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NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
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ÉVÉNEMENT
TIKEN JAH FAKOLY AU THÉÂTRE ARAGON 

FINANCES LOCALES EN DANGER

TREMBLAY GARDE LE CAP
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Fabrications sur mesure
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Le gouvernement continue d’avancer les pions de sa « réforme territoriale » et
ce, dans la plus grande opacité et la plus grande précipitation. Opacité, car tout
est fait pour rendre cette réforme obscure et en désintéresser la population. Les
annonces contradictoires se multiplient en attendant qu’un projet soit imposé
dans la cacophonie générale. Précipitation, car le gouvernement prétend 
bouleverser en quelques mois l’organisation de notre pays, sans consultation et
sans évaluer les conséquences des propositions avancées.

Le tâtonnement est de mise : suppression des départements, puis maintien,
puis suppression à nouveau, là où est prévue une métropole ; fusion des régions
à 12, puis 15, puis 13, au fil des appels des présidents de région ; création des
métropoles et suppression des intercommunalités, en plein été 2013, sans
prévoir la future gouvernance de ces monstres technocratiques ; redécoupage
arbitraire des cantons, à tel point que 2 588 recours sont déposés devant le
Conseil d’État !  Comment les citoyens pourraient-ils s’y retrouver ? 

À Tremblay-en-France, j’ai fait en sorte d’informer les citoyens et de les alerter
sur les conséquences. Ainsi, il y a juste un an, je prenais l’initiative d’organiser
un Conseil municipal extraordinaire. Trois cents personnes y participaient. Les
craintes exprimées à l’époque se confirment : déni complet de démocratie,
opacité la plus complète dans la construction des futurs conseils de territoire et
la répartition des compétences, négociation de boutiquier pour la répartition
des ressources financières, sans réflexion sur les inégalités territoriales, enfin
absurdité de l’exclusion des aéroports du périmètre métropolitain. J’ai pris clai-
rement position contre cette double aberration : Roissy Charles-de-Gaulle hors
de la métropole, et la Seine-Saint-Denis exclue de l’organisation du Grand
Roissy qui se dessine. 

J’ai aussi déposé un recours devant le Conseil d’État pour dénoncer le caractère
arbitraire, aux arrière-pensées politiciennes, du découpage du nouveau canton,
qui associe Tremblay à Vaujours, Coubron et Montfermeil. Un canton qui ne
recouvre aucun bassin de vie réel, alors qu’un canton Tremblay/Villepinte
coulait de source. Ce recours n’est pas encore tranché, alors même que les élec-
tions départementales sont annoncées pour mars prochain. D’évidence le
Conseil d’État, submergé de recours – signe de l’absence totale de concertation
– ne pourra pas statuer dans des conditions sereines. 

Les propositions constructives faites par les élus locaux doivent être prises en
compte. J’y prends ma part quotidiennement. C’est aussi cela la véritable 
démocratie. 

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

> BUDGET 
L’HEURE EST À LA VIGILANCE
Dans un contexte où l’austérité est l’obsession
gouvernementale, la préparation du budget municipal
est un exercice périlleux. La ville ne remettra en cause
sous aucun prétexte la politique qu’elle a toujours
menée au service de l’intérêt général. La sobriété est
cependant de mise.   

> PROJET EUROPA CITY
LA FOLIE DES GRANDEURS
Le Conseil municipal a exprimé de fortes réserves
sur le projet Europa City, le gigantesque centre de
commerces et de loisirs prévu dans le triangle de
Gonesse. Car, en l’état, ce projet laisse en suspens de
nombreuses questions écologiques et sociales.

> CONCERT
TIKEN JAH FAKOLY AU THÉÂTRE ARAGON
Voilà 20 ans que Tiken Jah Fakoly appelle à la
réconciliation africaine. Avec le reggae comme
arme. La star ivoirienne sera en concert samedi 
11 octobre au théâtre Aragon où il présentera son
dernier opus Dernier appel. Entretien avec un
combattant.

> HANDBALL
UN COLLECTIF EN PROGRESSION
Avec un effectif remanié cet été et deux nouveaux
entraîneurs, le TFHB repart sur de nouvelles bases
en ce début de saison. Et démontre de très belles
qualités alors que les premiers points viennent
d’être engrangés.
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L’Éducation nationale fait sa rentrée
« Quelques classes surchargées sur l’ensemble
des écoles et des TAP qui fonctionnent, la ren-
trée scolaire se passe globalement dans de
bonnes conditions à Tremblay », observe Amel
Jaouani. Début septembre, la ville compte en effet
trois ouvertures de classes : à la maternelle Ana-
tole-France, à l’élémentaire Victor-Hugo et l’élé-
mentaire George-Politzer. Seule l’élémentaire
André-Malraux enregistre une fermeture de
classe, attendue. Un sans-faute pour l’Éducation
nationale ? L’exemple de l’école Cotton montre,
malgré tout, les limites d’un système contraint

par le manque de moyens. « Une classe n’a pas
eu de professeur durant les 15 premiers jours
de l’année, car l’enseignant a été muté avant
d’être remplacé, déplore Aline Cadet, la direc-
trice de l’école. Ce poste est désormais occupé
par un BRCD (Brigades de remplacement de
courte durée), c’est-à-dire un enseignant qui n’a
pas terminé sa formation.» L’école accueille deux
professeurs stagiaires en demi-postes, ce qui
oblige à des contorsions d’emplois du temps. De
même, elle abrite une classe à 29 élèves. À Lan-
gevin-Rosenberg, des CM1 risquent de ne plus

avoir cours le lundi quand la remplaçante
actuelle partira en congés maternité. Bref, dans
le détail, Tremblay subit bien le phénomène à
l’œuvre dans l’ensemble du département. Pour
répondre au manque de professeurs en Seine-
Saint-Denis, le ministère a notamment pioché
dans le vivier des remplaçants. Du coup, l’aca-
démie manque… de remplaçants ! En chiffres,
le département affiche le plus mauvais taux de
remplacement de France avec 80%. Désormais,
Pôle emploi recherche 300 vacataires pour rem-
placer des profs absents.
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PREMIER JOUR DE RENTRÉE SCOLAIRE À L’ÉCOLE BALZAC.

> RENTRÉE SCOLAIRE

PERSONNE SANS TAP !
L’entrée en vigueur de la réforme des rythmes scolaires a bousculé la rentrée à Tremblay.
Heureusement, tous les acteurs de l’éducation se sont mobilisés pour faire face...

Quelque 3 250 élèves, 180 ani-
mateurs, 850 heures d’anima-
tion chaque semaine à Trem-

blay… La mise en place des Temps
d’activités périscolaires (TAP) a bous-
culé tous les acteurs de l’éducation.
Imposée par le gouvernement, l’en-
trée en vigueur des TAP a été prépa-
rée durant plus d’un an par les ser-
vices de la ville. La municipalité
continue de dénoncer une réforme des

rythmes scolaires déconnectée des
enjeux de l’école publique, mais elle
a tenu à composer  toute une palette
d’activités. Des activités variées pour
les enfants et gratuites pour les
parents. « La surprise, c’est que les
enfants sont trois fois plus nombreux 
en TAP qu’en centre de loisirs, constate
Amel Jaouani, conseillère munici-
pale déléguée à l’enseignement du 
1er degré.Les équipes d’animation font un

travail admirable. L’organisation fonc-
tionne grâce à eux, à leur implication, leur
présence et leur savoir-faire. De la même
manière, les directeurs et les professeurs des
écoles ont vraiment joué le jeu. » Mais la
mise en place d’un dispositif de cette
importance se fait rarement sans couacs.

Des contretemps
Avec 574 TAP organisés chaque
semaine dans les 25 écoles de Trem-

blay, les agents de la ville et les per-
sonnels de l’Éducation nationale bas-
culent dans une nouvelle organisa-
tion. Désormais, 180 animateurs
interviennent pour animer les deux
TAP d’une heure et demie proposés
chaque semaine aux élèves dans tous
les établissements. Gérer le passage de
la classe au TAP, puis du TAP au
centre de loisirs ou vers la sortie
d’école ; Vérifier qui récupère chacun
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concède Amel Jaouani. D’abord pour
doter tous les TAP d’un animateur et pour
constituer en plus un volant de rempla-
çants en cas d’ab-
sences ou de désiste-
ments. Mais nous
avons du mal à trou-
ver des intervenants
qualifiés, car toutes
les villes cherchent à
recruter ». Autre
changement, la res-
tauration scolaire. Désormais les
parents doivent préinscrire leurs
enfants le midi. « Beaucoup de familles

se plaignent de cette inscription, note la
conseillère municipale.C’est contrai-
gnant, mais ça nous permet d’améliorer

l’organisation glo-
bale, d’éviter de
gâcher des repas et
de réaliser d’impor-
tantes économies. »
Pour exemple, le
nombre de repas
servis le mercredi
est  passé  d e

600 en moyenne à 1 500 dès la pre-
mière semaine de classe. Entre la
baisse de la Dotation globale de fonc-

des 4 173 enfants scolarisés en 
Primaire ; Partager l’information entre
directeurs d’école et responsables des
TAP (les RAPS) ; Décharger le plus pos-
sible les enseignants de cette inten-
dance ; Organiser le jeu des chaises
musicales où les salles de classes et les
réfectoires sont transformés en salle
de TAP, puis remis en place pour le
lendemain. C’est compliqué. «Le gros
problème, c’est l’intendance des entrées et
des sorties, confie Amel Jaouani. Les
premiers jours, des parents se sont plaints
de mettre trop de temps à récupérer leurs
enfants. Quand la mécanique sera rôdée,
ce genre de rigidité va disparaître. »

Le choix de la gratuité
Imprévisible aussi, une trentaine
d’animateurs – pré-recrutés – ont
déserté leurs ateliers à la rentrée.
Pourtant Tremblay a anticipé. Sept
associations externes à la ville pro-
posent des contenus de qualité,
comme la robotique avec Robotice ou
l’environnement avec e-graine. La
ville a aussi aidé 15 animateurs à
passer le BAFA et recruté 25 anima-
teurs « externes » durant l’été. Enfin,
elle continue à former des animateurs
pour encadrer l’initiation à des acti-
vités spécifiques comme la ludo-
thèque et bientôt les sciences. À 
présent, « la ville recrute en continu,
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Les enfants sont trois
fois plus nombreux
en TAP qu’en centre

de loisirs.

Ville de

Tremblay-en-France

Les deux 
parents 
peuvent voter, 
s’ils ont 
l’autorité 
parentale, 
sans condition 
de nationalité et
sans obligation 
maritale.

ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS PARENTS AUX CONSEILS D’ÉCOLES

www.tremblay-en-france.fr

DE LA MATERNELLE AU LYCÉE
LES 10 ET 11 OCTOBRE

L’école ré
publicain

e, 

c’est l’af
faire 

des familles

PARENTS D
’ÉLÈVES

VOTEZ

tionnement (DGF) et un budget de 
1,6 million d’euros consacré aux TAP,
seule une gestion rigoureuse permet
d’assurer la gratuité aux familles.

Réduire la fatigue des enfants
Avec des ateliers de qualité, pour
tous les élèves, dans chaque école et
sans participation financière, la muni-
cipalité assure l’égalité des familles
devant les TAP… sur le seul territoire
de sa commune. En revanche, elle
s’inscrit en faux vis-à-vis du discours
sur les rythmes scolaires comme le
précise Amel Jaouani : « La réforme
censée alléger les journées a pour résul-
tat de fatiguer plus les élèves. Notre
principale préoccupation est maintenant
de réduire la fatigue des enfants. » 
Prochaine étape : créer un comité de
suivi pour recenser les réussites et les
dupliquer dans d’autres écoles. Et
inversement : l’inventaire des diffi-
cultés permettra de réfléchir à la
manière d’améliorer l’organisation.
Le comité va également élaborer un
PEDT (Projet éducatif territorial)
centré sur l’éducation globale de l’en-
fant et son bien-être. Il servira aussi
à définir plus finement le rôle des TAP
dans le projet éducatif de la ville.

 EMMANUEL ANDRÉANI
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> ACTUALITÉ

Ateliers ludiques et pédagogiques sont au cœur de la Fête de l’énergie, organisée par Terres de
France, les 8 et 9 octobre à Tremblay. 

PLEIN PHARE SUR L’ÉNERGIE !

La ville et ses partenaires s’associent une nouvelle fois à la campagne nationale 
« Octobre rose », afin de sensibiliser sur le dépistage du cancer du sein.  

LE CANCER, PARLONS-EN…

La Communauté d'aggloméra-
tion Terres de France organise
sur son territoire la Fête de

l’énergie du 8 au 12 octobre pour
sensibiliser et informer le grand
public sur la précarité énergétique et
sur les économies d’énergie dans l’ha-
bitat. À Tremblay, plusieurs anima-

tions ludiques et pédagogiques sont
proposées à l’Espace Mikado (4, allée
Claude Chastillon, salle Molière). Le
mercredi 8 octobre, de 14h à 17h, un
atelier autour des énergies renouve-
lables avec une exposition et un quiz
est proposé aux enfants des centres de
loisirs (du CP au CM2). Le jeudi 

9 octobre (de 9h30 à 11h30 et de
14h30 à 16h30), toujours au sein de la
structure, deux ateliers pratiques
déclinés sur le thème de la précarité
énergétique sont destinés cette fois à
tous les publics (familles, travailleurs
sociaux, groupes…). Les participants
pourront créer des outils et des objets

(déshumidificateurs, film réflecteur
pour les radiateurs...) pour améliorer
le confort thermique de leur habita-
tion. Enfin, un autre atelier ludique
sur le thème des énergies renouve-
lables sera proposé dans le cadre des
activités périscolaires de 17h à 19h.
Une conférence-débat (de 19h à 21h),
avec la projection d’un film sur le
projet européen «  Achieve  » (qui
permet de former des chargés de
visites au domicile des ménages en
difficulté dans le département) vien-
dra clore cette journée dédiée au déve-
loppement durable. Les conseillers
d’Idemu (Institut de l’écologie en
milieu urbain) qui assurent les per-
manences de l’espace Info Énergie à
la mairie toute l’année animeront
un stand et donneront des informa-
tions pratiques sur les économies
d'énergie dans l’habitat. D’autres 
initiatives sont aussi prévues, le 
vendredi 10 octobre, à Villepinte. 
Renseignements  :  Mission dévelop-
pement durable : 01 49 63 69 07/69 69.

 PIERRE GRIVOT

Le cancer du sein est le plus fré-
quent chez la femme. Statisti-
quement, une sur huit risque de

le développer au cours de sa vie.  C'est
pourquoi une campagne nationale de
prévention et  de sensibilisation  est
organisée chaque année. Durant tout
le mois d’octobre, la ville et ses parte-
naires s’associent à la campagne
« Octobre rose » pour mieux informer
sur cette maladie. Deux rendez-vous
sont programmés. Le premier a lieu
lundi 20 octobre à 9h30. Le Pôle muni-
cipal de santé (PMS) organise une
marche rose en partenariat avec le
TAC randonnée : un parcours pédestre
de 5,4 km qui partira de l’Esplanade des
droits de l’Homme au centre-ville, pour
remonter l’avenue de la Paix, puis l’al-
lée Ader/Ampère en direction de la
gare du Vert-Galant. À mi-parcours, les
marcheurs passeront devant le Foyer
Croizat, le boulevard Paul Vaillant
Couturier pour revenir par la gare jus-
qu’à l’Espace Louise-Michel. Cette
année, la Marche rose sera intégrée à la
Marche bleue, marche nationale dédiée

à la promotion de l’autonomie et au
bien vieillir des personnes âgées. Des
ballons et des rubans roses seront
remis à chaque participant. Ce même
jour, un flash mob sera organisé par le
Centre social sur le cours de la Répu-
blique, ou si le temps ne le permet pas,
à l’Espace Louise-Michel. 
Toujours pour sensibiliser les femmes
et leur entourage sur l’importance
d’un dépistage précoce, une rencontre
est également organisée jeudi 
30 octobre à 14h30 à l’Espace Louise-
Michel, en collaboration avec le centre
social, le Centre communal d’action
social (CCAS), l’association Horizon
Cancer et les maisons de quartier. Elle
sera animée par Natalie Ortholan, réfé-
rente  santé/prévention au Comité
départemental des cancers (CDC 93) et
Magali Bakatouela, infirmière au PMS.
Une visite de la salle de mammogra-
phie de l’hôpital privé du Vert-Galant,
partenaire de cette initiative, sera 
également proposée aux participantes.    

 PIERRE GRIVOT
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LES CONSEILLERS IDEMU INFORMERONT SUR LES ÉCONOMIES POSSIBLES DANS L’HABITAT. 

LES TREMBLAYSIENS SONT INVITÉS À UNE NOUVELLE MARCHE ROSE.

DR
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La  r é u n i o n  o r g a n i s é e  f i n
septembre autour du square
Gavroche (Les Cottages) faisait

suite à un premier atelier urbain
organisé en février dernier. Les 
participants avaient signalé aux élus
et aux services municipaux des 
problèmes de nuisances dans le
square et ses alentours. Soit des ras-
semblements fréquents de personnes
le soir et le week-end dans les allées
de la Garenne, de la Fossette et du
Moulin de l’Orme. Le deuxième ate-
lier urbain a été l’occasion de décou-
vrir les propositions d’aménagement
et de gestion de cet espace public, 

élaborées par les services techniques
de la ville. Elles tiennent compte des
remarques formulées en amont par
les riverains et les usagers. Comme l’a
souligné Patrick Martin, adjoint au
maire délégué à la sécurité, à la pré-
vention et à la tranquillité publique
et élu en charge du quartier Bois-
Saint-Denis/Cottages : « Au-delà des
interventions des polices nationale et
municipale, l’objectif est d’améliorer l’en-
tretien, la qualité paysagère, et d’empê-
cher les incivilités dans le square et ses
allées. Le projet tient compte des usages,
de l’organisation et de l’implication des
habitants. C’est une gestion partagée

des espaces publics entre différents
acteurs. » Dans le projet, il est en effet
proposé de restreindre l’accès aux
entrées grâce à l’installation de bar-
rières automatiques devant les allées.
Les riverains seront munis de badges
(deux à trois par familles) pour ren-
trer et sortir. Seuls les services de
secours et municipaux pourront
débloquer les barrières en dehors des
riverains. Ce dispositif technique,
prévu pour mi-juin 2015, permettra
d’empêcher les stationnements nui-
sibles et illicites. En complément,
une signalétique claire et dissuasive
– accès pompiers, interdiction de 

stationner sauf riverains et enlève-
ment de véhicule – sera installée de
façon à verbaliser tout véhicule exté-
rieur qui gênerait le stationnement.
Les piétons pourront toujours circu-
ler et accéder au square et le foncier
restera public. En ce qui concerne 
l’entretien du square et des barrières,
il restera également à la charge de la
ville. Des poubelles plus grandes et
plus accessibles seront aussi installées
pour améliorer la propreté du site. Le
service démocratie locale informera
les habitants à chaque étape du projet.

 PIERRE GRIVOT
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> QUARTIERS

Un atelier urbain sur le réaménagement du square Gavroche
était organisé le 22 septembre au Foyer Barbusse. L’occasion 
de découvrir un projet conçu avec les habitants.

PLUS DE TRANQUILLITÉ AUTOUR
DU SQUARE GAVROCHE
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UNE DEUXIÈME RENCONTRE AVEC LES RIVERAINS QUI A PERMIS DE CONCRÉTISER LE PROJET.  

Portes ouvertes LAEP
Mardi 14 octobre, la Maison de quar-
tier et des associations du Vieux-Pays
organise une journée portes ouvertes
de son Lieu accueil enfants parents
(LAEP). L’occasion de découvrir cet
espace de socialisation ouvert tous
les mardis et jeudis de 9h30 à
11h30. « Les Petits Louveteaux »
accueilleront le public tout au long
de la journée autour d’une pro-
grammation festive destinée aux 
0-5 ans. Renseignement au 01 48
61 51 63. 

Des trottoirs rénovés
Le programme de rénovation des 

trottoirs se poursuit. Du 6 au 10
octobre, un gravillonnage est réalisé
sur le trottoir de l’avenue de la Résis-
tance (côté impair), depuis la rue
Léon Blum jusqu’au cours de la
République. Soit 255 mètres
linéaires. Coût : 18 000 euros. Aux
Cottages, à partir du 3 novembre pro-
chain et jusqu’au 28, les trottoirs pair
et impair de la rue Chabrier vont être
rénovés depuis l’entrée et la sortie
sur la rue Debussy. Coût : 166 000
euros. 

Assainissement
Des travaux d’assainissement sont
réalisés du 13 octobre jusqu’à fin

décembre pour soulager le réseau
d’eaux pluviales avenue Louis-
Dequet. Il s’agit de raccorder le 
collecteur de l’avenue Ernest Renan
à celui situé sur le Chemin jaune.
Coût 150 000 euros. Rue de Reims,
les travaux programmés du 6 au 
30 octobre concernent le rempla-
cement des canalisations des eaux 
pluviales à ciel ouvert. Coût : 50 000
euros. 

Plan local d’urbanisme
Le Conseil Municipal du 18 sep-
tembre dernier a approuvé une
modification simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme. Elle concerne des dis-

positions portant sur le secteur du
centre-ville (zone Uc), et vise notam-
ment à assurer le développement du
réseau de géothermie au sein de ce
quartier. Rappelons que le PLU a été
approuvé par la ville en 2011.
Depuis cette date, dans un contexte
institutionnel renouvelé et associé à
l'émergence de nouveaux projets, des
ajustements réglementaires se sont
avérés nécessaires. Pour intégrer ces
évolutions, la ville a ainsi engagé la
révision du PLU en 2012, procédure
qui suit toujours son cours.

En bref
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RBROCANTE AU VIEUX-PAYS
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
participants que la vente de
vêtements (neufs ou usagés), 
de produits alimentaires, d’animaux
ou encore d’armes n'est pas
autorisée. Renseignements 
auprès du comité des fêtes. 

201 48 61 58 81

RCOURS D’ITALIEN
Le Comité de jumelage propose
d’apprendre ou de perfectionner son
italien grâce à des cours qui
débutent dès ce mois d’octobre.
Chaque cours d’1h30 est composé
d’1h de cours magistral (grammaire,
conversation et culture), associée à
30 mn de projet de groupe
(correspondance avec la ville de
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 déroulent 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. La cotisation annuelle
est de 115 euros à laquelle il faut
ajouter 15 euros de frais d’adhésion.
Plus de renseignements auprès du
Comité de jumelage aux contacts 
ci-dessous.

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

RSALON D’AUTOMNE
Les Amis des arts organisent leur
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,
marqueteurs, poètes partageront leurs
œuvres avec le public. 

RL’AGENDA DE LA FGRCF
Les deux prochains rendez-vous de la
section locale de la Fédération
générale des retraités des chemins de
fer se tiendront mardi 4 novembre
2014 pour l’assemblée générale et
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)

REN FORME AVEC GYM ET JOIE 
L’association « Gym et joie, pourquoi
pas nous ? » propose 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)

RL’ABC EXPOSE 
L’Association Barbusse Cottages
exposera les œuvres des ateliers
d’encadrement, de cartonnage et de
peinture sur bois du lundi 20 au
vendredi 24 octobre dans les salons
de l’Hôtel de ville. L’occasion de fêter
les 20 ans des ateliers créatifs
animés par Véronique Branchu. Par
ailleurs, l’ABC propose cette saison
encore de nombreuses activités pour
petits et grands. Le lundi :
sophrologie, yoga, cartonnage et
modern’jazz adulte. Le mardi :
sophrologie, country et encadrement.
Le mercredi : body-sculpt et
stretching le matin, modern’jazz
enfants tous âges l’après-midi,
modern’jazz adultes en soirée. Le
jeudi : encadrement, gym et atelier
country. Le vendredi : encadrement,
peinture sur bois, rn’b-hip hop tous
âges, modern’jazz enfants à partir de
11 ans et zumba. Le samedi :
encadrement.  

201 48 60 19 41  - 06 37 56 41 10

REN BEAUTÉ 
AVEC LES CANDYWOMEN
Présente pour la première fois au
Forum des associations en septembre
dernier, l’équipe des CandyWomen
étoffe son calendrier de fin d’année.
Après un shooting photo en noir et
blanc organisé dans un studio de
Pantin début octobre, l’association
proposera dimanche 9 novembre un
cours de mise en beauté des mains à
la salle Brossolette. 

206 16 72 89 42
croc.candywomen@gmail.com
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RDES ÉCOLIERS ET DES ARBRES

Trois milles livres offerts aux enfants pour 3 000 arbres 
replantés ! C’est le projet mené depuis Madagascar par Justin
Vali, artiste malgache que les Tremblaysiens ont déjà eu l’oc-
casion de voir se produire sur les planches de L’Odéon. L’en-
jeu est le reboisement d’une réserve naturelle à Madagascar,
dont l’écosystème particulièrement riche est menacé par la
déforestation. Pour ce faire, l’artiste s’est associé à l’auteure
Anne-Marie Schalaire et à l’illustrateur Sleeping Pop pour la
réalisation d’un livre jeunesse – Fara et la forêt de Mada-
gascar – dont chaque exemplaire vendu correspond à un arbre
planté sur le terrain par les écoliers de l’Île. La ville de Trem-
blay, en partenariat avec l’association tremblaysienne Zara
(action humanitaire à Madagascar), s’est associé à cette ini-
tiative en faisant l’acquisition de 250 livres. Maryse Maza-
rin, conseillère municipale chargée des relations internatio-
nales et Noël Pochic, président de Zara, ont remis une vingtaine
d’exemplaires à chacune des 13 écoles élémentaires de la

ville pour leurs fonds bibliothécaire. L’occasion d’informer sur
le projet et ses enjeux et d’aborder avec les élèves et les ensei-
gnants le thème de la déforestation à Madagascar et dans le
monde.  

Par ailleurs l’association Zara, créée en 2009, poursuit ses
actions de solidarité  sur l’Île rouge. La modernisation de l’école
d’un quartier défavorisé de la ville d’Ambatondrazaka est en
cours : une classe a été refaite, une bibliothèque et un bureau
de direction ont été créés ; un projet de nouveaux sanitaires
est dans les tuyaux. À Ankazobe, Zara participe également
à la construction de deux maisons anticycloniques destinés
à accueillir les familles démunies suite à une série de catas-
trophes naturelles. 

Association Zara
Contact : Lucien Pochic - 01 48 60 25 40
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L'ESPACE RESSOURCE DU SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 

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

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

RÀ LA MJC CAUSSIMON

Sortie culturelle

- L'Hôtel de Lauzun, samedi 29 novembre : les plus beaux intérieurs du 17e siècle
de tout Paris.
- Musée Marmottan,  « Impression, Soleil levant », samedi 20 décembre : 
la première exposition entièrement dédiée à l’œuvre fondatrice de l’impression-
nisme. Tarif de 15 euros par sortie (+ 10 euros d’adhésion à la M.J.C.).

Randonnées
- Val de Viosne (95), dimanche 12 octobre : parcours de 8 km (environ 2h 
de marche). Rendez-vous sur le parking de la salle festive à 8h45.  Le trajet 
s’effectuera en voiture. Participation de 5 euros par personne transportée.
- Les canaux de l'Ourcq et de Thérouanne, dimanche 26 octobre : parcours de
12,5 km (environ 3h15 de marche). Rendez-vous sur le parking de la salle festive
à 9h. Le trajet s’effectuera en voiture. Participation de 3 euros par personne 
transportée. Adhésion et inscription obligatoires.

Stages
- Enluminure (tout public) du lundi 20 au mercredi 22 octobre de 14h à 16h. 
Stages animés par Monique Barré. Tarifs : 30 euros adhérent - 40 euros non
adhérent (fournitures comprises).
- Modèle-vivant (ados/adultes - tous niveaux), samedi 15 novembre de 15h à
18h. Stage animé par Michael Tutin. Un temps ouvert à tous, dédié à la pratique
de la morphologie humaine. Tarifs / session : 20 euros adhérent - 30 euros non
adhérent.

Semaine Photophore du 20 au 25 octobre
Ateliers de création, rencontres, performances… Une semaine pour tous les
curieux, amateurs, artistes, chercheurs, penseurs... Co-organisée par Les Réseaux
de la création, le Graffiti Research Lab (fr) et l’Espace Jean-Roger Caussimon, la
semaine Photophore vous invite à la rencontre, au partage des expériences et à la
mise en commun des compétences de chacun. Voir notre article en page 33.

Rencontre-débat « Biens communs » 
Cycle de réflexions en compagnie de Philippe Aigrain, informaticien, chercheur,
ancien chef du secteur technique du logiciel à la Commission européenne.
La notion de « biens communs » attire de plus en plus l’attention et l’intérêt de
divers acteurs du changement social. Qu’il s’agisse d’écologie, de défense des ser-
vices publics, de culture ou de technologie, les biens communs – ou, plus sim-
plement, les « communs » – ont pour principal attrait de dessiner une alternative
pratique aux logiques de commerce et de contrôle, mettant l’accent sur la coopé-
ration et le partage, et redonnant du pouvoir et de l’autonomie aux simples
citoyens. Lundi 20 octobre à 19h.
Entrée Libre. Réservation au 01 48 61 09 85.

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

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…). Tous les dons
alimentaires non-périssables, jouets
et vêtements pour enfants sont les
bienvenus et pourront 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

RBRADERIE… 
L’unité locale de l'Ourcq de la Croix-
Rouge Française organise une
braderie samedi 18 octobre au 
249, rue de Meaux à Vaujours.
Vêtements d’hiver (bébé, enfant,
adulte), chaussures, matériel de
puériculture, couvertures, accessoires
pour salle de bain, rideaux... seront
proposés à la vente. 

R… ET BROCANTE 
DE LA CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge Française de Sevran-
Villepinte organise une foire à la
brocante dimanche 19 octobre, de
9h à 18h, sur l’esplanade Bel air des
Espaces V de Villepinte (boulevard
Robert Ballanger). Renseignements
par téléphone le samedi uniquement
au numéro ci-dessous. 

201 43 83 54 75

RCOURS DE YOGA
Depuis la rentrée, 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

RVÊTEMENTS 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.
L’association proposera également 
un Débal’jouets le dimanche 
16 novembre dans cette même 
salle. Inscriptions et renseignements
auprès des organisateurs.

201 49 63 92 10

RCOURS D’ANGLAIS
L’association Émergence démarre 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. 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
déroulent toute la saison jusqu’à juin
2015. Les préinscriptions sont
ouvertes et les places limitées. 

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

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.
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Par les services publics fonda-
mentaux qu’elles assurent, les
communes représentent bien

souvent l’un des derniers amortis-
seurs à la crise économique et sociale.
Elles prennent donc une part déter-
minante dans la solidarité nationale.
C’est pourquoi la préparation du pro-
chain budget est hautement sensible.
Tremblay n’y échappe pas. Depuis cet
été, les services de la municipalité sont
attelés à élaborer le budget 2015. 
Avec deux préoccupations majeures :
poursuivre une politique solidaire 
à destination de tous les Tremblay-
siens dans un contexte de désenga-
gement de l’État et, dans le même
temps, veiller résolument à maîtriser
les dépenses de fonctionnement 
pour être en mesure de continuer à
investir.
En annonçant une réduction de 11
milliards d’euros de ses dotations en
direction des collectivités territoriales
(communes, départements, régions)
pour la période 2015-2017, l’État opère
un tour de vis austéritaire et com-

promet gravement leur capacité d’in-
vestissement, elles qui assurent pour-
tant 70% des investissements publics.
En clair, les recettes des collectivités
françaises déclinent quand celles-ci
doivent par ailleurs répondre à des
besoins de plus en plus urgents de
leur population. « Il s’agit d’un budget
de résistance et de solidarité, affirme
Madani Ardjoune,
adjoint au maire
chargé des finances.
Notre objectif est
avant tout de conser-
ver nos services
publics et de ne 
surtout pas augmenter les impôts locaux,
alors même que beaucoup de nos admi-
nistrés nous interpellent sur le fait qu’ils
ont du mal à payer leurs impôts [sur le
revenu]. »

Des recettes en baisse
Pour l’exercice 2015, Tremblay verra
la Dotation globale de fonctionne-
ment (la DGF est un concours 
financier de l’État au budget des 

collectivités) fondre de moitié et
passer de 4,4 millions (budget 2014)
à 2,2 millions. Pour mémoire, il s’agit
peu ou prou du budget total du centre
communal d’action sociale (CCAS).
L’année précédente, la DGF avait déjà
été amputée de 760 000 euros. « Le
risque est qu’on ne reçoive plus rien en
2016, alors que dans le même temps

Tremblay participe
massivement au fonds
de solidarité des com-
munes de l’Île-de-
France », s’alarme
l’élu. De nouveaux
critères ayant été

pris en compte et notamment celui de
la situation économique et sociale des
habitants, Tremblay verra sa contri-
bution baisser, mais devrait tout de
même verser quelque 3 millions d’eu-
ros au fonds de péréquation.
En outre, alors qu’il incombe désor-
mais aux communes d’assumer tota-
lement le coût de la réforme des
rythmes scolaires et la mise en place
des temps d’activité périscolaire,

Tremblay a fait le choix de la gratuité.
Ce qui est loin d’être la règle ailleurs,
notamment dans le département. Le
coût de la réforme a été évalué à 1,6
million d’euros pour l’année 2014-
2015. La Caisse d’allocations fami-
liales et l’État participant respective-
ment à hauteur de 200 000 euros. Mais
pour combien de temps ? En l’état, la
réforme coûtera 1,2 million d’euros à
la ville. « L’État fait les poches des com-
munes, s’indigne Madani Ardjoune.
Nous mettons en place une réforme qui
coûte cher et ce, malgré le fait qu’on ne la
voulait pas. À force de demander aux
villes de faire plus avec moins, on ne
pourra plus suivre. »  Ville désendettée
et n’empruntant plus depuis l’an
2000, Tremblay qui finance donc ses
projets sur fonds propres va devoir
rogner sur son autofinancement, qui
constitue en quelque sorte son
épargne. Les services financiers de 
la ville prévoient donc ainsi un 
autofinancement de 12,4 millions
contre 14,5 millions lors de l’exercice
précédent. 
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L’HEURE EST À LA VIGILANCE
Dans un contexte où l’austérité est l’obsession gouvernementale, la préparation du budget 
municipal est un exercice périlleux. La ville ne remettra en cause sous aucun prétexte la politique
qu’elle a toujours menée au service de l’intérêt général. La sobriété est cependant de mise.

LES NOMBREUSES MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LA VILLE 
VONT ÊTRE REVISITÉES POUR S’ADAPTER AUX EXIGENCES DES UNS ET DES AUTRES.

BUDGET

« L’objectif est de ne
surtout pas augmenter
les impôts locaux »
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Remise à plat et effort collectif
Si cette situation défavorable résulte
largement de choix politiques natio-
naux, cela ne doit cependant pas exo-
nérer la ville d’efforts substantiels. « Il
faut dépenser mieux, car il faut aussi tou-
jours garder en tête qu’il s’agit d’argent
public », résume Patrick Martin,
adjoint au maire délégué au sport. Des
aménagements plus rationnels doi-
vent permettre de dégager de nou-
velles ressources. Le maire et son
équipe mènent une réflexion en pro-
fondeur sur le fonctionnement de
l’ensemble des services de la munici-
palité, chacun est d’ailleurs appelé à
réduire ses dépenses de gestion de 5%.
Par ailleurs, et c’est certainement 
l’un des points les plus délicats, la
direction des ressources humaines a
également pour tâche de veiller à
contenir la masse salariale qui repré-
sente 60% des dépenses de fonction-
nement. 
De leur côté, les associations sportives
et culturelles seront aussi appelées à
contribuer à ces efforts. «Nous allons
conserver du mieux que nous pouvons les
finances liées au fonctionnement des asso-
ciations, précise cependant Patrick
Martin. Nous essayons d’ores et déjà de
voir comment réduire les dépenses sur des
événements sans nuire à leur qualité.»
Tout est étudié. L’option privilégiée est
de raccourcir les manifestations cul-
turelles, d’initiatives internationales
et sportives qui se déroulent actuel-
lement sur plusieurs jours. Côté sport,
les conventions d’objectifs (qui défi-
nissent un projet supporté financiè-
rement par la commune) qui lient la
ville à 17 associations vont égale-
ment être remises à plat.

La ville conserve ses priorités
Une remise à plat générale qui ne
modifie en rien le programme de la
municipalité dont les priorités ont
toujours été l’éducation, la santé ou
encore la rénovation urbaine (voir

article p.12). La question du loge-
ment restera au cœur de l’action
municipale avec le souci de favoriser
la mobilité résidentielle, mais égale-
ment la mixité qui passe notamment
par un soutien appuyé aux copro-
priétés. Les prestations sociales et les
services en direction de tous les Trem-
blaysiens restent inchangés. Accéder
à la culture et pratiquer un sport au
sein d’équipements de pointe en béné-
ficiant d’un encadrement de qualité,
pouvoir profiter des multiples séjours
proposés par la ville, bénéficier d’une

aide aux devoirs est une possibilité
pour tous les Tremblaysiens, quel
que soit leur revenu et leur niveau de
vie. En effet, le coût à charge pour
chaque ménage est basé sur le quo-
tient familial, auquel plusieurs
tranches ont régulièrement été ajou-
tées pour s’accorder le plus finement
possible aux situations familiales et
financières des habitants.
Toutes ces priorités ne changeront

pas. Alors qu’il est aujourd’hui diffi-
cile d’anticiper l’ampleur du soutien
de l’État ou de son désengagement
dans un futur proche, c’est bien pour
préserver ces services qu’il est aujour-
d’hui impératif que la ville fasse
preuve de sobriété. Et que tout le
monde y participe.

 MATHILDE AZEROT

octobre 2014 < 11

Le projet du gouvernement socia-
liste de créer à l’horizon 2016 la
métropole du Grand Paris, qui
fusionnera les quatre départements
de la petite couronne, menace
directement la capacité des villes
à décider de leur propre avenir. «
Nous avons de grosse incerti-
tudes liées au Grand Paris, s’in-
quiète Madani Ardjoune. C’est un
projet mortifère qui éloigne le
citoyen des centres de décision. »
Et la question des finances locales
y est aussi un enjeu essentiel. Dans
ce projet (qui doit également sup-
primer les intercommunalités), les
prérogatives des maires y sont
clairement remises en cause. Il est
notamment prévu que ceux-ci se
voient confisquer la compétence de
l’urbanisme. La ville craint qu’en
ces temps de pénurie de logements,
l’État cherche à construire sans
réserve, comme il a pu le faire par
le passé, sur des territoires qui dis-

posent de place. Et que les terres
agricoles tremblaysiennes en fas-
sent notamment les frais. Outre la
défense de ses terres, la ville s’in-
quiète des répercussions finan-
cières que pourraient entraîner la
perte de ses prérogatives en matière
de constructions. Car dans l’hypo-
thèse d’un tel bouleversement, il lui
faudra assurer des services sup-
plémentaires, investir dans de nou-
veaux équipements, à commencer
par construire de nouvelles écoles,
etc. Or, chaque année, les dotations
de l’État reversées aux collectivités
baissent. Une situation schizo-
phrénique où l’on enlève du pou-
voir et de l’indépendance – finan-
cière – aux communes alors même
qu’on leur demande de prendre en
charge des missions de services
publics toujours plus nombreuses.
En ce sens, la réforme des rythmes
scolaires est la parfaite illustration
de cette politique.
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L’interrogation du Grand Paris

LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES COÛTERA 
CETTE ANNÉE 1,6 MILLION D’EUROS.

POUR POUVOIR CONTINUER À INVESTIR ET DOTER LA VILLE D’ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ
(ICI LA NOUVELLE SALLE JEAN-FERRAT), UN EFFORT COLLECTIF DOIT ÊTRE CONSENTI. 
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LE GRAND ENSEMBLE A DROIT 
AUX AIDES DE L’ÉTAT
La liste des 200 quartiers prioritaires retenus dans le nouveau Programme national pour 
la rénovation urbaine (PNRU) sera connue cet automne. La ville attend des financements
publics pour poursuivre l’amélioration du cadre de vie des habitants du Grand ensemble. 

L’avenir du Grand ensemble de
Tremblay devrait se décider pro-
chainement. Il fait partie de la

liste des 1  300 «  quartiers priori-
taires  » dévoilée en juin dernier par
l’État. Les regards sont désormais
tournés vers l’Agence nationale de
rénovation urbaine (Anru) qui doit
sélectionner cet automne 200 d’entre
eux pour l’octroi de crédits dans le
cadre du nouveau Programme 
national pour la rénovation urbaine
(PNRU 2). Contrairement au premier
programme, mené sur la base d’appels
à projets, le second plan qui porte sur
la période 2014-2024 sera concentré
sur des quartiers définis par l’État.

Des règles simplifiées
La loi Lamy votée en février dernier
concentre les efforts sur les terri-
toires les plus en difficulté. Elle sim-
plifie également les zonages puisque
les dispositifs existants (ZUS, ZRU,
ZFU…) vont céder la place aux 
«  quartiers prioritaires  », à partir 
du 1er janvier 2015. Sont ciblés des
quartiers identifiés par l’Insee comme
des « concentrations urbaines de 

pauvreté ». En d’autres termes, 
des lieux où plus de la moitié des 
habitants vivent avec moins de 60% 
du salaire median français, soit 
12 800 euros par an pour un ménage
francilien. Une partie du Grand
ensemble répond à ce critère, et pourra
ainsi bénéficier d’un « contrat de ville »,
dont l’objectif est notamment d’amé-
liorer la cohésion sociale, la réussite
éducative ou encore l’insertion 
professionnelle au sein du quartier. 

Des territoires ciblés
En ce qui concerne la rénovation
urbaine, cinq milliards d’euros seront
consacrés aux 200 quartiers qui cumu-
lent les difficultés sociales et les dys-
fonctionnements urbains les plus
importants. 20% de ces cinq mil-
liards pourront bénéficier en outre à
d’autres quartiers moins en difficul-
tés ou à des quartiers qui, à l’image du
Grand ensemble de Tremblay, sont
déjà engagés dans un programme de
rénovation urbaine. En 2011, grâce à
l’appui de la ville, les bailleurs ont
obtenu cinq millions d’euros de l’État
à titre dérogatoire du PNRU 1 pour

financer les premières démolitions de
tours au centre-ville.

Des contrats de ville
intercommunaux
Autres nouveautés  : la participation
des habitants dans les opérations de
renouvellement urbain sera renforcée
grâce à l’installation de conseils
citoyens  et les nouveaux contrats de
ville  seront désormais conclus à
l’échelle de l’intercommunalité.
«  L’État a souhaité qu’il y ait une cohé-

rence territoriale sur ces différents pro-
grammes d’aides aux quartiers. Car il y
a un intérêt évident à étudier des projets
communs pour éviter des ruptures
urbaines et des redondances, souligne
Madani Ardjoune, maire-adjoint à la
rénovation urbaine et vice-président
à Terres de France. C’est à ce niveau que
la ville évolue et que les liens entre les
quartiers, les territoires peuvent se
construire. » Et de poursuivre : « La com-
munauté d’agglomération veillera à ce
que les trois villes membres (Sevran,
Tremblay, Villepinte) soutiennent de
façon renforcée les projets urbains res-
pectueux de l’environnement, écono-
miques, sociaux, éducatifs, sanitaires et
culturels dans le nouveau périmètre. »  

Réussir la mixité sociale
La ville attend donc désormais des 
crédits supplémentaires dans le cadre
du nouveau PNRU, pour poursuivre
la construction de résidences plus
humaines et finaliser le programme
de démolition des immeubles
vétustes. Si cet été a été marqué par la
démolition du 11 rue Yves Farge,
deux autres tours vont être 
détruites en 2015 (2 place de la Paix 
et 3 boulevard de l’Hôtel de ville). 
Pour les quatre autres tours concer-
nées  appartenant au bailleur Vilogia 
(5 Boulevard de l’Hôtel-de-ville, 9 rue
Yves Farge, 22 et 24 avenue de la Paix),
les financements ne sont pas encore
assurés. « Malgré la baisse des dotations
de l’État et le financement des rythmes 
scolaires, qui nous imposent un exercice 
budgétaire très contraint, nous entendons
continuer la rénovation urbaine du Grand
ensemble. L’objectif est de rendre effective
la mixité sociale du quartier, pour changer
les choses en profondeur et parachever
certains projets restés au milieu du gué »,
conclut Madani Ardjoune. 

 PIERRE GRIVOT

12 > octobre 2014

DOSSIER

Nouveau Programme national 
pour la rénovation urbaine (PNRU).
Le calendrier prévisionnel :
- Automne 2014 : sélection par l’Anru des 200 quartiers en programme
national pour la rénovation urbaine (PNRU 2).
- Fin 2014-avril 2015 : élaboration puis signature des contrats de
ville au niveau intercommunal pour les 1 300 quartiers prioritaires
de la politique de la ville.  
- Mi 2015 : signature des conventions de renouvellement urbain qui
déclineront les programmes opérationnels.
- 2017-2018 : phases de travaux qui s’étaleront jusqu’en 2024.

LE PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE PASSE NOTAMMENT PAR LA DÉMOLITION DE SIX AUTRES TOURS VÉTUSTES APRÈS CELLE DU 11 FARGE. 
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> 7 septembre

UNE ÉTAPE HISTORIQUE
Les Taxis de la Marne étaient de retour à Tremblay, 100 ans après leur rassemblement au Vieux-Pays dans la nuit du 
6 au 7 septembre 1914, pour amener les soldats vers le front. La municipalité et les Tremblaysiens ont accueilli en fanfare
le convoi constitué entre autres de plusieurs magnifiques taxis de l’époque, partis le matin même de Paris pour rejoindre
Nanteuil-le-Haudouin. Un dimanche de souvenir et de commémoration qui a également marqué le lancement de
nombreuses initiatives organisées à Tremblay autour du centenaire de la Première Guerre mondiale. 

LA VILLE EN IMAGES
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LA VILLE EN IMAGES

ACCUEILLI PAR FRANÇOIS ASENSI, LE GÉNÉRAL DE CORPS D'ARMÉE ET GOUVERNEUR MILITAIRE DE PARIS
HERVÉ CHARPENTIER A ASSISTÉ AUX COMMÉMORATIONS ORGANISÉES AU VIEUX-PAYS.

UN LÂCHER DE COLOMBES, DES
EXPOSITIONS HISTORIQUES, UNE

RENCONTRE AVEC L’ÉCRIVAIN
JEAN-PAUL FARRÉ OU ENCORE

UNE DÉGUSTATION DU 
« PAIN DE 14 » ONT 

ACCOMPAGNÉ LE PASSAGE DES
TAXIS DE LA MARNE À

TREMBLAY. 
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> 7 et 8 septembre

LES ASSOCIATIONS
FONT LE PLEIN  

Quelles activités pratiquer cette
saison ? Les Tremblaysiens ont pu
trouver toutes les réponses à
l’occasion de la Fête des sports et
du Forum des associations organisés
au parc des sports. Disciplines
sportives, activités artistiques,
engagement solidaire, action
humanitaire… Les représentants du
monde associatif se sont employés
tout le week-end à susciter la
curiosité et l’envie auprès des
nombreux visiteurs. 

LA VILLE EN IMAGES
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> 29 août

TREMBLAY LIBÉRÉE 

La municipalité, les
associations d’anciens
combattants et le Souvenir
français se sont rassemblés au
Vieux-Pays et à l’hôtel-de-ville
afin de commémorer le 70e

anniversaire de la Libération de
Tremblay-en-France. Une
cérémonie qui comptait, aux
côtés du maire François Asensi,
le préfet de la Seine-Saint-Denis
Philippe Galli.

> 20 septembre 

TERRES DE DANSE

Le théâtre Aragon a débuté sa
saison en beauté avec le festival
3D Danse Dehors Dedans et ses
danseurs lancés dans les trois villes
de Terres de France. Dans ce
parcours artistique urbain et
poétique, les spectateurs ont pu
suivre les pièces de Amala Dianor,
Hervé Sika, Anne Nguyen, Bernardo
Montet et Herman Diephuis, artistes
qui ont tous une histoire de longue
date avec le théâtre. Électrisant !

16 > octobre 2014

LA VILLE EN IMAGES

> 19 septembre

LES FILLES CRÈVENT L’ÉCRAN

Belle soirée au cinéma Jacques-Tati qui, à l’occasion de
l’avant-première du film Bande de filles, recevait les
deux actrices Karidja Touré et Assa Sylla ainsi que la

productrice Bénédicte Couvreur. L’occasion d’un
échange passionnant avec les spectateurs

tremblaysiens. 
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> 20 et 21 septembre

DANS LE TREMBLAY DE 14  

Avec la commémoration du centenaire de la
Première Guerre mondiale pour toile de fond, les

Journées du patrimoine ont cette année plongé les
habitants dans le Tremblay de l’époque. Cartes

postales anciennes, lecture de correspondances de
soldats et concert à l’église Saint-Médard,

exposition historique et circuit « mémoire » dans
le Vieux-Pays avec la complicité de la Société

d’études historiques… La « Der des ders »
presque palpable et rendu de belles façons

à la mémoire. 

> 28 septembre

RÊVES MÉCANIQUES

Magnifique rassemblement de véhicules anciens
que celui proposé chaque année par les
passionnés de l’association Les Belles du Vert-
Galant au Château de la Queue. Avec cette
année, un hommage particulier à la mythique
Ford Mustang dont c’était le 50e anniversaire. 

LA VILLE EN IMAGES

> 29 août

RETROUVAILLES
CITOYENNES

Après huit semaines d'actions d'intérêt
général, de rencontres et de découverte de
la vie municipale, les jeunes qui ont
participé cet été aux chantiers citoyens se
sont retrouvés pour un temps d’échange
avec les élus et les professionnels de la
ville. Des tables rondes ont permis
d’aborder des sujets qui les concernent :
sentiment d’appartenance à la vie de la
cité, place des jeunes dans l’espace public
ou solidarités d’ici et d’ailleurs. 
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DR

Que sait-on d’Europa City ? Cet
immense complexe à l’améri-
caine accueillerait à la fois

quelque 500 boutiques, un parc aqua-
tique, un parc d’attractions, 2 700
chambres d’hôtel, des activités cul-
turelles et… un parc des neiges avec
piste de ski ! D’ici 2020, ce monstre
architectural couvrirait une surface de
80 hectares (ha). Puis rejoint par un
parc d’affaire, Europa City occuperait
à terme une emprise de 300 ha sur les
700 ha d’espaces naturels et agricoles
du triangle de Gonesse... Reste à savoir
si ce type de développement sert aux
territoires alentour. Et s’il doit primer
sur la qualité de vie des habitants…

Une zone commerciale déjà saturée
« Le projet Europa City pose clairement
la question de son adéquation avec le 
territoire », a souligné Olivier Guyon,
adjoint au maire en charge du déve-
loppement économique, lors du
Conseil municipal fin septembre. En
effet, la zone commerciale sur laquelle
va rayonner ce complexe compte déjà
O’Parinor et Aéroville, mais aussi 
My Place, le Quartz, L’Îlo, la Bon-
garde… Même aux portes de Paris, le
Millénaire cherche toujours sa vitesse
de croisière. Implanter Europa City

dans une zone saturée par l’offre
commerciale pose un double pro-
blème pour l’élu : « D’abord, l’aména-
gement du nord de l’Île-de-France doit 
s’attacher en priorité à reconvertir les
friches industrielles. Comme celles 
de PSA à la frontière du triangle de
Gonesse. Ensuite, la
compétition est déjà
extrêmement sévère
entre les centres com-
merciaux du secteur.
Avec Europa City en
plus, certains vont dis-
paraître. Donc pour
la municipalité, un
projet qui ajoute des
friches commerciales aux friches indus-
trielles n’est pas soutenable. » 
Le triangle de Gonesse est avant tout
un espace naturel utile. Et utilisé. 
« Les habitants des villes limitrophes s’y
promènent, rappelle Alain Lennuyeux,
président du Collectif pour le
triangle de Gonesse (CPTG). Des agri-
culteurs l’exploitent, car la terre est d’une
qualité rare. D’ailleurs, le Schéma 
directeur de la région Île-de-France le
désigne comme un espace agricole stra-
tégique pour améliorer l’autonomie ali-
mentaire de l’Île-de-France. » Enfin, cet
espace naturel a un rôle dépolluant

primordial. À l’heure où la région
parisienne enregistre régulièrement
des pics de pollution aux particules
fines, « le triangle de Gonesse permet de
diluer les pollutions émises par les aéro-
ports du Bourget, de Roissy et les auto-
routes A1 et A3, alerte Bernard Loup

président de l’asso-
ciation Val d’Oise
Environnement.
Supprimer les terres
agricoles fera aug-
menter les tempéra-
tures sur zone de trois
à cinq degrés selon
les spécialistes. » L’ar-
rivée d’un gigan-

tesque parc à thème – et ses 80 000
visiteurs par jour ! – aggraverait
encore le phénomène. Avec à la clé
une recrudescence des maladies res-
piratoires et cardiovasculaires dans
cette aire.

Un projet contre nature
Livrer 300 hectares de terres agri-
coles au béton paraît bien démesuré.
Surtout à Tremblay, souligne Olivier
Guyon, « où le maire a bataillé avec les
habitants et les élus pour protéger 500 hec-
tares de terres agricoles et 70 hectares de
bois face aux pressions de l’État et la

région ». De même, l’aménagement du
vallon du Sausset a été conçu pour
préserver le ru au sein d’un ensemble
paysager unique entre Villepinte et
Tremblay. 
« Depuis les années 2000 et la loi rela-
tive à la Solidarité et au renouvellement
urbain, l’heure est à reconstruire la ville
sur la ville et à conserver les espaces non-
urbanisés, poursuit l’élu. L’enjeu est
d’éviter de reproduire l’urbanisme des
années 60 et les problèmes causés par

> AMÉNAGEMENT

LE 20 SEPTEMBRE DERNIER À GONESSE, LE DÉFILÉ ALTERNATIBA CONTRE LE PROJET EUROPA CITY « INUTILE ET CLIMATICIDE ».

Le Conseil municipal a exprimé de fortes réserves sur le projet Europa City, le gigantesque
centre de commerces et de loisirs prévu dans le triangle de Gonesse. Car, en l’état, ce projet
laisse en suspens de nombreuses questions écologiques et sociales.

EUROPA CITY : LA FOLIE DES GRANDEURS

Deux milliards d’euros, c’est l’inves-
tissement prévu par le groupe Auchan
pour réaliser Europa City. Ce projet
de complexe commercial, sportif,
ludique, culturel et touristique doit
s’étendre sur 80 hectares avec
230 000 m² de commerces. Il
atteindra 300 hectares à terme.
Auchan situe l’échéance du chantier
à 2020. Avec l’objectif de faire
venir quelque 30 millions de visiteurs
par an, soit deux fois la fréquenta-
tion du parc Disneyland.

Europa City 
en chiffres

« Ajouter des friches
commerciales aux
friches industrielles
n’est pas soutenable »

163 • ™ octobre 2014_TM  03/10/2014  09:31  Page18



octobre 2014 < 19

TOUTE LA VI(ll)E

l’étalement urbain, comme par exemple
l’effet ville dortoir ». Or le projet du
groupe Auchan est un retour à la
vision ancienne d’un urbanisme

extensif toujours plus consomma-
teur de ressources. « Europa City semble
également ignorer l’impératif de la tran-

sition écologique. Le parc des neiges, avec
sa piste de ski, est symbolique de cette
absence de considération pour cet objec-
tif, qui est le nôtre. » Car côté consom-
mation électrique, le complexe d’Au-
chan s’apparente à un gouffre. En
chiffres, « rien que la piste de ski artifi-
cielle consommera autant d’électricité
qu’une ville de 10 000 habitants ! »,
insiste Bernard Loup. Bref, Europa
City affiche une sobriété énergétique
digne de stades de foot climatisés au
Qatar. Un pied-de-nez au sommet
mondial sur le climat qui se tiendra
en décembre 2015… au Bourget.

L’emploi en question
Pour convaincre de l’intérêt du projet,
Auchan assure créer 20 000 emplois,
dont 11 500 directs, à Gonesse, une ville
frappée par un taux de chômage à
17%. Un discours dénoncé par le CPTG,
« car le potentiel de recrutement d’Europa
City est surévalué, juge Alain Len-

nuyeux.Les postes qualifiés demandent de
parler deux ou trois langues… 
Or, ce n’est pas le cas des actifs au chômage
dans la zone d’emploi. Les postes accessibles
seront donc à faible valeur ajoutée. Ils crée-
ront des salariés précaires, sous-rémunérés
et corvéables à merci. Nous avons d’autres
ambitions pour notre territoire ! » Ces
ambitions, le CPTG compte bien les
faire valoir lors du débat public qui se
tiendra en 2015, notamment en pré-
sentant un projet alternatif « fouillé, cré-
dible et chiffré ». Une manière de mon-
trer que la lutte contre le réchauffement 
climatique ne s’oppose pas au déve-
loppement économique.

 EMMANUEL ANDREANI

À lire, l’étude réalisée sur le triangle de
Gonesse par le paysagiste Jules Abel, 
de l’école nationale supérieure du paysage
de Versailles :

http://julesabelpaysagiste.files.word
press.com/2013/10/tpfe-wordpress.pdf

Le Collectif pour le
Triangle de Gonesse
Amis de la Terre Val d’Oise, Mouve-
ment national de lutte pour l'envi-
ronnement 93, Association familiale
de défense des consommateurs de
l'environnement et du logement 95
Gonesse, Aulnay et Val d’Oise Envi-
ronnement, Alliance pour la santé
Arnouville, Sarcelles Environnement,
Nouvelles énergies de Villiers-le-Bel,
Association de défense des habitants
de l’est du Val d’Oise… Le CPTG
réunit 18 associations locales et
nationales. Ce collectif s’est consti-
tué en mars 2011, après l’annonce
du projet Europa City par le groupe
Auchan. Objectif : faire valoir la
qualité de vie des habitants et la lutte
contre le réchauffement climatique
face aux intérêts financiers du groupe
Auchan.

Un milliard d’euros d’argent public 
pour Auchan

Le forum Alternatiba
Face à Auchan et sa piste de ski en plein
champs, le CPTG mise sur l’effet boule de
neige. Il a ainsi organisé fin septembre le forum
Alternatiba à Gonesse. Rendez-vous festif, ce
forum a permis « d’informer les habitants et
l’opinion publique sur la dangerosité du projet
Auchan », explique Alain Lennuyeux, président
du CPTG. Élus, militants, chercheurs, habi-
tants… Alternatiba a également servi à fédérer
les énergies « pour bâtir un projet qui valorise
l’espace naturel du triangle de Gonesse et 
pour peser dans le débat public », ajoute 
Alain Lennuyeux. Prochaine étape : « Proposer
un développement économique utile aux 
populations plutôt qu’aux actionnaires. Un
développement qui utilise d’autres leviers que
l’étalement urbain sans limite de Roissy. » 
D’ici avril 2015, date probable du débat public,
le collectif entend poursuivre son action pour
obtenir le plus large rejet possible du projet
Europa City.

EUROPA CITY S’INSTALLERAIT SUR UN ESPACE AGRICOLE RECONNU PAR L’INRA POUR LA QUALITÉ DE SA TERRE.
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Le groupe Auchan a conditionné l’ar-
rivée d’Europa City à la création
d’une gare du Grand Paris dans le
triangle de Gonesse. Un choix 
étonnant de la part des pouvoirs
publics juge Bernard Loup, membre
du CPTG : « Cela revient à
construire une gare en plein
champs. Elle servirait uniquement
à Europa City, car la zone est
inconstructible et elle ne peut
accueillir de logement. » Pour le
CPTG, cette gare superflue justifie-
rait surtout l’urbanisation de l’en-
semble du triangle de Gonesse. Pire,
elle sera uniquement financée par

les deniers publics. Un surcoût de
600 millions d’euros pour le Grand
Paris Express. « Auquel s’ajoutent
400 millions d’euros pour le bar-
reau ferré de Gonesse, précise
Bernard Loup. Cette liaison entre
la gare Parc des Expositions du RER
B et la gare Villiers-le-Bel, Gonesse,
Arnouville du RER D sert surtout
Europa City. Le barreau de Gonesse,
c’est d’abord une garantie donnée
au groupe Auchan d’avoir une gare
dans le triangle de Gonesse d’ici
2020, bien avant que ne soit réa-
lisée la gare du Grand Paris
Express. »

DR
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VOYAGE

Plongé dans l'étuve démogra-
phique de Dhaka, au Bangla-
desh, je me sens comme

englouti dans un tourbillon géant !
Dans les rues saturées de cette capi-
tale, j'apprends vraiment ce que veut
dire promiscuité. Durant mon séjour
à Dhaka, sur la route de l'Inde, je fais
une halte dans un petit hôtel en plein
cœur de Gulistan, ce quartier popu-
laire de la capitale.
Gulistan signifie « Jardin fleuri »,
mais l'endroit n'a rien d'idyllique : c'est
le secteur le plus densément peuplé,
bruyant et congestionné de Dhaka.
Une mégapole qui compte autour de
quarante-cinq mille habitants au kilo-
mètre carré.
L'établissement est fréquenté uni-
quement par des Bangladais ; j'y ren-
contre Bablu, 45 ans, leader d'un syn-
dicat pour la défense des droits des
travailleurs. Ses engagements poli-
tiques, dont les médias du pays se sont
fait l'écho, ont conduit à la perte de
son emploi de comptable.
Il passe aujourd'hui la plupart de ses
journées cloîtré dans une chambre de
notre hôtel, dont le nom est Hotel
Super, mais seulement le nom.

Bablu sort peu de sa chambre, si ce
n'est pour s'asseoir devant la réception
et passer des coups de téléphone. Je le
suspecte d'être surtout expert en com-
bines lucratives, sa gentillesse est
pourtant sincère. Ce père d'une
famille de deux enfants propose de me
conduire dans divers ateliers de
confection. Il prétend connaître un
grand nombre de Bangladais capables
de m'ouvrir les portes très fermées de
ces fabriques de vêtements.
Quelques coups de fils passés par
mon nouveau camarade et... peine
perdue, malgré les accointances de
Bablu dans le milieu, on me refuse la
visite espérée, au motif que je suis
étranger.
Cette volte-face fait sans doute suite
à l'effondrement en avril 2013 de
l'immeuble Rana Plaza abritant
nombre de ces ateliers, et ayant fait
plus de mille morts. Ce drame
humain a mis en lumière les condi-
tions de travail abominables dans les
usines de vêtements de ce pays où l'in-
dustrie textile représente 80 % des
exportations. Un simple ouvrier dans
ce secteur ne gagne que 2 300 Takas
en moyenne par mois, soit 23 euros.

C'est le plus bas salaire du monde.
Aujourd'hui, même la Chine déloca-
lise au Bangladesh.

Employé à 9 ans
En dépit de ces velléités, je parviens
par le plus grand des hasards à m'in-
troduire dans plusieurs ateliers de
confection, à quelques centaines de
mètres seulement de mon hôtel.

Ainsi, lors d'une visite du marché aux
poulets vivants au rez-de-chaussée
d'un vieux bâtiment aux murs de
parpaings, des marchands de volailles
m'informent que le sous-sol abrite des
ateliers de confection.
Je descends au sous-sol. Difficile de
dire combien de personnes travaillent
là tant l'endroit paraît désorganisé.
Parmi les travailleurs, de très jeunes

> REPORTAGE

EMBOUTEILLAGE DANS L'UNE DES VILLES LES PLUS DENSÉMENT PEUPLÉ́E DU MONDE.

Jamel Balhi explore ce mois-ci la capitale du Bengladesh et nous invite à le suivre dans le
quartier populaire et surpeuplé de Gulistan.

DANS L’ÉTUVE DE DHAKA

À DHAKA, MÊME LES VOIES DE CHEMIN DE FER N’ÉCHAPPENT PAS AUX FOULES.
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se mêlent à des vieillards ayant lar-
gement dépassé la limite de la retraite.
Ils sourient en me voyant et m'ap-
pellent Brother. Ces mines radieuses
demeureront toujours un mystère
compte tenu des conditions labo-
rieuses de production : une chaleur
suffocante dans des hangars qui res-
semblent plus à des cellules de prison
qu'à des ateliers d'artisans.
Je passe à plusieurs reprises devant des
policiers armés d'un fusil, mais ma
présence n'inquiète personne. On
m'invite même à photographier tout
ce que je désire. L'absence de gardes
privés indique que les vêtements qui
sortent de ces ateliers-là ne sont pas
destinés aux grandes marques inter-
nationales, mais iront inonder les
marchés et autres magasins ordi-
naires à travers le monde. Les coutures
sont plutôt de guingois et des fils pen-
dent encore des produits finis.
Je lie connaissance avec Shahed, un
jeune employé âgé de 9 ans. Cet enfant
parle quelques mots d'anglais et passe
dix heures par jour devant sa machine
à coudre. Il possède déjà une impres-
sionnante dextérité pour coudre les
fermetures à glissière sur les vestes de
survêtements, formant un monticule
à ses pieds. Shahed gagne 70 Takas par
jour... à peine 0,70 euro. Ici, pas de
contrat de travail, l'embauche ou la
débauche se font selon les besoins du
propriétaire des lieux.
Ces fripes de piètre qualité ne trou-
veront peut-être jamais d'acheteurs, et
Shahed ne retournera sans doute
jamais sur les bancs de l'école où il
aurait pu apprendre à lire et à écrire
comme les autres enfants de son âge...
La scolarité est bien obligatoire au
Bangladesh jusqu'à l'âge de 12 ans,
mais les lois ne sont pas appliquées.
Les box de production ne sont pas
pourvus de fenêtres et encore moins
d'air conditionné. Seuls des ventila-
teurs de plafonds permettent de bras-
ser l'air chaud, et respirer un peu.
Je demande au jeune Shahed pour-
quoi il ne fréquente pas l'école.
« Durant trois ans je suis allé à l'école de
notre village. Mon père a quitté la maison
et il n'est jamais revenu. Alors avec ma
mère, on est parti de chez nous pour aller

à Dhaka. Ici, je n'ai pas le temps d'aller
à l'école. Si j'y vais, je meurs de faim »,
m'a-t-il expliqué.

Made in Bangladesh
Si ces enfants m'appellent tous Brother,
c'est que ce nom leur colle à la peau :
leurs machines à coudre sont toutes de
marque Brother. Un modèle peu ergo-
nomique, tout en métal et d'une robus-
tesse à toute épreuve.
À proximité des ateliers, des boutiques
vendent en gros tous les ornements et
articles nécessaires à la fabrication de
vêtements : boutons, élastiques, fer-
metures à glissière, bandes velcro,
rivets, ceintures, boucles pour cein-
tures, dentelles... Des cavernes d'Ali-
Baba de la mercerie où se trouve un sur-
peuplement d'articles de toutes les
couleurs, largeurs et longueurs sou-
haitées. Des merceries tenues par des
hommes barbus à turban et vêtus
d'une jellabah ou d'un salwar-kha-
meez, un pantalon ample recouvert
d'une tunique.
Ces boutiques fournissent également
les logos des marques de renommée
internationale, à coudre sur les vête-

ments, et les très fameuses étiquettes
« Made in Bangladesh ». Trois mots qui
me feront toujours penser à ces petites
mains œuvrant dans la chaleur épaisse
de trous à rats, dans ce sous-sol coupé
de la lumière du jour.
Je déambule librement entre les ran-
gées de box. Des familles au grand com-
plet sont occupées à coudre des
capuches de survêtements, des cas-
quettes ou encore des vêtements pour
bébés. On demande ma nationalité –
dès que je prononce le mot « France »,
on me rétorque « Zidane » – puis je suis
invité à prendre le thé assis sur des car-
tons débordants de T-shirts.

Grand stade
Au rez-de-chaussée de ce triste bâti-
ment, les poules subissent un sort
autrement plus cruel. Gavées d'une
pâte épaisse qu'on leur enfourne dans
le bec, les volailles sont entassées sans
ménagement dans des filets en forme
de cônes, tenus au plafond par des
cordes. Les acheteurs en emportent par
grappes entières tenues de part et
d'autre d'un guidon de vélo. L'odeur
acre de fiente mêlée aux plumes rend
l'air irrespirable. Gulistan n'a décidé-
ment rien d'un jardin fleuri. Impres-
sion de vivre, depuis ma venue au Ban-
gladesh, dans un harem d'hommes
où les femmes sont absentes. Les rares
regards féminins que je réussis à croi-
ser sont aussi brefs que timides. La
mousson cède jour après jour sa place
à la chaleur tropicale... Le mercure
affiche 38 degrés, pour un taux d'hu-
midité de 90%. Et si j'allais courir ?
L'idée me prend en passant devant le
grand stade national de Dhaka, derrière
la grande mosquée tout aussi natio-
nale. L'une des portes donne accès
directement au terrain de football et à
la piste d'athlétisme.... Du tartan, du
vrai ! En pénétrant dans l'arène, je
tombe littéralement nez à nez avec le
« manager » du stade, Mohamed Yahia.

Il me tend mécaniquement sa carte de
visite et n'échappe pas à la règle du 
« Zidane very good » lorsque je lui
annonce ma nationalité. Cependant,
l'homme est fin connaisseur du 
sujet : en 2011, la fédération bangla-
daise de football organisa la venue du
joueur français pour un match d’ex-
hibition. Vingt-cinq mille spectateurs
payèrent 20 Takas (0,20 euro) pour
admirer la vedette... « À la sixième
minute de jeu, Zinedine Zidane dut quit-
ter la pelouse en urgence... Impossible de
contenir les milliers de fans survoltés qui
envahirent subitement le terrain pour une
séance d'autographes», se souvient mon-
sieur Yahia. J'ai ensuite pu courir sur
la piste du stade national, dans le plus
grand anonymat...
À maintes reprises, de jeunes garçons
m'accostent pour se faire prendre en
photo à mes côtés. Je croyais ce privi-
lège réservé aux jeunes filles blondes
venues d'Europe ou d'Amérique. Je
décline cet honneur, car l'idée d'être
ensuite « partagé » sur Facebook ne
m'emballe guère.
D'autres encore m'interpellent pour
une petite causerie de trottoir dans la
langue toute relative de Shakespeare.
Dans notre froide Europe, ces petits
moments-là sont très rares et je me
prête donc volontiers à ce jeu...
Toujours dans le quartier de Gulistan,
Akash m'aborde, environ 17 ans,
cahiers sous le bras, l'air très univer-
sitaire. 
- Bonjour, je m'appelle Akash, je vou-
drais juste parler avec toi, car tu es un
étranger. De quel pays viens-tu ?
- De France.
- La France ? Ah, c'est le pays de
Margaret Thatcher ?
- Non, de Zinedine Zidane.

TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI 
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG
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ENFANTS EMPLOYÉS DANS UNE DES NOMBREUSES FABRIQUES DE VÊTEMENTS DANS DHAKA.

VENDEURS DE POULETS AU MARCHÉ À VOLAILLES.

VOYAGE
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Aujourd’hui, le centre-ville se transforme en succession de grilles
en fer donnant l’impression d’enfermement, de sécurisation à
outrance. Nous entendons les arguments financiers ou encore de
gestion pour les copropriétés ou les bailleurs sociaux, mais une
charte de qualité des espaces publics et des clôtures, permettant
d’avoir un nouveau quartier « à visage humain » n’aurait pas été de
trop.

Nous faisons le vœu dans cet article, en écho à la demande de plu-
sieurs Tremblaysiens, à ce que dans les phases à venir des projets
urbains sur la ville, la concertation et la co-construction permet-
tent de travailler ensemble, de trouver des solutions afin de
construire une ville du mieux vivre ensemble.

 GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES

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

WWW.TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR

Des grilles sans âmes 

La ville de Tremblay-en-France s’est lancée dans un projet de rénova-
tion urbaine sur le quartier du centre-ville. Comme dans la plupart
de ces projets urbains qui ont pour objet de requalifier les quartiers,
la ville appuie et soutient les projets de résidentialisation des
bailleurs et des copropriétés.

Pour améliorer le cadre de vie et la gestion des quartiers, la résiden-
tialisation permet de délimiter l’espace public de l’espace privé, d’évi-
ter des nuisances extérieures, d’améliorer la gestion des bâtiments,
de favoriser le sentiment « d’être chez  soi », etc.

Néanmoins, la municipalité en place depuis le début du projet aurait
pu éviter de générer de « l’entre-soi » en favorisant l’implantation de
grilles qui ne cessent de se multiplier. Certes, chacun a besoin de se
sentir chez soi, mais d’autres solutions, plus agréables au niveau du
paysage urbain et favorisant le « mieux vivre ensemble » auraient pu
être trouvées. 

Illusion

C’est comme au cinéma dans les vieux films de série B : Des person-
nages jouent immobiles devant un paysage qui défile, mais ce n’est
qu’illusion. Valls 2 succède à Valls 1 avec quelques sacrifices symbo-
liques de deux ou trois ministres pour faire croire … Mais les figurants
sont interchangeables. Hollande agite la presse et les médias en tout
sens pour ne rien annoncer ou annoncer qu’on ne change rien.
Sarkozy s’agite tout seul pour annoncer son retour, lui qui n’était
jamais parti.

Décidément, c’est vraiment un mauvais film, avec de pauvres acteurs
dans de mauvais rôles. Avec Hollande ou Sarkozy, le scenario est tou-
jours écrit par le MEDEF, le pire des auteurs. La bande annonce a été
claire : dérégulation accélérée du code du travail, remise en cause
d’une durée légale hebdomadaire du travail, assouplissement des
seuils sociaux et du travail du dimanche, attaques scandaleuses
contre les chômeurs, abandon de toute velléité d’encadrement des
loyers… 

Malheureusement, ce n’est pas du cinéma. C’est le quotidien de mil-
lions de Français qui subissent cette politique.

Cette politique ne marche pas tout le monde le sait. La droite l’a pra-
tiquée et s’est fait remercier en 2012. Valls 2 et Hollande la poursui-
vent avec zèle et dévouement comme de bons serviteurs de la finance.
Il n’y a pas besoin d’être devin pour décrire la situation dans trois
mois, dans trois ans. C’est celle d’aujourd’hui, en pire. 

La raison nous le commande : Il faut combattre ce gouvernement
comme nous le ferions face à n’importe quel gouvernement de droite.
L’espoir demeure : Il existe une alternative. Elle passe par une réforme
fondatrice de notre Constitution et l’instauration d’une véritable
République sociale.

 PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, CATHERINE

LETELLIER, MARYSE MAZARIN

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Résistons à la dérive libérale 
du gouvernement Valls ! 

L’implication des élu(e)s Europe Ecologie-Les Verts au sein de la
majorité s’inscrit dans la volonté de travailler à la construction
d’un projet qui, tout en projetant la ville dans le futur, se veut être
un moyen de résister dans un monde où le libéralisme débridé
gagne du terrain par le creusement des inégalités et ce, ici comme
ailleurs.

Largesses à un patronat qui, ingrat, répond par un haro sur les 35
heures et autres acquis sociaux. Pression fiscale sur les
petits/moyens, aggravée par les coupes sur les dotations qui appau-
vrissent les collectivités. À Tremblay, la ville a du mal à concilier
baisse du budget et augmentation des besoins : la réforme subie et
contestable des rythmes scolaires de part le manque de moyens
donnés, induit une dépense de plus de 1,5 million d’euros.

Solidaires au sein de la majorité, les élu(e)s EELV soutiennent les
actions portées par notre maire visant à remettre en cause ces
injustices sociales.

Alors oui, il faut continuer à contester cette politique, mais aussi
inventer de nouveaux outils de solidarité et de fraternité entre
Tremblaysien(ne)s, afin de minimiser l’effet des crises à répétition
de ce monde capitaliste déclinant. Oui, ensemble nous pouvons
conquérir de nouvelles marges de pouvoir d’achat. Au travers de
ces tribunes, nous proposerons des pistes pour un développement
alternatif et exemplaire de Tremblay. Du développement de l’agri-
culture urbaine, à un autre rapport à la consommation débridée
qui alimente le monstre monétaire, en passant par les espaces
d’échanges solidaires, les solutions sont nombreuses. 

Oui, un autre monde est possible et sa construction est pour partie
entre nos mains !

 EUROPE-ÉCOLOGIE LES VERTS

LINO FERREIRA, CÉLINE FRÉBY, PASCAL SARAH
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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.

Un Grand Roissy,  
mais pas sans Tremblay ! 

Le 28 août dernier, le préfet de la région Île-de-France présentait le
nouveau schéma régional de coopération intercommunale pour la
grande couronne, dans le cadre de la future métropole du Grand
Paris. Si Tremblay est englobé dans le périmètre de la future métro-
pole, ce nouveau schéma dessine l'avenir des territoires qui sont
dans sa périphérie, et notamment l'avenir de la zone aéroportuaire
de Roissy-CDG.

Pôle économique dynamique, une partie de l'aéroport se trouve sur
la commune de Tremblay. Pourtant, le pôle de Roissy-CDG n’est pas
intégré au périmètre de la métropole du Grand Paris. Une décision
incompréhensible au regard de son importance stratégique.

Plus invraisemblable encore, le nouveau schéma régional préco-
nise la fusion de trois communautés d'agglomération bordant 
l'aéroport CDG dans une intercommunalité géante de 344 000 habi-
tants. Un Grand Roissy, mais sans Tremblay ! Manque de vision 
stratégique ou volonté délibérée d'éloigner Tremblay de ce pôle 
économique ?

Pourtant, les villes de Tremblay et Villepinte, avec la Communauté
d’agglomération Terres de France, sont signataires d’un contrat de
développement de territoire (CDT) commun avec Roissy Portes de
France qui a pour objectif d’assurer un développement cohérent
sur l’ensemble du territoire de l’aéroport CDG. Pour de nombreux
Tremblaysiens, la zone aéroportuaire représente un bassin d’em-
ploi vital. Nombreux sont ceux qui y travaillent chaque jour. Ne pas
intégrer Roissy CDG à la métropole est une véritable erreur poli-
tique ! Ce territoire est l’un des plus dynamiques de la région Île-de-
France. Un Grand Roissy avec Tremblay est indispensable à la
métropole du Grand Paris !

 GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS MAZADE

ALEXIS.MAZADE@GMAIL.COM

TÉL. 06 75 35 11 43

Démocratie 
Sarkozy avait lancé le projet de l'Union pour la Méditerranée. La
nécessité de faire se relier économiquement et politiquement les
peuples des deux rives demeure essentiel.

Le 26 octobre de ce mois, nos concitoyens d'origine tunisienne
seront appelés à voter pour le renouvellement du Parlement.

À Tunis où j'ai rencontré dernièrement acteurs politiques et jour-
nalistes, on risque sa vie pour la Démocratie. Deux députés assassi-
nés en deux ans.

Ce peuple fortement francophile mérite notre attention et nos
encouragements. 

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

Combattre l’austérité, reconstruire l’espoir
Le chômage ne cesse de croître, les pauvres sont de plus en plus
pauvres et les riches de plus en plus riches. Le discours politique
ambiant se complaît dans la logique simpliste du système libéral.
Pour sortir de la crise, il faut renouer avec le profit, miser sur la pré-
carité et favoriser le chômage, rendre les personnels plus dociles,
détruire les avantages sociaux en le justifiant par «  le poids excessif
de la fiscalité  », privatiser les services publics, etc.

Deux exemples  :

«  Dégraisser  » le service public. Ce sont les atteintes au système de
santé et un secteur public qui plie sous les coupes budgétaires. Les
cliniques privées locales (Générale de Santé ?) progressent discrète-
ment. Autre exemple, les routes seraient une charge pour le contri-
buable. Il faut en donner la gestion au privé qui, lui, sait faire. On
vient juste de s’apercevoir que leurs profits (Vinci) sont excessifs.

Si l’on en croit le MEDEF, pour s’en sortir et retrouver de la crois-
sance, il faudrait  : augmenter le temps de travail, soumettre et pré-
cariser les personnels, réduire le nombre de règles et de barrières,
casser le système de protection sociale, etc. Et cela permettrait soi-
disant la création d’un million d’emplois ! On sait bien aussi que les
délocalisations sont une solution. L’implantation de Paris-Asia, à
côté de l’aéroport, n’est-elle pas un élément de l’indispensable sou-
plesse qu'il faut donner à la pénétration des produits fabriqués à bas
coût en Chine  ?

«  Penser global et agir local  ». Il faut rejeter dans nos pratiques
locales tous les outils et toutes les méthodes qui vont à l’encontre
de nos principes. Mais ce n'est certainement pas si simple  !

 GROUPE ENSEMBLE
SOLENNE GUILLAUME, FABIENNE LAURENT ET PIERRE LAPORTE
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  LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER
Ó VDS à 5 min à
pied du RER dans
une résidence
sécurisée et
entretenue, bel
appartement
lumineux type F5
de 90m², 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 LOUE dans
résidence en centre-
ville, box fermé, 
80 euros.
06 77 89 64 03.

Ó VDS à Tremblay,
appartement F2 de
47m² au rdc dans
une résidence
calme, à proximité
du RER (3 min),
commerces, poste,
hôpital…
comprenant cellier,
cuisine équipée,
chambre, salon,
salle de bain, wc,
balcon fermé, local
vélos et place de
parking.
06 51 68 06 67 ou
06 83 99 20 06.

Ó VDS au rdc d’une
copropriété, maison
de type F3 multi-
dépendances, 
2 grands garages,
cave voutée avec
terrain de 514m2,
cour commune de
255m2, proches
commodités et
commerces, secteur
Mitry-Mory Bourg,
245 000 euros.
01 72 99 15 56.

Ó VDS maison de
130m² au Vert-
Galant, très proche
RER et toutes
commodités sur
sous-sol total avec
4 chambres,
bureau, terrasse,
séjour, cheminée,
cuisine aménagée,
salle de bain
équipé, terrain de
500m², grande
dépendance
complètement
aménagé (fond de
jardin) avec passage
par l’extérieur (très
bon état).
06 63 16 55 67 ou
06 46 61 06 26.

Ó LOUE
emplacement dans
parking fermé et
sécurisé secteur
Brossolette, 
70 euros/mois.
06 01 81 34 50 
(à partir de 19h).

Ó LOUE dans
secteur Bois-Saint-
Denis, pour couple
sans enfant et non-
fumeur de
préférence, une
maison de 50m²
comprenant grande
salle de bain,
sanitaires neufs, 1
chambre, un salon
avec cuisine
équipée en
électroménagers
neufs, loyer 
600 euros charges
comprises. Location
également possible
par 2 étudiants en
colocation.
06 95 93 95 86.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS Volkswagen
Polo 1.2 TDI 75 Fap
Life, 5 portes
citadine, gris
cassiopée, 4 cv, 
5 portes, mise en
circulation le
06/04/2013,
nombreuses options
sous garantie, carnet
d’entretien à jour,
12 000 euros.
06 09 25 68 43.

Ó VDS Renault Clio
2 expression 65 cv,
1.5L dci, 5 portes, 
4 ch, année 2001,
fermeture centralisée,
direction assistée,
vitres électriques,
moteur changer à
180 000 km
(compteur :
185 000 km facture
à l’appui), pneus
avant neufs. Disques
av, embrayages,
courroie de
distribution,
plaquettes av et
vanne egr changés, 
3 000 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS galerie Trafic
avec échelle arrière,
ancien modèle, peu
servie, prix sacrifié.
06 33 01 48 19.

DIVERS
Ó VDS tente de
camping 
1 personne, 
20 euros. Bouteille
à gaz camping avec 
2 feux, bouteille
pleine 2 kgs, valeur
en magasin 
43 euros, vendue 
30 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS lampe de
cuisine à l’ancienne,
opaline, de
décoration, 
20 euros. Escarpins
en cuir vernis
marque française 
à talons, pointure
36,5, 20 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS banc de
musculation
classique Kettler
2000 avec
accessoires, valeur
800 euros, vendu
400 euros.
01 75 91 70 66.

Ó VDS combinaison
complète, manches
longues pour sport
d’eau (taille 40), 
30 euros. Presse-
agrumes électrique,
20 euros. Barbecue
neuf  2 tablettes
valeur 70 euros,
vendu 50 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS lustre style
Louis XV, Louis XIV,
armature bronze
ciselé, pampilles en
cristal taillé, très
décoratif, pour salle
à manger et salon,
8 branches, 
30 euros. Don de
16 ampoules
flamme encore sous
emballage.
06 78 35 82 98.

Ó VDS lit pliant
neuf, 1 personne,
40 euros. Banc de
salle à manger
1,60m, 50 euros.
Petit bar rond de
salle à manger, 
35 euros.
06 34 40 54 96.

Ó VDS haut-parleurs
voiture, diamètre
11.5cm, 5 euros.
Chaussures de
sécurité pointure
41/42, 5 euros.
Altères 2x1,750kg,
6 euros. Altères
chevilles avec
scratch 2x1,5kg,
6 euros.
06 74 97 03 62.

Ó VDS très beau
livre « Remy la
légende » par Henri
Jean Servat neuf
(en double), prix à
débattre. Lit pliant
1 personne,
sommier à lattes
très peu servi (avec
don de 2 draps
housse), 30 euros.
01 48 60 61 31.

Ó VDS Rollers en
gomme Barbie
ajustable, pointure
du 31 à 34, 15
euros. Meuble
d’angle Ryobi pour
carrosserie dans son
coffret, 80 euros. 
06 45 25 69 10.

Ó VDS grand living
en teck 2,5m de
largeur et 2m de
hauteur avec
nombreux
rangements, vitrine
et 3 grands tiroirs,
200 euros. Armoire
2,15m de hauteur,
1,5m de largeur et
52cm de
profondeur, avec un
sur-meuble lingère
et penderie, 
200 euros.
01 48 60 61 31.

Ó VDS livres
anciens, diverses
collections
originales (séries
noires, cartes
postales, timbres,
radios anciennes,
piano droit,
cheminée
prussienne, disques
78 tours originaux).
Porte bouteilles,
300 unités, métal,
60 euros. Brouette
métal, 40 euros.
01 48 60 75 82.

Ó VDS salon
oriental noir et
argent. 
2 banquettes avec
coussins et
édredons, 2 tables
assorties, état
impeccable, 
750 euros à
débattre.
06 23 21 13 43.

Ó VDS 2 kimono
Adidas coton pur
1,8m et 1,7m, 
30 euros les 2.
Kimono Kubodo noir
et blanc, neuf,
1,8m, 15 euros.
Robe de fête
Takchita grise neuve
avec ceinture taille
46/50, 80 euros. 
06 45 25 69 10.

Ó VDS aquarium
sur meuble chêne
complet, 250 euros.
Home cinema très
peu servi, 120
euros. Perceuse
Black et Decker, 
40 euros.
06 64 36 04 46.

Ó VDS BZ 1
personne en bon
état avec housse
coton rouge, 50
euros.
01 49 63 31 09.

Ó VDS 2 meubles
de rangement
Vertbaudet
100x50cm, couleur
cerise avec petits
rideaux fleuris et
table à langer par
dessus, 50 euros.
Mixeur rouge Philips
neuf avec facture
sous garantie, 
35 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS établi en
chêne
125x70x90cm,
plateau 135x79cm,
4 tiroirs et 2 portes,
bon état, prix à
débattre.
06 50 23 18 67.

Ó VDS piano
marque Klein de
petite taille en très
bon état, bien pour
débutant et possible
pour confirmé,
utilisé par un adulte
de niveau 2 en
2013/2014, situé
en rez-de-jardin
(pas d’escalier),
visible à Tremblay,
590 euros.
07 77 92 65 26.

Ó Vds grande
chouette en
coquillages, faite à
la main, 10 euros.
Colonne en bois cd,
10 euros.
Poussettes Aubert,
40 et 20 euros.
Table pliante en
métal et bois, 
10 euros. Chaise 
en plastique dur, 
10 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS bureau
informatique en
teck beige (L.136 x
P.59cm), très bon
état, plusieurs
possibilités de
rangement, 
40 euros.
06 67 53 58 36.
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LES PETITES GRATUITES

Ó VDS disques `
45 et 33 tours.
Radiateurs
électriques, 
10 euros. Caisse 
à outils, 5 euros.
Table carré avec
pied central en
fonte, 10 euros.
Luminaire de
plafond, 5 euros.
Outils de jardin, 
5 euros. 
06 83 65 03 46.

Ó VDS poubelles en
fer, 5 euros.
Tableau canevas
encadré, 20 euros.
Lampe de chevet, 
5 euros. Service à
café avec sucrier et
cafetière, 30 euros.
Lampe extérieure en
fer, 5 euros. Abat-
jour, 3 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS fauteuil
roulant neuf.
Matelas anti-
escarres neuf.
Donne sommier et
matelas ayant servis
et divers objets.
06 33 01 48 19.

Ó VDS table
campagnarde et 
6 chaises paillées,
200 euros.
01 49 63 87 83
06 85 78 26 77.

DEMANDES
D’EMPLOI
Ó Auxiliaire de vie
et aide-ménagère
confirmée auprès
des personnes
âgées et
handicapées (avec
lettre de
recommandation)
cherche emploi sur
Tremblay, Villepinte
ou Vaujours. Cesu
acceptés.
01 48 60 00 23
06 52 71 00 40.

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

Ó Dame véhiculée
effectue quelques
heures de ménage,
Cesu acceptés.
01 49 63 15 96.

Ó Instructeur
propose préparation
aux concours
administratifs et
gardien de la paix.
Donne également
cours de français
tous niveaux et
mathématiques
(primaire, 6e et 5e).
06 15 09 15 72.

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

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

Ó Garde enfants
journée et soir,
sortie d’école.
Grande
disponibilité.
01 72 51 15 53
06 59 08 52 91.

Ó Cherche heures
de ménage et garde
d’enfants.
01 41 51 24 33.

Ó Cherche heures
de ménage et garde
d’enfants.
06 21 98 98 45.

Ó Assistante
maternelle en
pavillon avec jardin
cherche bébés et
enfants à garder.
01 48 61 42 78
06 66 51 60 55.

Ó Homme retraité,
ancien pâtissier-
cuisinier, cherche
petits travaux
quelques heures par
semaine (cuisine,
jardinage, peinture,
ménage, faire les
courses…), libre de
suite. 
07 57 50 11 78. 

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,
disponible toute la
semaine, le week-
end et soirée.
09 51 54 46 39
ou 06 51 27 38
48.

Ó Dame disponible
cherche heures de
ménage et aide à la
personne, du lundi
au vendredi.
06 52 87 12 24.

Ó Dame sérieuse
résidant à Tremblay
cherche heures de
ménage ou
repassage près de
son domicile, pas
sérieux s’abstenir.
06 99 06 16 36.

Ó Retraité de la
Police propose en
votre absence
surveillance de
domicile, et garde
d’animaux.
06 15 09 15 72. 

Ó Dame recherche
enfants à garder à
la journée ou
s’occuper de
personnes âgées,
prix à débattre.
06 69 50 19 15.

Ó Cherche petits
travaux peinture,
bricolage.
06 29 99 75 92.

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

COURS
Ó Professeur de
mathématiques, 
30 ans d’expérience
donne cours de la
6e à la Terminale,
25 euros/heure.
06 84 11 14 46.

Ó Professeur des
écoles donne cours
du CP au CM2.
06 82 97 72 87.

Ó Jeune diplômé en
master de physique
appliquée donne
cours tous niveaux
de la 6e à la
Terminale, 
22 euros/heure.
06 41 11 25 85.

Ó Professeur
d’Allemand,
germanophone,
donne cours de
rattrapage tous
niveaux, 
20 euros/heure
01 64 27 37 04.

Ó Professeur des
écoles donne cours
particuliers du CP
au CM2,
déplacements.
06 74 97 03 62.

Ó Professeur
d’anglais, 30 ans
d’expérience, donne
cours tous niveaux,
concours et
examens, 
25 euros/heure.
06 14 87 68 73.

Ó Professeur donne
cours de piano et
solfège à domicile.
01 48 61 62 48.

Ó Ancienne
professeure donne
cours d’arabe à son
domicile une à deux
fois/semaine, tous
niveaux à partir de
6 ans, de
septembre à juillet,
15 euros/heure.
06 45 25 69 10.

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

Ó Formateur
propose préparation
aux concours d’ADS
et gardien de la
paix (écrit, oral,
mise en condition).
06 64 12 45 14.

Ó Étudiante en
master préparant 
le concours de
professeur des
écoles propose 
aide aux devoirs 
et soutien scolaire
pour enfants 
en primaire, 
15 euros/heure.
07 70 41 58 42.

Ó Étudiante donne
cours d’espagnol 
et d’anglais, 
15 euros/heure.
01 72 51 15 43
07 80 37 40 05.

Ó Étudiante donne
cours de piano pour
débutant à partir de
6 ans (1er et 
2e niveaux), 
20 euros/heure.
06 33 35 61 95.

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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déchets par le prisme du
gaspillage alimentaire et
du compostage
domestique des déchets.
Entrée libre et gratuite.
Infos pratiques sur le site
syctom-paris.fr ou par
téléphone au 01 40 13
17 52/17 09.

DÉMÉNAGEMENT
Le cabinet
d'infirmiers(ères) du
groupe médical du
Languedoc est désormais

installé au 22 bis de
l’avenue Pasteur à
Tremblay-en-France. 
Pour tous rendez-vous de
soins à domicile ou au
cabinet, contacter le 
06 01 27 47 60.

INSTALLATION 
Le salon de coiffure 
«Un Temps pour elle» 
a ouvert ses portes au 
19 de l’avenue Pasteur à
Tremblay (Vert-Galant).
Tél. 01 48 60 24 20.

N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE
MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIES DE GARDE
CONTACTER LE
COMMISSARIAT DE
VILLEPINTE
01 49 63 46 10

POUR LES URGENCES
SAMU
> 15

AMBULANCIERS
> 15

AMBULANCES
DU VERT-GALANT
01 48 61 03 59
AMBULANCES LMC
01 43 83 41 96

POLICE
> 17

COMMISSARIAT
DE VILLEPINTE
01 49 63 46 10

POMPIERS
> 18

BORNE TAXI 
01 43 83 64 00

VÉTÉRINAIRES
CLINIQUE COTTAGES
GILLES CHAUVIN
66, AV. BARBUSSE
01 49 63 81 99

CLINIQUE ST-HUBERT
VINCENT DUMAY
RUE GEORGES-BIZET
01 48 60 10 09

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :
Ethan Phaeton
11/08/2014 ; Aydjan
Ahmedov 28/08/2014 ;
Marwan Zaoui
28/08/2014 ; Lina
Moumni 29/08/2014 ;
Salma Rawash
31/08/2014 ; Aliyah
Izem 20/08/2014 ;
Amani Belgherbi
22/08/2014 ; Adil Kebli
31/08/2014 ; Ibrahim
Zeghoudi 08/08/2014 ;
Rayan Boujhoud
19/07/2014 ; Kimia
Mangitukulu
20/07/2014 ; Ouwéis
Meknaci 22/07/2014 ;
Zoé Letertre 23/07/2014 ;
Dounia Fadhel
24/07/2014 ; Louis
Vallance 27/07/2014 ;
Paul Vallance
27/07/2014 ; Amyna
Sylla 29/07/2014 ;
Nahil Daghar
30/07/2014 ; Majda El
Atrach 01/08/2014 ;
Aïcha Marega
03/08/2014 ; Mehdi
Benali 06/08/2014 ;

Tiago Da Silva Ribeiro
06/08/2014 ; Azzedine
Boucif 06/08/2014 ;
Kassim Mahieddine
07/08/2014 ; Yacine
Mejot 08/08/2014 ;
Mohamed Maallem
08/08/2014 ; Seyf-Dine
Zerrouk 10/08/2014 ;
Chloé Labiche
12/08/2014 ; Soumaya
Krim 13/08/2014 ; 
Lina Tighanimine
13/08/2014 ; Alexandra
Kostecka  15/08/2014 ;
Ziaad Kada 17/08/2014 ;
Imran Abdi 
17/08/2014 ;
Ousmaneibnaffan
Nomoko 17/08/2014 ;
Ibrahim Chaoui
18/08/2014 ; Myriam
Khodja 20/08/2014 ;
Célia Kasri 23/08/2014 ;
Zineb Lebrazi
22/08/2014.

MARIAGES :
Aimé Moussy et Sylvie
Ngo Batana ; Vincent
Jolly et Hayette
Azouaou ; Mohamed
Benhalima et Sihem
Ferchiche ; Muhammad
Khodabux et Nufaisah
Mosaheb.

DÉCÈS :
Ghania Talantikite épouse
Nekhili ; Abdelbaki
Chebourou ; Hélène
Darchis épouse Fleutôt ;
Novais Gaspar ;
Jacqueline Depaëpe
épouse Delomez ; Michel
Choupeaux ; Sharmila
Louis ; Pascaline Grisoni ;
Fetta Ahnou ; Danillo
Busca ; Edulia Hauet ;
Marie Huet épouse
Mussard ; Ramdane
Maaroufi ; Svetislav
Mihajlovic veuve
Stojanovic ; Pires 
Jacques ; Jean 
Rodrigues ; Rokiatou
Sissoko ; André Sornette ;
Roger Tamburini.

SERVICE HYGIÈNE
Le service communal
d’hygiène et de santé a
déménagé. Il a désormais
ses locaux au second
étage du Pôle municipal
de santé, 7 bis cours de
la République (centre-
ville). Le numéro du
service reste le même :
01 49 63 71 42. 

DÉRATISATION 
La seconde campagne de
dératisation de l'année
2014 a lieu du 20 au 

30 octobre. Cette lutte
préventive permanente,
qui associe les services
municipaux, les bailleurs
et les copropriétaires, a
pour but d’empêcher la
prolifération des rongeurs.
Une surveillance et des
contrôles réguliers ont été
instaurés pour permettre
l’intervention rapide d’une
société de dératisation.
Pour autant, la propreté et
le respect de l’espace
urbain sont aussi l'affaire
de tous. Certains gestes
sont à éviter : abandonner
des déchets sur la voie
publique, aux abords des
immeubles et dans les
espaces verts, ou encore
jeter de la nourriture aux
animaux. Les locaux
poubelles doivent être
soigneusement entretenus.
Les containers de déchets
ne doivent pas être
stockés sur les trottoirs en
dehors des jours de
ramassage. 

TAILLE ET ÉLAGAGE
Un entretien régulier des
haies, arbustes et arbres
doit être mené chaque
année par les particuliers
sur leur propriété afin de
ne pas gêner la voie
publique ou le voisinage.
Le règlement municipal de
voirie (Art. 157) stipule
que les branches et
racines des arbres doivent
être coupées à l’aplomb
de la voie publique et à la
diligence des propriétaires
lorsque celles-ci sont
susceptibles de gêner la
circulation automobile
(panneaux de signalisation
cachés) ou des piétons,
ainsi que la visibilité. À
défaut, les opérations
d’élagage peuvent être
effectuées d’office par la
commune après mise en
demeure (lettre
recommandée) non suivie
d’effet sous 8 jours et au
frais des propriétaires. Par
ailleurs, le règlement
sanitaire départemental
(Art. 38) oblige à un
entretien régulier pour
éviter la prolifération des
insectes et rongeurs.
Enfin, le Code civil (art
671) rappelle  également
la nécessité de respecter
une distance et une
hauteur maximum pour la
plantation de haies ou
d’arbres, près de la limite
séparative d’une propriété.
Les déchets de tailles sont

à évacuer à la déchetterie
intercommunale du
syndicat Seapfa (chemin
des Pommiers à Tremblay)
ou lors du ramassage
chaque jeudi de mars à
novembre. 

LAURÉATS 2014
Vous avez réussi en juin
2014 un des examens
suivants : brevet des
collèges, CAP, BEP, bac
général ou professionnel.
La municipalité offre une
récompense aux nouveaux
diplômés tremblaysiens.
Présentez-vous au BIJ
pour vous inscrire et
participer à la soirée des
Lauréats 2014. Venez
muni d'une pièce
d'identité, d'un justificatif
de domicile et de votre
diplôme ou du relevé de
décision. Inscription
jusqu’au 20 octobre au
BIJ, 10, rue Jules Ferry,
tél. 01 41 51 15 60.

PRÉPA BAC 
Dans le cadre de
l'accompagnement
scolaire, le BIJ recherche
des tuteurs pour l’aide aux
devoirs des élèves de la
seconde à la terminale et
pour donner des conseils
méthodologiques. Le BIJ
recherche des étudiants (à
partir de bac+2), avec
des profils généraux ou
spécialisés, pour apporter
un soutien aux lycéens et
futurs bacheliers sur
l'ensemble de l'année
scolaire 2014/2015, les
lundis, mardis et jeudis
soir de 18h à 20h.
Renseignements au 
01 41 51 15 60. 

PORTES OUVERTES AU
SYCTOM
Dans le cadre de la
Semaine européenne de
réduction des déchets, le
Syctom, l’agence
métropolitaine des
déchets ménagers,
organise une journée
portes ouvertes samedi
29 novembre de 9h30 à
16h30 dans son centre
de tri de collectes
sélectives à Sevran. Le
public y apprendra ainsi
comment les déchets
ménagers sont valorisés
en matière. La visite de
l’installation (départ toutes
les 15 minutes environ)
sera précédée d’une
exposition sur la
nécessaire réduction des

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL. : 0 800 10 23 13

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

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESPACE INFO ÉNERGIE
Rendez-vous d’information et de conseils gratuits avec des
spécialistes de l’Institut de l’écologie en milieu urbain
(IDEMU). Le premier mercredi du mois de 14h à 20h en
libre accès. Le troisième mercredi du mois de 14h à 20h sur
rendez-vous au 01 48 13 18 16. Ces permanences ont lieu
en mairie. 

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

29 ON EST DE SORTIES > TIKEN JAH FAKOLY, REGGAE AUTHENTIQUE AU THÉÂTRE ARAGON

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

32 ON EST DE SORTIES > ARCHIMÈDE ÉLECTRISE L’ODÉON   

33 ON EST DE SORTIES > L’OPÉRA SE FAIT UNE TOILE AU CINÉMA TATI   

34 LA VIE EN SHORT > DANS LE GRAND BAIN DU TAC NATATION

35 LA VIE EN SHORT > LA BOXE ANGLAISE EN TENUE DE GALA

36 LA VIE EN SHORT > HANDBALL, LE TFHB EN RÉGLAGE 

37 LA VIE EN SHORT > DES TALENTS ET DES PERFS !

38 LES MAINS VERTES > OCTOBRE AU JARDIN

Dimanche 19 octobre à Tremblay
800 M, 5 ET 10 KM, 

RELAIS À TRAVERS LA VILLE
Le grand rendez-vous des fondus de course à pied !
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 SAMEDI 11
REGGAE : TIKEN JAH FAKOLY 

Attention, événement ! Le plus showman
des chanteurs africains revient sur
scène à l’occasion de la sortie de son
nouvel album. Dernier appel s’appuie
sur ce qui a toujours fait la marque de
fabrique de Tiken Jah Fakoly : un reggae
authentique, avec son jeu de guitare
rythmique à contretemps et ses
influences africaines.
Voir notre article ci-contre. 
Théâtre Aragon à 20h30.

 SAMEDI 18 
CONFÉRENCE : DU VÉGÉTAL DANS L’ART
Animé par Sylvie
Testamarck,
plasticienne et
conférencière, ce
deuxième rendez-
vous de la saison
aborde le thème
des fleurs vu en
peinture, de
l’Extrême-Orient au monde occidental.
MJC Espace Caussimon 15h30.

 VENDREDI 17
RÉPÉTITION PUBLIQUE : 
LE THÉÂTRE DU CENTAURE
Dans le cadre de sa politique de soutien à
la création, Tremblay accueille en
résidence des compagnies de cirque et
propose à tous de venir jeter un œil sur
ces chantiers de la création toute l’année
lors des « Échappées du Chapiteau bleu ».
Le festival du cirque contemporain
s’associe à nouveau avec le Parc
d’équitation du Château bleu pour
accueillir le Théâtre du Centaure,
compagnie emblématique de spectacle
équestre, pour une résidence de création
artistique en vue de leur prochain
spectacle Bank or No Bank (sortie début
2015). Une répétition publique ouverte à
tous est organisée samedi 17 octobre à 19h
au Parc d’équitation du Château bleu avec
les artistes de la compagnie et les chevaux
(réservation au 01 49 63 71 81).
Parc d’équitation 19h

EN NOVEMBRE
EXPOSITION : LE FRONT DES POÈTES
Au cours de la Première Guerre mondiale, il y eut des milliers de poèmes écrit au front, par des
poètes confirmés, par de simples poilus, par de jeunes poètes que la guerre a fauchés. Il y eut
des poètes qui entonnèrent des chants guerriers. Mais il y eut aussi, en France comme en
Europe, des poètes qui se sont révoltés et opposés à la guerre. Et puis il y a tous ceux qui
racontent. Une exposition qui donne à voir la guerre telle que l’ont vécue les poètes français,
mais aussi allemands ou anglais. À voir du 10 au 29 novembre.  
Hôtel-de-ville

 SAMEDI 11
BLUES : TOM PRINCIPATO
Tom Principato est
reconnu comme l’un des
plus fantastiques
instrumentistes et
chanteurs de blues
actuels. Tendance musclée, électrique
et éclectique, il a accompagné des
stars comme John Lee Hooker, Big
Mama Thornton ou encore James
Cotton. L'homme au panama,
spécialiste de la Fender Telecaster, est
considéré comme l'un des maîtres de la
guitare électrique bluesy. En première
partie : Flyin' Saucers Gumbo Special.
L’Odéon 21h.

 VENDREDI 17 
POP ROCK : ARCHIMÈDE
Textes incisifs et musique addictive, les
frères d’Archimède donnent le meilleur
d’eux-mêmes sur leur troisième album
sorti juste avant l’été. Après quelques
belles scènes sur la période estivale,
L’Odéon – scène Jean-Roger-Caussimon
accueille cette formation puissante et
résolument rock. Si vous aimez BB Brunes,
Gaëtan Roussel, Renan Luce... Voir notre
article en page 33.
L’Odéon 20h30

 MARDI 14 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO :
MUSIQUES D’AMÉRIQUE
L’Orchestre Symphonique Divertimento est de retour
au théâtre Louis-Aragon. La formation emmenée par
Zahia Ziouani propose cette fois un répertoire de
musique américaine : des œuvres d’Aaron Copland,
Samuel Barber ou encore Erich Wolfgang Korngold.
En partenariat avec L’Odéon de Tremblay. 
Théâtre Aragon 20h30

 MERCREDI 22 ET MERCREDI 29
CENTENAIRE 1914 - 1918
Dans le cadre du centenaire de la Première
Guerre mondiale, la médiathèque propose
deux rendez-vous au jeune public à partir
de 11 ans. 
15h : Lectures Paroles de poilus par
Raphaël Remiatte de la compagnie
Pirouette Queue de cerise.
16h : Atelier d’écriture/dessin mené
par l’artiste-comédien sur le thème
« Et si toi aussi tu devais quitter
tes amis, ta famille pour partir sur
le front… Quelle serait la lettre ou
le dessin que tu leur enverrais ? » 
Inscription obligatoire.
Médiathèque Boris-Vian 15h et 16h

 SAMEDI 11
BÉBÉ-BOUDOIRS : « MÊME PAS PEUR »
Des contes qui nous disent avec humour,
suspense et gravité, comment il est possible,
malgré ses peurs, d'être plus fort et plus rusé
que des monstres en tout genre… De 3 à 6
ans. Sur réservation. Un spectacle interprété
par Claire Péricard de la compagnie Tairaufeu.
Médiathèque Boris-Vian 10h30
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Dans quelles circonstances est né
Dernier appel ?
J’ai pris une pause en 2012-2013. J’avais
décidé de consacrer l’année 2013 à
l’agriculture. Pendant ce temps, j’ai
réfléchi, j’ai milité et j’ai écrit cet album.

Vous vous êtes consacré à l’agricul-
ture au Mali ou en Côte d’Ivoire ?
En Côte d’Ivoire. Mon objectif était de
pousser les jeunes à s’intéresser à l’agri-
culture. Aujourd’hui, ce n’est pas
normal d’avoir une crise alimentaire en
Afrique, car nous avons la terre, le
soleil, des bras valides… J’aurais pu
me contenter d’écrire une chanson
pour demander aux jeunes de retour-
ner à la terre pour faire de l’agriculture,
mais j’ai décidé de mettre la main à la
pâte. Nous avons cultivé 15 hectares de
riz. Je pense que j’ai pu faire passer un
message, j’ai alors décidé de retourner
à la musique et de remonter sur scène.

Le titre de l’album, Dernier appel,
sonne comme un ultimatum.
Qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce
que vous perdez espoir, patience ?
On a l’impression que vous dites,
« c’est maintenant ou jamais ».
Oui, Dernier appel, ça souligne l’ur-
gence de l’unité. L’Afrique est faible
parce que les Africains sont désunis.
L’Afrique a toutes les richesses, nous
sommes derrière alors que nous
devrions être devant, nous sommes der-
rière car les Africains sont divisés.
Vous savez, nous sommes 54 pays,
l’Union européenne c’est 27 pays, les
États-Unis c’est 52 états. L’Afrique est le
continent le plus riche. Nous essayons
aujourd’hui d’appeler les Africains à
l’unité, ce n’est pas sûr que notre appel
soit entendu aujourd’hui. 

Cet album semble être le plus 
« universel » de tous vos albums.
Beaucoup disent que c’est le plus
panafricain… D’ailleurs, est-ce que
vous vous sentez d’abord Africain
ou d’abord Ivoirien ?
J’ai l’habitude de me présenter comme
un Africain d’origine ivoirienne. Je vis
au Mali, je suis de nationalité ivoi-
rienne, mais quand vous me voyez au
Burkina Faso ou en Guinée, vous croyez
que je suis chez moi, à la maison. Je suis
un Africain d’origine ivoirienne. Mon
combat est pour l’Afrique, pas seule-
ment pour la Côte d’Ivoire, car seule elle
ne pourra pas s’opposer aux États-Unis

ou à l’Union européenne, elle ne pourra
rien contre les pays puissants.

Comment vous définissez-vous ?
Comme un artiste, un chanteur, un
militant ?
Artiste, militant, musicien… Si tout ça
peut tenir dans une assiette pour repré-
senter un plat, c’est ce que je suis ! Je suis
un artiste qui fait du reggae et ma
mission sur cette terre, avec le reggae,
est d’éveiller les consciences… Je viens
d’un continent qui représente un para-
doxe pas possible : on ne peut pas être
riche et pauvre. En tant qu’Africains,
nous faisons partie d’un continent très
riche et sommes l’une des populations

les plus pauvres. Donc, oui, je fais du
reggae.

Pourquoi le reggae en particulier ?
Parce que c’est une musique de
combat ?
Exactement. Le reggae, c’est la musique
du combat. C’est une musique qui
parle pour la majorité qui ne peut s’ex-
primer. Le reggae a toujours rimé avec
politique. Le reggae a toujours été
entre le peuple et les politiciens, car les
opposants qui arrivent au pouvoir font
très souvent la même chose que ceux
qui étaient là avant eux. Nous n’avons
pas le droit d’occuper des postes poli-
tiques puisque Bob Marley qui était le

prophète du reggae ne l’a pas fait, il y
a cette barrière qu’on ne va pas franchir,
mais dans nos chansons, dans nos
interventions, nous essayons de faire
passer la voix de la majorité qui n’a pas
la possibilité de le faire.

Dans la chanson « Quand l’Afrique 
va se réveiller » vous dites « ça va faire
mal », qu’est-ce que cela signifie 
exactement ?
L’Afrique est aujourd’hui exploitée par
le système occidental parce qu’elle est
endormie et elle dort encore parce que
la majorité des Africains ne savent ni
lire ni écrire… L’Occident profite de ce
que nous avons une grande partie de
notre population qui est analphabète.
Les hommes politiques africains en pro-
fitent aussi. Si la majorité d’entre nous
savaient lire et écrire, ces choses-là ne
pourraient pas se passer. Donc, je pense
que quand l’Afrique va se réveiller, on
va arrêter de se taper dessus et on por-
tera les choses sur la place publique
pour défendre l’intérêt général, comme
vous le faites en Occident. Lorsqu’on
touche à l’emploi ou à la santé, à des
choses indispensables sur le plan social,
les Occidentaux se retrouvent sur la
place publique. Pour moi, le réveil de
l’Afrique passe par l’éducation. J’ai créé
un concept qui s’appelle « un concert,
une école » et depuis quelques années
nous avons réussi à financer cinq
écoles. Nous avons construit une école
au Burkina Faso, un collège au Mali,
une école primaire au Niger, deux
écoles primaires en Côte d’Ivoire. L’ob-
jectif est de pousser les parents à mettre
leurs enfants à l’école. Le réveil de
l’Afrique se fera par l’éducation. 

Pour revenir à votre tournée en
France, j’imagine que vous avez
joué dans de multiples lieux, mais
que vous inspire de vous produire
dans un théâtre ?
Nous aimons jouer partout, car nous ne
faisons pas que de la musique, nous fai-
sons passer des messages. Le plus
important, c’est que nous ayons un
public qui écoute notre musique, mais
aussi ce que nous avons à dire. 

 PROPOS RECUEILLIS PAR MATHILDE AZEROT

UNE VERSION LONGUE DE CETTE INTERVIEW
EST À LIRE SUR LE SITE DE LA VILLE
WWW.TREMBLAY-EN-FRANCE.FR

ON EST DE SORTIES

> CONCERT

« MA MISSION, AVEC LE REGGAE, 

EST D’ÉVEILLER LES CONSCIENCES » 
Voilà plus de 20 ans que Tiken Jah Fakoly appelle à la réconciliation africaine. Avec le
reggae comme arme. La star ivoirienne sera en concert samedi 11 octobre au théâtre
Aragon où il présentera son dernier opus « Dernier appel ». Entretien avec un combattant.

D.
R.
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

MÉDIATHÈQUE

> ALBUM

> LIVRE JEUNESSE

TCHOU TCHOUUUU
« Mesdames, messieurs, bienvenue
à bord ! Attention au départ ! »
Juliette, petite fille très créative 
s’invente conductrice de train. Le
chemin parsemé d’embuches
n’empêchera pas Juliette d’avancer
jusqu’au retour à la réalité. Pour ce
premier album destiné aux tout-
petits, Guillaume Bracquemond

réalise avec génie et en peu de pages
une histoire simple, mais d’une grande efficacité.   Par le
biais d’une illustration minimaliste réunissant découpages
et crayonnés noirs, il laisse exprimer tout l’imaginaire
d’une enfant avec trois fois rien : un train, des tâches et
un crayon. Le coup de maître est la chute irrésistible que
l’on taira ici, mais qui fera rire petits et grands tant elle
est savoureuse. Coup de cœur assuré pour ce drôle de
train dans lequel l’Atelier du poisson soluble (éditeur jeu-
nesse basé au Puy-en-Velay et qui défend une certaine
idée de la liberté de création) nous invite à monter sans
attendre. 

Tchou tchouuuu de Guillaume Bracquemond (Atelier du
poisson soluble, 2014).

NOM DE ZEUS  
« Tomber dans les bras de Morphée,
Prendre le taureau par les cornes,
Se brûler les ailes, Ouvrir la boîte de
Pandore » ! Connaissez-vous l’ori-
gine de ces expressions toutes liées
à la mythologie ? Anne Jonas a
regroupé pour vous plus de 
50 expressions utilisées dans la vie
courante et vous les présente en
révélant leur signification. Au fil des
pages, on part à la rencontre de
personnages célèbres, hauts en
couleur… Apollon, amazone,
phénix…Vous êtes-vous déjà senti

en plein chaos ? Ou bien rêvez-vous de toucher le
pactole ou d’être riche comme Crésus ? Soyez rassuré, ce
documentaire précieux répondra à toutes vos attentes.
Suivez pas à pas l’auteure qui telle une muse vous
guidera… Mais attention à ne pas vous prendre pour
Hercule ! Un drôle de livre qui permet d'appréhender avec
les enfants le sens de ces multiples expressions qui sont
parfois utilisées mal à propos ou qui ne sont pas com-
prises quand elles sont entendues. Cette approche origi-
nale peut aussi profiter aux adultes et être à l'origine de
jeux de devinettes : redonner le sens et l'origine d'expres-
sions comme « Nettoyer les écuries d'Augias, Remplir le
tonneau des Danaïdes, Trouver la Panacée, Être coté à
l'Argus, Être médusé ou encore Jouer les Cassandre…»

Nom de Zeus : du talon d’Achille à la cuisse de Jupiter,
de Daniel Pudles et Anne Jonas (La Martinière 
Jeunesse 2014).

30 > octobre 2014

Samba Cissé (Omar Sy), Sénégalais en France
depuis 10 ans, collectionne les petits boulots.
Alice (Charlotte Gainsbourg) est une cadre
supérieure épuisée par un burn out. Lui essaye
par tous les moyens d'obtenir ses papiers,
alors qu'elle tente de se reconstruire par le
bénévolat dans une association. Chacun
cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour
où leurs destins se croisent... Entre humour et
émotion, leur histoire se fraye un autre
chemin vers le bonheur. Ces deux êtres que

tout sépare vont se voir, se perdre et
se retrouver dans Paris. Ils croise-
ront un autre destin : celui de
Wilson (Tahar Rahim), un émigré
lui aussi affecté par sa situation de
clandestin, qui deviendra un com-
pagnon de galères... Présenté lors
du festival international de
Toronto, le film d'Éric Toledano
et Olivier Nakache a reçu un
accueil enthousiaste. Oscillant
entre drame et humour, cette
incursion dans la vie d’un 
travailleur sans-papiers se 
place pourtant aux antipodes
d’Intouchables, le deuxième
plus grand succès de l'histoire
du cinéma français. Pour
Samba, les réalisateurs se sont
autant attachés à la descrip-
tion documentée d'une situa-
tion sociale qu’à l’humour
cinglant. Samba permet de 
« mettre un visage sur des 
statistiques », selon les réali-
sateurs. « L’occasion de
montrer des univers auxquels
le cinéma français s’est peu

intéressé jusqu’ici : des échafaudages, des
chantiers, des centres de tri à ordures, des

fonds de cuisines, des images de gars sur les quais
d’Aubervilliers en train d’attendre à 5h du matin
que des chefs de chantiers les embauchent pour la
journée...» Tout en contre-pied et en finesse,
Samba n’en finit pas de surprendre.

À voir au cinéma Jacques-Tati à partir du 
15 octobre en sortie nationale et jusqu’au 
4 novembre. 

SAMBA
Après Intouchables, Éric Toledano et Olivier Nakache
posent leur regard sur la situation des travailleurs 
sans-papiers. Un récit entre drame et comédie.

D
.R

.
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Une veuve mono parentale hérite de la
garde de son fils, un adolescent TDAH
(Trouble du déficit de l'attention avec

hyperactivité), impulsif et violent. Au cœur
de leurs emportements et difficultés, ils
tentent de joindre les deux bouts, notamment
grâce à l’aide inattendue de l’énigmatique
voisine d’en face, Kyla. Tous les trois, ils
retrouvent une forme d’équilibre et, bientôt,
d’espoir… S'il y a bien une figure qui obsède le
réalisateur Xavier Dolan, c'est celle de la
mère. Et au-delà de sa propre mère, c'est la
figure maternelle dans son universalité qu'il
aime analyser, décortiquer et explorer à l'in-
fini : « C’est elle que je veux voir gagner la
bataille, elle à qui je veux écrire des problèmes
pour qu’elle ait toute la gloire de les régler, elle à
travers qui je me pose des questions (…) C’est elle,
quoi qu’on fasse, qui aura le dernier mot, dans 
ma vie. »  Le cinéaste rapproche d'ailleurs
Mommy de son premier film, J'ai tué ma mère :
« À l’époque, j’avais voulu, je pense, punir ma
mère (…) Je crois bien qu’aujourd’hui, à travers
Mommy, j’essaie maintenant de la venger. »
Mommy marque la troisième collaboration
entre Xavier Dolan et le jeune acteur Antoine-
Olivier Pilon. Au casting, on retrouve 

également les actrices québécoises Anne
Dorval et Suzanne Clément, devenues 
les véritables muses du jeune cinéaste. 
Les films de Xavier Dolan sont toujours des
expériences visuelles à part entière : après
avoir testé le format 1:1 sur le clip College 
Boy d'Indochine en 2013, le réalisateur a
voulu réitérer l'expérience de cette image ver-
ticale sous forme de quadrilatère à l'instar des
pochettes d'albums. Le Québécois se pose
aussi en véritable jukebox ambulant, mixant
à son gré des tubes appartenant à la musique
classique comme à la variété française. Sa
playlist se compose ici de Céline Dion, Oasis,
Dido, Sarah McLachlan ou encore Andrea
Bocelli. Sélectionné en compétition au
dernier Festival de Cannes, en mai dernier,
Mommy a remporté, avec Adieu au langage de
Jean-Luc Godard, le prix du jury.

À voir au cinéma Jacques-Tati du 
22 octobre au 4 novembre. 

> CINÉMA > ROMAN

> MUSIQUE

DEBOUT-PAYÉ
En français d’Afrique parisien, 
« debout-payé » signifie rester
debout toute la journée dans un
magasin jusqu’à être payé à la fin
du mois, soit vigile. Dans ce récit,
l’auteur, ivoirien, raconte un peu
de son histoire, de celle de ses
parents, mais surtout celle de
toute une communauté essayant
de vivre en France, à Paris. Pas
de misérabilisme, c’est avant
tout par le rire que l’on plonge
dans cet univers. Avec son regard caustique et parfois
même sociologique, Ossiri – notre héros-vigile – liste entre
deux chapitres les attitudes des uns et des autres, les
cocasseries et les absurdités. Les touristes en sont peut-
être les personnages les plus savoureux. « Le pétrole fait
voyager loin mais bouche l’horizon », ironise l’auteur.
Derrière le quotidien de vigile, c’est également une his-
toire plus complexe, celle de l’immigration mélangée
d’histoire et de politique françaises… Et puis le 11 sep-
tembre, qui change radicalement la perception du Monde,
créant de nouvelles peurs. Ossiri, vigile aux allures de
grand sage nous observe et nous apprend beaucoup sur
notre belle société de consommation. Un coup de cœur
de cette rentrée.

Debout-Payé, Gauz (Le Nouvel Attila 2014).

HAÏDOUTI

ORKESTAR :

DOGU
En se concentrant sur la
Turquie, l'Haïdouti Orkestar
avait toujours mis le cap un peu
plus à l'est que les nombreuses
fanfares balkaniques. Avec son
dernier album Dogu, le répertoire du groupe s'élargit
encore, voit plus grand et plus vaste sans jamais aban-
donner son érudition et sa subtilité. Au-delà de la Serbie,
de la Macédoine et de la Roumanie, viennent le Liban, la
Syrie, l'Azerbaïdjan. Aux traditionnels morceaux arrangés
avec une grande finesse, s'ajoute une écriture menée avec
allégresse et beaucoup de talent, flirtant parfois avec l'es-
prit d'un jazz métissé ; la liberté, la complexité et la
rigueur du jeu interpellent. Car il faut souligner la préci-
sion et la justesse des cuivres, l'harmonie vocale, et l’in-
terprétation sobre, parfois mélancolique, d'un répertoire
pourtant festif. Après le passage au début de ce mois
d’octobre de l’Haïdouti Orkestar (resserré en trio pour l’oc-
casion) à la médiathèque Boris-Vian, les amateurs
peuvent sans tarder emprunter l’album disponible au
rayon « nouveautés musiqsue ». Et plonger dans l'univers
nostalgique, pointu et exigeant de la fanfare, emmenée
par le chanteur et joueur de saz Zeki Ayad Çölaş, le spé-
cialiste du kaval bulgare Krassen Lutzkanov et le Français
Sylvain Dupuis aux percussions.

Dogu par l’Haïdouti Orkestar, Turkish and Gypsy Brass
Band (Tchekchouka/L'Autre distribution 2012).

 CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN

MOMMY
Mélo inspiré, porté par un trio d’acteurs en état de grâce, 
le cinquième film du Québécois Xavier Dolan a marqué la
Croisette.  

octobre 2014 < 31

MÉDIATHÈQUE

D
.R

.

Dernière minute ! Jean-Michel Ribes, acteur,
dramaturge, metteur en scène de théâtre, réa-
lisateur, scénariste et actuel directeur du
Théâtre du Rond-Point à Paris, sera présent
samedi 11 octobre à 20h30 au cinéma
Jacques-Tati, à l’occasion de la projection de
son film Brèves de comptoir.

Jean-Michel Ribes 

à Tremblay
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Archimède, c’est une affaire
de famille, deux jeunes gens
de province qui se sont

lancés dans le rock ?
Oui, c’est d’abord une fratrie, un
noyau dur constitué avec Frédéric,
mon frère, depuis Laval. On a com-
mencé comme ça en 2004 en for-
mant, à partir de nombreuses scènes,
un groupe avec d’autres musiciens.

Comment ça vous est venu ?
On n’avait pas dans l’idée de devenir
musiciens. Petits, on aimait bien
chanter et Frédéric a appris tout seul
la guitare à 12 ans… Ados, on s’est mis
à animer les repas de famille, on s’est
pris à participer à des fêtes de la
musique où je me hissais sur une pou-
belle en guise de tambour. En fait, on
a toujours joué de la musique
ensemble depuis ce temps, en auto-
didactes. Cela a continué jusqu’à ce
qu’on signe avec une maison de
disques !

Qu’est-ce que vous écoutiez à
l’époque ?
Les pionniers du rock, qu’écoutait
déjà notre père. Des gens comme
Chuck Berry ou Gene Vincent, on a
grandi aussi avec Jacques Dutronc,
Michel Polnareff, Renaud… ce qui ne
m’a pas empêché d’écouter du hip
hop. Reste que ce qui nous a vraiment
donner envie de nous lancer, c’est le
revival de la britpop au milieu des
années 90 : des groupes comme Super-
grass, Blur, Oasis, The Verve…

Sur le nom du groupe, Archimède :
c’est une chanson et aussi une réfé-
rence à la philosophie antique ?
Oui, Archimède c’était le nom de
notre première chanson et cela a une
résonnance avec la philosophie. Nos
textes ne sont ni intellos, ni préten-
tieux et évidemment pas philoso-
phiques, mais il y a quand même
une exigence en termes de langue, en
termes d’idées qui – je l’espère – filtre
à travers notre propos.

Justement, à propos de votre
marque de fabrique, la « pop fran-
glo-saxonne »…
« Franglo » pour notre attachement
à la langue, j’écris en français et c’est
ce qui fait la singularité d’un projet
dans lequel se mêlent impertinence
et ironie. Saxon, parce qu’on a un pied
outre-manche, que notre musique

est vraiment d’obédience british : on
aime bien les mélodies et nous ne don-
nons pas dans la chanson française
traditionnelle.

Comment composez-vous ?
J’écris les textes, Frédéric s’occupe de
la musique et de la production. Ce
n’est jamais facile d’écrire en français
car la langue sonne a priori moins
bien : il faut trouver les mots pour
l’euphonie [qualité des sons agréables
à entendre ou aisés à prononcer, ndlr],
pour avoir du sens. Il faut raconter
une histoire qui rentre dans la
métrique et la mélodie. Écrire en
français, c’est plus ambitieux, plus

héroïque que de souscrire à l’anglais
qu’il est bien plus simple de faire
sonner !

Premier album, Archimède en 2006,
puis Trafalgar en 2011, tout cela fort
bien accueilli avec deux nomina-
tions aux Victoires de la musique,
ça aide…
Tout cela nous a poussés, une bonne
presse pour les premiers opus, dans
Libération par exemple. Même chose
avec le 3e album Arcadie et un bon
papier dans Télérama. En fait, ce qu’on
aime bien, et ce qu’on revendique,
c’est de faire la jonction entre quelque
chose d’exigeant et de populaire en

même temps. On pense qu’on peut
faire les choses avec légèreté et les soi-
gner vraiment. Mettre d’accord à la
fois Télépoche et Télérama, voilà qui
définit bien l’identité du projet Archi-
mède : et on pense comme les Jacques
Dutronc, Nino Ferrer et Renaud qui
nous ont précédés que populaire ne
signifie pas indigent.

Qu’est-ce qui change avec Arcadie,
votre dernier album ? 
Nous avons travaillé avec une nou-
velle équipe pour sa réalisation, le
groupe A.L.B.E.R.T. – Vincent Tau-
relle, Ludovic Bruni et Vincent Taeger.
Il s’agissait  d’explorer d’autres pistes,
de renouveler notre palette de sons.
Et de fait, cela a apporté une touche
un peu plus fantaisiste, plus acidulée
pour  certains titres tout en respectant
textes et compositions. Quelques mor-
ceaux ont, par exemple, été enregis-
trés en prise directe.

Avec le titre Allons enfants – 
« Allons enfants/Vivons précaires/Le
siècle nous tend les bras/Allons
enfants/Braves petits serfs/Comme
au temps des rois » – on donne dans
la conscience sociale ?
Ce n’est pas anodin de faire ainsi, de
temps en temps, le grand écart entre
des chansons légères et des textes,
comment dire… je dirai comme
Dutronc « plus dégagés qu’engagés » !
Comprendre que nous n’avons jamais
fait un fonds de commerce de notre
verve sociale. Le côté engagé qui
sonne comme un label, très peu pour
nous. On se définit d’abord comme un
groupe de pop, qui essaie de divertir
avec une musique avenante. Pour
autant, on parle de notre époque, de
ce qu’on observe autour de nous :
Allons enfants, c’est un chant de déses-
poir sur un rythme rock, à l’heure de
l’Europe et des crises sociales. Comme
beaucoup de gens, on est un peu
désabusés. Mais en même temps,
dans Archimède, il y a toujours le côté
ironique avec le rictus suspendu aux
lèvres… On n’est pas résignés, il reste
encore de l’espoir malgré tout !

 PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

ARCHIMÈDE EN CONCERT À L’ODÉON –
SCÈNE JEAN-ROGER-CAUSSIMON, 
VENDREDI 17 OCTOBRE À 20H30.

Nominé à deux reprises aux Victoires de la musique, le groupe Archimède distillera sa pop
« franglo-saxonne » à L’Odéon le 17 octobre. Entretien avec son chanteur et co-fondateur
Nicolas Boisnard, à l’entame de la tournée française. 

ARCHIMÈDE EN HÔTES PROFONDS

> CONCERT

ON EST DE SORTIES
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LES FANS DES FRÈRES BOISNARD ONT RENDEZ-VOUS À L’ODÉON. 
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Si tu ne viens pas à l’opéra, l’opéra
viendra à toi ! Bien inspiré le duo
du conservatoire municipal et

du cinéma Tati qui entend déplacer
des montagnes : « Il s’agit de faire
découvrir à notre public l’intérêt des
œuvres d’opéra. Une programmation en
live étant impossible pour des raisons de
lieux ou de budget, on s’est dit que des dif-
fusions filmées en haute qualité, en direct
ou en différé depuis l’Opéra de Paris et
l’Opéra Bastille… c’était plutôt pas mal»,
explique Pierre Christophe Brilloit,
directeur du conservatoire de Trem-
blay. L’initiative Et vive l’opéra ! pro-
pose donc une vraie saison prompte
à réjouir mélomanes et cinéphiles : on
verra/entendra non seulement des
retransmissions de concerts, mais
également des films – adaptation,
documentaire ou fiction – en relation
avec le genre.
Bien calé dans votre fauteuil trem-
blaysien ? Les concerts commence-

ront avec Tosca, de Puccini, en différé
de l’Opéra de Paris (dimanche 
7 décembre, 16 h), suivi de Don Gio-
vanni, de Mozart le jeudi 5 février en
direct de la Bastille ! Retour au différé
le dimanche 14 juin pour Le Barbier
de Séville de Rossini. 
Entre-temps, Et vive l’opéra ! entame
son propos avec le film Carmen de
Francesco Rosi. Julia Migenes John-
son, Ruggero Raimondi et Placido
Domingo ce dimanche 12 octobre à 
16 h ! Si l’on ajoute que le formidable
documentaire La Traviata et nous
(dimanche 1er février, 16 h) et E La
Nave Va – Et vogue le navire de Fellini
(dimanche 5 avril, 16 h) complètent
la saison, on se dit que l’on est bien
servi. De l’excellence en perspective,
de la matière à réflexion : « Le cinéma
et l’opéra sont très proches. Ce sont les
deux arts qui convoquent l’ensemble de
toutes les formes artistiques existantes,
scénario, dialogues, musique, scène, uni-

vers romanesque et dramatique… en
Italie, on a adapté très tôt de l’opéra pour
le cinéma », analyse Luigi Magri, direc-
teur du cinéma Jacques-Tati. Juste-
ment, on est au cinéma et, comme à
l’opéra, les après-midi ou soirs de

concerts retransmis, le spectacle sera
ponctué d’entractes. On se repou-
drera, se rafraîchira ainsi au bar 
Lutetia attenant. Et vive l’opéra !

 ÉRIC GUIGNET

L’Odéon conservatoire et le cinéma Tati font chœur commun pour Et vive l’opéra ! Des films, 
mais aussi des diffusions en différé ou en direct depuis le Palais Garnier et l’Opéra Bastille… 

AH ! JE RIS DE ME VOIR SI BELLE… AU CINÉMA !

> OPÉRA

PREMIER RENDEZ-VOUS DIMANCHE 12 OCTOBRE AVEC CARMEN, DE FRANCESCO ROSI.

Et si l’on partageait nos expé-
riences ? Et si mettions en
commun les compétences de

chacun pour participer à l'élaboration
de créations grâce aux technologies ?
Cela pour interroger, transcrire et,
peut-être,  révéler les caractéristiques
de notre environnement… Voilà l’idée
de la semaine Photophore co-organi-
sée par Les Réseaux de la création, le
Graffiti Research Lab (fr) et l’Espace
Jean-Roger Caussimon qui accueille
l’événement. Soit toute une série de
rencontres, d’ateliers, d’expositions,
de performances et de participations
déclinées du 20 au 25 octobre pro-
chains. 
«Nous marchons désormais dans un uni-
vers foisonnant d’informations. Affiches,
enseignes, drapeaux, panneaux signalé-
tiques, stickers, écrans tactiles… nous
font de l’œil. Et si nous tentions de capter
ces signes pour en créer de nouveaux ? »,
proposent les organisateurs. Entre
spectacles et temps de rencontres qui
permettront de réfléchir sur les

notions de bien commun, sur la car-
tographie, le détournement techno-
logique, les flux, la biotechnologie, le
plaisir, la démocratie, le présent, la
mémoire… Le programme est vaste.
Signalons dans ce florilège le projet
présenté par Cyrille Henri et Alejo
Duque : Drone Tone consiste en une
performance dont les instruments
de musique sont des appareils volants
télécommandés. Grâce aux capteurs
embarqués, nos deux artistes par-
viennent à obtenir une palette de
sons absolument étonnants. « Cette
performance repose sur des modélisations
de vols faisant office de partitions musi-
cale. Pendant la performance, trois avions
diffusent le son de la vidéo provenant 
d’un microphone et d’une caméra 
embarqués », nous indique-t-on. On
phosphore déjà…

 E.G.

INFORMATION AU 01 48 61 09 85 
ET MJCCAUSSIMON.FR.

La semaine Photophore se décline du 20 au 25 octobre à l’Espace Caussimon : des rencontres,
des ateliers et des créations pour décrypter le monde et (re)découvrir notre environnement. 

PHOTOPHORE POUR PHOSPHORER !

> FESTIVAL
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LA VIE EN SHORT

> NATATION

Archimédaillée aux Jeux olym-
piques de Londres en 2012, plus
en retrait lors des championnats

d'Europe cet été, l'équipe de France de
natation reflue. Pas les clubs, le socle de
la pratique et par où tout commence.
Ainsi, le TAC natation ne connait pas
la crise, ni des résultats, ni des voca-
tions. Avec près de 400 licenciés, la pis-
cine friserait même le trop plein. Ces
trois pôles, apprentissage, loisir et com-
pétition, affichent complets. La dou-
zaine d'encadrants et d'entraîneurs
diplômés au bord du bassin, ainsi que
la vingtaine de bénévoles et officiels
s'emploient activement à la piscine
Auguste-Delaune. Le résultat d’une
spirale vertueuse qui, depuis plusieurs
années, dynamise le club. 

Les compétiteurs formés au club
Sur le plan sportif par exemple, le TAC
se classe 3e dans le département. Mee-
tings, circuit départemental et régional,
championnat de France Nationale 2, les
bons résultats s'enchaînent. Chez les
benjamins notamment, Enzo Bugler a
été finaliste sur 50m nage libre du tro-
phée Lucien-Zins, l'officieux cham-
pionnat de France de la catégorie. « Tous
nos nageurs compétiteurs ont démarré ici
et sont donc issus de notre école de nata-
tion », se plaît-on à rappeler au club,
avec raison.  Mais avant d'envoyer ses
nageurs à l'abordage, le club s'accorde
d'abord à former des nageurs certifiés.
Son pôle apprentissages représente
près d'un tiers de ses adhérents, de 6 à
11 ans. Enseignement des quatre nages,
découverte d'autres disciplines (nata-
tion synchronisée, nage avec palmes et
tuba, plongeon, water-polo…), passages
de tests, autant d'ingrédients qui aide-
ront les jeunes à s'orienter. Si c'est vers
la compétition, ils rejoindront alors l'un
des cinq groupes de nageurs qui trus-
tent les places de finalistes lors des
épreuves départementales et régio-
nales. Si la catégorie Masters (25 ans et
plus), en pleine expansion, fait remon-
ter la moyenne d'âge, c'est pour mieux
doper les performances. Six de ces élé-

ments ont participé aux championnats
de France en 2014. Olivier Middleton
avait même réussi deux podiums (3e)
sur 200m nage libre et 100m x4 nages. 

En mode loisir
Mais on peut aussi aimer l'eau sans vou-
loir dynamiter les chronos. Le pôle
loisir permet de pratiquer une activité
sportive pour son bien-être, tout en se
perfectionnant sur les quatre nages. Et
on peut même préparer l'option nata-
tion au bac ! Onze groupes sont ouverts
à tous les âges, dès 11 ans. Le doyen des
pratiquants est un octogénaire. Peut-
être sera-t-il au bord du bassin trem-
blaysien lors du 2e meeting Terres de
France que le TAC natation organisera
au printemps 2015. Une ligne d'eau
supplémentaire sur le CV du club. 

 FRÉDÉRIC LOMBARD

PRÈS DE 400 LICENCIÉS PRATIQUENT LA NATATION À LA PISCINE DELAUNE.

Apprentissage, loisir ou compétition, le TAC natation débute la saison avec, dans ses filets,
un label d'excellence de la Fédération française qui confirme la qualité de son travail.  

LE TAC DANS LE GRAND BAIN
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Fabien Godillier,
président du Tac natation

Comment se présente cette nouvelle
saison ?
Elle devrait se dérouler dans la dyna-
mique positive de la précédente, au
niveau des résultats dans les classe-
ments départementaux, régionaux et
nationaux. Nous continuons à nous

adresser à l'ensemble des publics de
la nage dans les pôles apprentissages,
loisir et compétition. Cette saison
encore, nous avons encore dû refu-
ser des inscriptions. C'est le signe de
notre attractivité. Qui s'en plaindrait ?

Vous avez obtenu cette année le label
du comité régional de natation. 
Que vous apporte-t-il ?
Une lisibilité plus grande, de la moti-

vation et la conviction que nous pro-
gressons dans la bonne direction. C'est
une marque de reconnaissance sur le
niveau d'implication de notre équipe
technique, celle des dirigeants et de
l'ensemble des bénévoles, sans oublier
les performances de nos nageurs. 
Ce label donne envie d'aller de l'avant.

 PROPOS RECUEILLIS 

PAR FRÉDÉRIC LOMBARD 

« Nous progressons » 

Au mois de juillet dernier, le TAC
natation est entré dans le cercle res-
treint des 26 clubs en Île-de-
France – dont trois en Seine-Saint-
Denis –  labellisés par le comité
régional de natation. L'obtenir
imposait de respecter au moins un
des cinq niveaux d'action définis par
la Fédération française de natation
en 2005. Le TAC a été reçu sur les
critères de l'animation et du déve-
loppement. Le premier comprend
la natation pour tous, l'encadrement
technique et pédagogique, les
apprentissages. Le second regroupe
l'éducation sportive, l'encadrement
pédagogique, le rayonnement
départemental, la participation aux
compétitions, le niveau d'équipe-
ment et la formation d'officiels. C'est
une véritable reconnaissance du
travail de fond mené par le club.
C'est également une excellente
publicité pour les familles en quête
d'un club qui garantisse une haute
qualité de prestations. 

Un label qualité 
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LA VIE EN SHORT

> BOXE ANGLAISE

Sport, santé, nutrition. Trois mots
qui devraient aller si bien
ensemble, mais qui ne sont pas

toujours associés dans les esprits.
Pour les faire vivre, le Tremblay
boxing club organise samedi 
8 novembre au complexe Jean-
Guimier la deuxième édition de sa
journée de sensibilisation où la boxe
anglaise et la nutrition se tailleront la
part du lion. Le succès de l'édition
inaugurale, en juin 2012, avait
convaincu le club de récidiver en
conservant la même articulation. 
L'évènement comprendra deux temps
forts. Le premier, gratuit, se compo-
sera de rencontres du grand public
avec des professionnels de la santé,
d'informations sur les bienfaits d'une
activité physique, de démonstrations
et d'initiations à la boxe avec les
adhérents du TBC. Changement d'am-
biance le soir avec le déroulement
d'un gala de boxe professionnelle et
amateur à l’Espace Jean-Ferrat. « La
boxe est le support de la manifestation,
mais les conseils qui seront délivrés valent
pour toutes les autres disciplines », 
précise Kamel Moumen, entraîneur
au club. 
Pas question donc, de tirer la couver-
ture sur le seul ring de la boxe
anglaise. « L'idée de ce rendez-vous part
du constat que nous faisons au club,
quant aux bienfaits d'une activité phy-
sique associée à une bonne hygiène de vie,
sur l'organisme mais également dans les
têtes », affirme-t-il. « Et n'oublions pas
un autre point fondamental, les liens
sociaux que toute pratique sportive génè-
rent.» Le sport peut être aussi le

moyen, pour un jeune en difficultés
de sortir de l'impasse, voire même
bâtir un projet professionnel. « Nous
croyons à l'exemplarité, c'est pourquoi des
sportifs de haut niveau issus des quartiers
populaires témoigneront sur leur par-
cours ». Les collégiens seront tout
particulièrement les bienvenus 

le 8 novembre. « Que les enseignants qui
souhaiteraient y emmener leur classe
n'hésitent pas à contacter le TBC, nous
sauront les accueillir », assure-t-il. Avec
des gants ! 

 FRÉDÉRIC LOMBARD

Samedi 8 novembre, le Tremblay boxing club organise la deuxième édition de son rendez-
vous « boxe et nutrition ». Une journée de sensibilisation et de découverte, clôturée par un
gala de boxe à l’Espace Jean-Ferrat.  

LA SANTÉ AU BOUT DES GANTS

- Au complexe sportif Jean-
Guimier 
10h : accueil du public
(boxeurs, écoliers, public)
10h05-11h30 : information sur la
nutrition et le sport, distribution de
brochure de l'INPES (Institut natio-
nal de prévention et d'éducation
pour la santé).
11h30-12h30 : conférence et
échange avec un médecin du
sport sur les bienfaits de l'activité
physique, rencontre avec des 
sportifs de haut niveau.  
14h-17h30 : assauts de boxe 
éducative avec le jeune public et
passage de gants rouges pour les
débutants. 

- À l’espace Jean-Ferrat
De 20h à minuit : gala de boxe
avec 2 combats professionnels en
6 rounds de 2 minutes et 6 com-
bats amateurs en 3 rounds de 
2 minutes. Entrée 2 euros.

Renseignements auprès de Kamel
Moumen au 06 01 78 31 08

Le programme

À L’INSTAR DE LA PREMIÈRE ÉDITION EN 2012 (PHOTO CI-DESSUS), UN GALA DE BOXE CONCLURA LA MANIFESTATION. 

Les saisons passent et le Tremblay boxing club garde le
cap. Accueillir, former, animer, le TBC cultive une fibre spor-
tive, de loisir et conviviale qui attire plus de 200 licenciés
à la salle de boxe anglaise du complexe Jean-Guimier.
Le club continue de promouvoir le noble art au féminin
en ouvrant – à la demande des pratiquantes – un second
créneau de Lady boxing (activité qui mêle boxe et 
aérobic), le jeudi de 19h à 21h. Elles sont près d'une 

cinquantaine à venir mettre les gants, une à deux fois par
semaine. Après une saison de transition occupée à former
ses nombreux jeunes boxeurs, le TBC en inscrira plusieurs
dans les différents championnats fédéraux, dont le cham-
pionnat de France. Mais ce sera sans Nelson Robin. 
Sa pépite de 17 ans qui a grandi au club, double 
champion de France cadet 2011 et 2012, est partie pour-
suivre sa carrière vers les sommets et l'équipe de France
chez le voisin de Villepinte. Présent sur le ring et autour
des sacs de frappe, le TBC joue également la carte de 
l'insertion sociale et économique. Depuis le 1er juillet 
dernier, Salim est employé en Contrat d'avenir. Ce jeune
Tremblaysien en décrochage scolaire participe à la vie du
club, à sa gestion administrative en particulier. Grâce à
l'association, il a obtenu un diplôme d'animateur sportif
qui lui ouvre un horizon professionnel. Quant à Hajer, après
un recrutement par le club la saison dernière dans le cadre
du service civique, la voilà de retour. La communauté 
d'agglomération Terres de France a financé son permis de
conduire. En contrepartie, elle donne bénévolement de son
temps au TBC. 

Une saison sur le ring

A
M

ÉL
IE

 L
A

U
R

IN

P
A

TR
IC

K
 N

U
SS

B
A

U
M

163 • ™ octobre 2014_TM  03/10/2014  09:32  Page35



36 > octobre 2014

LA VIE EN SHORT

> HANDBALL 

Un déclic. Voilà ce qu’il faut en
général aux sportifs de haut niveau
pour obtenir de grands résultats,
pour changer de catégorie. Alors
quand ils sont près de 15 pros dans
une équipe de sport collectif, cela
peut prendre un peu de temps afin
que les ressorts s’activent tous en
même temps. Mais il semble que,
petit à petit, depuis son arrivée au
TFHB, les entraîneurs David
Christmann et Mehdi Boubakar
aient su remettre les pendules à
l’heure et engager l’équipe sur une
nouvelle voie. Pour le moment, en
match officiel, les résultats restent
mitigés puisque les Séquano-
dyonisiens n’ont remporté qu’une

victoire sur trois possibles en cham-
pionnat et ont été éliminés de la
Coupe de la Ligue. « On a des atouts à
faire valoir, on est cohérent dans le jeu »,
analyse l’homme de banc David
Christmann, « mais on n’a pas encore
trouvé la bonne carburation. On
cherche encore nos rotations et c’est
normal vu le profil de cette équipe. Cela
prend du temps. » 

La capacité de rivaliser
Et comme le calendrier n’a pas été si
simple que ça, le bilan, s’il n’est pas
flatteur, n’a finalement rien de
honteux, loin de là. En ouverture de
saison, les Tremblaysiens ont été un
peu cueillis à froid lors de leur dépla-

cement à Nîmes. Bien en place, les
ambitieux Gardois ont seulement
pris les devants dans le deuxième
acte (29-21). « On a proposé de bonnes
choses, en restant à -2/-3 au score, mais
c’était encore un peu juste en attaque et
on a explosé ensuite », explique David
Christmann qui regrette plus la
défaite face à Nantes, à domicile, en
milieu de mois (23-24). Face à l’une
des très grosses cylindrées de l’élite,
les partenaires de l’excellente recrue
dans les buts, l’ex-Istréen Aljosa
Rezar, étaient tout près de faire 
basculer la rencontre. « C’était vrai-
ment jouable et on aurait peut-être pu
prendre un point qui aurait vraiment
été mérité, mais c’est un match 

important car il a démontré nos capaci-
tés de jeu. Que l’on était capable de riva-
liser avec un bon contenu. » Tout
comme ce fut le cas à Saint-Raphaël,
en Coupe de la Ligue, où le TFHB a
poussé dans ses retranchements
l’une des belles côtes de ce début de
saison (40-39 après les penalties). 
« On allait là-bas pour travailler car on
en avait besoin, poursuit-il. Rémi
Salou était notamment au repos car on
voulait le préserver pour la suite. Mais
ce n’est pas parce que l’on voulait tra-
vailler que l’on ne voulait pas gagner.
Les joueurs l’ont prouvé. » 

Victoire à Istres
Accrocheurs de bout en bout et à 
un cheveu dans ce face à face
périlleux entre tireur et gardien, les
Franciliens se sont donc inclinés,
mais cela a aussi permis de forger la
première victoire de la saison à
Istres (26-30), quelques jours après.
« Si on n’a pas été géniaux, pris par la
pression importante face à ce promu, on
a été costaud pour maîtriser le match et
empocher les deux points, estime l’en-
traîneur. Le groupe a été récompensé
du bon travail qu’il fournit. Les joueurs
ont tellement envie de bien faire que
parfois ils oublient de se faire plaisir, de
se libérer un peu. Ça va venir. Pour le
moment on connaît bien nos tables de
multiplication, on est appliqué, il faut
qu’on passe désormais à la phase de
résolution des problèmes. » 
Les prochains « problèmes » à solu-
tionner seront, dans l’ordre, Aix 
(à domicile), Paris, Cesson-Rennes 
(à domicile) et Toulouse pour le
mois d’octobre. De quoi poursuivre 
la progression tant dans le jeu qu’au
classement !

 ANTOINE BRÉART

Avec un effectif remanié cet été et deux nouveaux entraîneurs, le TFHB repart sur de 
nouvelles bases en ce début de saison. Et démontre de très belles qualités alors que 
les premiers points viennent d’être engrangés.

LES TREMBLAYSIENS ONT DES ATOUTS À FAIRE VALOIR, RESTE À TROUVER LA BONNE CARBURATION.

UN COLLECTIF EN PROGRESSION

Comme chaque année, l’association
du TFHB organisera son traditionnel
tournoi international à destination
des jeunes talents de demain. Les 25
et 26 octobre prochains, seront donc
réunies sur trois sites – au Palais des
Sports de Tremblay, mais aussi à
Sevran et Aulnay-sous-Bois –, plus de
40 équipes, masculines et féminines,
dans les catégories -15 et -17 ans, afin
de disputer l’une des compétitions les
plus relevées d’Île-de-France. De nom-

breuses formations étrangères sont
attendues, comme celles de Cologne,
de Tatabanya ou encore des jeunes en
provenance de Moldavie pour donner
la réplique aux locaux tremblaysiens
et aux habitués tels que Créteil, Torcy,
Bois-Colombes ou encore Nîmes.
Avec près de 1 000 personnes atten-
dues durant le week-end, les maîtres
mots seront rigueur et plaisir, comme
l’explique le président Manuel Pereira :
« Avec les années et l’expérience, on

commence à être rodés. On a travaillé
sur plusieurs points pour améliorer la
logistique ou encore le déroulement
de la compétition. Tout cela pour que
nos jeunes et nos invités puissent jouer
et échanger dans les meilleures
conditions. Car outre l’aspect sportif
que l’on veut plus relevé chaque
année, c’est cette possibilité de
découvrir l’autre, sa culture, sa dif-
férence, par le sport qui est impor-
tante. »

Tournoi International, 19e édition en vue !
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> MOUVEMENT SPORTIF 

Ils ont brillé la saison dernière dans
des compétitions nationales, voire
internationales.  Pas moins de 
65 sportifs tremblaysiens étaient à
l’honneur le 5 septembre dernier à
l’Espace Jean-Ferrat, à l’occasion de
la traditionnelle cérémonie organi-
sée par la ville en ouverture de la
Fête des sports et du Forum des asso-
ciations. Podiums et performances
de haut niveau, sélection nationale,
jeunes talents en devenir… Voici les
Tremblaysiens qui ont marqué la
saison 2013/2014 : Romain Ken,
Jordier Thomas, Nack Alexandra,

Quemener Anaïs, Ratsimbazafy
Doris, Keita Oumou, Benichou
Thomas, Mariko Saren, Marna M'bra,
Tridon Nathaël et Tshiaji Armand
(Tac athlétisme) ; Sophie Aflalo,
Kieffer Anatole, Nave Marie et Yuan
Béline (Tac échecs) ; Bekhtaoui Yanis
(Tac judo) ; Diakhabi Omar, Kotbi
Ha k i m ,  S e f r a i o u  Mo u h a m e d ,
Bentebib Youness, Boissy Mathieu,
Persanie Ludovic et Ourdigui Salim
(Full kick boxing club) ; Bizet Natéa,
Fratini Nicolas, Kiavue Ryan et Talieu
Axel (Tennis Club Tremblaysien) ;
Boukechoura Madjid (DJKT) ; Casiez

Alexandre, Decorde Brian, Mahjoub
Sabri, Bellil Swaïmy, Stephan Pierre
et Taleb Yanis (Tac gymnastique
sportive) ; Chaudanson Antoine,
Cordeiro Theo, Dupays Julien, Lucas
Jametal,  Duriez Tom, Martins
Cordeiro Florian, Médérick Grégoire
et Thibaut Marchewcka (Tremblay-
en-France Handball) ; Boutougha
Otman, Chevalier Karine, Deslots
Sébastien, Cuvelier Didier, Colin
Mélina, SarahTighanimine , Selhami
Sumayya et Yemmi Amayas  (Tac
taekwondo) ; Delfau Laure et Morere
Daniele (Les Archers du Vert-

Galant) ; Gil Oceane, Frazoni Mehdi
Jo u a r d  B l a n d i n e ,  M i l o s e v i c
Alexandre et Milosevic Sébastien
(Boxe française 93) ; Konde Nassira,
Makagnon Landry, Mendy Kahina et
Zobel Taonie (Terres de France
rugby) ; Lemoine Patrick et Vernet
Philippe (USBSD cyclisme) ; Simon
Ophélie (patinage artistique) ; Toi
Amandine (Tac basket).

Retrouvez toutes les photos de la
soirée sur le site de la ville
www.tremblay-en-france.fr
(Espace photos).

En ouverture de la Fête du sport, une soixantaine de sportifs tremblaysiens ont été distingués
pour leurs performances dans une quinzaine de disciplines. 

DU TALENT ET DES PERFS ! 

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

Danses à deux
En piste avec Flash danse
L’association Flash danse (TAC) invite les Tremblaysiens à découvrir 
les joies de la danse à deux : rock, chacha, samba, rumba, salsa, 
tango, paso-doble, valse, quick step… avec François Delplace, danseur
professionnel. En cette rentrée, l’association propose également de 
s’initier au west coast swing avec les deux professeurs Joëlle et Bret
Navarre. L’occasion de faire du sport sans effort, de s’amuser dans une
ambiance rythmée et décontractée, de partager la passion de la danse ou
encore de valser sans complexe lors de grandes occasions. Les cours ont
lieu les lundis et mercredis entre 19h et 22h30 à la salle Charles-Cros
(20, rue Charles Cros). Le premier cours est gratuit et un tarif réduit est
proposé aux moins de 25 ans. Inscriptions et renseignements auprès
d’Henri (06 12 72 38 64), Bernard (06 83 36 02 72) ou Catherine 
(06 63 26 21 93).  Plus d’informations sur le site www.tac-danse.com.

Gymnastique
Santé et bien-être 
L’association Rythme amitié souplesse propose trois séances hebdoma-
daires qui habituent progressivement le corps à l’effort, en libérant des
tensions physiques. Il s’agit d’un travail régulier sur la souplesse, le pla-
cement dans l’espace et l’équilibre. Les cours, dispensés par un profes-

seur diplômé de la Fédération française d’éducation physique, ont chacun
leur spécificité. Le travail en groupe, qui respecte les possibilités de
chacun, redonne confiance et bonne humeur. Les cours ont lieu lundi de
14 à 15h (renforcement musculaire, coordination, équilibre, souplesse et
step le premier lundi de chaque mois), mercredi de 9h30 à 10h30 (gym-
nastique douce et bien-être, atelier mémoire et équilibre, cours de remise
en forme) et jeudi de 14h à 15h (stretching, étirement, souplesse articu-
laire et endurance). Il est possible de permuter sur les trois séances. Par
ailleurs, un nouveau cours a été créé en avril dernier : « la santé par l’ac-
tivité physique » a lieu tous les lundis de 15h30 à 16h30 et s’adresse
aux personnes eloignées de la pratique sportive et qui souffrent d’une
pathologie. Diabétique, personne en surpoids ou victime d’un trauma-
tisme physique ou psychique ont ainsi la possibilité de reprendre 
une activité douce et adaptée, en petit groupe et avec un programme 
individualisé. Le cours est encadré par un animateur diplômé d’État et
forme à prendre en compte les pathologies. Ce cours est mis en place à
titre expérimental, les activités et prestations proposées sont donc
amenées à évoluer. Les cours proposés par l’association ont lieu à la salle
Dossisard (48, rue Louis Dequet à Tremblay). Premier essai gratuit. 
Les cours sont assurés pendant les congés scolaires de Toussaint, février
et Pâques. Renseignements auprès de Jeanne 06 14 29 26 81, Linda au
01 48 61 49 63 ou Christiane au 01 49 63 38 97.

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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