures de repassage
ou enfant à garder
en journée. 
06 29 59 93 06
01 49 63 33 01

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

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

Ó Dame cherche
heures de repassage
et/ou enfants à
garder les
mercredis.
06 45 74 26 20
ou 01 49 63 92
97.

Ó Étudiante propose
baby-sitting à
domicile les week-
ends ou pendant les
vacances scolaires
sur Tremblay,
Vaujours et
Villepinte, 
8 euros/heure.
06 68 23 97 92.

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

Ó Aide ménagère
confirmée, service à
la personne et
auxiliaire de vie
cherche emploi sur
Tremblay et
Vaujours, paiement
en chèque Cesu
accepté.
06 09 80 96 54
01 48 61 42 39.

Ó Cherche enfants à
garder de 8h30 à
20h tous les jours.
09 50 54 80 65.

Ó Cherche travaux
de peinture, enduit
général, tapisserie,
revêtements
muraux.
09 81 34 30 43
06 66 17 94 60.

Ó Assistante
maternelle en
pavillon avec jardin
aux Cottages
cherche enfants à
garder de 6h à
19h.
01 48 61 42 78 /
06 66 51 60 55.

Ó Aide-ménagère
cherche 2h de
ménage et
repassage 
3 fois/semaine
(lundi, mercredi et
vendredi ou samedi)
sur Tremblay,
Sevran Livry,
Aulnay-sous-Bois 
ou Blanc-Mesnil, 
9 euros/h.
06 23 03 95 38 /
06 61 95 77 04.

Ó Retraité
recherche une
personne pouvant
l’aider en
informatique et pour
débuter en
programmation. 
06 83 90 91 55. 

Ó Cherche travaux
de peinture, petite
maçonnerie,
clôture, bricolage,
nettoyage toutes
surfaces…
06 62 22 24 84. 

Ó Cherche travaux
de jardinage,
plantation, élagage,
taille de haies,
nettoyage,
bricolage.
06 38 30 91 13. 

Ó Recherche
réparateur audio-
vidéo-informatique
habitant le centre-
ville ou le Vert-
Galant. Cherche
également
réparateur vélo. 
01 41 51 17 63.

Ó Recherche
dépanneur pour
machine à coudre
Singer modèle
7174-7184
(1982). Urgent.
01 49 63 90 91
(le matin).

Ó Dame cherche
heures de ménage
et courses.
06 51 96 68 15.

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

COURS
Ó Professeur
d’allemand donne
cours de rattrapage
tous niveaux. 
01 64 27 37 04.

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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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Galant. Bien que leur
habitat traditionnel soit
constitué de forêts de
feuillus, leurs
remarquables capacités
d'adaptation les amènent
également en zone
urbaine. Depuis l’an
passé, et suite à une
réglementation sur avis
préfectoral du 4 avril

2013, cet animal est de
nouveau classé comme
espèce nuisible sur la
commune de Tremblay.
De fait, il est possible de
faire appel à un piégeur
agréé pour sa capture ou
aux sociétés spécialisées
pour empêcher l’accès de
ces animaux aux
bâtiments. 

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 :
Lohann Luccin
03/04/2014 ; Emilio
Fazzuti 06/04/2014 ;
Théodore Buyur
09/04/2014 ; Elsa
Yousepi Mobarhan
11/04/2014 ; Hanaé
Nanine 15/04/2014 ;
Alia Tobdji 15/04/2014 ;
Rym Najjari
22/04/2014 ; Zoé Son
25/04/2014 ; Mathis
Pedrosa 25/04/2014 ;
Axel Kaci 27/04/2014 ;
Makan Diaoune
10/03/2014 ;
LucasCrochard
22/03/2014 ; Léa Verdrel
26/03/2014 ; Léo Pataux
27/03/2014 ; Ouali Aït
Gougam 27/03/2014 ;
Imran Zouhal
31/03/2014 ; Chloé
Gestin 29/03/2014 ;
Léna Bachir
01/04/2014 ; Haroune
Derrou 02/04/2014 ;
Maryam Belkouche
02/04/2014 ; Stella Da
Silva 02/04/2014 ; Naïl

Gelé 03/04/2014 ; Liham
Moui-Lahcène
04/04/2014 ; Esteban
Benni 05/04/2014 ;
Izaac Keita
05/04/2014 ; Enora
Hegba 05/04/2014 ;
Marco Ahehehinnou
06/04/2014 ; Amira El
Ghoul 07/04/2014 ;
Kataléya Souanto
07/04/2014 ; Sasha
Besançon 08/04/2014 ;
Ali Alou 08/04/2014 ;
Maël Serpebois
10/04/2014 ; Délya Aït
Daoud 12/04/2014 ;
Salsabil Smail
13/04/2014 ; Badiallo
Bagayoko 13/04/2014 ;
Zakria Benchabane
14/04/2014 ; Léo Antic
14/04/2014 ; Mélissa
Hammoutene
14/04/2014 ; Zaïdine
Benikhlef 18/04/2014 ;
Alyssa Zoubir
18/04/2014 ; Clément
Adamy 20/04/2014 ; 
El Amine Gbane
20/04/2014 ; Yassine
Monteiro Ferrreira
22/04/2014 ; Souhayl
Arichi 25/04/2014.  

MARIAGES :
Mohammed-Reda Moh et
Séverine Pinard ; Yann
Quenet et Kanjana
Kanjanaphat ; Radouane
Sahraoui et Sarah
Achergui ; Abdel tolba et
Nadia Aït-Tlakba ;
Djamel Taleb et Wassila
Keffif ; Sylvain Leste et
Christina Pires Chinca.

DÉCÈS :
Jean-Claude Belliot ;
Lucien Couchaux ;
Françoise Courteaux
veuve Boutillier ;
Santiago Florez Espinosa ;
Robert Fouques ; Didier
Poulet ; Henri Renard ;
Janine Tchapian née Van
Vettéren ; Saâda Afi ;
Alexandre Budka ;
Emilienne Dumont veuve
Sguerzi ; Roger Estalbo ;
Gérard Kuchel ;
Dominique Pichardie ;
Henri Renard ; Humberto
Rodrigues Da Silva
Flores ; Marcel
Trebourg ; Alberto Viera
De Oliveira ; René
Baron ; Sihem
Bekaddar ; Romolo
Corrini ; Angelo
Migliano ; Michel Tonon ;
Sihem Bekaddar ;
Emilienne Dumont veuve
Sguerzi.

CLÔTURE DES COMPTES
FAMILLES 
En vertu des règles des
Finances publiques, des
dispositions prises avec le
Trésor public et afin de
clôturer les comptes
familles pour l’année
scolaire, le service des
régies ne sera plus en
mesure d’encaisser de
paiements à partir du
samedi 5 juillet 2014 à
12h pour les paiements
au guichet et par courrier,
à partir du dimanche 
6 juillet à 23h pour les
paiements en ligne. Le
service des régies sera
donc fermé lundi 7 juillet
2014, mais un accueil
téléphonique sera assuré
afin de répondre à vos
différentes questions. Les
encaissements reprendront
à partir du mardi 8 juillet
aux horaires habituels.

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

FICHIER D’ALERTE
CANICULE
Les personnes de plus
de 65 ans ou reconnues
handicapées, et résidant
seules à leur domicile,
sont invitées à s’inscrire
sur le fichier d’alerte
canicule de la
commune. Ce fichier
permet aux services
sanitaires et sociaux
d’intervenir plus
efficacement en cas
d’alerte de chaleurs

exceptionnelles, émise
par l’Institut de veille
sanitaire. Les personnes
susceptibles d’être
incommodées cet été
doivent se faire
connaître auprès du
CCAS de Tremblay (fiche
d'inscription disponible
au secteur Maintien à
domicile, 2e étage de
l'hôtel de ville ou sur le
site www.tremblay-en-
france.fr, rubrique « Ville
au quotidien » puis
« Vos démarches en
ligne »). Un numéro vert
national - 0 800 06 66
66 (appel gratuit)
propose aussi conseils et
informations sur l’état du
niveau d’alerte. Par
ailleurs, le CCAS organise
une conférence ouverte
aux seniors lundi 7 juillet
à 14h30 au foyer Croizat
sur le thème « Pourquoi et
comment le retraité peut-il
se protéger en cas
d'éventuelle canicule ? ».

ALPHABÉTISATION
Dans le cadre de ses
ateliers d'alphabétisation,
la maison de quartier du
Vert-Galant recherche
pour la saison 2014-
2015 des bénévoles pour
assurer des cours auprès
d'un public adulte. 
Les personnes
intéressées doivent
contacter la Maison de
quartier du Vert-Galant
(17, rue de Reims) au
01 48 61 17 52.

AIDE AU COMPOSTAGE
Le syndicat
intercommunal Seapfa
assure depuis 1999 la
distribution de
composteurs individuels
sur son territoire. Si vous
rencontrez des difficultés
pour composter (compost
trop humide, processus
trop lent…), un conseiller
en compostage peut vous
aider en apportant ses
conseils. Pour le joindre,
s’inscrire sur le site
www.seapfa.com 
ou appeler au 
0 800 10 23 13 ou 
au 01 41 51 10 09. 

PRÉSENCE DE FOUINES
Le service communal
d'hygiène et santé a reçu
plusieurs signalements
relatifs à la présence de
fouines dans les quartiers
des Cottages et du Vert-

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.

26 > juin 2014
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA JUIN 2014

29 ON EST DE SORTIES > TOUS À LA FÊTE DU CHAPITEAU BLEU !

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

32 ON EST DE SORTIES > LE NUMÉRIQUE, TOUT UN ART !

33 LA VIE EN SHORT > LES FINS HAMEÇONS ONT 20 ANS

34 LA VIE EN SHORT > LE TFHB SE MAINTIENT DANS L’ÉLITE

35 LA VIE EN SHORT > UNE FIN DE SAISON CANON ! 

36 LA VIE EN SHORT > TENNIS CLUB : PRÊT POUR LE SECOND SET 

37 LA VIE EN SHORT > RÊVES DE FOOT

38 LES MAINS VERTES > JUIN SUBLIME LE JARDIN

ESPOIRS DU SPRINT TRICOLORE !
De retour du Challenge mondial des relais aux Bahamas

Ken Romain recordman d’Europe du 4x200m avec l’équipe de France
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> AGENDA JUIN 2014

C’EST BIENTÔT

✗ DU JEUDI 3 AU DIMANCHE 6 JUILLET 
FESTIVAL TRAIT D’UNION
Pour la troisième année consécutive, l’Équipement jeunesse organise
le festival Trait d’union dans le parc urbain. Cet évènement à
caractère culturel, convivial et festif restitue l’ensemble des activités
menées tout au long de la saison et permet de valoriser les talents
tremblaysiens. Danses, humours, musiques, débats et conférences
sont au programme de ces quatre journées ouvertes à tous. 
Parc urbain 14 h à 20 h.

✗ DU DIMANCHE 29 JUIN
AU MARDI 2 JUILLET
FÊTE DU CINEMA
Le cinéma Jacques-Tati
accueille la trentième
édition de la Fête du
cinéma. Comme l’an
passé, un tarif unique est
proposé à 3,5 euros la
séance (+1 euro pour les
séances en 3D) pendant
les trois jours de la 
manifestation. À noter,
l'avant-première du film
Les Vacances du petit
Nicolas de Laurent Tirard
avec Valérie Lemercier et
Kad Merad, le dimanche

29 juin à 14h (le film sera projeté à Tati en sortie nationale à partir
du 9 juillet). Également au programme de la Fête du cinéma :
Maléfique, Le Promeneur d'oiseau, Bird People, Cupcakes, 
Adieu au langage, Black coal (du 29 juin au 1er juillet) ; 
Le Jour des corneilles, On a failli être amies, Dragons 2, Jersey
Boys, Au fil d’Ariane, Xenia (2 juillet).
Cinéma Jacques-Tati.
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✗ SAMEDI 14
BÉBÉ-BOUDOIRS : « ŒUF POUR ŒUF »  
Un œuf énorme s’élève lentement des profondeurs. Qui peut
s’y cacher ? Une porte s’ouvre enfin … Hop voici un canard
polisson prêt à partager ses jeux et ses amis avec les
enfants. Un spectacle attachant et rigolo conté par Philippe
Juste. De 0 à 3 ans. Sur réservation. 
Médiathèque Boris-Vian 10h30 et 11h30.   

✗ VENDREDI 13, SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15
CIRQUE : FÊTE DU CHAPITEAU BLEU 

Les arts du cirque sont de retour au parc du Château bleu
pour trois jours de spectacles, gratuits, en plein air et
sous chapiteau. Pour cette 9e édition, 15 compagnies sont
attendues pour une trentaine de représentations. Avec les
compagnies Cirk VOST, La Faux Populaire, Le Mort aux
Dents, Baro d’Evel Cirk, EquiNote et Sakapunta, le Cirque
Hirsute, Inextremiste, L’Attraction Céleste, la Compagnie
des Plumés, le collectif AOC, Pierre Déaux, la Compagnie
Thomas Guérineau, Sacékripa, le collectif Nomadenko et
la Compagnie des Quatre Saisons. Début de festivités dès
le vendredi soir en nocturne à 19h.
Des navettes gratuites sont mises à disposition du public
au départ de la place Albert-Thomas (via la gare du Vert-
Galant) jusqu’au parc du Château bleu. Départ toutes les
20 mn.Tout le programme sur le site de la ville
www.tremblayenfrance.fr
Parc du Château bleu.

✗ MARDI 17 JUIN
FLAMENCO : MANUEL DELGADO

Fort d’un parcours international, Manuel Delgado 
accompagne les danseurs Manuel Gutierrez, Juan Polvillo,
La China, Antonio Reyes, Alejandra Gonzalez... et des chan-
teurs tels qu’Alberto Garcia, Cristo Cortés, José Cortès ou
encore Mencho Campos. Sa quête musicale a abouti à la
création de son propre groupe : il présente à L’Odéon son
nouvel album Bellamar, concert-spectacle porté par un
sextet flamenco incluant guitare, chant, danse, cajón,
contrebasse et bandonéon, où la tradition et la modernité du
flamenco se rejoignent dans une seule musique.
L’Odéon 21h.
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Pour sa 9e édition, la fête du 
Chapiteau bleu réserve encore
une programmation de choix.

Pas moins de 15 compagnies donne-
ront 32 représentations sur 3 jours. En
près d’une décennie, le festival trem-
blaysien du cirque contemporain s’est
développé, avec depuis toujours, une
double ambition  : permettre à la fête
de rayonner au-delà de son territoire,
tout en y étant, dans le même temps,
fortement implantée. Et permettre
aux Tremblaysiens  de s’approprier le
festival. De ce côté, de nouvelles ini-
tiatives ont été lancées. 
En lien avec le service démocratie
locale et le conseil de quartier du
Vieux-Pays, les habitants ont lancé les
festivités dès le début du mois de
juin. Ils avaient préparé pour le 8 juin
une journée baptisée «  C’est quoi ce
cirque  ? », organisée dans le parc du
Château Bleu. À cette occasion, guidés
par les artistes du CirkVOST, arrivés

10 jours avant le début de la fête et qui
présenteront BoO (voir encadré) dès le
vendredi 13 juin, ils ont érigé une
structure en bambou destinée à deve-
nir le petit salon du spectateur pen-
dant la fête du Chapiteau bleu. Cet
espace de rencontre permettra aux
artistes et aux spectateurs d’échanger
de manière informelle autour d’un thé
à la fin des représentations. 

Bénévolat
La troupe du Cirk VOST (pour version
originale sous-titrée, la troupe étant
composée de Français, mais aussi
d’une Suédoise, d’une Canadienne,
d’un Australien et d’un Belge) a l’ha-
bitude de fonctionner ainsi. Car le
décor de BoO, qui est aussi en bambou,
mais d’une toute autre ampleur,
nécessite cinq jours de montage. La
troupe s’est aussi réservée trois jours
de répétition. « Comme nous sommes là
pour longtemps, c’est toujours intéressant

d’échanger avec les gens qui sont inter-
loqués quand ils voient la structure,
confirme Benoît Belleville, trapéziste
de la troupe. On essaie de leur apprendre
à faire des nœuds pour lier les bam-
bous. Parfois, on construit avec eux un bar,
qu’on ouvre après les représentations
comme ça on peut se rencontrer pour boire
un verre avec eux. Cette fois, comme il y
a déjà un bar au Chapiteau bleu, on
construira avec eux ce salon à partir d’une
maquette qu’on aura faite avant.  »
Au fil des années, la ville a fait appel
à des habitants pour qu’ils participent
bénévolement à la préparation et à l’en-
cadrement de la fête. Et ils sont de plus
en plus nombreux à venir prêter main
forte. Des intermittents du spectacle
sont aussi recrutés et comme tous les
ans, l’équipe technique du théâtre
Louis-Aragon viendra apporter son
soutien aux différentes compagnies.

● MATHILDE AZEROT

ON EST DE SORTIES

> CIRQUE

TOUS À LA FÊTE DU CHAPITEAU BLEU !
Le rendez-vous annuel du cirque contemporain se tiendra du 13 au 15 juin au parc du
Château bleu. Un festival que les habitants s’approprient chaque année un peu plus.

C’est la deuxième fois que le Cirk
VOST débarque à la fête du
Chapiteau bleu. Avec un décor
monumental. Il y a deux ans, la
troupe de voltigeurs avait présenté
sous chapiteau Epicycle, spectacle
qui prenait place dans une énorme
roue métallique d’où s’élançaient
les acrobates et où étaient nichés
les musiciens. Cette fois, c’est avec
BoO et en plein air que le Cirk
VOST revient. Et le décor est tout
aussi impressionnant. Imaginez un

gigantesque mikado tout en
bambou, Pour monter les 368
bambous, il faut cinq jours pleins.
« Ces bambous viennent de Chine,
explique Benoît Belleville, volti-
geur, là-bas, ils s’en servent pour
monter des échafaudages. Ils
mesurent 11 m de hauteur et 15
cm de diamètre. » C’est en 2012
qu’avec l’aide d’un Anglais ayant
déjà travaillé le bambou à des fins
circassiennes, la compagnie se
lance dans l’élaboration d’une

maquette, qu’elle reproduit gran-
deur nature, qu’elle modifie de
nouveau sur maquette et ainsi de
suite jusqu’à parvenir à une struc-
ture adaptée à la pratique de la
voltige. « On cherche toujours à
faire des structures originales, qui
font partie de l’univers du spec-
tacle, poursuit le trapéziste. C’est
un peu notre marque de
fabrique. » Le Cirk VOST se pro-
duira vendredi 13 et le samedi 14
juin à partir de 22h30.
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Le Cirk VOST, voltige grand format

Cirque équestre 

toujours

Cette année, deux compagnies de
cirque équestre s’installeront à la
fête du Chapiteau bleu. Camille
Decourtye de la compagnie Baro
d’Evel ouvrira le festival vendredi
13 juin à 19h30 avec son
Improvisation à six pattes, 
une prestation qu’elle livrera
s e u l e  a v e c  s o n  c h e v a l .  
Le Baro d’Evel Cirk sera accueilli
à l’automne prochain en rési-
dence artistique à Tremblay pour
travailler à son nouveau projet de
création Bestias. Une résidence
soutenue par le département 
de la Seine-Saint-Denis, le théâtre
Aragon et le Chapiteau bleu. Sous
le chapiteau, deux compagnies
de théâtre équestre, EquiNote et
Sakapunta, présenteront samedi
14 juin et dimanche 15, leur
création commune Terre à ch’val.
Place à la voltige et au bur-
lesque ! Par ailleurs, l’année pro-
chaine, le Chapiteau Bleu accom-
pagnera la compagnie EquiNote
dans sa prochaine création Face
cachée. Cette année, les créa-
tions équestres sont moins nom-
breuses, mais 2015 s’annonce
prolifique en la matière.

DE PLUS EN PLUS DE TREMBLAYSIENS S’INVESTISSENT BÉNÉVOLEMENT DANS L’ORGANISATION ET L’ENCADREMENT DU FESTIVAL.

D.
R.

D.
R.
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

MÉDIATHÈQUE

> ALBUM

> ROMAN JEUNESSE

LE JEU DE CETTE FAMILLE
Les éditions du Rouergue pré-
sentent Le Jeu de cette famille
sur le thème du divorce. Après
les réussites de leurs précé-
dentes coopérations (Dans 
3 500 mercredis, Moins
une), l’auteure Annie Agopian
et l’illustratrice Claire Franek
continuent sur leur lancée.
C’est sous la forme d’un Jeu
des 7 familles qu’elles ont
choisi de nous conter l’his-

toire d’un petit garçon confronté à la séparation de ses
parents. Il assiste, impuissant, à la réorganisation de son
univers. Dans cet album, il est question d’une séparation
mais surtout de la recomposition qu’elle entraîne. Le Jeu
des 7 familles n’a pas changé depuis des décennies et
pourtant le narrateur et héros de l’histoire va s’amuser à
en modifier les règles. Annie Agopian nous dit qu’il ne
s'agit pas de donner des solutions, mais d'ouvrir des pers-
pectives pour que l'enfant ne soit pas sans réponse devant
un bloc de souffrance. C’est ainsi que peu à peu, grâce à
ce jeu, l’enfant apprend à comprendre, apprécier et par-
tager tous ces moments propres aux familles recomposées.
Le tout est subtilement introduit par les couleurs et illustra-
tions de Claire Franeck. Un album ludique et léger réalisé
de manière originale. À lire en famille. À partir de 5 ans. 

Le Jeu de cette famille, Annie Agopian et Claire Franek,
Éditions Le Rouergue.

HOMER ET LE CHIEN 

FORMIDABLE 
Homer Pudding, 12 ans, solitaire
et un brin rondouillard, vit avec
sa famille dans une ferme de
Milkydale. Loin de se passionner
pour l’élevage de chèvres,
Homer ne rêve que de marcher
sur les pas de son oncle 
Drake, un authentique chas-
seur de trésors qu’il idolâtre.
Malheureusement, ce dernier
décède dans des conditions
étranges, léguant à son neveu
une lettre et un chien. Un
basset tout flasque, à l’air

affreusement triste et ne possédant de surcroît aucun
odorat ! Qu’a donc ce chien de si particulier pour que son
oncle lui demande de prendre soin de « son bien le plus
précieux » ? Quelle est cette pièce étrange attachée à son
collier ? Surmontant sa tristesse, Homer va se sentir
investi d’une mission : résoudre ce mystère et se lancer à
la recherche du trésor de Rumpold le Puant, projet sur
lequel travaillait son oncle… Ce roman d’aventures,
bourré d’humour, contient tous les ingrédients pour nous
tenir en haleine : deux héros qui ne payent pas de mine
mais qui n’en sont pas moins débrouillards et une galerie
de personnages délirants où les méchants ne sont pas for-
cément ceux que l’on croit. Rebondissements assurés
avec ce texte qui mêle action, fantaisie et un brin d’ab-
surde ! À découvrir à partir de 10 ans.

Homer et le chien formidable, Suzanne Selfors, Seuil.
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Douze fous formidables, drôles et tra-
giques, défendent la démocratie au
risque de leur vie avec comme seule

arme un crayon. Ces caricaturistes sont fran-
çais, tunisien, russe, mexicain, américain,
burkinabé, chinois, algérien, ivoirien, véné-
zuélienne, israélien et palestinien. En dessi-
nant sur des thèmes aussi forts que la religion,
l’économie, la finance, la politique, la guerre...
les caricaturistes testent en permanence le
«  degré démocratique  » de leur pays et s’expo-
sent en première ligne  : ils sont les fantassins
de la démocratie. À l’origine de ce documen-
taire, il y a l’amitié entre Radu Mihaileanu,
producteur et co-auteur du film, et Jean
Plantureux dit Plantu, caricaturiste pour le
journal Le Monde depuis 40 ans, président et
fondateur de l’association Cartooning for
peace (Dessins pour la Paix) et fer de lance du
film.
« Caricaturistes, fantassins de la démocratie
est plus qu'un documentaire, c'est un combat,
détaille Radu Mihaileanu. L'humour et l'auto-
dérision ne changeront peut-être pas le monde,
mais ils sont indispensables pour continuer à y
vivre avec lucidité et dignité, quel que soit le
degré de liberté du pays où l'on est né.
L’humour permet aussi d’expliquer avec légè-
reté à une jeunesse parfois déboussolée que la
démocratie est à la fois quelque chose de fort
et de fragile, qu’il faut défendre tous les
jours. Comme la tentation totalitaire et la
dictature ne sont que de la bêtise, il n’y a
que l’intelligence et l’humour pour les 
combattre. Même en France.  »
L'importance d'avoir une opinion, de
répliquer à l'abus de pouvoir, de rire

pour mieux se tenir debout, c'est tout le
message d'espoir porté par ce documentaire.
Un documentaire qui illustre de belle
manière l’adage  : «  Mieux vaut un bon dessin
qu’un long discours.  »

À voir au cinéma Jacques-Tati du 18 au 
24 juin. Jeudi 19 juin à 21h, la projection
sera suivie d’un débat avec la réalisatrice
Stéphanie Valloatto et d’un échange avec
Nadia Khiari, une des caricaturistes du film
via le logiciel Skype.

CARICATURISTES, FANTASSINS

DE LA DÉMOCRATIE
Présenté à Cannes, le documentaire de Stéphanie
Valloatto dresse le portrait de dessinateurs qui croquent
le monde d’aujourd’hui malgré la censure et les 
interdictions. Un film audacieux.
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Pour celles et ceux qui avaient manqué la
diffusion sur Arte l’automne dernier de
Top of the lake, la série événement de sept

épisodes réalisée par la cinéaste néo-zélan-
daise Jane Campion, présidente du jury du
dernier festival de Cannes, trois cinémas du
département se sont associés pour la projeter
en salle.
Le cinéma Tati débutera la rétrospection avec
les trois premiers épisodes le samedi 28 juin à
19h15. Les trois suivants seront projetés le
dimanche 29 juin à partir de 16h15 au
Trianon de Romainville. Enfin, il faudra se
rendre à l’Écran à Saint-Denis pour découvrir

le dernier épisode. Une initiative soutenue
par le département de la Seine-Saint-Denis
dans le cadre de l'Aide aux projets numé-
riques et innovants en faveur des salles de
cinéma.
Tui, 12 ans, a disparu. Elle est enceinte de
cinq mois et la dernière fois qu’elle a été vue,
elle se plongeait dans les eaux glacées du
spectaculaire lac Wakatipu, situé dans une
île perdue de Nouvelle-Zélande. La détective
Robin Griffin (Elisabeth Moss, la Peggy de
Mad men), qui a migré en Australie (comme
la réalisatrice) est de retour dans son
village natal. Spécialisée dans les meurtres
sexuels, elle se charge de l’enquête. 
Elle se heurte à des personnages inquié-
tants, à commencer par Matt Mitcham
(Peter Mullan,  My name is Joe), le père de
Tui, homme violent et baron local de la
drogue. Elle aura également affaire à G.J
(Holly Hunter, La Leçon de piano), gourou
qui régit un camp de femmes désœu-
vrées, venues se réfugier dans des
containers posés au milieu des herbes
hautes  de la plaine. Très vite, Robin va
être happée puis dévorée par cette
enquête qui l’obligera à affronter ses

vieux démons.
Comme dans ses films, Jane Campion (La
Leçon de piano, In the cut,  Sweetie) n’a pas son
pareil pour planter une ambiance anxiogène,
qui émane en partie de ces paysages à la
beauté époustouflante.
La mini-série, dont la deuxième saison est
actuellement en tournage, a été entièrement
filmée dans les Alpes du sud néo-zélandaises,
paysages somptueux s’il en est qui consti-
tuent d’ailleurs un personnage à part entière.
Le grand écran lui rendra sa pleine 
dimension.

●  MATHILDE AZEROT

> CINÉMA > DOCUMENTAIRE

> MUSIQUE

PIERRE RABHI 
AU NOM DE LA TERRE
Pierre Rabhi a opéré en 1961 ce qu’il
nomme un retour à la terre. Né en
Algérie et ayant grandi en France, il
s’est installé en Ardèche avec son
épouse et a vécu de la ferme selon
les principes alors balbutiants, et
pourtant ancestraux, de l’agroécolo-
gie. En rupture avec le modèle pro-
ductiviste et consumériste, il a
développé et promu l’agroécologie
à travers le monde, influençant
toute une génération de paysans et
de néo-ruraux, en Afrique ou en
Europe. Ce film documentaire le
suit dans ses actions de promotion de
l’agroécologie. On l’écoute parler du monde qui l’entoure
et proposer une alternative de plus en plus reconnue par
ses contemporains. De nombreux exemples de projets
dont il est l’inspirateur ou l’instigateur sont montrés, que
ce soit au Burkina Faso, en Bretagne ou en Roumanie.
Pierre Rabhi parle également de son travail d’écriture,
indissociable de sa vision poétique du rapport à la terre,
qui a vu la parution de nombreux livres. Au nom de la
terre donne à voir le portrait à la fois touchant et stimu-
lant d’un des pionniers de l’agroécologie. Un documen-
taire plein d’espoir, qui inspire et qui permet de penser
l’agriculture de demain… peut-être.

Pierre Rabhi : Au nom de la terre, de Marie-Dominique
Dhelsing (Les Films du paradoxe, 2012).

ZANMARI BARÉ : MAYOK FLÈR
Issu de la scène réunionnaise,
Zanmari Baré est l’incarnation du
nouveau maloya. Héritier du
chant des esclaves, le maloya a
longtemps été interdit à la
Réunion. Trop puissant histori-
quement et émotionnellement
trop engagé. Dans de nombreux
dialectes africains, il signi-
fie « parler, dire ce que l'on a
à dire »,  mais aussi « peine,
douleur, mal être ». Blues réunionnais, expression
du malheur, il psalmodie aussi l’amour, l’espoir, la liberté
et la révolte. Se déroulant en mélopée, caressant, entê-
tant, celui de Zanmari Baré est décliné uniquement
autour des voix (chant et envolées de chœurs, magni-
fiques) et des percussions. Mystique, poétique, il est éga-
lement d’une très grande douceur, bien qu’habité de la
douleur de ses origines. Tout concourt à ce sentiment de
sérénité heureuse, dont toute futilité est absente : la voix
harmonieuse de Baré, le déroulé narratif et balancé des
strophes, la justesse des chœurs, une forme de dosage
mélodique entre mélancolie bienveillante et lyrisme. Très
bien entouré, Zanmari Baré s’impose avec ce premier
album, d’ores et déjà consacré par les plus grands musi-
ciens réunionnais, comme « l’une des expressions les
plus bouleversantes du maloya à ce jour » (Le Monde,
28/11/2013).

Zanmari Baré, « Mayok Flèr », Cobalt 2014.

● CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN

TOP OF THE LAKE
La série de la cinéaste Jane Campion sera projetée 
au cinéma Tati mais aussi à l’Écran à Saint-Denis et 
au Trianon à Romainville. Un polar tourné dans le décor
somptueux des Alpes du sud néo-zélandaises.
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«Bug », « glitch », « binary digit »,
ou encore pixels et avatars… Un
vocabulaire généralement réservé

aux «  geeks  » – ces passionnés
d’informatique – que les élèves de la
classe de CM1 de Marie-Josée Sou-
chard de l’école Victor-Hugo ont appris
à apprivoiser. Non pas pendant un
cours d’encodage mais lors d’un atelier
artistique.
Dans le cadre du dispositif CLEA
(contrat local d’éducation artistique
porté notamment par la direction
régionale des affaires culturelles,
Terres de France et par le théâtre
Louis-Aragon), ils ont, au cours de
multiples ateliers, appréhendé les
concepts de dysfonctionnement, de
langage binaire, d’élément d’image.
Emmenés par le franco-colombien
Klaus Fruchtnis, artiste dit numé-
rique, qui encadre 17 autres projets
sur le territoire de Terres de France
(voir encadré), ils ont participé à ce
projet conjointement avec la classe de
CM2 de Karine Prévost de l’école Jean-
Perrin de Sevran.
«  Au départ, nous avions un partenariat
avec le Jeu de Paume à Paris, raconte
Marie-Josée Souchard. Nous avons fait
trois visites, dont l’une pour voir l’œuvre
de [Erwin] Blumenfeld et son travail sur
les portraits. La conseillère pédagogique
m’a alors parlé du travail de Klaus qui
devait être présenté au théâtre Aragon.
J’y suis allée, cela m’a plu, car c’est très
concret.  » Marie-Josée Souchard et
Karine Prévost décident alors de
mener un projet en commun.

Comment se crée une image
Le fil conducteur sera le portrait.
Dans un premier temps, les ensei-
gnantes réalisent deux portraits
photo de chacun de leurs élèves  :
l’un  naturel, l’autre où ils grimacent.
Les portraits sont ensuite découpés
en trois parties  : le front, les yeux et la
bouche. Elles envoient ces «  lam-
beaux » de portraits à Klaus Fruchtnis

qui les passe à la moulinette
d’«  Image glitcher  », une application
qu’il a créée pour l’occasion et qui
reproduit les effets des dysfonction-
nements informatiques. L’ordinateur,
suivant sa propre logique (ou sa
propre incohérence…), les mixe pour
reconstituer des visages improbables,
empruntant une partie de visage des
élèves des deux classes. «  Petit à petit,
j’ai amené les enfants à comprendre
comment fonctionne un ordinateur,
qu’est-ce qu’un bug, un pixel, etc.,
détaille Klaus Fruchtnis. L’important
pour moi est d’expliquer pourquoi et
comment ça marche. Le côté spectaculaire
des arts numériques ne m’intéresse pas.
L’idée est de démonter la machine, de voir
comment on crée une image.  » 

Vidéoconférence
Lors de la dernière séance en compa-
gnie de l’artiste, une vidéoconférence
est organisée via Skype entre les deux
classes. Les deux classes peuvent
donc échanger par écran interposé.
Une séance de travaux pratiques est
mise en place de part et d’autre de
l’écran. Les deux classes s’appliquent
à faire manuellement ce que l’ordina-
teur fait automatiquement : reconsti-
tuer un portrait en collant sur une
feuille blanche des morceaux de
visages. «  Moi, j’ai beaucoup aimé tra-
vailler sur le portrait », assure Myriam,
9 ans et demi. Son voisin Bilal
acquiesce, rigolard  : «  Oui, ça c’est
mieux que les maths et les contrôles  !  » 
L’expérience devrait se poursuivre.
Chaque élève aura un correspondant
dans l’autre classe. Klaus Fruchtnis
fournira une photo à l’un d’entre eux,
lequel s’attachera à y repérer un
détail, puis à réaliser une prise de vue
comprenant ce détail qu’il enverra 
à son correspondant qui à son
tour  répètera l’exercice et ainsi de
suite. 

● MATHILDE AZEROT

Les nouvelles technologies sont partout. Avec le dispositif CLEA, de multiples projets ont vu le
jour sur le territoire de Terres de France pour qu’elles soient exploitées dans des processus de
création artistique. Exemple avec l’expérience d’une classe de CM1 de l’école Victor-Hugo.

LE NUMÉRIQUE, TOUT UN ART !

> ATELIERS

ON EST DE SORTIES
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Avec le dispositif CLEA (contrat local
d’éducation artistique), l’artiste mul-
timédia Klaus Fruchtnis encadre pas
moins de 18 projets sur le territoire
de Terre de France. La plupart ont
commencé en février dernier.
« Chaque projet a été conçus en
fonction des envies des partenaires »,
poursuit Klaus Fruchtnis. Ainsi,

durant les vacances de Pâques, des
enfants du centre Brossolette se
sont frottés à l’écriture cinématogra-
phique et ont réalisé de petits tour-
nages. Trois classes de l’école Honoré-
de-Balzac ont notamment fait un
travail de cartographie ou créé des
images à partir de dessins sur des
tablettes. L’espace Jean-Roger-Caus-

simon s’est associé avec le centre
Gabrielle (Claye-Souilly), qui accueille
des personnes handicapées, pour
mener à bien l’atelier nommé De la
ligne à la forme. Dans ces ateliers,
des objets ont été réalisés en fil de
fer, ils prendront totalement forme
après avoir été matérialisés par l’im-
primante 3D que possède l’espace

Caussimon. « L’un de mes objectifs,
confie l’artiste, est de mettre en avant
des processus artistiques. C’est pour
cela que le blog est un outil impor-
tant, c’est comme un journal de bord
qui peut être suivi par le public et
les parents. » Tous les projets en
cours ou achevés sont visibles sur le
blog cleaterresdefrance.com.

Une myriade de projets

AVEC L’ARTISTE MULTIMÉDIA KLAUS FRUCHTNIS (PHOTO DU MILIEU), LES ÉLÈVES ONT
APPRÉHENDÉ LES NOTIONS DE RÉEL ET DE VIRTUEL.  
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Pour de belles pièces d'eau, 
ce sont de belles pièces d'eau.
Les deux étangs creusés du

parc du Château bleu, au Vieux-
Pays, sont le QG des Fins hameçons
du Sausset. Dans le jargon des
pêcheurs, on dit société plutôt que
club. Mais l'une fonctionne comme
l'autre avec ses passionnés, ses 
bénévoles, ses manifestations et 
son ambiance. Les 70 adhérents 
se retrouvent volontiers sur les
berges pour lancer leurs lignes.
Entre la surface et le fond vaseux, 
il y a un mètre vingt environ, 
rempli de promesses. Car ces eaux
closes – par opposition aux eaux
vivantes des rivières – abritent tout
un vivier à écailles : carpes, gardons,
brèmes, tanches, perches, brochets
et aussi goujons, signe d'une bonne

qualité de l'eau. Et pour cause, l'em-
poissonnement relève de la société. 

Des poissons réintroduits tous les
deux ans
C'est une de ses contributions au
bon fonctionnement des étangs. 
« Tous les deux ans en février, nous
réintroduisons des espèces afin de
maintenir un bon équilibre et satis-
faire nos besoins », confirme Patrice
Pedroni, le président des Fins hame-
çons. Car la concurrence est rude avec
les cormorans et les hérons qui s'en
servent comme garde-manger. Ce
mordu de pêche, qui n'emmène
jamais ses cannes en vacances de peur
d'oublier qu'il a une famille, assouvit
sa passion en compétition. La société
évolue à un niveau régional. C'est le
volet sportif d'une activité à laquelle,

de mars à novembre, la majorité des
adhérents s'adonne cependant en pur
dilettante. « Les  gens  viennent
chercher une ambiance et de la convi-
vialité. » Quelle que soit l'option, un
mot d'ordre, le « no kill » : on ne tue
pas les poissons. « Notre plaisir c'est
d'attraper le poisson, pas de le voir s'as-
phyxier dans un panier. Alors la règle est
de les remettre à l'eau », explique le diri-
geant. 

Technique et finesse
Les Fins hameçons taquinent à la 
« canne au coup », c'est à dire sans
moulinet ni leurre. C'est la tech-
nique la plus dépouillée. Mais pas la
plus aisée. « Moins on a de matériel et
plus il faut aiguiser sa technique et sa
finesse, sentir le poisson, anticiper. » À
ce jeu du poisson-chat et de la souris,

il convient parfois de s'armer d'une
patience à toute épreuve. Nos ama-
teurs peuvent profiter du confort
des berges, entretenues et plantées
de roselières par leurs soins. Il
concourt à l'excellente réputation
dont jouit la société dans la région
parisienne. À commencer par l'accès
au « terrain ». « En 2010, à l'occasion
du premier Intégrathlon, une rampe 
a été installée sur la berge pour per-
mettre l’accès aux personnes à mobilité
réduite », rappelle Patrice Pedroni.
Tout le monde doit se sentir comme
un poisson dans l'eau chez les Fins
hameçons du Sausset.

● FRÉDÉRIC LOMBARD

LES FINS HAMEÇONS DU SAUSSET : 
06 23 18 67 48 (PATRICE PEDRONI). 

> PÊCHE
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Vingt ans de club, ça vaut bien un 
trophée. Nicole Valissant a reçu le sien
à la fin du mois de mai, à l'occasion
de l'anniversaire des Fins hameçons
du Sausset. La vice-présidente était là
en 1994 lorsque tout a démarré au
bord des étangs du Château bleu.
Auparavant, elle avait découvert et 
pratiqué la pêche à Senlis. « Une
connaissance m'a attirée ici. J'ai tout
de suite apprécié cette tranquillité à

deux pas de chez moi », assure cette
habitante du Vieux-Pays. Depuis, elle
n'a jamais lâché la canne, mais uni-
quement en loisir. Cette retraitée sou-
riante qui a initié sa petite fille à la
pêche, s'est investie tôt dans l'ani-
mation de la société de pêche. « Je
me suis occupée de l'école de pêche
qui est aujourd'hui en sommeil mais
que nous voudrions relancer.» Nicole
gère également la délivrance des

permis à la journée, ce qui fait d'elle
une garde-pêche estampillée ! Elle
prend sa tâche à cœur. « Je vais voir
les gens qui s'installent et je leur pro-
pose la carte en échange de 10 euros.
On se respecte entre pêcheur et tout
se passe bien. » Cette activité lui
permet de veiller à la propreté des
lieux. « Nous avons de la chance de
disposer d'un équipement pareil, à
nous d'être à la hauteur. »

Gardienne des étangs

Les 24 heures 

de Tremblay
La course automobile a son
épreuve des 24 heures, la pêche
aussi. Les 21 et 22 juin, les Fins
hameçons organisent l'enduro de
Tremblay. Un jour et une nuit au
bord des étangs du Château bleu
à remonter tout ce qui mord. Cette
compétition rassemble 15 équipes
de 2 participants. La paire vain-
queur est celle qui déposera le
plus grand volume de poissons
sur les berges. Du matériel de
pêche est à gagner. Concentration,
résistance et bonne humeur sont
les ingrédients de ce rendez-
vous sportif. Mais c'est également
l'occasion d'un rassemblement
joyeux au milieu des barnums
dressés, autour d'un buffet froid
et d'un barbecue. Premiers lan-
cers d'hameçons samedi à 10h.

UNE PÊCHE SPORTIVE PRATIQUÉE EN TOUTE CONVIVIALITÉ.

Voilà vingt ans que la société des Fins hameçons du Sausset lancent leur ligne du côté des
étangs du parc du Château bleu. Une pratique entre sport et détente où les prises sont 
toujours relâchées.

COMME DES POISSONS DANS L'EAU
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> HANDBALL

Au terme d’une saison galère, les Tremblaysiens ont obtenu leur maintien et souhaitent
désormais se projeter au plus vite vers le prochain exercice. 

MAINTENU, LE TFHB SERA REVANCHARD

Ceux qui étaient au Palais des sports
le 14 mai dernier pour l’ultime
match à domicile de la saison des
Tremblaysiens  – face à Paris – peu-
vent en témoigner : l’émotion qui a
couru le long des travées du Palais
des sports au moment des adieux de
Teddy Prat, a été totale. Précédé dans
la cérémonie par les autres partants,
les entraîneurs Dragan Zovko et Rastko
Stefanovic, le demi-centre Guillaume
Crépain et le gardien Ivan Gajic, eux
aussi très émus, le colosse de la
défense, 40 printemps au compteur,
n’a pu contenir ses larmes. Ses yeux,
déjà, avaient rougi au moment de la
présentation des équipes, flanqué de
ses minots à chaque main. « Tout cet
amour que j’ai reçu à ce moment-là,
je ne m’y attendais pas », glisse l’en-
fant du 93. « Il y a eu une grosse

décompression avec cette joie de voir
le club rester en D1 et le fait de
prendre ma retraite sportive. C’était
très fort. » Débutant tout jeune au club

– « je me revois encore faire mes pre-
miers pas au gymnase Guimier, peut-
être mes plus beaux souvenirs de
gamin » – le joueur flanqué du

numéro 13, a alors vite grandi pas-
sant par Villepinte, Rodez et Tremblay.
« J’ai vécu un rêve tout au long de ces
années, je n’avais jamais imaginé être
pro et j’ai pu le faire ici, chez moi, allant
plus loin que certains de mes rêves
grâce à des gens comme Tijani
Kachroum, mon ancien entraîneur de
Villepinte, Dominique Muytens, mon
président à Villepinte, Jean-Pierre
Trelcat l’ancien président du TFHB et
le député maire François Asensi que
je remercie pour leurs bienveillances.
Contribuer à mettre Tremblay sur la
carte du sport professionnel aura été
une très grande fierté pour moi. Car
j’aime ce département et j’en suis fier. »
Tout comme sa ville est fière de lui.
Belle route Teddy !

A.B.

Prat, retraite d’un géant

Officiel deux matches avant la
fin du championnat en
raison des déroutes succes-

sives de son adversaire direct, Ivry, le
maintien du TFHB n’aura pas été
une mince affaire. Mal embarqués à
mi-saison, les partenaires d’Arnaud
Bingo ont en effet dû se réinventer
aux côtés d’un nouveau duo d’en-
traîneurs, Dragan Zovko et Rastko
Stefanovic, après les départs de

Stéphane Imbratta et Alan Cari. La
mission commando a fonctionné et
chacun avouait son soulagement au
soir du dernier match. La pression
était bel et bien retombée. «  On a
vraiment l’impression que cette saison a
duré plus que de raison  », détaille l’ai-
lier droit et meilleur buteur maison
(106 unités), Matthieu Drouhin. «  Il
faut dire qu’on avait enchaîné avec un
phase retour la saison dernière qui

n’avait pas été  bonne. Tout cela a pesé
sur les esprits. Et ça a été dur de retrou-
ver une bonne dynamique. La trêve puis
notre stage en Slovénie ont permis au
groupe de se ressouder. Du coup, on a su
être présent dans les matchs décisifs,
notamment en battant Chambéry, Ivry
et Dijon. Mais maintenant, c’est der-
rière nous. On va finir l’exercice, se res-
sourcer et revenir en forme pour la pré-
paration.  » Le 20 juin, ce sera donc la

quille pour les Tremblaysiens qui
auront tout tenté pour finir sur une
bonne note, même si les 3 derniers
rendez-vous de mai se seront soldés
par des revers. «  On a joué du lourd
(notamment Paris et Dunkerque, ndlr)
et la décompression s’est un peu fait
sentir », poursuit le talentueux
gaucher. «  Heureusement que l’on
avait su faire la différence avant. Cette
saison ne sera pas la plus mémorable,
mais elle va nous servir pour construire
l’avenir. On a tous pris conscience de 
ce que l’on faisait de mal dans notre 
jeu, dans notre fonctionnement et c’est
cela qu’il faut retenir, pour ne pas le
reproduire. Avec l’arrivée de David
Christmann à la tête de l’équipe,
quelques mouvements de joueurs, on va
de facto repartir sur une nouvelle
dynamique. Il va y avoir beaucoup de
travail car le niveau de la D1 est vrai-
ment très dense avec des surprises à
chaque journée, mais c’est aussi ce qui
est intéressant. On a envie de bien
repartir et de porter haut les couleurs 
de Tremblay.  » Avant les vacances, 
les Tremblaysiens disputeront un
dernier match amical face à Ivry le
15 juin prochain à Crépy-en-Valois
pour les 30 ans du club partenaire.
Le début de la préparation estivale
est annoncé le 28 juillet avec un pro-
bable stage en Slovénie, puis de
rudes semaines entre travail phy-
sique, jeu et matches amicaux.

● ANTOINE BRÉARD

LA FIN DU CHAMPIONNAT VOIT LE DÉPART DES ENTRAÎNEURS DRAGAN ZOVKO ET RASTKO STEFANOVIC, DU DEMI-CENTRE GUILLAUME CRÉPAIN
ET DU GARDIEN IVAN GAJIC, OVATIONNÉS PAR LE PUBLIC DU PALAIS DES SPORTS. 
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> COMPÉTITIONS

Une saison exceptionnelle
pour le sport tremblaysien  ?
C’est en tout cas avec de 

belles satisfactions que plusieurs
clubs locaux terminent l’exercice
2013/2014. Il y a quelques semaines
déjà, le TAC volley donnait le ton
avec la montée de ces deux équipes

féminines  : l’équipe fanion accédant
à la Régionale 1 et l’équipe B à la
Régionale 3. Fin mai, c’est le
Tremblay Football Club qui emboî-
tait le pas avec pas moins de quatre
équipes concernées par la montée.
Les seniors A, tout d’abord, qui
retrouvent la Division d’honneur

régionale (DRH) après 4 années
passées en Promotion d’honneur. Les
Tremblaysiens ont terminé premier
du championnat avec 72 points et
peuvent se targuer d’afficher la
meilleure attaque et la meilleure
défense de l’exercice. Ils comptent
également dans leurs rangs le

meilleur buteur du championnat en
la personne de Karim Ezarhaoui (14
réalisations), formé au club comme
la quasi-totalité de l’effectif. On n’ou-
bliera pas non plus la belle aventure
en coupe de France, avec un parcours
qui s’est achevé au 7e tour à Marcq-
en-Barœuil. Un palier que les

Tremblaysiens n’avaient pas atteint
depuis 8 ans et leur rencontre face à
Caen (ligue 2). Comme une bonne
nouvelle ne vient jamais seule, les
seniors féminines A accèdent pour
leur part en Division 2 pour la pre-
mière fois dans l’histoire du club.
Leur parcours en coupe de France est
lui aussi à saluer (16es de finale).
Cerise sur le gâteau du TFC, les
équipes vétérans A et seniors fémi-
nines B ont gagné dans le même
temps leur ticket pour la DHR  !
De son côté, le Tennis Club
Tremblaysien sait aussi monter au
filet. En championnat interclubs,
l’équipe senior féminine emmenée
par Iréna Pavlovic (numéro  12 fran-
çaise) accède pour la première fois à
la Nationale 1A. Les garçons retrou-
vent, eux, la Nationale 2 après trois
ans passés à l’étage inférieur. Un
bilan historique pour le club qui
devient le seul en Seine-Saint-Denis à
disposer de deux équipes seniors,
hommes et femmes, à ce niveau. Il
faut aussi signaler l’excellente presta-
tion des seniors masculins A de
Terres de France rugby, champion
d’Île-de-France en Promotion d’hon-
neur, et qui évolueront désormais en
Division d’honneur, dernière étape
avant la Nationale. Enfin, du côté des
performances individuelles, Agnès
Meri des Archers du Vert-Galant  aura
cette saison décoché ses flèches avec
assez de talent pour obtenir une

sélection en équipe de France et une
entrée à l’Insep. De même pour
Amandine Toi du TAC basket, égale-
ment à l’Insep et présélectionnée
chez les Bleues.

● P.G. ET L.M.

Tennis, football, volley, rugby…  Plusieurs clubs propulsent cette saison des équipes dans
une division supérieure. Panorama de quelques belles réussites.

UNE FIN DE SAISON CANON !

TAC athlétisme

Le 24 mai dernier, lors du
premier challenge
mondial des relais à
Nassau aux Bahamas, le
jeune tremblaysien Ken
Romain (à gauche sur la
photo) a contribué à battre
le record d’Europe du
4x200m et à décrocher le
bronze avec ses trois
coéquipiers de l’équipe de

France, Christophe Lemaitre (champion d’Europe sur 100m et 4x100m en
2012), Yannick Fonsat et Ben Bassaw. Les tricolores battent le record établi
par les Italiens en 1983, en franchissant la ligne d’arrivée en 1’20’’66. Le titre
est revenu à la Jamaïque (1'18''63, nouveau record du monde) devant Saint
Kitts et Nevis. Le relais français a profité de la disqualification des Américains,
qui ont effectué un passage hors zone, pour se hisser sur la troisième marche
du podium. À 21 ans, le licencié du TAC athlétisme figure comme l’un des
espoirs du sprint. Son partenaire d’entraînement Thomas Jordier (à droite sur
la photo), qui a participé au relais 4x400m aux Bahamas sans accéder à la
finale, pourrait bien être aligné sur le tour de piste cet été lors des champion-
nats d’Europe qui se tiendront du 12 au 17 août à Zurich, en Suisse. 
À suivre… 
● M.A.

ken et thomas supersoniques

AU TFC, PAS MOINS DE QUATRE ÉQUIPES ONT RÉUSSI LA MONTÉE. ICI, LES SENIORS A LORS DU DERNIER MATCH FACE À MONTFERMEIL.

LE TAC VOLLEY PROGRESSE EN RÉGIONALE.
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LA VIE EN SHORT

> OPEN SENIOR

On ne change pas une formule
qui marche… On observe
donc la même procédure

initiée lors de l’édition 2013 de
l’Open du Tennis club tremblaysien
(TCT) qui consiste à scinder la com-
pétition en deux parties : primo, un
tournoi sur mesure en avril dernier
– réservé aux non classés et aux 
4es séries – et dans un second temps,
l’entrée en lice des plus hauts classe-
ments (depuis les 3es séries) depuis le
7 juin. « Cette organisation donne toute
satisfaction et répond aux attentes des
joueurs. Les petits classements ont leur
tournoi spécifique dans lequel on
démarre par des matches de poules, ce
qui permet de jouer plusieurs fois. Les
vainqueurs du tournoi sont quant à eux
qualifiés pour la suite », rappelle
Xavier Lucas, directeur sportif du
club.
Dès lors, Roland Garros vient à
peine de se terminer qu’à
Tremblay, le jeu a repris de plus
belle. On ne se départit pas de l’idée
qui consiste à mettre à l’honneur le
tennis féminin puisque, évène-
ment dans l’évènement, le Trophée
Pro Elle des joueuses profession-
nelles – 7e édition – constitue la

cerise sur le gâteau : « Nous souhai-
tons, encore un peu plus cette année,
animer les trois derniers jours de la
quinzaine qui correspondent aux
phases finales et qui font entrer les
meilleures joueuses dans le Pro Elle »,
pose-t-on au TCT.

Des animations inédites
De sorte que les organisateurs se
sont lancés dans la création d’évène-
ments multiples, pour rassembler
différents publics en un même lieu.
Tous azimuts donc, avec une
journée spéciale destinée aux diri-
geants de clubs et enseignants du
département le jeudi 19 juin. Le len-
demain, un « after work sport » convi-
vial jumellera football et tennis :
quand l’équipe de France, engagée
dans le Mondial, affrontera la Suisse
à Salvador da Bahia dans un match à
aux risques, on vibrera aussi au TCT
qui retransmet la partie sur écran
géant ! Cette émotion passée, le
public pourra dans la foulée goûter
aux quarts de finales messieurs de
l’open, dégustant les bonnes pizzas
tout juste sorties du camion. Du beau
spectacle en perspective puisque à ce
stade, le niveau de jeu se situera vrai-

semblablement à  - 15/ - 30. Le samedi
21 juin sera également bien fourni en
animations. En coopération avec la
commission féminine de la ligue de
tennis de Seine-Saint-Denis, ces
dames seront servies avant que les
compétitrices ne servent pour les 
1/4 et les 1/2 finales du Pro Elle (ces
messieurs en seront rendus aux
mêmes échéances !) : le spectacle ne se
réduira pas à la seule compétition
puisque le TCT a choisi de mettre en
relief le handisport : une joueuse pro-
fessionnelle de tennis en fauteuil
viendra faire démonstration de ses
talents sur un court. Entre les
matches, il y aura du fitness et de la
zumba, des associations de la ville
viendront faire découvrir des disci-
plines tel que le baseball, le Tomcat
baseball club de Tremblay accueillant
effectivement une section féminine.
C’est tout ? Non, il y aura aussi du
beach tennis au programme de ce
jour-là qui se conclura sur une soirée 
« américaine » avec barbecue géant. Et
les finales ? Un dimanche façon
Roland Garros, avec les mousque-
taires et les bretteuses de Tremblay…

● ÉRIC GUIGNET
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Le jeu reprend sur terre battue après une première partie de tournoi disputée en avril
dernier. La suite de la 11e édition de l’Open senior est à vivre aux tennis Baldeyrou 
jusqu’au 22 juin.

PRÊT POUR LE SECOND SET !

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS DE HAUT NIVEAU ORGANISÉ PAR LE TENNIS CLUB TREMBLAYSIEN.

Quand la Seine-Saint-Denis entre
en scène du côté de la Porte d’Au-
teuil, ça laisse des traces sur la
terre battue… De fait, pour que
le jeu s’accomplisse sur la plus
belle surface du monde, il faut
bien l’entretenir. Ici et depuis
quelque années maintenant, des
agents municipaux tremblaysiens
pourvoient aussi à cette noble
tâche. Ainsi le savoir-faire d’Ab-
delatif, Haïkal et Mustapha a-t-il
assuré la continuité du spectacle
durant la quinzaine de Roland
Garros. Là, une autre damnée de
la terre aura tenté de faire parler
ses compétences : Irena Pavlovic

(notre photo) – 12e française,
192e au WTA (Women’s Tennis
Association) et licenciée au TCT
– a joué du mieux possible, son
rang lui imposant d’en passer par
les qualifications avant de rallier
le tableau final : Irena a quand
même passé un tour avant de
tomber sur une Russe retorse ! On
ne sait si le trio d’agents sus-
mentionnés a entretenu son court,
pas plus qu’on ignore si le hasard
a fait qu’Alexis Roineau – un jeune
du TCT –  a ramassé les balles
de la française au cours de cette
partie… Reste que, in fine, cinq
Tremblaysiens auront été qualifiés
à Roland !

E.G.

Des Tremblaysiens 

à Roland Garros
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> FOOTBALL

Devant le Stade de France où ils
viennent de finir notre séance
photo, Brendan Lebas et

Djibril Bohanne, apprentis footbal-
leurs de la Tremblay Football Club
Académie livrent leurs pronostics
pour la Coupe du Monde de foot au
Brésil  : « Portugal », dit le premier fan
de Cristiano Ronaldo. « Brésil »,
tranche le second, aficionado du
Brésilien du PSG, Thiago Silva. Un
jour, ce seront peut-être leurs noms
que d’autres gamins citeront. Mais
on n’en est pas encore là, même si on
s’en rapproche… Nés en 2001, les
deux jeunes garçons intégreront le 
18 août prochain l’Institut national
du football à Clairefontaine dans les
Yvelines. Autrement dit l’antre des
Bleus et surtout le vaisseau-amiral de
la formation à la française. Pour faire
partie de la promotion de 23 joueurs
venus de toute l’Île-de-France, il a
fallu en passer par plusieurs phases
de sélection. « Ils devaient être près de 
3 000 au début de l’automne », raconte
Thierry Lebas, le père de Brendan,
agent de maîtrise à Air France, qui se
souvient avoir lui aussi passé des
détections de foot « aux Lilas. Mais, je
n’avais pas été pris… »

Suivre la voie de l’excellence
Brendan, lui, a déjà presque tout du
footballeur pro. La coupe branchée,
le survet du Barça et un discours très
tranché  pour son âge : « Je suis déter-
miné à réussir, assène t-il. Je n’ai pas fait
tout ça pour rien. Les étapes de sélection
ont été dures mentalement et physique-
ment. Le jour J, il ne fallait pas stresser et
jouer son jeu. » C’est donc ce qu’a fait
ce numéro 6,  milieu défensif   dont la
plus « grosse qualité est la vision du
jeu. » Et puis, chez les Lebas, il y a
aussi une vraie passion du sport.
Avec son aîné Joris, 15 ans, Brendan a
souvent arpenté les parcours de cross
régionaux pour cultiver son endu-
rance. La petite sœur Loriane, 8 ans,
cumule foot et natation. Il n’y a guère
que la maman Nathalie qui ne suit
pas le mouvement.  « Mais, c’est aussi
du sport, sourit le papa, de suivre ses
enfants  ! En tout cas, même si il y a un
peu d’inquiétude à laisser partir
Brendan, il fallait faire un choix. C’est
une chance pour lui de réaliser son rêve
de foot. Mais bien sûr, on continue d’in-
sister sur les études au cas où… »  C’est
donc pour suivre la voie de l’excel-
lence que Brendan, Sevranais, a
choisi de quitter le club de Villepinte
afin de bénéficier de l’excellence de la

formation et des installations de la
Tremblay Académie.

Beaucoup d’appelés, peu d’élus
Là, il a retrouvé Djibril Bohanne,
licencié du Tremblay Football Club
depuis 2011. Côté foot, lui est couvé
par son beau-père Sekou Coulibaly,
qui a tâté du foot pro à l’US Créteil,
aujourd’hui reconverti chauffeur-
livreur. Comme chez les Lebas, la
maman Aurélie joue un peu sur le
mode de la passe en retrait. « Elle en a
un peu marre qu’on regarde tous les
matches », rigole Djibril qui a rejoint
en septembre 2013 l’Académie
Bernard Diomède – champion du
monde avec les Bleus en 1998 – à Issy-
les-Moulineaux comme pension-
naire, sans pour autant s’éloigner du
TFC. « On le voit souvent le dimanche,
passer dire bonjour aux copains,
raconte Salim Moumen, l’éducateur
des moins de 13 ans qui le suit avec
Salah Belhadrouf. Pour nous, ça veut
dire qu’on a réussi à créer un groupe,
parce qu’à côté de Brendan et Djibril,
chacun à sa manière chez les U13 a
réussi son parcours dans le foot. »
Et, sur le chemin vers le profession-
nalisme, les deux familles savent
bien qu’il y a « beaucoup d’appelés et
peu d’élus », rappelle Sekou Coulibaly.
« C’est pour ça qu’avec sa maman, on

insiste beaucoup sur les études. Et côté
foot, ce qu’on veut, c’est qu’il prenne du
plaisir. Après, Clairefontaine va le faire
grandir, il va avoir les yeux qui brillent
tous les jours, dans ce lieu où passent les
plus grands joueurs français. Il aura
dans un coin de sa tête l’envie d’être à

leur place. » Djibril, plus avare de mot
que son compère Brendan ne dément
pas et relance nos questions propre-
ment, en excellent défenseur central  :
« Moi, ce que je veux, c’est être pro… »

● FRÉDÉRIC HAXO

Passés par la structure de formation du Tremblay Football Club, Brendan Lebas et Djibril
Bohanne, 13 ans, rejoindront en août l’Institut National du Football comme pensionnaires. 
Un premier pas vers le foot professionnel. 

UN RÊVE DE FOOT

Créée en 2012, la Tremblay Football Club Académie, vivier des jeunes
catégories de footballeurs, cueille donc le fruit de son travail au bout
de deux années de fonctionnement avec la sélection de Djibril
Bohanne et Brendan Lebas à Clairefontaine. Elle devrait être suivie de
leurs signatures dans deux grands clubs français pour prolonger leurs
deux années de formation à l’Institut national du football. «C’est aussi
le résultat d’une bonne entente entre parents, entraîneurs et respon-
sables techniques qui nous a permis de multiplier les rencontres ami-
cales avec les grands clubs formateurs français tout au long de
l’année. Et de ne pas nous contenter du cadre de notre championnat
et des stages organisés durant les vacances scolaires, explique Karym
Djaadaoui, l’un des responsables de l’Académie. Grâce à cela, nos
jeunes se sont fait connaître des grands clubs et surtout, ils ont pro-
gressé sportivement, mentalement et ont pu percevoir l’énorme travail
qu’il reste à accomplir pour réussir au plus haut niveau.» Et si cer-
tains vont quitter le « nid » de la Tremblay Académie, il n’est pas ques-
tion de les lâcher dans la nature : «On va continuer de suivre ceux qui
partent comme Brendan et Djibril, parce qu’il y a de vrais liens
humains qui se sont créés avec leur famille, poursuit Karym Djadaoui.
Donc, on sera toujours là pour les aider, s’il le faut, à rebondir…»
● F.H.

un travail d’équipe
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DJIBRIL ET BRENDAN, EN ROUTE POUR LE PRESTIGIEUX CENTRE DE CLAIREFONTAINE.
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JEUX

> SUDOKU

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

Facile

Difficile

Très difficile
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> LES MAINS VERTES

Les semis
Au jardin d'ornement, semez
en place les annuelles rus-
tiques (cosmos, soucis, clar-
kias) et les annuelles grim-
pantes (capucine, cobée,
Suzanne-aux-yeux-noirs, pois
de senteur). Semez les
vivaces rustiques (ancolie,
rose trémières, gaillarde,
digitale) et les bisannuelles
(giroflée, pensée, monnaie-
du-pape...). Au potager,
semez en pleine terre,
endive, concombre, corni-
chon, carotte tardive, poireau
d'hiver, pissenlit, persil.
Buttez pois, haricot et
pomme de terre.

Plantation
Au jardin d'ornement, plan-
tez les bulbes d'automne :
colchiques, cyclamens,
crocus d'automne ; plantez
les vivaces de printemps et
d'été : ancolie, muguet, iris,
lupin, pivoine, pavot d'Orient,
primevère, cœur de Marie,
acanthe, achillée, rose tré-
mière, campanule, bleuet,
marguerite, pied d'alouette,
œillet vivace, hémérocalle,
phlox, sauge, scabieus... On
peut aussi planter les bisan-
nuelles tardives comme la
giroflée ravenelle, la digitale,
l'œillet de poète et les vivaces
d'automne : aster d'automne,
sédum... Au potager, il est
temps de repiquer poireau,
laitue et chicorée et de plan-
ter choux de Bruxelles, chi-
corée, céleri branche et
courge. Vous mettez en terre
les légumes élevés en godet
les mois précédents ou ache-
tés en jardinerie : courge,
tomate , courgette, aubergine,
poivron, piment et les plantes
aromatiques, qui ont besoin
de beaucoup de soleil.

Multiplication 
Juin est aussi le mois pour
marcotter glycine, chèvre-
feuille et noisetier. Vous bou-
turez aussi les rosiers, hor-
tensias, spirées, céanothes,
forsythias, weigelias, gro-
seilliers à fleurs, clématites,
escalonias  et divisez les iris
des jardins, le thym et la
menthe.

Entretien 
Arrosez périodiquement, de
préférence à une semaine
d'intervalle plutôt que tous les
jours, afin de favoriser un bon
enracinement des plantes.
Évitez de mouiller le feuillage
pour prévenir l'oïdium ;
paillez les massifs arbustifs
pour limiter les arrosages.
Arrosez régulièrement les
plantations en pots et en jar-
dinières, surtout si le temps
est ensoleillé ; traitez les
rosiers contre les taches
noires et les pucerons ; sup-
primez le feuillage séché
des bulbes de printemps,
puis rangez-les au sec.

La taille 
Au jardin d'ornement, taillez
les arbustes défleuris comme
les lilas, en prenant garde à
ne pas couper les bourgeons.
Taillez les pousses des 
glycines aux deux tiers. Taillez
les spirées, deutzias, genêts.
Taillez les haies de buis. Au
potager, pincez les extrémi-
tés des plants de tomates,
melons,  cornichons et
concombres afin de favoriser
la mise à fruits. Au verger,
taillez les jeunes rameaux
verts des arbres fruitiers, ils
épuisent l'arbre. Ce geste
facilite la mise à fruits et
permet d'obtenir de plus gros
fruits.

facebook.com/VilleTremblay

Juin sublime le jardin

Juin, c 'est le temps des cerises, mais aussi des 
premières récoltes de légumes du jardin. Les travaux
sont nombreux : il faut planter pour l'été et l'automne,
semer pour l'hiver, mais aussi tailler, éclaircir, biner,
désherber et traiter.
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