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On dit qu’une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule. Je ne sais pas si ça se 
vérifie toujours. En revanche, dans la période de la fin de l’année 2014, les bonnes
nouvelles se sont succédé de manière tout-à-fait surprenante.

Pour les prendre dans l’ordre, fin novembre, début décembre, l’annonce de la mise
en place d’un Pass navigo à 70 euros pour la région Île-de-France est lancée. Depuis
six ans, je le demandais à l’Assemblée nationale. À chaque fois, les gouvernements
de droite comme de gauche opposaient une fin de non-recevoir à notre demande
qui relayait celle des usagers. Nous avons eu raison de poursuivre nos interven-
tions, avec la population, pour obtenir enfin gain de cause. C’est une belle vic-
toire ; les Tremblaysiens, comme les Parisiens, bénéficieront du tarif unique pour
leurs déplacements dans les transports collectifs à partir de septembre 2015. 

Le 2 décembre, l’Assemblée nationale adoptait une résolution portant sur la 
reconnaissance par la France de l’État palestinien. Un vote historique qui contri-
buera à appuyer les efforts de paix au Moyen-Orient alors que les négociations
sont plus que jamais dans l’impasse. Le peuple israélien comme le peuple pales-
tinien ont intérêt, autant que l’un que l’autre, à conquérir la paix. Je suis heureux
que cette revendication de longue date, cette chance pour ces deux peuples, se
concrétise. 

Enfin, le 17 décembre, les présidents des États-Unis, Barak Obama, et de Cuba,
Raúl Castro, simultanément, chacun dans son pays, annonçaient une normalisa-
tion des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis. Une très bonne nou-
velle – un moment que l’on peut aussi qualifier d’historique – qui met fin à une
situation d’isolement du peuple cubain vieille de plus d’un demi-siècle. Il était
temps que ce mur-là aussi tombe. C’est une victoire pour le peuple cubain vic-
time d’un embargo injuste et qui tient bon, avec courage et détermination. C’est
une victoire pour l’Amérique latine. C’est une victoire pour le monde entier. On
fait ici la démonstration qu’on ne résout rien par la force et que les peuples sont
souverains.

Ces trois événements ont une chose au moins en commun. Ils sont la démons-
tration qu’il ne faut rien lâcher, jamais. La persévérance, l’opiniâtreté, le fait 
de tenir bon contre vents et marées, paie quand on est du côté de la justice et de
la vérité. Ils sont, pour moi, malgré leur caractère différent, une petite lueur 
d’espoir que ce monde peut se faire plus humain, plus équitable, que la paix 
et l’amitié entre les peuples sont possibles. 

Dans une société où les vies des uns et des autres sont parfois bien bousculées 
par un système dont le cœur est l’argent, je vous souhaite à chacune et chacun 
de renforcer encore cet espoir pour cette nouvelle année 2015. Pour reprendre 
les beaux vers de Paul Éluard : 

« Hommes réels pour qui le désespoir 

Alimente le feu dévorant de l’espoir 

Ouvrons ensemble le dernier bourgeon de l’avenir ».

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

> QUOTIENT FAMILIAL
CAMPAGNE DÈS LE 15 JANVIER
Du 15 janvier au 15 février, le Centre communal
d’action social (CCAS) organise la campagne de calcul
du quotient familial. Cet outil de solidarité détermine
les tarifs appliqués à l’ensemble des activités
municipales. 

> COLLÈGE ROMAIN-ROLLAND 
MOBILISATION POUR L’AVENIR 
DE L’ÉTABLISSEMENT 
Grâce à une forte mobilisation, la rénovation 
du collège est inscrite dans le plan pluriannuel
d’investissement du Conseil général. 
La communauté éducative et la ville continuent 
de militer pour sa reconstruction sur un seul site.  

> MOBILITÉ
TERRES DE FRANCE RECONDUIT 
L’AIDE AU PERMIS
À l’Espace Jean-Ferrat, la communauté
d’agglomération a fêté la millième bourse 
au permis de conduire attribuée depuis 2013.
L’occasion d’annoncer que le dispositif se prolonge
avec 500 nouvelles aides.

> HANDBALL
DÉCEMBRE AU BALCON
Les Tremblaysiens se sont offerts un sacré mois 
de décembre en prenant 5 points sur 6 possibles 
face à de gros calibres du championnat. Ils pointent
désormais à la 7e place, le maintien est quasi assuré.
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La campagne de préinscription à
l’école maternelle pour la ren-
trée scolaire 2015/2016 se

déroule du jeudi 15 janvier au samedi
18 avril 2015. Elle concerne les enfants
nés en 2012. Avant toute inscription,
les parents doivent  se rendre au
Centre communal d’Action Sociale
(CCAS) pour faire calculer leur quo-
tient familial (voir ci-dessus). Puis

dans un second temps, au pôle accueil
famille, au sein du service enfance
(1er étage de l’hôtel de ville). À cette
occasion, ils pourront s’informer sur
les différents accueils proposés à leurs
enfants. Et s’ils le souhaitent, s’inscrire
aux diverses activités municipales
via leur carte de quotient familial
nouvellement établie. Renseigne-
ments : pôle accueil familles au 

1er étage de l’hôtel de ville, du lundi au
vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h à
16h30, le samedi de 8h30 à 11h30 (Tél.:
01 49 63 71 87/88) et sur le site inter-
net de la ville : www.tremblay-en-
france.fr, dans la rubrique « Ville au
quotidien / Grandir et s’instruire /
Espace Familles ».

l PIERRE GRIVOT
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Cette année, la campagne de
calcul du quotient familial
débutera le 15 janvier pour

s’achever le 15 février. Dorénavant, il
suffit de se rendre au service de l’ac-
tion sociale, au 2e étage de l’hôtel de
ville, avec son numéro d’allocataire de
la Caisse d’allocation familiale (CAF),
et ses justificatifs d’état civil et de res-

sources (voir encadré). Cette nou-
velle organisation relève de la refonte
du quotient familial engagée par la
municipalité fin 2014.
Désormais le calcul de la solidarité
municipale s’opère sur 25 tranches,
au lieu de 14 précédemment. Pre-
mière vertu de ce nouveau méca-
nisme : simplifier les démarches

administratives des Tremblaysiens.
Auparavant, une longue liste de
documents était souvent nécessaire
pour calculer le quotient familial.
Second intérêt et pas des moindres :
prendre en compte de manière plus
fine la situation financière des
ménages. « Cela permet d’éviter l’effet
de seuil, rappelle Virginie de Car-
valho, adjointe au maire en charge de
la solidarité. Avec 25 tranches, les tarifs
diminuent de manière très progressive.
Du coup, on est aussi plus proche de la
situation financière des familles. » Objec-
tif : qu’une hausse de revenus enre-
gistrée par un ménage ne soit pas
absorbée par la baisse de la partici-
pation municipale.

Conservatoire, restauration scolaire,
séjours individuels ou vacances en
famille au Fontenil, accueil de loisirs,
Centre municipal d’initiation spor-
tive… De nombreuses activités béné-
ficient d’une prise en charge finan-
cière calculée en fonction des revenus.
« Même les revenus les plus hauts béné-
ficient d’une participation de la ville,
souligne l’élue. Mais sans enregistre-
ment du quotient familial, un tarif maxi-
mal est appliqué automatiquement. »
D’où l’intérêt de ne pas laisser passer
la campagne de calcul du quotient
familial.

l EMMANUEL ANDRÉANI
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Du 15 janvier au 15 février, le Centre communal d’action social (CCAS) organise 
la campagne de calcul du quotient familial. Cet outil de solidarité détermine les tarifs 
appliqués à l’ensemble des activités municipales.

CALCULEZ VOTRE QUOTIENT FAMILIAL 
DÈS LE 15 JANVIER

PRÉINSCRIPTIONS MATERNELLES
La campagne débute ce mois-ci pour la rentrée 2015/2016

> ACTUALITÉ

LE TARIF DE LA RESTAURATION SCOLAIRE EST CALCULÉ EN FONCTION DU REVENU DES FAMILLES. 

Trois possibilités :
- en mairie aux heures d’ouverture du CCAS.
- par courrier à adresser au CCAS 18, bd de l’Hôtel-de-ville, 93290 

Tremblay-en-France.
- par internet sur le site de la ville, rubrique « ville au quotidien/vos

démarches en ligne ».

Où faire calculer son quotient familial ?

Pour justifier l’état civil, la ville
demande désormais :
- livret de famille ou carte 
d’identité ou extrait de naissance

- le jugement de divorce pour les
parents séparés

- la notification de placement
du Conseil général pour les
familles accueillant des enfants
de l’ASE.

Pour calculer vos ressources :
- le matricule de la CAF
- le dernier avis d’imposition ou
de non-imposition de 2014,
concernant les revenus de 2013

- toute pièce justifiant d’une
situation particulière.

Pour les personnes sans enfant ou
retraitées, le quotient familial est
calculé à partir des ressources
(revenus et prestations sociales) et
du nombre de parts du foyer.

Les documents :
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Fin novembre, plus de 500 parents
d’élèves et enseignants du collège
Romain-Rolland (Vert-Galant),

inquiets pour le devenir de leur éta-
blissement, signaient une pétition des-
tinée au président du Conseil général.
Principal mot d’ordre : la prise en
compte par le département des diffi-
cultés matérielles que leurs enfants et
le personnel rencontrent pendant la
scolarité. Grâce à leur forte mobilisa-
tion, la modernisation du bâtiment
principal du collège figure dans le
prochain plan d’investissement plu-
riannuel (2015-2020) du Conseil géné-
ral. La communauté scolaire et les

élus militent toutefois pour sa recons-
truction en un seul lieu.     

Un combat de longue date
Depuis 20 ans, la ville se bat en effet
pour permettre le regroupement du
collège sur un site unique, rue de
Reims. En 1985, elle décide de mettre
gracieusement à disposition le terrain
du bâtiment principal rue de Reims et
de l’annexe, rue d’Anjou. Puis, en 2008,
elle préempte deux parcelles de la rue
de Reims pour un montant de 648 000
euros. Et donne son accord de principe
pour leur cession à l’euro symbolique
au Conseil général afin qu’il puisse y

effectuer des travaux. En 2011, le
député-maire François Asensi s’adresse
par courrier au Président du Conseil
général de l’époque pour lui faire part
de son incompréhension quant à l’at-
titude du Conseil général vis-à-vis du
collège. Alors que le regroupement du
collège était programmé, celui-ci avait
disparu du plan exceptionnel d’in-
vestissement (PEI) sur la période 2010-
2015. Le mois dernier, il interpellait
une nouvelle fois par courrier le nou-
veau président du département pour
que soit lancé rapidement les travaux
de reconstruction. 

Une situation pénalisante
Sur le terrain, l’implantation du collège
sur deux sites distants de 700 mètres
contraint les élèves à se déplacer d’un
bâtiment à l’autre, à l’occasion des
repas ainsi que pour certains cours
nécessitant un équipement spécifique
comme les cours de sciences, d’arts
plastiques, ou encore de musique. En
outre, le trajet que doivent parfois
effectuer les enseignants réduit de 10
à 15 minutes leur temps d’enseigne-
ment. «Avec une délégation de parents
d’élèves, nous nous sommes rendus à Bobi-
gny pour rencontrer les instances dépar-
tementales, indique Pierre Laporte,
conseiller général de Tremblay. Nous les
avons alertés sur ces dysfonctionnements».
Et d’ajouter : « Construits au départ pour
accueillir des écoles primaires, les bâtiments
sont trop petits pour recevoir dans de
bonnes conditions les élèves, dont les effec-
tifs sont en constante augmentation. Cette
situation pénalise les collégiens, les équipes
pédagogiques et bloque les projets de déve-
loppement du quartier du Vert-Galant. Et
si l’agrandissement de 1 200 m2 du bâti-
ment principal, rue de Reims, va amélio-
rer la situation du collège, cela ne résout
pas la séparation en deux bâtiments de
l’établissement. C’est pourquoi, nous res-
tons attentifs et mobilisés pour que cette
rénovation s’inscrive dans le cadre d’une
première tranche de travaux du nouveau
collège. »

l PIERRE GRIVOT
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> ACTUALITÉ

Grâce à une forte mobilisation, la rénovation du collège est inscrite dans le plan pluriannuel
d’investissement du Conseil général. La communauté éducative et la ville continuent 
de militer pour sa reconstruction sur un seul site.  

MOBILISATION POUR L’AVENIR 
DU COLLÈGE ROMAIN-ROLLAND 

AUJOURD’HUI, COLLÉGIENS ET ENSEIGNANTS DOIVENT FAIRE LA NAVETTE ENTRE LES DEUX BÂTIMENTS DISTANTS DE 700M. 
CI-DESSUS, LE BÂTIMENT PRINCIPAL RUE DE REIMS.  

1935 : Construction de l’école
primaire de La Plaine rue d’An-
jou, devenue depuis l’annexe du
collège.
1959 : La ville acquiert un ter-
rain rue de Reims en vue de la
construction du collège.
1965-1967 : Construction du
collège Romain-Rolland rue de
Reims.
1985 : La ville met gracieuse-
ment à disposition le terrain du
bâtiment principal, rue de Reims
et de l’annexe, rue d’Anjou.
2008 : La ville préempte deux
parcelles rue de Reims pour les
« céder à l’euro symbolique » au
Conseil général.

Le collège en
quelques dates

Fin novembre, la nouvelle carte de l’éducation prioritaire
pour la rentrée 2015 a été dévoilée par le ministère de
l’Éducation nationale. Si le collège Pierre-de-Ronsard est
désormais classé en réseau d’éducation prioritaire
(REP), anciennement ZEP, le collège René-Descartes ne
fera pas partie du nouveau réseau. Le mois dernier, 
François Asensi s’est adressé à l’Inspection académique
pour que le collège intègre le REP. Les enseignants en
grève ainsi que les parents d’élèves – soutenue par la
municipalité – ont également bloqué début décembre l’en-

trée de l’établissement. Conséquences : les groupes 
scolaires Labourbe-Politzer et Cotton-Moulin, dépendants
du collège, sont eux aussi déclassés. François Asensi a
immédiatement écrit à la rectrice d’académie, faisant copie
à la ministre de l’Éducation nationale, pour dénoncer cette
situation : « Cette décision est fondée sur des statis-
tiques sociales caduques, et très incomplètes. Mais géné-
raliser ces résultats aux écoles du centre-ville de Trem-
blay-en-France, c’est faire preuve d’aveuglement ».  
l P.G.

D’autres inquiétudes 
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«On a voulu augmenter la qualité de
l’accueil et le confort, se réjouit Lise
Very, responsable du chalet le

Fontenil. Et c’est réussi ! » Après le 1er

et avant le 3e, le centre de vacances de
Tremblay dans le Queyras vient de ter-
miner la réfection totale du 2e étage.
Pas moins de 13 chambres – dont deux
conçues pour l’accès des personnes
handicapées – ont ainsi été rénovées.
Avec de nouvelles structures de lit, des
rangements supplémentaires et une
décoration tendance vert sapin/épines
de pins. Côté salle de bain, des cabines
de douche ont remplacé les rideaux en
plastique et l’ensemble robinetterie-
évier-wc a été remis au goût du jour.
Même les plafonds et les espaces de

circulation ont été refaits, avec au sol
une moquette rase et épaisse, bien
agréable. Un résultat qui satisfait la
responsable : « C’est autant fonctionnel
que confortable ! » Car l’objectif est
d’améliorer le niveau de prestation du
Fontenil.

Plus de publics
« L’accueil des familles, c’est notre spécia-
lité et on la revendique », insiste Lise Very
avant de dérouler toutes les activités
possibles, « y compris gratuites et sans
faire de ski ». Parc à vélo et parc à ski à
tarifs préférentiels, visites culturelles
et gastronomiques du parc naturel du
Queyras, promenades en raquettes ou
ateliers coutures, yoga ou stretching,

équipe d’animateurs accompagnant les
petits et les grands… « Sportifs, clubs,
associations, séminaires, etc. On a aussi à
cœur de s’ouvrir au plus grand nombre.
Les vacances pour tous, la mixité sociale,
ça passe aussi par le renouvellement des
publics et la présence de nouveaux utili-
sateurs. C’est enrichissant pour tout le
monde. » Une volonté traduite dans le
plan d’investissement engagé sur 5
ans : un million d’euros de travaux
pour moderniser cet équipement
exceptionnel.

Moderne et confortable
Depuis deux ans, le Fontenil enchaîne
les travaux. Un garage extérieur amé-
nagé. Toutes les huisseries de fenêtres

changées. Les salles collectives réno-
vées. L’espace d’accueil remis à neuf. Et
le premier étage lui aussi entièrement
modernisé l’année dernière. « Le réamé-
nagement du 3e étage commence l’année
prochaine, s’enthousiasme encore la
responsable.Ensuite ce seront l’atelier et
les vestiaires de ski, la buanderie et la salle
de restaurant. » Et d’autres aménage-
ments sont à l’étude. Bref, l’arrivée de
Lise Very à la direction du Fontenil
confirme la vocation du chalet, patri-
moine de la ville de Tremblay et pre-
mier centre de vacances de France à
posséder le label « Accueil parc natu-
rel régional. »
  
l EMMANUEL ANDREANI
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> ACTUALITÉ

Avec un 2e étage entièrement refait à neuf, le Fontenil boucle une nouvelle phase de travaux. 
Le chalet de Tremblay confirme sa vocation d’accueillir tous les publics.

LE FONTENIL, C’EST CONFORT !
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Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les riverains
de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, et plus par-
ticulièrement pour les habitants du Vieux-Pays. Au
moment où nous écrivons ces lignes, le dispositif
d’aide à l’insonorisation des logements ne devrait
pas être reconduit à un taux de remboursement de
100 %. Élargi, en décembre 2013, à l’ensemble
des habitants du Vieux-Pays suite à la révision du
Plan de gêne sonore (PGS) de Roissy-CDG, l’aide
ne devrait plus couvrir que 80 % du montant des
travaux et des études acoustiques réalisés à partir
de ce mois-ci. Les dossiers en cours de traitement
ou qui ont été déposés avant la fin de l’année 2014
ne sont pas concernés par ce changement. Une
mobilisation des élus du territoire et des associa-

tions de riverains est en cours afin de demander à l’État,
par le biais du ministre des Transports, de 
prolonger d’une année supplémentaire cette aide à 
100 %. Les riverains situés dans le PGS de Roissy-
CDG, et qui sont gênés par le trafic aérien, peuvent
néanmoins continuer à faire une demande de dossier
de prise en charge de leurs travaux d’insonorisation
phonique (sous conditions de ressources et dans la
limite des plafonds) auprès d’Aéroports de Paris. Plus
de renseignements sur le PGS et les aides : www.entre-
voisins.org (rubrique riverains/aide insonorisation)
ou auprès du pôle Aide aux riverains de la Direction
de l’environnement et du développement durable
(numéro Azur : 0810 87 11 35). 
l P.G.

Logements :
l’aide à l’insonorisation bat de l’aile 

D.
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TREIZE CHAMBRES VIENNENT D’ÊTRE ENTIÈREMENT RÉNOVÉES DANS LE CENTRE DE VACANCES DE TREMBLAY.
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Les 15 étages et 63 logements du
3boulevard de l’Hôtel de ville
sont vides depuis la mi-

novembre. Fin janvier, les palissades
qui prendront place au pied de la tour
vont marquer le départ de la phase de
désamiantage, indispensable avant la

démolition du bâtiment lui-même.
Soit un chantier de neuf mois au total.
Protection intégrale des ouvriers, confi-
nement des locaux, aspiration et stoc-
kage des poussières en containers her-
métiques, mesure quotidienne des
particules en suspension dans l’im-

meuble… Le désamiantage respecte
des procédures strictes qui expliquent
les délais. Présentes en majorité dans
la colle des revêtements de sol, les
fibres d’amiantes ne sont pas vola-
tiles et ne constituent pas un risque de
pollution. L’amiante est retirée avec
toutes les précautions nécessaires pour
être acheminée dans un centre de trai-
tement spécialisé. 
Suite à cette première phase, le 3 BHV
sera grignoté à l’aide d’une pelle
hydraulique à la manière de ce qui a été
réalisé pour l’immeuble du 11 Farge.
L’opération s’inscrit dans le projet de
rénovation urbaine de la ville. Après le
relogement des habitants puis la démo-
lition du bâtiment, le 3 BHV laissera
place à des résidences à taille humaine
pour rendre le quartier plus attrayant
et agréable. Cinq autres tours sont
appelées à disparaître dans les pro-
chaines années.

l E.A.

AU TOUR DU 3 BHV 
Les travaux préparatoires à la démolition du 3 boulevard de l’Hôtel 
de ville débutent fin janvier. 

La veuve du militant anticolonialiste était présente à Tremblay 
le 29 novembre dernier pour inaugurer le nouvel espace public. 

SUR L’ESPLANADE MAURICE-AUDIN 

C’est un nouvel espace public
moderne et fonctionnel qui a
été inauguré le 29 novembre

dernier au centre-ville. En donnant le
nom de Maurice Audin à la nouvelle
esplanade, la municipalité a souhaité
rendre hommage au mathématicien
et militant de la cause anticolonia-
liste, assassiné en Algérie en 1957. Sa
veuve, Josette Audin, était aux côtés
du maire François Asensi au moment
du dévoilement de la plaque, en pré-
sence de représentants régionaux du
groupe Vilogia, d’élus tremblaysiens
et d’habitants du quartier. Le comé-
dien Jean Paul Guedj a accompagné
ce moment solennel avec la lecture
de poèmes, publiés dans les années
60 dans la revue Action poétique. 
L’esplanade Maurice-Audin est dé-
diée aux piétons et aux vélos. Elle
tient aussi lieu de parvis aux com-
merces installés au rez-de-chaussée
du programme de 58 logements aux
façades colorées, situé à l’angle du
cours de la République. La deuxième
partie du projet, réalisée par la SCI
Tremblay-République et le bailleur
Vilogia, est en cours. Le mois dernier,
le reste de l’ancienne galerie com-

merciale du cours de la République a
été démoli. Elle laissera la place à 50
nouveaux logements et des com-
merces en rez-de-chaussée. Dix-huit

mois de travaux sont nécessaires
pour la réalisation du bâtiment. 
Mi- 2016, le cours de la République
offrira ses perspectives définitives,

donnant un nouveau visage à 
l’entrée de ville. 

l L.M.

JOSETTE AUDIN ET FRANÇOIS ASENSI DÉVOILENT LA PLAQUE DE L’ESPLANADE.

Des plantations à venir
Le service municipal des espaces 
verts réalise des plantations au
premier trimestre 2015. À com-
mencer par une dizaine d’arbres
(érables champêtres) le long du
chemin des Platrières au Vieux-
Pays, afin d’agrémenter l’accès au
cimetière intercommunal. Rue du
Cimetière, des massifs de vivaces
et de graminées vont également être
réalisés. Toujours au Vieux-Pays, la
ville poursuit l’aménagement des
parcelles dédiées aux jardins fami-
liaux. Une première tranche de plan-
tation d’arbres est programmée
sur le site. Au centre-ville, le square
de l’allée Bullant va s’enrichir de
trois arbres tandis que les bacs de
l’Espace Mikado vont être repris.
Enfin, sur le parvis de l’école Elsa-
Triolet, quelques arbres malades ou
en fin de vie doivent être prélevés. 

Zone bleue Pasteur
À partir de ce mois de janvier et par
modification de l’arrêté municipal,
la coupure méridienne qui existait
sur la zone bleue de l’avenue 
Pasteur est supprimée. L’utilisation
du disque de stationnement est
désormais aussi obligatoire entre
12h et 14h. 
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RUNE NOUVELLE ANNÉE 
AVEC L’A.B.C. 
L’Association Barbusse Cottages
(L’ABC) propose des cours de
sophrologie, yoga, danse country,
modern’ jazz et zumba à tarifs
dégressifs du lundi au vendredi. Il est
également possible de participer à
des stages de peinture sur bois et
cartonnage le jeudi après-midi de
14h à 17h (tarif 13 euros). Plus de
renseignements auprès de
l’association. 

201 48 60 19 41

206 37 56 41 10

RDON DU SANG
L’association des donneurs de sang
bénévoles de Tremblay organise sa
prochaine collecte dimanche 
1er février de 8h30 à 13h à l’hôtel
de ville de Tremblay (ne pas venir à
jeun). Les besoins en produits
sanguins restent importants. Ils sont
vitaux pour de nombreuses personnes
victimes d’accident ou atteintes de
maladies graves comme le cancer.
Plus de renseignements auprès de
l’association. 

206 71 26 48 24 (Guy)

206 82 06 83 11 (Monique)

206 60 16 62 64 (Hervé)

RRESTER ZEN
Le Centre indo-francilien de yoga
(CIFY) propose un cours de yoga tous
les mardis à 19h à l’Équipement
jeunesse (6, rue Eugénie Cotton) et
deux autres séances les jeudis à

18h30 et 19h45 au 2, allée
Berthelot. Le yoga permet d'améliorer
le bien-être physique et mental et de
développer l'harmonie du corps et de
l'esprit. Au programme : postures
(asanas), relaxation et détente (yoga
nidra), respiration et contrôle du
souffle (pranayama), concentration et
méditation. 

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

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

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

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

RLOTO DES RESTOS
Le centre des Restos du cœur du
6allée Ader organise un super loto au
profit des Restos de Seine-Saint-
Denis. Rendez-vous dimanche
18 janvier à 13h à la salle Charles-
Cros (20, rue Charles Cros). De
nombreux lots sont 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

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. Au programme ce mois-ci :
une sortie nature prévue samedi 

17 janvier (après-midi) ; une sortie
ornithologie au parc du Sausset
(observation de la Bécassine des
marais) dimanche 18 janvier (matin) ;
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
Courriel :
admin@foretsenaulnoye.fr

RL’ANGLAIS 
POUR LES ENFANTS
À partir de ce mois de janvier,
l'association Émergence ouvre une
classe de cours d'anglais pour les
enfants (niveau CE1 à CM2). Le
créneau reste à confirmer (mercredi
après-midi ou samedi matin). Les
cours ont lieu jusqu’en juin 2015, au
tarif de 25 euros par mois. Les
inscriptions sont ouvertes. Par
ailleurs, 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
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RPARTICIPEZ AU COMITÉ D’INITIATIVES ASSOCIATIVES !

Le secteur vie associative de Tremblay
propose à l’ensemble des associations
socioculturelles de participer au
Comité d'initiatives associatives. Mise
en place à partir de janvier 2015,
cette instance a pour but de soutenir,
développer et valoriser les activités
associatives par la gestion d'un fonds
d'accompagnement aux projets. Elle
est également un lieu privilégié de
partenariat et de réflexions partagées
entre le mouvement associatif socio-
culturel et la municipalité sur des 
thématiques communes. Pour en
savoir plus et y participer, contacter
Éric Jadowski, responsable du secteur
vie associative.

201 49 63 58 05
Courriel : 
e.jadowski@tremblayenfrance.fr
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RTHÉÂTRE
L’association Les Z’Inséparables
propose des ateliers de théâtre pour
enfants à partir de 5 ans et demi tous
les samedis en période scolaire de
10h à 12h à la salle Dossisard, 
48, avenue Louis Dequet. Ces
ateliers permettent de travailler à la
réalisation d’un spectacle qui sera
présenté au mois de juin prochain. 
Le tarif est de 50 euros pour l’année.
Renseignements auprès de
l’association.

206 26 93 34 72
Site : leszinseparables.skyrock.com

RREPAS DANSANT 
L’Union nationale des combattants
(UNC) et l’Amicale des anciens de
l’AGMG organiseront leur traditionnel
repas dansant autour d’une
choucroute dimanche 1er mars à
l’Espace Jean-Ferrat (94, avenue
Gilbert Berger à Tremblay).
L’animation musicale sera assurée 
par Patrick Bessières et Diego
Bataille. Le groupe de danse Atel’jazz
du conservatoire municipale est
également au programme. La
participation est de 36 euros par
personne, paiement par chèque à
l’ordre de l’UNC de Tremblay-en-
France, à adresser à Michel Postel,
55, rue du Limousin, 93290
Tremblay-en-France. Date limite
d’inscription le 25 février. Plus de
renseignements aux contacts ci-
dessous.

206 07 75 84 43 
(Jean-Pierre Delattre)

206 14 17 46 80 (Michel Postel)
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RÀ LA MJC CAUSSIMON

Matinées connectées
À partir de janvier, chaque samedi de 10h à 13h, un temps de fabrication
collective pour ados et adultes, dédié au partage de savoirs et à l’expérimen-
tation. Développées en collaboration avec Les Réseaux de la Création et le
Graffiti Research Lab (fr), les matinées connectées proposent d’imaginer 
collectivement une borne informative pour personnes aveugles, un centaure
animé par notre propre corps, une performance mixant images et sons en
temps réel, un dispositif permettant d’explorer le mouvement... Et de les
élaborer en compagnie d’artistes ou de chercheurs tout en s’appropriant peu
à peu les outils du numérique pour enfin partager ces expériences avec tous
sous forme d’installations, de performances ou d’ateliers... Entrée libre
adhérents et jeunes de 16 à 25 ans.

Initiation à la modélisation et l’impression 3D
Beaucoup ont entendu parler de l’impression 3D. Passez désormais à la 
pratique en découvrant et testant les logiciels permettant la création et l’im-
pression d’objets 3D. Samedi 10 janvier, de 10h30 à 12h30, initiation sur 
le logiciel Sketch’Up ; samedi 7 février, de 10h30 à 12h30, initiation sur le
logiciel Blender. Entrée libre adhérent et - de 25 ans / 5 euros non adhérent.

Stages enluminure
Stages animés par Monique Barré les samedis 10 et 31 janvier de 14h à
17h. À l’instar des enlumineurs du Moyen Âge, vous travaillerez sur parche-
min, poserez la feuille d’or et préparerez vos couleurs avant de les utiliser.
Tarifs/samedi : adhérents 20 euros / non-adhérents 30 euros (fournitures
comprises).

Sortie culturelle
L’Hôtel de la Païva, samedi 24 janvier, avec un conférencier (tout public).
L'hôtel de la Païva est un hôtel particulier construit entre 1856 et 1865 au
25, avenue des Champs-Élysées par la Païva (Thérèse Lachman, 1819-
1884, aventurière russe d'origine polonaise très modeste, devenue marquise
portugaise, puis comtesse prussienne). Elle y donnait des fêtes restées
célèbres. L’hôtel est classé au titre des monuments historiques. Nombre de
places limitées, inscription obligatoire. Tarif : 15 euros adhérent (adhésion
obligatoire).

Dessin modèle vivant
Samedi 24 janvier de 15h à 18h, atelier ouvert ados-adultes animé par
Michaël Tutin. Un temps ouvert à tous, dédié à la pratique de la morpholo-
gie humaine. Tarifs / session : 20 euros adhérent - 30 euros non adhérent.

Randonnée
Lagny-sur-Marne (77) dimanche 25 janvier en matinée. Une randonnée de
11,5 kilomètres pour aller à la rencontre de l’histoire et des paysages.
Départ à 9h30 du parking de la salle festive, avenue Gilbert Berger. Gratuit
pour les adhérents.

RLES RESTOS 
EN CAMPAGNE D’HIVER
Le centre des restaurants du cœur du
Vert-Galant poursuit sa campagne
hivernale. Pour bénéficier de la
distribution des repas ou de la
livraison pour les personnes ayant des
difficultés à se déplacer (organisées 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 3 journées de distributions
ou prendre rendez-vous. 

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

RLA FNACA EN DEUIL
Le monde associatif a perdu un
bénévole des plus actifs en la
personne de Jean-Claude Delarivière.
L’homme remplissait les fonctions de
vice-président de la FNACA
(Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie) de la section Tremblay-
Vaujours. Il avait également été
président de l’AOAC de Tremblay
(Amicale des organisations d’anciens
combattants) et vice-président de
l’association bretonne Morvran. Sa
bonne humeur, sa joie de vivre et de
sa gentillesse étaient aussi appréciées
au sein de la chorale Tutti Canti de
Mitry-Mory. 

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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Depuis 2004, le recensement de
la population française est
organisé par les villes par 

collectes tournantes (8% de la popu-
lation par an) réparties sur cinq ans.
Chaque année, l’Institut national de
la statistique et des études écono-
miques (Insee), qui récolte les données
et les analyse, livre donc de nouveaux
chiffres sur les caractéristiques de la
population d’un territoire. Ces
chiffres sont fondés sur cinq ans d’en-
quête. Ainsi, afin d’assurer rigueur et
égalité dans le traitement des données
sur l’ensemble du territoire natio-
nal, l’Insee prend une année de réfé-

rence qui correspond au 1er janvier de
l’année médiane du cycle de cinq ans
alors engagé. C’est ce qu’on appelle 
le  m i l l é s ime . 
Avec le recense-
ment 2015 dont la
collecte débutera le
15 janvier (voir
texte p. 12) et qui
aura pour millé-
sime l’année 2012,
un nouveau cycle
s’ouvre. Voici donc le moment, grâce
à des données publiées cet été par l’In-
see, de découvrir les mutations qui ont
traversé la population tremblaysienne

lors de la récente période 2006-2011 et
qui, par-là même, expliquent le
contexte actuel. 

Il est une constante,
à savoir que la
population trem-
blaysienne vieillit,
à l’instar de la popu-
lation nationale et
plus généralement
européenne. En
cinq ans, à titre

d’exemple, Tremblay a compté 200
personnes âgées de plus de 80 ans sup-
plémentaire. Par ailleurs,  la crois-
sance démographique ralentit. 

Sur ce point, Tremblay s’inscrit dans
un contexte départemental qui a pour
particularité de conjuguer le solde
naturel (les naissances moins les
décès) le plus excédentaire de la
région et un solde migratoire (les
personnes s’installant dans la ville et
celles la quittant) le plus déficitaire.
Ainsi, la Seine-Saint-Denis perd plus
d’habitants qu’elle n’en gagne. Dans
cette dynamique, Tremblay affiche un
solde migratoire très faible. En cinq
ans, la population a baissé de 
900 habitants. Au 1er janvier 2015
(millésime 2012), la ville comptait 
34 337 habitants. 
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UNE VILLE DYNAMIQUE ET POPULAIRE  
De nouvelles données issues du recensement permettent d’analyser les évolutions par quartier 
de la population tremblaysienne sur un cycle de cinq ans. Où il apparaît que Tremblay conserve 
une vitalité démographique certaine mais qu’elle doit faire face à des enjeux considérables.

AU 1ER JANVIER 2015, LA VILLE COMPTAIT  34 337 HABITANTS.
RECENSEMENT

La population 
est toujours 
principalement 

composée de familles



Évolution de la composition des
familles
Loin d’illustrer un déficit d’attractivité
de la ville, ces chiffres méritent d’être
relativisés et surtout analysés. La
population tremblaysienne est tou-
jours principalement composée de
familles et c’est précisément la com-
position de ces familles qui a évolué
et qui explique pour partie cette
baisse de population. Les personnes
qui s’installent à Tremblay sont majo-
ritairement des personnes seules ou
des jeunes couples n’ayant pas
(encore) d’enfants. A contrario, les
ménages qui quittent la ville sont
des familles de grande taille, le marché
immobilier tremblaysien en matière
de grands logements semblant diffi-
cilement accessible à ces ménages. Le
vieillissement de la population exa-
cerbe ce phénomène, puisque de plus
en plus de personnes âgées se retrou-
vent seules dans leur logement. Avec
la rénovation urbaine, les décohabi-
tations (majoritairement dues au
départ des enfants de la cellule fami-
liale) se sont amplifiées. Le nombre de
personnes par ménage a logiquement
fléchi sur l’ensemble de la ville. On
constate notamment une baisse signi-
ficative de la population des 6-24 ans.
À titre d’exemple, le sud du centre-
ville comptait en 2006, 55,1% de
ménages avec enfants, cette propor-
tion n’est plus que de 46,1% cinq ans
plus tard. Seuls le Vieux-Pays et le
Bois-Saint-Denis ont gagné des habi-
tants.

Des défis majeurs
Par ailleurs, les années 2006-2011 cor-
respondent à une période où la ville
a concentré ses efforts (et ses moyens)
sur la rénovation urbaine. Elle a par
conséquent très peu construit. C’est
à partir de 2012 qu’elle a engagé des
programmes de construction (Ilôt
Prévert, cours de la République, rond-
point de la gare, rue Gilbert-Berger,
place Barbusse, etc.). À échéance 2020,
ce sont quelque 1 600 logements
neufs qui vont ou ont déjà émergé. La
baisse de la population tremblay-
sienne devrait donc, à moyen terme,
être résorbée.
Si le recensement livre des indicateurs
démographiques, il récolte dans le
même temps un ensemble d’infor-
mations supplémentaires (socio-
économiques notamment) sur la
population du territoire. A Tremblay,
la vitalité et la mixité de sa population
sont toujours réelles, mais la ville doit
faire face à des défis d’autant plus
considérables qu’ils s’inscrivent dans
un contexte socio-économique natio-
nal qui se dégrade d’année en année,
et qui concernent principalement
l’emploi en général et la formation des
jeunes en particulier.

l MATHILDE AZEROT
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Tremblay est une ville sociale-
ment diversifiée. Elle est majori-
tairement composée de familles.
Sur l’ensemble des quartiers de la
ville, toutes les catégories socio-
professionnelles sont représentées.
Il reste toujours vrai que les
employés forment la catégorie la
plus importante (plus d’un tiers des
actifs sur l’ensemble de la com-
mune). C’est au centre-ville qu’ils
sont le plus nombreux (41,2% en
2011). Viennent ensuite les pro-
fessions intermédiaires (secteur
de la santé, des transports, de l’en-
seignement ou de l’administra-
tion) dont la part accuse une
légère baisse en 2011 avec 27,5%
contre 28,3% cinq ans plus tôt.
Les ouvriers représentent mois
d’un quart de la population active
(22,1% en 2011) et c’est au
centre-ville qu’ils sont le plus
nombreux (29,2% soit en moyenne
10 points de plus que dans les
autres quartiers de la ville). 
Sur ces cinq années, la catégorie
des cadres est la seule qui est en
hausse. Il s’agit d’un changement
notable puisque tous les quartiers
de la ville (à l’exception du Vert-
Galant) comptent aujourd’hui une
part de cadres plus importantes. Le

Bois-Saint-Denis est le quartier où
ils sont les plus présents (16,3%
en 2011 en hausse de 15,4% par
rapport à 2006). Au centre-ville
aussi, leur nombre a augmenté de
10,1% en cinq ans. Cette propor-
tion s’est prodigieusement accrue
au Vieux-Pays, quartier où la mixité
sociale est la plus établie. La
population active tremblaysienne
est sensiblement représentative
de celle du département.
Cette mixité s’exprime également

au travers du parcours résidentiel
des Tremblaysiens. En termes de
mobilité, on peut noter que les
quartiers pavillonnaires de la ville
(principalement les Cottages et le
Bois-Saint-Denis) accueillent de
manière constante des habitants
venant du centre-ville, qui dans le
même temps, accèdent à la 
propriété.

l M.A.

DOSSIER

Des cadres de plus en plus présents,  
de réels parcours résidentiels

Les enjeux de l’emploi et de la formation
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TOUTES LES CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES SONT REPRÉSENTÉES 
SUR L’ENSEMBLE DES QUARTIERS DE LA VILLE. 

En valeur absolue, la population
active tremblaysienne a baissé. Il
y a moins d’actifs en 2011 qu’en
2006. Mais, ce chiffre est à
mettre en rapport avec la baisse
globale du nombre d’habitants
sur la commune. Cependant, le
recul du nombre de personnes
actives étant moins important que
celui de la population, de manière
mécanique, la proportion de la
population active reste stable voire
augmente légèrement. Il est impor-
tant d’avoir à l’esprit que la popu-
lation active regroupe les per-
sonnes ayant effectivement un
emploi et les personnes au chô-
mage (c’est-à-dire les personnes
s’étant déclarées au chômage lors
du recensement). Au sein de cette
population active, la part des chô-
meurs a progressé de près de deux
points en cinq ans (14,2% en
2011 contre 12,4% en 2006).
L’évolution du nombre de chô-
meurs est plus forte à Tremblay
que sur l’ensemble du département
et a fortiori sur l’ensemble de la
région métropolitaine. Ce nombre
a crû de 11%.

C’est en effectuant une analyse
plus fine, quartier par quartier et
secteur par secteur que l’on peut
réellement mesurer les disparités
qui affectent la population trem-
blaysienne. Si le Vieux-Pays est
le quartier qui compte le plus de
personnes sans emploi, le Vert-
Galant est également fortement
touché et plus spécifiquement le
nord-ouest du quartier.
Au centre-ville, dont tous les
secteurs sont intégrés à la géo-
graphie prioritaire de la politique
de la ville qui circonscrit les
quartiers les plus en difficulté du
pays, certains secteurs accusent
une croissance exponentielle du
nombre de chômeurs. Dans le
secteur Prévert-Chastillon ce
nombre a explosé en cinq ans,
puisqu’il présente une évolution
de 118%. C’est évidemment chez
les jeunes (les 15-24 ans) que
cette tendance s’est aggravée et
ce, de manière spectaculaire. En
2006, ils étaient 21, 7% à s’être
déclarés sans emploi, en 2011, cette
proportion a grimpé de huit points.
Dans le secteur Langevin, 44% de
ces jeunes étaient sans emploi
contre 27% cinq ans plus tôt.

Concernant la formation, seuls
15% des jeunes âgés de 15 à 24
ans détiennent un diplôme
d’études supérieures (c’est-à-dire
une formation diplômante après
le baccalauréat). Un taux plus
faible que sur l’ensemble du
département (17,1%) et naturel-
lement sur l’ensemble de la région
(26,5%). Une tendance  préoc-
cupante qui est loin de s’amélio-
rer et qui rend incompréhensible
que le collège Descartes, dont
59% des élèves vivent au centre-
ville, n’ait pas été inclus dans les
établissements faisant partie du
réseau d’éducation prioritaire,
dont la liste a été divulguée fin
novembre par le ministère de
l’Education nationale, sortant par
la même occasion du réseau
prioritaire l’ensemble des éta-
blissements scolaires du même
périmètre. Les écoles Cotton,
Labourbe et Politzer, pourtant
bien situées en zone prioritaire,
en font donc les frais (voir article
p.5). 

l M.A



Comme chaque année depuis
2004, à l’issue d’un tirage au
sort, 8% de la population trem-

blaysienne sera recensée du 15 janvier
au 21 février. Il revient aux villes
d’assurer la mise en œuvre du recen-
sement. Les données seront ensuite
traitées par l’Institut national de la sta-
tistique et des études économiques
(Insee). Dès le 7 janvier jusqu’au 14
janvier, des agents recenseurs, munis
d’une carte professionnelle, effec-
tueront des repérages pour bien iden-
tifier les numéros des rues, les boîtes
aux lettres des logements qu’ils
devront recenser. Ils déposeront par
la même occasion une lettre d’infor-
mation aux foyers concernés. 
Quelques nouveautés sont à noter. À
commencer par l’instauration du
questionnaire par internet, que les
Tremblaysiens recensés pourront
remplir en se rendant sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr.
Cependant, les agents proposeront
toujours une version papier aux per-
sonnes qui le souhaitent. Dans tous
les cas, ils seront à la disposition des
habitants pour les aider à compléter
le questionnaire. Seules les personnes
occupant un logement constituant
leur résidence principale sont habi-
litées à remplir le questionnaire par
internet. Cependant – et cela vaut
d’être souligné –, les personnes dis-
posant d’une résidence secondaire à
Tremblay doivent absolument se plier
au recensement en répondant au
questionnaire, version papier. Elles
n’auront à remplir que la feuille ayant
trait au logement (la feuille bleue)
sans s’occuper des fiches indivi-
duelles. Ces personnes  ne seront pas
comptabilisées dans la population
dite municipale (elles seront inté-
grées dans la commune où elles ont
déclaré leur résidence principale),
mais dans la population dite « comp-
tée à part ». Elles ne seront donc pas
recensées deux fois.

Importance capitale 
du recensement
« Ce ne sont pas les chiffres qui font les
politiques, mais les politiques s’appuient
sur des chiffres, sur des études. Cela aide

à être au plus près des réalités », souligne
Laurent Chauvin, conseiller munici-
pal délégué à l’observatoire social de
Tremblay qui coor-
donne le recense-
ment. L’élu insiste
sur l’importance
d’une collecte de qua-
lité d’une opération
qui est capitale pour
tous les habitants.
Car l’élaboration de
nombreuses poli-
tiques publiques s’appuient sur les
informations que le recensement
contient (âge, catégories socio-pro-
fessionnelles, revenu, composition

des ménages, caractéristiques des
logements, etc.). C’est notamment
sur le profil d’une population d’un ter-

ritoire précis,
dévoilé par le
recensement, que
se base l’État pour
déterminer le
montant des dota-
tions attribuées à
la ville ; dotations
qu’il a malheureu-
sement décidé de

faire disparaître à l’horizon 2017. Le
département, la région utilisent éga-
lement ces données dans leurs
champs d’intervention respectifs (col-
lège, lycée, formation, transport,
social, etc.). Pour la municipalité, ces
données (qu’elle rachète ultérieure-
ment à l’Insee) sont aussi extrême-
ment précieuses puisqu’elles sont de
premières mains pour mener des
études réalisées par l’observatoire
social dans des domaines multiples et
variés (population scolaire, jeunesse,
mobilité résidentielle, composition
sociale des quartiers, etc.). Fonda-
mentalement, le recensement permet

de connaître un territoire et la popu-
lation qui y vit, de dresser des constats
et de prendre des mesures politiques
correspondant le mieux aux besoins.
« Il est par exemple essentiel de connaître
la structure de la famille, poursuit Lau-
rent Chauvin, connaître le nombre de
familles monoparentales à Tremblay.
Les chiffres nous aident à réfléchir à des
projets. Ils nous ont notamment permis
de savoir où il était plus judicieux d’ins-
taller le centre médical de santé, qui est
un bel exemple d’une équation réussie. Le
recensement peut aussi aider à orienter
les activités des maisons de quartier ; que
l’on constate un vieillissement ou un
rajeunissement de la population, cela
aide à adapter l’offre. »C’est aussi à l’is-
sue d’études échafaudées sur les
chiffres du recensement qu’a été prise
la décision d’offrir 1 000 permis de
conduire aux jeunes du territoire de
Terres de France.

Anonyme et confidentiel
Autre nouveauté, le questionnaire
du recensement à quelque peu évolué.
Ainsi, pour la première fois est fait
mention du concubinage, du pacs ou
de l’union libre. Une prise en compte,
un brin tardive, de l’évolution de la
société. Le niveau de diplômes est
aussi plus finement découpé puisque
le questionnaire intègre l’organisation
Licence-Master-Doctorat, désormais
standard européen en matière de par-
cours universitaire. Enfin, signe des
temps, les modes de transports sont
de plus en plus scrutés. Il est désor-
mais possible de mentionner l’utili-
sation du vélo.
Le recensement est une opération
anonyme et totalement confiden-
tielle. Cependant, la ou les personnes
recensées doivent déclinée leur iden-
tité dans un premier temps, afin qu’il
soit établi avec certitude que tel loge-
ment est réellement occupé par des
personnes déclarant des caractéris-
tiques particulières. Une fois la col-
lecte achevée, les données sont trans-
mises à l’Insee qui procède à
l’effacement de tous les éléments
d’identification avant de traiter les
questionnaires. Par ailleurs, ces don-
nées récoltées ne sont en aucun cas
partagées avec l’administration fis-
cale. « Se faire recenser est, en définitive
un acte citoyen », conclut Laurent
Chauvin.

l MATHILDE AZEROT

LE RECENSEMENT, UN ACTE CITOYEN 
Du 15 janvier au 21 février, 8% de la population tremblaysienne sera recensée. Outre 
la version papier, le questionnaire sera également disponible en ligne. Une opération 
essentielle à l’élaboration de politiques publiques.

12 > janvier 2015

LES TREMBLAYSIENS RECENSÉS POURRONT DÉSORMAIS REMPLIR LE QUESTIONNAIRE 
SUR LE SITE INTERNET WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR.

DOSSIER

D
.R
.

Le recensement permet
de connaître un 
territoire et la 

population qui y vit

LES CHIFFRES ISSUS DU RECENSEMENT PERMETTENT DE MENER DES ÉTUDES
SUR DE MUTLIPLES SUJETS COMME LA POPULATION SCOLAIRE, LA MOBILITÉ 

RÉSIDENTIELLE,  LA COMPOSITION SOCIALE DES QUARTIERS, ETC. 
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LA VILLE EN IMAGES

> 6 décembre

LES NUITS D’ARAGON
Les Nocturnes danse du théâtre Aragon proposent tout
au long de la saison de belles pièces chorégraphiques
à déguster sans modération. Ce premier rendez-vous
offrait aux spectateurs une affiche 100% italienne,
avec Folk-s d’Alessandro Sciarroni (notre photo) et
Aringa Rossa, création d’Ambra Senatore qui venait
conclure sa résidence au théâtre. Rendez-vous le 
7 mars pour une nouvelle soirée !
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LA VILLE EN IMAGES
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> Décembre 

FÉÉRIES DE NOËL
Festive et solidaire, la fin d’année ! 
Aux quatre coins de la ville, différentes
initiatives ont marqué l’entrée dans la
période des fêtes. Plaisir des papilles,
joie d’offrir, bonheur de partager… 
Toute l’essence de Noël était à Tremblay. 
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PRODUITS DU TERROIR
ET ARTISANAUX 

AU MARCHÉ DE NOËL 
DE L’ASSOCIATION 

BAL AU CENTRE.

DE NOMBREUSES 
FAMILLES RÉUNIES 

À L’ESPACE 
JEAN-FERRAT 

POUR L’ARBRE DE
NOËL SOLIDAIRE.
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LA VILLE EN IMAGES

> 10 décembre 

LE FSGT SUR GRAND ÉCRAN
Le cinéma Jacques-Tati accueillait le festival

international du film sportif de Seine-Saint-Denis à
l’occasion des 80 ans de la Fédération sportive et

gymnique du travail (FSGT). Deux films et un débat
passionnant autour de l’histoire du sport, ses

valeurs et sa place dans la société. Débat porté par
Nicolas Ksiss, journaliste et historien du sport

ouvrier, Lydia Martins Viana, co-présidente 
de la FSGT, le réalisateur Ariel Camacho et 

le député-maire de Tremblay François Asensi.
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LES ÉCOLIERS 
DE MALRAUX ONT
DÉCORÉ LE SAPIN

AU VIEUX-PAYS.
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DISTRIBUTION 
DES LIVRES CADEAUX

AVEC LA CAISSE 
DES ÉCOLES.

DÉCORATION 
DES HALLS 

D’IMMEUBLES 
AU CENTRE-VILLE.
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LA VILLE EN IMAGES

> 6 décembre

AU BONHEUR DES COLLECTIONNEURS
Cartes postales, timbres, vieux papiers, monnaie, petits objets… 

Les passionnés venus de toute l’Île-de-France avaient rendez-vous à l’Espace
Jean-Ferrat pour le 27e salon des collectionneurs, organisé par la Société d’études
historiques de Tremblay. L’occasion de découvrir l’exposition Septembre 1914 :

Tremblay-lès-Gonesse à l’heure des périls de l’offensive allemande.

> 4 décembre 

UN BEL HOMMAGE À JEAN JAURÈS

Programmé dans le cadre du centenaire de la Première guerre mondiale, 
le spectacle Ont-ils tué Jaurès ?, mis en scène par André Valverde, 

a fait salle comble à l’Espace Jean-Ferrat. Porté par des comédiens professionnels 
et amateurs, un bel hommage à l’homme, à ses combats en faveur de la paix et de la justice sociale. 

> 29 novembre  

ÉCHAPPÉE EN DUO

Dans le cadre des Échappées belles du Chapiteau bleu,
le public a rencontré la compagnie Baro d’Evel Cirk 
en résidence artistique à Tremblay pour la création 
de son nouveau spectacle. C’est au théâtre Aragon 
que les artistes ont proposé un duo intitulé Le Bal, 
suivi d’un échange avec les spectateurs.
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> FORMATION

Mi-décembre à l’espace Jean-
Ferrat, une quarantaine de
personnes, orientées par les

structures de l’emploi et de l’insertion,
ont participé à une réunion d’infor-
mation sur les métiers du transport.
L’initiative était organisée par le service
économique de Tremblay, le Bureau
information jeunesse et le service
insertion. « L’occasion pour les partici-
pants d’échanger avec des professionnels
du transport et des salariés en poste, de
comprendre les attentes, mais aussi les
contraintes de ce secteur d’activité »,
résume Yamina Lahiani, responsable
emploi et formation au service éco-
nomique.

Des métiers accessibles
Cet après-midi-là, les participants ont
notamment rencontré Safia Ghenimi,
conductrice de bus au sein des Cour-
riers d’Île-de-France (CIF) depuis mai
dernier. « J’ai fait une reconversion pro-
fessionnelle. Avant, j’étais vendeuse. J’ai été
aidée par la mission locale et la précédente
réunion d’information m’a permis de
savoir si ce métier me plaisait. Ensuite, j’ai
réussi les tests écrits et de conduite. Nous
étions une centaine de candidats pour
10postes. Il faut être motivé », confie-t-
elle. Une formation de quatre mois à
l’École de conduite française (ECF) a
suivi afin d’obtenir le permis D. «C’était

assez intense. Il y avait aussi des cours de
mécanique. Mais si on se donne les moyens,
c’est accessible ! » Aujourd’hui, Safia
connaît 8 lignes de bus et travaille en
horaires décalés. « Je peux prendre mon
service à 3h du matin, comme finir à 3h
de l’après-midi. Nous sommes aux
35heures. Les avantages, c’est surtout la
paye. J’ai un niveau CAP-BEP. Depuis mon
entrée aux CIF, je n’ai jamais gagné moins
de 1900euros nets par mois. »

Des qualités requises
« Lorsque vous intégrez les CIF, vous êtes
pris en charge, précise Dominique
Brahmi, formateur depuis 13 ans.
Après la Formation initiale minimale
obligatoire (FIMO), vous débutez en

binôme car pour prendre le volant seul, il
faut connaître la billetterie, les caisses. La
première qualité demandée, c’est la ponc-
tualité ». « Mais aussi l’anticipation ! »,
lâche Joël Manerlax. Cet ancien ambu-
lancier est depuis 7 ans chauffeur-
livreur et cariste au siège départe-
mental des Restos du cœur à Villepinte.
« Être un bon chauffeur, c’est surtout
connaître son véhicule, son gabarit, son
poids et la charge qu’il peut contenir. Le
permis B suffit. Il faut aussi vérifier l’état
de son camion. C’est votre sécurité et celle
des autres qui est en jeu. » « Dans ce métier,
il y a beaucoup de boulot, mais peu de bons
chauffeurs », assure pour sa part Aurore
Balzeau, responsable commerciale à la
société Transport Smoter. Elle est

venue présenter le métier de chauffeur
poids lourd dans une PME de la région
parisienne. « Il faut être ponctuel, diplo-
mate avec les clients, polyvalent et toujours
d’attaque. Il y a de la manutention. C’est
un métier physique. Nos sept chauffeurs
travaillent toute l’année et l’hiver est par-
fois rude. Mais, c’est un beau métier ! » 

Des formations qualifiantes
La question du coût de la formation est
abordée. « La FIMO, c’est trop cher ! »,
remarque un candidat. Yamina Lahiani
rappelle alors le dispositif Passerelle
mis en place depuis 2010 par la ville et
les CIF : « Grâce à la formation, financée
par la Communauté d’agglomération
Terres de France et la Région, vous pouvez
obtenir le titre professionnel de conducteur
des transports inter-routier de voyageur et
la FIMO. Il correspond à un niveau CAP-
BEP. Dès que le diplôme est validé, les sta-
giaires sont intégrées en CDI, à temps 
complet aux CIF.» Daniel Berthiol, 
responsable du recrutement souligne: 
« Nous sommes très intéressés par les can-
didatures féminines et recrutons aussi des
agents de médiation. » De même, chez
les Restos du cœur qui recherchent des
chauffeurs livreurs au féminin. « Nous
proposons des CDD d’insertion agréés
par Pôle emploi. Les prérequis, c’est de
savoir lire-écrire-compter. Les salariés tra-
vaillent le matin. Un temps est également
dédié à l’accompagnement professionnel»,
précise Catherine Darras, conseillère
en insertion aux Restos de Villepinte. 
En conclusion, une représentante de
l’ECF dressera un panorama complet
des offres de formations, des diplômes
nécessaires pour ces métiers et des
prérequis demandés par cet orga-
nisme sis à Dammartin-en-Goële. 
À bon entendeur...  

l PIERRE GRIVOT

TOUTE LA VI(ll)E

CETTE RENCONTRE À L’ESPACE JEAN FERRAT A PERMIS DE METTRE EN AVANT DES ENTREPRISES QUI EMBAUCHENT LOCALEMENT. 
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Une quarantaine de demandeurs d’emploi ont pu échanger avec des professionnels et des 
formateurs, à l’occasion d’une rencontre d’information organisée par la ville et ses partenaires.  

MIEUX CONNAÎTRE LES MÉTIERS 
DU TRANSPORT 

Elsa Mamilonne, 27 ans, en recherche
d’emploi depuis quelques mois, est venue
pour découvrir ces métiers réputés pour les
hommes. « C’est ma chargée d’insertion
qui m’a conseillée de participer à cet ate-
lier. Je ne connaissais pas le métier de
chauffeur poids lourd. Auparavant, je tra-
vaillais dans une maison de retraite. Titu-
laire d’un permis B, je souhaite me recon-
vertir comme conducteur de bus. J’aime
bien conduire et surtout le contact avec
le public. J’ai constaté que les transpor-

teurs publics et les Restos du cœur recher-
chent surtout des femmes. C’est peut-être
parce qu’elles sont plus courtoises et
moins brusques que les hommes au
volant. En plus, c’est un métier qui se
féminise, et les horaires sont aména-
geables. C’est important quand on a des
enfants. En revanche, le transport de mar-
chandises, ce n’est pas pour moi, ça a l’air
trop physique », confie-t-elle. 

l P.G.

« Un métier qui se féminise » 
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Plus de 400 convives à l’Espace
Jean-Ferrat, un film de présenta-
tion, une petite cérémonie, un

grand buffet et une heure de concert du
groupe mØme… Pour célébrer sa mil-
lième bourse au permis, la commu-
nauté d’agglomération (CA) Terres de
France a organisé une soirée à la hauteur
de son dispositif : 1 000 permis financés
à hauteur de mille euros, assortis de
70000 heures d’engagement citoyen
dans les associations du territoire. Prévu
jusqu’en 2015, le dispositif a atteint ses
objectifs fin 2014. Une bourse bien utile,
donc. « Un exemple de solidarité à pour-
suivre, au moment où le gouvernement
supprime des moyens aux collectivités et fait
des cadeaux à des grandes entreprises »,
ajoutait le président de la CA François
Asensi. D’où la décision de Terres de

France de prolonger l’expérience. Et de
financer 500 nouveaux permis.

Autonomie 
et emploi
Comment bénéficier
des 1 000 euros pour
financer son permis ?
« C’est une aide univer-
selle, sans condition de
ressources, insiste
Gérard Kouassi, chef
de projet à la CA. Il
faut avoir entre 18 et 30 ans. En contre-
partie, nous demandons d’effectuer 70
heures d’engagement dans une association
intervenant en faveur du lien social. » Le dis-
positif s’adresse bien sûr à tous les
habitants de Sevran, Tremblay ou Vil-
lepinte. Les garçons comme les filles :

«60% des candidats sont des candidates,
note le chef de projet. Peut-être parce que

les garçons s’imaginent
que la procédure est
compliquée.» Rien de
plus simple pourtant.
Le dossier se télé-
charge sur le site de la
CA* ou se retire dans
les points d’informa-
tion jeunesse de cha-
cune des trois villes.

Engagement citoyen
Depuis sa création en juin 2013, mille
jeunes habitants des trois villes ont
donc utilisé l’aide financière mise en
place par la CA. «Y compris pour passer
le permis D nécessaire pour le transport 
collectif, souligne Gérard Kouassi. Dix-

huit jeunes ont ainsi bénéficié de l’aide au
permis D parce qu’ils avaient une promesse
d’embauche en cas de réussite à l’exa-
men.» Bref, la bourse au permis
confirme sa vocation : favoriser l’au-
tonomie des jeunes et l’accès à l’emploi
des habitants du territoire. Le disposi-
tif a de surcroît l’avantage d’impliquer
les participants dans la vie associative
et la citoyenneté. Comme en témoi-
gnent les responsables d’associations :
passé leur engagement citoyen, nombre
de bénéficiaires continuent de s’in-
vestir comme bénévoles. Raison de
plus de reconduire le dispositif !

l EMMANUEL ANDRÉANI
*WWW.CATERRESDEFRANCE.FR

> MOBILITÉ

À l’Espace Jean-Ferrat, la communauté d’agglomération a fêté la millième bourse au permis 
de conduire attribuée depuis 2013. L’occasion d’annoncer que le dispositif se prolonge 
avec 500 nouvelles aides.

TERRES DE FRANCE RECONDUIT L’AIDE AU PERMIS

TOUTE LA VI(ll)E

« Un exemple 
d’action 

concrète pour 
favoriser l’emploi 
des jeunes »
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FRANÇOIS ASENSI, PRÉSIDENT DE TERRES DE FRANCE, A CONVIÉ LES MAIRES DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION À LA REMISE DE LA MILLIÈME BOURSE AU PERMIS.     
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TOUTE LA VI(ll)E

Du haut de ses 20 ans, Wendy est la mil-
lième habitante de la communauté d’ag-
glomération (CA) à décrocher l’aide au
permis financée par Terres de France. Et
elle est ravie Wendy, parce que « sans la
bourse, je ne sais pas comment j’aurais
financé l’auto-école… Mes parents m’hé-
bergent et ils m’aident au quotidien. Mais
je veux me débrouiller toute seule pour le
permis. » L’aide de la CA, Wendy l’a décou-
verte grâce à la mission locale. «Quand j’ai
demandé si des financements existaient,
ils m’ont présenté l’aide au permis. Alors
je suis tout de suite allée au Bureau infor-
mation jeunesse pour retirer le dossier de
candidature. Je l’ai vite rempli, en deux
jours c’était réglé. Ensuite, on m’a rappelé
au bout de deux semaines. C’était vrai-
ment pas compliqué !»
À présent, Wendy doit effectuer 70
heures d’engagement citoyen en contre-
partie de l’aide au permis. Mais côté asso-
ciation, elle n’en connaît aucune : «Du
coup, j’ai choisi entre plusieurs thèmes :
la prévention sécurité routière et la pré-
vention santé. » Elle attend maintenant
une proposition de la CA et s’impatiente :
« J’aimerais commencer le plus tôt pos-
sible, car l’année sera chargée. » En
2015, Wendy doit obtenir le code. Suivre
les cours de conduite. Préparer le concours
d’entrée en école de puériculture. Passer
le permis bien sûr. Et travailler pour ache-
ter une voiture, indispensable : « à partir
de septembre, je devrai me déplacer
entre le Vert-Galant, l’école de puéri-
culture à Aulnay et les stages à l’hôpi-
tal Robert-Ballanger… C’est compliqué
en transport en commun, surtout que les
stages sont tard le soir et tôt le matin. »
Même si ses parents l’aideront pour
acheter sa voiture, la nouvelle année s’an-
nonce difficile. Pourtant, elle s’illumine
Wendy quand elle parle de son projet :
« J’ai toujours adoré les enfants. Et c’est
réciproque ! »

l E.A.

« Sans la bourse,
je n’aurais 
pas pu passer 
le permis »
Wendy, 
habitante du Vert-Galant

Devenir installateur de réseaux de fibre optique vous intéresse ? Douze deman-
deurs d’emplois habitant la communauté d’agglomération seront sélectionnés,
début janvier, pour suivre une formation et acquérir une qualification dans ce
domaine. Après les étapes de sélection, la formation se déroulera du 23 février
au 20 mai 2015. Ce cursus professionnel est gratuit et non rémunéré. Les par-
ticipants seront ensuite recrutés en CDI, par une entreprise partenaire, en qua-
lité d’Installateur de réseaux câblés de communication en fibre optique. Reste à
s’inscrire.

La Boutique club emploi, la mission locale pour les moins de 25 ans ou le
Projet de ville-insertion (CCAS au 2e étage de l’hôtel de ville) pour les bénéfi-
ciaires du RSA, sont chargées de vérifier si les candidats disposent des com-
pétences nécessaires pour suivre cette formation (385 heures au total dont
224 h en centre et 161 h en entreprise). Ce dispositif est destiné aux per-
sonnes cherchant à intégrer le marché du travail : en priorité les femmes inté-

ressées par ce métier dit masculin, les demandeurs d’emploi de moins de 26
ans ou de plus de 50 ans, les travailleurs reconnus handicapés par la CPDAH…
Pour participer aux étapes de sélection, les participants doivent :

• Être titulaire du Permis B (validé) avec au minimum 6 points
• Avoir au moins un diplôme de niveau CAP, BEP ou de l’expérience dans
un secteur technique

• Être mobile sur l’Île-de-France
• Être inscrit à Pôle Emploi
• Être disponible pour s’engager dans une formation à  temps plein.

L’ensemble de ce dispositif est cofinancé par le fonds de Revitalisation Air
France, la CA Terres de France et le Conseil général de Seine-Saint-Denis, en
partenariat avec l’association Insertia.

l E.A.

Devenez installateur de fibre optique

Interview

« 80 % des participants reviennent en bénévoles »
Trois questions à Arnold Makwo, président de l’association Arc-en-ciel de Sevran

Combien de jeunes participent aux actions 
de l’association via le dispositif d’aide au permis ?
Aujourd’hui, 20 bénévoles interviennent. Mais au total,
nous avons accueilli une centaine de jeunes depuis la
création du dispositif. C’est un apport considérable pour
développer nos activités. D’abord, cela nous permet de
renforcer nos équipes de maraudes le soir auprès des
SDF : que ce soit pour rencontrer les personnes sur le
terrain ou pour préparer des repas en amont. Ensuite,
la présence de ces nouveaux bénévoles nous permet de
diversifier nos interventions vers les enfants, les ados et
les jeunes adultes. Nous proposons de l’aide aux
devoirs, des projets artistiques et nous avons désormais
assez d’encadrants pour organiser des sorties culturelles
pour les enfants. De même pour l’aide aux familles, nous
pouvons maintenant répondre aux demandes d’accom-
pagnement administratif et social. Cette présence nous
permet de développer nos actions et de nouveaux pro-
jets.

La présence de ces nouveaux bénévoles se limite 
à des heures d’intervention ?
Pas du tout ! Ils apportent aussi leurs idées, leur dyna-
misme, leur enthousiasme… Surtout, ces jeunes ont
découvert le sens de la solidarité directe. Les actions
de l’association les ont touchés. Aujourd’hui, 80 % des

participants reviennent comme bénévoles après les 70
heures d’engagement citoyen.

L’action de la Communauté d’agglomération 
est donc utile pour votre association…
Oui, sans l’aide de la CA, l’association n’aurait pas pu
se développer autant. On a décroché une subvention de
12 000 euros grâce à l’appel à projet lancé début 2014
par Terres de France. Nous allons pouvoir acquérir un
car début 2015 pour faire plus de sorties avec les jeunes.
En septembre 2014, on a également postulé à un
deuxième appel à projet pour responsabiliser et sensi-
biliser les 16-20 ans sur le lien intergénérationnel. L’ob-
jectif est de créer des rencontres dans les foyers et des
sorties culturelles. Un projet d’écriture et de réalisation
de court métrage associe également des jeunes en échec
scolaire pour les amener à réfléchir sur leur parcours
professionnel. L’aide financière de Terres de France nous
a aussi permis d’embaucher trois jeunes en CDI. Dans
le cadre des emplois d’avenir, l’État finance 75 % du
salaire et la CA couvre les 25 % restants et l’ensemble
des charges patronales. La CA finance aussi 3500 euros
d’aide à la formation pour chaque poste. 

l PROPOS RECUEILLIS PAR E.A.

AU PREMIER RANG, AU CENTRE, ARNOLD MAKWO AU MILIEU DES BÉNÉVOLES DE L’ASSO.
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«Un inconnu, c'est un ami qu'on n'a pas
encore rencontré»... J'y ai cru durant
des années. Voyager à l'étranger est

le meilleur moyen de s'ouvrir aux
connaissances du monde, et vivre de
riches rencontres humaines, mais c'est
aussi parfois une source de tracasseries,
des plus anodines aux plus sordides.
Au Caire, le tropisme de la nostalgie a
guidé mes pas vers la place Tahrir. Cette
même place où je me trouvais durant
l'hiver 2011, au plus fort de la révolution
du peuple égyptien qui mit fin au règne
du président Hosni Moubarak après

trente ans passés à la tête du pouvoir de
la grande nation égyptienne.
Aujourd'hui, la place Tahrir est rede-
venue cet énorme carrefour sur lequel
des flots de voitures se déversent de
toutes parts pour se noyer dans des
embouteillages monstrueux. Au centre
de la place, il y a toujours ce grand
jardin où les familles cairotes sortent
le soir pour « sentir le vent », comme
il est dit en dialecte égyptien. Il faut être
suicidaire pour tenter d'accéder à cet
espace de verdure face à l'indifférence
des automobilistes pour les bipèdes.

Des scribes monumentaux en marbre
trônent dans l'enceinte du musée natio-
nal d'archéologie. C'est là que sont
exposées à la vue des touristes les
pièces détachées des civilisations égyp-
tiennes. Ses murs roses tranchent avec
l'imposant immeuble du Parlement
entièrement carbonisé et resté en l'état
au bord du Nil depuis la révolution. Les
Cairotes attendent depuis quatre
années la démolition de cet encom-
brant souvenir de la dictature.

Une allure de notable
Je continue vers le vieux Caire, aux
pieds de la citadelle bâtie au XIIe siècle
par Saladin. Héros du monde arabe,
c'est depuis le Caire que le sultan partit
combattre les Croisés à Jérusalem. Les
hauts remparts de la citadelle devraient
me conduire vers la Cité des morts,
vaste lieu de sépultures où les familles
pauvres de la capitale ont élu domicile,
parmi les défunts.
Je suis abordé par un inconnu... Un
homme au corps massif, la trentaine,
une allure soignée qui invite à la
confiance. Il porte comme un missel,
une tablette numérique qui lui confère
une allure de notable. Au bout de
quelques minutes d'échange dans la
langue de Shakespeare et consorts,
nous nous retrouvons au milieu du

cimetière Al Qarafa, dans la partie
déserte où les vivants ne rentrent plus
vraiment depuis des décennies. Les
stèles et les tombes formant un dédale
labyrinthique n'accueillent plus que
des morts très anciens. L'inconnu
indique un coin du cimetière où repose
un de ses aïeuls. 

Pas le meilleur endroit pour mourir
Je ne réalise pas encore les raisons qui
le poussent à aller rendre hommage à
un proche si lointain, mort il y a plu-
sieurs siècles... Soudain, une masse
s'abat sur moi de tout son poids par der-
rière et un bras enserre ma gorge
comme un puissant étau. Je suis tiré sur
le sol par une jambe dans une pièce
formée par des planches servant jadis
aux réunions des familles ; je ne cesse
de me débattre, lançant des coups de
pied dans tous les sens. Je mesure la
puissance de l'instinct de survie. Le sac
à dos et mon appareil photo protégés
comme un trésor de guerre consti-
tuent une véritable gêne. Je ne suis
manifestement pas équipé pour la
bagarre et je crains l'arrivée soudaine
d'autres assaillants, mais ici il n'y a que
les morts. Un cimetière, ce n'est pas le
meilleur endroit pour mourir. Je tente
de fuir par une ouverture sur le toit à
l'aide d'un poteau, mais je suis tiré en

> REPORTAGE

LA PLACE TAHRIR RESTE ENCORE UN GRAND LIEU DE RASSEMBLEMENT AU CŒUR DE LA CAPITALE.

Les voyages de Jamel Balhi sont l’occasion de rencontres humaines riches et inoubliables.
Mais ils peuvent aussi réserver de mauvaises surprises. Dans la capitale égyptienne du Caire,
récit d’un épisode dont notre globe-trotter se serait bien passé…   

L’ INCONNU DU CAIRE

HABITANTS DANS LE CIMETIÈRE DU CAIRE, APPELÉ LA CITÉ DES MORTS.



arrière et retombe lourdement dans la
poussière. Ma main est en sang après
s'être accrochée à un clou rouillé du
poteau. « I want money ! Give me money
or I kill you ! » [Je veux de l’argent ! Donne
moi de l’argent ou je te tue !] Je renonce à
me servir des planches posées le long
des parois comme d'une arme, de
crainte qu'elles ne se retournent contre
moi, évitant ainsi de passer de mon
inconfortable statut de victime à celui
d'agresseur.
Ma jambe droite est ouverte au niveau
du genou, mes bras portent les stig-
mates d'un combat brouillon dans la
poussière, du sang recouvre mes vête-
ments, mon pantalon est en lambeaux
comme après 10 ans sur une île déserte,
et mon agresseur continue de vociférer
tout en m'empêchant de sortir du local,
l'air extrêmement menaçant.
Je fais mine de chercher de l'argent au
fond de mon sac. Au moment où j'ouvre
celui-ci il s'empare comme une bête
féroce affamée de la pochette où je
range des copies de mon passeport, des
photos et divers documents... Deux
billets de cent dollars pliés parmi
quelques autres billets de cinquante
euros lui tombent sous la main. Il
s'empare des billets américains et aban-
donne les euros dont il assimile la
valeur à des roupies indiennes ou des
afghanis... puis s'enfuit en courant le
tee-shirt maculé de mon sang. J'ai mis
trois longues minutes pour échapper
à cette aggression brutale pour une
piètre somme d'argent. Après avoir
retrouvé mon calme je rejoins la route.
Mon pantalon est en loques et j'ai des
blessures sur tout le corps ; j'ai surtout
l'allure d'un naufragé. 

Canon plongé dans le caleçon
Un taxi avec deux femmes voilées à
son bord me conduit au commissariat
près de la citadelle de Saladin. Mon cas
est pris en charge par Mohamed, un
jeune inspecteur de police qui m'in-
terroge sur les circonstances du vol,
considéré au regard de la loi égyp-
tienne comme un crime. Il rassemble
aussitôt un petit escadron de policiers
en civil dans une fourgonnette.
Un policier m'apporte, comme sorti de
nulle part, un pantalon plié et repassé.
Du genre à la mode avec des traces
blanches de javel au niveau des cuisses.

Direction la Cité des morts, sur le lieu
de l'agression. Des gens sont interrogés
tout au long du parcours, et confir-
ment qu'ils m'ont bien aperçu mar-
chant aux côtés de l'individu. Le cime-
tière est resté désert. Aucune trace du
malfaiteur, mais mon histoire est prise
au sérieux. L'inspecteur m'assure qu'ils
retrouveront au plus tard ce soir mon
agresseur. Une affirmation difficile à
croire dans une ville de vingt millions
d'habitants : un homme d'une trentaine
d'années habillé d'un jean et d'un tee-
shirt gris, il en existe une infinité au
Caire.
Tous les policiers de la fourgonnette por-
tent un pistolet derrière la ceinture du
pantalon, canon plongé dans le caleçon.
Noyé dans le fumigène des cigarettes, je
vais vivre en direct un bon feuilleton
américain. Les heures passent et les
pauses s'enchaînent de quartier en quar-
tier. L'inspecteur s'absente de longues
minutes dans une ruelle, escorté de
deux ou trois collègues. Ils passent des
coups de fils en continu, discutent beau-
coup, avec parfois des insultes arabes en
guise d'arguments. Un taxi récalcitrant
refuse de nous céder le passage dans une
rue en sens unique. Notre fourgonnette
le pousse à contresens en lui défonçant
sa calanque de phares… sous les appels
du muezzin. L'heure de la prière
annonce le coucher du soleil. Après un
énième arrêt, Mohamed le détective
disparaît derrière un immeuble à la
façade lépreuse. Il resurgit avec ses

hommes en tenant à l'aide de menottes
un individu qu'ils font monter à bord.
Je les informe que ce n'est pas mon agres-
seur. « Nous le savons !», rétorque Moha-
med avant de poursuivre : « Nous avons
localisé le voleur, dans moins d'une heure,
il sera arrêté. » 
Les arcanes de la délinquance n'ont
aucun secret pour lui et il règne en
maitre sur un impressionnant chep-
tel d'indics. 
Mon incrédulité du début de la traque
laisse place à de l'étonnement, puis à de
l'admiration. Comment peut-on mettre
la main sur un homme avec si peu d'in-
dices dans une ville aussi vaste ?
« Nous avons notre staff et on use de
méthodes un peu illégales, m'apprend le
détective, avant de poursuivre le plus
simplement du monde : l'Égypte est habi-
tée par un tiers de policiers, un tiers d'in-
dicateurs et un tiers de voleurs... »
La nuit est tombée, la camionnette de
policiers fait un dernier arrêt. Je suis
sommé de ne pas descendre. La tension
est au plus haut. Au bout de quelques
minutes, je vois miraculeusement appa-
raître dans un groupe de policiers, les
mains entravées dans le dos par une
paire de menottes... le voleur. Son visage
ne laisse apparaître aucune émotion et
fait tout pour éviter mon regard.

« Notre meilleure journée ! »
Après ces 5 heures de traque éprou-
vantes, nous retournons au commis-
sariat de police, je dis au détective que
je viens de passer ma pire journée 
au Caire. «Nous, c'est notre meilleure
journée!», s'exclame le représentant de
la loi.
À la fin de la journée, je ne suis pas par-
venu au bout de ma peine. S'ensuivent
des heures de procédures administra-
tives où je dois raconter dans les détails
les plus réalistes, les circonstances de
mon agression. L'Égypte semble ne pas
être encore entrée dans l'ère informa-
tique. Au pays des scribes, on écrit
encore à la main, en plusieurs exem-
plaires pour remplacer l'absence des
photocopieuses. Datant de l'époque
de Saladin, le commissariat s'appa-
rente plus à une étable qu'à un lieu
administratif du pouvoir. Derrière l'ins-
pecteur est située la cage des gardés à

vue. Avec ses barreaux de trois mètres
de haut, ce n'est pas une cage à fauves,
mais plutôt à chatons tant les per-
sonnes qui y sont enfermées sont
dociles, et surtout très apeurées. Les
mines sont graves. L'agresseur est
conduit dans le bureau par des poli-
ciers, une chaîne entre les deux pieds.
Je dois une nouvelle fois le reconnaître,
mais est-ce bien utile avec toutes ces
traces de coups qu'il porte, tant il a dû
être tabassé. On m'apprend qu’en s'en
prenant à moi, originaire d'une nation
occidentale, c'est comme si l'homme
avait attaqué l'industrie touristique
d'Égypte déjà mise à mal depuis de
nombreuses années par divers groupes
terroristes et les révolutions arabes.

Entravés comme des bêtes
Les tasses de thé et de café défilent ;
les demi-heures aussi...
Un deuxième inspecteur m'accueille
dans son bureau de ministre en 
me souhaitant la « bienvenue en
Égypte » et s'engage à me rendre
l'argent récupéré. Mais il faut encore
aller au tribunal le lendemain pour
la partie pénale.
On me promet que « cela ne durera
que quinze minutes, mister Jamiiil ! »
J'en ressortirai finalement au bout de
4 heures passées aux côtés d'un vice-
procureur parlant parfaitement le
français. Il me faut une fois encore
reconnaître le coupable, entendre
dans la langue de Saladin le plai-
doyer de son avocat pour lui éviter
les infâmes prisons du Caire pendant
de longues années. Je laisse la justice
égyptienne prendre ses décisions
avec ses propres affaires. 
Des gens entravés comme des bêtes,
des familles en pleurs, des policiers
qui ont tous l'air faux, le va-et-vient
des fourgons cellulaires... Le tribunal
du Caire n'est pas l'endroit où venir
passer des vacances.
«Un inconnu, c'est un ami qu'on n'a pas
encore rencontré »... Il faut continuer
d'y croire !

TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI 
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG
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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 : nos vœux 
pour 2015
Tout d'abord nous désirons profiter de cette
tribune afin de vous souhaiter à vous et à vos
proches une excellente année 2015, avec tous
nos vœux de bonheur et de bonne santé.
En cette période d’austérité où les records 
historiques de chômage se succèdent à un
rythme effréné, nous ne pouvons qu'espérer
pour l'ensemble de nos concitoyens un chan-
gement de politique nationale.
L'année 2015 sera également marquée par
deux élections, les élections départementales
en mars et régionales en décembre, et nous 
invitons tous les électeurs à montrer leur mé-
contentement dans les urnes, pour faire chan-
ger les choses.
À Tremblay-en-France, le groupe UDI restera
à votre écoute tout au long de cette année afin
de vous donner les moyens de vous faire en-
tendre par notre intermédiaire.
Malgré notre souhait d'une opposition
constructive, nous n'en serons pas moins 
vigilants sur les décisions de la municipalité
et vous invitons à prendre régulièrement
connaissance de l'ordre du jour des conseils
municipaux sur le site de la ville, afin que

votre voix soit entendue et respectée tout au
long de cette année qui débute.
Nous souhaitons que notre ville vous per-
mette de vivre paisiblement et vous assurons
de notre constante préoccupation et de notre
implication pour votre avenir et celui de vos
proches à Tremblay-en-France.

n UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS
NATHALIE SOUTINHO, PRÉSIDENTE DU GROUPE,
CYRIL LEMOINE
UDITREMBLAY@HOTMAIL.COM
TÉL. 06 61 51 89 41

Parole donnée
Pour vous écrire, j'utilise le sang de la vérité, de
la loyauté hérité de mes pères ; ma plume est le
prolongement de mes actes, de mes dires.
Je suis fier d'être le fils d'un ouvrier et résistant,
le petit-fils d'un officier sorti du rang, berger à
l'âge de 8 ans, mort au champs d'honneur en
1916, au milieu de ses frères d'armes arabes et
africains.
Je suis médiateur municipal, marié et père de
deux jeunes enfants scolarisés à Tremblay et 
appelés à y être élèves et éduqués. Ceux-ci sont
pour moi le ressort essentiel de mon engage-
ment politique.
Je me suis engagé en tant que tête de liste UDI
aux dernières municipales pour servir à Trem-
blay l'intérêt général. 1 650 Tremblaysiens ont
apporté leur confiance à la liste que j'ai
conduite.
Les coups bas, les rumeurs ne m'intéressent pas.
Je crois à la Morale en politique.
Je crois en la Parole donnée.

n UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS
EMMANUEL NAUD, CONSEILLER MUNICIPAL
TÉL. 06 13 06 79 81

Le pass navigo à tarif
unique, enfin !
Depuis 6 ans, les députés communistes et du
Front de gauche demandent au gouvernement
d’adopter le tarif unique pour les transports en
Île-de-France. C’est désormais chose faite, et
c’est une victoire pour les Franciliens qui pour-
ront circuler partout en Île-de-France, dès sep-
tembre 2015, pour 70euros/mois. Cette mesure
bénéficiera aussi aux étudiants, avec une carte
Imagin’R à 37,10 euros.

Cette tarification unique est une excellente 
nouvelle pour les usagers de Tremblay qui 
subissent depuis trop longtemps la triple peine:
plus on habite loin de Paris, plus on s’épuise
dans les transports, et plus on paie cher. 
Ainsi, un usager qui emprunte quotidienne-
ment le RER B du Vert-Galant jusqu’à Paris
économisera en moyenne 30 euros/mois. Une
vraie bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat
des familles. 
Néanmoins, le combat continue ! Les condi-
tions de transports, en particulier sur le
RERB, restent déplorables. Retards à répéti-
tion, suppressions de trains, rames bondées,
menaces sur leur emploi, les usagers de la
ligne B subissent tous les jours les consé-
quences de trente années d’abandon de la
ligne B du RER. C’est inacceptable pour l’une
des lignes les plus fréquentée d’Île-de-France.  
Il y a urgence à agir, à l’heure où le gouverne-
ment relance le projet de CDG express qui
sera réservé aux classes d’affaires, au détri-
ment du RER B ! 
La galère, ça suffit ! Vos élus communistes et
républicains de Tremblay poursuivront le
combat à vos côtés afin d’exiger des actions
immédiates pour le RER B. Les discrimina-
tions subies par les usagers doivent cesser ! 
En ce début d’année 2015, le combat pour de
meilleures conditions de transport continue.
On ne lâche rien ! 

n GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS MAZADE

ALEXIS.MAZADE@GMAIL.COM
TÉL. 06 75 35 11 43

Pour une bonne année 
La nouvelle année pourrait-elle nous apporter
un peu d’espoir ? L’actualité est pleine de 
paradoxes. D’indéniables bonnes nouvelles
comme la reconnaissance encore timide de 
l’État palestinien grâce à  la détermination de
tous les démocrates européens et en particu-
lier en France des élus du Front de Gauche ; la
sortie de Cuba d’un enfermement de plus de
50 ans décidé et organisé par son plus proche
voisin. Et en même temps la poursuite un peu
partout dans le monde de massacres perpétrés
par les pires crapules à peine cachés par leurs
incantations religieuses imbéciles.  
Dans notre pays, on a quelques raisons d’être
morose.  La « réforme » territoriale du gouver-
nement s'affirme de plus en plus comme une
tentative de décliner à l'échelon local tous les
préceptes du néolibéralisme et de l'absurde 
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politique de l'offre. La meilleure façon pour que
des pans entiers du territoire se trouvent inexo-
rablement délaissés, sinistrés, abandonnés. 
À Tremblay, l’addition est salée : 16 millions
d’euros en moins d’ici 2017 alors que de nou-
velles compétences comme celles issues de la
réforme des rythmes scolaires ne cessent de
nous être déléguées par l’État au nom de la 
fumeuse idéologie de la « compétitivité ».
16millions pour financer une partie des
20milliards du CICE, le crédit d’impôt indis-
tinctement alloué aux entreprises du CAC 40
en priorité sans la moindre contrepartie 
sociale, écologique ou démocratique.
Les citoyens auront l’occasion de dire tout le
mal qu’ils pensent de cette politique qu’ils
n’ont jamais voulu. Ils auront deux fois l’occa-
sion de s’exprimer par le vote en 2015, mais
c’est tout au long de l’année qu’ils doivent faire
entendre leur volonté d’une autre politique.

n PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS
ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, 
CATHERINE LETELLIER, MARYSE MAZARIN

A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Un débat d’orientations
budgétaires tronqué
Lors du dernier Conseil municipal, la majorité
nous a invités à débattre sur les orientations
budgétaires de l’année 2015. Le contexte d’aus-
térité budgétaire imposé par l’État avec les
baisses de dotations aux collectivités territo-
riales rend l’exercice de préparation budgé-
taire hors du commun. Les baisses de
dotations se feront au détriment de l’investis-
sement et auront des effets délétères sur la
qualité des services publics, et donc sur les
ménages. Nous trouvons là, avec la majorité,
de nombreux points communs de combat
pour défendre le service public et les collecti-
vités fragilisées.
Cependant, des choix importants devront être
faits et le contenu du débat tronque l’échange.
En effet, comment sur deux pages de présen-
tation, dont la moitié est utilisée pour criti-
quer le contexte national, laisse-t-on la place
à un débat sur les stratégies communales ? Le
DOB n’est pas un exercice de défoulement
contre l’État mais de débat interne, d’autant
plus important à nos yeux au regard de la nou-
velle ère budgétaire.
On nous propose de maîtriser les dépenses ?
Certes mais lesquelles ? Conserver une telle
masse salariale (plus de 62%) pour une ville

de cette strate est-elle responsable ? 
Le débat omet de présenter les recettes : quelle
optimisation ? Quelle valorisation de notre 
situation communale exceptionnelle grâce à
l’aéroport ? Quelle recherche de financements
nouveaux ?
Qu’en est-il du rapprochement entre le pro-
gramme électoral des municipales et les orien-
tations budgétaires ? 
Nous proposons des pistes d’économies telles
que les frais de communication, les frais de dé-
placement, les aides indirectes, la baisse des
ambitions en termes d’équipements…
Pour 2015, nous faisons le vœu d’un budget 
solidaire et responsable.

n GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES ET

RÉPUBLICAINS

EMILIE BACONNIER, PRÉSIDENTE DU GROUPE,
FRANCK MISSON, CONSEILLER MUNICIPAL
WWW.TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; 
PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR

Soutien au collectif « Les
Plumés de l’austérité » :
EELV contre la baisse des
dotations aux collectivités
en difficultés
Bien que souvent qualifiée, de manière erronée,
de ville riche, Tremblay est confrontée aux
mêmes contraintes financières. La baisse bru-
tale des dotations de l’État a des conséquences
grave sur les capacités de la ville à poursuivre sa
politique volontariste qu’elle soit sur le champ
de la solidarité, de la culture ou encore dans le
domaine sportif. Du niveau national au niveau
local, EELV apporte son soutien au collectif 
« Les Plumé-e-s de l’austérité », collectif qui ras-
semble des élus qui contestent la baisse de do-
tations de l’État aux collectivités locales. Extrait
du communiqué de presse national :
« Les mairies de Seine-Saint-Denis vont être parti-
culièrement touchées par ces restrictions de budget
et nombre de villes vont devoir réduire l’activité de
certains services publics sur des territoires qui sont
déjà en situation d’inégalités territoriales », 
explique Julien Bayou.
EELV soutient le rétablissement des dotations
pour les collectivités les plus en difficultés : « il
est impératif de mettre en place une décentralisation
qui leur donne les moyens de leur modèle de déve-
loppement dès lors qu’il est écologique et 
social.»

Ce n’est pas en asphyxiant des collectivités
déjà largement en difficulté et les obliger à 
générer indirectement du chômage (baisse des
subventions aux associations et des marchés
publics proposés aux entreprises privées) que
l’on va relancer l’emploi !

n EUROPE-ÉCOLOGIE LES VERTS
LINO FERREIRA, CÉLINE FRÉBY, PASCAL SARAH

Nous sommes tous des 
« déplumés » !
Les résistances à la crise du système libéral
s’organisent de toute part. Avec humour,
ceux-là se sont dénommés « déplumés », fai-
sant ainsi écho aux « pigeons », mouvement
qu’avaient créé ces patrons pour se plaindre
des taxes qui les « écrasaient ».
Les élus de nos collectivités locales sont pas-
sés à l’action, car d’ici 2017, elles devront se
serrer encore plus la ceinture. Les dotations de
l’État baisseront de 11 milliards d’euros en rai-
son de la politique de restriction des dépenses
publiques du gouvernement Hollande / Valls.
Il faut bien financer les cadeaux faits aux
MEDEF : 40 milliards supplémentaires grâce
au pacte de responsabilité, au CICE.
Ultime recours de nos concitoyens, nos villes,
nos départements sont l’endroit vers lequel ils
se tournent quand ils sont dans la détresse.
C’est à ce niveau que, bien souvent, peuvent
être corrigés, infléchis les effets négatifs de po-
litiques décidées au plan national. Mais ces
collectivités ne le pourront plus. Les habitants
de Seine-Saint-Denis seront ainsi les premiers
pénalisés par cette politique d’austérité : ser-
vices publics amputés, aide sociale diminuée,
mesures en direction des jeunes réduites, etc.
Les collectivités locales refusent d’être les plu-
mées de l’austérité. Les maires, les conseillers
généraux ont raison de se battre, de dénoncer
et s’opposer à cette politique comme à l’Île-
Saint-Denis, Stains, Aubervilliers, Plaine com-
mune, etc.
Aujourd’hui, il est urgent de se mobiliser pour
en finir avec les politiques d’austérité, en finir
avec le mépris des gouvernants à l’égard des
simples gens de la Seine-Saint-Denis. Il y en a
marre de voir les plus pauvres « plumés »
pour donner aux plus riches.

n GROUPE ENSEMBLE
SOLENNE GUILLAUME, FABIENNE LAURENT ET
PIERRE LAPORTE
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IMMOBILIER
Ó Vds à 5 min à
pied du RER dans
une résidence
sécurisée et
entretenue, bel
appartement
lumineux type F5
de 90 m² double
exposition donnant
sur la forêt et
comprenant entrée,
cuisine aménagée,
double salon, 3
chambres, salle de
bain avec baignoire
et cabine de
douche, WC
séparés et dressing.
Nombreux placards,
grand balcon,
parking et cave en
sous-sol, dans un
environnement
calme et boisé situé
proche des
commerces et de
toutes commodités,
182 000 euros. 
06 24 05 02 59.

Ó Loue place de
parking en sous-sol
au 38 av. Général
Delestraint à
Villepinte
(immeuble près de
la gare du Vert-
Galant), entrée et
sortie avec bip,
50euros/mois.
06 36 70 68 87.

Ó Cherche en
urgence
appartement au
RDC ou avec
ascenseur, voire
petit lotissement sur
Tremblay, Villepinte,
Vaujours, Mitry-
Mory, Villeparisis
pour personne de
45 ans à mobilité
réduite.
06 19 20 63 43 ou
06 46 32 04 25. 

Ó Vds emplacement
privé dans un
parking sécurisé par
maître-chien, accès
avenue Pierre
Brossolette/ rue
Olivier de Serres,
prix à débattre.
06 33 19 26 11
(matinée et soirée).

Ó Loue
emplacement
parking fermé et
sécurisé,
entrée/sortie rue
Olivier de Serres/
Pierre Brossolette,
60/65 euros par
mois.
06 02 11 02 32.

Ó Cherche place de
parking avenue
Brossolette à louer.
06 09 24 37 84.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS Renault
Master année 97,
200 000 km, ct,
origine, caisse long,
1 700 euros à
débattre.
06 52 05 58 69.

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.

DIVERS
Ó VDS vélo B’Twin,
modèle Wendy Pony
Girl, 4 à 6 ans (16
pouces), marque
Décathlon, TBE,
50euros. 
01 49 63 71 33.

Ó VDS radiateurs
électriques 1000 et
1500 w, 15
euros/unité. Évier en
grés L 110cm,
double bac,
30euros. Plaque de
cheminée en fonte,
10 euros. Nettoyeur
haute pression pro
Stihl, 70 euros.
06 60 24 94 82.

Ó VDS cale bébé de
6 à 18 mois pour
s’asseoir, 10 euros.
Transat électrique,
10 euros. Voiture
Hello Kitty
électrique, 20euros.
Tapis d’éveil bébé,
20 euros.
06 51 22 19 46.

Ó VDS sommier
neuf en kit,
160x200, 70euros.
06 60 24 94 82.

Ó VDS un canapé
(2 places) et un
pouf assorti de
couleur vert olive, le
tout en excellent
état, 160 euros à
débattre.
06 68 45 59 01.

Ó VDS table ronde
à bois neuf,
40euros. Un cross
125 m3, 750 euros.
Sommier 2place
avec 4pieds neufs,
50 euros. Sommier
à lattes très bon
état, 40euros.
06 28 49 09 65.

Ó VDS hélicoptère
radio-télécommandé
avec la mallette,
50euros.
06 28 49 09 65.

Ó VDS chaîne hifi
Kenwood noire,
2x100w, toner, cd,
cassettes, 45euros.
Téléviseur
Schneider, couleur,
70 cm, gris,
50euros. Meuble
télévision d’angle en
chêne véritable,
40euros.
06 37 44 16 68.

Ó VDS écran
d’ordinateur et
clavier, 5 euros. 
2 lampadaires
extérieurs blancs,
neufs avec 3 têtes,
hauteur de 2 m,
200 euros/les 2.
Trois portes
blanches
intérieures, largeur
83 cm, 80 euros
les 3.
06 37 44 16 68.

Ó VDS chauffe
biberon Avent,
15euros. Tire-lait
Avent, état neuf,
15euros.
06 51 22 19 46.

Ó VDS tête de biche
et son daguet sur
double médaillon en
bois réalisé par un
taxidermiste,
95euros.
01 48 60 79 63

Ó VDS armoire
merisier (P60cmx
115cm x P76cm),
80 euros. Poussette
double avec
habillage pluie, 60
euros. Imprimante
simple, 20 euros.
Lecteur dvd, 20
euros.
01 49 63 93 81.

Ó VDS home
cinéma, 150 euros
à débattre.
2 lecteurs dvd-cd
avec prise hdmi peu
servis, 100euros.
Magnétoscope,
30euros.
06 29 77 75 36.

Ó Cherche télescope
Célestron 280mm
d’occasion, 2 800
de focale avec
porte-oculaire
devant tube
télescopique et tous
ses accessoires.
Trois lentilles
biconcaves, 5 mm,
300 à 500 euros.
06 29 77 75 36.

Ó VDS divers
tableaux de déco,
20 euros le tout.
Gaz camping, 2 feux
avec bouteille
pleine, 30 euros.
Chauffage gaz à
roulettes, 20 euros.
WC chimique pour
fourgon ou
caravane, 20 euros.
09 51 05 99 12.

Ó VDS lit superposé
en fer avec petit
bureau accroché,
90 euros.
06 51 96 68 15.

Ó VDS 2 chevets en
chêne massif doré,
35 euros les 2. Un
meuble TV,
30euros.
01 48 60 67 23.

Ó VDS miroir de
salle de bain, tour
blanc (h.88 cm x
larg.60cm /
épaisseur 2,5 cm),
très bon état avec
tiroirs et portes, 20
euros.
06 70 64 45 86
(après 17h).

Ó VDS living en
aulne massif, 2m de
hauteur et longueur,
100 euros.
09 83 68 50 72
(après 18h30).

Ó VDS cause double
emploi micro-onde
Whirlpool blanc
avec notice,
fonction
décongélation,
rôtissoire, en très
bon état, 30 euros.
06 10 88 67 43.

Ó VDS lit Louis
Philippe merisier,
1personne (0,90m)
avec matelas
impeccable,
180euros à
débattre.
01 48 60 77 22 ou
06 09 18 16 20.

Ó VDS décoration
de Noël (branches
électriques, boules,
guirlandes),
15euros. Orgue
électronique façon
piano, 100 euros.
01 48 60 77 22 ou
06 09 18 16 20.

Ó VDS cause
déménagement,
rameur marque
Care pour
musculation bras et
jambes en excellent
état, 100 euros à
débattre. Vélo
d’appartement en
bon état, 30 euros.
06 73 98 46 80.

Ó VDS chambre à
coucher 1 lit en
parfait état,
2personnes avec
sommier à lattes,
rustique chêne clair,
armoire 2 portes,
50 euros.
01 48 61 56 57.

Ó VDS lit d’appoint
complet pour enfant
de 4 ans, excellent
état avec matelas
supplémentaire,
housse de transport
et couverture en
laine, 30 euros.
Table enfant et
2 chaises neuves
pour jeu Lego avec
cache, 20 euros.
06 73 98 46 80.

Ó VDS banquette
cuir saumon avec
angle, 300 euros.
Lit pliant 1personne
« lit cage », 5 euros.
Deux chaises en
bois, 5 euros.
Rehausseur de wc
avec attache neuve,
30 euros.
06 40 78 67 32.

Ó VDS portail bois
en très bon état,
longueur de 3m
(2m/1m), 150
euros.
01 48 60 41 06.

Ó VDS jeux de
société neufs (Juste
Prix, La Famille en
or, Ni oui ni non,
Bataille sur les
forts), 10 euros
l’unité ou 35 euros
les 4. 
06 86 33 71 72.

Ó VDS jeux
Nintendo DS
(Méthode math,
Plus belle la vie, Le
Secret du Dr Livia,
Passion vétérinaire
2, Famous en route
vers la gloire et
Komani wink club),
10 euros le jeu.
06 86 33 71 72.

Ó VDS poussette
triplette Peg Perigo
en excellent état,
achetée
1200euros, vendue
700 euros.
06 88 18 92 47.

Ó VDS évier blanc
en grés acheté 250
euros, état neuf,
vendu 50 euros.
06 88 18 92 47.
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Ó VDS salle à
manger rustique,
bahut avec vitrine,
table et chaises,
merisier massif,
250 euros.
06 40 58 79 98.

Ó VDS service
vaisselle en
porcelaine de
Limoges de
43pièces, le tout
avec décor floral et
filet doré en
excellent état, à
retirer sur place,
paiement en
espèces, 150 euros.
06 21 40 17 05.

Ó VDS piano droit
Rudolph Wurlitzer
de 8 octaves, cadre
métallique en bon
état, parfait pour
piano d’études, à
retirer sur place,
paiement en
espèces, 500 euros.
06 21 40 17 05.

Ó VDS armoire de
rangement en
véritable bois de
placage merisier
avec 2 portes-
glaces coulissantes,
2 étagères et
2barres de penderie
(194x219x65cm)
en très bon état, à
récupérer sur place
démontée (notice
fournie), paiement
en espèces,
500euros.
06 21 40 17 05.

Ó VDS bureau style
Louis Philippe avec
5 tiroirs et 1 tirette
en merisier massif
de France
(130x75x65cm) en
bon état, à prendre
sur place, paiement
en espèces,
300euros.
06 21 40 17 05.

Ó VDS table et
6 chaises blanches,
mat style Maison du
monde, bois massif,
300 euros. Table et
6 chaises marron
chêne bois massif
avec armoire,
450euros
l’ensemble.
07 53 43 19 26.

Ó VDS jouets tous
âges à petits prix.
06 68 58 93 04.

DEMANDES
D’EMPLOI

Ó Dame cherche
garde de nuit de
personnes âgées ou
d’enfants dont les
parents travaillent la
nuit.
06 73 59 02 08.

Ó Dame cherche
enfants à partir de
3 ans à garder.
06 50 95 46 28 ou
01 48 61 93 86.

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

Ó Policier à la
retraite assure en
votre absence la
surveillance du
domicile, ramassage
courrier, nourriture
et garde d’animaux.
06 15 09 15 72.

Ó Coiffeur afro
homme femme
propose ses
services à domicile
(tissage, nattes
collées, défrisage,
lissage, couleur,
mèche, brushing).
06 10 37 03 78 ou
07 51 09 44 45.

Ó Cherche enfants à
garder (babysitting).
07 62 19 49 84.

Ó Dame disponible
propose service de
retouches sur
vêtements.
06 51 86 97 38.

Ó Aide ménagère et
auxiliaire de vie
cherche service à la
personne (repas et
repassage),
déplacements dans
le Vert-Galant
(Tremblay-Vaujours),
Cesu accepté.
06 09 80 96 54 ou
01 48 33 00 75.

Ó Femme cherche
heures de ménage
ou garde d’enfants,
disponible 24h/24.
07 51 52 29 13.

Ó Dame sérieuse
cherche heures de
ménage ou de
repassage, pas
sérieux s’abstenir.
06 95 11 31 11.

Ó Jeune maman,
résidant dans un
pavillon à Tremblay,
cherche enfants
(4mois à 6 ans) à
garder sur le
secteur de
Tremblay, Villepinte
et Sevran,
disponibilités 7j/7
de 6h à 21h
(chercher enfants à
l’école, goûté,
surveillance des
enfants, babysitting
7j/7).
07 53 05 11 16.

Ó Femme cherche
quelques heures de
ménage ou 1 enfant
à garder toute la
journée.
06 29 59 93 06.

Ó Dame cherche
heures de ménage
ou repassage dans
le quartier du Vert-
Galant. Cesu
acceptés.
06 75 10 13 59.

Ó Homme cherche
emploi (décoration,
peinture…) pour
personnes âgées
(courses, ménage,
petit travaux).
07 52 82 41 61 ou
06 23 20 69 80.

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

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

Ó Professeur
d’allemand,
germanophone,
donne cours tous
niveaux, stage
intensif pendant les
vacances,
préparation BAC,
20 euros/heure.
01 64 27 37 04.

Ó Professeur
propose cours de
français du CP à la
Terminale,
mathématiques de
la primaire à la 5e

et préparation aux
concours ADS et
gardien de la paix
(écrit/oral).
06 15 09 15 72.

Ó Professeur
d’espagnol donne
cours (tous niveaux)
ainsi que remise à
niveau et aide aux
devoirs.
06 50 19 63 91.

Ó Jeune diplômé
d’un master en
physique appliqué
mention Éducation
et formation,
professeur depuis
3ans donne cours
de mathématiques,
physique/chimie de
la 6e à la Terminale,
22h/heure, et post
bac au cas par cas
06 41 11 25 85.

Ó Donne cours de
guitare pop rock,
variété latin jazz,
blues rythme,
harmonie,
improvisation pour
adulte/ado au Vert-
Galant.
06 27 30 21 36.

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

Ó Donne cours
d’anglais jusqu’à
bac+3 et cours
d’anglais
économique et
commercial.
06 28 01 93 94.

Ó Ancienne
professeure d’arabe
donne cours avec
programme à son
domicile, tous
niveaux, à partir de
6 ans, 15 euros/h.
06 45 25 69 10.

Ó Professeur des
écoles, 30 ans
d’expérience donne
cours de soutien du
CP au CM2 en
période scolaire et
pendant les
vacances.
06 82 97 72 87.
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familiales peuvent
télécharger l’application
«Caf - Mon Compte»
pour accéder à leur
dossier depuis
leur smartphone. Pour la
télécharger, rendez-vous
sur les adresses
suivantes : itunes.apple.
com/tr/app/caf-mon-
compte/id797511732 et
play.google.com/store/
apps/details?id=fr.cnaf.
mobile.moncompte.
Le dossier Caf est ainsi
consultable à tout
moment et l’allocataire
peut vérifier les
informations connues de
la Caf et modifier si
nécessaire ses
coordonnées. Il peut
également accéder
rapidement à ses

10derniers versements
(dates et montants),
télécharger ses relevés ou
attestations au format
PDF et les envoyer à un
organisme. En cas de
perte ou de vol du
smartphone, un code
confidentiel est demandé
à chaque ouverture de
l’application pour
sécuriser les données.
Pour les étudiants
bénéficiaires d’une aide
au logement, l’application
permet d’indiquer à sa
Caf si le logement est
conservé en juillet-août.
Pour les parents d'enfants
âgés de 16 à 18 ans, un
téléservice est disponible
permettant d'indiquer si
leur enfant est toujours
scolarisé à la rentrée.
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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 :
Giovanni Martinelli de
Oliveira Santos
05/11/2014 ; Nisa
Güvendi 25/11/2014 ;
Enzo Diallo 16/11/2014 ;
Amane Saindou
Ramadani 29/11/2014 ;
Fatouma Toure
21/11/2014 ; Mehdi
Sarroub  24/11/2014 ;
Imran Meftah
28/11/2014 ; Jayce
Benicourt 07/11/2014 ;
Camille Grégoire
09/11/2014 ; Anthony
Bourand 27/11/2014 ;
Wanyss Hajjam
27/11/2014 ; Mélina
Boudaoud 23/10/2014 ;
Adam Merzouk Menzel
27/10/2014 ; Lyse-Berlie
29/10/2014 ; Ilyes
Behtani 03/11/2014 ;
Maxime Delattre
04/11/2014 ; Kenza
Meddeb 03/11/2014 ;
Meysson Caruge
10/11/2014 ; Akshaya
Tyle 12/11/2014 ; Nour
Kahmani 06/11/2014 ;

Chirine Benabdallah
10/11/2014 ; Ana Barsan
06/11/2014; Sanaa
Sayed 08/11/2014 ;
Neithon Ouakour
10/11/2014 ; Elio
Candillon 07/11/2014 ;
Ismaël Thioune
08/11/2014; Mélina
Terrabi 07/11/2014 ;
Mayara Da Silva Robalo
14/11/2014 ; Inayah
Magassa Ngooh Ngooh
17/11/2014 ; Yousra
Kerhoas 03/11/2014 ;
Zahra Benomar
31/10/2014 ; Ethan
Duchaufour 22/11/2014 ;
Tanguie Moudio
23/11/2014 ; Aaronn
Titie 24/11/2014 ;
Ezéchiel Akaya
21/11/2014.

MARIAGES :
Abdelkader Khettab et
Samira Zoubir ; Aurélien
Lucas et Stéphanie
Bucheron ; Haroune
Dorbane et Nadia Ghadi ;
Abdelatif Tlemsani et
Najwa Chitou.

DÉCÈS :
Patrick Aubry ; Raymond
Janicki ; Charles Jirik ;
Ahmed Kerdouci ; Marc
Lambert ; Renée Pouthé
veuve Robert ; Andrée
Aurousseau veuve
Huguet ; Mireille Gallo
née Bravin ; Ahmed
Fourati ; Gilles
Gaurichon ; Claudine
Geolard veuve Pigal ;
Georgette Fruijtier née
Houguet ; Claude Idoux ;
Marie Jung veuve Fahim ;
Philippe Masson ;
Christian Negrevergne ;
Monique Obigand épouse
Monetti ; Simone Picard
veuve Lefèvre ; Palmira
de Lourdes Pereira née
Rodrigues ; Ramona Ruiz
Marin veuve Malagon
Cervera ; Renée
Hoffmann née Taillan ;
Drissia Zakrani épouse
Nassihi.

FORMATIONS À
BALLANGER 
L’Institut de formation en
soins infirmiers (IFSI) de
l’hôpital Robert-Ballanger
propose des formations
aux métiers d’infirmier,
d’aide-soignant et
d’auxiliaire-puériculteur. Il
organise une journée
portes ouvertes samedi
17 janvier de 9h30 à
16h30. Les visiteurs

pourront rencontrer les
formateurs et les étudiants
et découvrir les
programmes de formation,
les modalités des
concours, les outils
pédagogiques et les
locaux. Une conférence
sur la formation infirmière
sera proposée à 11h et
14h. Institut de formation
(IFSI-IFAS-IFAP) Bâtiment
n°14  (parking gratuit),
boulevard Robert-
Ballanger à Aulnay-sous-
Bois (GPS : entrer la ville
de Villepinte). Tél. 01 49
36 71 10. Courriel :
secret.ifsi@ch-aulnay.fr ;
ch-aulnay.fr/IFSI/ifsi.htm.

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
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.

PERMANENCE
JURIDIQUE GRATUITE
Une permanence
juridique gratuite tenue

par des étudiants en
droit, c’est le principe de
la Clinique juridique de
l’université Paris 8 de
Saint-Denis. Chapeautés
par des maîtres de
conférence et des
avocats, des étudiants
accueillent le public tous
les jours de la semaine
et le samedi, sans
rendez-vous. La Clinique
offre ainsi aux étudiants
la possibilité de mettre
en pratique leurs
connaissances, tout en
se mettant au service de
la population du
département. Les
étudiants procèdent à
une étude des dossiers
avec leurs enseignants.
Ils renseignent ensuite
gratuitement le public,
préparent une analyse de
la situation juridique et,
le cas échéant,
réorientent vers les
professionnels et les
structures les plus
adaptés. En aucun cas,
ils ne peuvent se
substituer au travail des
avocats ni répondre à
des problématiques
lourdes ou nécessitant
une représentation.
Permanences du lundi au
samedi, à la Clinique
juridique, UFR Droit –
Université Paris 8,
Bureau A 218, 2 rue de
la Liberté 93526 Saint-
Denis Cedex (Métro
Ligne 13 – Saint-Denis
Université) ; site internet :
lacliniquejuridique.fr

ANIMAUX ERRANTS   
Les animaux errants
(chiens ou chats) peuvent
causer des dégâts et
divers problèmes chez les
particuliers ou sur la voie
publique. Le service
communal d’hygiène et de
santé rappelle qu'il est
interdit d'abandonner les
animaux domestiques et
de nourrir les animaux
errants (article 521-1 du
Code pénal, articles 103
C,103 G et 124 A du
Règlement sanitaire
départemental). Les
sociétés d'adoption et de
protection des animaux
peuvent aider à trouver
une solution. 

APPLICATION 
MOBILE CAF   
Les allocataires de la
Caisse d’allocations

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

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

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENQUÊTES INSEE : Pour tout renseignement sur les
enquêtes Insee en cours sur la commune, contacter 
le 01 49 63 70 04 ou les correspondants enquêtes auprès
des ménages en mairie au 01 49 63 69 44/72 32.
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29 ON EST DE SORTIES > LE MEILLEUR DU THÉÂTRE À ARAGON
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33 ON EST DE SORTIES > L’ITALIE ENCHANTE À L’ODÉON

34 LA VIE EN SHORT > TFHB : DÉCEMBRE AU BALCON

35 LA VIE EN SHORT > DES CHAMPIONS AU PARC ÉQUESTRE

36 LA VIE EN SHORT > LA SANTÉ SUR LE RING

37 LA VIE EN SHORT  > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LA MAIN VERTE  > LES GAGNANTS DES MAISONS FLEURIES

Cirque

LA MEUTE
Samedi 24 janvier à 19h
Théâtre Louis-Aragon
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7 VENDREDI 9
RÉCITAL DE PIANO : 
MARCELL SZABO 
Marcell Szabo est lauréat du
concours international de piano
d’Île-de-France. Il nous offre un
récital enlevé et exigeant. Au
programme : Béla Bartók, Claude
Debussy, Sergueï Rachmaninoff,
Franz Liszt, Robert Schumann…
L’Odéon 20h30

7 DU 10 JANVIER AU 7 FÉVRIER
EXPOSITION : CICATRICES DE GUERRE(S)

Dans le cadre du
centenaire de la
Première Guerre
mondiale, la
médiathèque
accueille
l’exposition
Cicatrices de
guerre(s) : la

Grande guerre vue par un collectif de 
22 auteurs de bandes dessinées, expo
proposée par l’association On a marché
sur la bulle. 
Médiathèque Boris-Vian, aux horaires
d’ouverture

7 SAMEDI 10
BÉBÉ-BOUDOIRS
Pour ce début d’année,
un rendez-vous 
« surprise » autour de la
neige, de l’hiver et de la
magie de Noël pour petits
et grands… De 3 à 5 ans,
sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian
10h30

7 SAMEDI 10 
DANSE-CINÉMA : HORS-CHAMP
Attention, spectacle monumental :
vous pénétrez dans Hors-champ
comme dans un labyrinthe dansé
dans les méandres de l'image
cinématographique. Ici, pas de
scénario, mais une fiction qui
s'élabore sous vos yeux, avec autant
de flashbacks, de contre-champs,
de recadrages et de mises en
abyme. Voici que, pour la première
fois sur scène, une chorégraphe
rivalise avec le genre du thriller. 
À partir de 14 ans.
Théâtre Aragon 20h30

7 VENDREDI 16 
THÉÂTRE : UN FILS DE NOTRE TEMPS
Après Tempête sous un crâne, Paroles
Gelées et La Bonne Ame du Se-
Tchouan, cette nouvelle pièce marque
le retour au théâtre Aragon du metteur
en scène Jean Bellorini, deux fois primé
lors de la dernière cérémonie des
Molières. Aujourd’hui, c’est une
jeunesse vibrante qu’il souhaite nous
montrer. Les quatre comédiens sont
autant de bidouilleurs de sons et de
musiciens pour raconter l’histoire de
ce jeune homme, pris dans la
tourmente des années 30. 
Théâtre Aragon 20h30

7 SAMEDI 17 
RENDEZ-VOUS 
LITTÉRAIRE
Les bibliothécaires
vous proposent un
rendez-vous spécial
« littérature et
cinéma ». Venez
écouter, vous divertir
et échanger. Tout
public à partir de 
12 ans. Entrée libre.
Médiathèque 
Boris-Vian 16h     

7 SAMEDI 17 
CONFÉRENCE : LES ÂGES DE L’HOMME

Les différents thèmes de l’enfance, de
la jeunesse, de la maturité et
de la vieillesse masculine dans
l’Histoire de l’art. La vision des
différents âges de la vie a subi de
grandes modifications au cours des
siècles. Celle de l’enfance a, elle
aussi, considérablement évolué. Une
conférence animée par la plasticienne
et conférencière Sylvie Testamarck. 
MJC Espace Caussimon 15h30  

7 SAMEDI 17
BLUES : 
DREW DAVIS/ VECCHI E BRUTTI
Originaire du Pays de Galles, Drew
Davis, saxophoniste et chanteur
accompagné de son Rhythm combo,
joue un répertoire fortement
influencé par la musique américaine
des années 40-50, à la frontière
entre le swing et le rock’n roll... 
En première partie : Vecchi e Brutti.
L’Odéon 21h

7 SAMEDI 24 
CIRQUE : LA MEUTE
Ils sont six artistes
risque-tout, que
rien n’arrête, et
l’exploit est leur
mode de
fonctionnement.

C’est ainsi qu’ils ont décidé de nous faire
peur, non sans humour bien sûr, maîtrisant
au millimètre près la bascule, la roue, les
portés et les acrobaties, par simple amour
du spectaculaire. À partir de 8 ans.
Théâtre Aragon 20h30

7 SAMEDI 24
TABLE RONDE AVEC PASCAL MÉRIAUX

Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre
mondiale, la médiathèque propose une table ronde
avec Pascal Mériaux, éditeur de l’album collectif
Cicatrices de guerre(s), Damien Cuvillier et Alex-
Imé, auteurs de bande dessinée qui viendront
parler de leur travail. Entrée libre.
Médiathèque Boris-Vian 16h     

7 SAMEDI 24
MUSIQUE 
DU MONDE :
SANACORE

Le quatuor vocal Sanacore puise dans le
répertoire des chants de tradition orale. Les voix
atypiques des chanteuses qui viennent toutes
d’univers musicaux différents - baroque, jazz,
traditionnel, lyrique - combinent les mélodies,
les influences et les arrangements. Voir notre
article en p 33. 
L’Odéon 20h30 

7 VENDREDI 30
JAZZ : MANUEL ROCHEMAN ET LAURENT NAOURI
Ce duo de jazz atypique réunit l'une des plus grandes voix lyriques françaises, le baryton lyrique à la
voix de crooner Laurent Naouri et Manuel Rocheman, pianiste de jazz extraordinaire et unique héritier
reconnu de Martial Solal. Le duo rendra hommage à Bill Evans. 
L’Odéon 20h30 
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Chaque saison depuis 2010, le
metteur en scène Jean Bellorini
vient présenter sa nouvelle

création sur la scène du théâtre Louis-
Aragon. Une constante. Après Tempête
sous un crâne, Paroles Gelées et La Bonne
âme du Se-Tchouan, le directeur du
théâtre Gérard-Philippe de Saint-
Denis sera de retour au théâtre Aragon
– à qui il réserve sa première date de
tournée – pour présenter le vendredi
16 janvier, Un Fils de notre temps, sa der-
nière création. Cette pièce, tirée du
roman du dramaturge de langue alle-
mande Ödon von Horváth, retrace
l’histoire d’un jeune chômeur qui
pour échapper à la misère s’engage

dans l’armée allemande au moment
où le national-socialisme gagne les
consciences, convaincu qu’il y trou-
vera un monde meilleur. Le texte a été
écrit dans les années 30. « Il fait écho
à ce qui se passe de nos jours, c’est un texte
très fort, souligne Delphine Marty,
directrice adjointe du théâtre,mais je
suis sûre que Jean Bellorini va en faire
quelque chose de poétique, il va prendre
du recul. » Comme à son habitude, le
décor devrait être remarquable
quoique plus léger que ne le fut celui
de La Bonne âme du Se-Tchouan qui
nécessita la saison dernière deux jours
entiers aux techniciens pour le
monter. « Nous avons besoin de ça, de

belles et grandes formes, du spectacle spec-
taculaire », poursuit Delphine Marty.
Le double lauréat de la cérémonie des
Molières 2014, collaborera de nou-
veau avec le théâtre Louis-Aragon en
avril lors du Grand mix théâtre (voir
encadré). 

Du classique et du contemporain
Fidélité à Patrick Pineau aussi, comé-
dien de plateau, acteur de cinéma et
metteur en scène et qui incarne cette
saison le Cyrano mis en scène par
Georges Lavaudant, autre grand nom
de la dramaturgie hexagonale. En
tant que metteur en scène, il pré-
sente à Tremblay  un travail autour

des pièces d’Anton Tchekhov (trois
courtes pièces – La Demande en
mariage, Le Tragédien malgré lui et
L’Ours – en octobre 2009 puis La Noce
en 2010). Il revient en 2012 avec sa
mise en scène du Suicidé de l’auteur
russe Nicolaï Erdman. Cette année,
c’est lui qui brûlera les planches en
interprétant l’intemporel personnage
d’Édmond Rostand. « La mise en scène
et la scénographie sont très simples, 
17 comédiens sur le plateau, avec des 
costumes d’époque, le texte original, c’est
la pièce classique et populaire, ça fait du
bien de la réentendre, se réjouit Del-
phine Marty. Nous nous sommes dit que
c’était important que les enfants, les
parents, les grands-parents, que tout le
monde la réentende. »
Des textes classiques donc, mais aussi
des pièces plus contemporaines qui
bousculent, comme le Cendrillon de
Joël Pommerat qui a fait salle comble
à la fin du mois de novembre. Une ver-
sion très contemporaine et très per-
sonnelle d’un des contes les plus
connus. Celui qui se décrit comme un
auteur de spectacle faisait déjà partie
de la programmation précédente avec
La Grande fabuleuse histoire du com-
merce (janvier 2013). Il avait également
présenté Pinocchio en avril 2011. « Nous
avons envie d’être fidèles à ces artistes,
conclut Delphine Marty. Il y a de belles
pièces et nous voulons dire aux gens qu’il
ne faut pas les rater. »

l MATHILDE AZEROT

UN FILS DE NOTRE TEMPS, MISE EN 
SCÈNE DE JEAN BELLORINI, VENDREDI 
16 JANVIER À 20H30 (À PARTIR DE 15 ANS).
CYRANO DE BERGERAC, MISE EN SCÈNE DE
GEORGES LAVAUDANT, SAMEDI 7 FÉVRIER
À 19H ET DIMANCHE 8 FÉVRIER À 16H 
(À PARTIR DE 13 ANS).

> DANSE

La scène tremblaysienne a pris l’habitude d’accueillir les grands noms du théâtre. 
Cette saison, Joël Pommerat, Georges Lavaudant ou Jean Bellorini, metteurs en scène 
exigeants, s’inscrivent dans une programmation de haute tenue. Une histoire de fidélités. 

LE MEILLEUR DU THÉÂTRE À ARAGON
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CYRANO DE BERGERAC MIS EN SCÈNE PAR GEORGES LAVAUDANT, UN GRAND CLASSIQUE REDONNÉ AUX TREMBLAYSIENS. 

Le samedi 11 avril et le dimanche 
12 avril, le weekend sera 100%
théâtre. Le metteur en scène Jean Bel-
lorini viendra rejouer Un Fils de notre
temps, mais en dehors du plateau,
dans un endroit qui reste encore à défi-
nir. Une manière de revisiter sa pièce
dans un décor urbain. La compagnie
Les Sans Cou se produira sur la

scène du théâtre avec Idem, spectacle
qui a pour point de départ une prise
d’otages en 2002 dans un théâtre de
Moscou. Enfin, le théâtre Aragon
accueille un jeune metteur en scène,
Laurent Bazin et sa pièce La Venue des
esprits. La compagnie Mesden de Lau-
rent Bazin a été primée pour Bad Little
Bubble B lors de l’édition 2013 du fes-

tival Impatience qui promeut le théâtre
émergent. Un festival auquel participe
le théâtre Aragon en tant que membre
du jury aux côtés du théâtre du Rond-
Point et du Centquatre à Paris ou
encore L’Apostrophe de Cergy-Pon-
toise. 

Le Grand mix théâtre
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> CINÉMA> ALBUM

> ALBUM

LINDBERGH : 

LA FABULEUSE AVENTURE

D'UNE SOURIS VOLANTE
Voici la fabuleuse histoire d'une petite
souris curieuse de nature, qui aimait
passer de longs mois dans l'obscurité
des bibliothèques, à lire des livres.
Un jour, plus aucune trace de ses
amies souris. Où avaient-elles bien
pu partir, peut-être en Amérique ? La
petite souris imagina et construisit
plusieurs machines volantes pour
tenter de les rejoindre. Après bien
des essais et quelques péripéties,
notre aventurière réussit à décoller
à bord de son avion et traversa 

l'Atlantique pour atterrir à New York. Quel exploit ! Son
parcours fut rapporté dans tout le pays et elle devint une
célébrité, reconnue par les humains… Torben Kuhlmann
nous livre un album au combien somptueux, une approche
originale de l'histoire de l'aviation et de ses principales in-
ventions. Des illustrations d’une qualité exceptionnelle se
mêlent à un texte vif et alerte. À la dernière page, un petit
garçon du nom de Charles Lindbergh fait son apparition…
Quel bel hommage à ce légendaire pilote américain qui fut
le premier à réussir la traversée de l'Atlantique en solitaire
! Une partie documentaire complète cette belle épopée. À
votre tour, devenez pilote au fil des pages et rêvez de
conquérir le ciel. Dès 6 ans. Disponible au Mediabus.

Torben Kuhlmann, Lindbergh : la fabuleuse aventure
d'une souris volante (Nord-Sud, 2014). 

SAM ET TOM : 

L’INCROYABLE AVENTURE
Si vous ne connaissez toujours pas le 
talentueux duo d’auteurs-illustrateurs
québécois Barnett et Klassen, venez dé-
couvrir leur dernière merveille… Sam et
Tom, d’incroyables aventuriers, déci-
dent un lundi de creuser un trou dans
leur jardin. « Mais jusqu’où creu-
ser ? », demande Sam. « Jusqu’à la
découverte de quelque chose d’extra-
ordinaire »,  répond Tom. C’est alors
que les deux compères creusent,
creusent et creusent encore et inlas-
sablement dans toutes les directions.

Seul leur chien, fidèle compagnon à l’incontestable flaire,
repère sans difficultés de fabuleux trésors aussi spectacu-
laires qu’inhabituels dans le sol de leur maison. La téna-
cité des deux miniers ne gagnera malheureusement pas
face à la malchance. Finalement, leur fabuleux effort les
conduira à vivre une incroyable aventure sans vous révé-
ler la chute... La simplicité et l’humour du texte minima-
liste suffisent à la réussite du comique de situation. Les
illustrations aux traits subtils et expressifs amplifient le
burlesque de cet album. Un livre d’image au charme iné-
luctable qui fera chavirer parents et enfants. Rires assu-
rées !

Jon Klassen et Mac Barnett,  Sam et Tom : l’incroyable
aventure (Milan, 2014).

IRANIEN
Athée, l’Iranien Mehran Tamadon invite quatre mollahs
à partager son quotidien pour discuter, sous l’œil de 
la caméra, des conditions du « vivre ensemble ».

Iranien athée, le réalisateur Mehran Tama-
don a réussi à convaincre quatre mollahs,
partisans de la République islamique d’Iran,

de venir habiter et discuter avec lui pendant
deux jours. Dans ce huis clos, les débats se
mêlent à la vie quotidienne pour faire émer-
ger sans cesse cette question : comment vivre
ensemble lorsque l’appréhension du monde
des uns et des autres est si opposée ? La liberté,
la religion, la place de la femme sont autant
de sujets de discorde qui viennent peu à peu
troubler la quiétude du salon, mais toujours
dans une ambiance étrangement détendue où
chacun se taquine mutuellement… Jusqu’où
puis-je dialoguer avec quelqu’un dont la pensée
exclut ma propre existence ? C’est cette ques-
tion que, dans une volonté de tolérance et 
d’ouverture, le documenta-
riste Mehran
Tamadon se pose
à propos de sa
condition d’athée
en Iran. Et sa
réponse tient à son
courage de filmer et
d’affirmer : « Je veux
exister dans une société
qui me nie et dire ce que
je pense ? Je prends ma
caméra et je trouve des
gens avec qui débattre !
Ma caméra ne me sert
pas à dénoncer mais 
à comprendre. Ce qui
m’échappe, ce sont les argu-
ments de ceux qui défendent
un système que je considère
injuste. » Iranien, son
deuxième long métrage, a

nécessité trois ans de préparation pour réus-
sir à filmer les 48h du film. Trois années à négo-
cier, à être convoqué et interrogé car les auto-
rités étaient clairement contre ce projet. Le film
poursuit ainsi un dialogue délicat avec les
tenants de la République islamique entamé
avec ses deux premiers films, Behesht Zahra,
mères de martyrs (2004, moyen métrage) et Bas-
sidji (2010). Mehran Tamadon fait le pari que
le débat ouvert avec les mollahs, dans l’utopie
de cette parenthèse plus ou moins enchantée,
contient une promesse de considération réci-
proque. Iranien a remporté en 2014 le Grand
Prix du Festival international des films docu-
mentaires Cinéma du Réel.

À voir au cinéma
Jacques-Tati à partir
du 28 janvier. 
Projection en 
présence du 
réalisateur 
Mehran Tamadon
et du producteur 
Raphaël Pilosio
samedi 31 janvier
à 20h30.
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Employés d’un hard discount, Gilles,
Christiane, Alfred, Momo et Emma dé-
cident de lutter contre la mise en place

de caisses automatiques qui menacent leurs
emplois. Ils décident alors de créer clandes-
tinement leur propre « discount alternatif »,
en récupérant des produits qui auraient dû
être gaspillés… S’engage alors une bataille
acharnée pour garder la seule chose qui reste
à ces salariés en sursit : leur dignité. « On est
à un point de non-retour dans la déshumanisa-
tion de notre société, explique le réalisateur
Louis-Julien Petit. Alors, pour notre petite
bande, vendre ces produits à prix cassés dans leur
discount alternatif, c’est à la fois une sorte de
prime de licenciement et une manière de refuser
ce système. » Résolument optimiste, Discount

est un film sur les conséquences positives
que peut engendrer la crise financière chez
les gens, sur l’entraide et la solidarité qui
peuvent en naître, avec des personnages qui
prennent leur destin en main. «Voler aux vo-
leurs, c’est pas voler », dit Christiane à propos
des produits encore consommables, mais
destinés à être javellisés. Pour les protago-
nistes, récupérer est un acte de résistance 
citoyenne pour défendre une cause qu’ils
considèrent juste. Tous ces personnages
constituent une palette d’anti-héros cassés
par la vie. Pourtant, ils font preuve d’une
force et d’un courage qui les poussent à aller
de l’avant. « La société en crise est extrêmement
dure et individualiste, ajoute le réalisateur.
Mais j’ai voulu montrer la manière dont on peut
résister aux humiliations, au mépris, grâce à la
solidarité, à l’amitié, à l’humour. » Pour son pre-
mier long-métrage, Louis-Julien Petit arrive
à imprimer une esthétique réaliste et une
mise en scène nerveuse, servies par une bro-
chette d’acteurs authentiques et touchant.
Bénéficiant d'un très petit budget, le réalisa-
teur et la productrice Liza Benguigui ont fait
appel à la générosité du public pour financer
la post-production du film. Cette comédie 
sociale à la Ken Loach a reçu le Prix du Pu-
blic au Festival du film francophone d'An-
goulême.

À voir au cinéma Jacques-Tati 
du 21 janvier au 3 février. Avant-première
le vendredi 9 janvier à 20h30 en présence
du réalisateur Louis-Julien Petit et des
acteurs Pascal Demolon et Sarah Suco. 

> CINÉMA > ROMAN

> FILM

L’ÎLE DU POINT NEMO
Un récit fascinant et foisonnant d’idées, de philosophie,
de réflexions, d’amusements et d’in-
trigues. Tout commence par un dia-
mant d’une valeur inestimable dérobé
à Lady Mac Rae et de trois pieds
droits, étrangement chaussés,
échoués sur les côtes écossaises…
John Shylock Holmes est chargé de
l’affaire. Flanqué de compagnons
tous plus farfelus les uns que les
autres, dont un opiomane richis-
sime, une jeune fille aux paroles
étranges, Lady MacRae elle-même,
ils vont parcourir le monde à la re-
cherche de ce joyau. Du transsibérien à Pékin en passant
par la Russie, avant de se perdre dans l’endroit le plus re-
culé de l’humanité. On y rencontre de vrais méchants et
des idéalistes. Bref, une aventure incroyable ! C’est aussi,
en parallèle de cette course effrénée, l’histoire d’une an-
cienne manufacture de tabac où, comme à Cuba, les ou-
vrières payaient les services d’un liseur pour accompagner
leur travail. Aujourd’hui, la pratique est bien différente
puisque le site héberge une usine de fabrication de liseuses
électroniques. Le patron, monsieur Wang pervers et vi-
cieux, a un péché mignon, celui d’observer ses employés,
plutôt fantasques eux aussi. Chaque histoire est imbriquée
à celle des autres. Et vous passerez d’une histoire à l’autre
en toute simplicité, le sourire aux lèvres, triste d’arriver à
la dernière page.

Jean-Marie Blas de Roblès, L’île du point Nemo (Zulma,
2014)

EN QUATRIÈME VITESSE 
Los Angeles, la nuit. Une jeune femme
court à bout de souffle sur une route
déserte, cherchant désespérément à
être prise en stop. Elle arrive à arrêter
la voiture de Mike Hammer, détective
privé violent aux méthodes peu or-
thodoxes. Il se retrouve dès lors pris
dans une aventure sombre et dange-
reuse... Voici la séquence d’ouverture
d’En quatrième vitesse, sans doute
l’une des plus extraordinaires de
l’histoire du cinéma. Réalisé par Ro-
bert Aldrich en 1955, ce film très singulier est un
pivot du film noir qui repousse les limites du genre, comme
souvent chez le réalisateur (ici jusqu’au fantastique ex-
pressionniste), pour y introduire une réflexion politique ni-
hiliste dans le contexte de l’angoisse nucléaire de la Guerre
froide. Se situant entre Le Faucon Maltais et les films âpres
et immoraux de Don Siegel, réalisés vingt ans plus tard, En
quatrième vitesse est très vite devenu culte, adulé de la
Nouvelle Vague à Tarantino. Servi par une mise en scène
précise et explosive et une grande inventivité visuelle, ce
film est un régal pour tout amateur de thriller. La réédition
par l’excellent éditeur Carlotta (nombreux titres disponibles
à la médiathèque) est l’occasion de redécouvrir ce thriller
cauchemardesque. Pour notre plus grand plaisir.

En quatrième vitesse de Robert Aldrich (Carlotta, 2013).

DISCOUNT 
Le premier film de Louis-Julien Petit raconte la 
mobilisation de cinq employés face au licenciement.
Une comédie sociale à la Ken Loach très réussie. 

l CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN
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Tania Pividori, comment s’est
constitué Sanacore ?
À l’université de Saint-Denis, Paris 8,
dans les ateliers mensuels d’ethno-
musicologie que donnait Giovanna
Marini [musicienne, chanteuse, cher-
cheuse : un des plus grands noms en
matière de tradition musicale ita-
lienne, ndlr]… il y a une vingtaine
d’années ! Bien sûr avec le temps, le
quatuor a un peu évolué, mais il reste
encore deux de ses membres fonda-
teurs, Anne Garcenot et moi-même.
Un peu comme les quatuors à cordes,
ce type de formation ne demande
qu’à mûrir si bien qu’on arrive à
chanter… plutôt pas mal ! 

Votre projet musical renvoie 
à un registre très particulier 
et complètement italien…
Nous ne sommes pas toutes italiano-
phones, ni toutes nées de parents ita-
liens, mais il y a vingt ans de travail,
souvent en laboratoire, alimentés par
des rencontres et des recherches sur le
terrain : notre domaine ce sont les
chants populaires italiens arrangés,
ainsi que des créations contempo-
raines. Il s’agit d’arrangements pour
quatuor vocal féminin, car la plupart
des polyphonies sont chantées par
des hommes. Et cela est d’autant plus
vrai qu’on descend dans le sud du pays.
Comme ce sont principalement des

chants rituels, et qui ont tous une fonc-
tion précise, à partir du moment où
l’on transpose sur scène, le rituel n’est
plus exactement de mise. Il faut donc
musicalement réinventer quelque
chose pour pouvoir contenter le
public. Dans ces arrangements, on
cherche à exacerber les particularités
de chaque chant : ce qui nous permet

d’obtenir des compositions contem-
poraines qui se rapprochent de l’es-
thétique vocale de ces chants-là.

En napolitain, Sanacore signifie
« qui soigne les cœurs » : 
votre répertoire est-il 
exclusivement méridional ?
Pas seulement. Il y a un apport impor-

tant du Mezzogiorno, mais nous
sommes aussi allées chercher du côté
du Nord, du côté du Frioul. Pour ce
qu’on entendra à Tremblay, nous
avons cherché à souligner les
influences musicales qu’ont pu lais-
ser les peuples qui sont passés par l’Ita-
lie. Certains chants de Sicile portent
nettement des influences byzantines…
On proposera ainsi de découvrir des
chants des communautés albanaises
installées sur la botte depuis le XVIe

siècle…

Tout cela avec des chanteuses –
Alessandra Lupidi, Anne Garce-
not, Leïla Zlassi – qui viennent
d’univers assez différents…  
Oui, j’ai moi-même un parcours assez
éclectique. C’est vrai que c’est assez
excitant de mélanger tous ces apports
et de pouvoir utiliser des timbres dif-
férents dans la polyphonie du qua-
tuor. Nous nous mélangeons et obte-
nons une émulsion vocale qui ne
reste pas dans une stricte répartition
des registres : à l’intérieur d’un même
chant, on change de voix : la voix
grave ne chante pas forcément dans
les graves. Du soprano à l’alto, tout le
monde peut faire des graves et des
aigus… Cela pour que le chant puisse
changer de couleur et créer de la sur-
prise vocale !

l PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

SANACORE EN CONCERT À L’ODÉON 
SCÈNE JEAN-ROGER-CAUSSIMON
SAMEDI 24 JANVIER À 20H30.

> CONCERT

Sanacore, quatuor vocal féminin, est le plat de résistance de la soirée « L’Italie-en-chantée »,
samedi 24 janvier à L’Odéon. Entretien avec sa fondatrice…

LA BOTTE EN FORME DE CHŒUR 

D
.R
.

ON EST DE SORTIES

SANACORE, UN QUATUOR FORMÉ IL Y A 20 ANS À SAINT-DENIS.

En janvier, mars n’est plus si loin… l’Ita-
lie non plus qui se réinvite à Tremblay
pour la 15e édition du festival de films
transalpins, Terra di cinema, du 20 mars
au 7 avril prochains. Dans cette pers-
pective, ses organisateurs, l’association
Parfums d’Italie et le cinéma Jacques-
Tati, ont le bon goût de proposer chaque
trimestre des antipasti – petites entrées
– afin de faire patienter les cinéphiles
et autres amoureux de la botte. Ce
samedi 24 janvier devrait donc enchan-
ter le public pour mêler les plaisirs des
yeux, des bouches et des oreilles avec
« L’Italie-en-chantée », en titre et menu
de soirée. Le cinéma Tati programme
ainsi I nostri ragazzi (Nos Enfants), un
film d’Ivano De Matteo, sélectionné pour

la Mostra de Venise 2014 et dans lequel
Alessandro Gassman figure en tête d’af-
fiche. Une histoire de deux familles bour-
geoises dont la vie va basculer suite à
l’implication de leurs progénitures dans
un meurtre. Ivano De Matteo nous a
habitués jusqu’ici à traiter ses sujets avec
beaucoup d’intelligence et d’originalité…
puisque le film est tiré d’un roman titré
Le Dîner (de Herman Koch). Dans la
foulée, on se rendra à L’Odéon où une
bonne soupe arrosée de Lambrusco
régalera les papilles, tandis que les
oreilles seront tournées vers la chorale
de Parfums d’Italie. Si bien installés de
l’autre côté des Alpes, on assistera
ensuite au très beau concert de Sana-
core, quatuor féminin de haut vol, qui

finira d’enchanter la soirée en version
originale. Avanti !

l E.G.

Antipasti, avanti !

En attendant Terra di cinema…
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L’image qu’il faudra retenir de ce
mois de décembre, c’est bien
celle des visages souriants d’Ibra-

hima Sall et de ses coéquipiers, dans
un Palais des sports bondé et rutilant
lors du dernier match nul obtenu
face à Saint-Raphaël. Car les protégés
du président Pascal Papillon, sous
l’œil des caméras de beIN Sports, ont
fait honneur à leurs couleurs et par-
faitement démontré que le handball
séquano-dyonisien avait de très belles
valeurs à véhiculer. Celles d’un club
totalement mobilisé pour une fête
hors du commun tant les 
animations et l’ambiance auront été
parfaites. Mais aussi et surtout celles

du combat, de l’engagement et de la
solidarité qui ont permis à chacun des
garçons présents sur le terrain d’aller
au bout de lui-même pour contenir le
3e de l’élite (28-28). Ce après avoir
battu le mythique Chambéry (29-30),
chez lui, lors de la 13e journée. Et le
champion en titre Dunkerque, deux
semaines plus tôt (27-24) dans ce
même Palais des sports. 

Des valeurs retrouvées
« Après notre défaite face à Sélestat, on
a eu une discussion », explique Ibra-
hima Sall, l’arrière droit et capitaine
du TFHB. « On s’est dit que l’on n’avait
plus le droit de reproduire ce genre de pres-

tation où on n’avait rien proposé. Cela a
fait du bien à tout le groupe et on s’est
remis à travailler. On a pu ainsi se
retrouver sur nos valeurs habituelles,
c’est-à-dire beaucoup de cœur et une
grosse défense. Et comme notre défense
commence vraiment à ressembler à
quelque chose, cela a payé. Ensuite, côté
tactique, l’équipe a vraiment réussi à
appliquer les consignes de l’entraîneur. À
chaque match, il y a un plan qui est mis
en place et on n’a qu’à s’y tenir. »
Une discipline et un dévouement qui
conviennent à l’entraîneur maison,
David Christmann, qui voit encore
plus loin : « ce qui est très intéressant sur
ce mois de décembre, c’est que l’on a pu voir

une équipe qui a peu douté. Elle est 
toujours un peu malade après ces deux 
saisons très difficiles, mais elle va tout de
même mieux et j’ai vraiment l’impression
que certains joueurs avancent. Il n’y a plus
de doute quand à notre capacité à gagner
des matchs, même face à des grosses
équipes. » Reste à confirmer sur la
phase retour. « Il faudra être encore plus
exigeant sur les petites erreurs indivi-
duelles. Si on a été très solide grâce à une
très bonne défense face à un Dunkerque
diminué, Chambéry et Saint-Raphaël
sont revenus malgré notre maîtrise du jeu.
On gagne et on fait un nul grâce à deux
tirs in extremis, alors que l’on peut pro-
bablement se mettre à l’abri avant. On a
tendance à s’essouffler un peu. » 

Le maintien quasi assuré
Pour l’heure, avec 14 points à la trêve
hivernale et une 7e place, les Jaune et
Bleu ont déjà quasiment assuré leur
maintien dans l’élite pour la saison
prochaine, ce qui était loin d’être le cas
l’an passé à la même période. « En
début d’exercice, l’objectif était le main-
tien et c’est toujours le cas », sourit 
l’entraîneur, « donc on ne va pas faire
la fine bouche au moment de partir en
vacances, mais il faut continuer à 
travailler. » Ce que confirme le capi-
taine Ibrahima Sall : «Tant que le main-
tien n’est pas assuré mathématiquement,
on ne peut pas s’en fixer d’autres. On va
rester humbles, travailler dans l’ombre
et on va laisser parler les autres. Les
comptes seront faits à la fin de saison. On
vit bien mieux caché. » Avec de telles
performances, il sera difficile de ne
pas compter sur cette équipe.  Rendez-
vous en février pour la suite !

l ANTOINE BRÉARD

Les Tremblaysiens se sont offert un sacré mois de décembre en prenant 5 points 
sur 6 possibles face à de gros calibres du championnat. Ils pointent désormais à la 7e place, 
le maintien est quasi assuré.

DÉCEMBRE AU BALCON

Lors du dernier match de l’année
2014, Matthieu Drouhin aura inscrit
le but de l’égalisation face à Saint-
Raphaël (à ajouter à 7 penalties pour
un 100%), sur le buzzer, d’un tir net
et parfait depuis son aile droite. À
peine les pieds reposés sur le terrain,
le gaucher était enlacé par ses par-
tenaires dans une explosion de joie
intense. Une émotion forte partagée
par tout le Palais des sports ! Mais ce
qui était d’autant plus remarquable,

c’est que le joueur présent en Seine-
Saint-Denis depuis 2008, après avoir
évolué à Istres et Villefranche, venait,
au cours du match, de dépasser la
barre mythique des 1 000 buts en
championnat de D1, version LNH.
Avec ses 1 001 unités, il entre ainsi
dans un cercle très fermé de 4
joueurs (Ayed, Bojinovic, Saurina).
«Cela fait forcément très plaisir de
passer ce cap », avoue Drouhin. 
« Ça démontre une certaine longé-

vité dans cette D1, même si j’ai connu
quelques moments difficiles notam-
ment avec l’hernie discale qui m’a
tenu éloigné un bon moment des par-
quets. Je me suis battu pour revenir
et j’avoue qu’aujourd’hui, je me sens
encore apte, physiquement et psy-
chologiquement, à continuer encore
quelques années au plus haut niveau.
J’espère que je pourrai battre le record 
d’Ayed qui est de 1 204 buts.»

l A.B.

Les 1001 buts de Matthieu Drouhin
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GROSSE AMBIANCE AU PALAIS DES SPORTS APRÈS LE MATCH NUL FACE À SAINT-RAPHAËL. 
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Un pour tous, tous pour un et la
victoire en poche. Mathilde,
Emmanuelle, Pauline et Quen-

tin, quatre cavaliers du parc inter-
communal d'équitation du Château
bleu ont récemment ramené une
médaille de champion de France de
hunter par équipe en club 1. Le
hunter, c'est un parcours d'obstacles
à enchaîner sans chronomètre, mais
avec la plus grande harmonie pos-
sible. À Lamotte-Beuvron, dans le
Loir-et-Cher, le quatuor n'a rien lâché,
sauf les chevaux. Ce jour-là, Quinoa,
Miss Nuit, Mystik et Master, quatre
chevaux de selle d'instruction répon-
dant au doigt et à l'œil, ont assuré le
spectacle, rassuré leurs cavaliers et
assumé de bout en bout les six
épreuves au programme des onze for-
mations en lice. «On est parti là-bas
détendus, sans objectif précis et puis,
jeudi soir, quand on a vu notre classement
en embuscade, on a pensé qu'il y avait un
coup à tenter le lendemain», se souvient
Emmanuelle Pasquet-Breuil, l'aînée
du quatuor. 

Spécialistes du hunter
L'affaire s'est jouée sur le fil et la vic-
toire n'en fut que plus belle. Belle
comme un conte de fée pour nos spé-
cialistes du hunter, habituellement

chacun de leurs côtés. Car les uns et
les autres ont de solides références en
la matière. Ce sont deux titres de vice-
championne de France pour Emma-
nuelle (club 2) et Pauline Borg (club
élite). Quentin Sheppard avait quant
à lui terminé cinquième en club 1 en
2011. Mathilde également, en club 2.
«L'idée de concourir par équipe nous est
venue au mois de mai avec l'envie de vivre
une aventure collective et voir ce que ça
donnerait», confie Mathilde Brémond.
«À cette période-là, à cause de nos activités
professionnelles respectives, aucun de
nous n'était suffisamment prêts pour bien
figurer dans le concours individuel. Alors,
s'inscrire dans l'épreuve par équipe est

apparu comme une aventure inédite et
sans pression», confirme Quentin. 

Une discipline de référence
Les quatre mousquetaires du Châ-
teau bleu ont apporté au centre
équestre le premier titre de son his-
toire. Qui plus est sous les yeux de
Xavier Bougeois, le directeur du parc
intercommunal d'équitation. Mais
cette victoire ne bouleversera pas
leur quotidien de passionnés. En tout
et pour tout, la fédération française
leur a remis une coupe, une médaille,
un ruban tricolore, un tapis de selle
sérigraphié, une couverture pour leur
monture, une cocarde et une plaque

métallique commémorative à visser
sur la porte du box. Mais leur pied,
c'est bien d'avoir décroché l'or pour
leurs couleurs. En dehors des com-
pétitions, ils montent en amateur –
seule Mathilde prépare un diplôme de
monitrice d'équitation – et pratiquent
le hunter depuis leur prime jeunesse
dans la cavalerie tremblaysienne. «Ici,
le hunter, c'est bien plus qu'une tradition,
c'est une éducation», assure Quentin.
Xavier Bougeois, qui l’a instauré,
estime sa pratique incontournable
pour tout cavalier digne de ce nom.
«Le hunter est une discipline de référence
à Tremblay, indissociable de notre péda-
gogie de pratique de l'obstacle, dès l'âge
de cinq ans», précise-t-il. «Le hunter
apprend à bien positionner son corps au
moment du saut, et met le cavalier en
étroite relation avec sa monture. Chez
nous, une barrière d'obstacle n'est pas un
combat de franchissement comme dans les
concours classiques, mais une problé-
matique d'équilibre à résoudre», ajoute-
t-il. Au parc d'équitation, la clé a été
trouvée sous les sabots des chevaux. 

l FRÉDÉRIC LOMBARD

Quatre cavaliers du parc d'équitation du Château bleu sont champions de France de hunter
par équipe, ce parcours d'obstacles où le beau geste prend le pas sur le chronomètre. 
Une première dans l'histoire du centre équestre. 

DANS LES SABOTS DES CHAMPIONS

LES QUATRE CHAMPIONS ACCOMPAGNÉS DE XAVIER BOUGEOIS, LE DIRECTEUR DU PARC INTERCOMMUNAL D'ÉQUITATION.

La discipline du hunter est un parcours d'obstacles à enchaîner avec la plus
grande harmonie possible. Les compétitions ont pour but de juger, non pas
la vitesse du duo cheval-cavalier, mais la position et le niveau d'équitation.
Tout comme les Concours de sauts d'obstacles classiques (CSO), elles se
déroulent sur un terrain clos, jalonné de barres et d'éléments à franchir.
Pour le couple cavalier-cheval, il s'agit d'effectuer le parcours de la manière
la plus élégante et la plus fine possible, et sans faire tomber les obstacles.
À l'origine, le hunter occupait les cavaliers de chasse à courre en dehors
des périodes de vénerie. C'est ce qui explique la recherche de l'élégance
dans le toilettage des chevaux et la tenue des cavaliers, ainsi que le profil
des obstacles. 

une épreuve d’élégance
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Initiation, sensibilisation, démons-
tration, santé, pédagogie, com-
bats… La boxe anglaise est un

sport total, surtout lorsqu'elle ne se
cantonne pas au ring. C'était bien
l'objet de la manifestation que le
Tremblay boxing club a organisé le 
6 décembre dernier au complexe Jean-
Guimier. Ni face à face, ni dos à dos
mais ami-ami, le sport et la santé ont
été les vedettes de cette seconde édi-
tion, exceptionnelle par sa nature, son
esprit et son ampleur. Près de 700 par-
ticipants, des jeunes de 6 à 16 ans, des
parents, des associations, une brassée
de clubs de la Seine-Saint-Denis et de
la région parisienne, plu-
sieurs dizaines de béné-
voles et un nutrition-
niste, y ont participé.
Pour mettre l'ensemble
en cohérence, le TBC
avait préparé un solide
programme d'anima-
tions, déployé du matin
jusqu'au dernier combat
vers minuit. Avec en
invité d’honneur, Samy
Anouche, champion de
France 2014 en super-
moyens, venu avec sa ceinture natio-
nale. Le boxeur pro s'est appliqué à
vanter les bienfaits d'une pratique
régulière du sport pour la santé. Il est
également revenu sur son parcours de
vie et le rôle qu'a joué le sport dans sa
construction d'homme, les horizons
qu'il lui a ouvert dans ses études, son

insertion sociale. Mais Samy était là
aussi pour enfiler les gants. Il ne s'en
est pas privé lors de démonstrations
qui ont suscité l'enthousiasme du
jeune public. L'après-midi n'a pas
dénoté. Assauts de boxe éducative,
passages de gants rouges pour les
débutants de 6 à 16 ans et initiations

avec les clubs et les boxeurs du TBC
se sont succédé. Une quinzaine de
jeunes bénévoles du   milieu associa-
tif tremblaysien ont également tenu
la buvette au profit d’une action
humanitaire. La journée « sport et
santé » s'est achevée le soir par un
grand gala de boxe composé de six

combats amateurs et de deux profes-
sionnels. Tous sont allés à leur terme.
Ils ont proposé un beau spectacle de
sport et confirmé la réussite écla-
tante de la manifestation. Rendez-
vous en 2016. 

l F.L.

36 > janvier 2015

LA VIE EN SHORT

> BOXE

P
H
O
TO
S 
H
EN
R
 P
ER
R
O
T

UNE JOURNÉE DE RENCONTRE ENTRE PROFESSIONNELS ET AMATEURS, 
AVEC DE NOMBREUSES  INITIATIONS POUR LE JEUNE PUBLIC.

Judo DJKT
Les succès du début de saison
Le DJKT se félicite des résultats sportifs obtenus depuis le début de saison,
preuves de la valeur et de la compétence de ses enseignants et de ses ath-
lètes, jeunes et moins jeunes. Plus de cent médailles ont été gagnées dans
divers tournois par les plus jeunes, mini-poussins, poussins et benjamins.
Le résultat le plus notable est celui obtenu en Espagne, les 27 et 28 sep-
tembre derniers, au championnat du monde vétérans à Malaga par Amine
Benabdelouahed, directeur technique du DJKT, médaillé de bronze. Le
championnat d’octobre dernier, sélection départementale FFJDA minimes,
a vu Nicolas Mickoviski  (-66 kg) s’emparer de la médaille d’or avec quatre
victoires ; Anthony Rufet (-46 kg) est médaillé de bronze avec trois 
victoires. Margaux Dubosse (-40 kg) a terminé 3e. 
Tous sont sélectionnés pour le stage de la Ligue 93. Enfin, en décembre,
dans le cadre des Masters vétérans de l’Anjou, Bonga Jean Didier (-81 kg)
a terminé  médaillé de bronze avec de nombreux combats gagnés. Gaudet
Laurent (-100 kg) a terminé cinquième ; Samyr Kherfallah (-81 kg) gagne
tous ses combats et la médaille d’or du Master dans sa catégorie. Abdel-
kader Manssour (+100 kg)  est médaillé de bronze. Avec le prochain chan-
gement des catégories d’âges au 1er janvier 2015, le club espère de bons
résultats pour les deux derniers trimestres. À noter que la 13e édition du

Tournoi de la jeunesse, rendez-vous habituellement programmé en janvier,
devrait se tenir cette année en mars.

Volley-ball
Les benjamins en région
Le TAC volley informe de la qualification régionale de ses benjamins. Cette
jeune équipe M13 s'est brillamment qualifiée pour disputer le champion-
nat élite francilien, comprenant les douze meilleures formations du cru.
Les résultats de la première phase de championnat permettent à l’équipe
d'être en poule haute et de disputer le titre de champion d’Île-de-France.
Par ailleurs, les jeunes volleyeurs viennent de passer avec succès le troi-
sième tour de la coupe de France, avec pour prochaine étape un déplace-
ment en province. 

TAC Judo 
Une fin d’année sur les podiums
Le 7 décembre dernier, Yanis Bekthaoui, un des grands espoirs du TAC
judo, a réalisé une belle 3e place (61 combattants) au tournoi internatio-
nal de Harnes dans le Nord Pas-de-Calais. Quant aux 7-10 ans, ils ont
brillé en terminant second au classement général du tournoi de Saint-Mard
(77) sur 15 clubs représentés. Une belle fin d’année…

L’ÉCHO DES CLUBS

À l’initiative du Tremblay boxing club, près de 700 personnes se sont retrouvées au complexe
Jean-Guimier pour parler boxe, santé et nutrition.

LE RING EN TENUE DE GALA
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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 ».  

Cyclotourisme
59 000 km au compteur des Copains d’abord

L’assemblée générale des Copains d’abord s’est tenue le 29 novembre der-
nier, marquée par une très forte participation des adhérents, licenciés et 
représentants de l’Office des sports. L’occasion de revenir sur les nom-
breuses sorties et rencontres qui ont jalonné la saison : participation aux
rallyes de Coubron, Villepinte, Sevran, Mitry-Mory, du Bois-Saint-Denis,
des Cheminots d’Aulnay, au rallye contre la mucoviscidose, au rallye du
Souvenir, mais aussi à la 2e édition de la randonnée Ernest Boisadan à
Pierrefonds, à l’Ardéchoise et au Levallois-Honfleur, sans oublier les sé-
jours « cyclo-culturo-récréatifs » (trois jours au Tréport et une semaine à
Kerjouanno dans le Golfe du Morbihan) et les sorties hebdomadaires des
mardis, jeudis et dimanches. Au total, ce sont plus de 59 000 km qui ont
été parcourus sur dix mois. Claude Chauvel, reconduit dans ses fonctions de
président, a présenté les activités et les projets pour l’année 2015. L’amicale
s’efforcera de maintenir au minimum le même programme qu’en 2014 tout
en cherchant à se diversifier, en proposant par exemple de nouvelles ran-
données : la Montagne de Reims, la Picarde… Déjà programmé : le séjour
d’une semaine à Ronce-Les-Bains, en Charentes-Maritimes du 7 au 15
juin 2015. Autre projet : l’acquisition d’un tandem, subventionné par la
communauté d’agglomération Terres de France, qui permettra à des mal-
voyants de participer aux sorties de l’amicale. Cette démarche s’inscrit
dans le cadre des actions de promotion et de développement de l’accès au
sport des personnes en situation de handicap dans le milieu associatif. 

TAC Échecs
Des montées en perspective

Fin décembre, le TAC échecs était en tête dans différents groupes du cham-
pionnat FFE. En Nationale 2 jeunes, après leurs victoires sur le club 
parisien « le Petit Pouchet » (10 à 6) et sur Montreuil (12 à 2) – deux 
adversaires directs pour la montée en top jeunes – les Tremblaysiens s’ou-
vrent le chemin pour figurer parmi l'élite la saison prochaine. En N2
adultes, l’équipe 1 n'a pas fait de cadeau fin décembre en gagnant 
successivement les Parisiens de la Tour Blanche et Drancy par des scores
sévères de 6 à 0. Après 4 rencontres et 4 victoires, les locaux sont large-
ment en tête de leur groupe (Nord) et peuvent envisager la montée en N1,
leur objectif du début de saison. Enfin, en N3 adultes l’équipe 2 a diffici-
lement gagné Créteil sur le score serré de 4 à 3. Une troisième victoire en
autant de rencontres qui laissent espérer là aussi une montée en fin de
saison.  

Gymnastique sportive
Le TAC prêt pour la compétition

Le TAC gymnastique sportive compte cette saison plus de 600 adhérents
avec des activités qui démarrent dès 3 ans. Pour les plus grands, les choses
sérieuses vont bientôt commencer avec les compétitions. En attendant, le
jeune Swaimy Bellil a représenté le club lors de la coupe nationale à
Mouilleron-le-Captif (Vendée) en décembre dernier, compétition où il s’est
classé 23e. Plusieurs rendez-vous ont également jalonné le mois de 
décembre. Outre la soirée dansante et le spectacle de fin d’année, le TAC
a assuré l’animation du match de handball du 3 décembre dernier au Pa-
lais des sports, TFHB-Dunkerque (notre photo). Toutes les informations
sur le club sont sur le site tacgym.fr. 

Baseball
Les débutants dans le bain

Avec les derniers beaux jours, ils ont joué leur premier match de baseball.
Les « petits nouveaux », joueurs et joueuses inscrits en septembre dernier
au Tomcat baseball club de Tremblay, ont participé à une rencontre spé-
ciale débutants contre les Web's de Noisy-le-Grand. Les Tremblaysiens y
ont démontré beaucoup de fougue et d'enthousiasme et découvert les sub-
tilités, mais aussi et surtout le plaisir, d’un match de baseball. Le club 
recherche tout particulièrement pour son équipe féminine des Tomcat Girls,
des joueuses à partir de 16 ans. Plus d’information sur le site internet :
www.tomcatbaseball.fr.

Natation 
Belles prestations aux interclubs
Les 8 et 9 novembre derniers, dans le cadre du championnat de France 
Interclubs 2014/2015, les quatre équipes du TAC natation ont fièrement
défendu leurs couleurs dans le bassin de la piscine Agnès-Béraudias de
Villepinte, face aux équipes de Mitry-Mory, Stains et Villepinte. À com-
mencer par l’équipe 1 féminine qui a décroché une belle 2e place et l’équipe
2 la 6e place. Chez les messieurs, c’est une 3e place qui a été conquise par
l’équipe 1 tandis que la 6e place revient à l’équipe 2. Le club se félicite de
l’esprit d’équipe et de la forte cohésion dont les nageurs ont fait preuve
pendant toute la compétition, une vraie réussite humaine et sportive pour
le TAC. Par ailleurs, deux nageurs ont été récompensés pour leurs perfor-
mances : Katleen Nègre, pour sa participation au championnat de France
minimes (saison 2013/2014) ; Enzo Bugler, pour sa participation au Tro-
phée Lucien Zins (saison 2013/2014).

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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Retrouvez chaque 
début de mois
Tremblay Magazine
sur le site :
www.tremblay-en-france.fr
(rubrique « s’informer »)

facebook.com/VilleTremblay
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> LES MAINS VERTES

Plus d’une soixantaine de Tremblaysiens ont participé
l’été dernier au traditionnel concours des maisons 
fleuries organisé par la municipalité. Le 12 décembre
dernier à l’hôtel de ville, ils étaient invités à 
découvrir les résultats en présence du jury. 
Récompenses, diplômes et compositions florales sont
venus récompenser les plus belles créations dans
chaque catégorie. 

Les gagnants de l’édition 2014 sont : 

Catégorie « Maisons fleuries avec jardin » 
1er prix – Maria Violante (Bois-Saint-Denis)
2ème prix – Cécile Manczyk (Les Cottages)
3ème prix – Pierrette Laclaustra (Bois-Saint-Denis) 

Catégorie « Décors sur la voie publique, balcons,
fenêtres »
1er prix – Monique Debarge (centre ville)
2ème prix – Christiane Gauthier (centre ville)
3ème prix – Laurence Salmon (Bois-Saint-Denis)

Catégorie « Immeubles collectifs, abords et façades»
1er prix – Ghislaine Cauchois (centre-ville)
2ème prix – Martine Bazin (Bois-Saint-Denis)

Catégorie « Établissements publics ou privées » 
Trois structures de la ville se sont inscrites 
et arrivent ex aequo : 
- les centres de loisirs Marie-Curie (directrice
Chabha Cheklit) et Robert-Desnos (directeur Ben
Nabi) dans le cadre d’un projet pédagogique sur
l’environnement.

- l’école Jules-Ferry (directeur M. Maia) – classe de
CE1 de Mme Blot.

Bravo à l’ensemble des participants qui ont 
contribué à embellir la ville avec leurs créations ! 

Concours des maisons fleuries :
les lauréats récompensés !

HENR PERROT
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