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Pour plus d’informations, contactez-nous  

01 48 19 59 32
91 av. Anatole France - 93600 Aulnay-sous-Bois

adhap93b@adhapservices.eu
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La nouvelle organisation de l’emploi du temps des écoliers de Tremblay fait
événement en cette rentrée. La réforme des rythmes scolaires imposée par le
gouvernement va sensiblement modifier la vie des enfants bien sûr, mais aussi
de leur famille, des enseignants, des personnels municipaux.

Cette réforme ne suffira pas pour que l’école réponde aux exigences d’aujour-
d’hui. Il faut une véritable refonte de l’enseignement qui assure l’égal accès à la
réussite scolaire, à la formation. Il est urgent de s’en donner vraiment les
moyens. 

Pourtant, il n’était pas question de se voir imposer des nouveaux horaires sans
avoir préparé sérieusement, avec l’ensemble des personnes concernées, un
accueil optimal des enfants pour les deux jours où ils finiront la classe à 
15 heures. Nous avons mis à profit l’année scolaire dernière pour organiser la
concertation avec tous les acteurs de l’éducation.

Les enfants de Tremblay ont tous droit au meilleur. Aussi, j’ai souhaité, malgré
le coût pour le budget communal, que les temps d’activités périscolaires, dont
chaque enfant, de la petite section de maternelle au CM2, va bénéficier, trois
heures par semaine, soient totalement gratuits. Non seulement gratuits, mais
de grande qualité avec la volonté d’apporter aux enfants des approches éduca-
tives ludiques pour découvrir, mieux se connaître, savoir travailler avec les
autres. Les trois thématiques retenues pour les ateliers parlent d’elles-mêmes  :
éveil et découverte, loisirs et culture, loisirs et sport.

Expression corporelle, dessin, arts plastiques, jeux collectifs, modelage, brico-
lage, robotique, astronomie, jardinage, recyclage, informatique, montage vidéo
ou photo, éveil musical, danse, cirque, contes, théâtre, langues étrangères,
tennis, équitation, gymnastique, échecs… Les activités sont diverses et propo-
sent une multitude de possibilités de découvrir le monde autrement. Plus de
550 ateliers sont prévus chaque semaine dans toutes les écoles de Tremblay.

Malheureusement, la contribution du gouvernement pour la mise en place de
sa réforme est ridicule au regard des dépenses qui incombent à la municipalité.
1,2 million d’euros  ; c’est ce que coûtera la réforme à la ville et donc aux
Tremblaysiens  ! Ce n’est pas admissible. Ces sommes manqueront à d’autres
activités de la ville, elles aussi primordiales pour la population.

Je suis particulièrement attentif à la réussite et à l’épanouissement de chacun
des enfants de notre ville. L’éducation est cœur des préoccupations de la muni-
cipalité. L’école de la République doit avoir les moyens de ses missions. La plus
importante reste, pour moi, la lutte contre l’échec scolaire et l’égal accès de tous
au savoir et à la connaissance. Je ne lâcherai rien sur cette exigence.

La nécessité pour tous est d’abord et avant tout un combat résolu contre la 
pauvreté et la précarité. L’enjeu est à une société enfin juste.

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

> RENTRÉE SCOLAIRE
LE NOUVEL EMPLOI DU TEMPS
La réforme des rythmes scolaires devient effective 
dès le 2 septembre. Elle porte désormais la semaine des
écoliers à quatre jours et demi et introduit des activités
périscolaires gratuites proposées par la ville.   

> 1914 – 2014
« PLUS JAMAIS LA GUERRE »
Expositions, spectacles, commémorations… 
Les événements organisés à Tremblay pour le
centenaire de la Grande Guerre portent d’abord les
valeurs de la fraternité. Le contexte international
actuel rend encore plus pertinent le slogan de 
14-18  : «  Plus jamais la guerre  ».

> RENTRÉE CULTURELLE
LE MEILLEUR DE LA SCÈNE D’AUJOURD’HUI
Après une cinquième participation au festival
d’Avignon avec la Belle-Seine-Saint-Denis, le théâtre
Louis-Aragon se prépare à entamer une nouvelle
saison que nous présente sa directrice Emmanuelle
Jouan.

> HANDBALL
OBJECTIF RECONQUÊTE !

Après deux saisons noires et un sauvetage sur le fil
en D1, le Tremblay-en-France Handball entame un
nouveau cycle. Les ex-Cessonnais David Christmann
et Medhi Boubakar sont aux commandes et le
groupe est revanchard.
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TOUTE LA VI(ll)E

04 > septembre 2014

Réserver les repas à la cantine

À compter de cette rentrée, les
parents souhaitant que leurs enfants
déjeunent au restaurant scolaire,
sont appelés à les inscrire au 
préalable. Pour faciliter la gestion
(alourdie par la mise en place de
la restauration le mercredi midi,
conséquence de la réforme des
rythmes scolaires) et par là-même
limiter les gâchis, la ville demande
aux familles de réserver d’une

période de vacances scolaires à
l’autre. Des fiches de réservations
seront distribuées au sein des
écoles. Il sera cependant possible
de les annuler 10 jours avant la
consommation des repas et, bien
sûr, en cas d’absence justifiée.

● M.A.
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LES ÉLÈVES DE MATERNELLE ET D’ÉLÉMENTAIRE ONT DÉSORMAIS CLASSE LE MERCREDI MATIN.

> RENTRÉE SCOLAIRE

LE NOUVEL EMPLOI DU TEMPS
La réforme des rythmes scolaires devient effective dès le 2 septembre. Elle porte 
désormais la semaine des écoliers à quatre jours et demi et introduit des activités 
périscolaires gratuites proposées par la ville.

Les écoliers tremblaysiens, leurs
enseignants, leurs parents, mais
aussi les animateurs, les asso-

ciations sportives et culturelles et les
services de la ville s’apprêtent à vivre
une rentrée toute spéciale. Ce mois de
septembre marque la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires. 
Cette réforme imposée par le gou-

vernement  entraîne deux change-
ments majeurs. Portant la semaine
scolaire de quatre jours à quatre jours
et demi, les enfants auront donc désor-
mais classe le mercredi matin. Par
ailleurs, l’objectif de cette réforme
étant d’alléger la semaine des écoliers
en adaptant leur temps passé en
classe, deux fois par semaine, les éco-

liers quitteront la classe à 15h pour
intégrer des ateliers, les TAP. Ces
temps d’activité périscolaires sont
totalement organisés, assurés et finan-
cés par la municipalité.
Ils sont proposés sur trois théma-
tiques  : éveil et découverte, loisirs et
culture et loisirs et sport. Les écoliers
s’inscriront aux ateliers pour un cycle

allant d’une période de vacances sco-
laires à l’autre. Une phase de décou-
verte est mise en place en début d’an-
née scolaire. Le temps pour les élèves
de s’essayer à différents ateliers avant
d’arrêter leur choix.

Sciences et techniques
Ces ateliers seront encadrés par des
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La fin de l’année scolaire sonne
pour beaucoup l’heure du relâ-
chement. Mais pour les ATSEM

(les agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles) et les agents muni-
cipaux officiant dans les écoles élé-
mentaires, le début des grandes
vacances est celle de la grande corvée.
Car qui sait qu’aussitôt les classes déser-
tées par les élèves et les enseignants,
celles-ci sont investies pour être entiè-
rement nettoyées, récurées, désinfec-
tées  ? 
« C’est la partie de l’année la plus difficile,
physiquement surtout, assure sans détour
Sylvie Droguères, ATSEM depuis 6 ans
à la maternelle Desnos. Si dans l’année,
les classes sont rangées et nettoyées
chaque soir, ainsi qu’à chaque période
de vacances scolaires, le nettoyage de
l’été est extrêmement minutieux. Les
agents (des femmes dans l’immense
majorité des cas) retournent les tables,
les chaises, astiquent les étagères, les
jouets, pièce par pièce les ustensiles de
peinture… Les taches d’encre, les vieux
chewing-gums et autre  saletés sont
traqués. Tout est frotté, gratté, aspergé.
Il faut vider les classes pour ensuite
pouvoir nettoyer les murs, les plinthes,
les sols. Seules les vitres sont laissées
aux soins d’une entreprise spécialisée.

Une semaine pour une classe
Et les classes de maternelle sont les
plus exigeantes. «  Il y a beaucoup de

petits jeux, de petites pièces  », poursuit
Sylvie Droguères. Et en voyant sa col-
lègue Linda Ramdani, et la gardienne
de l’école Geneviève Tourbet venue
prêter main-forte, s’affairer dans la
classe des moyens de Mme Catherine
Piel, qui regorge d’objets, de mobilier,
on prend conscience de l’ampleur de
la tâche. « Cela va prendre une semaine
pour cette classe  », estime Linda Ram-
dani, ATSEM depuis  deux ans dans
l’établissement. 

La journée commence par le net-
toyage du centre de loisirs, à 7 heures
du matin, avant de s’attaquer aux
classes. Les enfants inscrits au centre
de loisirs cet été traversent une partie
des locaux pour se rendre aux dor-
toirs, il faut donc, dans le même
temps, sécuriser les lieux quand une
classe est en cours de nettoyage. «  Le
hall ne pourra être nettoyé qu’à la ren-
trée  », précise Eléonore Lalane, leur
référente et chargée de la restauration. 

Renfort et job d’été
À l’école élémentaire Jaurès, l’un des
plus grands établissements scolaires

de la ville, l’équipe de Judith Leitao
débute également chaque journée esti-
vale, à la fraîche, par le nettoyage du
centre de loisirs. Pour cela, deux ATSEM
de l’école Anatole-France viennent en
renfort jusqu’à 8h. Sinon, l’équipe
compte quatre agents ainsi que Léana
Parent, 18 ans. Embauchée dans le
cadre des jobs d’été pour le mois de
juillet par la ville, cette future étu-
diante en kiné avoue qu’elle ne soup-
çonnait pas la dureté de la tâche. Porter
des meubles, se baisser et se relever sans
cesse, frotter, astiquer… «  Moi qui vou-
lais me muscler ! », rit-elle. En tout, sept
«  jobs d’été  » ont été recrutés cet été
pour participer au nettoyage des écoles. 
Stella Dubois, agent à la ville depuis 
25 ans, fait la liste du travail abattu.
Seule la bibliothèque devait rester à la
charge des agents d’astreinte au mois
d’août. Mais au fait, et les hommes dans
tout ça ? « Oui, il y en a quelques-uns qui
travaillent dans les écoles, mais pas avec
nous, ce serait bien pourtant, reconnaît
Stella Dubois, surtout l’été pour aider 
à tout porter. Nous pouvons demander 
de l’aide au centre technique municipal 
au besoin pour déplacer ou remettre le mobi-
lier, mais il y a un délai, alors on préfère 
le faire nous-même quand même.  »
En tout,  une centaine d’ATSEM et
agents de la ville ont participé à ce
grand nettoyage estival.

● MATHILDE AZEROT

animateurs recrutés par la ville.
Quelques professeurs des écoles ont
accepté d’y prendre part. Une quin-
zaine d’associations sportives trem-
blaysiennes feront aussi partie de
l’aventure. L’association Robotice
devrait assurer des heures de sciences
et techniques. D’une manière 
générale, tous les élèves des écoles élé-
mentaires devraient se frotter à des
activités scientifiques avec Robotice
ou avec les animateurs de la ville. 
La réforme des rythmes scolaires est
un pan du projet de loi de refondation
de l’école. À Tremblay, la prépara-
tion à ce bouleversement a été longue
et minutieuse ; durant un an et demi,
les services de la ville, les personnels
enseignants et les parents ont travaillé
ensemble. La ville doit assumer
quelque 270 TAP pour l’ensemble de
ses 25 écoles. Pour permettre un rou-
lement dans l’utilisation des équipe-
ments sportifs et culturels, deux zones
ont été créées. Pour les écoles de la
zone A, les TAP se dérouleront chaque
lundi et chaque jeudi. Tous les mardis
et vendredis pour celles de la zone B.
Les TAP sont intégralement gratuits.
Ils se termineront à 16h30, heure à
laquelle les centres de loisirs pourront
prendre le relais. Ces derniers restent
payants aux conditions habituelles.
Tout est en place pour la rentrée,
mais l’ampleur de la tâche nécessitera
sans doute quelques ajustements.

● MATHILDE AZEROT 
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À chaque rentrée scolaire, c’est
l’heure des comptes ; à savoir le
nombre d’ouvertures et de fer-
metures de classes décidées par
l’Inspection académique. En cette
rentrée, quelques certitudes :
Tremblay devrait compter deux
ouvertures de classes et une fer-
meture. Les écoles Politzer et
Labourbe compteront une classe
de plus dans leurs murs. L’élé-
mentaire Malraux recensera, elle,
huit classes, soit une de moins
qu’à la rentrée dernière. L’école
Langevin-Rosenberg perd égale-
ment une classe classique, mais
voit s’ouvrir une CLIS (classe pour
l’inclusion scolaire, qui accueille
un petit groupe d’élèves vivant une
situation de handicap). En fonc-
tion des effectifs, l’Inspection aca-
démique devrait prendre d’autres
décisions qui affecteront le nombre
de classes de certains autres éta-
blissements scolaires de la ville.

● M.A.
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Ouvertures, 
fermetures 
et incertitudes

Comme chaque été, les ATSEM et les agents de la ville ont accompli un
travail de fourmi pour que les classes rutilent en cette rentrée scolaire.

NETTOYAGE ESTIVAL

DANS LES ÉCOLES QUI ACCUEILLENT UN CENTRE DE LOISIRS TOUT L’ÉTÉ (COMME ICI À JAURÈS ET DESNOS), LES ATSEM ET LES AGENTS D’ENTRETIEN 
SE SONT OCCUPÉS CHAQUE MATIN DE SON NETTOYAGE, EN PLUS DES CLASSES DE L’ÉCOLE.

Pour les ATSEM, le
début des grandes

vacances sonne l’heure
de la grande corvée.
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TOUTE LA VI(ll)E

> QUARTIERS

Depuis 2010, la ville s’emploie à rénover l’ensemble du parc d’éclairage public. Un vaste 
programme qui vise à supprimer toute pollution lumineuse et à réduire la facture énergétique.

TREMBLAY S’ÉCLAIRE DURABLE

S’appuyant sur le constat que
l’éclairage public est l’un des
principaux pôles de dépenses et

de consommation d’énergie des col-
lectivités, la ville de Tremblay s’est
engagée dans une rénovation maî-
trisée mais nécessaire de son patri-
moine. Débutée en 2010, elle se pour-
suit dans tous les quartiers au rythme
des finances de la ville et en fonction
de l’état de vétusté du parc. Au total,
la commune a dépensé en moyenne
400  000 euros chaque année entre
2010 et 2014 pour moderniser l’éclai-
rage public. Tout d’abord au centre-
ville et au Vert-Galant. Aujourd’hui,
c’est au tour des Cottages et du Bois-
Saint-Denis. «  Cet investissement était
indispensable, précise-t-on du côté du
service voirie et infrastructures. Avec
un parc d’éclairage public âgé de plus de
30 ans en moyenne, notre réseau accusait
de plus en plus de pannes, surtout dans
le centre-ville et au Vert-Galant, et se révé-
lait très énergivore.  » 

1  600 éclairages rénovés
C’est pourquoi un ambitieux 
programme d’amélioration de la sécu-
rité et de la fiabilité des installations
d’éclairage a été mis en place. L’une
des priorités consiste à supprimer
les ballons fluorescents qui consti-
tuaient, en janvier 2010, 12% des 5 500
points lumineux de la commune. En
cinq ans,  1 600 points d'éclairage

public ont été entièrement rénovés.
Les anciens candélabres et les
ampoules énergivores sont remplacés
par des luminaires basse consom-
mation de dernière génération à tech-
nologie led, diffusant une lumière
blanche qui améliore le confort des
usagers. Cela concerne aussi les pro-
jecteurs, mâts et luminaires exté-
rieurs des bâtiments communaux.
Afin de prévenir d’éventuelles pannes
et d’améliorer la visibilité, 40% des
carrefours à feux
tricolores fonction-
nant 24h/24, ont
déjà été rénovés et
mis aux normes.
Tous sont équipés
d’un dispositif
sonore pour les
malvoyants.

Des équipements adaptés aux
besoins
La rénovation des réseaux aériens
est aussi au programme. Afin de ratio-
naliser les travaux de réfection de
voirie, l’enfouissement des réseaux
d’éclairage public est dans la mesure
du possible réalisé conjointement
aux travaux d’enfouissement des
réseaux ERDF et France Telecom. Il en
a été ainsi pour les rues Guesde, du
Cimetière et Gosse au Vieux-Pays.
Les luminaires sont adaptés aux dif-
férentes configurations urbaines

(grandes artères, voies secondaires,
centres urbains, zones d’activités,
parcs et jardins). Selon les lieux, la
visibilité est renforcée pour la sécu-
rité routière, des sites et des piétons
tout en limitant la pollution lumi-
neuse, c’est-à-dire la lumière émise
vers le ciel. Par ailleurs, une diminu-
tion automatique de l’intensité lumi-
neuse s’effectue aux heures les plus
calmes de la nuit et en fonction des
saisons. Tout l’éclairage de la ville est

commandé par des
horloges astrono-
miques.    

Un bonus 
écologique
La volonté munici-
pale est aussi 
de favoriser l'em-

ploi de matériaux respectueux de
l'environnement et d’assurer la lon-
gévité du patrimoine. Tous les com-
posants anciens ou hors d’usage sont
systématiquement recyclés. Cette
modernisation de l’éclairage permet
aussi de réduire les émissions de gaz
à effet de serre, de lutter contre la pol-
lution lumineuse et de diminuer les
déchets en allongeant la durée de vie
du matériel. En France, l’éclairage
représente 670  000 tonnes de CO2
rejetées dans l’atmosphère et plus de
39 millions de lampes à recycler
chaque année.

Vers des économies d’énergie
Enfin, parce que l’éclairage urbain
représente 50% du budget électricité
de la commune, celle-ci cherche à réa-
liser des économies sur ce poste, en
effectuant au préalable une étude
d’éclairement, rue par rue. Les rues de
la Cité et Kateb Yacine (Cottages) ont
été, par exemple, les premières rues
tests pour l’installation de lanternes à
leds. Une démarche de concertation a
même été réalisée auprès des rive-
rains. «  Un simple remplacement de
lampes peut générer de 30 à 50% d’éco-
nomies d’énergie. En réduisant l’intensité
d’un lampadaire, on accroît la durée de vie
des lampes et on diminue le coût de l’en-
tretien », se félicite-t-on du côté des ser-
vices techniques. La ville s’est désor-
mais fixé comme objectif de continuer
à réduire la consommation énergé-
tique du réseau d’éclairage public. D’ici
à 2020 – si la ville maintient son effort
budgétaire – c’est 80 % du parc qui sera
renouvelé et remplacé par des équipe-
ments innovants basse consomma-
tion. Ce qui génèrera dès 2015, une
baisse de 15 % de la facture énergétique
de la ville  ! Ceci, tout en conciliant
confort des habitants et respect de
l’environnement. Lumineux, non  ?

● PIERRE GRIVOT
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LES LUMINAIRES SONT ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTES ZONES URBAINES : GRANDES ARTÈRES, QUARTIERS D’HABITATION, PARCS ET JARDINS…

L’éclairage public de
la ville est commandé

par des horloges 
astronomiques.
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Cet été, la tour du 11 rue Yves
Farge a disparu du paysage
tremblaysien. Une démolition

symbolique qui lance une nouvelle
phase du renouvellement urbain.
Sept tours disparaîtront d’ici 2019
dans le centre-ville de Tremblay.  

Ouverture visuelle
S u r  l e  c h a n t i e r  d u  1 1  F a r g e, 
l’évacuation des derniers gravats se
poursuivra jusqu’à mi-septembre avec
la mise aux normes du site. Un mois
et demi de travaux auront été néces-

saires pour déconstruire les 15 étages.
La perspective créée par la disparition
de la tour, proche de la nouvelle
esplanade Maurice-Audin, laisse ima-
giner le futur visage du quartier.
Quand le 9 Farge aura à son tour
libéré la place, d’ici deux à trois ans.
Et que les deux tours seront rempla-
cées par de petites résidences de trois
ou quatre étages, en prolongement de
la rue de la Paix. La construction du
premier programme d’une cinquan-
taine de logements commencera
début 2016. Une opération appelée à

se répéter. Qui va changer l’architec-
ture et l’habitat du quartier.

Qualité de vie
Après le 11 Farge viendront le 2 avenue
de la Paix dans quelques mois, le 
3 boulevard de l’hôtel-de-ville (BHV)
d’ici un an, puis le 5 BHV, le 9 Farge,
et enfin les 22 et 24 avenue de la Paix.
Soit sept tours déconstruites en cinq
ans. « Une phase importante, explique le
service de la rénovation urbaine. Un des
enjeux de la requalification est de changer
l’image du quartier. De remplacer des tours

qui avaient beaucoup de mal à vivre par
des résidences confortables, à taille
humaine, avec une architecture souriante
et tous les standards actuels de l’isolation
phonique et thermique. Nous appliquons
aussi le principe du stationnement 
en sous-sol pour économiser l’espace en 
surface et redonner de la place aux espaces
verts. » L’idée est de redonner de la qua-
lité de vie au quartier. De créer plus de
mixité sociale en ouvrant ces nou-
velles constructions à l’accession
sociale et l’accession libre à la pro-
priété, comme au locatif intermé-
diaire. Et de déconcentrer le logement
social.

Mixité sociale
Aspect essentiel de cette phase de la
rénovation urbaine : reloger les habi-
tants des tours prévues à la démoli-
tion, dont la plupart souhaitent rester
à Tremblay. «  Ce qui implique de rem-
placer les logements supprimés, précise
le service de la rénovation urbaine. Et
de les répartir sur l’ensemble de la ville
pour déconcentrer les quartiers d’habitat
social.  » Une intervention qui repré-
sente une charge financière. Jusqu’à
présent, la municipalité a bataillé
auprès de l’Anru pour obtenir le finan-
cement… de la moitié de la démolition
d’une seule tour  ! Soit un coût d’en-
viron 5 millions d’euros pour les
finances de la ville. Toutefois, les
interventions répétées du maire et des
élus de Tremblay ont permis d’inté-
grer la ville dans les financements de
l’Anru 2. Des aides substantielles sont
donc attendues pour assurer la démo-
lition des autres tours. 

● EMMANUEL ANDREANI
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La démolition de la tour du 11, rue Yves Farge marque 
une nouvelle phase du programme de rénovation urbaine. 
Sept tours seront déconstruites dans les cinq ans.

LE 11 FARGE A DISPARU
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UNE DÉMOLITION QUI EN ANNONCE D’AUTRES.

Rénovation des trottoirs
Le programme de rénovation des 
trottoirs se poursuit. Mi-juillet, suite
à une dégradation anormale liée à
un défaut de fabrication des trottoirs
en 2012, des travaux de réfection
des caniveaux et le remplacement
complet du linéaire ont été réalisés
entre l’avenue Kalifat et le n°52 de
l’avenue de la Poste et partiellement
entre les avenues Kalifat et Louis
Dequet (coût intégralement pris en
charge par les entreprises). Débutée
mi-août, la réfection du trottoir côté
pair de la rue Frédéric Mistral est en
cours, dans sa partie comprise entre
la rue Charles Gounod et la rue

Richard Wagner. Les travaux sont
prévus sur six semaines. Coût : 
109 000 euros. Ce mois-ci, la
réfection des trottoirs côté pair et
impair de l’avenue Albert Sarraut,
dans sa partie comprise entre la rue
de Marseille et la place Albert
Thomas, a débuté le 1er septembre
pour une durée d’environ neuf
semaines. Coût : 350 000 euros. De
même, la réfection du trottoir côté
impair de la rue de Pau, partie com-
prise entre la rue de Touraine et la
rue de Verdun, est réalisée à partir
du lundi 8 septembre pour une durée
de quatre semaines. Coût : 150 000
euros.

Enquête publique
Une enquête publique est ouverte sur
la désaffectation de la première
partie du Chemin piéton dit « allée
des Champs-Elysées », entre la rue
Pierre Lescot et l’allée Jacques
Callot. Cette désaffectation doit 
permettre un aménagement spéci-
fique, inscrit dans le cadre du pro-
gramme de revitalisation d’ensemble
du secteur, avec la construction de
nouveaux logements associée à une
offre en commerces et services
renouvelée. L’enquête se déroule
au service urbanisme, quatrième
étage de l’Hôtel-de- ville de Tremblay,
du 10 au 25 septembre 2014

inclus. Les observations pourront être
consignées sur le registre d’enquête
déposé à la mairie aux jours et
heures habituels d’ouverture au
public. Les observations peuvent éga-
lement être expédiées par écrit au
commissaire-enquêteur à l’adresse
de l’Hôtel-de-ville de Tremblay-en-
France, 18 boulevard de l’Hôtel-de-
ville 93290 Tremblay-en-France. Le
commissaire-enquêteur se tiendra à
la disposition du public au service
urbanisme : mercredi 10 septembre
de 9h à 12h, samedi 20 septembre
de 9h à 12h et jeudi 25 septembre
de 14h à 17h. 

En bref
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RBIENTÔT LA BROCANTE
Le Comité des fêtes du Pays de
France organise la 34e édition de sa
traditionnelle foire à la brocante
dimanche 12 octobre au Vieux-Pays.
Les organisateurs rappellent aux
futurs participants que la vente de
vêtements (neufs ou usagés), de
produits alimentaires, d’animaux ou
encore d’armes n'est pas autorisée.
Les inscriptions débuteront à partir
du mardi 9 septembre de 15h à 18h
auprès du comité. 

201 48 61 58 81 

RCAMPAGNE DES RESTOS 
DU CŒUR 
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 9h30 à 11h. La
distribution des repas y est assurée
ainsi que le « resto bébé » (conseils,
distribution de lait, petits pots,
couches…). L’association distribue
également quelques fournitures
scolaires grâce aux dons récoltés.
Tous les dons alimentaires non-
périssables, jouets et vêtements pour
enfants sont les bienvenus et peuvent
être déposés sur place les mardis et
mercredis de 9h à 12h ou sur
rendez-vous.

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

RJUMELAGE 
Le comité de jumelage de Tremblay-
en-France donne rendez-vous aux
Tremblaysiens sur son stand du
Forum des associations les 6 et 
7 septembre. Il propose 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  

RL’ABC DÉMARRE SA SAISON
La saison débute lundi 15 septembre
pour l’Association Barbusse Cottages.
Avec une multitude d’activités à
pratiquer. Les lundis : sophrologie,
yoga, cartonnage et modern’jazz
adultes. Les mardis : country et
encadrement. Les mercredis :
modern’jazz enfants. Les jeudis :
encadrement, gym et atelier country.
Les vendredis : encadrement,
peinture sur bois, hip-hop, danse
chorégraphiée sur la musique de
Michael Jackson et hip steep. Les
samedis : encadrement. Les activités
sont animées par une équipe de
professionnels dynamiques. Rendez-
vous au Forum des associations les 
6 et 7 septembre prochains.

201 48 60 19 41
06 37 56 41 10

RL’AGENDA DE LA FGRCF  
La section locale de la Fédération
générale des retraités des chemins de
fer annonce d’ores et déjà ses deux
prochaines réunions : le mardi 4
novembre 2014 pour son assemblée
générale et le mardi 6 janvier 2015
pour les traditionnels vœux de la
nouvelle année. Ces deux rendez-
vous auront lieu dans la petite salle
de l’Espace Jean-Ferrat à 14h30.

201 48 61 29 48 (Louis Amadei)

RRENTRÉE DYNAMIQUE 
AVEC GYM ET JOIE 
L’association « Gym et joie, pourquoi
pas nous ? » propose dès cette
rentrée des séances de gymnastique
douce et de relaxation dans une
ambiance chaleureuse et
décontractée. Les cours ont lieu 
les lundis, mardis et jeudis à la salle
Dossisard (Bois-Saint-Denis) et à la
MJC Caussimon (Vert-Galant) en
fonction de l’activité et des horaires.
La cotisation annuelle est de 
110 euros avec la possibilité
d’assister à une ou plusieurs séances
de la semaine. Afin de pouvoir
découvrir ses activités, l’association
propose de participer gratuitement à
la première séance. Renseignements
et inscriptions auprès de l’association. 

206 09 42 14 07 (Mauricette)
06 87 15 41 16 (Monique)
06 60 19 28 74 (Marie-Lou)

RCOURS D’ITALIEN
Cette année encore, le comité de
jumelage propose d’apprendre ou de
perfectionner son italien grâce à des
cours qui débuteront en octobre.
Chaque cours d’1h30 est composé
d’1h de cours magistral (grammaire,
conversation et culture), associée à
30 min de projet de groupe
(correspondance avec Marsciano,
atelier théâtre, projection de films en
VO sous-titrée, création d’un livret
d’accueil franco-italien, livre de
recettes, chants…). Les cours se
dérouleront au groupe scolaire
élémentaire Marie-Curie à Tremblay
(69, avenue Albert Sarrault), tous les
jeudis de 18h30 à 20h pour les
débutants et de 19h30 à 21h pour
les niveaux intermédiaires et
confirmés. Cotisation annuelle de
115 euros + 15 euros de frais
d’adhésion.

207 71 01 53 63
Courriel :
comitedejumelage93290@gmail.com
Espace Farman, 77 rue Henri
Farman à Tremblay

RACCUEILLIR 
UN LYCÉEN ÉTRANGER   
Ils viennent des cinq continents et
vont faire leur rentrée scolaire 2014
en France... mais n'ont pas encore 
de famille d'accueil. L'association 
AFS Vivre Sans Frontière recherche
des familles souhaitant accueillir
bénévolement un lycéen venu d'un
autre pays le temps d’une année
scolaire. Toute famille, avec ou sans
enfants, active ou retraitée, urbaine
ou rurale peut participer à cette
expérience. Le lycéen sera scolarisé
dans un établissement proche du
domicile familial. AFS Vivre Sans
Frontière accompagne les familles et
prend en charge une partie des frais
et les assurances. Pour plus
d'informations, contacter l'association. 

201 45 14 03 10
Site Internet : www.afs-fr.org

RCOURS DE YOGA
Dès le 2 septembre, le Centre indo-
francilien de yoga (CIFY) propose 
un nouveau cours de yoga tous 
les mardis à 19h à l’Équipement
jeunesse (6, rue Eugénie Cotton) 
et deux autres séances les jeudis 
à 18h30 et 19h45 au 2, allée
Berthelot. Le yoga permet d'améliorer
le bien-être physique et mental et de
développer l'harmonie du corps et de
l'esprit. Au programme : postures
(asanas), relaxation et détente (yoga
nidra), respiration et contrôle du
souffle (pranayama), concentration et
méditation.  

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

RBOURSE AUX VÊTEMENTS ET
OBJETS DE PUÉRICULTURE 
L’association BAL au centre organise
sa prochaine bourse aux vêtements 
et objets de puériculture dimanche
12 octobre de 9h30 à 17h à la salle
festive Charles-Cros à Tremblay. 
Plus de renseignements auprès 
des organisateurs. 

201 49 63 92 10

RAU PANIER FRAIS  
L’association Au panier frais récolte
les dons des entreprises et des
particuliers au profit des familles
dans le besoin. Afin de pouvoir
continuer ses activités solidaires,
l’association recherche activement
un local. Tous les dons (denrées non
périssables, produits d’entretien,
couches et alimentation pour bébé…
objets, vaisselle, meubles,
électroménager, fournitures scolaires,
portables, chargeurs) sont les
bienvenus.

206 66 02 20 46
Courriel :
aupanierfrais93290@yahoo.fr
Courriel : danielle.cl@free.fr  

RUNE JOURNÉE 
À MORET-SUR-LOING  
Le Cercle des gentils Tremblaysiens,
association œuvrant pour la
promotion d’activités pour les
retraités, organise le jeudi 25
septembre une journée à Moret-sur-
Loing (Seine-et-Marne) avec visite de
la vieille ville, repas gastronomique et
promenade en bateau sur la Seine.
L’association proposera également un
panier garni aux personnes en
difficultés. Renseignements auprès de
l’association.

201 48 60 24 62
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REXPOSITIONS

Les Amis des arts organisent 
leur exposition d’été du 4 au 18 
septembre, de 10h à 18h sans inter-
ruption, au parc forestier de la Poudrerie
à Sevran (pavillon Maurouard). L’asso-
ciation annonce par ailleurs qu’elle tien-
dra son traditionnel salon d’automne 
du 6 au 17 octobre prochains à 
l’Hôtel de ville de Tremblay (visible aux
jours et heures d’ouverture de la mairie).
Peintres, sculpteurs (sur métaux, bois
et pierre), peintres sur porcelaine, mar-
queteurs, poètes partageront leurs
œuvres avec le public. L’affiche officielle
de cette édition 2014 reprend le
tableau réalisé par Claude Dalbegue, 

Enfant de Birmanie d’après une photo
de Steve Mac Curry. 

Les Amis des arts 
01 48 60 62 21
06 03 19 67 23
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RL’ANGLAIS PAR LE THÉÂTRE
L’association Émergence démarre à la
rentrée une nouvelle saison de cours
d’anglais destinés aux adultes de
niveau débutant à intermédiaire. Le
forfait mensuel est de 25 euros pour
trois sessions d’1h15. Une session de
conversation est ouverte les lundis
soirs pour les personnes de niveau
intermédiaire. L'association propose
également des cours d'initiation à
l'anglais par le théâtre, animés par un
comédien professionnel anglophone
(forfait mensuel à 35 euros). Les
cours se dérouleront jusqu’en juin
2015. Les préinscriptions sont
ouvertes et les places limitées.

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

RFNACA 
L’Amicale Tremblay-Vaujours de la
FNACA (Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie) se félicite des deux
mesures que constituent le bénéfice
de la carte du combattant pour tous
ceux qui ont quatre mois de présence
en Afrique du Nord débutés avant le
2 juillet 1962, et de l’évolution du
montant différentiel en faveur des
conjoints survivants (il passe de 900
à 932 euros). Pour plus de
renseignements, joindre la FNACA
Tremblay-Vaujours. La section
rappelle qu’une réunion se tient tous
les premiers mardis de chaque mois
à 10h à la Maison du Combattant, au
2 avenue Voltaire à Tremblay-en-
France. 

201 49 63 12 97
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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

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES

L’Espace Jean-Roger
Caussimon propose
une multitude d’acti-
v i t é s  p ou r  p e t i t s  
et grands de tous
n i v eaux  :  ang l a i s
(enfants et adultes),
cinéma d'animation,
création multimédia,
fabrik' numérique, club
informatique, dessin-
peinture, bande dessi-
née, dessin acadé-
mique, enluminure,
peinture, théâtre enfants, ados et adultes, percussions, ensemble vocal, danse
hip-hop, danse orientale, zumba, danse africaine, danse traditionnelle, flamenco,
danse de société et rock, danse salsa et bachata, danse country et line dance,
stretching, yoga, qi gong, sophrologie et tai chi chan. 

Pour permettre la découverte de ses activités, la MJC Espace Caussimon sera
présente pour des démonstrations au Forum des associations les 6 et 7 sep-
tembre prochains.

Inscriptions du lundi au vendredi de 14h à 20h et le samedi de 14h à 18h à
la M.J.C. Espace Caussimon. Reprise des cours à partir du lundi 15 septembre.

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

RVÉHICULES
ANCIENS

L’association Les Belles
du Vert-Galant organise
son 8e rassemblement
de véhicules anciens
dimanche 28 septembre
au Château de la Queue.
Après une balade de 
60 km le matin, les
véhicules seront exposés
de 14h à 18h et seront
l’objet d’un concours d’élégance. Cette
manifestation sera également l’occasion
de fêter les 50 ans de la mythique Ford
Mustang et les 80 ans du feu tricolore. 

06 09 22 78 14
06 88 73 24 91
Lesbellesduvg.canalblog.com
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RC’EST LA REPRISE 
CHEZ LES TROUBADOURS
Les Troubadours ont fait le plein
d’énergie pendant les vacances et
sont prêts à reprendre les répétitions
dans l’ambiance dynamique et
conviviale qui fait leur succès. Il
s’agit bien sûr de préparer le
prochain spectacle annuel qui sera
présenté en fin de saison. Le
mélange intergénérationnel et
multiculturel de la troupe permet à
ceux qui aiment chanter, danser, faire
du théâtre ou bien à tous les
amateurs de comédie musicale de
venir partager leur passion du

spectacle. Les Troubadours
recherchent de nouveaux talents et
les invitent à rejoindre la troupe dès
le mardi 30 septembre 2014, de
14h30 à 17h30 et de 18h à 20h,
tous âges confondus, à la salle 
Charles-Cros (20, rue Charles 
Cros à Tremblay). 
La cotisation annuelle est de 
50 euros pour les adultes et 
de 20 euros pour les étudiants. 

206 66 60 21 16 (Lucile)
06 08 70 85 89 (Dany)
Facebook : Les Troubadours de
Tremblay-en-France 

RDON DU SANG 
Les donneurs de sang bénévoles
organisent leur prochaine collecte
dimanche 28 septembre de 8h30 à
13h à l’Hôtel de ville de Tremblay (ne
pas venir à jeun). Les besoins en
produits sanguins restent importants,
particulièrement après la période
estivale. Les dons se sont en effet
amenuisés du fait des départs en
congés. Ces dons sont pourtant vitaux
pour de nombreuses personnes
victimes d’accident ou atteintes de
maladies graves. À noter que le
traditionnel repas dansant de
l’association est prévu samedi 29
novembre. Les places sont à réserver
auprès des personnes ci-dessous

206 71 26 48 24 (Guy)
06 82 06 83 11 (Monique)
06 60 16 62 64 (Hervé)

RAU CENTRE UNION
ESPAGNOLE  
Dès la rentrée de septembre, le
Centre union espagnole propose des
cours de langue, de flamenco, de
càjon, de guitare et de chant. Les
Tremblaysiens pourront aussi enrichir
leur culture espagnole à l’occasion
des soirées à thèmes organisées tout
au long de l’année. L’association sera
présente au Forum des associations
samedi 6 septembre avec des
démonstrations. Enfin, elle organise
des journées portes ouvertes du 
12 au 14 septembre. 

206 11 51 22 48 (Carine)
Courriel :
centreunionespagnole@gmail.com
Site :www.centreunionespagnole.a
sso-web.com
Facebook :
CentreUnionEspagnoleTremblayEn
France

RL’ÉTÉ DU SECOURS
POPULAIRE  
Cet été, le Secours populaire français
- Fédération des gaziers et
électriciens a invité une dizaine de
jeunes tremblaysiens à l’avant-
première du film Les Vacances du
petit Nicolas. Cinquante autres ont
pu accéder au Stade de France pour
le meeting d’athlétisme Areva et une
centaines d’enfants ont également
passé une journée au parc
d’attraction Disneyland Paris.
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La Der des Ders… Le souvenir de
1,5 million de soldats français
tués au combat et de 6,5 millions

de gueules-cassées ne peut se résumer
à la formule consacrée « Morts pour la
France  ». D’ailleurs dans les tran-
chées, ceux qu’on nomme affectueu-
sement les pioupious acceptent de
moins en moins de mourir pour des
intérêts qui ne sont pas les leurs.
Entre savoir et mémoire, la munici-
palité s’est donc saisie du centenaire
de la Première Guerre mondiale pour
restituer une vision humaniste de la
période. Et resituer Tremblay dans
l’histoire. La médiathèque Boris-Vian,
les archives communales, L’Odéon-
conservatoire, le cinéma Jacques-Tati,
l’Hôtel de ville, les associations et
notamment la Société des études his-
toriques de Tremblay (SEHT), vont
relayer ce travail de mémoire : la
ville accueillera jusqu’en janvier 2015
des événements, des expositions, des
projections, des spectacles et des 
lectures. L’occasion d’explorer 
des aspects méconnus du conflit. 

D’apprendre que 61 Tremblaysiens
sont morts au combat. Ou que le
Vieux-Pays a constitué une étape stra-
tégique sur le chemin de la bataille de
la Marne.

Le retour des taxis de la Marne
Partis des Invalides, 110 taxis feront
étape au Vieux-Pays le dimanche 
7 septembre pro-
chain à midi avant
de rejoindre Nan-
teuil-le-Haudouin.
À Tremblay, cette
halte marquera le
lancement officiel
des commémorations dans la ville.
Cinq taxis d’époque rejoindront le
cœur du village à 12h, devant la
plaque commémorative rappelant
que «  500 taxis parisiens se rassemblè-
rent pour acheminer les soldats qui
allaient prendre part à la bataille de la
Marne ». Les enfants des écoles et les
jeunes musiciens du conservatoire
accompagneront les associations d’an-
ciens combattants et les représen-

tants de la municipalité pour une
cérémonie civile. «  Tremblay a été un
lieu stratégique pour rassembler les taxis
de la Marne, note Mathieu Montes,
adjoint au maire chargé de la culture.
Or cet épisode représente un des grands
symboles de la guerre, avec les tran-
chées. Il est donc logique de rappeler ce
moment décisif, de se rappeler le courage

des soldats au front et
des familles à l'ar-
rière. Pour autant on
ne célèbre pas une
guerre, mais un
moment fondateur du
20e siècle.  » Durant

cette journée, les Tremblaysiens pour-
ront participer à plusieurs anima-
tions. Une fanfare et un défilé sont
organisés. Une table littéraire revien-
dra sur l’épopée des taxis de la Marne,
la Grande Guerre et la personnalité de
Jean Jaurès. La SEHT proposera un
stand mémoire et une exposition sur
Tremblay en septembre 1914, à l’heure
de l’offensive allemande. Cette expo-
sition s’installera les 20 et 21 sep-

tembre dans l’église Saint-Médard
pour les Journées du patrimoine, avant
d’être ouverte aux scolaires. Ce premier
jour de souvenir inaugure un cycle de
cinq mois de commémorations.

Des poilus tremblaysiens dans le
texte
Autre temps fort  : l’exposition autour
de lettres de poilus et de cartes pos-
tales tremblaysiennes, réalisée par le
service des archives communales.
Intitulée 14-18. Je vous écris de Trem-
blay, cette exposition se tiendra du 
6 septembre au 5 octobre. Composée
de 30 panneaux reproduisant les
images et les écrits de soldats can-
tonnés à Tremblay, elle s’accompa-
gnera de lectures, de projections et de
concerts (voir encadré). D’autre part,
la médiathèque accueillera jusqu’au
7 février des événements destinés à
tous les âges et tous les publics (voir
encadré Le 9e art campe la Grande
Guerre). Pour Mathieu Montes, 
« ces actions éclairent la Grande Guerre
autrement : sous l'angle des mouvements
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« PLUS JAMAIS LA GUERRE »
Expositions, spectacles, commémorations… Les événements organisés à Tremblay pour 
le centenaire de la Grande Guerre portent d’abord les valeurs de la fraternité. Le contexte 
international actuel rend encore plus pertinent le slogan de 14-18 : « Plus jamais la guerre ».

LA PLACE DU VIEUX-PAYS EN 1915.
1914-2014

« Tremblay marque 
sa volonté de 

valoriser la fraternité »
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artistiques et du rôle des femmes. 
Poésie, littérature ou musique, la période
entourant 14-18 a aussi été un moment
d’intense création artistique. Une période
de bouillonnement intellectuel ». Bref, le
sens des commémorations est bien de
montrer les multiples dimensions
du premier conflit mondial.

La fraternité, une culture de paix
«  Le capitalisme porte en lui la guerre
comme la nuée porte l’orage  », disait
Jaurès. La ville rend hommage à ce
grand homme politique qui a dénoncé

jusqu’à son dernier souffle l’engrenage
de la guerre. Il est assassiné au café du
Croissant le 31 juillet 1914. L’Alle-
magne déclare la guerre le jour même
de ses funérailles. Le spectacle Ils ont
tués Jaurès, programmé le 4 décembre
à l’Espace Jean-Ferrat, présentera jus-
tement la pensée de l’homme d’État.
«  Il a très vite saisi le caractère impéria-
liste de cette guerre, pointe Mathieu
Montes. C’est important de comprendre
comment les nations en arrivent à pro-
voquer un tel conflit. Pour servir essen-
tiellement des intérêts matériels et finan-

ciers. Et pour aboutir à un partage des
colonies entre grandes puissances.
C’est ce que montre, en partie, l’exposition
Le Chemin des Drames. » Dans les cir-
constances tragiques d’affrontements
meurtriers, cette période a aussi fait
émerger les valeurs de fraternité et
d’humanité, souligne Mathieu
Montes  : «  Ces valeurs ont souvent été
occultées et réprimées. C’est le propos du
film Joyeux Noël où, en pleine guerre, des
soldats vont poser leurs fusils et fraterniser
avec ceux d’en face, au grand dam des
états-majors. C’est une histoire réelle,
oubliée de l'Histoire. Tremblay marque
sa volonté de valoriser la fraternité. » Fra-
ternisations, mais aussi mutineries,
fusillés pour l'exemple, soldats des
colonies, prisonniers de guerre, popu-

lations civiles occupées… Un autre
souvenir existe, loin de la mémoire du
combat héroïque forgée autour des
monuments aux morts et du culte des
grandes batailles.
Pourquoi placer cette année de com-
mémoration de la Grande Guerre
sous le signe de la fraternité  ? «  Car
cette valeur s’oppose à la guerre, analyse
Mathieu Montes. En creux, l’histoire
nous interroge sur ce que peut être une 
culture de paix. Une paix qui amène 
à résoudre les conflits par la discussion 
et la négociation en repoussant le recours
à la violence et la tuerie.  » Autrement
dit  : alors que les canons résonnent,
le souvenir raisonne.

● EMMANUEL ANDRÉANI
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Des cartes postales du Trem-
blay de 14-18 accompagnées
par leurs correspondances…
Les archives communales ont
choisi 15 images et 26 textes
pour réaliser une exposition
animée sur la Grande Guerre
vue de Tremblay. Un travail
réalisé en partenariat avec
L’Odéon-conservatoire et la
MJC Caussimon. Trente pan-
neaux seront exposés à la
médiathèque du 6 au 20 sep-
tembre, aux horaires d’ouver-
ture habituels. Puis l’exposition
se déplacera à la Maison des
associations du Vieux-Pays du
22 septembre au 5 octobre.
Deux concerts-lectures vien-
dront animer l’exposition le 
19 septembre à 19h à la
médiathèque et le 21 sep-
tembre à 16h30 en l’église
Saint-Médard. Pour ces deux
rendez-vous, des comédiens de l’atelier théâtre de la MJC Caussi-
mon liront les correspondances figurant au dos des cartes postales.
Et les musiciens du conservatoire accompagneront ces lectures en
jouant des musiques d’époque.
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DOSSIER

Parcours de soldats
Avec 39 morts parmi 837 habi-
tants, Tremblay subit au sortir de
la guerre de 14-18 la même héca-
tombe que la plupart des villages
français. « Presque tous les Fran-
çais ont un membre de leur famille,
ou un proche, disparu au combat »,
rappellent les archives commu-
nales. Le service propose donc
aux simples curieux comme aux
amateurs de généalogie de partici-
per à un atelier de recherche 
historique. Le principe : retracer le
parcours d’un soldat de la Première
Guerre mondiale en se basant sur
les exemples tremblaysiens. À l’oc-
casion du centenaire de la Grande
Guerre, le service a reconstitué la
biographie des 61 Tremblaysiens

morts au combat. Leur parcours de
vie sera d’ailleurs publié courant
septembre sur le site internet de la
ville. « La méthode consiste à inter-
roger les archives communales et
départementales, puis à complé-
ter les informations collectées
avec le site Mémoire des hommes
du ministère de la Défense. »
Juste avant les ateliers, le service
des archives communales propose
de suivre un parcours à partir du
monument érigé en 1920 : le poilu
victorieux, place Rol-Tanguy.
Rendez-vous le 21 septembre à 10h
et à 14h à la Maison des associa-
tions. Inscription obligatoire : par tél.
01 49 63 72 39 ou par mail 
archivesdoc@tremblayenfrance.fr

,

« Qui se souvient de "la fiancée
du danger" ? Pourtant Marie
Marvingt était pilote d’avion et
elle a pris part aux combats,
signale Hélène Lanscotte, lectrice
de la compagnie La Voie des
livres. On oublie aussi les Muni-
tionnettes. Dans les usines d’ar-
mement, chacune de ces
femmes soulevait 3,5 tonnes
d’obus par jour, et pour un
salaire de misère. » Le 5
décembre à 18h, dans la salle
Interlude de la médiathèque, la
lecture proposée au public risque
de surprendre. D’abord avec des
extraits de romans, « choisis
parce qu’ils évoquent les
femmes, la femme, durant la

guerre de 14-18 ». Ces textes lit-
téraires occupent deux-tiers des
lectures. Ensuite, Hélène Lans-
cotte confronte ces extraits aux
faits. Grâce aux récits historiques
et aux chiffres tirés de l’ouvrage
Les Femmes au temps de la
guerre de Françoise Thébaud. Le
fil rouge des lectures est donc le
devoir de mémoire. « Il est légi-
time de se rappeler de ces femmes
qui travaillaient aux champs ou à
l’usine jusqu’à l’épuisement. De
celles violées. Des 100 000
femmes intégrant le corps des
infirmières. Ou de l'action de
Marie Curie.» Un aspect négligé
du conflit.

D
.R

.

ERNEST CARREZ, SOLDAT DE 2E CLASSE AU
12E RÉGIMENT D’INFANTERIE.

LE TREMBLAYSIEN VICTOR PORTEJOIE (COMPLÈTEMENT À GAUCHE), SERGENT 
FOURRIER AU 3E RÉGIMENT DU GÉNIE, ET SA COMPAGNIE CREUSANT UNE TRANCHÉE.

Femmes de guerre en lecture publique

14-18. Je vous écris de Tremblay.

D
.R

.

D
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.
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Le 9e art campe la Grande Guerre

La Grande Guerre racontée en BD… C’est le thème
de l’exposition présentée à la médiathèque du 10 jan-
vier au 7 février 2015. Elle s’accompagne de Cica-
trices de guerre, un album de 15 histoires courtes
sur des aspects différents du conflit : le front et l’ar-
rière, la vie des tranchées, les mutineries de 1917…
« Confronter des auteurs de BD, d’humour ou
d’aventure, au sujet de la guerre a donné des récits
de grande qualité, se félicite Pascal Mériaux, éditeur
et directeur des Rendez-vous de la bande dessinée
d'Amiens. Chaque auteur a puisé dans le matériau
réuni à l’Historial de Péronne : un fonds de 55 000

objets et écrits du quotidien des tranchées. » Seize
panneaux d’exposition retracent justement le travail
de recherche mené pour réaliser scénarios et dessins.
L’éditeur animera également une table ronde le
samedi 24 janvier à 17h en compagnie de deux
auteurs : « Alex Imé car elle campe un monde oni-
rique et propose de plonger dans l’univers des enfants,
avec une écriture très personnelle. Et Damien
Cuvillier parce qu’il raconte avec un talent fabuleux
comment les belligérants ont pris soin d’épargner une
usine d’armement. » L’ensemble est accompagné d’un
livret sur les dessous du 9e art. ● E.A.

Mémento 
des temps forts

UN EXTRAIT DE LA BANDE DESSINÉE RÉALISÉE PAR DAMIEN CUVILLIER, DANS L’ALBUM « CICATRICES DE GUERRE ».

Artisanat des tranchées, costumes,
armes, maquette d’avion, photo-
graphies, affiches, dessins…
quelque 230 objets du quotidien
et documents originaux composent
l’exposition Le Chemin des drames,
vie et mort du Poilu pendant la
Grande Guerre. Le rez-de-chaus-
sée de l’Hôtel de ville accueillera
cette installation du 4 décembre au
31 janvier. Du premier ordre de

mobilisation aux images des
gueules-cassées en passant par les
affiches de propagande, les objets
utilisés et la scénographie repro-
duisent l’univers des tranchées. Des
éléments accompagnés de pan-
neaux didactiques pour comprendre
comment la machine de guerre a
fonctionné. Une très belle exposi-
tion dans laquelle on chemine,
comme dans une tranchée. ● E.A.

Le Chemin des drames

Livres
Le Chemin du sacrifice,
de Fritz Von Unruh,
raconte le destin d'une
compagnie de soldats alle-
mands dans la tourmente de la Pre-
mière Guerre mondiale. Confrontés
à la terreur de l'assaut, ils voient leurs
rêves de paix et de fraternité s'éloi-
gner.
La Guerre de 14-18 racontée aux
enfants, de Philippe Godard. Quatre
ans de tragédie. Un continent mis
à feu et à sang. Dix millions de
morts… Ce livre explique le contexte,
les enjeux et les conséquences du
conflit à travers des portraits d'en-
fants et des textes documentaires.

Sur la route des taxis de
la Marne : de Gagny à
Nanteuil-le-Haudouin,
de Jean-Claude Corvi-
sier. Cartes postales
anciennes, gravures,
affiches et anecdotes.
L’ouvrage raconte le
parcours des 500 à
600 taxis parisiens
transportant des
soldats pour com-
battre lors de la
bataille de la
Marne.

DVD
14-18, La Grande Guerre, images
d’archives. À partir d’images rares
provenant du monde entier, dont
75% n'ont jamais été diffusées, ce
documentaire entièrement colorisé
retrace l'histoire tragique de la Pre-
mière Guerre mondiale.
Le Pantalon, un film d’Yves Bois-
set, ou comment un fantassin de
la Grande Guerre est fusillé en 1915
pour avoir refusé de porter un
pantalon taché de sang. ● E.A.
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• Commémoration des taxis de
la Marne le 7 septembre, à
partir de midi au Vieux-Pays.

• 14-18. Je vous écris de
Tremblay : exposition à la
médiathèque du 6 au 20 sep-
tembre, puis à la Maison des
associations du Vieux-Pays du
22 septembre au 5 octobre.

• 11 novembre : inauguration
d’une nouvelle stèle en hom-
mage aux soldats tremblay-
siens morts au combat au carré
militaire du Vieux-Pays.

• Le Front des poètes, expo-
s i t i o n  d u  28  o c t o b r e  a u  
21 novembre 2014 à l’Hôtel de
ville.

• Ils ont tué Jaurès, spectacle
le 4 décembre à l’Espace Jean-
Ferrat, par la compagnie La fon-
taine aux images.

• Le Chemin des drames, expo-
sition à l’hôtel de ville du 
4 décembre au 31 janvier.

Découvrir la Première Guerre mondiale 
à la médiathèque 
Livre, film ou DVD, la médiathèque Boris-Vian dispose de quelque 
300 références sur le sujet. Sélection…
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Quelque part, au nord de la zone
Aérolians, se trouve une par-
celle de trois hectares. Avec la

terre mise à nu. Avec des trous de
toutes tailles, des talus et des amas de
pierres. Des bâches en plastique mas-
quent quelques endroits énigma-
tiques. Une pelle mécanique s’agite.
Et dans ce paysage lunaire, une dou-
zaine de personnes sonde la terre,
gratte des objets, trie ce qui ressemble
à des débris, étiquette chaque élé-
ment. C’est ainsi depuis le mois
d’avril. Géomorphologue, anthraco-
logue, topographe, spécialistes de la
céramique ou du bâti… L’équipe 
d’ArchéoLoire (organisme privé 
d’archéologie) menée par Pierre Rio
poursuit son chantier de fouilles 
préventives.

Une occupation humaine très dense
« C’est un site exceptionnel, se réjouit le
responsable d’opération. On a un éta-
blissement agricole romain qui recouvre
une ferme gauloise. On va pouvoir étudier
comment ce site a évolué depuis la pro-
tohistoire, ou l’époque gauloise, et sa
transition à l’époque romaine.  » Au
départ, le diagnostic réalisé par l’Ins-
titut national de la recherche archéo-
logique préventive (Inrap) détecte la
présence d’une villa romaine sur envi-
ron 10% de la parcelle. Sur place, les
archéologues du bureau d’étude
ArchéoLoire découvrent une dou-
zaine de bâtiments répartis sur tout
le secteur. « Cela montre une occupation
très dense, précise Pierre Rio. Proba-
blement, un établissement romain qui
organise l’agriculture des environs, cen-
tralise et coordonne les campagnes alen-
tours. Cette installation date du 1er siècle
de notre ère et poursuit son activité au
moins jusqu’au 3e siècle. » Rapidement,
le site s’avère assez remarquable pour
obtenir l’autorisation de prolonger 
les fouilles. «  C’est plutôt rare, com-
mente le responsable. La pars urbana,
l’habitation des propriétaires, et la pars
rustica, la partie dédiée à l’artisanat 
et aux activités agricoles étaient très

fructueuses.  » Les archéologues ont
retrouvé les vestiges d’un bain romain
et sans doute un canal d’évacuation,
des restes de murs et de fondations, le
sommet d’une colonne et des caves,
dans la partie urbana. Côté rustica, le
volant d’inertie d’un tour de potier
très bien conservé apparaît. Et début
août un four est sorti de terre…

Une période gauloise à creuser
Une vraie mine d’or, car la terre four-
nit des informations précieuses. 
En établissant la différence entre 
sol  g éologique et  substrat , 
les archéologues ont par exemple
matérialisé l’existence de deux fosses
séparant les parties de l’exploitation.
Leur contenu va ensuite permettre
d’interpréter l’organisation et l’amé-
nagement du territoire. « On retrouve
des objets en pierre, en céramique, en

métal, des fonds de pots, etc. Avec la stra-
tigraphie, cela nous permet de com-
prendre l’activité exercée sur place, de
dater la construction et l’abandon des bâti-
ments.  » Les archéologues ont égale-
ment fait ressortir de nombreux trous
de poteaux. «  Ces trous fonctionnent
comme un négatif de l’installation. 
Ils marquent la forme et l’implantation
de bâtiments construits sur pilotis.  »
Ils montrent une occupation gau-
loise de taille a priori conséquente,
sous l’occupation romaine. Or, le
monde gaulois est beaucoup moins
documenté que celui des Romains.
D’où l’intérêt de la fouille.
«  On doit suspendre le chantier au
moment où l’on met au jour la partie 
gauloise, la plus intéressante », déplore
Pierre Rio. L’équipe a ainsi trouvé 
un silo gaulois et creusé sur deux
m è t r e s …  s a n s  a v o i r  l e  t e m p s  

d’atteindre le fond. Début août, le 
tribunal de commerce a prononcé la
liquidation judiciaire de la société
ArchéoLoire. Et donné un coup 
d’arrêt brutal au chantier. Heureuse-
ment, l’Inrap devait avoir repris les
fouilles le 25 août dernier (au moment
où nous écrivons ces lignes). «  Tant
mieux pour l’archéologie, mais c’est très
frustrant, regrette encore le responsable
d’opération. D’un côté, le Service régional
archéologique nous félicite officiellement
pour la qualité du travail réalisé. De
l’autre, aucune solution ne permet à mon
équipe et moi-même d’exploiter les don-
nées collectées et de réaliser le rapport
scientifique correspondant.  » Bref, le
chantier de fouilles est loin d’avoir
livré tous ses secrets.

● EMMANUEL ANDREANI

septembre 2014 < 13

TOUTE LA VI(ll)E

Quatre chantiers de fouilles préven-
tives ont déjà été menés. De mars à
avril, le bureau d'études Éveha est
intervenu sur une surface de 1,7 hec-
tare (secteur 3). Il a fait apparaître
l’existence d’une ferme de l'époque
gauloise datant de 150 à 50 avant

notre ère. « Une ferme de rang
moyen, explique Nicolas Pimpaud,
responsable d’opération. Elle semble
déjà assez prospère et pratique à la
fois l'agriculture et l'élevage. » Le
fossé d’enclos a également révélé une
importante quantité de grains de

céréales carbonisés. Un élément
remarquable car la carpologie, l’étude
des grains, permettra de déterminer
les plantes cultivées et consommées
à l’époque. Selon Nicolas Pimpaud,
« en Plaine de Caen ou dans le Nord,
ces fermes forment des réseaux très

structurés, montrant que le territoire
était intensément mis en valeur. »
Peut-être qu’à Tremblay et en Plaine
de France, l’agriculture fonctionnait sur
le même modèle. « Seules de nou-
velles découvertes permettront de le
dire. »

Premiers résultats du secteur 3

> ARCHÉOLOGIE

Réalisées sur la zone Aérolians, les fouilles archéologiques préventives montrent que
Tremblay possède un patrimoine historique riche et ancien. Visite sur un site qui abrite 
un établissement agricole à cheval entre l’ère gauloise et romaine.

LE VIEUX-PAYS SENS DESSUS DESSOUS 

LES FOUILLES ONT MIS AU JOUR DE NOMBREUX VESTIGES DE MURS ET DE FONDATIONS D’INSTALLATIONS ROMAINES. 
ICI, PIERRE RIO EXPLIQUE LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU BAIN ROMAIN.
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Une ferme, une aire de pique-
nique, un jardin avec des
transats, une bibliothèque à

ciel ouvert, un parcours hippique….
Chaque mercredi, le parc urbain
s’est transformé en camp de villégia-
ture, à la fois aire de jeux, de décou-
verte, de relaxation. Les animateurs
de la ville se sont démenés pour

offrir aux jeunes tremblaysiens et à
leur famille des occupations  diversi-
fiées, comme des cours de dessin,
des ateliers lecture grâce à la média-
thèque qui a affrété son bus, des ate-
liers maquillages, des promenades
en poney, etc. Pour que ceux qui ne
partaient pas en vacances puissent
vivre aussi un certain dépaysement.

Voir la ville comme un terrain
d’aventures, de défis pour
mieux la connaître, tout 

en s’amusant. C’est l’enjeu des
Olympiades citoyennes auxquelles
ont pris part une cinquantaine de
jeunes  âgés de 12 à 17 ans. Répartis en
équipe, ils ont relevé une série de
défis. Organisé par la division Vie des
quartiers regroupant les jeunes ins-
crits au Centre municipal d’initiation
sportive (CMIS), au club 11-13 ans, au
centre social Louise Michel/Mikado,

dans les maisons de quartier du Vert-
Galant et du Vieux-Pays ainsi qu’au
Pôle ado, ce rallye a été préparé par
une quinzaine d’animateurs de la
ville. Hormis des épreuves sportives,
les jeunes se sont rendus dans divers
services de la ville pour y recueillir
des indices divulgués par les agents
municipaux afin de pouvoir pour-
suivre leur parcours. Ils ont ainsi dû
se rendre au service démocratie
locale, à la police municipale, au
bureau information jeunesse, au

service état civil, au pôle santé, à
l’équipement jeunesse ou encore au
service développement durable.
L’occasion pour les agents de leur
expliquer leurs principales missions.
L’équipe numéro 1, emmenée par
Wafa Kacimi et Haïssan Elshafey et
composée de huit jeunes, a fait une
première escale au service état civil de
la mairie pour y demander son
premier indice. Ils ont appris par la
même occasion que c’est ici que sont
délivrés les cartes d’identités et les

passeports, que s’effectuent l’inscrip-
tion sur les listes électorales ou que
les jeunes citoyens procèdent à leur
recensement qui servira notamment
lors de l’appel pour la journée défense
et citoyenneté. Au final, l’équipe 1 a
terminé seconde, derrière l’équipe
numéro 5. Des places de cinéma, des
tickets d’entrée à la piscine ou encore
des Pass’Tremblay (une place de
cinéma, une place de théâtre, et une
place pour assister à un match du
TFHB) ont été remis aux participants.

TOUTE LA VI(ll)E

> ANIMATIONS

Malgré une météo en demi-teinte, l’été aura été riche en événements, sorties, séjours, ateliers à
Tremblay. Des activités pour tous les goûts et tous les âges. Morceaux choisis.

UN ÉTÉ TREMBLAYSIEN

LE GRAND AIR AU PARC URBAIN

OLYMPIADES CITOYENNES
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Un concert devant L’Odéon, un
autre en partenariat avec l’as-
sociation Zebrock devant la

gare du Vert-Galant, une initiation à
la musique assistée par ordinateur

ou encore des répétitions en studio.
L’Équipement jeunesse a cherché à
promouvoir la création musicale
sous toutes ses formes. 

En cette année de coupe du
monde du football, le Brésil a
été à la fête tout l’été et les pré-

ados (10-14 ans) de la maison de
quartier du Vieux-Pays n’étaient pas
en reste. Ils se sont attelés à la
confection de costumes, de bracelets
brésiliens (photo), de masques, ont
pu participer à des ateliers de danse,

de zumba ou encore de capoeira. Ils
devaient présenter leurs produc-
tions lors du grand défilé du 28 août,
moment de restitution regroupant
toutes les créations réalisées cet été
par les adhérents de la maison de
quartier. 

● TEXTES PAR MATHILDE AZEROT
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TOUTE LA VI(ll)E

Le départ est très matinal pour la
vingtaine de seniors participant
à l’une des sorties estivales pro-

posées par le Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS).  Emmenés
par  Dominique Beaurain et Aliette
Dangeros, ils vont découvrir Amiens,
en ce début de mois de juillet. La jour-
née commence par une promenade en
barque dans les hortillonages, des
marais bordés de jardins et de maraî-
chers qui semblent comme suspendus.
60km de cours d’eau, 2  400 m2 de ter-
rain, 300 ha de maraîchers, en plein
centre-ville. Un trésor d’écosystème
qui abrite poules d’eau, canards,
cygnes, ou hérons cendrés. Au fil de

l’eau apparaît soudain la fameuse
cathédrale Notre-Dame d’Amiens,
joyau de l’art gothique, inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Avant le déjeuner, Madeleine Walezyk
en profite pour se rendre directement
à la cathédrale, campée en plein cœur
du centre-ville. Madeleine vit à Trem-
blay depuis 80 ans, mais ne participe
que rarement aux sorties proposées
par le CCAS. Cette fois, elle a absolu-
ment voulu admirer le patrimoine de
la capitale picarde souvent nommée
la Venise du Nord à cause des canaux
qui la traversent. Elle est accompagnée
de son amie et ancienne voisine
Annie  Paran pour qui c’est la pre-

mière sortie avec le CCAS. «  Je suis
venue pour la cathédrale », affirme-t-elle.
Annie Paran s’y connaît en matière de
cathédrale et affectionne particuliè-
rement celle de Rouen. Les deux amies
ne sont pas déçues et restent un
moment sans voix, en pénétrant dans
l’enceinte de la plus vaste cathédrale
de France (7  740 m2, soit deux fois
Notre-Dame de Paris). Après le res-
taurant, les Tremblaysiens sont invi-
tés à monter en calèche pour une
visite guidée, où l’on apprend que le
Picard n’est pas un patois mais une
langue, qu’une seule rue du centre-
ville et la cathédrale ont miraculeu-
sement réchappé aux bombardements

allemands lors de la Seconde Guerre
mondiale, ou encore qu’il fut un temps
où la richesse des Amiénois se mesu-
rait notamment au nombre de fenêtres
que comptait leur demeure. Les anec-
dotes délient les langues. Le guide et
cocher demande d’où vient ce groupe
bien agité. «  Du 9-cube  !  », lance Fran-
çoise Sedano, habitante du Bois-Saint-
Denis, pince-sans-rire, venue avec son
mari. À la descente de la calèche, tout
le monde se hâte pour faire un dernier
tour dans les ruelles du centre-ville.
Une belle journée qui a pris fin un peu
trop tôt, de l’avis de beaucoup.

UNE BELLE JOURNÉE À AMIENS

À L’HEURE BRÉSILIENNE

L’ÉQUIPEMENT JEUNESSE
CONNAÎT LA MUSIQUE
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LA VILLE EN IMAGES

> Juillet - août

DÉPAYSEMENT

GARANTI ! 
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ACTIVITÉS EN BORD DE MER DANS LE VAR.

RANDONNÉE DANS LE PARC NATUREL DU VERCORS.
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> 14 juillet

NUIT MAGIQUE
Nouvelle et belle collaboration entre l’artificier Joseph Couturier 

et l’orchestre symphonique Divertimento à l’occasion 
de la Fête nationale du 14 juillet. Les deux artistes ont offert 

aux Tremblaysiens un magnifique spectacle pyromusical 
au parc du Château bleu, autour d’un répertoire 

composé de grandes musiques de films. 
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LA VILLE EN IMAGES
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> 25 juin

LES CENTRES 
AU TOP !  

Moment fort de la vie des centres
de loisirs tremblaysiens, le

spectacle Tous en scène a cette
année rassemblé les enfants des
élémentaires et des maternelles à
l’Espace Jean-Ferrat. Sur la scène,
les spectateurs ont pu découvrir le
fruit du travail réalisé autour du
thème « Pour un monde O’top ».

> 5 juillet

PARCOURS DE VIE  

Noces d’or (50 ans), noces de diamant (60 ans), de palissandre (65 ans) ou
encore de chinchilla (67 ans)… Quatorze couples ont été reçus à l’hôtel de
ville pour fêter  l’anniversaire de leur mariage. Une cérémonie qui s’est
prolongée l’après-midi par la traditionnelle croisière sur la Seine.

> 21 juin

JEUX D’ICI ET
D’AILLEURS  

Le conseil de quartier du 
centre-ville était à l’initiative 
de la seconde édition de 
« Partage des cultures, d’ici et
d’ailleurs ». Une manifestation
qui a rassemblé les habitants 
de tous les âges sur le cours
de la République autour 
de la découverte de jeux
traditionnels de nombreux pays.
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> 20 juin

LES SECRETS DE LA RUCHE

Ruche vitrée, extraction du miel, exposition pédagogique… l’Espace
Mikado a accueilli près de 400 enfants des écoles et des centres de

loisirs à l’occasion de la Semaine des abeilles organisée en partenariat
avec l’Union nationale de l’apiculture française. 
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Vous souhaitez donner des vête-
ments, des objets, des meubles
en bon état dont vous n’avez

plus l’usage... Mais vous ne savez ni
où ni comment  ? La Ressourcerie
2mains, association basée au Blanc-
Mesnil, proposera dès le mois d’oc-
tobre à Tremblay un service gratuit
de collecte à domicile. « On récupère
les objets dont les gens ne veulent plus
pour les remettre en circulation. C’est une

démarche à la fois environnementale,
sociale et économique », précise l’asso-
ciation. Elle collecte déjà à domicile
et sur rendez-vous dans quatre villes
du syndicat intercommunal Seapfa
(Blanc-Mesnil, Sevran, Villepinte et
Aulnay-sous-Bois) et assure des per-
manences dans les quatre déchèteries
du territoire. L’apport volontaire est
également possible dans un entrepôt
situé au 19, avenue Albert Einstein

au Blanc-Mesnil. En 2013, 180 tonnes
d’objets ont ainsi été collectées, 83%
ont été valorisés par réutilisation
ou recyclage. 

Une seconde vie pour les objets
La collecte à domicile s’étend donc le
mois prochain à Tremblay. Il suffit de
composer le 09 82 34 97 99 (appel non
surtaxé) pour prendre rendez-vous au
moins une semaine à l’avance. Un

opérateur de la ressourcerie établira
avec vous une liste des objets à récu-
pérer et proposera une date et un
horaire de passage pour l’enlèvement.
Concernant les gros meubles, il est
nécessaire de les démonter avant leur
acheminement, en prenant soin de
bien conditionner les vis, écrous,
pattes... À l’entrepôt, les objets sont
nettoyés et éventuellement réparés,
voire parfois relookés pour être mis
en vente à prix modiques dans deux
boutiques situées au centre-ville d’Aul-
nay-sous-Bois et du Blanc-Mesnil,
ainsi qu’à l’entrepôt lors des ventes
exceptionnelles, deux samedis par
mois. S’ils ne sont pas réutilisables, ils
seront orientés soit vers une filière de
recyclage appropriée, soit vers les
sites d’enfouissement ou d’incinéra-
tion pour les déchets ultimes.
La Ressourcerie 2mains est aussi une
structure d'insertion par l'activité
économique. Elle permet à un public
éloigné de l’emploi de reprendre une
activité professionnelle et d’acqué-
rir une expérience en bénéficiant
d'un accompagnement spécifique.
L’association qui élargit son champ
d’intervention à la commune de
Tremblay à partir d’octobre, prévoit
également l’embauche de salariés
tremblaysiens. 

● PIERRE GRIVOT

PLUS DE RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE LA
RESSOURCERIE 2MAINS AU 09 82 34 97 99.
SITE INTERNET WWW.RESSOURCERIE-
2MAINS.FR

Réussir sa rentrée
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ)
organise son forum « Réussir sa ren-
trée » samedi 20 septembre, de 9h
à 13h, dans ses locaux. Ce rendez-
vous s’adresse aux 15-25 ans qui ren-
contrent des difficultés d'insertion
scolaire, professionnelle ou sociale…
Des professionnels seront présents
pour les accompagner dans leurs
démarches et les informer sur les dis-
positifs d’aide et d’accompagnement
(aide aux devoirs lycéens, sorties cul-
turelles, aide pour financer les frais
de transports…). À noter que tous les
jeudis à partir du 25 septembre, 
le BIJ proposera également des

« Petits déj’de l’insertion » à l’Espace
Mikado. Ils s’adressent aux jeunes 
qui souhaitent travailler leur projet d’in-
sertion. Renseignements et inscriptions
au BIJ, 10 rue Jules Ferry à Tremblay. 
Tél. 01 41 51 15 60.

6e Forum pour l’emploi des jeunes
Le sixième Forum départemental pour
l’emploi des jeunes se tiendra mardi
7 octobre de 9h30 à 16h30 au Stade
de France, Porte E. L’entrée est libre
et gratuite. Lors de cette nouvelle édi-
tion, plus de 80 entreprises propose-
rons près de 4 000 offres d’emplois
de tous niveaux, et dans de nombreux
métiers et secteurs d’activité.

Création d’entreprise
Les rendez-vous proposés par l’Espace
création d’entreprise de la commu-
nauté d’agglomération Terres de
France reprennent. Au programme du
mois de septembre : les différentes
étapes de la création d’entreprise (9
et 19 septembre), la stratégie de com-
munication (11 septembre), comment
créer son logo ? (23 septembre),
l’étude de marché (30 septembre) et
des permanences individuelles (9, 11
et 19 septembre). Renseignements et
inscriptions au 0800 87 49 18 
(gratuit depuis un fixe) ou 01 48 
17 86 60. Courriel : entreprendre@
caterresdefrance.fr.

Caravane de l’emploi et de 
l’entreprenariat
Initiée par Planet’Airport et Aéroport
de Paris, la Caravane de l’emploi et
de l’entreprenariat s’arrête à Trem-
blay jeudi 11 septembre. Installés
sur la place Marsciano de 10h à
18h, quatre véhicules informeront
le public en démarche d’insertion
professionnelle, sur les opportunités
d’emplois générées par la zone
aéroportuaire de Roissy CDG (infor-
mations sur les métiers, sur les for-
mations, sur les solutions de mobi-
lité avec l’association Papa Charlie,
sur la création d’entreprise...).

En bref

> ENVIRONNEMENT

À LA RESSOURCERIE 2MAINS, LES OBJETS RÉCUPÉRÉS SONT TRIÉS, NETTOYÉS, RÉPARÉS ET REMIS EN VENTE À PRIX MODIQUES.
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À partir d’octobre, les Tremblaysiens pourront faire appel à la Ressourcerie 2mains 
pour faire retirer à leur domicile les objets en bon état dont ils n’ont plus l’utilité.

LA RESSOURCERIE 2MAINS SE CHARGE 
DES OBJETS QUI VOUS ENCOMBRENT
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VOYAGE

J'ai toujours rêvé d'un monde sans
cadenas. Bonne nouvelle ! Aucune
barre métallique ni grille en fer

forgé n'ont jamais agrémenté le pont
de Rialto à Venise. De la pierre, rien que
de la pierre massive reposant en forme
d'accent circonflexe entre les deux
rives du Grand canal de la Sérénis-
sime... La pose d'un «  cadenas
d'amour  » sur ce symbole de Venise
tiendrait de l'exploit. Cependant à
quelques canaux de là, d'anonymes
couples d'amoureux ont lancé une
nouvelle tendance pour faire savoir au
reste du monde leur idylle vénitienne
: la mode des chewing-gums collés.
Après les cadenas, voici donc les che-
wing-gums d'amour ! C'est moins
romantique et plus périssable. 
J'ai vu des imitations de Venise à Las
Vegas, à Macao mais aussi au Qatar, et
voici enfin la vraie Venise ! La ville de
Marco Polo... «  Gondola ! Gondola !  »,
s'écrient un peu partout les gondoliers
sous une chaleur accablante. Ici tout
au long des 178 canaux que compte la
ville, on vend à la criée des balades en
gondoles comme d'autres vendent à
grands coups de cordes vocales des
fruits et légumes sur un marché de
Naples. 
Avec leur polo blanc à rayures bleues

et leur traditionnel canotier, ces
hommes incarnent le folklore de la cité
des Doges. Leur incessant bagou ajoute
une pointe de romantisme à Venise.
Des touristes chinois, japonais et
coréens font la queue avant de s'em-
barquer, par grappes entières, sur ces
longues barques noires. Je ne me lasse
pas d'observer ces embouteillages de
gondoles glissant sur les canaux à
cadence industrielle. Effilées telles des
chaloupes sur les fleuves d'Afrique, ces
embarcations ont fait la réputation de
Venise. Elles sont encore fabriquées au
cœur du quartier du Dorsoduro, à
quelques coups d'aviron du Canale
Grande. Composée de pas moins de
300 pièces de bois d'une dizaine d'es-
pèces d'arbres différentes, le prix d'une
gondole atteint allègrement les 40 000
euros. 

Mercedes en or
Luigi est un gondolier rencontré à
proximité du Ponte della Piavola. Cet
Italien d'une trentaine d'années m'an-
nonce non sans fierté que sa barque
vaut aussi cher qu'une Mercedes. Si son
navire coûte tant d'argent, c'est parce
qu'il a consacré un soin tout particu-
lier à sa décoration. « Regarde, dit-il en
montrant du doigt les flancs inté-

rieurs du vaisseau, c'est recouvert d'or !
Et là, tu peux admirer les sculptures du bois
sur le dossier des sièges. C'est la plus belle
des 400 gondoles de Venise ! » À 80 euros
les 30min de gondole – 100 euros au
tarif de nuit – les clients sont en droit
d'être satisfaits... 
Ce gondolier et sa Mercedes en or a
dérogé à une loi vieille de plusieurs
siècles. En effet au Moyen Âge, pour
montrer leur puissance les nobles et les
riches marchands décoraient leurs

gondoles avec de l’or, des pierres pré-
cieuses et des soieries. Aussi, pour
mettre fin à cette  compétition
luxueuse  entre les plus riches, un
décret de 1633 imposa la couleur noire
pour les gondoles de Venise et toute
autre décoration superflue fut for-
mellement interdite. La profession
qu'exerce Luigi est règlementée. Il est
aujourd'hui très difficile d’obtenir un
permis de navigation. Chaque année
de nombreux Vénitiens tentent leur

> REPORTAGE

LE GRAND CANAL A VU PASSER TOUTES LES GONDOLES DE VENISE.

Jamel Balhi nous invite à le suivre le long des canaux de la cité de Doges. Entre merveilles
historiques et affluence touristique.

DANS LE LABYRINTHE VÉNITIEN

ARTISTES DE TROTTOIR.
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chance, mais seulement quatre ou
cinq nouveaux permis sont délivrés
par la ville. 

Honeymoon Tour
Un couple d'amoureux coréens 
s'approche... Nous échangeons
quelques mots à propos de photogra-
phie, de voyage, et surtout de la beauté
de Venise. Les deux jeunes tourte-
reaux sont originaires de Pusan, au sud
de la péninsule coréenne. Âgés de 25
ans chacun ils ont acheté leur lune de
miel «  tous frais compris  » sur Inter-
net, auprès de l'agence Honeymoon
Tour. «  Votre lune de miel : des souvenirs
pour la vie  », clame la publicité. Elle
s'appelle Sun-Hi, qui veut dire 
« bonté et bonheur », et il s'appelle
Oejin, « cœur généreux et sage »...
Pour finir ils m'invitent à partager
leur gondole ! Luigi, décidément très
avenant en matière de balade en gon-
dole, précise que le prix est le même
jusqu'à six personnes. 
Cet élan de générosité me rappelle une
histoire vécue en Roumanie dans un
village de Transylvanie. Après une
éprouvante journée de route par un
climat hivernal, un couple de pay-
sans m'avait offert l'hospitalité dans sa
modeste demeure : faisant fi de leur
intimité, ils m'avaient installé dans leur
chambre, sur un matelas posé au pied
de leur lit conjugal. À Venise, cette
bienveillance à mon égard est pro-
portionnelle à mon sentiment de gêne,
aussi je décline l'offre de ce jeune
couple d'amoureux. Tout bien réfléchi,
un voyage de noce est une affaire à huis
clos ! La nuit tombe... La lune est
pleine et pleure des larmes de miel sur
les amoureux de Venise. 

Place Saint-Marc
Visiter Venise, c'est un peu comme visi-
ter le musée du Louvre. Dans le grand
musée parisien, comme sous l'effet
d'un étrange tropisme, on est irrémé-
diablement attiré vers Mona Lisa. À
Venise, c'est l'obligatoire place Saint-
Marc où convergent toutes les via dolo-
rosa touristiques. Je n'y ai pas échappé.
Donc cap sur la place Saint-Marc ! La

Piazza San Marco et sa basilique qui
mélange les styles gothique, byzantin,
musulman et renaissance, sont le
point de ralliement des deux millions
de touristes qui foulent annuellement
la cité des Doges. Sur cette vaste place
souvent envahie par les eaux, je me
sens à mi-chemin entre Venise et
Constantinople. Malgré les échafau-
dages qui défigurent aujourd'hui les
dômes en or de la basilique, l'émer-
veillement continue d'opérer.  
De jeunes employés municipaux en
tee-shirt orange interdisent discrète-
ment   mais fermement aux visiteurs
de nourrir les pigeons. Cette mesure de
salubrité n'est pas pour plaire aux
vendeurs de graines venus du sous-
continent indien profiter de la manne.
Chacun s'octroie sa part de la taxe tou-
ristique, y compris dame-pipi qui veille
farouchement sur les latrines
publiques dont l'entrée coûte 1,5 euros.
À ce prix, il faudrait plutôt dire toilettes
privées. 
Face au Pont des Soupirs, je suis témoin
d'une scène de ménage. Un adolescent
français assomme un pigeon en lui lan-
çant violemment une bouteille d'eau
minérale. Le geste malheureux de l'en-

fant met la mère dans une colère toni-
truante... Cette dernière s'adresse aus-
sitôt au père lui criant aux oreilles des
«  j'en ai assez de cet enfant... Fous-y une
baffe !  » Après quelques secondes de
réflexion... le père exécute la mission
! L'oiseau agonisant aux pieds de cette
famille offre une scène assez piteuse
aux touristes venus admirer ce Pont des
Soupirs, appelé ainsi car autrefois il
reliait la prison au tribunal du palais
des doges, c'était donc la dernière
image que les prisonniers voyaient
avant de finir leurs jours au cachot. 

Décor alibabesque
À Venise l'art dégouline de toutes
parts, jusqu'aux fontaines en fer forgé
datant d'une époque où les habitants
de Lutèce vivaient encore au bord de
la Seine, sous des tentes en roseaux. 
Cette ville illustre le règne de l'esthé-
tique poussé à son paroxysme. Avec ses
ruelles juste assez larges pour le pas-
sage d'un âne, cette ville me fait penser
à la vieille Alep, ou encore à la Médina
de Fès. Je m'enfonce dans un petit pas-
sage sombre où je croise le regard d'un
vieil homme au visage buriné assis
devant sa porte entrebâillée. Derrière
l'épaule de ce Vénitien d'environ 80
ans, un décor alibabesque attise ma
curiosité. Après un échange de
quelques politesses, l'homme me fait
rentrer chez lui, où je découvre un
authentique capharnaüm d'artiste-
peintre. Sur un chevalet de guingois,
une toile présente l'ébauche d'une
femme installée sur un siège en velours
sans dossier, les mains posées dans la
même position que celle de Mona
Lisa.
La peinture est encore fraîche sur la
toile ; le modèle a dû s'absenter
quelques instants. Le peintre s'appelle
Antonio et vit «  depuis toujours  » dans
son atelier au joyeux désordre. Cet
homme de talent me fait penser à
tous ces artistes de la Renaissance
dont les œuvres sublimes sont autant
de jalons artistiques dans l'histoire de
Venise. Michel-Ange, Léonard de Vinci

et autre Romain Bernini avaient 
probablement le regard pétillant de cet
homme plongé au milieu de son fatras
de toiles et de pinceaux éparpillés ici
et là. 

Loin de l’effervescence
Ne possédant aucun guide touristique
pour m'éclairer dans cette ville inson-
dable, je me laisse guider par la provi-
dence. J'arrive ainsi dans le plus ancien
ghetto du monde que Venise a le triste
privilège d'abriter. Au XVIe siècle, tous
les juifs de Venise vivaient dans le quar-
tier de Cannareggio. Une fonderie
(ghetto en vénitien) s'y trouvait autre-
fois, d'où le nom de ghetto qui fut
donné à l'emplacement. Quelques
familles juives y vivent encore. Le
quartier est des plus animés, à la faveur
de nombreux enfants jouant en tous
sens. En ce jour de shabbat, samedi, je
suis invité à m'asseoir à la table d'un
repas dressée au bord d'un canal non
loin de la synagogue. Les hommes
arborent une kippa et les femmes por-
tent leurs cheveux dissimulés sous
un foulard. Un rabbin en bout de table
récite le Kiddouch, puis m'offre, ainsi
qu'à tous les convives, une coupe de vin
doux... Mon expérience du ghetto res-
tera un moment de joie et de partage.
Venise regorge d'endroits calmes qui
contrastent avec l’effervescence de la
place Saint-Marc. Des quartiers ont en
effet échappé aux touristes, on peut
même y entendre les cigales et s'y
faire piquer par les moustiques. Du
linge pendu aux fenêtres et des chats
errants sont autant d'images paisibles
admirées au détour d'un canal. 
Malgré ces petites enclaves de paix
retrouvée, je me sens vite enfermé
dans ce labyrinthe de canaux reliés par
des centaines de petits ponts. Mais où
est la sortie ? Après cette escapade
vénitienne, le canal de l'Ourq m'inspire
calme et volupté. Pas de gondoles mais
des péniches. Et c'est bien ainsi.

TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI 
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG
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UN GONDOLIER ATTENDANT TRANQUILLEMENT UN PROCHAIN DÉPART.

L'HÔPITAL DE VENISE N'A PAS ÉCHAPPÉ́ À̀ CETTE FERVEUR ARTISTIQUE.

VOYAGE
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

production, la consommation responsable, le partage du travail et
des richesses, l’entraide, la réduction et le recyclage des déchets, la
préservation des biens communs comme l’eau, la terre ou les forêts,
etc.

Depuis cette date et jusqu’au sommet international sur le climat
qui se déroulera à Paris fin 2015, plusieurs rassemblements de ce
type sont organisés. Dans ce cadre, le mouvement Alternatiba,
soutenu par le « collectif pour le triangle de Gonesse », organise un
village des alternatives les 20 et 21 septembre 2014 pour dénoncer
les aberrations du projet extravagant d’Europacity (complexe com-
mercial pharaonique doté d’une aire skiable…). Alors que l’anoma-
lie Aéroville commence déjà à battre de l’aile, comme l’avait prévu
les écolos, le projet Europacity, destructeur des dernières terres
arables, vient s’ajouter à la liste des projets «  foireux  ». Alors mobi-
lisons-nous  !  

■ EUROPE-ÉCOLOGIE LES VERTS

LINO FERREIRA, CÉLINE FRÉBY, PASCAL SARAH

Alternatiba pour s’opposer au projet
Europacity sur le triangle de Gonesse 
Quelques jours après la publication du dernier rapport du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), à
l’initiative de nombreuses organisations, 12 000 personnes se sont
retrouvées le 6 octobre 2013 à Bayonne dans le premier village des
alternatives au changement climatique «  Alternatiba  ».

La porte d’entrée en était les alternatives au changement climatique,
les solutions tangibles, les moyens concrets de baisser les émissions
de gaz à effet de serre dans tous les domaines : l’agriculture paysanne,
la relocalisation de l’économie, l’aménagement maîtrisé du territoire
et le développement des alternatives au tout routier, la sobriété 
énergétique, l’éco-habitat, la reconversion sociale et écologique de la

Aéroville, chronique d’une mort
annoncée ?
Inauguré en octobre 2013, Aéroville, centre commercial de 200 bou-
tiques, devait être l’un des «  succès  » du développement du territoire
selon notre premier magistrat. Ce complexe labellisé Quatre Étoiles,
offrant des services dignes d’un palace, aux enseignes haut de gamme,
dévoile une belle et agréable architecture, mais qu’en est-il de sa
«  success story  »  ?

Dans un contexte économique difficile, avec un taux de consomma-
tion fragile, comment penser qu’un ménage moyen pourra y faire ses
emplettes  ? Aéroville accuserait 30% de recettes en moins que prévu.
Il serait plus un lieu de promenade que de consommation, le modèle
de shopping étant peu adéquat avec le mode de consommation local.
Soutenu par la municipalité en place, ce projet n’aurait été qu’un
miroir aux alouettes dévoué au culte de la consommation  ? N’est-ce
pas contradictoire avec les valeurs défendues  ? 

Pour une ville telle que Tremblay-en-France, recueillant des recettes
fiscales conséquentes de par le nombre d’entreprises implantées sur
son territoire, les choix auraient pu être orientés différemment, en
défendant une ligne «  novatrice  » et génératrice de développement
local  : un centre commercial durable avec récupération des eaux plu-
viales pour développer une trame paysagère et un mobilier urbain
moins consommateur d’énergie, la création d’emplois locaux
durables en lien avec les entreprises locales, la réalisation d’une
crèche inter-entreprises…

De plus, miser sur la création d’un énorme complexe commercial
plutôt que sur la redynamisation de ses commerces de proximité,
alors que ceux là-mêmes sont facteur de développement local,
vecteur de lien social… On peut se poser des questions sur la stratégie
de développement du territoire.

■ GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

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

WWW.TREMBLAYSOCIALISTE.FR

PF@TREMBLAYSOCIALISTE.FR

Nous serons tous les 20 et 21 
septembre à « Alternatiba Gonesse » ! 
Le réchauffement climatique va bon train... Les grandes puis-
sances, à quelques rares exceptions, n’avancent pas assez vite,
d’autres résistent, certaines font même quelques pas en arrière ! Sur
l’unique argument du développement économique qui serait auto-
matiquement créateur d’emplois, certains se laissent entraîner
dans de folles aventures libérales allant à l’encontre des objectifs
recherchés.

Parmi les « grands projets inutiles » qui ruinent notre planète, voici
celui du «  triangle de Gonesse  », qui ne laisse aucune chance aux
terres agricoles (actuellement 1 000 ha), avec ses 250 hectares de
zone d’activité, son carré vert (400 ha) – en fait une reśerve foncier̀e
déguisée et son golf (90  ha). En son cœur, Auchan (sa filiale
Immochan) souhaite implanter Europacity, «  le plus grand centre
commercial et de loisirs du monde  » comprenant boutiques,
hôtels, restaurants et cerise sur le gâteau, une piste de ski indoor,
pour un coût évalué à 1,7 milliard d’euros dont près de 300 millions
d’euros de subventions publiques. Cela sans compter l’implanta-
tion d’une gare du Grand Paris Express, en plein champ  ! 

Ce projet est une catastrophe écologique, il sacrifie des terres agri-
coles, s’étale à l’horizontale, gaspille l’eau, étanchéifie les sols,
détruit la biodiversité, etc. C'est le prototype même de ces opéra-
tions clinquantes, à courte vue, produisant des profits à court
terme. 

Mais l’opposition citoyenne s’organise. Plusieurs organisations
associatives, syndicales, mais aussi de simples citoyens projettent,
les 20 et 21 septembre, une vaste mobilisation sur place, dans le
cadre d’Alternatiba Île-de-France contre ce projet «  climaticide  ».

■ GROUPE ENSEMBLE
SOLENNE GUILLAUME, FABIENNE LAURENT ET PIERRE LAPORTE
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communes risque d’aggraver la situation. 
Il est possible de faire autrement. Les élus communistes et républi-
cains de la majorité Front de gauche continueront à porter cette
espérance. Cette volonté de mettre en place une politique munici-
pale solidaire est au cœur de nos préoccupations qui placent 
l’humain d’abord.

■ GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS MAZADE

ALEXIS.MAZADE@GMAIL.COM

TÉL. 06 75 35 11 43
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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.

Résistance - Rassemblement
Résistance à ces phénomènes de décomposition de notre société.

« Riches » contre « pauvres »
Bobos parisiens contre banlieusards
Laïcs contre religieux
Patrons contre ouvriers et employés
Arabes contre Juifs
Anti-mariage pour tous contre pro
Pro-palestiniens contre pro-israéliens
Européens contre « souverainistes ».

Qu'est-ce qu'une Nation ? 

Renan, philosophe du 19e siècle, professait que «  la Nation, c'est la
volonté de vivre ensemble ».

Si nous n'avons pas l'intelligence de vivre ensemble, si nous nous
renfermons dans une soi-disant «  identité de chacun  », arrivera
l'heure des divisions et du malheur de la France.

L'heure est au Rassemblement de tous les Français, dans leur riche
diversité.

(Je n'oublie pas qu'à l'heure où j'écris ces lignes, on massacre en
Palestine).

■ 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

Le désir de paix détourné
Les manifestations de juillet dernier, pro-palestinienne et pro-israé-
lienne, ont permis à quelques groupes extrémistes d’occuper le
devant de la scène par la violence de leurs actes ou de leurs propos
et, en dénaturant les mots d’ordre initiaux de paix et de concorde,
d’essayer de populariser leur idéologie  : le communautarisme.

Le communautarisme, ce n’est pas l’attachement à sa communauté
d’origine, ou à un ensemble de valeurs culturelles, philosophiques,
religieuses. Cet attachement est un sentiment naturel, partagé par
le plus grand nombre et généralement parfaitement honorable.

Le communautarisme, c’est considérer ses liens avec un groupe
particulier comme prioritaire par rapport à tous les autres liens, en
particulier le Droit et les Lois qui nous rattachent au pays dans
lequel nous vivons et à l’ensemble des citoyens qui y vivent et les
respectent. Le communautarisme, c’est considérer que les
membres d’un groupe particulier ont des droits spécifiques, diffé-
rents du reste des membres de la société. 

Nous condamnons sans réserve ces soi-disant défenseurs du droit à
la différence, et du respect des «  usages  » et des «  croyances  ».
Imaginer que certains pourraient avoir des droits particuliers, ne
pas obéir aux mêmes devoirs, c’est le premier pas qui conduit à
affirmer que d’autres pourraient ne pas bénéficier du Droit
commun, avoir des devoirs particuliers et qu’ils pourraient éven-
tuellement être privés de liberté, voire d’existence.

Les communautaristes devraient se souvenir que leur idéologie n’a
jamais permis l’émancipation de personne mais a largement favo-
risé le massacre de minorités à de nombreuses reprises.

■ PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, CATHERINE

LETELLIER, MARYSE MAZARIN

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Une rentrée à l’image de l’été ? 
Septembre résonne comme le mois de la rentrée des classes. À
Tremblay, les nouveaux rythmes scolaires se mettent en place.
Bien qu’ils ne répondent pas à la nécessité d’une vraie réforme de
l’Éducation nationale, la ville de Tremblay a mis tout en œuvre
pour que nos enfants bénéficient gratuitement d’activités périsco-
laires de qualité. Reste que le coût de la rentrée pèsera lourd sur le
budget des familles. 

Pourtant, alors que les plus jeunes reprennent le chemin de l’école,
les événements de cet été n’auront laissé personne indifférent. Au
mauvais temps s’est ajoutée une situation internationale tendue et
comme souvent tragique pour les populations. 

En France, la rentrée ne s’annonce guère plus clémente que le
temps de notre été. François Hollande le dit lui-même  ; les Français
vont devoir «  se serrer la ceinture  ». Le gouvernement socialiste
reste insensible à la gronde sociale et au véritable changement. Il
poursuit aveuglement une politique d’austérité dictée par
l’Europe, bien loin de la réalité quotidienne de la population. 
Les villes subissent de plein fouet cette politique. Depuis des
années à Tremblay, la politique municipale contribue à limiter les
effets d’une crise insupportable. Malheureusement, la perspective
de la réforme institutionnelle qui retire encore du pouvoir aux
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IMMOBILIER
Ó VDS à 5 min à
pied du RER dans
une résidence
sécurisée et
entretenue, bel
appartement
lumineux type F5
de 90 m² double
exposition donnant
sur la forêt et
comprenant entrée,
cuisine aménagée,
double salon, 3
chambres, salle de
bain avec baignoire
et cabine de
douche, WC
séparés et dressing.
Nombreux placards,
grand balcon,
parking et cave en
sous-sol, dans un
environnement
calme et boisée
situé proche des
commerces et de
toutes commodités,
192 000 euros. 
06 68 23 87 75.

Ó VDS appartement
F4 à Aulnay-sous-
Bois, 75,59 m²
situé au 1er étage
avec ascenseur,
box, 2 caves dont 
1 grande, 2
balcons, cuisine,
salle à manger, 
3 chambres, salle
de bain équipée, 
2 débarras, entrée,
à proximité de la
gare, commerces,
transports, collèges
et lycée, 
150 000 euros.
06 22 93 02 91 ou
01 49 36 07 71.

Ó VDS à Tremblay
(rue Pierre
Brossolette)
appartement F3 de
69 m² avec balcon
(13 m²), cave,
parking sécurisé,
situé au dernier
étage d’une
résidence de 
6 étages bien
entretenue,
175 000 euros.
01 48 61 30 60 ou
06 77 19 18 58.

LOUE à Cabourg
(14) appartement en
rdc avec jardin de
130 m² accessible
par l’extérieur (vélos,
poussette) et entrée
séparée dans
immeuble, 2 pièces
avec chambre, salle
de bain et wc
séparés, piscine
chauffée, tennis,
proche mer et
commerces, location
toutes périodes à la
semaine.
06 60 86 42 57.

Ó VDS 2 pièces, 
43 m² au Vert-
Galant proche de la
gare, balcon,
chauffage
électrique, parking
sous-sol, cuisine
équipée très bon
état dans immeuble
de 3 étages,
143 000 euros.
06 08 04 90 08.

Ó VDS ou loue
emplacement privé
dans parking
sécurisé secteur
Brossolette.
06 10 22 16 13.

Ó VDS maison de
1972 secteur du
Vert-Galant, terrain
de 387 m². Rdc :
garage, entrée,
chaufferie sur 80
m². Étage : 4
pièces sur 80 m².
Grenier 80 m², 3
pièces possibilité
d’aménagement.
Garage en annexe
de 30 m², 290 000
euros.
01 48 60 94 40 ou
06 33 53 53 93.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS Mercedes
classe A170 cdi
Élégance gris
métallisé, 1ère main,
81 000 km, année
1994, 5 portes, ct
ok, 4 vitres
électriques, abs, esp,
airbags, radio cd,
climatisation, non-
fumeur, pas
d’animaux, 5 600
euros à débattre.
06 17 68 71 32.

Ó VDS Renault Clio
2 expression 65 cv,
1.5L dci, 5 portes,
4 ch, année 2001,
fermeture
centralisée,
direction assistée,
vitres électriques,
moteur changé à
180 000 km
(compteur :
184 000 km),
pneus avant neufs,
disques av,
embrayage, courroie
de distribution,
plaquettes av, vanne
egr changés
(factures à l’appui),
3 500 euros.
06 66 58 20 87.

DIVERS
Ó VDS gazinière
électrique en parfait
état, 60 euros. 
3 lustres (1 grand,
2 petits), 25 euros.
6 livres reliés Victor
Hugo, 20 euros.
06 59 45 72 37.

Ó VDS 2 valises de
livres, 15 euros.
Grand miroir, 
15 euros. Radio, 
10 euros.
06 59 45 72 37.

Ó VDS pour cause
changement de
métier (ancienne
assistante
maternelle) : lits
pliants, poussettes
double et simple,
table repas, jouets
tous âges à petits
prix, à voir sur
place.
06 99 99 84 94.

Ó VDS salle à
manger en merisier
massif de la marque
Authentique :
bahut, table ovale
et 6 chaises, une
vitrine, 1 200 euros
ou 450 euros l’un.
01 48 60 12 61 ou
06 52 72 69 49.

Ó VDS 2 canapés
(2 places et 3
places) cuir vert
Home Center en
très bon état, 450
euros l’unité.
01 48 60 12 61 ou
06 52 72 69 49.

Ó VDS bureau
informatique en
teck clair ( L.1,36 x
l.0,59 x H.1,25m),
plusieurs
possibilités de
rangement, 70
euros à débattre.
06 67 53 58 36.

Ó VDS bureau avec
casier, 2 tiroirs, un
grand placard, 30
euros. Canapé-lit en
cuir jaune 2 places,
50 euros. Bureau
informatique design,
40 euros.
06 09 25 68 43.

Ó VDS meuble de
cuisine, 30 euros.
Meuble de salle de
bain, 20 euros.
06 09 25 68 43.

Ó VDS salon
oriental noir et
argent. 
2 banquettes avec
coussins et 2 tables
octogonales, état
impeccable, 
700 euros.
06 23 21 13 43.

Ó VDS draps 
1 personne. Jaune
pâle avec bordure
brodée, 3 euros.
Fleurs rose-bleu-
jaune, 3 euros.
Blanc avec bordure
brodée bleue. Blanc
avec bordure
fleuries, 3 euros.
01 48 61 52 26.

Ó VDS blendi cook
(blendeur chauffant
pour soupe, potage,
velouté… 50 euros.
09 54 19 22 66.

Ó VDS armoires de
35 à 100 euros.
Bureaux de 25 à 
50 euros. Vaisselle
ancienne : 
12 assiettes, 
2 plats sur pied et 
1 compotier, 30
euros. Manteau de
fourrure, 150 euros.
06 72 61 31 74.

Ó VDS écran
ordinateur Sample,
5 euros. Imprimante
Epson, 5 euros.
06 37 44 16 68.

Ó VDS en taille 40 :
jupe blanche, 5
euros. Robe longue
de soirée, 10 euros.
Ensemble pantalon
gris et veste grise,
20 euros. Blouson
d’été vert pale taille
38, 5 euros.
06 16 32 14 03 ou
01 48 60 71 18.

Ó VDS parka rose
T38, 10 euros.
Pantalon gris T38,
5 euros. 3 robes
Marcel Griffon
T38/40, 8
euros/pièce ou 
20 euros les 3.
06 16 32 14 03 ou
01 48 60 71 18.

Ó VDS salon
(comprenant
banquette
convertible avec ses
2 fauteuils), table
de salon, table de
cuisine et 4
chaises, table de
séjour avec chaises,
le tout pour 200
euros à débattre.
06 16 61 50 62.

Ó VDS lit, armoire,
étagères, bureaux,
jeux, jouets, piano,
couvertures,
vaisselles, objets
divers,  de 1 à 120
euros.
06 72 61 31 74.

Ó VDS 2 enceintes
Aiwa Fowatt, 20
euros. Livre de
musique guitare
Guido Topper 1-2,
10 euros. Robe de
mariage Takchita
grise neuve, 80
euros. Billard enfant
1m50 neuve, 20
euros. Chaussure
opération, 20 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS 2 kimonos
Adidas coton pur
1m80 et 1m70, 30
euros/ les 2.
Kimono kubodo noir
et blanc, neuf,
1m80, 15 euros.
Baskets Go Sport
enfant 35 neuves, 
5 euros. Paire de
chaussures 32.
06 45 25 69 10.

Ó VDS Rollers en
gomme Barbie
ajustable, pointure
du 31 à 34, 20
euros. Meuble
d’angle Ryobi pour
carrosserie dans son
coffret, valeur 
180 euros, vendu
50 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS maillot PSG
2014/2015 taille
M, 40 euros.
06 52 73 68 63.

Ó VDS cuisine
chêne clair style
chapeau de
gendarme
comprenant :
meuble haut
(40x35x67cm), 
3 meubles haut
(57x35x67cm), 
2 meubles bas
(50x50x67,5cm),
meuble sous évier 
2 portes (80x67,5),
meuble bas 2 tiroirs
(40x50x67,5cm),
meuble d’angle
(40cmx67,5cm),
façade pour
vaisselle, 
200 euros.
06 62 81 55 00.

Ó VDS banquette bz
140 cm très bon
état, matelas
146x190cm
épaisseur 12cm
avec housse de
protection et 
2 petits coussins
couleur bleu, 
180 euros.
06 62 81 55 00.

Ó VDS bahut en
chêne fabricant
Kuom (L.2,30m /
l.0,55cm / haut.
2,10m), 180 euros.
Bar-bibliothèque
chêne Kuom
(L.1,20m / l.0,50m
/ haut.1,90m), 90
euros.
06 33 53 53 93.

Ó VDS montre
bracelet métallique
cadran pivotant
neuve, pour enfant
et adulte, 5 euros.
06 66 58 20 87.
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Ó VDS table basse
(0,80xlong 0,50m),
10 euros. Lit 1
personne (L. 2,05
m / l. 0,96 m), 40
euros. Table chêne
avec rallonges
Kuom (L. 1,60m / 
l. 0,95 m /
rallonges L.0,40m
chacune), 70 euros.
06 33 53 53 93.

Ó VDS lampe sur
pied (haut
1,25m/diamètre 
du pied 0,30m).
06 33 53 53 93.

Ó VDS table de
cuisine ou salle à
manger acajou
(1,55x0,90x0,76m),
30 euros. Poussette
bleue marque Graco,
35 euros. Meuble
télévision d’angle en
chêne, 40 euros.
Petite armoire pour
cd 2 portes
coulissantes
117x20x73 cm, 
10 euros.
06 37 44 16 68.

Ó VDS télévision
couleur Sharider 
70 cm avec
télécommande, 
65 euros. Transat
bébé, 5 euros.
Siège auto bébé
Chicco, 10 euros.
Évier cuisine
couleur marron clair
(120 x 0,60 cm),
10 euros.
06 37 44 16 68.

Ó VDS vêtement
Cefaa cuisine
neufs : pantalon
Alpe taille 2, 12
euros. Calot, 1,5
euros. Tour de cou,
2,5 euros.
Mocassins sécurité
confort T40, 25
euros. Pantalon
homme noir Exal
T’R réf 2107, 30
euros. Veste noir
Molinel réf. 2625,
20 euros.
01 48 61 38 78.

Ó VDS bureau en
bois en bonne état
(L.104xp.53xH.73
cm).
06 71 13 74 93.

Ó VDS portable
Nokia 100, écran
couleur, débloqué,
radio fm, sonneries
mp3, tout neuf avec
chargeur, 20 euros.
06 66 58 20 87.

DEMANDES
D’EMPLOI
Ó Assistante
maternelle agréée
en pavillon avec
jardin au Bois-
Saint-Denis cherche
enfants à garder à
partir de septembre.
01 49 63 03 73.

Ó Assistante
maternelle agréée
en pmi, habitant
sur le secteur de
Mitry-Mory possède
2 places disponibles
pour septembre
(non fumeuse, sans
animaux).
Activités : balade,
éveil des sens…
07 81 28 31 40
09 54 83 24 58.

Ó Maman en
pavillon au Vieux-
Pays cherche enfants
à garder la journée, à
déposer à l’école
Malraux ou
maternelle et/ou
récupérer le soir à
partir du 1er

septembre,
disponible toute la
semaine et le
samedi.
09 51 54 46 39 ou
06 51 27 38 48.

Ó Homme retraité,
ancien pâtissier-
cuisinier cherche
quelques heures de
travail par semaine,
libre de suite.
07 57 50 14 78. 

Ó Cherche enfants à
garder, petits prix.
Disponible tous les
jours.
07 82 50 73 58.

Ó Peintre en
bâtiment cherche
travaux de peinture,
enduit, tapisserie et
revêtements
muraux.

01 48 61 06 46
ou 06 73 30 83
35.

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

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

Ó Auxiliaire de vie
avec expérience
cherche personnes
âgées ou touchées
par la maladie
d’Alzheimer à
garder : aide à la
toilette, repas, prise
de médicaments ou
surveillance.
Véhiculée et
disponible 3 jours
par semaine et les
week-ends à partir
du mois de
septembre, 
10 euros/heure.
06 68 23 97 92.

Ó Aide-ménagère et
auxiliaire de vie
cherche service à la
personne (repas et
repassage).
Déplacements dans
le Vert-Galant
(Tremblay et
Vaujours), Cesu
accepté.
06 09 80 96 54
01 48 61 42 39.

Ó Dame sérieuse
possédant véhicule
cherche heures de
ménage et
repassage.06 81
48 19 87 01 48
60 09 19.

Ó Maman en
pavillon garde
enfants, va les
chercher à l’école,
fait le goûter et
assure le suivi des
devoirs.
06 19 20 63 43

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

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

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

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

Ó Professeur donne
cours de
mathématique,
physique tous
niveaux pour élèves
motivés. À partir de
20 euros/heure.
06 51 98 21 10.

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

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). 
Prière d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. 
Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible. Le contenu 
de l’annonce n’engage que la responsabilité de son auteur.
Pas d’annonce par téléphone
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA SEPTEMBRE 2014

29 ON EST DE SORTIES > LE SUD S’INVITE À L’ODÉON

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

32 ON EST DE SORTIES > NOUVELLE SAISON AU THÉÂTRE ARAGON

34 LA VIE EN SHORT > LE TFHB EN RECONQUÊTE

36 LA VIE EN SHORT > RETOURS GAGNANTS POUR L’OPEN DE TENNIS 

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > DERNIER BAROUD D’HONNEUR DANS LES MASSIFS

3D DANSE DEHORS DEDANS
Parcours chorégraphique à Sevran, Tremblay et Villepinte

Samedi 20 septembre à partir de 16h au théâtre Aragon
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> AGENDA SEPTEMBRE 2014

C’EST BIENTÔT

✗ SAMEDI 27 
CONFÉRENCE : LES NOUVEAUX RÉALISTES
Reprise du cycle de conférences sur l’histoire de l’art animé
par Sylvie Testamarck. Ce premier rendez-vous est consacré
aux nouveaux réalistes et fait écho à l’exposition sur Niki 
de Saint-Phalle, programmée au Grand Palais à Paris du 
17 septembre au 2 février.
Espace Caussimon de 15h30 à 17h.
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✗ SAMEDI 20
3D DANSE DEHORS DEDANS  

Le théâtre Louis-Aragon ouvre la saison 2014/2015 avec une
nouvelle édition de 3D, Danse, dehors, dedans, une déambulation
artistique sur le territoire des trois villes de Sevran, Tremblay et
Villepinte. Cinq chorégraphes seront à pied d’œuvre tout au long du
parcours : Herman Diephuis (résidence 2010 et 2011), 
Bernardo Montet (résidence 2014 et 2015), Amala Dianor (résidence
2015), Anne Nguyen (résidence 2014) et Hervé Sika
(compagnonnage). Accès libre tout public. 
Renseignements : 01 49 63 70 58.
Rendez-vous au théâtre Aragon à 16h.   

✗ SAMEDI 13
BÉBÉ-BOUDOIRS : « PETIT FRÈRE, PETITE SŒUR » 
Un petit oiseau, « Tuireli,
Tuirelo », vient voir Petit
frère puis Petite Sœur. 
Que cherche-t-il ? Un
jardin pour faire son nid.
Mais ni Petit Frère ni
Petite Sœur ne possèdent
de jardin…  Un spectacle
interprété par Elisabeth
Algesi de la compagnie
Atipik, d'après une libre
adaptation de l’album
Petit frère et petite sœur
d’Elzbieta (Albin Michel
jeunesse). De 18 mois à 
3 ans. Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian
10h30 et 11h30.

✗ SAMEDI 27
OUVERTURE DE SAISON À L’ODÉON
Le Sud et La Ciotat aux portes de
chez vous ! C’est ce que propose
L’Odéon/ scène Jean-Roger-
Caussimon pour ouvrir sa saison
2014/2015. En tête d’affiche, Moussu
T e lei Jovents, composé du fondateur et chanteur de Massilia Sound System, Tatou et
de son guitariste, Blu. Le groupe est une figure incontestée de la chanson occitane. 
En prélude à cette ouverture, L’Odéon vous emmène dans le Sud grâce à une journée
d’animations aux accents méditerranéens. Voir notre article ci-contre. 
L’Odéon à partir de 14h, concert à 21h.

CENTENAIRE DE LA GUERRE DE 14-18

À partir de septembre et jusqu’en janvier prochain, Tremblay
accueille de nombreuses initiatives à l’occasion du centenaire 
de la Première Guerre mondiale. Expositions, spectacles,
archives municipales, lectures de textes, rencontres avec des
auteurs, initiatives des associations… Le passage des taxis de
la Marne, dimanche 7 septembre au Vieux-Pays à 12h, marque le
lancement des commémorations dans la ville. Voir notre dossier
dans ce numéro en pages 10 à 12. 
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Seraient pas devenus fadas à
L’Odéon ? Oui peuchère, car pour
ponctuer la fin de l’été, entamer

la rentrée avec panache, joie et bonne
humeur, ses programmateurs ont
choisi d’importer le grand Sud de par
chez nous. Comprendre que ce samedi
27 septembre, c’est avec une proposi-
tion 100% méridionale et la plus 
marseillaise qui soit que l’on atta-
quera la nouvelle saison de la scène
Jean-Roger-Caussimon. Et il sera oppor-
tun de consulter deux-trois lexiques
consacrés au parler marseillais pour
faire le cacou  !

Le TAC et l’Estaque  !
«  Une partie de pétanque, ça fait du
bien », dit la chanson. Té, tu parles que
c’est vrai et pour corser la chose, ça se
décline en un grand concours – ils
appellent ça « On craint dégun  ! », on
ne craint personne – organisé avec le
TAC pétanque devant L’Odéon. Tu
pointes, tu tires, te rapproches au plus
près du bouchon, et tu peux gagner un
an de concert gratuit à L’Odéon  !
Casquette encore vissée sur le teston/la
tête, en espadrilles ou pas, l’on se pré-
cipitera dans le temps et dans l’espace
vers le cinéma Jacques-Tati qui 
projettera dès 18h une pépite ciné-
matographique, histoire de s’ancrer
historiquement dans le sujet : La Veille
dame indigne réalisé en 1965 par René
Allio, permettant entre autres de se
balader dans le Marseille populaire des
années 60. Au moment de sa sortie,
L’Humanité évoque une œuvre qui
apporte   « un regard neuf sur un monde
particulier : celui des cœurs simples. René
Allio a transposé cette aventure dans un
quartier populaire de Marseille, l’Estaque.
La ville et surtout le quartier donnent au
film une certaine respiration. Ce n’est

plus là ce Marseille des films pittoresques
dont Pagnol et ses imitateurs furent long-
temps responsables. Ici tout paraît vrai,
juste, humain ».

Sardinade 
Ça donne faim  ? Boudìou/Bon dieu,
nous aussi on va se régaler  ! Une 
sardinade «  sans rouscailler  » – sans
rouspéter que ça veut dire, sans chichis
quoi ! – sera servie aux environs de 19h.
Le principe de ce met typiquement
méditerranéen est simplissime mais
repose sur la fraîcheur irréprochable
du poisson. En effet, les sardines sont
cuites ici entières et non vidées sur la
braise, ce qui implique que leur pêche
remonte à moins de 24 heures. Là on
peut être tranquille  : on nous assure
que cette matière sera directement

importée des calanques de la Ciotat, si
bien que l’on pourra sereinement se
régaler au cours des deux services
prévus.
Et le concert du soir  ? Là, ils vont
mettre le oaï les gars de Moussu T e lei
Jovents. La pagaille, le feu, oui c’est ça
qu’ils vont instaurer à L’Odéon les
gars de La Ciotat. Grand maestro de 
l’affaire, Moussu T, alias Tatou, est à
l’origine du Massilia Sound-System.
Avec Lei Jovents, ses membres propo-
sent un univers musical tout en
gouaille marseillaise et occitane, un
son bien métissé prompt à faire res-
surgir le Marseille de l’entre-deux-
guerres, un creuset dans lequel se
mélangeaient opérettes et musiques
noires telles que le jazz et des airs venus
des Antilles et du Brésil. Le groupe tire

ainsi son inspiration de Banjo, un
roman de Claude McKay, un Jamaïcain
qui, à la fin des années 20, a brossé le
portrait d’une Marseille cosmopolite :
«  Ce qui nous fait créer, c’est l’idée que la
rencontre est à la base de nos traditions.
La lecture de Banjo nous a profondément
marqué et nous cherchons les traces de cette
rencontre entre musique afro-américaine,
chanson napolitaine et marseillaise  »,
explique Moussu T. Une histoire à
(re)découvrir, un concert à ne pas rater
et qui devrait faire la part belle à des
réinterprétations telles que Adieu Venise
provençale ou encore Fais pas le couillon.
Hè bè… on y va s’y hâter d’y aller tran-
quillement hein  !

● ÉRIC GUIGNET

ON EST DE SORTIES

> RENTRÉE CULTURELLE

14h, « On craint dégun ! »,
tournoi de pétanque gratuit
et ouvert à tous.
Inscriptions dès le mardi 2
septembre et le jour même
dès 13h devant l’Odéon.

18h, La Veille dame indigne
(1965) de René Allio, au
cinéma Jacques-Tati.

19h, Sardinade « sans rous-
cailler », deux services sont
prévus. Inscriptions par
téléphone dès le mardi 2
septembre.

21h, Moussu T e lei Jovents
« met le oaï ». Concert
gratuit sur réservation à
partir du 2 septembre.

Clôture des réservations le
vendredi 26 septembre à 
18 h 30.

Réservation 
par téléphone : 
01 49 63 42 90
Par e-mail :
reservations.odeon@
tremblayenfrance.fr

Tremblay-en-Occitanie, Samedi 27 septembre

MOUSSU T E LEI JOVENTS, EMMENÉ PAR L’ANCIEN CHANTEUR DE MASSILIA SOUND SYSTEM, OUVRE LA SAISON 2014/2015 À L’ODÉON. 

CH
RI

ST
IN

E 
CO

RN
IL

LE
T

MARSEILLE ATTACKS !
Ouverture de saison complètement méridionale le 27 septembre à L’Odéon – scène
Jean-Roger-Caussimon. Pétanque, projection et sardinade comme là-bas… en
prélude au concert de Moussu T e lei Jovents. 

D.
R.

Le Parler Marseillais,
de Robert Bouvier.  

Les Càcous - 
Le parler de Marseille, 
de Jean Jaque.

Banjo,
de Claude McKay. 

Bibliographie
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LES DEUX

CAILLOUX
Si, au détour d’un paisible marigot,
vous vous trouviez dérangé dans
votre contemplation du paysage par
de bruyantes chamailleries. Et si en
vous penchant vous découvriez que
la source de ce désagréable fond
sonore n’est autre que deux cailloux

se disputant : un gros et un plus petit. Que feriez-vous ? 
Eh bien le génie des lieux lui, agacé par ces interminables
enfantillages, a trouvé LA solution. C’est ainsi que les
deux infatigables querelleurs se sont retrouvés dotés
d’une paire de jambes. Les voici partis pour un voyage
loin, très loin du marigot à la découverte de la brousse.
En marchant et marchant encore, les deux comparses
découvrent un sentiment nouveau : la faim. Mais voilà,
les rochers, qu’est-ce que ça mange ? Le petit et rusé
caillou a une idée, qu’il partage avec son compagnon de
voyage. Celui-ci, égoïste, choisit de garder le fruit de leur
chasse commune pour lui. Pas dupe, la petite pierre,
rouge de colère bouscule son acolyte. Et nous voici
embarqués dans une suite de chutes accidentelles et de
dégringolades malencontreuses. Qu’adviendra-t-il de nos
deux voyageurs amateurs ? À la question « pourquoi les
cailloux sont-ils muets ? », Françoise Died nous répond
avec un conte. Les illustrations de Cécile Gambini ajou-
tent vitalité et couleurs à cette drôle d’histoire. C’est avec
plaisir que nous les suivons dans l’univers, mystérieux et
enchanteur des contes africains. 

Les Deux cailloux, Françoise Diep, Cécile Gambini (Didier
Jeunesse).

L’ŒUF 

MYSTÉRIEUX 
Il y a fort longtemps, la Terre
était bien différente. Couverte
de forêts humides, d’arbres et
de fougères, elle était peuplée

d’animaux gigantesques : les dino-
saures. Et tous pondaient des œufs. Un matin, cepen-
dant, on découvre un œuf inconnu dans un nid de
mousse. À qui appartient-il? Au gigantesque apatosaure ?
Au redoutable tyrannosaure ? Au ptéranodon qui fendait
les cieux ? Non, c’est un œuf d’un genre nouveau, l’œuf
d’un oiseau. Cette trame simple est prétexte à une suite
de planches magnifiques consacrées à une douzaine de
dinosaures, dont le texte rappelle les principales caracté-
ristiques. Les couleurs, surprenantes, nous emmènent à
mille lieues de la représentation habituelle des créatures
de la préhistoire et le livre devient une invitation à s’émer-
veiller à chaque page. Américaine née en 1917, Dahlov
Ipcar est une peintre reconnue et auteure de livres pour
enfants. Ses œuvres font partie des collections perma-
nentes des plus grands musées de New York. Ses livres,
jamais publiés en France jusqu’à cette année, nous arri-
vent enfin grâce à l’initiative heureuse d’Albin Michel
Jeunesse… C’est une découverte qui en vaut la peine. À
partir de 5 ans.

L’Œuf mystérieux, Dahlov Ipcar (Albin Michel Jeunesse,
2014).

30 > septembre 2014

014 aura été une année Yves Saint
Laurent d’un point de vue cinémato-
graphique. Deux films en quelques

mois, deux manières d’aborder la vie tumul-
tueuse d’un des plus grands couturiers du 
20e siècle, disparu il y a six ans maintenant.
Si le film de Jalil Lespert a été jugé trop timoré
et linéaire (il a été le seul autorisé par Pierre
Bergé, ancien compagnon de Saint Laurent et
actuellement  président de la fondation Pierre
Bergé-Yves Saint Laurent), le Saint Laurent de
Bonello est plus «  rock  » et n’évacue pas les
affres dans lesquelles a été aspiré le couturier  :
ses pulsions suicidaires, la drogue, le sexe. Le
film se concentre sur les années 1967-1976,
celles où Saint Laurent devient Yves Saint
Laurent, et montre ce que cela lui a coûté. Ces
années marquèrent une période de création
intense pour l’icône précoce de la haute
couture, mais aussi d’épuisement et d’isole-
ment alors que son compagnon Pierre Bergé
se charge de créer ce qui deviendra l’empire
Yves Saint Laurent. Évidemment, son travail
est au cœur du film et cette décennie fut
marquée par deux collections embléma-
tiques  : celle de 1971 (Yves Saint Laurent dira
qu’à ce moment, la mode est enfin descendue
dans la rue) et celle de 1976 (la collection
Opéra-Ballet russe «  n’est peut-être pas la
meilleure, mais à coup sûr la plus belle » selon
son créateur).
Gaspard Ulliel qui campe un Saint Laurent
jeune a trouvé ici son meilleur rôle. Entouré

de Jérémy Renier qui incarne Pierre Bergé, de
Louis Garrel dans le rôle de Jacques de
Bascher, l’amant vénéneux de Yves Saint
Laurent (qu’il a partagé un temps avec Karl
Lagarsfeld) et de Léa Sedoux qui interprète
Loulou de la Fontaine, l’une des grandes
muses du couturier. Enfin, c’est Helmut
Berger, acteur fétiche de Visconti, qui à la fin
incarne Yves Saint Laurent âgé.
Bertrand Bonello (L’Appollonide,  Tiresias, De la
guerre) cherche (et réussit) à restituer l’uni-
vers dans lequel évoluait Saint Laurent.

À voir au cinéma Jacques-Tati du 24 
septembre au 7 octobre. Rencontre avec
Bertrand Bonello (sous réserve) samedi 
27 septembre à 20h30.

SAINT LAURENT
Ce biopic, qui retrace 10 ans de la vie du couturier 
français, dépasse les codes du genre. Il est servi par 
une distribution exceptionnelle.

D
.R

.

- Ouverture de saison jeune public dimanche
21 septembre à 14h30 avec en avant-première
Les Fantastiques livres volants de M. Morris
Lessmore, précédé d’une présentation des prin-
cipaux évènements jeune public de l’année et
suivie d’un goûter (séance gratuite, réserva-
tion obligatoire).

- Ouverture de la
saison italienne vendredi 26 septembre avec
à 19h un film du patrimoine, Dommage que
tu sois une canaille d’Alessandro Blasetti, et
à 21h15 en avant-première, Les Merveilles
d’Alice Rochwacher. 

Et aussi

2
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Marieme vit ses 16 ans comme une
succession d’interdits. La censure du
quartier, la loi des garçons, l’impasse

de l’école. Sa rencontre avec trois filles affran-
chies change tout. Elles dansent, elles se
battent, elles parlent fort, elles rient de tout.
Marieme devient Vic et entre dans la bande,
pour vivre sa jeunesse.
Bande de filles est le  troisième film de Céline
Sciamma, après Tomboy (2011) et Naissance
des pieuvres (2007). 

«  Ces filles que je croisais dans le quartier des
Halles, dans le métro, à la Gare du Nord. En
bande, bruyantes, vivantes, dansantes, détaille
Céline Sciamma dans le dossier de presse. En
allant chercher plus loin, sur leurs Skyblogs, j’ai
été fascinée par leur esthétique, leurs styles, leurs
poses. Au-delà de cette énergie séduisante, il y
avait avec ces personnages la présence d’enjeux
forts et intimes au cœur de mon projet de cinéaste :
la construction du féminin avec ses pressions et ses
interdits, l’affirmation des désirs, le jeu avec les
identités. » Céline Sciamma poursuit, avec un
tout autre sujet, son incursion dans les tour-
ments de la jeunesse. Une jeunesse contem-
poraine, reflet des réalités politiques et
sociales de la France.
Après avoir arpenté les rues de Paris et de ban-
lieue durant quatre mois, l’équipe du film
s’arrête sur huit jeunes femmes, noires exclu-
sivement. «  Ces personnages sont largement
absents des écrans, poursuit la réalisatrice.
C’est une part essentielle du projet que de regar-
der ces visages et ces corps qu’on ne voit jamais.
Ou alors dans une dynamique de diversité, qui
ne fait pas la part belle au personnage, mais qui
met en scène le geste de les représenter.»
Bande de filles n’est pas un film sur la ban-
lieue, mais un film initiatique sur le

passage de l’enfance à l’âge adulte. Un por-
trait de femmes d’aujourd’hui. Le film a
ouvert la Quinzaine des réalisateurs lors du
dernier festival de Cannes.

À voir en avant-première et en présence 
de la réalisatrice vendredi 19 septembre 
à 20h30, à l’occasion de l'ouverture de
saison du cinéma Jacques-Tati. 
Entrée libre, réservation conseillée. Le film
sera ensuite rediffusé en octobre.

> CINÉMA > ROMAN

> DVD

L’HOMME-DÉ
Un jour comme tant d’autres,
Luke, psychiatre réputé de New-
York, décide de ne vivre sa vie, ses
sentiments, ses relations qu’à
travers les dés. Deux dés lancés
pour dicter quelle personnalité
suivre, les décisions du quotidien
ou les grands moments de vie.
Luke devient alors un homme-dé
dans toute son extrême dévo-
tion, dé-construisant les rôles
dans lesquels il était inscrit : de
père, de mari, d’ami, de médecin. La norme et la nor-
malité volent en éclat, non sans apporter leur lot de
conséquences assez radicales. Radicalité qui suscite la
curiosité… Peu à peu, il va faire de ses nouvelles pra-
tiques une dé-théorie, puis une dé-thérapie suivie par
quelques proches et quelques patients... Et si ce nouveau
mode de pensée convertissait une société entière ? Ce
livre est le témoignage de Luke, le récit d’une expérience
totale. Une écriture fine et habile pour une aventure
jouant des frustrations et des tentations perverses voire
sordides de notre narrateur. Une lecture étonnante et pas-
sionnante souvent dérangeante, parfois crue et violente.
Mais une expérience à faire, sans aucun doute !

L’homme-dé de Luke Rhinehart (Éditions de l’Olivier).

OMAR
La Cisjordanie aujourd’hui. Omar
traverse le mur tous les jours au
risque de sa vie pour rejoindre
ses deux amis d’enfance et la
fille qu’il aime secrètement.
Lassés des humiliations quoti-
diennes, ils décident de passer à
l’action, cependant tout ne se
passe pas comme prévu et,
suite à une mystérieuse dénon-
ciation, ils sont retrouvés par la
police. Pourtant, seul Omar tombe entre les mains
de l’occupant. Va-t-il « trahir » et rentrer dans le chemin
sans fin de la coopération avec un ennemi qui semble tout
savoir et tout contrôler, ou au contraire rester fidèle à sa
cause et à la femme qu’il aime ? L’heure des choix est
venue pour Omar, et la réalité déjà complexe s’épaissit,
s’assombrit sous le soleil écrasant de la Palestine. Alliant
des moments d’une intense grâce, où la chair est chaste
et les baisers soyeux, où les blagues sont racontées
comme pour passer un temps figé, et des situations d’une
rare violence, d’une dureté sans détour, ce film est une
expérience qui ne peut laisser indemne. Déjà auteur
remarqué de l’excellent Paradise Now, le réalisateur
palestinien Hany Abu-Assad nous offre encore ici un film
d’une beauté sidérante dans lequel brillent des acteurs
d’une rare justesse. Un très grand cinéaste à découvrir de
toute urgence.

Omar d’Hany Abu-Assad, 2014.

● CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN

BANDE DE FILLES
Récit initiatique sur le cheminement d’une bande de jeunes
banlieusardes, le film de la réalisatrice Céline Sciamma a
été l’un des temps forts du dernier festival de Cannes.
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Tout d’abord quelques mots
sur le dernier festival d’Avi-
gnon et la présence de

l’équipe du théâtre Louis-Aragon,
en partenariat avec le forum du
Blanc-Mesnil  en juillet dernier…
C’est vraiment incroyable ce qui nous
arrive. On ne pensait pas atteindre cet
objectif il y a cinq ans, à savoir cette
visibilité pour nos artistes. À chaque
représentation, 30 à 40 professionnels
étaient là. Nous étions en quelque
sorte « the place to be » [« le lieu où il faut
être »], car il n’y a pas tant de place que
ça pour la danse au festival d’Avignon.
Là-bas, nous avons l’impression d’al-
ler au bout de ce qu’on fait dans l’an-
née. Et ce qui est génial, c’est qu’on
parle de la Seine-Saint-Denis d’une
autre manière que d’habitude. 

Concernant cette nouvelle saison,
y a-t-il un fil conducteur qui tra-
verse la programmation ?
Les artistes sont une chambre d’écho
de tout ce qui se passe dans la société.
Il y a donc des fils rouges qui traversent
nos saisons. Tout ce qui traverse la
société, ils nous le ramènent sur le pla-
teau. Nous nous sommes notamment
aperçu qu’il y avait beaucoup de pro-
positions qui étaient entre lumière et
ténèbres, avec cette volonté d’aller
vers la lumière, alors qu’on pourrait
facilement sombrer. Et les lieux
comme les nôtres sont des lieux où on
y croit encore, où l’espoir n’est pas
mort. D’où cette phrase de Louis
Aragon qui constitue un fil rouge : « Où
fait-il clair même au cœur de la nuit  ?  »
C’est une saison, je crois, à la fois
ambitieuse et lumineuse. Les grands
metteurs en scène qui rayonnent
aujourd’hui, ont commencé dans des
lieux comme les nôtres. Lavaudant,
Pommerat, Bellorini, qui se produiront
chez nous cette saison, sont des gens
qui sont nés dans des scènes conven-
tionnées comme la nôtre. Notre but est
d’amener à Tremblay le meilleur de la
scène d’aujourd’hui pour que les gens
qui vivent dans nos territoires y accè-
dent à des tarifs accessibles. Nous por-
tons une ambition pour notre ville,
une ambition artistique qui nécessite
un travail de terrain au plus près des
gens. Nous souhaitons partager ce que
les gens ne connaissent pas, les emme-
ner vers ce qui est autre.

Après une cinquième participation au festival d’Avignon avec la Belle-Seine-Saint-Denis, 
le théâtre Aragon se prépare à entamer une nouvelle saison que nous présente sa directrice
Emmanuelle Jouan.

« AMENER À TREMBLAY LE MEILLEUR DE LA SCÈNE
D’AUJOURD’HUI »

> RENTRÉE CULTURELLE

ON EST DE SORTIES

32 > septembre 2014

AMALA DIANOR (EN VIOLET), DANSEUR DE HIP HOP FORMÉ À LA DANSE CONTEMPORAINE SERA EN RÉSIDENCE CETTE SAISON 
À TREMBLAY. IL PRÉSENTERA ÉGALEMENT « EXTENSION » (PHOTO) LE 3 AVRIL.
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ON EST DE SORTIES

Plus en détail, que recèle la 
programmation  ?
Commençons par trois piliers du
théâtre : Cendrillon de Joël Pommerat,
Un Fils de notre temps de Jean Bellorini
et Cyrano de Bergerac de Lavaudant.
Des valeurs sûres. D’un autre côté,
avec le Grand mix théâtre [le 11 et 12
avril prochain, NDLR], pour la
deuxième année, nous laissons la
scène à de jeunes pousses, nous leur
donnons une visibilité pour qu’ils
deviennent les Pommerat de demain.
Parce qu’il faut bien commencer
quelque part. C’est un espace de prise
de risque. 

Et en danse  ?
Ambra Senatore [chorégraphe ita-
lienne, NDLR] terminera sa résidence
avec nous cette saison. Puis, nous
accueillons trois artistes en résidence.
Tout d’abord, Amala Dianor, un
garçon qui vient du hip hop, mais qui
tournait un peu en rond. Il a été le pre-
mier danseur hip hop à intégrer le
centre national de la danse contem-

poraine d’Angers. C’est le garçon
hybride par excellence, il danse aussi
bien du hip hop que du contempo-
rain. Il a fait un carton à Avignon 
[avec Man Rec, NDLR]. Nous allons
également terminer le travail 
que nous menons avec Bernardo
Montet ou plutôt nous le prolon-
geons cette saison.
Et enfin, nous
allons accueillir
une grande choré-
g r a p h e  b e l g e ,
Michèle Noiret.
C’est une star 
en Belgique. Sa 
s p é c i f i c i t é  e s t
qu’elle fait s’entremêler écriture 
cinématographique et écriture cho-
régraphique. Elle écrit ses pièces
comme des scénarios, avec des entre-
mêlements entre les corps sur le pla-
teau et des images projetées. C’est une
grande artiste. Son travail nous a
d’autant plus passionnés qu’il fait
écho au travail qu’on effectue avec le
cinéma Tati.

Le partenariat entre les différentes
structures culturelles de la ville
semble s’accentuer…
Nous sommes de plus en plus proches
avec le cinéma Tati, L’Odéon et 
le festival du cirque le Chapiteau bleu.
Cela fait trois ans déjà que 
nous y travaillons mais nous allons

aller plus loin. 
Nous program-
mons notamment
deux con certs à
L’Odéon dont
Miossec. L’idée 
est que les gens cir-
culent dans leur
territoire, qu’ils

profitent de toute l’offre culturelle,
qu’il y ait une vraie appropriation.

Quels sont les autres temps forts de
cette saison  ?
3D Danse en ouverture de saison. C’est
une manifestation qui symbolise notre
ancrage intercommunal. Signalons
également un concert de Tiken Jah
Fakoly…

À ce propos, comment fait-on pour
attirer les grands noms dans une
salle comme le théâtre Aragon,
Pommerat, Miossec ou encore
Tiken Jah Fakoly  ?
Nous sommes arrivés à un moment
de l’histoire du théâtre où l’on est
identifié. Pour avoir Pommerat, c’est
trois ans d’approche, de sollicitation.
Il vient s’il a envie de venir. De plus,
avec le spectacle sur Bashung 
[Dernières nouvelles de Frau Major,
pièce inspirée de la vie du chanteur
et produite par le théâtre, NDLR],
nous avons rencontré beaucoup de
personnes dans le monde de la
musique. Et les artistes sont souvent
secoués lorsqu’ils  viennent à  
Tremblay.

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR MATHILDE AZEROT

TOUTE LA PROGRAMMATION DE LA 
SAISON EST À RETROUVER SUR LE SITE
WWW.TREMBLAY-EN-FRANCE.FR

« CYRANO DE BERGERAC » MIS EN SCÈNE PAR L’ANCIEN DIRECTEUR DU THÉÂTRE DE L’ODÉON À PARIS, GEORGES LAVAUDANT, SERA L’UN DES TEMPS FORTS DU MOIS DE FÉVRIER. 
PAR AILLEURS, BERNARDO MONTET, PRÉSENT À AVIGNON CET ÉTÉ (PHOTO DE DROITE), PARTICIPERA À 3D DANSE EN OUVERTURE DE SAISON DU THÉÂTRE LE 20 SEPTEMBRE.

LE CIRQUE NE SERA PAS EN RESTE CETTE ANNÉE, NOTAMMENT AVEC LES ACROBATES DE SISTERS LE 13 DÉCEMBRE (PHOTO DE GAUCHE). CÔTÉ CONCERT, LE CHANTEUR IVOIRIEN 
TIKEN JAH FAKOLY VIENDRA PRESENTER SON ALBUM « DERNIER APPEL » LE 11 OCTOBRE.

« Tout ce qui traverse
la société, les artistes
nous le ramènent sur

le plateau »
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LA VIE EN SHORT

> HANDBALL

En général, quand les équipes
sportives sont à deux doigts de
reprendre le championnat après

une grosse période de préparation, les
discours sont toujours plein d’opti-
misme. Et l’euphorie décroît parfois
à mesure que la saison avance. Mais
dans ce registre, David Christmann
semble faire exception et est bien
plus posé et nuancé que nombre de
ses homologues. Néo-entraîneur
arrivé pour cinq ans de Cesson-
Rennes, accompagné de son adjoint
Mehdi Boubakar, le technicien pose
un regard lucide sur le récent passé
tremblaysien et fixe un cap : «  Dans
les mois à venir, il va y avoir énormément
de travail. L’objectif est d’abord de faire
jouer cette équipe collectivement. Ça n’est
jamais facile et il faudra pour cela que les
joueurs aient une démarche vraiment pro-
fessionnelle, parce qu’il y a peut-être des
habitudes qui ont été prises ici qui ne sont
pas les mêmes que celles que nous avions
à Cesson-Rennes. Chacun a ses méthodes,
chacun a son fonctionnement et j’ai le mien
aussi. Je peux m’adapter, mais très peu…
Là, on recommence une aventure du
début. Notre première tâche va être de
redonner de la confiance, faire que les
joueurs reprennent du plaisir à jouer, tout
simplement, car les derniers mois n’ont
pas été simples, avec peu de victoires.

Quand tu es joueur pro, tu joues pour
gagner et si tu ne gagnes pas, il n’y a plus
de plaisir et le handball redevient juste 
un boulot. » 

Du sang neuf
En fin d’exercice, l’équipe a enregis-
tré quelques départs (Prat, Crépain,
Ostarcevic, Gajic, Nantes Campos,
Zovko et Stefanovic), mais aussi des
arrivées (voir ci-contre) qui doivent
permettre d’apporter une nouvelle
dynamique, après une coupure 
nécessaire. « Les
vacances ont vrai-
ment fait du bien,
glisse Rémi Salou,
le pivot et la
pierre angulaire
des Jaune et Bleu.
Il fallait récupérer,
faire le vide parce
que la fin de saison a vraiment été très dif-
ficile, très tendue.  Côté recrutement, je
pense qu’on a des renforts de qualité. Ils
vont permettre à l’équipe d’avancer, de la
tirer vers le haut. On a un gardien,
Aljosa Rezar, qui me semble vraiment
bon, le pivot Uros Bundalo possède de très
bons atouts, notamment en défense. Avec
lui en plus des éléments que l’on a déjà,
on devrait réussir à se distinguer dans ce
secteur. Ensuite, il y a Barna Putics sur

la base arrière qui a de bonnes réfé-
rences et puis il y a Jérémy Darras sur
l’aile droite. C’est un très bon joueur de
LNH. Il n’y a pas de raisons que l’on ne
fasse pas une bonne saison avec une telle
équipe. »

Obtenir au plus vite le maintien
Alors, où situer ce cru séquano-
dyonisien version 2014-2015  ? Sur le
chemin de l’Europe  ou d’une coupe
nationale  ? «  Je suis dans un état d’es-
prit à la Guy Roux, tempère David

C h r i s t m a n n .
Quand tu finis 12e

avec le 8e budget, tu
ne peux pas vouloir
tout de suite être dans
le haut de tableau. Il
faut obtenir au plus
vite le maintien et ne
pas griller les étapes.

Cela fait deux ans que Tremblay est en
grosse difficulté et on ne va pas réussir à
remonter à la 5e place en claquant des
doigts. Sur les cinq prochaines années, il
faut se donner des objectifs de recrutement,
de formation, de travail. C’est en faisant
progresser cette équipe que l’on va pouvoir
ensuite se donner des objectifs au classe-
ment. Aujourd’hui, on se mettrait en
grosse difficulté si on se fixait un challenge
trop élevé. Il faut d’abord que cette équipe

joue et joue bien ensemble. Et une fois que
l’on aura réussi à mettre en place un col-
lectif, on pourra se dire que l’on vise telle
ou telle place. »
Cela commencera par un premier
rendez-vous à Nîmes à l’occasion de
la 1ère journée de D1. Un adversaire qui
s’est sacrément renforcé avec notam-
ment l’arrière droit islandais Asgeir
Orn Hallgrimsson, l’ailier droit Olivier
Marroux ou encore l’arrière gauche
polonais Pawel Podsiadlo. David
Christmann  : «  Ça n’est jamais simple
d’aller là-bas, c’est une équipe très accro-
cheuse et qui possède une grande histoire
de handball. Je ne cible pas particulière-
ment ce rendez-vous ou un autre car cette
équipe va gagner et… perdre des ren-
contres, c’est normal. L’important est de
travailler dans la sérénité, que l’on soit
solidaire, juste dans le jeu et que chacun
sache ce qu’il a à faire. Ensuite, les indi-
vidualités pourront apporter leur petite
étincelle supplémentaire. Et on a les
joueurs pour. Mais l’étincelle ne peut
pas être un projet de jeu. » De la rigueur
vers la reprise.

● ANTOINE BRÉARD

PREMIER MATCH AU PALAIS DES SPORTS :
TFHB - NANTES, 
MERCREDI 17 SEPTEMBRE À 20H30.

L’ÉQUIPE FANION DU TFHB POUR LA SAISON 2014-2015.

Après deux saisons noires et un sauvetage sur le fil en D1, le Tremblay-en-France Handball
entame un nouveau cycle. Les ex-Cessonnais David Christmann et Medhi Boubakar sont aux
commandes et le groupe est revanchard. 

OBJECTIF RECONQUÊTE !
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« L’objectif est 
d’abord de faire 

jouer cette équipe 
collectivement »
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LES RECRUES DE LA SAISON 2014-2015 

Aljosa Rezar 
Gardien, international, Slovène, 31 ans, 1,89m, 86kg.

Élu meilleur gardien de D2 la saison der-
nière alors qu’il évoluait à Istres, Aljosa
Rezar remplacera Ivan Gajic dans les
cages tremblaysienne à partir de la 
rentrée. Engagé pour deux saisons, 
il est, selon son nouvel entraîneur, 
« un joueur qui a envie de prouver,
avec une belle expérience puisqu’il est
passé par l’Allemagne et est interna-
tional slovène. Même s’il a fait une très
bonne saison l’année dernière avec
Istres, il existe un réel gouffre avec la
D1 qu’il faudra combler. Il est bon tech-
niquement, lit bien le jeu, défend bien
sur les côtés, il a le niveau pour jouer
en D1 ». Et le joueur d’abonder dans
ce sens : « Ma récompense comme
meilleur gardien de D2 est derrière moi. C’est déjà oublié car
mon ambition est d’être performant en D1, dans l’élite. J’ai 
un profil de « petit » gardien, je suis plutôt rapide et j’espère
apporter beaucoup à l’équipe dans ce registre. »

David Christmann et

Mehdi Boubakar 
Entraîneurs

Figures emblématiques de Cesson-Rennes
où, depuis des années, leur travail, était
reconnu comme un des meilleurs en France,
le duo composé de David Christmann et
Mehdi Boubakar aura désormais un rôle-clef
au TFHB. Engagés sur la durée avec des
contrats de cinq ans, les techniciens tra-
vailleront au développement du club. Ancien
maître à jouer de Cesson-Rennes, le demi-
centre maison Romain Ternel connaît bien
les nouveaux hommes de banc pour avoir
évoluer sous leurs ordres en Bretagne :
« C’est un très bon binôme qui s’est bien
trouvé. David est un coach très rigoureux
qui essaye toujours de composer avec les
joueurs qu’il a, il sait s’adapter, en bon demi-
centre qu’il fut, en fonction des profils. Et
il n’hésite pas à faire participer, il sait écou-
ter et trier les informations, il se nourrit de
l’expérience de chacun. En tant que joueur,
tu ressens que tu es important. Medhi, lui,
fait passer les messages quand David est
dans la réflexion et est un peu plus proche
des joueurs, dans le sens où David doit
conserver une certaine distance. Il fait les échauffements,
bosse sur la vidéo, c’est une main ouvrière importante. »

Jérémy Darras 
Ailier droit, Français, 25 ans, 1,85m, 73kg.

Formé à Dunkerque et arrivant d’Ivry
pour deux ans, l’ailier droit polyvalent
Jérémy Darras est un joueur d’impact que
presque rien n’effraie malgré son gabarit
longiligne. « C’est un joueur que j’aime bien
car il met beaucoup d’engagement dans
ce qu’il fait, explique David Christmann.
On cherchait ce genre de profil pour dou-
bler avec Matthieu Drouhin. C’est un joueur
expérimenté en D1 dont on connaît les
qualités, il va apporter un gros complé-
ment. » Humble, le nouveau venu la joue
déjà collectif : « Être deux par poste va 
permettre de faire souffler quand cela sera

nécessaire. Si tout le monde fait son
boulot, il n’y a pas de raison que ça ne 

fonctionne pas. On a l’équipe pour aller loin. 
J’ai envie de donner le maximum à ce groupe où je me
sens déjà bien. »

Barna Putics
Arrière gauche, international, Hongrois, 

30 ans, 2,01m, 106kg.

Pensionnaire de Gummersbach lors
des quatre dernières saisons, passé par
Veszprem et Barcelone, Barna Putics a
une réputation de machine à scorer, très
physique, qui devrait apporter lors des
deux prochaines saisons. « C’est un gros
bras et une rotation supplémentaire sur
la base arrière, se félicite le nouvel entraî-
neur David Christmann. Il a fait partie
des meilleurs buteurs de la Bundesliga,
va apporter un profil très différent de
celui d’Audray Tuzolana et c’est ce que
je recherche sur tous les postes.»
Enthousiaste, l’expérimenté arrière

déclare : « C’est une nouvelle vie qui
s’ouvre à moi. La France et la D1, je prends

ça comme un défi. Et je vais faire de mon mieux avec
ma nouvelle équipe pour que nous obtenions le plus
de choses le plus vite possible. »

Uros Bundalo
Pivot, international, Slovène, 25 ans, 1,98m, 108kg. 

Champion de Slovénie avec Celje, ayant disputé
la Ligue des champions, le pivot Uros Bundalo
est une valeur montante de la scène internatio-
nale et surtout « un très bon joueur défensif mais
aussi offensif, affirme l’entraîneur de Tremblay.
Le recruter avait pour but de densifier ce poste
de pivot qui a fait défaut la saison dernière avec
la blessure de Rémi Salou. Il a une très bonne
prise de balle, il sent bien le jeu. Il va falloir trou-
ver la bonne alchimie entre Marouane, Rémi et
lui. » Le joueur n’a pas de doute là-dessus : « On
a une équipe très plaisante et on travaille très
dur depuis le début de la préparation. Tout le
staff et les membres du club sont vraiment

accueillants. Tout va bien et on sera bien prêts
pour aborder la reprise. Toute l’équipe veut faire

mieux que la saison dernière. » Le joueur a signé jus-
qu’en 2016.

● ANTOINE BRÉARD
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> TENNIS 

Ciel, comme il fut beau  ! La météo
est à un tournoi de tennis outdoor ce
que les vacances sont à Monsieur
Hulot  : un tout indissociable. En
juin dernier, le grand tournoi du
Tennis club tremblaysien (TCT) fut
aussi bon parce qu’il fit beau, mais
pas seulement... «  C’est vrai que nous
avons eu de la chance pas rapport à l’an
dernier où la finale dames avait dû se
jouer à l’intérieur. Pour cette édition, 
et plus particulièrement le dernier
weekend, nous avons réussi à mobiliser
le public. Beaucoup de gens ont vrai-
ment eu le sentiment que le tournoi
avait passé un cap  », confie Xavier
Lucas, directeur sportif du club.

Les féminines à l’honneur
Si l’on n’était pas aux premières
loges, on rappellera que l’ultime
samedi de l’événement aura été tout
entier consacré aux dames, en

coopération avec la commission
féminine de la ligue de tennis de
Seine-Saint-Denis. Ainsi, avant que
les compétitrices ne servent pour les
1/4 et les 1/2 finales du Pro Elle, on
aura assisté à de nombreuses
démonstrations proposées par les
associations invitées par le TCT  :
entre beach tennis, zumba et inter-
vention remarquable du Tomcat
baseball club (qui accueille une
section féminine), c’est toute une
journée de partage et de mise à
l’honneur du sport féminin qui s’est
déclinée aux côtés des surfaces de
jeu. Mêmes intentions avec la
démonstration de tennis en fauteuil
afin de mettre à l’honneur le handi-
sport  : «  Même si on peut penser que
nous avons atteint un rythme de croi-
sière depuis plusieurs années, on essaye
encore de rassembler le plus grand
nombre autour de ces problématiques  »,

souligne Xavier Lucas.
Aux tennis Baldeyrou, les amateurs
auront donc été emballés par les
duels superbement mis en scène –
avec ramasseurs de balles s’il vous
plaît  ! – sur les plus belles terres
battues du département. Finalement
ce dernier dimanche  ? Évoluant sur
un plateau très relevé, avec la parti-
cipation de joueuses de notoriété
nationale et internationale, notre
joueuse locale Cindy Chala (- 30) a
traversé le tableau pour s’incliner
face à la tête de série n°1 du tournoi
et numéro 7 française, Mathilde
Johansson  ! Chez les messieurs où le
niveau des débats se situait à - 30,
c’est Romain Sichez qui a pris le
meilleur sur Julien Demois.

● ÉRIC GUIGNET

Beau spectacle, organisation optimale et dernier weekend 
somptueux. La 11e édition du tournoi du TCT a smaché fort !

RETOURS GAGNANTS
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LA TREMBLAYSIENNE CINDY CHALA 
A ATTEINT LA FINALE DU TOURNOI.
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Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end sur www.tremblay-en-france.fr, rubrique « Ville à vivre / Se dépenser ».  

TAC athlétisme
Anaïs Quemener en tête aux Foulées du Gois
Comme chaque année, le TAC Athlétisme a participé aux traditionnelles
Foulées du Gois qui se sont déroulées fin juin à Beauvoir-sur-Mer en
Vendée. Belle performance d’Anaïs Quemener qui termine première du
8km féminin (sur 564 athlètes à l’arrivée) avec un chrono à 29mn12s.
De belles places ont également été acquises par le TAC sur le 8km
homme (1 074 participants) puisque Nicolas Palamini et Nicolas Delattre
se classent respectivement 11e (27mn54s) et 14e (28mn27s). Du côté
des jeunes, il faut noter les podiums d’Adil Machroub, 2nd sur 1 500m et
de Fahim Machroub, 3e sur 1 900m. 

TAC échec
C’est la rentrée 
Les joueurs du TAC échecs ont d’ores et déjà un calendrier bien rempli en
ce mois de septembre. La section annonce son tournoi de rentrée samedi
6 septembre (14h au parc des sports) dans le cadre de la Fête du sport.
Suivra l’assemblée générale du club mardi 9 septembre, puis la première
étape du Festival jeunes Île-de-France et le 9e challenge jeunes pour les
débutants (-12 ans et de niveau -1200 Elo) à l’Espace Jean-Ferrat
dimanche 21 septembre à partir de 10h. Pas moins de 300 jeunes de 
4 à 18 ans sont attendus. À noter que l’école d’échecs redémarre à partir
du samedi 13 septembre au foyer Barbusse. Renseignements auprès de
Ja cque s  Ve r n ad e t  a u  01  49  63  90  56  o u  p a r  c o u r r i e l  :
vernadet.jacques@bbox.fr. 

Baseball
Les féminines en plein essor
Le Tomcat baseball club de Tremblay poursuit ses efforts pour développer
sa section féminine. Sportives débutantes ou confirmées, les
Tremblaysiennes sont invitées à participer à l’essor du premier club fran-
çais de baseball à proposer une équipe féminine en catégorie senior ! Les
« Tomcat Girls » de Tremblay-en-France seront aussi, cette saison, la
seule équipe féminine de baseball à évoluer dans un championnat mas-
culin senior. Après un déplacement au Pays-Bas en 2013, pour jouer le
premier match féminin de l’histoire de cette discipline en Europe, c'est
donc un nouvel évènement majeur qui se prépare cette saison au Tomcat.
Renseignements et inscription au 06 62 37 42 32 (Jef), sur le site inter-
net club.quomodo.com/tomcat et sur Facebook : Tomcat baseball club.

Gymnastique volontaire
La santé par l’activité physique
Gym douce, stretching, travail respiratoire, relaxation… L’association
Rythme, amitié, souplesse propose dès la rentrée de septembre un cours
d’une heure conçu pour les personnes éloignées de la pratique sportive et
qui souffre d’une pathologie. Diabétiques, personnes en surpoids ou 
victimes d’un traumatisme physique ou psychique ont ainsi la possibilité
de reprendre une activité physique adaptée. Il s’agit d’une activité douce,
en petit groupe, avec un programme individualisé, encadrée par un ani-
mateur de gym volontaire diplômé d’État et formé à prendre en compte les
pathologies (un certificat médical de non contre-indication est demandé).
Le premier cours est gratuit et l’adhésion est de 100 euros (+ licence et
assurance 26 euros) pour la saison. Les cours ont lieu tous les lundis de
15h30 à 16h30 à la salle Dossisard, au 46 avenue Louis Dequet. À noter
que ce cours est mis en place à titre expérimental et que les activités 
et prestations proposées seront amenées à évoluer. Renseignements et 
inscriptions auprès de l’association Rythme, amitié, souplesse. Contacts :
Jeanne (06 14 29 26 81), Linda (01 48 61 49 63).

Parc d’équitation
Quatre champions de France en Hunter !
Fin juillet, plusieurs cavaliers du Parc intercommunal d'équitation du
Château Bleu (Vieux-Pays) ont participé au championnat de France FFE,
organisé au parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher). Cet
événement majeur rassemble plusieurs milliers de cavaliers et presque 
1 200 équidés. Cette année, 17 jeunes du parc d’équitation de Tremblay
se sont déplacés, encadrés pas une équipe composée entre autres de la
direction, d'enseignants et de parents. Quatre cavaliers ont remporté le
titre de champion de France au concours de Hunter par équipe. Il s'agit
de Mathilde Brémond (Villepinte), de Quentin Sheppard (Aulnay-sous-
Bois), d'Emmanuelle Pasquet (Sevran) et de Pauline Borg (Gonesse).
Ophélie Cario (Le Blanc-Mesnil) s'est classée cinquième au concours de
dressage, dans la catégorie jeune senior. Chloé Hellegouarch (Aulnay-
sous-Bois) a obtenu une sixième place au concours de Hunter (Cadet 2).

L’ÉCHO DES CLUBS
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JEUX

> SUDOKU

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

Facile

Difficile

Très difficile
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> LES MAINS VERTES

Dès la fin août, les massifs
de fleurs n’ont plus le lustre
du mois de juillet. Les 
journées raccourcissent, 
les nuits deviennent plus
fraîches. Les plantes n’aiment
pas cela et commencent à se
mettre en tête qu’elles sont
au crépuscule de leur vie. 
La floraison est hésitante, 
les feuilles jaunissent, se
tachent : comme on dit, « les
carottes sont cuites ! ».
Mais non, la saison estivale
n’est pas finie ! Chassons ces
idées moroses de fin de
vacances et de rentrée diffi-
cile pour nous occuper de nos
jardins.
Commencez par enlever le
plus possible de fleurs
fanées car la production de
graines épuise la plante et
provoque sa mort à petit
feu. Trop de fleurs à ôter ?
Alors taillez dans le vif, en
élaguant certaines annuelles
avec une petite cisaille 
à gazon : des plantes 
buissonnantes comme les
Anthémis (notre photo) se
prêtent à cette pratique.

Certaines graminées annuel -
les (Lagurus, Briza...)
peuvent être complètement
jaunies : arrachez-les et faites
des bouquets secs avec des
statices (Limonium sinua-
tum) par exemple.
Au cours de l’été, la terre des
massifs, des jardinières ou
encore des suspensions s’est
appauvrie. Apportez un
engrais à action rapide 
au substrat préalablement
humidifié pour éviter tout
risque de brûlure. N’oubliez
pas d’arroser régulièrement
les pots et jardinières car
même s’il pleut, le volume de
végétation empêche l’eau de
pénétrer jusqu’aux racines.
Ôtez les mauvaises herbes
dans les massifs et binez les
abords de vos compositions
pour redonner « un coup de
neuf ».
Après toutes ces actions, vos
massifs devraient vous offrir
un dernier baroud d’honneur
avant les premières gelées.

facebook.com/VilleTremblay

En septembre, tout n’est pas fini
dans les massifs !
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PRÊTS IMMOBILIERS

REGROUPEMENT DE CRÉDIT

CRÉDIT À LA CONSOMMATION
SERVICES BANCAIRES

RENÉGOCIATION DE CRÉDIT
ASSURANCE EMPRUNTEUR

www.socredit.fr
0800 600 619N° Vert

votre CREDIT STORE a ouvert ses portes

à Tremblay !

21, avenue Pasteur - Tremblay-en-France
Tél. : 01 49 63 17 46 - contact@socredit.fr

e CREDIT STORE a ouvert ses portesvotre CREDIT STORE a ouvert ses portes

à Tremblay !
e CREDIT STORE a ouvert ses portes

à Tremblay !

PRÊTS IMMOBILIERSPRÊTS IMMOBILIERS

REGROUPEMENT DE CRÉDIT

CRÉDIT À LA CONSOMMA

TION DE CRÉDITRENÉGOCIA
ASSURANCE EMPRUNTEUR

REGROUPEMENT DE CRÉDIT

CRÉDIT À LA CONSOMMA
VICES BANCAIRESSER

TION DE CRÉDIT
ASSURANCE EMPRUNTEUR

REGROUPEMENT DE CRÉDIT

TIONCRÉDIT À LA CONSOMMA
VICES BANCAIRES

www.socr
N  V 0800  

Tél. : 01 49 63 17 46 - contact@socredit.fr

ertN° V Vert

21, avenue Pasteur - Tremblay-en-France

edit.fr
0 600 619

www.socr
Tél. : 01 49 63 17 46 - contact@socredit.fr
21, avenue Pasteur - Tremblay-en-France

edit.fr

À LA RENTRÉE 2014

NOUVEAUX

à la RECONQUÊTEÊTE

de sesde ses COLLÈGEÈGES
E

• Collège international Noisy-le-Grand 

• Collège Jean-Jaurès Villepinte 

• Collège Anatole-France Les Pavillons-sous-Bois 

• Collège Barbara Stains 

• Collège Jean-Moulin Aubervilliers 

• Collège Pierre-Curie Bondy 

• Collège Louise-Michel Clichy-sous-Bois 

• Collège Simone Veil Aulnay-sous-Bois 

• Collège Jacqueline-de-Romilly Blanc-Mesnil 

• Collège Dora-Maar Saint-Denis / Saint-Ouen 

• Collège Cesária-Évora Montreuil 

• Collège Jean-Baptiste Corot Le Raincy
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Vous voulez devenir assistant(e) familial(e) ?
Déposez votre demande d’agrément auprès de la PMI. Une fois l’agrément 
obtenu, envoyez votre candidature à l’Aide sociale à l’enfance.

INFORMATIONS 01 43 93 12 40  assfam93@cg93.fr
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 « Mon métier ? 
 Offrir un cadre éducatif et un soutien affectif  
 aux enfants que j’accueille. » 
  > , 52 ans assistante familiale depuis 25 ans.  
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