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TREMBLAY À L’HEURE DES FÊTES !

GÉOTHERMIE
UN NOUVEAU FORAGE POUR 30 ANS 

ADSL – FIBRE OPTIQUE
TREMBLAY MONTE EN DÉBIT

QUOTIENT FAMILIAL
UNE REFONTE POUR PLUS DE SOLIDARITÉ
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Tremblay accueille quelques-unes des programmations du festival internatio-
nal du film sportif à l’occasion des 80 ans de la FSGT (fédération sportive et 
gymnique du travail), le 10 décembre.

Sport et cinéma font depuis longtemps bon ménage et la programmation 
proposée au cinéma Jacques Tati de Tremblay est de très bonne qualité. Entre la
dénonciation du totalitarisme dans La Vague, de Christian Becker, proposée aux
scolaires en journée et la force de My Name is Joe de Ken Loach, en fin d’après-
midi, le sport sert de fil conducteur à la prise de conscience citoyenne. 

À 21 heures, la projection des Olympiades oubliées de Barcelone en 1936 revient sur
un épisode qui, s’il a marqué son époque, est aujourd’hui méconnu. Pourtant ces
olympiades populaires programmées dans l’Espagne du Front populaire, du 19
au 26 juillet 1936, ont eu une grande répercussion. Proposées en contre-pied des
Jeux olympiques de Berlin, capital de l’Allemagne nazie qui exclut les sportifs
non aryens de ses compétitions, elles vont rallier des sportifs du monde entier.

La mobilisation est forte en Europe comme aux USA. La jeune fédération 
sportive qu’est alors la FSGT lance le mot d’ordre : « Pas un sou, pas un homme pour
les JO de Berlin ». Les sportifs français quittent Paris le 14 juillet 1936 et sont 
acclamés dans toutes les gares où ils font escale vers l’Espagne. 

Dans la nuit du 18 au 19 juillet, les premiers coups de feu retentissent à 
Barcelone, le peuple se soulève contre le coup d’État de Franco ; c’est le début de
la guerre d’Espagne. Le 23 juillet, les Olympiades doivent être annulées. Le gou-
vernement français, dirigé par Léon Blum, ordonne à ses sportifs de rentrer à
leurs frais. Certains sportifs resteront pour soutenir les républicains espagnols.
Quelques-uns s’engageront dans les brigades internationales. 

Cet événement mérite d’être mieux connu. Puissant mouvement de résistance
au fascisme et à l’exclusion, il montre que le sport est aussi un outil de solidarité
au service de la paix. La FSGT, depuis sa création en 1934, dans la dynamique du
Front populaire, poursuit ce travail d’éducation par le sport au-delà de la seule
approche technique.

Pour moi, le sport doit d’abord être une école de la vie, une école de la tolérance
où l’on apprend à découvrir et apprécier les autres. Il donne un élan et une 
vigueur à des valeurs fondamentales comme l’engagement, le respect, le partage,
l’égalité, le droit à la différence, l’espoir, l’équilibre ou la solidarité. Ces valeurs,
je les partage avec la FSGT. 

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

> ÉQUIPEMENT
TREMBLAY MONTE EN DÉBIT 
Fin décembre, le Vieux-Pays et une partie 
du centre-ville amélioreront sensiblement leur vitesse
de connexion à internet via l’ADSL et le raccordement
à la fibre optique.    

> ÉTUDES 
DES DIPLÔMES POUR 
CONSTRUIRE L’AVENIR
C’est à l’Espace Jean-Ferrat que s’est tenue cette
année la traditionnelle cérémonie des lauréats. 
Plus de 120 jeunes Tremblaysiens et de nombreux
élus étaient présents à cette soirée qui met 
à l’honneur les récents titulaires d’un diplôme, 
du brevet au baccalauréat.

> ATELIERS 
D’ART D’ART À L’ESPACE LOUISE-MICHEL !
Du lundi au samedi, le centre social décline 
10 ateliers de pratiques artistiques accessibles 
à tous et à toutes. Petite immersion en photographie
argentique et en danse hip hop…

> BASKET
TREMBLAY À L'ASSAUT DES PLAYOFFS
Comme la saison dernière, les basketteurs du TAC
ont les moyens de s'arrimer aux phases finales 
à la fin du championnat de Nationale 2. 
C'est l'objectif de l'équipe, et de tout le club 
derrière elle. L'affaire est bien engagée. 
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TREMBLAY À L’HEURE DES FÊTES !
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QUOTIENT FAMILIAL
UNE REFONTE POUR PLUS DE SOLIDARITÉ

LE SPORT 
À L’ AFFICHE DU CINÉMA TATI
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Dorénavant, seul le numéro 
d’allocataire à la Caisse d’al-
locations familiales (CAF) sera

requis pour ouvrir des droits au calcul
du quotient familial. Un changement
qui soulagera bon nombre de Trem-
blaysiens qui, pour bénéficier d’une
participation de la ville sur l’ensemble
des prestations municipales et ce, en
fonction de leur situation écono-
mique et sociale, devaient fournir
une longue liste de documents. « L’ob-
jectif est de simplifier les démarches des
administrés », précise Virginie de 
Carvalho, adjointe au maire en charge
de la solidarité, de la politique de la
famille et du lien intergénération-
nel, qui a présenté le 6 novembre
dernier la délibération adoptée par le
Conseil municipal. Si le foyer n’est pas
allocataire à la CAF comme c’est le cas
pour les personnes retraitées ou les
personnes sans enfant, le mode de
calcul sera le même, c’est-à-dire basé
sur les ressources (revenus et presta-
tions sociales) et le nombre de parts
du foyer. 

Éviter les effets de seuil
Par conséquent, alors que le quotient
familial élaboré par la ville comptait
14 tranches, 11 supplémentaires ont
été créées pour s’aligner sur les 
25 tranches de la CAF. « En plus de sim-
plifier la procédure, nous avons effectué
un lissage des tranches en augmentant
leur nombre, poursuit l’élue. Cela
permet d’éviter les effets de seuil. » En
clair, qu’un changement de tranche,
à la suite par exemple d’une hausse de

ses ressources, n’implique pas pour un
ménage une baisse trop importante de
l’aide municipale, qui lui ferait perdre
le bénéfice de cette hausse. 
Mis en place en 1992 à Tremblay, le
quotient familial reste l’un des outils
de solidarité sociale majeur de la poli-
tique municipale. « Il y a un vrai choix
de faire du quotient, pour que chacun paie
en fonction de ses revenus, insiste 

Virginie de Carvalho. Même les revenus
les plus hauts bénéficient d’une partici-
pation de la ville. C’est donc important de
venir faire calculer son quotient pour
ensuite obtenir la facturation la plus
juste possible. » Autre changement :
c’est désormais sur la base de l’année
civile que sera effectué le calcul. 
La campagne annuelle du quotient
familial se tiendra donc à l’avenir du

15 janvier au 15 février auprès du
Centre communal d’action sociale
ou du service Petite enfance.
 MATHILDE AZEROT

TOUTE LA VI(ll)E
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Une refonte du système du quotient familial a été adoptée par le Conseil municipal. Pour que cet outil
de solidarité soit plus lisible et mieux adapté à la situation de chacun des ménages tremblaysiens.

UN QUOTIENT PLUS SOLIDAIRE 

> ACTUALITÉ

LE QUOTIENT FAMILIAL PERMET DE PAYER SELON SES REVENUS LES PRESTATIONS MUNICIPALES, COMME PAR EXEMPLE LES SÉJOURS VACANCES. 

En 2015, les élections départemen-
tales (22 et 29 mars) et régionales
(fin décembre) constitueront des
étapes déterminantes pour l’avenir
des territoires. Si les démarches
d’inscription

sont simples, elles constituent néan-
moins un préalable indispensable
pour qui souhaite accomplir son
devoir civique. L’inscription doit être
effectuée avant le mercredi 
31 décembre 2014 (17h). Pour 
les jeunes ayant eu 18 ans avant le
1er mars 2014, et recensés à partir

de 16 ans dans la 
commune,  aucun
déplacement n’est à
effectuer car leur ins-
cription est assurée
automatiquement.
Ceux n’étant pas dans
ce cas de figure, mais
parvenant à leur
majorité avant la
veille du premier tour
de chaque scrutin

programmé en 2015,

doivent s’inscrire en mairie. Tout
changement d’adresse dans Tremblay
doit être signalé au service Élections.
Le retour en mairie d’une carte
d’électeur avec la mention « n’habite
pas à l’adresse indiquée » peut
constituer, pour la commission admi-
nistrative chargée de la révision 
des listes électorales, un motif de
radiation. 
Le service Élections se tient à votre
disposition pour tous renseignements
complémentaires (ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h
à 16h45, samedi de 8h30 à 11h45,
tél. 01 49 63 70 25). 
Le formulaire d’inscription est éga-
lement téléchargeable sur le site de
la ville www.tremblay-en-france.fr.

Inscriptions sur les listes électorales

Actuellement et jusqu’au 20
décembre 2014, les Tremblay-
siens sont invités par la Société
du Grand Paris à s’informer et à
donner leur avis sur le projet de
ligne 17-Nord liée au futur métro
du Grand Paris Express. Cette
ligne prévue entre la gare RER
du Bourget (Seine-Saint-Denis) et
le Mesnil-Amelot (Seine-et-
Marne), via les aéroports du
Bourget et de Roissy doit désen-
gorger le RER B à l’horizon
2025. Les prochaines réunions
publiques ont lieu mardi 9
décembre à 20h à l’auditorium
du Musée de l’air et de l’espace
du Bourget (gare Le Bourget
Aéroport), et mercredi 17
décembre à 19h à l’amphi-
théâtre Jean Thèves (hall 1) au
Parc des expositions de Paris
Nord à Villepinte. Vous pouvez
également poser des questions ou
déposer votre avis en ligne via le
formulaire disponible sur
www.ligne17nord.fr

Concertation sur
la ligne 17-Nord 
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> ACTUALITÉ

Fin décembre, le Vieux-Pays et une partie du centre-ville amélioreront sensiblement leur   
vitesse de connexion à Internet via l’ADSL et le raccordement à la fibre optique. 

TREMBLAY MONTE EN DÉBIT

Les chantiers commencés en 2013
sur la commune commencent à
produire des résultats  : désor-

mais le quartier du Vieux-Pays accède
au vrai haut débit et la fibre optique se
déploie en centre-ville, soit l’équivalent
de 2  000 logements concernés.

Le haut débit arrive au Vieux-Pays
Devant le retard pris par les opérateurs
pour raccorder les particuliers au
Vieux-Pays, la municipalité a décidé de
prendre les choses en main. Afin de
permettre l’égal accès aux nouvelles
technologies, la ville a choisi de finan-
cer, avec le concours de la Commu-
nauté d’agglomération (CA) Terres de
France, l’arrivée du haut débit. Ce
projet qui aura coûté 330  000 euros –
dont 50% pris en charge par la CA – 

a été validé par l’ARCEP (Autorité de
régulation des communications élec-
troniques et postales). « La seule zone éli-
gible selon les règles de l’ARCEP est le
Vieux-Pays, même si l’étude a porté sur l’en-
semble des quartiers car les attentes de la
population sont grandes », précise-t-on du
côté du service informatique de la
ville de Tremblay. Fin décembre, l’en-
semble des habitants du Vieux-Pays
verront donc leur débit ADSL amélioré
de manière significative. 

Une connexion 
20 fois plus performante
Le projet a consisté à relier le nœud de
raccordement d’abonnés (NRA), situé
au rond-point Léon Tolstoï (gare du
Vert-Galant), au Vieux-Pays, avec la
fibre optique (en remplacement de la

liaison cuivre) qui permet de décupler
la vitesse de transmission des flux
d’informations. Deux armoires spéci-
fiques ont été installées route de Roissy
et chemin de la Croix. Elles peuvent
accueillir jusqu’à 1 000 lignes d’abon-
nés. Le débit passe ainsi de 512 kilo-
bits/seconde à 10 mégabits/seconde
assurant une connexion 20 fois plus
performante. Il permet non seulement
une très bonne liaison internet, mais
assure aussi aux abonnés la possibilité
de recevoir via Internet le téléphone et
la télévision en haute définition. 

La fibre optique 
se déploie en centre-ville
Le déploiement de la fibre optique a
commencé début 2013 au centre-ville.
En 2015, l’opérateur SFR en charge de

l’installation devrait avoir raccordé
90 % du collectif. Les foyers pourront
s’abonner auprès d’un fournisseur
d’accès à Internet ou garder le leur.
L’achèvement du raccordement à la
fibre optique pour l’ensemble des
foyers tremblaysiens devra être réalisé,
selon les règles et le calendrier établi
par l’ARCEP, avant la fin 2018.  Côté
technique, un abonné pourra désor-
mais obtenir des débits jusqu’à 
30 fois plus rapides que l’ADSL et
envoyer à distance des fichiers lourds,
comme dans le cadre du télétravail 
ou encore d’échanges en temps réel. 

Un raccordement gratuit dans le
collectif
Le déploiement de la fibre optique ne
coûte rien à la commune. La conven-
tion conclue entre l’État et les 
opérateurs stipule que l’aménagement
est intégralement pris en charge par
SFR. En ce qui concerne les frais d’ac-
cès au réseau  : ils sont gratuits pour
l’habitat collectif. « Le plus long, c’est sou-
vent d’obtenir la signature de la convention
d’immeuble pour permettre les travaux de
câblage des parties communes, précisent
les services techniques de la ville. C’est
pourquoi, il est important que les locataires
ou copropriétaires sollicitent leur bailleur
et leur syndic pour ne pas perdre temps. »
Pour l’habitat individuel, les études
sont en cours pour les derniers mètres
en fonction des réseaux disponibles
(passage en aérien, en souterrain). 
L’installation de la fibre optique dans
les quartiers se poursuivra en 2015 au
Vert-Galant (avenue Pasteur) et aux
Cottages (avenue Barbusse). Les
pavillons  seront équipés dans la foulée
en fonction du calendrier SFR.

 PIERRE GRIVOT

L’ACHÈVEMENT DU RACCORDEMENT À LA FIBRE OPTIQUE POUR L’ENSEMBLE DES FOYERS TREMBLAYSIENS EST ATTENDU POUR LA FIN 2018.

D
.R

.

À vos agendas ! Les commerçants de
l’UCAT (Union des commerçants et arti-
sans de Tremblay) et le service enfance
vous donnent rendez-vous mercredi 
17 décembre pour les traditionnels défi-
lés de Noël. À partir de 18h30, les
enfants des accueils de loisirs des-
cendront avec leurs familles les ave-
nues Barbusse (Les Cottages) et 
Pasteur (Vert-Galant). Les deux défilés
se termineront par une chorale et un
bal géant de Noël. En amont, les Trem-
blaysiens profiteront d’animations com-
merciales. Mercredi 10 décembre, de
14h30 à 17h30, les enfants des

accueils de loisirs décoreront les
vitrines des commerçants et les sapins
installés dans les rues des Cottages, du
centre-ville et du Vert-Galant. Du 10
au 17 décembre, les commerçants par-
ticipants remettront à chacun de leur
client un ticket de tombola, qui leur per-
mettra de participer à un tirage au sort
prévu le 17 décembre, à la fin des défi-
lés. Plusieurs lots sont à gagner : trois
passeports famille pour Disneyland
Paris, six repas au restaurant d'une
valeur de 100 euros ou encore six
paniers gourmands d'une valeur de 
50 euros. 

C’est Noël avec l’UCAT !
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Qu e l q u e s  c o m m e r ç a n t s
seulement ont fait le déplace-
ment pour participer au

groupe de travail proposé dans le
cadre du Contrat local de sécurité et
de prévention de la délinquance
(CLSPD), le 29 octobre dernier à la
mairie. Pourtant, le thème du jour –
amélioration du commerce et sécurité
sur l’espace public commercial Man-
dela-Paix – aurait mérité plus de mobi-
lisation. Aux côtés des élus et de plu-
sieurs services municipaux, la police
nationale, l’Union des commerçants
et des artisans de Tremblay (UCAT), 
la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie (CCI) ainsi que des gardiens
d’immeuble de la Semipfa avaient
répondu présent. 

Des actions concrètes 
En préambule, le service du dévelop-
pement économique a présenté 
les actions menées depuis 2008 sur le
secteur et alentour, en matière de
sécurité des commerces et d’amélio-
ration du cadre de vie : constitution
d’un groupe de travail « sécurité-
commerces » qui réunit associations
et commerçants, mise en place de 
formations spécifiques pour ces 
derniers, ou encore réalisation de
deux diagnostics par la Direction ter-
ritoriale de la sécurité sur l’allée Man-
dela et le cours de la République pour
identifier les points d’insécurité. Des

caméras de vidéo-protection ont été
installées sur l’ensemble des axes
commerciaux de la ville, l’éclairage
public a été amélioré allée Mandela.
En 2011, l’ouverture au public du par-
king de l’Hôtel-de-ville – une demande
des commerçants – avec une première
heure gratuite de stationnement est
venue compléter la liste des actions
concrètes. 

Améliorer la propreté  
L’ensemble des participants estiment
toutefois que des progrès restent à faire
sur la prévention des incivilités, les
problèmes d’hygiène et la propreté. Si
les commerçants saluent le nettoyage
effectué par le personnel communal
sur le secteur, ils constatent que le
dépôt de leurs déchets d’activités pro-
voque l’amoncellement de déchets
provenant des habitations. « Nous
sommes les premiers pénalisés par cette
image dégradante. On trouve des frigos,
des fauteuils, des armoires en pleine rue.
Ce n’est pas le décor que j’aurais souhaité
devant mon commerce, d’autant que j’y
vis », s’exclame l’un des commerçants.
Ces derniers pointent leur difficulté à
disposer chacun d’un local dédié,
comme l’exige la réglementation.

Plus de sécurité 
Mais ce sont surtout les problèmes de
sécurité et de stationnement qui ont
nourri les débats. Les commerçants

ont évoqué un sentiment d’insécurité
chez leur clientèle, lié aux attroupe-
ments près des marches de l’esplanade
des Droits de l’Homme. La question a
été posée d’un réaménagement 
du lieu. De son côté, la police nationale
a rappelé qu’elle effectue  « des passages
et contrôles réguliers dans le secteur, mais
qu’il est parfois difficile de faire le distin-
guo, devant les commerces, entre clients
de passage et squat à la journée. La confi-
guration des lieux et la présence de guet-
teurs sont aussi une difficulté pour lutter
contre les trafics de stupéfiants. » 
Le service médiation-prévention a
pour sa part précisé que le dispositif
de caméras de l’esplanade des Droits
de l’Homme sera réadapté dans
quelques mois, tout comme les 140
autres caméras de la ville. Par ailleurs,
le service met à disposition des média-
teurs, notamment au moment des
animations commerciales de fin d’an-
née. Un dispositif qui sera renouvelé
cette année.

Repenser le stationnement  
Pour améliorer le stationnement,
devenu particulièrement difficile allée
Mandela, le projet de zone bleue a été
remis à l’ordre du jour. Il pourrait s’ins-
pirer de celle déjà en place avenue Pas-
teur. « Mais pour fonctionner, la zone
bleue doit être respectée de tous, y compris
des commerçants, a souligné Catherine
Letellier, responsable de l’UCAT et

commerçante au Vert-Galant. Enfin, 
la signalétique du parking de l’Hôtel-
de-ville et l’aménagement des sta-
tionnements (marquage au sol, places
handicapés et de livraison) seront
repris. Au terme des échanges, Patrick
Martin, adjoint au maire en charge de
la sécurité, de la prévention et de la
tranquillité publique, a invité les par-
ticipants à un prochain point d’étape
au premier trimestre 2015. « La ville,
qui s’est engagée dans un important 
processus de rénovation urbaine, est très
attachée à cet espace commerçant. 
C’est pourquoi elle travaille, avec ses par-
tenaires, à améliorer le cadre de vie, 
la sécurité et l’attractivité de cet axe 
commercial », a-t-il conclu.   

 PIERRE GRIVOT 

06 > décembre 2014
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> QUARTIERS

Dans le cadre du nouveau contrat local de sécurité, les commerçants 
du secteur Mandela-Paix étaient invités à échanger sur les thèmes de
la sécurité et de l’amélioration du cadre de vie de cet axe commercial.

AMÉLIORER LA VIE DES COMMERCES
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LE GROUPE DE TRAVAIL A PERMIS DE METTRE AUTOUR DE LA TABLE COMMERÇANTS, SERVICES MUNICIPAUX ET ACTEURS INSTITUTIONNELS.

La Préfecture de police a mis 
en place un site pratique consa-
cré aux questions de sécurité 
à destination des commerçants,
des artisans, des entreprises 
et des professions libérales de
Paris et de la Petite couronne :
www.cespplussur.fr. Réglemen-
tation, conseils pratiques, rappels
utiles et accès personnalisé sont
proposés pour accompagner 
l’activité professionnelle.

Un site dédié
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> ÉVÉNEMENT

La FSGT souffle ses 80 bougies.
Que représente cette fédération
aujourd'hui ?

Cette fédération d'éducation
populaire engagée rassemble
270 000 adhérents dans 
4 700 clubs en France et
coopère avec 35 fédérations
dans le monde. Elle gagne de

nouveaux adhérents et demeure une
association innovante dans l'émer-
gence de nouvelles pratiques nées
dans ses rangs et qui essaiment ensuite.
Je pense à l'escalade, au foot à sept, au
sport mixte, au sport partagé ou à
l'auto arbitrage. 

Le documentaire 1936, Les Olym-
piades oubliées est projeté à Tati…
Ce documentaire formidable, signé
Ariel Camacho et Laurent Guyot sur les
jeux antifascistes de Barcelone en 1936,
est sorti en 1992 seulement. Mais il
résume à lui seul toute la singularité et
les orientations de la FSGT, depuis sa
création en 1934. Elle montre qu'il est
possible de penser le sport autrement
que sous le seul angle de la confronta-
tion entre des athlètes. Que le sport
peut être autre chose que la compro-
mission avec les régimes totalitaires,
comme en 1936 avec les Jeux Olym-
piques de Berlin.  Rappeler que le sport
peut-être aussi un vecteur de la soli-
darité internationale entre les peuples
et de lutte contre les totalitarismes. 

À l'heure du sport spectacle, des
millions de la Ligue des champions
et du Qatar, la conception du sport
que défend la FSGT a-t-elle encore sa
place ?
La FSGT est bien de son temps. Elle est
au cœur des questions qui agitent le
sport, précisément parce qu'elle s'op-
pose à ces dérives – sport spectacle,
argent par millions – comme les
affaires récentes de dopage ou de cor-
ruption dans le football. Mais il ne faut

pas tout amalgamer. La Fédération
française de football, c'est aussi deux
millions de licenciés qui vivent leur
passion loin de ces dérives.

Les combats d'hier sont-ils toujours
d'actualité ?
Oui. La question de la pratique et du
développement du sport féminin se
pose toujours.  L'accès du plus grand
nombre à une activité sportive égale-
ment. Idem s'agissant des moyens
alloués au sport dans notre pays, du
manque d'équipements, des difficultés
croissantes des collectivités à les finan-
cer, de la crise du bénévolat. Nos socié-
tés en crise font le lit du racisme jusque

dans les stades, ce que des formations
politiques ne se privent pas d'exploiter,
comme avant-guerre. Face à ses pro-
blèmes, la FSGT continue d'interro-
ger, de réfléchir et d'agir. La FSGT
demeure ce mouvement d'émancipa-
tion des peuples par le sport, la solida-
rité, le partage et l'engagement dans la
cité. En 2014, les raisons d'agir ne man-
quent pas.

 PROPOS RECUEILLIS PAR F. LOMBARD

Rencontre-débat mercredi 10 décembre à
21h50 au cinéma Tati après la projection des
films My Name is Joe de Ken Loach (17h30) et
de 1936, Les Olympiades oubliées (21h) d’Ariel
Camacho et Laurent Guyot. 

Jean Or t i z
compte parmi
les invités de
la rencontre
du mercredi
10 décembre
à Tati, après la
projection du
documentaire
1936 , L e s
Olympiades
oubliées. Fils
d’un combat-
tant républi-
cain espagnol,
par la suite
résistant dans l’Aveyron, cet uni-
versitaire et journaliste, spécialiste
des littératures des Amériques et de
langue espagnole a consacré plu-
sieurs ouvrages aux Républicains et
antifascistes espagnols. Aux éditions
Atlantica : Mi guerra civil (2005),
Rouges : maquis de France et 
d’Espagne. Guérilleros en Béarn
(2007), Che plus que jamais
(2007), Guerilleros et mineurs
(2011) ou encore De Madrid à Val-
paraiso. Neruda et le Winnipeg
(2011). Son dernier livre Espagne,
La République est de Retour (de
1931 à nos jours), « remonte l’his-
toire aux origines de la IIe Répu-
blique, pour rendre justice aux
grandes avancées qu'elle permit
avant le chaos de la guerre. Bilan
qui refuse la déploration d'une
cause perdue et évite les idées
reçues pour mieux aborder le
projet républicain espagnol de
demain et tous ceux qui le portent
dans l'Espagne d'aujourd'hui. »
(La Dépêche du midi).
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LE DOCUMENTAIRE  PROJETÉ À TATI REVIENT SUR L’HISTOIRE PEU CONNUE 
DE L’ OLIMPIADA POPULAR DE 1936 À BARCELONE.   
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Mercredi 10 décembre, le cinéma Tati accueille films et débat à l’occasion des 80 ans de la 
Fédération sportive et gymnique du travail. Nicolas Ksiss, journaliste et historien du sport 
ouvrier compte parmi les invités.  

« LA FSGT EST BIEN DE SON TEMPS » 

Jean Ortiz, regard
sur l’Espagne

L’Amicale laïque, en partenariat
avec les Maisons de quartier de
Tremblay, le Bureau information
jeunesse (BIJ) et le cinéma Jacques
Tati, organisent la Semaine de la laï-
cité et du Vivre ensemble du 9 au
12 décembre 2014. Le premier
rendez-vous aura lieu le mardi 
9 décembre à 19h30 à l’espace
Jean-Ferrat (salle n°2) où un buffet

aux « saveurs du monde » est pro-
posé  sur le thème du vivre ensemble 
(tarif : 18 euros sur réservation à
l’adresse suivante : amicale.laique-
tef@laposte.net). Celui-ci, sera
animé par un comédien de l’asso-
ciation Théâtre à la carte. Le len-
demain, mercredi 10 décembre,
une chasse au trésor à destination
d’un public familial, toujours sur le

même thème, se déroulera à la
maison de quartier et des associa-
tions du Vieux-Pays. Les participants
pourront à cette occasion profiter
d’une exposition sur la loi 1901 réa-
lisé par la Ligue de l’enseignement.
Enfin, le vendredi 12 décembre, le
film La Cour de Babel de la réali-
satrice Julie Bertuccelli sera projeté
à 20h45 au cinéma Tati (séance aux

tarifs  habituels). Il sera suivi d’un
court métrage réalisé par l’atelier
vidéo du Pôle adolescents et d’un
débat avec les familles dont le but
est d’ouvrir le dialogue et de faire par-
ticiper les citoyens sur la laïcité
aujourd’hui.

 P.G.

Semaine de la laïcité autour du vivre ensemble 
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RJUMELAGE
Le Comité de jumelage de Tremblay-
en-France organise son traditionnel
repas de l’amitié et de la solidarité
samedi 13 décembre à partir de 
20h à la salle festive Charles-Cros
(20, rue Charles Cros à Tremblay).
Animations musicales et tombola
sont au programme de cette soirée
dansante. L’occasion de découvrir
l’histoire et la gastronomie du
Burkina Faso et de l’Italie, mais aussi
les actions de Comité de jumelage.

207 71 01 53 63 
Courriel :
comitedejumelage93290@gmail.com

RRESTER ZEN
Le Centre indo-francilien de yoga
(CIFY) propose un cours 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

RDÉCOUVRIR LA NATURE
Envie d’explorer et de mieux
connaître la nature ? L’association
Forêts en Aulnoye – Découverte et
sauvegarde de la nature, propose tout
au long de l’année des sorties dans la
région. Dimanche 14 décembre, une
sortie ornithologie est organisée à la
base de loisirs de Jablines (77).Toute
la programmation et les détails
pratiques sont à retrouver sur le site
de l’association.

201 48 60 26 79
Site : www.foretsenaulnoye.fr

RLES RESTOS 
EN CAMPAGNE D’HIVER
Le centre des Restaurants du cœur
du Vert-Galant a démarré sa
campagne d’hiver. Pour bénéficier de
la distribution des repas ou de la
livraison pour les personnes ayant
des difficultés à se déplacer (organi -
sées en accord avec les services
sociaux), il faut s’inscrire tous les
mardis, mercredis et vendredis matin
de 9h30 à 11h30, muni de tous ses
documents récents (justificatifs
d’identité, de ressources, quittance
de loyer…). Les Restaurants du cœur
acceptent tous les dons alimentaires
non-périssables, jouets et vêtements
pour enfants. On peut les déposer de
9h à 11h30 pendant les trois
journées de distribution ou prendre
rendez-vous. 

201 48 61 22 83
1 ter, avenue du Général de Gaulle
à Tremblay

RL’UNRPA RÉVEILLONNE
L’Union nationale des retraités et des
personnges âgées organise mercredi
31 décembre son traditionnel
réveillon de la Saint-Sylvestre à partir
de 20h30 à l’Espace Jean-Ferrat.
Une soirée animée par l’orchestre
Staries. Le tarif est de 80 euros pour
les Tremblaysiens et adhérents de la
section et de 90 euros pour les
autres participants. 

201 48 61 50 48 (M. Martinez)
01 48 60 87 86 (Mme Lecreurer)

L’UNRPA vous propose

  
  

 
                 

   

     

        
    

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

RPASSION THÉÂTRE
L’association Vivre nos passions
développe ses activités à la salle
Dossisard (48, avenue Louis Dequet)
et invite tous les Tremblaysiens attirés
par la pratique théâtrale à franchir le
pas. Les cours sont dispensés par un
professionnel tous les mercredis de
17h30 à 19h pour les enfants et à
partir de 19h pour les adultes. Dans
une ambiance conviviale et
dynamique, Vivre nos passions
propose à chacun de vivre plusieurs
vies, de prendre confiance en soi à
travers le théâtre. 

206 80 87 22 57 (Monic)
06 07 75 84 43 (Jean-Pierre)

RL’ANGLAIS 
POUR LES ENFANTS
À partir de janvier 2015, l'Association
Émergence ouvrira une classe de
cours d'anglais pour les enfants
(niveau CE1 à CM2). Le créneau sera
confirmé ultérieurement (mercredi
après-midi ou samedi matin). Les
cours auront lieu de janvier à juin
2015, au tarif de 25 euros par mois.
Les inscriptions sont ouvertes.
Il reste quelques places disponibles
pour les cours d'anglais du soir pour
adultes (niveau débutant à
intermédiaire). Pour toute information
complémentaire, prendre contact
avec l'association du lundi au jeudi de
13h à 18h.

207 58 09 69 46 
Courriel : admin@global-
emergence.org

RSUPER LOTO 
Le centre des Restos du cœur du 
6 allée Ader organise un super loto
au profit des Restos de Seine-Saint-
Denis. Il se déroulera dimanche 
18 janvier 2015 à 13h à la salle
Charles-Cros (20, rue Charles Cros).
De nombreux lots seront à gagner.
Concernant la campagne hivernale, 
le centre prend les inscriptions
uniquement le jeudi de 13h30 à
15h30. Les distributions ont lieu les
mardis et vendredis de 9h à 11h.

207 50 89 35 67
Restaurants du cœur 
Centre de Tremblay
6, Allée Ader

RDYNAMIQUE A.B.C. 
L’Association Barbusse Cottages
(L’ABC) propose des cours de
sophrologie, yoga, danse country,
modern’ jazz et zumba à tarifs
dégressifs à partir du 1er décembre
avec une formule avantageuse sur les
cours de gym, body sculpt et
stretching. On peut aussi participer
au stage de peinture sur bois et
cartonnage le jeudi après-midi de
14h à 17h, au tarif de 13 euros par
stage. Plus de renseignements auprès
de l’association.

201 48 60 19 41
06 37 56 41 10

des RESTOSdes RESTOSdes RESTOS
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RLE PÈRE NOËL 
EST AU VIEUX-PAYS

Après une apparition au marché de
Noël fin novembre, le père Noël pour-
suit sa tournée et posera son traîneau
devant la maison de quartier et des
associations du Vieux-Pays samedi 
13 décembre de 11h à 12h. Ce même
jour, dès 9h, il sera présent avec ses
lutins dans le hall de la maternelle de
l’école Malraux où un atelier de créa-
tion d'objets à suspendre aux branches
du sapin sera organisé, sous la hou-
lette de la Fédération des conseils de
parents d’élèves, des enseignants et du
Comité des Fêtes. Puis vers 11h15,
dans son « chariot » spécialement
conçu par le centre équestre du Châ-
teau Bleu, le père Noël accompagnera
les enfants pour décorer le sapin et
distribuera friandises et clémentines. 
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RUNE NOUVELLE SAISON
AVEC LES TROUBADOURS
La troupe intergénérationnelle des
Troubadours a fait une rentrée des
plus toniques avec notamment la
présentation de son dernier spectacle
aux Espaces V de Villepinte fin
octobre, dans le cadre de la Semaine
Bleue. Une après-midi riche en
émotions et en rencontres, animée
par la passion des artistes de la
troupe. L’association a plusieurs
projets et travaille désormais à son
prochain spectacle. Les Troubadours
sont également très fiers de la
sélection de leur présidente, Lucile
Clin, à l’élection de la Super Mamie
Île-de-France le 19 novembre dernier
à Carrières-sous-Poissy (78). Une
autre marque du très grand
dynamisme de l’association. 

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

RMATCH D’IMPRO EN FAVEUR
DU TÉLÉTHON 
Dans le cadre du Téléthon,
l’association théâtrale Les
Z’Inséparables propose un nouveau 
« match d’improvisation » samedi 6
décembre à 20h30 à la maison de
quartier et des associations du Vieux-
Pays. Dix participants s’affrontent
pour la bonne cause autour
d’épreuves d’improvisations
théâtrales. Ils seront départagés à la
fois par un jury et par le public. Ce
spectacle interactif est accessible au
tarif de 1 euros reversé au Téléthon.
Par ailleurs, des ateliers de théâtre
pour enfants à partir de 5 ans et
demi sont proposés tous les samedis
en période scolaire de 10h à 12h à
la salle Dossisard, 48, avenue Louis
Dequet. Ces ateliers permettent de
monter un spectacle qui sera
présenté au mois de juin 2015. Le
tarif est de 50 euros pour l’année.
Renseignements auprès de
l’association.

206 26 93 34 72
leszinseparables.skyrock.com
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RÀ LA MJC CAUSSIMON

Art robotique à la Cité des Sciences et de l’Industrie 
Samedi 13 décembre à 14h. Sortie au musée organisée par la Fabrik’numé-
rique. L’exposition se veut un regard sur le principe de transformation qui
s’opère dans certaines œuvres d’art, transformation rendue accessible par
l’usage de technologies majoritairement développées depuis la seconde
moitié du siècle dernier : l’électronique, l’informatique, la bionique et la
robotique. Tarif : 12 euros par personne, frais de transport à la charge des
adhérents.

Biens communs
Samedi 6 décembre à 10h30. Cycle de réflexion en compagnie de Philippe
Aigrain, chercheur. 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 services publics, de culture ou de technologie, les
biens communs – ou, plus simplement, les « communs » – ont pour princi-
pal attrait de dessiner une alternative pratique aux logiques de commerce et
de contrôle, mettant l’accent sur la coopération et le partage, et redonnant
du pouvoir et de l’autonomie aux simples citoyens. Entrée libre. 

Espace Cabaret #3  
Vendredi 12 décembre à 19h. Rendez-vous attendus, les Espaces Cabaret
invitent à découvrir les pratiques de chacun à l’occasion d’un temps convi-
vial et festif. Entrée libre. 

Qi Gong 
Samedi 13 décembre de 15h à 18h. Gymnastique énergétique chinoise pro-
posant des mouvements lents, naturels et détendus. En pratiquant huit
mouvements de santé, retrouvez vitalité pour le corps, calme pour l’esprit et
bien-être pour le souffle. Stage adultes animé par Sophie Zangheri. Tarifs /
session : 20 euros adhérent - 30 euros non adhérent.

Impression, Soleil levant au musée Marmottan
Samedi 20 décembre. La première exposition entièrement dédiée à l’œuvre
fondatrice de l’impressionnisme. Sortie culturelle tous publics avec conféren-
cier. Nombre de places limitées, inscription obligatoire. Tarif : 15 euros
adhérent (adhésion obligatoire).

RCANDY FASHION DAY 
Candywomen travaille sur l’image des
personnes rondes et l’acceptation de
son corps. L’association propose la
seconde édition de son « Candy
Fashion Day »  samedi 6 décembre
de 11h à 23h à la salle festive
Charles-Cros. À partir de 11h,
l’association réunira différents
partenaires de mode grandes tailles
(lingerie, chaussures, stand bien-
être…) et à 19h, les modèles de
l’association réaliseront un défilé.
L'entrée est gratuite. 
Courriel :
croc.candywomen@gmail.com
Facebook : Candywomen 

RAIDE À DOMICILE
L’Association d’aide à domicile Senior
Conseil Service propose divers
services de proximité (aide aux
personnes âgées ou à mobilité
réduite, ménage, repassage,
jardinage, bricolage…) assurés par un
personnel qualifié. Il est possible de
bénéficier d’aides financières et
d’avantages fiscaux. Pour tout
renseignement, contacter l’association
sise au 28, avenue Pasteur à
Tremblay-en-France, du lundi au
vendredi de 9h30 à 17h30.

201 48 60 41 31
Courriel :
senior.conseil.service@wanadoo.fr

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

L'ESPACE RESSOURCE DU SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 

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

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

La rédaction de TM 

rappelle aux associations 

que pour des raisons de délais

de fabrication du magazine, 

les communiqués doivent 

lui parvenir avant le 10 

de chaque mois pour 

une parution le mois suivant.
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Rue de la Source, des casques de
chantiers vont faire leur appa-
rition courant décembre. Au

départ, les travaux sembleront tour-
ner au ralenti, jusqu’à l’arrivée… d’un
mât de forage haut comme un
immeuble de 12 étages ! Cette struc-
ture va servir à creuser à 2 000 mètres
sous terre. Objectif : installer un nou-
veau « doublet géothermique ». Dans
ce double forage, un puits producteur
remonte l’eau chaude du sous-sol, et
un puits injecteur réinjecte l’eau
refroidie après utilisation dans le cir-
cuit de chauffage urbain – qui fournit
chauffage et eau chaude. Une urgence,
car le premier doublet de géothermie
a beaucoup vieilli depuis son démar-
rage en 1984.

Un choix raisonné
« Avec la géothermie, la municipalité a
fait le choix de concilier justice sociale, éco-
nomique et préservation de l’environne-
ment, analyse Solenne Guillaume,
conseillère déléguée à l’urbanisme
opérationnel. Cette énergie est non pol-

luante et renouvelable. Elle est aussi
locale et n’implique pas de transport. » La
géothermie a également un intérêt
économique : « le prix initial de la géo-
thermie est environ 5% moins cher que
les énergies conventionnelles, observe
la conseillère. Surtout, ce tarif n’a
aucune chance de flamber contrairement
au gaz ou à l’électricité. » Mieux : plus
on raccorde de bâtiments plus la géo-
thermie devient intéressante finan-
cièrement, car les frais fixes sont
répartis entre les abonnés. En l’oc-
currence, 500 nouveaux logements
doivent être raccordés à terme et le
raccordement du lycée Hélène-Bou-
cher est à l’étude. Attachement his-
torique, volonté politique, solution
écologique et économique, la géo-
thermie a rendu un service précieux
en raccordant au fur et à mesure 90%
du grand-ensemble et des équipe-
ments publics du centre-ville. Instal-
ler un nouveau doublet de géothermie
doit permettre de repartir sur un
cycle sain dans la gestion et l’état phy-
sique des installations.

Refroidissement de la nappe, sul-
fures, corrosion du forage et des cana-
lisations… La durée de vie moyenne
d’une centrale géothermique est de
30 ans. Et le premier doublet trem-
blaysien arrive bien en fin de vie.
« Aujourd’hui, la géothermie couvre 60%
de la consommation d’eau chaude et de
chauffage au lieu des 80% optimums »,
indique Michel Assié, responsable
géothermie du Syndicat d'équipe-
ment et d'aménagement des Pays de

France et de l'Aulnoye (Seapfa). Cette
perte de productivité oblige à pro-
duire de l’énergie complémentaire
via les chaufferies d’appoint. Or les
chaufferies utilisent le gaz, un gaz qui
représente une charge financière sup-
plémentaire. Réaliser un nouveau
doublet géothermique paraît égale-
ment indispensable au regard de la fis-
calité. La facture bénéficie aujour-
d’hui d’un taux de TVA (taxe sur la
valeur ajoutée) réduit à 5,5%. Mais la
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LA GÉOTHERMIE PREND RACINE  
Depuis le 1er janvier, l’entreprise Tremblay Géothermie exploite le réseau géothermique par 
délégation. Elle mènera également les travaux de forage du nouveau doublet qui auront lieu 
de mars à juin prochain à Tremblay. De quoi assurer trente années de tranquillité aux usagers.

EN AVRIL 2015, TREMBLAY GÉOTHERMIE INSTALLERA UN MÂT DE FORAGE. IL PERMETTRA DE
FORER À 2 000 MÈTRES SOUS TERRE ET DE RÉALISER LE NOUVEAU DOUBLET GÉOTHERMIQUE

ÉNERGIE NON POLLUANTE

Réduire les gaz à effet de serre
11 500 tonnes de gaz à effet de serre en moins chaque année ! C’est
le résultat du développement de la géothermie à Tremblay. En com-
paraison d’une solution entièrement au gaz, le nouveau doublet évi-
tera de rejeter 9 800 tonnes de dioxyde de carbone par an dès sa
mise en service. Logements et équipements, le réseau de géothermie
s’étendra dans le cadre du renouvellement urbain. « Le développe-
ment du réseau suivra le Plan de rénovation urbaine de la ville et
représentera environ 8 400 MWh de plus vendus en sous station,
compte Célia Robert, chef de projet de Dalkia. C’est l’équivalent d’une
baisse annuelle de 1 700 tonnes des émissions de gaz à effet de
serre. »
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TVA remontrait à 20% si la couverture
géothermique passait sous la barre des
50 %... Réaliser un nouveau doublet
géothermique évite donc de voir les
factures s’envoler. La productivité
moyenne d’une centrale géothermale
se situant entre 80% et 85%, elle
réduit d’autant la part de gaz utilisé.
Comme l’explique Stéphane Auffret,
directeur d’agence chez Dalkia,
« Atteindre les 80% exige de disposer
d’une eau à 74 degrés. Cette eau, il faut
aller la chercher à 2 000 m de profon-
deur. »

Des nuisances limitées
« L’opération la plus lourde, c’est le
forage, détaille Michel Assié. Les habi-
tants les plus proches du chantier verront
apparaître un mât de forage qui, visuel-
lement, ressemble à un puits de pétrole.
Il faudra aussi compter environ quatre

camions par jour pour évacuer la terre du
forage. Enfin, les contraintes techniques
imposent de forer 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24. En journée, les travaux
gêneront peu dans le contexte sonore de
la ville. En revanche, si les riverains
ouvrent leurs fenêtres
la nuit, ils risquent
d’entendre un peu de
bruit ». Pas de
panique. Pour les
premières habita-
tions, à plus de 150
mètres du forage, le
niveau sonore des
travaux atteindra 39 à 46 décibels
(dB A). Soit l’équivalent du bruit
perçu depuis une fenêtre ouverte sur
une rue calme. Le forage devrait com-
mencer en avril 2015 et finir en juillet.
Puis la nouvelle centrale géother-
male entrera en fonction début 2016.

Un mal pour un bien : trois à quatre
mois de forage pour trente ans de géo-
thermie. Avec une nouveauté,
puisque le Seapfa a décidé de traiter
l’installation et l’exploitation de la
géothermie via une Délégation de

service public (DSP).

Des garanties
12 millions d’euros,
c’est le prix de l’ins-
tallation du doublet
géothermique. Vu
l’importance de l’in-
vestissement et la

diversité des compétences nécessaires
pour installer puis exploiter la géo-
thermie, le Seapfa a choisi de déléguer.
Réunies dans la société Tremblay
Géothermie, les entreprises Idex et
Dalkia gèrent ensemble cette déléga-
tion. « Transfère de risque, d’investisse-

ment, de technicité, de charges de gestion…
la DSP présente certains avantages »,
commente Solenne Guillaume. Le
Seapfa s’appuie ainsi sur des compé-
tences externes et se déleste du même
coup de nombreuses tâches. Comme
les autorisations de travaux (DICT)
obligatoires dès qu’une entreprise
intervient dans le périmètre du réseau
de chaleur enterré. Autre exemple, les
pompes du puits de géothermie sont
tombées en panne en 2009. Répara-
tions, redémarrage, équipes tech-
niques pour accompagner l’exploita-
tion, utilisation du gaz pour
compenser l’absence d’énergie géo-
thermique… Le Seapfa a choisi de ne
pas reporter ces charges sur les usa-
gers. « Cet incident a beaucoup coûté au
Seapfa, rappelle Michel Assié. Avec la
DSP, c’est Tremblay Géothermie qui
assume le risque. » En contrepartie, la
DSP s’applique sur une longue
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Énergie écologique par excel-
lence, la géothermie aurait-elle
des effets contre nature ? Car
pour installer le mât de forage
et le nouveau puits de géo-
thermie, il va falloir… couper
des arbres ! Un sacrilège à
Tremblay où les habitants
tiennent au patrimoine natu-
rel. C’est pourquoi la déléga-
tion de service public accor-
dée à Tremblay Géothermie
prévoit de replanter trois
arbres pour chaque essence
coupée. Au-delà des arbres, la
convention passée avec le
délégataire prévoit que les
surfaces utilisées pendant les
travaux seront entièrement
remises en état par une entre-
prise spécialisée.

 E.A.

DOSSIER

« Le prix 
de la géothermie 
n’a aucune 

chance de flamber »

Forer en forêt

TREMBLAY GÉOTHERMIE EST DÉSORMAIS RESPONSABLE DU RÉSEAU DEPUIS LA TERRE JUSQU’AUX ÉCHANGEURS SECONDAIRES.

Quel rôle joue l’Ademe
dans la géothermie ?
L’Ademe réalise un
accompagnement global
de la filière. Elle aide à
réfléchir aux projets de
création ou de moderni-
sation des réseaux de géo-
thermie. Elle apporte éga-
lement des financements
complémentaires pour

maintenir le prix de l’énergie verte sous le prix
des énergies fossiles.

Comment l’Ademe voit le nouveau puits de
géothermie à Tremblay ?
C’est un projet très constructif. D’abord parce
que Tremblay reconduit un dispositif d’éner-

gie durable après l’avoir exploité durant 30 ans.
Elle participe ainsi à la montée en puissance
de la géothermie en Île-de-France. Ensuite, son
réseau va être encore mieux valorisé. D’une
part, des sous-stations jusque-là limitées au
chauffage vont désormais alimenter le système
d’eau chaude sanitaire. D’autre part, le rac-
cordement programmé de nouveaux loge-
ments et de nouveaux équipements optimise
l’exploitation réseau. Enfin à Tremblay, la géo-
thermie s’accompagne d’une action pour l’ef-
ficacité et la sobriété énergétique des bâtiments,
ce que nous encourageons, en particulier
avec les rénovations et les réhabilitations enga-
gées par le Programme de rénovation urbaine.

Peut-on en mesurer le bénéfice ?
En chiffres, Tremblay évite de rejeter environ

10 000 tonnes de CO² chaque année. C’est
l’équivalent de la pollution émise par le trafic
de 5 000 voitures pendant un an. L’intérêt du
projet est aussi d’entrer dans une logique de
territoire : la ville travaille avec Villepinte et
le SEAPFA à la structuration des réseaux de
chaleur du territoire. Cela participe à valori-
ser une énergie vertueuse – notamment pour
la qualité de l’air – qui a l’avantage d’être pro-
tégée des fluctuations du marché et des
conditions d’approvisionnement extérieur,
même si elle intègre une part de gaz pour le
chauffage d’appoint.

 E.A.

Interview : Guillaume Perrin 
Responsable réseaux de chaleur et géothermie profonde à l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).
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période de concession – 30 ans –
assortie de garanties appliquées au
délégataire.

Une opération cadrée
Facturation, entretien, gestion tech-
nique… Le cahier des charges établi
avec Tremblay Géothermie prévoit
des contrôles réguliers. « Le délégataire
doit produire chaque année un rapport
d’activité, validé avec un cabinet extérieur
qui nous assiste », souligne Michel
Assié. Tremblay Géothermie tient
aussi à disposition du Seapfa tous les

éléments de contrôle nécessaires. Pour
le responsable géothermie, « Le Seapfa
porte une attention particulière à la maî-
trise des tarifs du mégawatt/heure fourni
par la géothermie. Il veut que son instal-
lation fonctionne avec une vraie qualité
de service aux usagers. » En l’occur-
rence, Tremblay géothermie a pris ses
responsabilités au 1er janvier 2014
sans problème majeur. Seule diffi-
culté : les premières factures ont laissé
croire à une augmentation de prix du
kilowattheure (KWh). « Une réunion
d’information a aussitôt été provoquée

avec Tremblay géothermie, les copro-
priétés et les bailleurs concernés, rappelle
Solenne Guillaume. Et l’observation sur
une année complète montre bien une sta-
bilité des coûts. » Bref, la dynamique
créée avant la DSP se poursuit et un
dialogue constructif se superpose à la
délégation. D’ailleurs, depuis l’arrivée
de Tremblay Géothermie en début
d’année, la plupart des problèmes
rencontrés ont été réglés dans la jour-
née. Ce qui confirme l’intérêt de
recourir aux professionnels du sec-
teur, le groupement Idex-Dalkia

gérant déjà 21 des 30 doublets géo-
thermiques présents en Île-de-France.
D’autre part, comme l’explique
Michel Assié : « Tremblay géothermie
a tout intérêt à régler les dysfonctionne-
ments au plus vite pour minimiser leur
impact sur l’exploitation. »
Après la construction du nouveau
doublet géothermique, l’opérateur
pourra neutraliser l’ancien. Les Trem-
blaysiens ne sentiront aucune diffé-
rence lors du raccordement. Le nou-
veau doublet géothermique pourra
alors entrer en fonction. Et repartir
pour 30 ans. Rendez-vous mi-2016.

 EMMANUEL ANDREANI
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COMME L’HÔTEL DE VILLE, LA MÉDIATHÈQUE ET L’ESPACE JEAN-FERRAT, LA PISCINE AUGUSTE-DELAUNE EST RELIÉE À LA 
GÉOTHERMIE. PRÈS DE 4 000 LOGEMENTS DISPOSENT AUSSI DU CHAUFFAGE URBAIN ET DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE VIA CE RÉSEAU.

« Cette énergie est aussi confor-
table que les autres. Elle a en plus
l’avantage d’être non polluante et
inépuisable », juge le président du
conseil syndical de la résidence
allée Jean-Baptiste du Cerceau.
Tremblaysien depuis 1978, Ber-
nard Marzin a vécu l’arrivée du pre-
mier doublet de géothermie en
1984. Et son déploiement pendant
30 ans. Quid de sa mauvaise
réputation ? « Je n’ai jamais com-

pris… La température du chauf-
fage ou le débit d’eau chaude est
une question d’équilibrage en
pieds de colonne, à l’intérieur des
immeubles, ou d’état des vannes.
Ça n’a rien à voir avec la géo-
thermie. D’ailleurs les problèmes
d’eau chaude sont souvent liés à
une mauvaise installation indivi-
duelle. En principe, un mitigeur
ou un mélangeur sont à proscrire
dans un système d’eau chaude
collective. Comme la pression de
l’eau froide est la plus forte, elle
repousse l’eau chaude loin dans
les tuyaux. Un seul robinet peut
affecter dix appartements ! »

Sur le prix de la géothermie, Ber-
nard Marzin est sévère. Pourtant,
le forage d’un nouveau doublet doit
faire baisser la part du gaz, et le
développement des raccordements
permet de répartir les charges
fixes sur un plus grand nombre
d’abonnés. « À l’origine, on nous
a promis monts et merveilles sur
les tarifs. Mais la géothermie
revient au même prix que les
autres énergies. Globalement, le
faible prix de la géothermie (le R1

ou la consommation en kilowatt-
heure) est contrebalancé par le
montant l’abonnement (le R2 pour
l’amortissement et l’entretien des
installations). De plus, les tarifs
du gaz et de l’électricité entrent
dans le calcul du mégawatt de
géothermie. Donc, le prix de la
géothermie suit mécaniquement
celui des autres énergies. »
Quant au forage des puits : « Cela
a généré plusieurs nuisances.
Une gêne sonore, car les travaux
se sont déroulés 24h sur 24.
Comme notre copropriété était
éloignée du chantier, les bruits
étaient atténués. Mais ce n'était
pas le cas de l'Unité 3 avenue Gil-
bert-Berger ou du 2, rue Olivier
de Serres. Côté visuel, le chantier
était très éclairé y compris la nuit.
Enfin, il y a parfois des odeurs.
Quand la nappe d'eau chaude a
été atteinte, une forte odeur de
soufre s’est diffusée sur le site et
à proximité, gênant le voisinage.
Cela peut se reproduire lors du
remplacement de pompes. »

 E.A.

Témoignage : Bernard Marzin
Président de conseil syndical de copropriété à Tremblay

Novembre 2014 : enquête
publique

Janvier à mars 2015 : prépa-
ration de la plateforme de
forage

Février 2015 : permis minier 

Mars 2015 : arrivée des engins
de forage

Avril à juillet 2015 : forage des
deux puits

Juillet-août 2015 : Finalisation
du doublet et construction du
nouveau puits et raccordement
au réseau de distribution 

Janvier 2016 : Mise en service
du nouveau doublet de géo-
thermie 

Les étapes du
nouveau puits
de géothermie

Le partage 
de responsabilités
Certains habitants se plaignent
du bruit émis par les sous-sta-
tions situées dans les
immeubles. Ce bruit résiduel
vient des pompes des sous-
stations. La responsabilité de
cette défaillance revient donc
souvent à la copropriété, res-
ponsable et propriétaire du
réseau secondaire, et non à
l’exploitant du réseau primaire.
Pour autant, « les usagers ne
sont pas livrés à eux-mêmes,
assure Michel Assié. Ils conser-
vent deux interlocuteurs avec
Tremblay géothermie et le
Seapfa qui reste pilote de la
DSP. » En l’occurrence, le
Seapfa peut interpeller le délé-
gataire pour lui demander d’in-
tervenir au plus vite.

 E.A.

...
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LA VILLE EN IMAGES

> 11 novembre

POUR MÉMOIRE
En cette année de commémoration du centenaire de la Première Guerre
mondiale, les cérémonies du 96e anniversaire de l’armistice du 11 novembre
1918 revêtaient un caractère particulier. La municipalité, les associations
d’anciens combattants et le Souvenir français ont inauguré le nouveau carré
militaire du cimetière communal du Vieux-Pays, dont les 62 croix rappellent le
souvenir des jeunes tremblaysiens fauchés par le conflit. Leurs noms ont été lus
par les enfants des écoles Ferry, Cotton et Malraux, associés à ce moment
solennel. Le vernissage de l’exposition Le Front des poètes à l’Hôtel de ville a
clôturé cette matinée de commémoration.
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LA VILLE EN IMAGES

> 19 novembre

UNE MAMIE HORS-PAIR !

Le 19e Tour de France du concours Super Mamie s’est arrêté à 
Carrières-sous-Poissy (Yvelines) aux fins d’élire la représentante Île-de-

France. Parmi les sélectionnées, Lucile Clin, la dynamique présidente des
Troubadours de Tremblay-en-France, venue relever le défi avec toute 

la générosité et la passion qu’on lui connaît. Si l’aventure s’est arrêtée là,
gageons que pour ses proches, Lucile était déjà, depuis longtemps, 

sur la plus haute marche du podium…

14 > décembre 2014

> 16 novembre 

DES JOUETS 
POUR LA HOTTE
Chaque année à l’approche 
des fêtes de fin d’année,
l’association B.A.L. au centre
organise une grande brocante
aux jouets d’occasion. Une belle
initiative dont ont profité cette
année encore de nombreuses
familles, venues garnir la hotte
du père Noël à petit prix.
Émerveillement garanti 
au pied du sapin ! 

> 3 novembre 

LES COLLÉGIENS 
VONT FAIRE LEURS GAMMES

Une nouvelle saison s’ouvre pour le dispositif « Orchestre
au collège », qui permet chaque année à une classe de

6e du collège Ronsard d’entrer dans un cycle
d’apprentissage de la musique. Les instruments, 

à cordes et à vent, ont été remis aux élèves en présence
de leurs parents, des représentants du collège et du

conservatoire municipal de Tremblay.
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> 15 novembre

VISITE AU CENTRE-VILLE  

Entre octobre et novembre, cinq visites de la ville ont été organisées par
la municipalité avec les conseils de quartier. La dernière concernait le

centre-ville et a permis aux représentants des habitants d’échanger avec
les élus et les services municipaux, sur les problématiques 

et l’avenir de ce quartier en pleine transformation. 
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> 20-23 octobre

EN MODE CITOYEN  

Dans le cadre d’un Stefac – stage d’accès à la citoyenneté –
une quinzaine de jeunes Tremblaysiens ont été sensibilisés
durant trois jours au respect, à la citoyenneté et au
fonctionnement de la justice des mineurs. Des visites à la
caserne des pompiers, au dépôt des Courriers d’Île-de-France,
au commissariat de Villepinte ou encore à la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) à Savigny-sur-Orge ont permis
de riches échanges avec les représentants des institutions.  

LA VILLE EN IMAGES

> 7-8 novembre

ÇA SE PASSE 
À L’ÉQUIPEMENT JEUNESSE

L’Équipement jeunesse a organisé deux journées portes
ouvertes pour permettre au public de découvrir
l’ensemble de ses activités, en lien avec de nombreux
partenaires associatifs. Les visiteurs auront découvert
les studios d’enregistrement et de musique assistée par
ordinateur (M.A.O.), les nombreuses sorties culturelles
proposées à l’année, les cours de théâtre ou d’anglais,
ou encore l’accompagnement aux projets jeunes. Liste
non exhaustive ! 
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> 29 octobre

LE PLEIN D’IMPRESSIONS AU FIGARO

À l’initiative du comité d’entreprise du Figaro, plusieurs familles
tremblaysiennes ont effectué une visite guidée de l’imprimerie située à
la sortie du Vieux-Pays. L’occasion de comprendre où et comment sont

imprimés plusieurs titres de la presse nationale… et de se voir remettre
leur propre petit journal, imprimé sur place, et relatant une précédente

sortie à la mer avec la vie des quartiers. S
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LA VILLE EN IMAGES

> 12 novembre

DES DIPLÔMES POUR CONSTRUIRE L’AVENIR   
C’est à l’Espace Jean-Ferrat que s’est tenue cette année la traditionnelle cérémonie des

lauréats organisée par le Bureau Information Jeunesse. Plus de 120 jeunes
Tremblaysiens et de nombreux élus étaient présents à cette soirée qui met à l’honneur

les récents titulaires d’un diplôme, du brevet au baccalauréat. Dans son discours,
Philippe Bruscolini, adjoint au maire délégué à la jeunesse, au lien social 

et à la citoyenneté, a rappelé aux jeunes lauréats « l’importance de l’instruction
scolaire dans la réussite personnelle, dans la construction de vos vies futures,
de votre épanouissement, et même de votre émancipation. Si le diplôme n’est

certainement pas un moyen suffisant pour réussir plus tard, c’est encore un passeport
indispensable. » L’élu a également souligné l’effort très important réalisé depuis toujours

par la municipalité sur le secteur éducatif. Après la remise des diplômes, médailles et
récompenses, la soirée s’est emballée grâce à l’énergie communicative 

du chorégraphe Amala Dianor, actuellement en résidence au théâtre Aragon.
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LA VILLE EN IMAGES

BREVET
Nabil Akli, Karine Améwokounou
(TB), Ilyan Ardjoune, Thomas
Bamby (AB), Amar Benabdallah,
Yamina Benhalima, Yanice
Berghman (AB), Célina Bessah
(B), Bilal Bettahar, Ahlem
Bettayeb (B), Pavitra Cogoulane
(AB), Hugo Conte (AB), Sibylle
Dujardin (B), Bruno Etienne,
Tom Gagniare (B), Marie Ganon
(TB), Valerio Grossi (TB), Yannis
Hai, Diana Jesudas, Mélanie
Jonet (B), Myriam Kaci (AB),
Rayan Khelfi, Soria Krouchi (B),
Lidia Krouchi, Isabela Lazer (B),
Wassila Louahab, Julien  Mallet,
Ismael Mcirdi (B), Ines Mehdi
(AB), Etienne Merle (TB), Najma
M'rah, Esteban Ramel Assez (B),
Ward Tabet (AB), Nabil
Tighanimine (TB), Laurent
Trillaud (AB), Marilia Vaz Correia
(TB), Fayçal Zahaf (AB), Nawel

Zahaf, Rayhana Zegabar, Lucas
Zucchiatti.

CAP
Damien Chanat, Valentin
Desayeux, Sabri Yalaoui.

BEP
Zacharia Belbachir, Julien Biland,
Abdennasser Dahmani, Fiona
Delancois, Sabri Zigh. 

BACCALAURÉAT
Sofiane Abdellaoui, Sofiane
Ahmidi (AB), Doriane Bamby
(AB), Sara Benhalima, Hanane
Bennai (B), Feriel Bessah (B),
Margot Binard (AB), Sonia
Boukhenaissi (AB), Faycal
Boulouiz, Imen Boutchiche,
Dylan Cassoti (AB), Lydia
Chekaba (AB), Célia Chesnot
(TB), Jeff Cheung (B), Mickael

Dambron, Emilie Desilvestri,
Aicha El Afrit (B), Ilhame El
Guehoudi, Rémi Evenot (TB),
Myriam Ez-Zahraoui, Angélique
Faye (AB), Sarah Fenni (AB),
Anaïs Fernandez, Inès Fraine,
Wessal Ghanibe, Rahma
Ghenim, Gregg Gibier, Lina
Hadjemi (B), Zakariya Hakkou,
Sabrina Ichou (TB), Samy
Immoula, Farah Kadri, Linda
Krouchi, Anthony Lahaye (AB),
Bénédicte Lavital, Lauriane
Lequette (B), Adam M'boala
(AB), Nassine Mekkas, Grace
Christine Metiani (B), Rahma
Miri (B), Ismail Mosaheb (AB),
Nasseredine Moussa (AB), Olivia
Nguyen (B), Jenna Nloga, Laura
Oliveira, Pamela Madje Panou,
Léana Parent, Antoine Parmé,
Mylène Pozlewicz (AB), Alexis
Quie (B), Sylvain Rébillard,
Tyana Robert (AB), Gwendolyne

Roguin (B), Abdelhakim
Rouigueb, Maïssam Selhami,
Ophélie Simon, Emélie Sow,
Marion Thellier (AB), Maëlle
Vandergheynst (B), Dure Samine
Wassim (B), Nicolas Weber,
Youcef Zahaf (AB), Andréa
Zambi, Léo Zeroual, Dylan
Zeroual. 

BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL
Cherine  Aliouat, Tony Alves,
Sonia Amraoui (AB), Nuyma
Bandeh (AB), Alexia Bonanno
(B), Enzo Di Muccio (B),
Cassandra Goudal (AB), Chahed
Kherfouche, Macaty Mesidor
(AB), Adam M'rah (AB),
Alexandre Pean.

LES LAURÉATS
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TOUTE LA VI(ll)E

Àla lisière du monde musical, du
spectacle vivant et de la poésie,
le slam est un genre à part.

Comme toute discipline artistique, ses
vertus éducatives sont nombreuses
car il mobilise des capacités de mémo-
risation, d’écriture, d’improvisation.
Et bien sûr le sens du rythme. Chaque
vendredi après-midi, de 15h à 16h30,
une vingtaine d’écoliers de Cotton et de
Moulin du CP au CM2 s’essaient à cet
art oratoire lors des temps d’activités
périscolaires (TAP) mis en place par la
ville, dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires appliquée à la rentrée
dernière. Ils y sont initiés par deux
membres de l’association Le Réalisme,
un collectif réunissant des musiciens
venus de différents horizons, Jean-
Michel Labylle et Salim Benabdallah.

Les grands auprès des petits
« L’idée est de les amener à développer un
côté narratif sur le texte », explique Salim
qui s’occupe du son, des arrangements,
de l’enregistrement. Il est venu avec son
ordinateur, un ampli et un clavier.
Dans la salle des sciences de l’école
Moulin, pour ce troisième atelier, c’est
Jean-Michel, auteur et slameur, qui
micro en main sur une composition de
Salim, lance un tour de table où chacun
se présente en cadence et en musique.
L’effet est immédiat, l’attention est
captée. L’atelier peut commencer.
Après ce tour de chauffe, les enfants doi-
vent réécrire le refrain appris la

semaine précédente. Ce refrain est l’os-
sature d’une chanson que chacun devra
essayer d’inventer à partir du thème
qu’ils ont choisi : la planète. Après que
chacun a trouvé qui une feuille, qui un
stylo, qui une place, il faut se remé-
morer les paroles et les coucher sur le
papier. La feuille d’Amara, 6 ans, a dis-
paru, il ne proteste pas mais semble un
peu déboussolé. L’écriture, c’est encore
un peu compliqué pour l’un des ben-
jamins de Cotton. C’est sa sœur
Mariama, de deux ans son aînée, qui l’a
entraîné avec elle dans l’atelier. « J’aime
bien quand il nous présente et puis aussi la
chanson », affirme-t-il en se fendant 
soudainement d’un large sourire. Et la
chanson il la connaît par cœur,
d’ailleurs sa voix porte plus que la 
plupart de ses aînés. Les plus grands 
doivent prendre en mains les plus
petits pour les aider à réécrire le refrain.
Une mission parfaitement assumée
par la bande des CM2 de Moulin,
Ikram, Ensème, Kaïna, Britineyda et 
Chaymae.

Éloge de la lenteur et
slam poétique
Tout à coup, Salim lance une de ses
compositions et invitent ceux qui sont
prêts à prendre le micro et à déclamer
un texte. « Doucement, doucement ! Il faut
dire le texte lentement, c’est du slam poé-
tique », avertit Jean-Michel qui leur
fait une démonstration de cette diction
particulière. Chanter en rythme est déjà

une gageure et ici, il ne s’agit pas exac-
tement de chanter mais de dire. Le slam
force à une certaine lenteur, il faut gérer
sa respiration d’une manière inaccou-
tumée pour ces enfants qui sont beau-
coup plus rompus au débit soutenu
d’un certain style de rap. Les candidats
sont nombreux. En solo, en duo voire
en trio. « C’est bien à cet âge-là car ils n’ont
pas trop de références encore, et ils sont spon-
tanés », se réjouit Salim Benabdallah.
Certains viennent redire le refrain,
d’autres récitent un poème de Prévert.
Amara, libéré de l’écriture vient de sa
voix énergique dire Nagawika, le petit
indien avec ses camarades Kerian et
Adama…  
Et puis, il y a Maëva, 9 ans, en CM1 à
Moulin qui s’avance malgré le brou-

haha. Sans gêne aucune, elle déroule un
texte qu’elle vient tout juste d’écrire. 
« Je m’appelle Maëva, sur la planète rien
ne va/Quand on se voit, on se voit avec des
signes d’alarme/ Sur la planète on marche
ensemble et je vois les enfants jouer/Mais
je ne m’impressionne pas quand je vois
mes amis/ Il faut que je leur dise qu’on
restera unis/ S’ils sont prêts alors on restera
ensemble. » L’atelier, elle l’a d’abord
choisi avec sa copine de classe
Kendra parce qu’elle voulait chanter
devant un micro et puis parce qu’elle
va s’inscrire à un cours de chant. Et
puis, assure-t-elle, elle écrit souvent
des petites choses. Un potentiel que
l’atelier slam permet d’affirmer.

 MATHILDE AZEROT

> SCOLAIRE

La maîtrise de la parole et l’éloquence sont des exercices ardus. Des élèves des écoles Cotton
et Moulin ont l’occasion de s’y frotter au travers du slam. Un atelier proposé dans le cadre des
temps d’activités périscolaires.

À L’ÉCOLE DU SLAM

LE SLAM MOBILISE DES CAPACITÉS DE MÉMORISATION, D’ÉCRITURE, D’IMPROVISATION TOUT COMME LE SENS DU RYTHME, SANS OUBLIER DE S’AMUSER.
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Dans la jungle de New York, il
n'existe qu'une seule loi : celle
de la police, présente partout,

dans chaque recoin de la ville. Les
sirènes, si caractéristiques, n'ont de
cesse de tarauder mes tympans dans un
univers impitoyable d'énergie et de cou-
leurs. La fête d'Halloween est pourtant
déjà passée, mais des sorcières et des
Dracula aux fausses canines ensan-
glantées continuent de célébrer la
Sainte-Citrouille, tentant vainement

d'effrayer les passants. Les rues de New
York en ont vu d'autres.
Pour prendre de la hauteur au-dessus
du trottoir entre les sixième et cin-
quième  avenues, je me suis propulsé
au sommet du « Top of the Rock », der-
nier des 70 étages de l'élégant building
Art déco érigé dans les années 1920 par
le magnat du pétrole John Rockefeller...
C'est l'immeuble de la General Electric,
l'une des plus puissantes entreprises du
monde, mais aussi le siège de la chaîne

de télévision NBC. Telle une rivière ver-
ticale, la tour s'élance vers le ciel. Une
patinoire en plein air trône au milieu
de ce vaste complexe d'immeubles for-
mant le Rockefeller center, en plein
cœur de Manhattan.

Superman, Batman et King Kong
Peuplée de personnages qui ont
façonné sa légende, Manhattan donne
le vertige. Des nuages s'effilochent
contre les fenêtres des gratte-ciels dont
on ne voit pas le sommet. La silhouette
de la Statue de la Liberté se profile dans
le lointain, au milieu la rade de New
York, drapée dans une brume légère.
Elle semble infiniment petite, et c'est
pourtant une géante de 93 mètres.
Voici les prémices de l'hiver ; le vent gla-
cial balaie la terrasse du building. La
superstructure d'acier et de béton
tangue sous l'effet de la houle, comme
sur le pont d'un transatlantique.
On se prend à rêver de Superman, de
Batman, de King Kong... mais la cohorte
de touristes qui ont déboursé la somme
de 29 dollars pour venir gratter le ciel
de New York, ramène soudain à la
cruelle réalité. Une femme se dispute
avec son mari, faisant profiter à chacun
du direct de leur soap movie [série télé-
visée mielleuse, ndlr] : « Tom, si je dois

être d’accord avec toi, nous aurons tous les
deux tort... » Un Parisien que la ligne
d'horizon émeut se met à chanter 
« Fooorrmidaaable ! » Quand les nuages
épais dévoilent le sommet de l'Em-
pire State Building les photographes, ou
plutôt les selfistes, lui tournent le dos
pour mieux l'immortaliser, et eux avec.

Cloisonnement ethnique
Depuis Harlem, au nord de l'île, je suis
descendu à pied jusqu'à Lower Man-
hattan, le saint des saints de la civili-
sation civilisée, avec la bourse dans
Wall Street et les tours du World Trade
Center… Arpenter lentement cette île
de l'hyper puissance du capitalisme,
c'est faire connaissance avec les habi-
tants des cinq continents. Je circule de
la Chine à l'Italie, en passant par Porto
Rico et le quartier Mea Shearim de Jeru-
salem, avec ses juifs ultra-orthodoxes
à papillotes et caftans. Et aussi l'Afrique
bien sûr ! Manhattan semble avoir
reçu la terre entière : ceux qui n'y ont
pas mis les pieds y sont venus par les
ailes de leur imagination. En effet, à
New York plus que dans les autres
villes des États-Unis, on est Poloricain,
Russoricain, Italoricain, Indoricain,
Vietnamoricain...
Le cloisonnement ethnique en 

> REPORTAGE

BROADWAY !

Jamel Balhi nous donne rendez-vous au cœur de New York. La plus grande ville des 
États-Unis est aussi l’une des plus cosmopolites au monde. 

UNE TRANCHE DE LA GROSSE POMME

UN SOURIRE RADIEUX DANS UNE VILLE QU'IL L'EST AUSSI.
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quartiers y constitue une longue 
tradition. 
Peut-être pour empêcher que ce peuple
cosmopolite ne glisse en enfer, les
églises offrent aux croyants un nombre
impressionnant de cultes différents,
dont l'Église baptiste du mont des Oli-
viers et celle du Mont Carmel, l'Église
chrétienne de la Délivrance, l'Église
baptiste du Triomphe, les Adventistes
du 7e Jour, les scientologues et les
Témoins d e Jéhovah, les Mormons, les
Hare Krishna et les Gédéons... 
À toute heure de la journée, des
hommes et des femmes endimanchés
investissent des paroisses, celles de
Harlem en particulier, et entonnent des
chansons gospels. Les homélies sont
interrompues par les sirènes de
camions de pompiers et des ambu-
lances. La spiritualité est chargée de
décibels, annonciateurs de fin du
monde. 

Imagine
Près de l'immeuble Dakota, en bordure
de Central Park où fut assassiné le
Beatles John Lennon, un clochard
s'adonne à un pathétique soliloque et
vomit son alcool dans le caniveau
tandis que passe, ou plutôt glisse en
silence, une limousine Cadillac rose,
transportant une douairière aux che-
veux bleutés et son chauffeur en uni-
forme rouge et gris. Un jeune guitariste,
est assis devant une stèle frappée du
mot « imagine ». Sur ce lieu de com-
mémoration, cela ressemble à une for-
mule sacramentelle. Le musicien de rue
chante le répertoire de la star. L'étui de
son instrument de musique sert 
de réceptacle à dollars. « Business is busi-
ness ! »
Je marche dans les rues sombres de
Harlem en remontant l'avenue Lenox,
appelée aussi boulevard Malcom X.
J'erre comme en maraude sur les pavés
de ce quartier populaire. Sur les chaus-
sées, les bouches du chauffage urbain
projettent leurs nuages de vapeur que
brisent les autos.

Une jeune femme noire, avec des
mèches blondes et un tee-shirt de
Superman m'offre un petit spectacle de
danse improvisée, en chantant du
rhythm and blues entre deux gorgées
de sa Budweiser dissimulée dans un sac
en papier. Boire de l'alcool sur la voie
publique est prohibé aux États-Unis.
Pourtant ici, tout le monde semble
enivré par « la ville qui ne s'arrête
jamais », selon l'un des nombreux slo-
gans accolés à la mégapole.

Agissez maintenant, 
mourrez plus tard
J'ai un peu de lecture, celle des graffi-
tis, les Saintes Écritures new-yorkaises.
« Fighting for peace is like raping for vir-
ginity » (« se battre pour la paix, c’est
comme violer pour la virginité ») est bar-
bouillé en peinture rouge sur une
affiche bleue et blanche à la gloire de
l'armée américaine.
« Stop the cops » (« stoppons les flics »)
peut-on lire aussi à l'arrière d'une voi-
ture. Un peu plus loin, sur la vitre d'un
commissariat de police : « Si vous n'ai-
mez pas les flics, quand vous aurez besoin
d'eux, appelez un hippy. »
Dans certains quartiers, les tags déco-
rent presque tous les murs, dans un
fatras de traits recouverts jusqu'à la
confusion. De l'art pour les peintres de
la nuit, du vandalisme pour le pro-
priétaire des murs !
New York est une affiche de publicité,
en version géante. Les slogans sont en
effet partout, ravageurs, loufoques,
mais toujours efficaces. Des cabinets
d'avocats vendent leurs services comme
des épiciers, proposant des divorces 
« by computer » (par ordinateur) pour
250 dollars. « Les diamants ne sont pas
éternels »… Une agence de pompes
funèbres propose « Les Portes du Para-
dis » à prix étudiés. « Agissez maintenant,
mourrez plus tard ! »
J'ai sillonné l'Ancien Monde, le Nou-
veau Monde et le tiers-monde pour
découvrir enfin la seule ville d'Occident
qui réunit la quintessence des trois, à

l'instar des grandes cités mystiques
d'Orient. Elle est pour moi une source
d'inspiration.

Le plus haut gratte-ciel
New York présente un visage refait à
neuf. Au sud de Manhattan, 13 ans
après les attaques du 11 septembre
2001 et après un peu plus d'une décen-
nie de planification et de construc-
tion, le One World Trade Center
domine désormais le monde des
affaires. C'est le plus haut gratte-ciel du
continent, et le quatrième au monde
avec ses 541 mètres de hauteur, soit 
1 776 pieds, en référence à l'année de la
Déclaration d'indépendance des États-
Unis... Encore une fois, au pays du
super capitalisme, l'histoire s'écrit à
coups de records. 
La tour de verre et d'acier est symboli-
quement gardée par un policier en
uniforme, nonchalamment adossé à sa
voiture estampillée NYPD, bras croisés,
l'air aussi dominateur que la tour sur
laquelle il est censé veiller. Des milliers

d'yeux électroniques essaiment le sec-
teur. Des professeurs et leurs étudiants
ont bravé le froid pour venir admirer
le nouveau symbole à la gloire du
monde libre. Un homme harangue les
passants à proximité de la tour, démon-
trant photos à l'appui les « preuves »
que les attentats du 11 septembre 2001
ne sont qu'une vaste supercherie orga-
nisée par le gouvernement américain.
Thomas, la cinquantaine, brandit un
ordinateur portable avec le documen-
taire mille fois projeté de la tour
numéro 3 s'effondrant sur elle-même,
en sept secondes, sans avoir subi l'im-
pact d'un avion de ligne. « Sur cette vidéo,
on distingue clairement les panaches de
fumée suite à l'explosion d'un assemblage
de dynamite... » Des badauds écoutent
d'une oreille, puis s'éloignent... Je
demande à Thomas ce que pensent les
policiers de ses revendications en pareil
lieu. « Nous sommes nombreux ici même
à nous relayer depuis des années et tout le
monde nous connaît.  La police nous laisse
tranquille. »

Calcutta 
Un peu plus loin dans Broadway, j'ai
une vision surréaliste... Un vélo-taxi
comparable à ceux des rues indiennes
est conduit par un jeune new-yorkais.
Un gros chronomètre pendouille
autour de son cou et, sur le côté de ce
rickshaw très local, on peut lire en gros
chiffres sur un écriteau le prix de la
course : 4 dollars la minute, soit plus de
3 euros. Le client qui vient de zigzaguer
précisément 10 minutes dans le flot
ininterrompu des taxis jaunes descend
et dégaine ses 40 dollars. Je repense à
Calcutta où j'étais le mois dernier... On
est loin des 30 roupies (soit 0,5 dollar)
la demi-heure. 
À New York, on ne sait jamais quand
il s'agit de folie des grandeurs, ou de
folie tout court. 

TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI 
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG
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UNE AUTRE VERSION DES ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE       .

UN TECKEL ROSE EN FORME DE VOITURE.
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

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 progres-
sistes non affiliées à un
parti politique. L’UDI a 3

conseillers et le PS, 2.

UDI : 
élection d’un des nôtres
Jean-Christophe Lagarde, députe-maire de
Drancy vient d'être élu président du troisième
parti de France. Il succède à Jean-Louis Borloo.
La voix du Centre, souhaitable et possible, se
fera entendre de la part d'un élu, fin connais-
seur des problématiques de la Seine-Saint-
Denis.
L'ordre républicain, la prééminence de l'école
égalitaire, la libération des énergies pour que
notre économie soit à nouveau créatrice d'em-
plois, le Mariage pour tous, la dépénalisation
du cannabis (qui cassera tous les trafics qui cor-
rompent nos villes), le renforcement de l'Eu-
rope, une Europe responsabilisée et revitalisée
sont  les voies fortes de l'engagement de l'UDI.
L'UDI est la troisième voie à soutenir, entre une
droite dévalorisée et une gauche décrédibilisée,
incapables depuis 30 ans de gouverner le pays.
À notre échelle, forts de cette nouvelle dyna-
mique, nous lutterons pour changer enfin la
donne à Tremblay.

 UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS

EMMANUEL NAUD, CONSEILLER MUNICIPAL

TÉL. 06 13 06 79 81

Stop au racket des
péages autoroutiers ! 
Le 19 novembre dernier, vos élu(e)s commu-
nistes et républicains de Tremblay étaient à
7h du matin au péage de Chamant-Senlis sur
l’autoroute A1 pour dire « stop » au racket des
péages autoroutiers. 
Aux côtés des parlementaires communistes et
Front de gauche de l’Assemblée nationale et
du Sénat, nous étions réunis pour soutenir la
proposition de loi en faveur d’une renationa-
lisation des autoroutes. 
En 2005, les concessions d’autoroutes ont été
totalement privatisées. Depuis, les péages
n’ont eu de cesse d’augmenter. Sur 100 euros
de péage versés, ce sont entre 20 et 24 euros
qui vont directement dans les poches des ac-
tionnaires. Les usagers des autoroutes ne sont
pas là pour satisfaire les appétits financiers du
CAC 40 ! 
Le gouvernement est pour l’instant défavo-
rable à cette proposition de loi. Et pourquoi ?
Au nom de l’austérité, bien sûr, et de la dette.
Pourtant, si le gouvernement est capable de
donner 50 milliards pour satisfaire les exi-
gences du Medef, il doit être capable d’inves-
tir pour les autoroutes.   
D’autant que la construction des autoroutes
a été financée en grande partie par les contri-
buables. Il est donc normal qu’elles revien-
nent à l’État et au peuple.
Cela permettrait de faire baisser des péages
honteusement élevés. Tellement élevés qu’ils
ont permis depuis la privatisation de réaliser
15 milliards de dividendes pour les grandes
sociétés qui ont racheté ces concessions. Alors
que l’on demande tous les sacrifices aux mé-
nages, pour récupérer trois sous, il est temps
que la finance paye son tribut. Elle en a les
moyens ! 
Toujours combatifs, vos élu(e)s communistes
et républicains vous souhaitent de joyeuses
fêtes de fin d’année. 

 GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS MAZADE

ALEXIS.MAZADE@GMAIL.COM

TÉL. 06 75 35 11 43

Penser différemment  
Edgar Morin, dans son livre La Voie (2011)
nous avait alertés avec la formulation de sa 
« politique de civilisation » : la planète entière
est engagée dans un processus capable de pro-
voquer l’extinction de la vie. « L’illusion d’un
progrès conçu comme une loi de l’Histoire s’est dis-

sipée à la fois dans les désastres de l’Est, les crises
de l’Ouest, les échecs du Sud, la découverte des me-
naces nucléaires et écologiques. » Le modèle oc-
cidental productiviste du développement
sans fin est à l’origine de cette situation tra-
gique. Le capitalisme financier qui a provo-
qué la crise de 2008 en est l’ordonnateur et
nous devrions le mettre au ban de l’humanité.
Pour éviter d’avoir à se demander s’il n’est pas
déjà trop tard, il faut tout de suite imaginer
les moyens de sortir de l’impasse. 
La sortie nécessite de s’inscrire dans une 
politique de l’humanité capable d’étendre les
droits de l’homme et du citoyen à de nou-
veaux droits écologiques. Un de ces nouveaux
droits écologiques à conquérir nationalement
et internationalement serait la « règle verte »
qui consiste à ne pas prélever davantage à la
nature que ce qu’elle peut reconstituer.
La sortie, c’est aussi combattre un des méfaits
les plus dangereux de l’oligarchie au pouvoir :
en méprisant les processus démocratiques
(élus corrompus), en éloignant les centres de
décision, elle tente de rendre le peuple inapte
à être un acteur collectif de l’histoire. Il faut
combattre l’indifférence démocratique et
faire renaitre la conscience collective autour
des vrais enjeux du monde.
L’expérience nous enseigne qu’il n’y a pas de
vrai changement dans la vie des hommes sans
réforme de la pensée politique, sans réforme
de la pensée elle même. 

 PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, 
CATHERINE LETELLIER, MARYSE MAZARIN

A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Élections à venir…
Les élections départementales approchent.
Elles permettront d'élire les conseillers qui
siègeront dans les Assemblée des départe-
ments à partir de mars 2015. La loi du 17 mai
2013 a diminué le nombre de cantons : nous
passons de 40 à 21 en Seine-Saint-Denis et afin
de maintenir la parité, le législateur a prévu
un double ticket, une femme et un homme ti-
tulaires.
Le parti socialiste de Seine-Saint-Denis a sou-
haité engager des discussions avec ses parte-
naires de gauche. Face au contexte
économique et politique et à la progression
des forces réactionnaires, il nous a paru né-
cessaire de faire un travail commun et
concerté avec nos partenaires de gauche.
Le Conseil Général est aujourd’hui dirigé par
une majorité de gauche autour de Stéphane
Troussel. Notre département s’engage au quo-
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tidien pour réduire les inégalités et l’effort de
ces dernières années en faveur d’une politique
de solidarité et d'égalité doit être salué (plan
ambitieux pour les collèges, pour la Petite 
Enfance, mobilisation pour les transports,
renforcement des politiques de solidarité...)
Nous avons à cœur de poursuivre cette dyna-
mique de travail, sans sectarisme et avec 
responsabilité. Pour la première fois, il a été
proposé d'avoir un partenariat global qui 
permette de penser en commun le Départe-
ment de demain et d'impulser une dynamique
électorale loin des divisions actuelles. Ce par-
tenariat se base sur la conviction selon la-
quelle la Seine-Saint-Denis a des atouts qui
peuvent constituer autant de réponses aux
difficultés que nos concitoyens traversent. Il
faut être conscients que l’opposition des partis
de gauche ne sera pas de mise à cette élection,
c’est bien la droite et l’extrême droite que
nous devrons affronter.
Anatole France écrivait : « C'est en croyant aux
roses qu'on les fait éclore. »

 GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES ET

RÉPUBLICAINS

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

WWW.TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; 
PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR

EELV Tremblay s'alarme
de la baisse des crédits
dédiés à la politique de la
ville en 2015 !
Le Projet de Loi de Finances pour 2015 discuté
à l'Assemblée nationale a entériné une fonte
des crédits dédiés à la politique de la ville. Les
écologistes s'alarment de la baisse de finance-
ments primordiaux pour la transformation
urbaine de leur territoire. 
La nouvelle enveloppe dédiée à la politique de
la ville baisse les crédits de 496 millions d'eu-
ros à 457 millions d'euros, dont un volet de
338 millions d'euros de crédits d'intervention
dits prioritaires. Les lignes qui subissent ces
coupes sont la « rénovation urbaine » et « la
revitalisation économique et l'emploi ». Cette
décision est un mauvais signal, à contresens
de l'ambition attendue pour un territoire
comme la Seine-Saint-Denis qui cumule les
difficultés urbaines, sociales, environnemen-
tales et sanitaires. 
Alors que l'on peut légitimement s'interroger
sur les retombées du Pacte de responsabilité
pour le territoire, les quartiers de Seine-Saint-

Denis doivent participer à cet effort de finan-
cement pour les entreprises par la réduction
des crédits politique de la ville, mais égale-
ment la réduction des dotations globales de
fonctionnement (DGF) des collectivités. 
Dans un rapport de 2012, la Cour des Comptes
soulignait les disparités de moyens consacrés
aux quartiers prioritaires : 31 euros en
moyenne par habitant en quartier prioritaire
en Seine-Saint-Denis, contre 70 euros dans les
Yvelines. 
Les écologistes attendent des moyens à la hau-
teur de ces défis et permettant de transformer
l'énergie des actrices et acteurs locaux qui
s'engagent au quotidien pour la réussite du 
département.

 EUROPE-ÉCOLOGIE LES VERTS

LINO FERREIRA, CÉLINE FRÉBY, PASCAL SARAH

L’autoroute ferroviaire 
atlantique ou comment
être écolo et enrichir 
encore les plus riches !
Certes, c’est « leur crise », celle de leur 
système. Pourquoi pas s’ils n’avaient pas dé-
cidé, pour guérir leur système malade, de nous
administrer ce remède qui favorise les plus
riches en nous plongeant dans une austérité
aux conséquences catastrophiques.
Pour faire des cadeaux et honorer leurs pro-
messes aux multinationales, un seul mot
d’ordre : baisser les « charges » des nantis.
Mettre notre pays au régime sec, c’est moins
d’argent pour le transport public et donc une
SNCF qui réduit son entretien, n’embauche
pas, et ne peut faire face à ses obligations, etc.
On connaît le poids du transport routier dans
nos émissions de gaz à effet de serre. Mettre
des poids lourds sur des trains est une très
bonne idée. Aujourd’hui, nous est proposé le
projet d’autoroute ferroviaire Atlantique, 
traversant la France du nord au sud-ouest. Ces
trains de 1 km de long (équivalent à 5 RER B
mis bout à bout) feraient 2 allers-retours par
jour et 4 en 2020, transportant ainsi 480 semi-
remorques par jour et par sens.
Sauf que cette « autoroute ferroviaire » 
emprunterait le doublet de voies ferrées non
utilisé par le RER B (y circulent déjà des TER,
des trains de marchandises et demain CDG-
Express). Et là, vous devenez inquiet, car vous
venez de comprendre que c’est sur ce doublet
que devrait aussi circuler le RER B en cas 
d’incidents. En plus le matériel et les voies 
devraient être modernisés pour que le bruit ne
soit pas insupportable. Mais...

Nous vous le disions, il est bien difficile 
de porter des valeurs écologistes dans une 
logique d’austérité où, au nom de la réduction
des impôts des plus riches, aucune promesse
n’est tenue !

 GROUPE ENSEMBLE

SOLENNE GUILLAUME, FABIENNE LAURENT ET

PIERRE LAPORTE

UDI : 
ensemble, construisons !
Depuis quelques jours, l'UDI a un nouveau
président à sa tête, Jean-Christophe Lagarde,
député-maire de Drancy. L’homme a su ras-
sembler et nous voulons continuer sur la lan-
cée avec vous pour enfin essayer de vivre
mieux ensemble.
Nous félicitons donc Monsieur Jean-Chris-
tophe Lagarde pour ses nouvelles fonctions et
vous précisons également que l'UDI Tremblay
a changé de président, ces fonctions sont 
désormais tenues par Madame Nathalie 
Soutinho.
Comme vous le savez, nous sommes dans 
l’opposition. Mais une opposition «  intelli-
gente  », à savoir, travailler pour améliorer le
quotidien des Tremblaysiens. Nous ne
sommes pas contre la majorité, mais avons
des idées différentes sur plusieurs points.
Pour cela, nous avons besoin de vous tous,
citoyens de la ville, pour nous remonter
toutes informations, demandes, suggestions
qui vous sembleraient importantes et que
nous pourrions essayer d’améliorer, ou, en
tous les cas d’y travailler. C’est ensemble que
nous pourrons faire bouger les choses  !
Transparence, est notre devise.
Toutes informations ou suivis vous seront 
retournés, comme déjà fait avec les adhérents
et sympathisants UDI de Tremblay-en-France.
Nous nous tenons à votre disposition pour
vous rencontrer dans le local mis à notre dis-
position par la municipalité à l'hôtel de ville.

 UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS

NATHALIE SOUTINHO, PRÉSIDENTE DU GROUPE,
CYRIL LEMOINE

UDITREMBLAY@HOTMAIL.COM

TÉL. 06 61 51 89 41
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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 90 m², double
exposition donnant
sur la forêt et
comprenant entrée,
cuisine aménagée,
double salon, 
3 chambres, salle
de bain avec
baignoire et cabine
de douche, WC
séparés et dressing.
Nombreux placards,
grand balcon,
parking et cave en
sous-sol, dans un
environnement
calme et boisé
situé proche des
commerces et de
toutes commodités,
182 000 euros. 
06 24 05 02 59.

Ó LOUE à
Villepinte, F2 de
37m² au 1er étage
dans petite
résidence calme,
proche du RER B,
aéroport CDG, parc
des expositions,
parking fermé, libre.
700 euros/mois et
30 euros provisions
charges. Revenu
minimum de 
2 200 euros/mois.
01 48 60 89 24 ou
06 89 48 56 39.

Ó VDS appartement
F4 à Aulnay-sous-
Bois, de 75,6 m²
situé au 1er étage
avec ascenseur,
box, 2 caves dont 
1 grande, 
2 balcons, cuisine,
salle à manger, 
3 chambres, salle
de bain équipé, 
2 débarras, entrée,
à proximité de la
gare, commerces,
transports, collèges
et lycée, 
150 000 euros.
06 22 93 02 91 ou
01 49 36 07 71.

Ó VDS appartement
F4 avec cuisine
équipée, salle à
manger, salon, 
2 chambre, salle de
bain, wc, cave de
22 m², grand
placard, couloir,
loggia, box, proche
commerces dans
résidence calme,
160 000 euros.
06 50 81 95 36.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS remorque
avec galerie. Moteur
Renault express.
Moteur Mercedes
250 D avec tôles,
prix à débattre.
07 82 52 41 61 ou
06 23 20 69 80.

Ó VDS BMW E30
3251 - 8cv, modèle
90, 216 000 km,
jtes 17 pouces
Azev, pot inox, ligne
directe, barre anti-
rapprochement,
admission Sport,
suspension sport
4CM, kit
carrosserie, pneus
récents, pont ar
autobloquant, pas
de ct. Divers pièces
carrosserie, châssis
et électriques. Roule
mais moteur à
refaire. Idéal
mécanicien, 
1 500 euros.
06 63 16 08 88.

Ó VDS Renault
Espace, année
1990, essence,
moteur en très bon
état, 180 000 kms,
très bon état de
marche, 500 euros.
06 19 20 63 43.

Ó VDS 407 HDI
confort, pack 1,6,
année 2007, ct
01/2013, très bien
entretenue, 98 000
km, 7 800 euros à
débattre.
06 26 99 69 19 ou
01 48 57 23 81.

Ó VDS galerie Trafic
avec échelle en
parfait état. Prix à
débattre sur place.
06 33 01 48 19.

DIVERS
Ó VDS lustre de
trois abat-jours type
billard, prix à
débattre.
07 80 00 93 10.

Ó VDS robot chef
Magimix, prix
d’origine 599 euros
(tous accessoires :
pétrin, hachoir…),
250 euros. Mixeur
neuf Bosh avec
garantie, 35 euros.
Table pique-nique
bleu pliable, 
10 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS kimono kata
karaté Adidas
1m80, 20 euros.
Kimono Kubodo noir
et blanc avec
protection pieds,
neuf, 1m70, 
15 euros. Bras
Karcher nettoyant
sol et carrelage (prix
d’origine 35 euros),
15 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS commode
rose avec table à
langer (Vertbaudet),
20 euros x2.

Ó Table de billard
avec queue 
1x0,5 m, 20 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS table de
séjour avec chaises,
table de cuisine,
table basse de
salon, meuble télé.
06 16 61 50 62.

Ó VDS sommier à
lattes 2 places, 
40 euros. Vélo VTT
très bon état, 
30 euros. Moto
petit cross, 4
temps, très bon
état, 750 euros.
Table ronde bois
chêne dépliante, 
60 euros.
06 28 49 09 65.

Ó VDS fauteuil
roulant, matelas
anti-escarres neuf,
lit complet 
2 personnes avec
sommier et matelas,
300 euros
l’ensemble.
06 33 01 48 19.

Ó VDS belle salle de
séjour en très bon
état comprenant
bahut (2,25x0,52
m), 4 portes, façade
marquetée en
palissandre avec
intérieur en
sycomore ; une
table en palissandre
plateau marqueté
(1,70x0,90m) avec
tiroir à chaque
bout ; 6 chaises
recouvertes de
velours acrylique
bois rose, 
600 euros.
06 58 48 17 46.

Ó VDS chambre à
coucher bon état
comprenant lit avec
chevets attenants.
Armoire portes
façade sycomore,
intérieur acajou
avec tiroirs sous les
portes (2,05x0,60
m), 400 euros.
Deux lustres en
bronze et pampilles,
200 euros.
06 58 48 17 46.

Ó VDS chouette en
coquillages fait
mains, 10 euros.
Poussette, 
20 euros. Colonne
cd, 5 euros. Table
pliante en métal 
et bois, 10 euros.
Chaise longue
transformable en
fauteuil, 10 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS radiateurs
électriques, 
10 euros. Caisse 
à outils, 5 euros.
Table carré avec
pied centrale en
fonte, 10 euros.
Luminaire plafond,
5 euros. Allogène,
10 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS outils de
jardin, 5 euros.
Service à café avec
sucrier et cafetière,
30 euros. Lampe de
bureau, 5 euros.
Disques 33T et
45T. Chaise pliante,
5 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS salle à
manger merisier
massif : table ovale,
6 chaises, bahut,
vitrine, très bon
état. Salon cuir vert
1x3 places et 1x2
places, très bon état
général. Faire offre.
01 48 60 12 61 ou
06 52 72 69 49.

Ó VDS caisse de
transport neuve
Skipper 3 (plus
grande taille) pour
animaux, 15 euros.
06 21 59 73 24.

Ó VDS maxi-cosy,
poussette canne 
et lit parapluie, 
10 euros/pièce.
06 25 12 79 44.

Ó VDS plusieurs
tenues orientales,
dont Kalakou neuf
bordeaux et argent.
Hotte aspirante état
neuf. Cuisine
équipée en bis, très
bon état. Faire offre.
01 48 60 12 61 ou
06 52 72 69 49.

Ó VDS banc de
jardin plastique
couleur vert, 1m50
de longueur, 
49 euros. Table 
de bistrot neuve,
dessus en marbre
blanc, 29 euros.
Plan de travail gris
métal neuf, 
99 euros.
01 48 61 39 28.

Ó VDS vélos
homme, femme,
enfant d’occasion à
prix intéressant, à
partir de 25 euros.
07 82 52 41 61 ou
06 23 20 69 80.

Ó VDS aquariums,
état neuf, 100L et
150L.
06 23 84 62 91.

Ó VDS suite à
déménagement, lit
neuf pliant 1 pers,
40 euros. Banc de
salle à manger
1m60, 50 euros.
Petit bar artisanal
rond pour salle à
manger verni, 
35 euros. Vélo
Peugeot, 40 euros.
06 34 40 54 96.

Ó VDS encyclopédie
Universalis et Tout
l’Univers, prix à
débattre.
06 34 40 54 96.

Ó VDS Cookéo
soupes chauffant,
neuf, 50 euros. 
Lot de poupées en
porcelaine, excellent
état, 50 euros.
Peluches,
excellentes état, 
50 euros.
09 54 19 22 66.

Ó VDS paire de
blazer Nike, taille
38, gris et bleu,
neuve dans leur
boîte, 25 euros.
Manteau femme
noir à capuche,
neuf, mi-long, taille
42-44, collection
automne-hiver CA
2013, 15 euros.
06 23 88 87 14.

Ó VDS manteau
femme gris avec col
montant, ceinture,
court avec poches,
neuf, peu porté,
taille 42-44, 
10 euros.
06 23 88 87 14.

Ó VDS pull polaire
GAP avec capuche
gris, écritures en
bleu neuf, 10 euros.
Veste polaire grise
Gap avec capuche,
écritures en
bordeaux, 10 euros.
06 23 88 87 14.
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Ó VDS 2 portes
coulissantes couleur
pin, largeur totale
hors tout 1m57,
hauteur 2m32,
avec rails haut et
bas visserie, galets
anti déraillement en
très bon état, 
30 euros
l’ensemble.
06 62 81 55 00.

Ó VDS meuble
d’entrée, vestiaire
couleur pin, 
5 patères, tablette,
miroir et porte
parapluies
(66x186x17 cm),
en très bon état, 
60 euros. Table de
cuisine (124x74
cm) avec 4 chaises
couleur pin, bon
état, 85 euros.
06 62 81 55 00.

Ó VDS blouson de
ski orange et crème,
taille M, 20 euros.
Lunettes de ski
Quicksilver, 
15 euros. Gants 
de ski taille 8, 
10 euros.
Combinaison de ski
taille S, 10 euros.
Salopette ski bleu
taille 44, 15 euros.
06 28 53 83 88.

Ó VDS Pantalon ski
Adidas taille du 38
au 42, 15 euros.
Pantalons
d’équitation, taille
40 et taille 38, 
10 euros/unité.
06 28 53 83 88.

Ó VDS balançoire
en fer avec 2 sièges
balançoire et 
1 double siège tige,
40 euros.
06 19 20 63 43.

Ó VDS aquarium
sur meuble complet
avec poissons
tropicaux, 40 euros.
06 71 13 74 93.

Ó VDS manteau
long cuir noir, taille
38/40, col fourrure,
70 euros.
06 64 19 57 05.

Ó VDS machine à
coudre Seiko,
modèle Thimonnier
802-2 Fah, parfait
état, 60 euros.
01 48 60 69 09
06 67 19 66 76.

Ó VDS robe de
mariée, taille 38
avec gants et
barrette cheveux,
300 euros. Stepper
neuf, 160 euros.
Matelas 1
personne, 60 euros.
06 51 96 68 15.

Ó VDS tondeuse
Flymo sur coussin
d’air, largeur de
coupe 30 cm, 25
euros. Coupe fil
pour bordure Black
et Decker, 15 euros.
Vélo femme,
couleur blanc, 
20 euros.
06 33 53 53 93.

Ó VDS porte-vélo
pour voiture,
fixation sur barre de
toit, 10 euros.
06 33 53 53 93.

Ó VDS très beau
livre neuf « Romy
Schneider, la
légende » de Henri-
Jean Servat. Lit
pliant pour 
1 personne avec
sommier à lattes,
état neuf, 30 euros.
01 48 60 61 31.

Ó VDS patins à
glace femme, en
cuir blanc, T39, 
10 euros. Chaînes
pour pneus, jamais
utilisées, convient 
à plusieurs tailles, 
30 euros. 
06 74 97 03 62.

Ó VDS lot de
vêtements de 
1 mois à 3 ans, 
de 1 à 10 euros.
Tricycle de 2 à 
3 ans, 15 euros.
Petite voiture pour
enfant de 1 à 
2 ans, 15 euros.
Chaise haute en
bois avec coussin, 
15 euros.
06 64 36 04 46.

Ó VDS frigo Arthur
Martin (1m60) et
congélateur
avec tiroir (même
hauteur), 150 euros
les 2 ou 80
euros/pièce.
06 40 12 24 18.

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,
Vaujours. Cesu
accepté.
01 48 60 00 23
06 52 71 00 40.

Ó Dame sérieuse
résidant à Tremblay
cherche enfants à
garder la journée ou
à déposer à l’école,
disponible toute la
semaine, Cesu
accepté.
09 54 79 76 78
06 51 37 66 18.

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

Ó Pour repas
familiaux,
anniversaires…
prépare repas
orientaux et
libanais, commande
48h à l’avance.
06 45 25 69 10.

Ó Jeune diplômée
en CAP esthétique
et actuellement à
son compte,
propose tout type
de soin à domicile,
disponible
facilement.
07 82 45 12 16.

Ó Jeune retraitée
cherche heure de
ménage et aide à la
personne, secteur,
Tremblay, Vaujours
et Mitry, libre de
suite.
06 18 49 41 42.

Ó Dame cherche
heures de ménage
dans les bureaux ou
en maison de
retraite. Disponible
de suite.
06 51 96 68 15.

COURS
Ó Professeur
propose cours de
français tous
niveaux, soutien
scolaire, concours
administratifs,
alphabétisation.
06 15 09 15 72.

Ó Ancienne
professeure d’arabe
donne cours avec
programme à son
domicile, tous
niveaux, à partir de
6 ans.
06 45 25 69 10.

Ó Étudiante donne
cours de piano à
partir de 5 ans
jusqu’à 12 ans, 
15 euros/h.
06 33 35 61 95.

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

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

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

Ó Étudiante 24 ans
bilingue, donne
cours d’anglais de
la 6e à la Terminale,
18 euros/h.
01 72 51 15 43
ou 07 80 37
40 05.

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

Ó Professeure
diplômée donne
cours de piano avec
formation musicale
tous les styles, tous
niveaux, méthode
adaptée, ludique,
longue expérience
pédagogique.
Donne également
cours de chant
lyrique.
06 64 19 57 05.

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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suffisamment aéré et
ventilé, et enfin ne pas
utiliser de moyens de
chauffage non adaptés
tels que panneaux
radiants et braseros. En
cas d’accident dû au
monoxyde de carbone,
aérer immédiatement les
locaux en ouvrant portes
et fenêtres, arrêter si
possible les appareils à
combustion, faire évacuer
les locaux, appeler les
secours : 18 pour les
pompiers ou 15 pour le
Samu.

TRANQUILLITÉ
VACANCES    
« Opération tranquillité
vacances » est un
dispositif permettant de
protéger son domicile en

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

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 :
Hugo Thiéry
03/10/2014 ; Adam
Bessad  06/10/2014 ;
Adam Amraoui
02/10/2014 ; Ibrahim
Boukra  06/10/2014 ;
Deven Kang 02/10/2014
; Mohamed Mehdi
12/10/2014 ; Kenza
Ouâli 21/10/2014 ;
Bianca Muca
23/10/2014 ; Rayane
Jaouani 31/10/2014 ;
Julia Ly 30/10/2014 ;
Yamina Bouargue
31/10/2014 ; Paulina
Fénérol Freire
19/09/2014 ; Maleke
Khermous 02/10/2014 ;
Imrane Smida
25/09/2014 ;  Sarah-
Esther Yede 10/10/2014 ;
Hamady Kamara
07/10/2014 ; 
Nabodé-Nice Fofana
03/10/2014 ; Stella
Lagaize 29/09/2014 ;
Lilia Mcirdi 25/09/2014 ;
Amir Charrab
24/09/2014 ; Marley Uri

Goncalves 19/09/2014 ;
Blandine Jaku Patat
21/09/2014 ; Ethan
Hochart 06/10/2014 ;
Kaïs Belaidi 10/10/2014
; Asiya Ali 08/10/2014 ;
Louise Pilté 10/10/2014 ;
Zakaria Bengana
04/10/2014 ; Ahmed
Benabbou 06/10/2014 ;
Romane Van Overberghe
10/10/2014 ; Sarah
Meziab 11/10/2014 ;
Leyna Ithany
15/10/2014 ; Halim
SEBBAGH 19/10/2014 ;
Maureen Couta
19/10/2014 ; Assia
Boussetta 16/10/2014 ;
Djamal Keita 14/10/2014
; Layah Boatemaa
17/10/2014 ; Nahil
Chakik 20/10/2014 ;
Marley Gravelot
16/10/2014 ; Wissem
Boukredine 22/10/2014 ;
Leyna Boukredine
22/10/2014 ; Yasmine
Ben Yahyaten
21/10/2014 ; Théo
Mendy 21/10/2014 ;
Loric Laroche
24/10/2014 ; Josué
Moke ngonda
16/10/2014 ; Moussa
Mimouni 14/10/2014 ;
Sofia Amrani
04/10/2014.

MARIAGES :
Gaëtano Russo et Marie-
Louise Nam ; Carlos
Pereira et Khalida
Belkaoussa ; Frédéric
Dieu et Tamara Montes ;
Fousseni Diawara et Assa
Sacko ; Antoine
Domingues et Aurélie
Guettard ; Abdelkader
Boussaid et Touria Sirat ;
Taoufik Massoudi et Leila
Roschi ; Franck Baubant
et Nadine Ternois.

DÉCÈS :
Roger Barbeau ; Yamina
Benyahia épouse Nabi ;
Fatma Chikh épouse
Derouiche ; Marie-Line
Debroise épouse Racic ;
Daniel Girardot ; Yvette
Jeanne veuve Tibbaut ;
Suzanne Kangudie Wa
N’Tumba épouse M’Buyu
Kazubu ; Luisa Petrilli
veuve Garosi ; Jociane
Riotte née Rosset ;
Francette Struffaldi
épouse Bonello ; Liliane
Toda veuve Anceaume ;
Valter Venier ; Irène
Winiarski épouse Krempa
; Salvatore D’Angelo ;
Fernand Dehainault ;

Fathima Khalid veuve
Bouchenafa ; Daniel
Lépicier ; René Mariette ;
Jacqueline Monier veuve
Perdriel ; 
Gino Quattrocchi ; Nicole
Rampanel ; Marcelle
Rochard épouse 
Chapelle ; Jacqueline
Theureau veuve Beluze ;
René Michelan ; Arsenio
Munoz Munoz ; Jean-
Jacques Natiez ; Guy
Rolland ; Rolande André
veuve Sautereau ; Marie-
Madeleine Chaudun
épouse Séverin. 

CLÔTURE 
DES COMPTES RÉGIES  
En vertu des règles des
Finances publiques, des
dispositions prises avec le
Trésor Public et afin de
clôturer tous les comptes
de l’année 2014, le
secteur des régies
(compte-famille, vacances
et crèches) ne sera plus
en mesure d’encaisser de
paiements du 24
décembre 2014 à 16h30
jusqu’au 3 janvier 2015
inclus (paiement internet :
clôture le 25 décembre
2014 à 23h). Un accueil
téléphonique sera
toutefois assuré afin de
répondre aux questions
des usagers durant cette
période de fermeture. 
Les encaissements
reprendront à partir du 
5 janvier 2015 dès 8h30.

CALENDRIER DES
SAPEURS-POMPIERS  
Les sapeurs-pompiers de
Paris effectuent
actuellement et jusqu’au
15 janvier leur
traditionnelle tournée des
calendriers. Ils sont munis
d’une carte professionnelle
qui peut être demandée
par les habitants. En cas
de doute, il est
recommandé de joindre la
caserne de Tremblay au
01 75 63 04 38 afin de
vérifier l'identité du
pompier se présentant au
domicile. Les dons sont
libres, déductibles des
impôts et intégralement
versés au profit des
œuvres sociales des
sapeurs-pompiers de Paris
(www.adosspp.com). On
peut aussi se procurer les
calendriers directement
auprès de la caserne des
pompiers, avenue du
général Pouderoux à

Tremblay. Les sapeurs-
pompiers profitent de
cette campagne pour
informer les habitants sur
les détecteurs de fumée
que tous les locataires et
propriétaires devront
avoir installés dans leur
logement pour le 8 mars
2015.

INTERVENTIONS GRDF   
GrDF (Gaz réseau
distribution France) a mis
en place Am@nda, un
nouveau service qui
vérifie l’entreprise qui « a
mandat » pour intervenir
chez vous. Vous avez été
contacté par une
entreprise pour le
remplacement de votre
compteur gaz ou le
repérage du robinet de
votre installation ? Vous
pouvez à présent vérifier
si l’entreprise a bien été
mandatée pour intervenir
chez vous sur le site
www.grdf.fr. Une fois en
ligne, l’internaute saisit
sa commune de
résidence ainsi que le
nom de l’entreprise qui
l’a contacté. Ce service
donne également des
explications claires sur le
déroulement de ces
interventions : le
repérage de robinets et le
changement de
compteurs. 

INTOXICATION 
AU MONOXYDE 
DE CARBONE    
En période de froid,
l’utilisation de systèmes
de chauffage (gaz, bois,
charbon, pétrole…) et de
production d’eau chaude
défectueux peut provoquer
des asphyxies dues au
monoxyde de carbone,
gaz invisible et inodore.
Maux de tête, nausées,
vertiges, troubles visuels
sont les premiers signes
d’une intoxication. Pour
éviter ces accidents, il est
important de faire
entretenir sa chaudière
par un professionnel
qualifié, d’effectuer le
ramonage obligatoire deux
fois par an de sa
cheminée par une
entreprise qualifiée,
d’utiliser les appareils de
chauffage d’appoint selon
les préconisations du
constructeur. Il faut aussi
s’assurer que son
logement est

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL. : 0 800 10 23 13
PERMANENCES EN MAIRIE (01 49 63 70 81/70 96)

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERMANENCE APCE 
Droit de la famille avec l’Association pour le couple et l'enfant.
À l’Espace Mikado, le mardi de 14h à 19h 
(rendez-vous au 01 49 63 72 69).  
ÉCRIVAIN PUBLIC
Permanence sans rendez-vous tous les jeudis de 13h30 à
17h. Sur rendez-vous, tous les jeudis de 9h à 12h :
contacter la Division démocratie locale 
au 01 49 63 42 77.
ESPACE INFO ÉNERGIE
Rendez-vous d’information et de conseils gratuits avec des
spécialistes de l’Institut de l’écologie en milieu urbain
(IDEMU). Le 3e mercredi de chaque mois de 14h à 20h
sans rendez-vous, salle des permanences en mairie.  

ENQUÊTES INSEE : Pour tout renseignement sur les
enquêtes Insee en cours sur la commune, contacter 
le 01 49 63 70 04 ou les correspondants enquêtes auprès
des ménages en mairie au 01 49 63 69 44/72 32.

26 > décembre 2014
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA DÉCEMBRE 2014

29 ON EST DE SORTIES > MICHÈLE NOIRET, L’EXPLORATRICE

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

32 ON EST DE SORTIES > DES ATELIERS POUR CRÉER À LOUISE-MICHEL

33 ON EST DE SORTIES > LE BLUES EXPLIQUÉ AUX ENFANTS

34 LA VIE EN SHORT > LE TFHB MARQUE LE PAS

35 LA VIE EN SHORT > LE TAC BASKET À L’ASSAUT DES PLAYOFFS

36 LA VIE EN SHORT > SUCCÈS POUR LE 19E TOURNOI DE HAND JEUNES

37 LA VIE EN SHORT  > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LA MAIN VERTE  > DÉCEMBRE AU JARDIN

Samedi 10 janvier 20h30
Théâtre Louis-Aragon

HORS-CHAMP
Michèle Noiret – Résidence 2015
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> AGENDA DÉCEMBRE 2014

C’EST BIENTÔT
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VENDREDI 12 
CONCERT : KENT
On connaît Kent dans le
groupe Starshooter. Et en
solo, en incontournable de la
chanson française ou comme
auteur de BD pour Métal

Hurlant. Ce portrait serait incomplet s’il n’était fait mention
de Kent auteur de cinq romans, d’un recueil de sonnets et
de deux livres pour enfants. Artiste atypique, aux multiples
casquettes, il voyage une guitare et un crayon à la main et
revient là où on ne l’attend pas. Kent s’arrête à Tremblay
pour une rencontre musicale et une discussion autour du
processus de création. 
Réservation indispensable.
Médiathèque Boris-Vian 19h

SAMEDI 13
CLASSIQUE : QUATUOR AKILONE
Dans le cadre de son partenariat avec
le Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris,
L’Odéon accueille le quatuor Akilone.
Au programme, des œuvres de
Beethoven (Quatuor n 9 en do majeur

op. 59 n° 3 « Razumovsky » ; Introduzione : Andante con moto – Allegro
vivace ; Andante con moto quasi Allegretto ; Menuetto ; Allegretto molto) et de
Mozart (Quatuor en sol majeur K. 387 ; Allegro vivace assai ; Menuetto
(Allegro) ; Andante cantabile ; Molto allegro). Entrée libre. 
L’Odéon 19h

SAMEDI 13
BÉBÉ-BOUDOIRS : 
LES RÊVES DU PETIT LOULOU
Petit Loulou part à la
recherche de son doudou. Il
rencontre le soleil, la lune et
les étoiles… Un spectacle
interprété par Tania Lopez-
Sierra de la compagnie
Pirouette Queue de cerise. De

12 mois à 3 ans. 
Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian 10h30 et 11h30    

SAMEDI 13
CIRQUE : CLOCKWORK
Imaginez la rencontre
entre un grand danois
blond, un petit
espagnol trapu, et un
beau gosse breton…
Que peuvent-ils bien
se raconter ? Des
histoires de corps,

bien sûr ! Des corps sans tête, des corps à quatre bras, à trois
jambes, des corps qui se métamorphosent au fur et à mesure de
leurs acrobaties… C’est avec une bonne dose d’ironie que nos
pince-sans-rire vont semer le trouble dans notre esprit,
alternant leurs petits jeux à trois avec des séquences où
l’envolée, le tournoiement et la prise de risque témoignent d’une
mécanique de haute précision. Tout public. 
Théâtre Aragon 20h30

MERCREDI 17
JEUNE PUBLIC :
LA PETITE HIS-
TOIRE DU BLUES
Qu’est-ce que le
blues ? Rythme,
harmonie et
mélodie sont les
trois éléments
majeurs pour
conter son
histoire… Vincent
Bucher à

l’harmonica et Tao Ravao à la guitare
reviennent sur la genèse du blues et
partagent leur passion avec le jeune public.
Un heureux voyage dans la culture noire
américaine. Voir notre article en page 33.
L’Odéon 14h30

JUSQU’AU 13 DÉCEMBRE 
EXPOSITION FRÉDÉRIC
CLÉMENT
Dans le cadre du
centenaire de la Première
Guerre mondiale, la
médiathèque Boris-Vian
accueille l’exposition

Monsieur Ravel rêve sur l'île d'Insomnie, des dessins
originaux de Frédéric Clément tiré de son album
musical paru aux éditions Didier Jeunesse. À travers
une histoire très poétique, propice à la rêverie, l’auteur
invite à un véritable voyage musical et littéraire. 
Médiathèque Boris-Vian
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« Je suis dans l’inconnu, je sais vers
quoi je tends mais comme je n’y suis
jamais allée, je ne sais pas où 

je vais. » Depuis près de 40 ans, Michèle
Noiret expérimente. Que ce soit en
interprétant, en solo, le système de
notation gestuelle du compositeur
allemand Karlheinz Stockhausen
qu’elle rencontre à l’âge de 16 ans et
avec qui elle collabora 15 ans durant,
l’amenant à se produire sur les scènes
les plus prestigieuses du monde. Ou
que ce soit en intégrant l’image et les
nouvelles technologies à son travail de
chorégraphe. Avec Hors-champ, pièce
pour cinq danseurs et un caméraman
que la chorégraphe belge présentera
sur la scène du théâtre Louis-Aragon
le samedi 10 janvier, un cap est fran-
chi. La caméra entre en scène. Littéra-
lement. « C’est une grande chorégraphe
et c’est aussi une chercheuse », souligne
Nathalie Yokel, responsable danse au
théâtre Aragon. 

Long métrage scénique
Il aura fallu un an et demi à Michèle
Noiret pour que Hors-champ se maté-
rialise dans son esprit, puis sur 
le papier et que ce « long métrage 
scénique » prenne forme et vie sur
scène. « Il faut d’abord la scénographie »,
insiste-t-elle. Penser la technique,

construire les décors, imaginer la
manière dont vont y circuler les dan-
seurs avant que puisse prendre place
le travail chorégraphique à propre-
ment parler. Hors-champ emprunte les
codes du thriller, l’ambiance est lourde,
la violence couve, il y a
du suspense. « Je veux
faire passer des sensa-
tions, des émotions, pour-
suit la chorégraphe
jointe au téléphone, il
y a une histoire mais elle
n’est pas linéaire. J’écris
beaucoup, les mots sont
très importants, mais à
un moment, il faut qu’ils
soient matérialisés par
l’attitude des danseurs,
j’essaie qu’il y ait très peu de mots au final.
Sauf quand c’est tout à fait nécessaire. »
Elle cite le cinéma de David Lynch, de
Luis Buñuel ou encore Le procès d’Or-
son Welles (1962). 

Prouesses techniques
Sur scène, cinq danseurs et un camé-
raman, donc. Trois récits existent au
même moment, trois visions d’une
même histoire. Deux films et une
pièce, s’entrecroisent. Un premier film
a été tourné en amont et s’insère tout
au long de la pièce, tandis qu’un

deuxième se tourne en direct sur scène.
Les danseurs-acteurs évoluent simul-
tanément au travers de l’œil de la
caméra et face au spectateur. Une
scène se déroule à l’abri des regards,
dans un décor fermé, c’est la caméra

qui s’y introduit et
permet au spectateur
d’y assister, un per-
sonnage sort de ce
décor, le voilà sur le
plateau. Il est alors
donné à voir ce qu’il
n’est d’habitude pas
possible de voir : le
hors champ. Une
prouesse scénaris-
tique et une perfor-
mance technique de

haut vol. Car le caméraman, lui-même
sur scène, n’a le droit qu’à une prise. Le
montage vidéo se fait également immé-
diatement en régie. 
Les contraintes techniques sont au
cœur du travail de Michèle Noiret.
Créée au printemps 2013, Hors-champ
a notamment été présentée au théâtre
national de Chaillot à Paris ainsi qu’au
théâtre national de Bruxelles. Sur de
grands plateaux. Depuis septembre,
une version a été réinventée, repensée
pour les plateaux de taille plus clas-
sique comme celui du théâtre Aragon.

Un défi. « Quand on change quelque chose,
cela désaxe le reste, il faut tout retra-
vailler ensemble car tous les éléments
concourent à faire un tout. C’est très com-
plexe à transformer une pièce, raconte la
chorégraphe. Il y a dans [cette nouvelle ver-
sion] un élément scénographique en moins
et cela resserre le spectacle et au final, 
nous aimons autant cette version que 
l’originale. »
Michèle Noiret est entourée de dan-
seurs qui la suivent, comme qui dirait,
presque aveuglément et qui ont expé-
rimenté des conditions de répétition
proches de celles d’un tournage, où 
il faut attendre longtemps entre les
prises. Un travail qui demande du
temps. Un luxe qu’il est dure de 
s’offrir, même lorsqu’on est une cho-
régraphe renommée.

Les résidences, lieux de la création
C’est en ce sens que les périodes de rési-
dence sont indispensables. Michèle
Noiret qui sera accueillie au théâtre
Aragon à l’automne 2015 pour pour-
suivre son travail de création autour de
son nouveau projet Radioscopies, n’a de
cesse de le souligner. Car les lieux de
répétition sont précieux. « Vu les bud-
gets qui se réduisent, un projet comme celui-
ci demande toujours plus, surtout plus de
temps, car nous avons besoin des cos-
tumes avant le tournage, puis du montage
avant de passer sur le plateau, appuie-t-
elle. Avoir le plateau pendant trois
semaines avant la première est un mini-
mum. Mais nous n’avons pas toujours de
salle de répétition pour tout ce temps. Là,
je suis chez moi dans mon studio, mais je
bricole. C’est très important d’avoir des rési-
dences sous cette forme, car cela permet de
développer un travail sur un plateau,
avec la lumière, le décor, toute l’équipe. » 
Commandée dans le cadre de Mons,
capitale européenne de la culture 2015,
Radioscopies s’inspire de la vie bouillon-
nante de l’écrivain et poète belge
Conrad Detrez. À partir du passage télé-
visé en 1979 de l’auteur dans l’émission
éponyme (mais sans le « s ») du jour-
naliste Jacques Chancel, elle est en
train d’écrire le scénario d’une pièce
pour deux danseurs (dont elle) qui
tournera autour de la question de
l’identité. Un « court     métrage 
scénique » cette fois.
Par ailleurs, elle développera un 
tout autre projet à l’occasion de cette
résidence, avec les habitants du terri-
toire cette fois. Rencontres à suivre…

 MATHILDE AZEROT

> DANSE

Elle est l’une des chorégraphes belges francophones les plus importantes. Avec Hors-champ,
présentée au théâtre Louis-Aragon samedi 10 janvier, Michèle Noiret qui sera en résidence 
à Tremblay cette saison, fait littéralement entrer le cinéma sur scène.

L’EXPLORATRICE

Les danseurs 
évoluent 

simultanément à 
travers l’œil de la
caméra et face aux

spectateurs
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DEPUIS PRÈS DE 40 ANS, MICHÈLE NOIRET EXPÉRIMENTE.
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> CINÉMA> LIVRE JEUNESSE

> MUSIQUE

MON PETIT ZOO NUMÉRIQUE
Savez-vous ce qu’est un pixel ? C’est la
plus petite composante d’une image ou
d’un dessin. Lorsque l’on regarde de
très très près un dessin ou une photo,
on peut voir ces pixels qui ressemblent
à des carrés. Combien de ces carrés
faut-il pour dessiner un panda ? Pour
Norio Nakamura, la réponse est
simple : neuf ! Autant que pour un
pingouin ! Et à peine moins que pour
un crocodile ! Impossible ? Alors allez
parcourir son Petit zoo numérique et

jugez par vous-mêmes : à partir de quelques pixels, des gi-
rafes, des zèbres, des babouins, des lions et même des
flamands roses surgissent des pages comme par magie !
Découvrir des animaux, là où d’autres ne verraient que
quelques carrés éparpillés, devient rapidement un jeu pour
les enfants... mais aussi pour les parents ! Et toutes les
solutions se trouvent à la fin de l’album. D’ailleurs, un élé-
phant se cache sur la couverture de ce petit bijou mais
chuuut ! Un album étonnant par son originalité et son es-
thétisme, qui arrive avec beaucoup de facilité à faire le lien
entre l’objet livre et le numérique. Il propose aux enfants
de tout âge de développer leur imagination de façon lu-
dique. Simple, mais efficace !  

Nokio Nakamura, Mon petit zoo numérique (Éditions Rue
du Monde, 2014).

JUNIOR KIMBROUGH : 

GOD KNOWS I TRIED
Impossible de restreindre le blues de
Junior Kimbrough à une appellation
comme Delta blues ou Chicago blues,
c'est un style à part entière : de l'hyp-
notic blues ! Saturation du son, am-
biances obsédantes proches de la
transe, God knows I tried promène un
blues aussi sanctifié que malmené

par ce génie éclectique longtemps resté méconnu.
David « Junior » Kimbrough est originaire de l'Hill Coun-
try au nord de l'État du Mississippi dans la région d'Holly
Springs, où il naît en 1930 (il y est mort en 1998). Même
s'il joue la majeure partie de sa vie, il ne rencontre le suc-
cès qu'après avoir signé un contrat avec le label Fat Pos-
sum Records au début des années 1990. Distillant un son
inimitable, il est dès lors considéré comme une légende
vivante du blues, et dans son bar de Chulahoma, Missis-
sipi où il a l'habitude de jouer tous les weekends, défilent
alors U2 et les Rolling Stones ; les Black Keys lui ont rendu
hommage en publiant un album entier de reprises (Chu-
lahoma), et Daft Punk remixe ses titres. 

Junior Kimbrough, God knows I tried (Fat Possum Re-
cords, 2014).

MR.TURNER
Les dernières années de l’existence du peintre 
britannique William Turner par le réalisateur de 
Secrets et mensonges.

Artiste reconnu, membre apprécié
quoique dissipé de la Royal Academy of
Arts, Joseph Mallord William Turner

(1775-1851) vit entouré de son père, qui est
aussi son assistant et de sa dévouée gouver-
nante. Turner fréquente l’aristocratie, visite les
bordels et nourrit son inspiration par ses
nombreux voyages. La renommée dont il jouit
ne lui épargne toutefois pas les éventuelles
railleries du public ou les sarcasmes de l’esta-
blishment. À la mort de son père, profondé-
ment affecté, Turner s’isole. Sa vie change
cependant quand il rencontre Mrs Booth, pro-
priétaire d’une pension de famille en bord de
mer… 
Après Naked, Secrets et Mensonges, All or nothing
et Another year, Mr.Turner est le cinquième film
de Mike Leigh présenté en compétition au 

Festival  de  Cannes  (2014) .  
Le réalisateur anglais, dont le grand-
père était peintre miniaturiste, se
penche ici sur les dernières années
de William Turner. Comptant parmi
les plus célèbres peintres britan-
niques, connu pour sa brillante maî-
trise des jeux de lumière, Turner est
considéré comme l'un des précur-
seurs du courant impressionniste.
Pour l’incarner, le cinéaste a convo-
qué l'un de ses acteurs fétiches,
Timothy Spall, auréolé pour sa pres-
tation du Prix d'interprétation mas-
culine. Le reste du casting est lui
aussi composé d’habitués : Dorothy
Atkinson, Marion Bailey ou encore
Lesley Manville. Martin Savage,
Ruth Sheen et Paul Jesson sont éga-
lement à l’affiche et donnent la
réplique au fameux peintre dont
on découvre ici le caractère taci-
turne et renfrogné, empreint de
cynisme mais aussi d’un altruisme
discret envers ses collègues. Le film
vaut aussi pour son esthétique,
superbe, qui évite le piège 

de l’image trop pictural pour saisir la réalité
de l’Angleterre victorienne. Le tournage de 
Mr. Turner s'est déroulé en Grande-Bretagne,
notamment dans les villes de Londres, 
de Kingsand en Cornouailles et dans le Sussex
de l'Ouest au manoir de Petworth House (dans
lequel résident 19 huiles sur toile du peintre). 
Les amateurs de ciels anglais, de brumes 
londoniennes ou de couchers de soleil sur la
Tamise apprécieront. 

À voir au cinéma Jacques-Tati 
du 26 au 30 décembre.
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Contes de Noël, légendes celtiques et
fantasy s’invitent sur les écrans du ci-
néma Jacques Tati. Avec tout d’abord,

L’Ours et Le Bonhomme de neige et un petit chien
de neige. Ces deux courts métrages d’anima-
tion emplis de féérie feront retrouver aux
spectateurs l’univers très doux de Raymond
Briggs, auteur et illustrateur pour enfant.
Des spectateurs qui pourront ensuite se ré-
chauffer avec le très attendu, et dernier volet
de la trilogie de Peter Jackson, Le Hobbit : la
bataille des cinq armées (en 3D). Le réalisateur
Manuel Pradal offrira, lui, au public une ver-
sion bondissante et rétro des aventures d’un
enfant pas comme les autres avec  Benoît Bri-
sefer : les taxis rouges. Pour rester dans les sou-
venirs d’enfance mais aussi la facétie,
L’Ourson Paddington de Paul King et Les 

Pingouins de Madagascar sauront vous faire
rire et rêver. La comédie de l’hiver d’Éric 
Lartigau, La Famille Bélier complète cette pro-
grammation à partager en famille. Le 24 dé-
cembre au matin, le père Noël fera même
une escale au cinéma avec une hotte remplie
de surprises pour les enfants. Pour ceux qui
hésitent encore, le cinéma propose des
séances à tarifs préférentiels pour les sorties
en famille : 4 euros pour les moins de 14 ans
et à 4,90 euros pour les accompagnants. Pour
1 euro de plus, Jacques-Tati propose égale-
ment des séances en 3D, et des séances à 
3 euros le dimanche matin. Décidément, le
cinéma Tati réserve bien des surprises en 
décembre, comme toute l’année ! 

 P.G.

> CINÉMA > ROMAN

> LIVRE

POUR QUE TU NE TE PERDES
PAS DANS LE QUARTIER
Un nouveau Modiano, un moment tou-
jours très attendu ! Patrick Modiano
habite un univers très particulier dans
lequel il nous entraîne de livre en livre.
« Presque rien », tels sont les deux
premiers mots de son dernier livre
Pour que tu ne te perdes pas dans
le quartier, sorti tout début octobre.
Un roman inoubliable, sur « presque
rien », justement. Un nom dans un
carnet d'adresse, la photo d'identité
d'un enfant inconnu, le souvenir
d'une maison à Saint-Leu-la-Forêt, deux trois types
louches, l'Italie, un voyage en train avorté et d'intenses
sentiments amoureux...  Des « presque rien », puisés si
profonds dans la mémoire de l'auteur, si près des blessures
jamais refermées, qu'ils s'instillent en nous peu à peu, et
nous laissent étrangement le souffle coupé, une fois la der-
nière page refermée. Rappelons que ce « presque rien » se
voyait attribué le 9 octobre dernier le prix Nobel de litté-
rature 2014, en particulier pour « l'art de la mémoire avec
lequel Patrick Modiano a évoqué les destinées humaines
les plus insaisissables et dévoilé le monde de l'Occupa-
tion ». Une bonne nouvelle pour la littérature française.

Patrick Modiano, Pour que tu ne te perdes pas dans le
quartier (Gallimard 2014). Prix Nobel de Littérature
2014.

BIG DATA
Nous sommes tous connectés, mais est-ce
que nous nous demandons où vont toutes
les informations que nous laissons sur nos
ordinateurs, téléphones portables et autres
tablettes, et ce qui est fait avec ? C’est
cette révolution des données que propo-
sent de nous présenter les auteurs de Big
data. Acheter un film sur un site mar-
chand, trouver un restaurant ou un spectacle… Toutes ces 
activités sont enregistrées et stockées par de puissants ser-
veurs, une masse incroyable de données qui croit exponen-
tiellement : les « big data » (« méga données » ou encore 
« données massives »). Les auteurs montrent le développe-
ment d’usages de ces données, déjà en place ou encore 
inconnus : qui ne connaît pas les cookies qui permettent de
tracer les consommateurs et de connaître ses habitudes
d’achats ? Qui n’est pas, même sans le savoir, sujet à la géo-
localisation via son mobile ? Moins connu est le programme
« Google flu » qui permet, à partir d’indices laissés par les in-
ternautes du monde entier, de cerner géographiquement et
bien avant les institutions de santé publique, une épidémie
de grippe. Les auteurs se montrent très enthousiastes vis-à-vis
de cette révolution prométhéenne qui, disent-ils, va changer
profondément l’économie, la santé et grossièrement toutes les
activités humaines. Il manque toutefois à ce livre passionnant
un point de vue critique ou même une once de scepticisme.
Un ouvrage qui donne en tout cas à réfléchir... 

Viktor Mayer-Schönberger et Kenneth Cukier, Big data : 
la révolution des données est en marche (Robert Laffont,
2014).

TATI FÊTE NOËL 
Pour la période des fêtes, le cinéma Tati a concocté une
programmation 2D et 3D, riche et éclectique qui ravira 
petits et grands. 

Le cinéma Tati qui dis-
pose déjà de dispositifs
techniques (casques,
boucles, versions sous-

titrées) permettant de découvrir une part de
la programmation pour les personnes atteintes
d’handicap visuel ou auditif vient d’acquérir
un système d’audiodescription. Opérationnelle
dès ce mois-ci, cette technique à destination
des aveugles et malvoyants repose sur la lec-

ture d’un texte en voix off qui décrit les 
éléments visuels de l’œuvre. La voix de la des-
cription est placée entre les dialogues ou les
éléments sonores importants afin de ne pas
nuire à l’œuvre originale. Les films et séances
accessibles sont indiqués par un logo (voir
ci-contre). L’équipement est remis sur
demande par le personnel du cinéma et récu-
péré à l’issue de la projection. 

Le cinéma s’équipe en audiodescription 

UNE BELLE PROGRAMMATION À VOIR EN FAMILLE.

 CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN
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Attentive, appliquée et néan-
moins détendue, Nathalie fait
sa mise au point grâce au Sco-

ponet. Il s’agit de ne pas se rater dans
cette phase préalable à l’agrandisse-
ment du cliché et à son tirage. Ah,
(re)découvrir le charme de la photo-
graphie argentique, ce n’est pas là le
moindre des intérêts à fréquenter cet
atelier qu’anime – depuis un peu plus
de trois décennies ! – Lionel en for-
mateur rompu à son affaire. Avec un
tel professeur, autrefois photographe
de plateau pour le théâtre et le cinéma,
Nathalie peut étoffer sa technique de
fausse débutante : « J’ai photographié

pendant deux ans des bébés en maternité,
c’était mon boulot. Aujourd’hui, je souhaite
élargir ma palette grâce à ce cours. »
Anne-Marie, aussi. Assidue depuis
trois saisons, on apprécie l’état d’esprit
qui règne à L’Espace Louise-Michel,
« convivial et sans prise de tête ! » Et si
on ne connaît rien de rien à la photo?
« On vient et on apprend, assure Lionel.
Ici, on va révéler les talents, les passions
et la créativité de chacun.»
Entre sorties, expos, expérimentation
du light painting [peindre avec la
lumière, ndlr] – il y a largement
matière à se faire la main. N’est-ce pas,
Mohammed, animateur de l’atelier

photo numérique, formé au centre
social chez m’sieur Lionel ? Et puis, 
« ceux qui suivent cet atelier peuvent venir
toute la semaine pour peaufiner leur
projet photographique », ajoute le
maître…

Se faire plaisir
Il y en a aussi des débutants en danse
hip hop. Ceux-là ont 12 printemps et
beaucoup découvrent l’activité avec
Sophie dont les méthodes pédago-
giques démontrent leur efficacité
depuis 5 saisons maintenant. Dès
l’entame de séance, Nassima, Aminata
et les autres enquillent sur un échauf-
fement d’une vingtaine de minutes –
en musique bien sûr – et que dirigera
tour à tour chaque aspirant-danseur
au centre de la ronde. C’est fluide,
sérieux et appliqué, cela autorise aussi
quelques latitudes en matière d’ex-
pression : « Ce groupe est intéressant car
il mêle des débutants et d’autres élèves que
je suis depuis deux ou trois saisons. Cela
tire vers le haut, confie Sophie. On peut

commencer l’activité à partir de 8 ans.
Avec un minimum d’investissement,
chacun est en mesure d’acquérir un petit
niveau assez rapidement. Au final, le but
est de se faire plaisir, de décompresser
après l’école. » De fait, les joues sont
rouges, tout en sourires, quand les
mômes dansent et proposent à leur
prof de vérifier que les bases tech-
niques de la chorégraphie sont bien
maîtrisées. Vaut mieux, car en juin, il
y aura spectacles et restitution des ate-
liers ! Même récompense au bout du
tunnel avec le groupe des filles 14 ans
que manage aussi Sophie, et avec
lequel on vérifie que – presque – tout
est déjà en place avec style, grâce et
énergie : pas peu dire qu’elles envoient
les demoiselles ! Et les garçons ? 
Ils sont également les bienvenus, tant
avec Sophie qu’avec Hervé, maître de
danse des lieux. Mais oui, Hervé, celui-
là même qui a formé autrefois
Sophie…

 ÉRIC GUIGNET

> ATELIERS

ON EST DE SORTIES

32 > décembre 2014

UNE PALETTE D’ACTIVITÉS OUVERTES À TOUS.

Du lundi au samedi, le centre social décline 10 ateliers de pratiques artistiques accessibles à tous
et à toutes. Petite immersion en photographie argentique et en danse hip hop…

D’ART D’ART À L’ESPACE LOUISE-MICHEL !
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Le champ des pratiques artistiques au
centre social Louise -Michel/Mikado est
vaste … Le dessin académique, pein-

ture, gouache et pastels pour les ados
et pour les adultes décline toute une
palette de créneaux horaires. Tâter
du 9e art ? L’atelier « comics »
s’adresse aux enfants qui souhaitent
découvrir les techniques de la bande
dessinée – manga et autres genres
sont également abordés – en partant
des histoires de leurs héros préférés.
De quoi laisser parler l’imaginaire de
chacun tout en suivant un cours de
dessin et d’apprentissage de l’illus-
tration. 
On est plutôt poterie et modelage ?
C’est dans une ambiance conviviale

que plusieurs ateliers enfants, adultes
– cette année un atelier supplé-
mentaire est ouvert le mardi matin
pour les débutants ! – se proposent
de vous faire travailler l’argile et
peindre les matières ainsi obtenues. 
Peindre sur soie ou pratiquer l’aqua-
relle, c’est le propos de plusieurs ate-
liers pour lesquels création de fou-
lards, d’étoles, de tableaux et autres
customisation de vêtements ne récla-
ment aucunement de savoir dessi-
ner : les professeurs se feront fort de
vous apprendre à maîtriser les dégra-
dés, les ombres, les lumières et le

mariage des couleurs…
Les arts de la danse ne sont pas cir-
conscrits au hip hop : le modern’ jazz
permet de libérer aussi l’expression
individuelle en fournissant une pas-
serelle entre l’univers de la danse
classique et celui de la danse
contemporaine. Plusieurs sessions
accueillent le public depuis 4 ans jus-
qu’à l’âge adulte… Tous azimuts !

Renseignements à l’Espace Louise-
Michel, 4, cours de la République
à Tremblay. Tél. 01 48 61 87 87.

Ateliers tous azimuts 
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La question est sommaire. « Alors,
qu’est-ce que le blues ? » La
réponse, du tac-au-tac, l’est tout

autant : « La musique traditionnelle des
afro-américains ». Puis, « le blues vient
à 80% de l’Afrique, mais il y a aussi des
apports européens et de musiques
indiennes [amérindiennes, ndlr] ». Ah ?
« Le blues est une des premières musiques
métissées. » Voilà pour la substance.
Tao Ravao, 58 ans, multi-instrumen-
tiste, parle de ce qu’il connaît certai-
nement le mieux. Car du blues, il en
joue depuis qu’il a 12 ans et s’y est tota-
lement consacré à l’âge de 20 ans. 
« Le blues, à travers les époques, a irri-
gué toutes les musiques modernes, sou-
ligne-t-il à l’envi. C’est le tronc de toutes
ces musiques : le rap, la soul, le jazz, la
funk et j’en passe. » En compagnie de
son comparse, harmoniste virtuose, 
Vincent Bucher, Tao Ravao contera
aux enfants, cette Petite histoire du
blues (plutôt vertigineuse tout de
même), sur la scène de L’Odéon, 

le mercredi 17 décembre.
Se lancer dans l’histoire de ce genre
musical, expression de la tristesse et
de la désolation, c’est se plonger dans
celle de l’esclavage aux États-Unis,
mais aussi des tra-
vailleurs migrants
pauvres de l’Amérique. 
On apprendra notam-
ment que le blues doit
aussi beaucoup aux
Irlandais, migrants s’il
en est. On découvrira
les différents styles de
blues, du Delta blues originel à sa
forme la plus contemporaine, le blues
électrique. Un spectacle à la fois
ludique et pédagogique. « Nous joue-
rons aussi des cuillères, précise Tao
Ravao, pour montrer aux enfants que les
Noirs pauvres utilisaient tout ce qu’ils
pouvaient pour faire de la musique, et
qu’ils utilisaient notamment des cuillères
pour accompagner les harmonicistes. »
Les enfants seront invités à chanter.

Luth et harpe malgaches
Ce spectacle c’est aussi l’histoire d’une
amitié entre deux musiciens née grâce
au blues. « Vincent, je le connais depuis
qu’il a 16 ans, c’était en 1972, je jouais dans

la rue à Beaubourg.
J’avais 22 ans », se
souvient Tao Ravao.
La pièce a été créée
il y a 25 ans pour les
jeunesses musicales
de France. Et, avec la
même ferveur, ils
continuent de se

retrouver pour la jouer ici et là, de
temps à autres. Les deux artistes ont
enregistré plusieurs albums ensemble
dont Vazo (2013), qui mêle blues afro-
américain et musique malgache et se
produisent sur de nombreuses scènes.
C’est la voix de l’harmoniciste qui
contera l’émergence et les transfor-
mations du blues au travers du temps.
Tao Ravao qui maîtrise une douzaine
d’instruments, jouera pour la pièce de

la guitare ainsi que du bottleneck
(tube de verre ou métallique utilisé sur
les cordes de guitare produisant un son
métallique). Franco-malgache, il appor-
tera également un luth kabozy et une
harpe valiha. « Madagascar fait partie
du continent africain et les esclaves ont donc
[emporté avec eux] leurs propres instru-
ments. La musique n’est que le reflet de ce
qu’est la vie, leurs conditions se sont dur-
cies, donc leur musique a changé »,
explique celui qui est aujourd’hui l’un
des ambassadeurs de la musique mal-
gache en France. Les enfants feront éga-
lement connaissance avec l’œuvre
d’artistes majeurs du blues tels Robert
Johnson, Billie Holliday ou B.B.King
pour ne citer qu’eux. 

 MATHILDE AZEROT

LA PETITE HISTOIRE DU BLUES, 
MERCREDI 17 DÉCEMBRE À 14H30 À
L’ODÉON SCÈNE JEAN-ROGER-CAUSSIMON.
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
À PARTIR DE 6 ANS.

> MUSIQUE

Quel est le point commun entre le rap, la funk ou le rock’n’roll ? Un genre musical né dans les
champs de coton du Mississippi. C’est ce que retraceront avec leur Petite histoire du blues les
musiciens Tao Ravao et Vincent Bucher en concert à L’Odéon le 17 décembre. Passionnant.

SI LE BLUES M’ÉTAIT CONTÉ

« Le blues est 
une des 

premières musiques 
métissées »
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LA PETITE HISTOIRE DU BLUES MISE EN MUSIQUE ET EN PAROLE PAR VINCENT BUCHER ET TAO RAVAO TOURNE DEPUIS 25 ANS DANS LES SALLES FRANÇAISES POUR LE JEUNE PUBLIC.

165 • ™ décembre 2014_TM  26/11/2014  16:14  Page33



34 > décembre 2014

LA VIE EN SHORT

> HANDBALL

Après un mois d’octobre vrai-
ment intéressant avec 5 points
pris sur 8 possibles, et de très

convaincantes victoires sur Cesson-
Rennes (22-19) et Toulouse (32-34), les
attentes étaient nombreuses concer-
nant la suite des opérations du TFHB.
Si d’entrée, lors de la 8e journée, le
succès d’un cheveu face à Créteil 
(23-22), s’inscrivait dans cette dyna-
mique et confirmait le réel renouveau
cette saison des Jaune et Bleu, la suite
a été un peu moins flamboyante avec
une défaite à Saint-Raphaël (32-30),
mais surtout un revers enregistré à
domicile face au relégable Sélestat (23-
25). Une équipe qui ne convient défi-
nitivement pas aux Franciliens puis-
qu’ils ne l’ont plus battue depuis
2011. « Ce match était le plus important
de notre fin de phase aller, car on recevait
une équipe qui était en grosse difficulté au
classement. On n’a pas su les assommer »,
explique l’entraîneur David Christ-
mann. « Sur le terrain, c’est l’équipe qui
a eu le plus d’envie qui a gagné. C’est vrai-
ment une grosse déception, car on n’a pas
été présent collectivement et individuel-
lement, notamment sur la base
arrière.  Avec 2 points face au SAHB, on
aurait pu avoir un total de 11, être plus
confortables pour la suite et attaquer les
quatre matchs avant la trêve hivernale
en étant moins sous pression. Avec la pos-
sibilité de faire un coup face à une équipe
qui vise clairement l’Europe. Là, il faut
reconstruire. »

Piqûres de rappel
Évidemment, tout n’est pas à jeter
puisque les Séquano-Dyonisiens pos-
sèdent la 6e meilleure défense de D1,
une paire de gardiens tout risque
(Rezar est 2e meilleur gardien de D1
avec 119 arrêts) et sont, après le match

face à Sélestat, 8e au classement. Avec
toujours cette capacité à produire
des performances de qualité. Cela fut
le cas lors de la victoire face aux Val-
de-Marnais et aussi, dans une moindre
mesure, lors de la défaite face aux
Varois, second du championnat.
« Contre Créteil, on avait à cœur de confir-
mer ce que l’on avait fait à Toulouse  »,
explique l’ailier droit gaucher Mat-
thieu Drouhin, l’un des meilleurs
Tremblaysiens ce mois-ci avec 15 buts
en 3 rencontres. «  Ça a été accroché 

jusqu’au bout, mais on n’a pas lâché,
même si notre jeu n’a pas été parfait. L’état
d’esprit était là et on a vraiment réussi à
gagner collectivement. Ce que l’on n’a pas
vu face à Sélestat justement. Après, à
Saint-Raphaël, on a fait face à une des
meilleures équipes du début de saison, qui
n’est pas en haut du classement pour rien.
On ne finit pas très loin d’eux puisqu’il
n’y a que 2 buts d’écart. Il n’y a rien d’in-
famant, poursuit le joueur. Pourtant j’ai
l’impression, finalement, qu’on était peut-
être déjà moins bien qu’il y a quelques
semaines. C’est assez difficile d’expli-
quer pourquoi. Je ne pense pas que cela
soit une question de fraîcheur physique ou
même de respect de nos adversaires, car
on sait que la D1 est vraiment devenue
très difficile. Mais il y a peut-être eu une
décompression inconsciente. Dans tous les
cas, les deux défaites, et surtout celle face
à Sélestat, sont de sérieuses piqûres de
rappel pour la suite de la saison. »

Rendez-vous avec le gratin
En effet, lors de l’exercice 2013-2014,
le premier relégable, Ivry, n’avait tota-
lisé que 11 points. Si les Séquano-
Dyonisiens ne sont qu’à une victoire
de ce total alors que seulement 10
journées sont passées, eux avaient fini
juste devant, à la 12e place, avec 
15 unités. Ils savent aussi que leurs

poursuivants sont capables d’exploits,
notamment pendant la période qui va
s’ouvrir jusqu’à fin décembre. Celle-
ci s’annonce délicate pour les proté-
gés du président Pascal Papillon, avec
un déplacement à Montpellier, leader
de D1 [match joué le 26 novembre der-
nier, après le bouclage de ce numéro,
ndlr] puis la venue de Dunkerque,
champion en titre, et encore un
voyage du côté de Chambéry avant
une ultime réception de Saint-
Raphaël devant les caméras de BeIN
Sports. Quatre équipes qui sont dans
la première partie de tableau et font
partie du gratin hexagonal. « Il va fal-
loir se remobiliser très vite et sortir au
moins une grosse performance sur l’un de
ces matchs », conclut Matthieu Drou-
hin. « Si on arrive à être plus efficaces aux
tirs, à mieux profiter des ballons de récu-
pération que l’on peut prendre à l’ad-
versaire, on peut retrouver le chemin de
la victoire. » Haut les cœurs, les erre-
ments d’un jour ne sont pas l’errance
d’une saison.

    
 ANTOINE BRÉARD

LES TREMBLAYSIENS ONT REMPORTÉ LE DERBY FACE À CRÉTEIL. 

Après un beau mois d’octobre, le TFHB a baissé de régime lors des premiers matchs de 
novembre. Rien d’alarmant car le jeu est en place. Il faudra toutefois sortir un ou deux 
exploits avant la trêve hivernale...

LE TFHB MARQUE LE PAS
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UN CALENDRIER RELEVÉ ATTEND DAVID CHRISTMANN ET SES JOUEURS EN DÉCEMBRE. 
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LA VIE EN SHORT

> BASKET

Réunis depuis 30 minutes dans
le rond central, les joueurs du
TAC basket écoutent sans bron-

cher leur entraîneur. Celui-ci revient
dans le moindre détail sur le match
remporté deux jours plus tôt face
aux canonniers de L’USM/Metz
basket, avec dix points d'écart (56-46).
Car Yacouba Traoré entend ne rien
laisser au hasard. Sur le bord des ter-
rains comme lors des causeries
d'avant et d'après match. Ce lundi-là,
dans ses propos, il est question de
confirmation, de concentration, d'en-
vie d'avancer ensemble. C'est soir
d'entraînement sur le parquet du
Palais des sports. L'atmosphère est
studieuse et la sérénité palpable dans
les rangs. Pour sa sixième saison de
rang en Nationale 2, l'équipe senior
fait la course parmi les cinq premiers.
C'était, du moins, le classement établi
à la mi-novembre. Plus précisément
second ex æquo avec deux autres for-
mations, à une petite unité de Berck,
le grandissime favori que Tremblay
avait battu au mois de septembre.
Depuis, le TAC basket le suit à faible
distance. Comme prévu ? « Disons que
nous sommes dans les temps, celui de
notre objectif, terminer à l'une des deux
premières places du championnat et 
participer aux playoffs », explique
Yacouba Traoré.  

Un socle solide
La saison dernière, le club a échoué à
la porte après avoir mis un pied
dedans. Rageant, mais pas entêtant.
Sur le métier remet ton ouvrage...
Pour réussir en 2015, l'équipe du nou-
veau président, Zoran Stefanovic, n'a

pas été charcutée. Juste, des retouches
ici et là sur un socle solide et qui a fait
ses preuves. Quelques départs et sur-
tout l'arrivée de quatre nouvelles
têtes – un meneur, deux intérieurs, un
ailier – dont deux Espagnols. « Le
groupe est plus équilibré et repose toujours

sur une grosse défense », poursuit 
l’entraîneur.
Pas de stars, mais du costaud, des
habitués de ce niveau de jeu et qui
évolueront toujours à leur aise sous
les paniers lorsque Tremblay mon-
tera à son tour en Nationale 1. Cette
saison ? Personne ne veut s'étendre sur
le sujet, mais le TAC à la taille patron
pour, au minimum, accrocher les
phases finales. Une fois dans la spirale
ascendante, tout deviendra possible.
Mais avant de rêver éveillé, il lui faut
sortir par le haut de sa poule. « Ce sera
aussi difficile que la saison passée dans
un groupe aussi relevé qu'en 2013-2014.
Malgré nos progrès et l'expérience, nous
figurons dans le second lot des favoris »,
estime l'entraîneur. 

Force collective
Ce discours modeste est une bonne
façon de cacher son jeu. Pas question
non plus d'enflammer ses joueurs.
Alors la recette ne varie pas. « Du tra-
vail avant tout et un esprit de cohésion.
Nous n'avons pas de vedettes, mais nous
composons une force collective qui le vaut
bien ! » Et puis il y a les leçons du passé.
La saison dernière, l'équipe avait sans
doute perdu la course à la qualifica-
tion après un gros coup de mou au
mois de décembre. Celui sera abordé
avec encore plus de vigilance pour ne
pas reproduire de scénario compro-
mettant.

 FRÉDÉRIC LOMBARD

Comme la saison dernière, les basketteurs du TAC ont les moyens de s'arrimer aux phases 
finales à la fin du championnat de Nationale 2. C'est l'objectif de l'équipe et de tout le club
derrière elle. L'affaire est bien engagée. 

TREMBLAY À L'ASSAUT DES PLAYOFFS
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MI-NOVEMBRE, LES SENIORS N’ÉTAIENT QU’À UN PETIT POINT DU LEADER.

Vous succédez à Yvon Cifré, une
figure historique du club…
Et comment. Yvon a dirigé le club
pendant 23 ans et lui a permis
de se développer, de se structu-
rer et d'arriver au niveau d'au-
jourd'hui. Il m'a transmis un club

dont les rouages tournent bien. Il reste vice-président et
nous avons tous besoin de ses compétences et de son
expérience. 

Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir président ?
Je suis au club depuis une dizaine d'années. D'abord
comme joueur puis en endossant des responsabilités de
dirigeant. J'ai suivi durant quatre ans l'équipe de Natio-
nale 2. Tout s'est fait progressivement. Ma nomination n'est
pas une surprise, mais cette fonction est un honneur.

Quel président êtes-vous ?
Surtout pas un président solitaire. Le basket est un sport
d'équipe, et ce doit être pareil dans les coulisses. Dans
le civil, je suis à la tête d’une entreprise et je sais de quoi

je parle. À moi de bien m'entourer, les compétences ne
manquent pas dans nos rangs. S'y ajoute également un
amour du maillot qui garantit l'intérêt général du club.

Pour quelle action ?
J'arrive à une période charnière. D'un côté, nous conti-
nuons de grandir sur le plan des structures comme sur
le plan sportif. Nous avons davantage de besoins finan-
ciers. De l'autre, la subvention de la ville n'est pas exten-
sible. À nous d'aller chercher à l'extérieur les revenus sup-
plémentaires nécessaires. C'est indispensable pour
atteindre notre objectif sportif d'ici deux ans, la montée
en Nationale 1, et s'y maintenir. La N1, c'est déjà un autre
monde, mais on s'y prépare. Pour autant, le TAC basket
est une entité et le restera. Sans sa base, ses équipes de
jeunes, sa formation, ses éducateurs, ses bénévoles et
tout ce qui constitue l'âme d'une association sportive, nos
seniors ne seraient pas parvenus jusqu'en Nationale 2.
On gagnera tous ensemble.  

 PROPOS RECUEILLIS PAR F.L.

« On gagnera tous ensemble »
Zoran Stefanovic, nouveau président du TAC basket
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LA VIE EN SHORT

> HANDBALL

Succès sportif et organisationnel,
le 19e tournoi international de
Tremblay a accueilli près de 

1 000 personnes (40 équipes, mascu-
lines et féminines, dans les catégories
-15 et -17 ans, ainsi que les accompa-
gnants et le public) sur 3 villes (Trem-
blay, Sevran et Aulnay-sous-Bois) et 
5 gymnases, les 25 et 26 octobre der-
niers. Au cœur des deux tournois
masculins très disputés, les équipes
locales se sont distinguées avec une
satisfaisante 4e place pour les -17 ans
dirigés par Bakary Sako et une belle
2e place pour les -15 ans de Florian
Gourlaouen. Sur leurs derniers
matchs respectifs, dans l’après-midi
des finales et après un très beau par-
cours les Séquano-Dyonisiens auront
buté sur le même club… Créteil  ! Les
Val-de-Marnais terminant donc 3e en

-17 ans et 1er en -15 ans. Au tableau
d’honneur, on retiendra aussi la vic-
toire d’Ivry chez les -17 ans et celle
d’Aulnay-sous-Bois chez les filles. « Ça
a été un très beau week-end pour tout le
monde  », confie Florian Gourlaouen,
qui est aussi le directeur du tournoi,
«  car cette édition s’est inscrite dans la
continuité du travail effectué depuis des
années avec, évidemment, toujours
quelques améliorations apportées. Les
objectifs d’échange, de partage, de fra-
ternité ont été au rendez-vous chez les
jeunes et ça, c’est très satisfaisant. Main-
tenant, pour le 20e anniversaire, on a déjà
beaucoup d’idées pour fêter cela digne-
ment avec un plateau encore plus relevé
sur le plan international et quelques 
surprises.  »
Cela promet, d’autant que sur le plan
sportif, on l’a vu, la relève pointe

tranquillement le bout de son nez.
«  C’est plus qu’encourageant pour nos
joueurs car le tournoi international est un
moment important dans la carrière d’un
Tremblaysien, poursuit le jeune tech-
nicien. Jouer au Palais des Sports, dans
cette salle où évolue l’équipe première, c’est
très fort et il y a forcément un peu plus de
déception quand ça ne sourit pas, c’est
logique. Mais dans les attitudes, la déter-
mination, la vie de groupe et les savoir-
faire, il y a eu de très bonnes choses. Le
travail fait sur la formation paye et on en
voit désormais les résultats  !  » Yanis
Azizi, révélé lors du tournoi il y a
quelques années et qui fréquente
désormais le centre de formation et
l’équipe première ne démentira pas.

 ANTOINE BRÉARD

La 19e édition du tournoi international de hand jeunes a rassemblé une quarantaine d’équipes
sur les terrains de Tremblay, Sevran et Aulnay. Avec de beaux classements pour le TFHB.     

TOUJOURS UN SUCCÈS

Depuis début octobre, les Tremblay-
siens qui souhaitent pratiquer une acti-
vité de musculation – de loisirs ou de
compétition – peuvent s’inscrire à la
section musculation du Tremblay
athlétique club. Le projet du TAC
omnisports a répondu aux critères fixés
par la commune suite à un appel à
projets lancé à la rentrée. À savoir, le
maintien d’une activité de muscula-

tion de loisirs, le respect de la parité
dans les instances dirigeantes de la
structure, des principes de laïcité,
d’égalité et de neutralité, des normes
de sécurité et d’encadrement ou
encore de la charte du sport établie
sur le territoire communal. Cette nou-
velle section du TAC, affiliée à la Fédé-
ration française d’haltérophilie, mus-
culation, force athlétique et culturisme

(FFHMFAC), propose des créneaux
horaires dans la salle Pierre-Louis
(complexe sportif Jean-Guimier) du
lundi au vendredi de 16h à 21h30 et
le samedi de 14h à 17h. Pour toute
inscription : fournir deux photos, un cer-
tificat médical ainsi qu’un justificatif de
domicile. Renseignements sur place
aux horaires de pratique.

 P.G.

Musculation, Reprise de l’activité sous l’égide du TAC
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POUR LE TFHB, LE TOURNOI EST L’OCCASION DE MESURER LE TRAVAIL ACCOMPLI SUR LA FORMATION .  
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LA VIE EN SHORT
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Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end sur www.tremblay-en-france.fr, rubrique « Ville à vivre / Se dépenser ».  

TAC Judo
Larbi Benboudaoud de passage aux Cottages

Mi-novembre, le TAC judo a eu le privilège de recevoir un grand nom de la
discipline en la personne de Larbi Benboudaoud. Illustre prédécesseur de
Teddy Riner et Loïc Pietri, il a été le 7e champion du monde français après
Fabien Canu et Jean Luc Rougé. Le judoka, originaire du département de
la Seine-Saint-Denis (Dugny), possède un palmarès époustouflant : cham-
pion du monde, champion d'Europe, vice-champion olympique. Il entraîne
aujourd'hui les plus grandes championnes françaises, comme Clarisse 
Agbegnenou et Audrey Tcheumeo, Lucie Décosse précédemment. 
C'est dire si l'homme était attendu du côté du dojo des Cottages. Entre
deux déplacements, la Guyane et la Corée, Larbi a en effet accepté l'invi-
tation du TAC Judo qui a tenu à faire partager ce moment privilégié avec
sept autres clubs : le DJKT, les clubs de Claye-Souilly, Stains, Garges, 
Aulnay, Goussainville et Saint-Denis Francs-Moisins. Soit 120 judokas 
présents sur le tatami tremblaysien pour profiter des enseignements du
sensei Larbi. Celui-ci a tout de suite pris la direction du cours en main,
dans une atmosphère chaleureuse et avec ligne directrice basée sur la sim-
plicité et l'efficacité. Son objectif était d'enseigner des éléments utiles pour
les judokas, plusieurs techniques de newaza, combat au sol, et une tech-
nique de combat debout O-Soto-Gari (grand fauchage extérieur). Péda-
gogue, il a fait participer les judokas des différents clubs tout au long du
cours. Après le salut, Larbi a pris le temps de poser avec ses fans judokas
pour de nombreuses photos souvenirs. Beaucoup de plaisir et de joie pour
tous ses fans. 

Gymnastique volontaire
Garder la forme
L’association de gymnastique volontaire Vivre Mieux propose un large panel
de cours collectifs étalés sur 25 heures dans la semaine. Ces cours sont
encadrés par des animateurs dynamiques qui aident chacun à retrouver la
vitalité et à garder la forme. Les tarifs sont tous sous la barre des 14 euros
par mois avec un accès illimité à tous les cours collectifs. Plus d’informa-
tion sur le site internet de l’association. sites.google.com/site/gvvivremieux.

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 ten-
sions physiques. Il s’agit d’un travail régulier sur la souplesse, le placement
dans l’espace et l’équilibre. Les cours, dispensés par un professeur diplômé
de la Fédération française d’éducation physique, ont chacun leur spécifi-
cité. Le travail en groupe, qui respecte les possibilités de chacun, redonne
confiance et bonne humeur. Les cours ont lieu lundi de 14 à 15h (renfor-
cement musculaire, coordination, équilibre, souplesse et step le premier
lundi de chaque mois), mercredi de 9h30 à 10h30 (gymnastique douce
et bien-être, atelier mémoire et équilibre, cours de remise en forme) et
jeudi de 14h à 15h (stretching, étirement, souplesse articulaire et endu-
rance). Il est possible de permuter sur les trois séances. Par ailleurs, un
nouveau cours « la santé par l’activité physique » a lieu tous les lundis de
15h30 à 16h30. Il s’adresse aux personnes éloignées de la pratique spor-
tive et qui souffrent d’une pathologie. Diabétique, personne en surpoids
ou victime d’un traumatisme physique ou psychique ont ainsi la possibi-
lité 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. Renseignements auprès
de Jeanne 06 14 29 26 81, Linda au 01 48 61 49 63 ou Christiane au
01 49 63 38 97.

TAC Taekwondo 
Moisson de médailles

Le TAC Taekwondo s'est brillamment illustré lors de l’Open international de
Metz qui s’est déroulé fin octobre au Palais des sports de Longeville-les-
Metz. Pour cette première compétition de la saison 2014-2015, 11 des 14
athlètes engagés sont revenus avec des médailles. Le club termine 2e sur
21 équipes dont plusieurs clubs de niveau national. Ont décroché des 
médailles d’or : Sumayya Selhami (cadette -41kg), Zachariya Ouassou
(cadet -49kg), Melvin Chevallier (cadet -37kg), Muhammed Selhami 
(minime -33kg), Mélina Colin (minime -33kg), mine Selhami (benjamin -
30kg). Des médailles d’argent : Mouna Ouassou (minime -45kg), Sarah 
Tighanimine (minime -29kg). Enfin des médailles de bronze : Hamza Kan-
doussi (cadet -49kg), Jasmine Lee (minime -37kg), Shahin Clotail 
(minime -37kg). D'autres excellents résultats ont été enregistrés par le club
le 16 novembre dernier à l'occasion des championnats de Seine-Saint-
Denis à Épinay-sur-Seine. Sur 41 compétiteurs engagés, 37 sont montés sur
les marches du podium. De l'or avec Kerian Chevallier (benjamin M, -24 kg),
Farah Ben Mouha (benjamin F, -29 kg), Melina Colin (minime F, -29 kg),
Muhammed Selhami (minime M, -33 kg), Jasmine Lee (minime F, -37 Kg),
Melvin Chevallier (cadet M,-37 kg), Sumayya Selhami (cadet F, -41 kg),
Hamza Kandoussi (cadet M, -53 kg), Hugo Castillo (junior M, -55 kg), Maria
Ouassou (junior F, +68 Kg), Ismail Mcirdi (junior M, -73 kg), Laura Coince
(senior F, -46 kg), Marie Shanoda Yakoub (Senior F, -53 kg), Alexandre Cas-
tillo (senior M, -63 kg), Amayas Yemmi (Senior M, +87 kg), Yannick Ciber-
lus (vétéran 1 M, -80 kg), Karine Chevalier (vétéran 2 F,-67 kg), Didier
Cuvelier (vétéran 3 M, -68 kg), Augusto Romao (vétéran 3 M, -80 kg). De
l'argent avec Amine Selhami (benjamin M, -30 kg), Sara Tighanimine (mi-
nime F, -29 kg), Matheo Devillaz (Minime M, -37 kg), Dourra Selhami (cadet
F, -41 kg), Emilie Le Balc’h (cadet F, -44 kg), Zachriya Ouassou (cadet 
M, -49 kg), Sebastien Deslots (senior M, -58 kg), Benjamin Dujardin (se-
nior M, -74 kg), Jean-Claude Allouche (vétéran 2 M, -80 kg). Du bronze
avec Djami Kerkeni (minime M, -37 kg),Yourane Yemmi (minime M, 
-37 kg), Shahin Clotail (minime M, -41 kg), Mouna Ouassou (minime F, 
-44kg), Amina Selhami (cadet F, +59 kg), Othman Selhami (junior M, 
-51 kg), Vincent Kittikhoun (Senior M, -54 kg), Alexandre Ly (Senior M, 
-58 kg), Otman Boutougha (senior M, -80 kg). Trois cents combattants
ont au final tenté leur chance, 28 licenciés du TAC gagnent leur qualifica-
tion pour les championnats d'Île-de-France. Le club termine sur la première
marche du podium (avec 720 points) devant Les Fan'S 93 de Noisy-le-
Grand (684 points) et le TNDO Club de La Courneuve (433 points). 
Un bel automne...

L’ÉCHO DES CLUBS
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JEUX

> SUDOKU

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

Facile

Difficile

Très difficile
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> LES MAINS VERTES

Décembre, avec ses journées
de plus en plus courtes et
de plus en plus froides, est
un mois où les travaux du
jardin sont limités. Mais
afin de préparer au mieux
le retour de la belle saison,
une petite sortie s’impose… 

Entretien des arbres 
Si ce n’est déjà fait, ramas-
sez les feuilles mortes et
servez-vous en pour enrichir
votre compost par exemple.
Débarrassez-vous des feuil -
les d’arbres malades. Vous
pouvez également réutiliser
les feuilles séchées en guise
de paillage, pour protéger du
froid la base des plantes.
Débarrassez-vous des fruits
« momifiés », véritables nids
à infection pour l’arbre fra-
gilisé durant l’hiver. Coupez
les branches mortes de vos
arbres et arbustes, protégez
les pieds de vos rosiers, en
constituant une butte de
terre accueillant un paillis
végétal. 

La cendre de bois 
comme engrais 
Si vous avez une cheminée,
disposez les cendres au
pied de vos arbres, cela
constitue un très bon engrais
naturel (calcium, phosphore,
magnésium, potassium).
Attention à n’utiliser que des
cendres de bois naturel : pas
de bois peint ou traité… Uti-
lisez les cendres en petite
quantité en grattant un peu
le sol au pied des arbres
(fruitiers et rosiers notam-
ment). La cendre simple-
ment disposée en surface
risquerait d’endommager la
structure de la terre qui
pourrait s’asphyxier. Une

partie infime de vos cendres
de cheminée pourra être 
utilisée sur chaque arbre
comme engra is  :  deux
poignées / m2 / an.

Plantations et semis
S’il n’a pas encore gelé, il est
encore temps de planter les
derniers arbres et arbustes
de l’année : arbres fruitiers
et haies. Prévoir de l’espace
entre ces arbres, ainsi qu’un
sol pas trop humide, privi-
légiez pour cela une exposi-
tion importante au soleil. 

Les bulbes 
Les bulbes qui fleurissent 
au printemps se sèment 
en automne. Privilégier 
pour vos semis de tulipes,
crocus, narcisses, jonquilles,
jacinthes, lys, glaïeuls,
orums, perce-neige, un sol
léger. Évitez les sols argileux
ou fréquemment inondés.

Conserver ses fruits 
Idéalement dans un cageot
en bois, propre, les pommes
têtes en bas, une seule
couche par cageot, à conser-
ver entre 6 et 10°C, dans 
un endroit obscur et bien
aéré. Contrôlez l’état des
fruits régulièrement, un seul
fruit gâté et c’est la propa-
gation assurée !

Nourrir les oiseaux  
Décembre annonce une
période de vache maigre
pour les oiseaux. N’importe
quel reste les sustentera :
pomme de terre, graines,
miettes de biscuits et de
l’eau. À proscrire : lait
(toxique pour les oiseaux),
pain, biscottes et riz cru.

« En décembre, mieux valent gel 
et glace que soleil vivace. »
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S.A.S

Équipements électriques

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

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

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

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