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DU 20 MARS AU 7 AVRIL
L’ITALIE EST À JACQUES TATI

JEUNESSE
UNE NOUVELLE IMPULSION POUR LES 11-29 ANS

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME
LE 8 MARS, C’EST TOUS LES JOURS !

CITOYENS EN RÉSIDENCE
RENCONTRES CHEZ LES HABITANTS
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Et si Tremblay accueillait les Jeux Olympiques de 2024. Cette hypothèse peut
paraître un rêve un peu fou. Et pourtant !
L’orientation résolument positive du rapport sur l’opportunité d’une candida-
ture de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques remis par
Bernard Lapasset, le 12 février, marque un pas décisif. La ville de Paris a jusqu’à
juin pour se prononcer. Cent ans après, la France accueillerait à nouveau la plus
prestigieuse des compétitions sportives.
Cette candidature ne peut être que celle du Grand Paris et de l’ensemble de la
région capitale. Le nord-est parisien doit y jouer un rôle essentiel. Les hypo-
thèses d’installation de sites emblématiques en Seine-Saint-Denis sont sédui-
santes et participeront au rattrapage d’un territoire qui manque cruellement
d’équipements sportifs. Ce ne serait que justice.
La perspective d’une candidature rencontre, de plus, l’adhésion de tous les
acteurs concernés ; l’État, la région Île-de-France et le mouvement sportif. Trois
quarts des Français se déclarent favorables à cette candidature de Paris. 
Je partage leur enthousiasme.
Le stade de France, le site PSA d’Aulnay-sous-Bois qui pourrait accueillir le
village olympique, un possible bassin olympique à Aubervilliers sont autant
d’opportunités à saisir pour enclencher une véritable dynamique de territoire
à laquelle Tremblay et son Colisée prendront toute leur part.
Porté par Terres de France, le Colisée bénéficie d’une situation exceptionnelle :
au cœur d’Aérolians, tout proche de Roissy et du Parc des expositions. Cet équi-
pement, de type aréna, correspond tout à fait aux recommandations du rapport
Lapasset. Il comble en partie le sous-équipement parisien en grandes salles de 
6 000 à 15 000 places – il en manque actuellement huit – et est complémentaire
du Palais omnisport de Paris Bercy. 
Investissement responsable, soutenable et durable, le Colisée a vocation à
servir bien au-delà de l’échéance olympique. Il est programmé pour accueillir
des évènements culturels, des concerts et des compétitions sportives au reten-
tissement national et international. Il s’inscrit dans le projet d’une candidature
au budget maîtrisé. Chaque équipement édifié pour les JO restera utile au 
territoire qui l’aura porté. On est bien loin de certaines dérives observées à 
l’occasion d’autres jeux.
Tremblay-en-France, porteuse d’une offre sportive d’excellence, diversifiée et
accessible au plus grand nombre, est un candidat naturel pour accueillir sur
son territoire et dans son futur Colisée les Jeux Olympiques. Les valeurs d’un
sport émancipateur, fédérateur, porteur d’ouverture vers les autres, défendues
par Tremblay contribueront à faire de ces JO un moment exceptionnel de 
rencontres.

Que la France et Paris organisent cet évènement emblé-
matique rend encore plus actuel ces mots de Pierre de
Coubertin : « Plus fort, plus haut, plus vite. »

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

> JOURNÉE 
INTERNATIONALE DE LA FEMME
« UN COMBAT DE TOUS LES JOURS »
À l’occasion de son concert à l’Espace Jean-Ferrat, la
chanteuse et comédienne Mireille Rivat évoque la date
du 8 mars et les discriminations qui persistent encore
à l’égard des femmes.  

> JEUNESSE
UNE NOUVELLE IMPULSION 
POUR LES 11-29 ANS
L’Office municipal de la jeunesse a été créé en
février dernier. Participative et consultative, cette
nouvelle instance se veut aussi un lieu
d’information, de réflexion et d’intervention pour
les jeunes. Doté de moyens conséquents, l’OMJT
doit interroger et enrichir l’action municipale.

> GRAND ÉCRAN
TERRA DI CINEMA 15E ÉDITION 
Le festival consacré au cinéma italien met cette
année à l’honneur le western spaghetti. Des
journées spécifiques sont notamment programmées
pour les collégiens et les lycéens.

> RÉSIDENCE
DANSEUR PLURIEL
Amala Dianor vient du hip hop et de la danse
contemporaine. Devenu chorégraphe, ses pièces
sont imprégnées des deux univers. En résidence à
Tremblay cette année et sur la scène du théâtre
Aragon le 3 avril avec Extension, l’artiste est un
travailleur acharné qui ne pense qu’à l’étape
suivante. Portrait.

ÉDITORIAL
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DU 20 MARS AU 7 AVRIL
L’ITALIE EST À JACQUES TATI

JEUNESSE
UNE NOUVELLE IMPULSION POUR LES 11-29 ANS

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME
LE 8 MARS, C’EST TOUS LES JOURS !

CITOYENS EN RÉSIDENCE
RENCONTRES CHEZ LES HABITANTS

TREMBLAY ET SON COLISÉE
CANDIDATS POUR ACCUEILLIR
LES JO 2024

mars 2015 < 03
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TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

Les préinscriptions pour les séjours proposés par la ville démarreront le 11 mars. Parmi les
nouveautés : plusieurs offres pour les 15-17 ans. 

PRÉPAREZ VOS VACANCES D’ÉTÉ !

Les Tremblaysiens sont appelés aux urnes les 22 et 29 mars.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Le service vacances ouvre les 
préinscriptions aux séjours esti-
vaux qui se dérouleront du 13

juin au 12 septembre. Trois journées
durant, les 11, 18 et 21 mars dans le
hall de l’Hôtel-de-ville, les Tremblay-
siens sont invités à venir exprimer
leur souhait. Il est également possible
de procéder à ces préinscriptions en
ligne, sur le site de la ville (www.trem-
blay-en-france.fr) du 11 mars au 
4 avril. En tout, 16 séjours sont pro-

grammés, dont certains bien connus
et appréciés des petits et des grands :
le cirque Cocico, les activités à Piriac-
sur-Mer, les séjours au Fontenil dans
le Queyras, des séjours à la campagne,
notamment en Seine-Maritime. La
ville fait cependant évoluer son offre
(voir encadré). Par ailleurs, le service
vacances tient à souligner que les
trois séjours adultes ont été conçus
pour tous les Tremblaysiens, peu
importe leur âge, qu’ils soient en

famille, entre amis, en couple ou
seuls. Ainsi, chacun peut partir en
vacances au Fontenil, dans les mobil-
homes à Piriac-sur-mer ou encore
choisir de découvrir la vie en gîte à
Saint-Raphaël dans le Var. Pour ceux
qui préfèrent partir hors saison, et
notamment les seniors, les séjours à
Piriac-sur-Mer et à Saint-Raphaël sont
ouverts à partir du 13 juin et jusqu’au
12 septembre. Le Fontenil pourra éga-
lement les accueillir dès la semaine du

20 juin (jusqu’au 29 août). Une séance
de rattrapage aura lieu lors de la fête
des enfants prévue le 13 juin pour
ceux qui auraient tardé à s’inscrire. À
noter qu’il est fortement recommandé
d’avoir préalablement procédé au
calcul du quotient familial auprès
du centre communal d’action sociale
(CCAS) afin que soit établi le coût res-
tant à la charge des foyers tremblay-
siens.

 MATHILDE AZEROT

Les dimanches 22 et 29 mars, les
Tremblaysiens sont appelés à voter
pour les élections départementales.
Elles remplacent les élections canto-
nales et désignent désormais les
membres du Conseil départemental
– anciennement Conseil général. À
l’issue du scrutin, les conseillers 
généraux élus en 2008 et en 2011
seront donc tous remplacés par des
conseillers départementaux. 
Les élections départementales 2015
s’accompagnent d’une nouvelle carte
des cantons qui ont été redécoupés et
agrandis. En Seine-Saint-Denis, le
nombre de cantons est divisé par
deux et passe de 40 à 21 cantons.
Cette évolution est particulièrement

importante pour la ville de Trem-
blay qui forme désormais un nouveau
canton avec Montfermeil, Coubron et
Vaujours. 
Le mode de scrutin évolue égale-
ment : les électeurs votent pour des
binômes composés d'un homme et
d'une femme afin de respecter la
parité dans la nouvelle assemblée. Ils
sont élus pour six ans. 
Le Conseil départemental assume des
missions de proximité et de solidarité
importantes pour les Séquano-
Dyonisiens : l'aide sociale, la protec-
tion de l'enfance, l'insertion des per-
sonnes en difficulté (RSA), l'aide aux
personnes handicapées et âgées, la ges-
tion des routes départementales, des

transports et des transports scolaires
par autocar, la gestion matérielle des
collèges, du patrimoine architectural
et muséal, le développement local

(aides aux associations, aux com-
munes)… Les adresses des 19 bureaux
de vote de Tremblay sont à retrouver
sur www.tremblayenfrance.fr. 

DÉPAYSEMENT, DÉCOUVERTE ET INITIATION SONT CETTE ANNÉE ENCORE AU PROGRAMME. 
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04 > mars 2015

La ville a décidé de proposer,
indépendamment du Pôle ados,
des séjours clé en main pour les
15-17 ans. Ces trois séjours sont
axés sur les activités physiques
en extérieur. Ainsi, les plus aven-
tureux pourront tenter de deve-
nir des samouraïs des temps
modernes en participant au séjour
Yamakasi à Courchevel où ils
s’entraîneront quelques heures
chaque jour à cet art du dépla-
cement. À Châteauroux-les-Alpes,
kayak et rafting seront au pro-
gramme et le surf sera au menu
du séjour en Charente-Maritime
à Arce-sur-Gironde. Par ailleurs,
en collaboration avec Ufoval 74,
partenaire de confiance, la ville
a mis au point le séjour Cuisiner
et s’amuser (9-11 ans) sur le Pla-
teau des Glières en Haute-Savoie,
conçu pour accueillir des enfants
porteurs d’un handicap. 

Les nouveautés
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TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

mars 2015 < 05

Le projet du Colisée prévu sur la zone Aérolians a démontré sa pertinence. L’étude 
d’opportunité sur l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024
prévoit d’intégrer cette arena de 8 000 places au concept olympique. 

LE COLISÉE PRESSENTI POUR LES JO

La qualité du dossier et l’intérêt
du Colisée ont sans doute fini de
convaincre Bernard Lapasset.

Le 12 février dernier, le président du
Comité français du sport internatio-
nal a remis à la maire de Paris, Anne
Hidalgo, son étude d'opportunité
pour les JO de 2024. Il cite le Colisée,
une enceinte polyvalente de sport 
   et de spectacle de 8 000 places 
à Tremblay, parmi les « équipements
sportifs d’envergure ». 
Plusieurs éléments confirment la per-
tinence du projet de Colisée. Le
Schéma de cohérence territoriale des
équipements sportifs (SCOTES) établi
par le Conseil général souligne clai-

rement le sous-équipement du dépar-
tement. Une situation qui se vérifie
d’ailleurs au niveau de l’Île-de-France.
D’où l’intérêt de disposer de cette
nouvelle arena pour les JO. Le Colisée
profitera d’une situation exception-
nelle au sein de la zone Aérolians, et
au cœur d’un ensemble de commerces
et de services proche de Roissy et du
Parc des expositions. Investissement
responsable, le Colisée s’inscrit éga-
lement dans la logique d’un véritable
projet urbain, en dehors des JO, pour
accueillir des événements culturels
comme des manifestations sportives.
Enfin la zone Aérolians, déjà desser-
vie par les transports en commun et

les autoroutes, disposera en 2024 du
réseau du Grand Paris Express. Pour
le rapporteur de la candidature de
Paris aux JO, « si sa livraison est com-
patible avec les délais du projet, une
réflexion sera menée quant à son inté-
gration dans le concept olympique. » Or
la livraison du Colisée est program-
mée en 2018.
Deux autres sites proches du Colisée
ont également été retenus. Le parc des
expositions international de Ville-
pinte qui possède une infrastructure,
un savoir-faire et 14 000 places de par-
king. Et le site PSA d’Aulnay-sous-Bois
qui offre quelque 300 hectares amé-
nageables pour le village et la piscine

olympiques. Trois sites pertinents,
donc, qui offrent de belles perspec-
tives de synergie… et de développe-
ment économique, social et de loge-
ments. Au-delà de l’arena de Tremblay,
c’est l’ensemble de la Seine-Saint-
Denis et le nord-est de Paris qui se
voient ainsi reconnaître leur posi-
tion stratégique et leur potentiel au
sein du Grand Paris. Bref, la candida-
ture de Paris aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 ajoute une
pierre au dossier du Colisée. Rendez-
vous en juin pour savoir si la mairie
de Paris transforme l’essai…

 EMMANUEL ANDREANI

AU NORD DE TREMBLAY, LE COLISÉE PROPOSERA UNE SALLE DE 8 000 PLACES POUVANT ACCUEILLIR DES SPECTACLES ET DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS . 
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2 200 convives aux banquets de printemps
Les retraités tremblaysiens sont invités aux ban-
quets de printemps organisés les 17, 18 et 19 mars,
puis les 1er et 2 avril à l’espace Jean-Ferrat. Temps
fort de la vie tremblaysienne, ces repas festifs seront
agrémentés cette année de nouvelles animations.
La formule des banquets de printemps vient rem-
placer celle habituellement organisée au mois de
décembre. En effet, les participants étant chaque
année plus nombreux – plus de 2 200 cette année –
la ville a dû organiser les festivités sur cinq jours
au lieu de trois. Les nombreuses festivités de fin
d’année ont également amené la ville à décaler les
banquets au printemps. Pour lui donner toute sa
dimension, cet évènement se déroulera pour la pre-
mière fois à l’espace Ferrat. Les convives profite-
ront ainsi d’un cadre exceptionnel pour vivre ces
moments d’échanges et de solidarité.

Portes ouvertes à l’IUT
L’Institut universitaire de technologie de Tremblay
convie les étudiants à ses portes ouvertes et à son
forum des métiers et des poursuites d’études. 
Un rendez-vous autour du thème « Innovation, Com-
munication et Internationalisation » organisé le mer-
credi 18 mars 2015 à partir de 10h. Les dépar-
tements Génie industriel et Maintenance, Gestion,
Logistique présenteront leurs programmes, avec
visites des locaux de chaque filière. Des experts
du monde industriel seront présents pour rencon-
trer les participants autour de tables rondes ayant
pour thématiques le CV, l’entretien d’embauche et
la formation en alternance.  
IUT de Tremblay, 3 rue de la Râperie au Vieux-
Pays. Site : www.iu2t.univ-paris8.fr 
Tél. : 01 41 51 12 22.

En bref
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Que signifie pour vous la date 
du 8 mars  ?
C’est la revendication des femmes
ouvrières du début du 20e siècle pour
obtenir le droit de vote. Et celle de la
socialiste Clara Zetkin qui proposait,
en 1910, de créer une Journée inter-
nationale des femmes. Aujourd’hui, le
8 mars est devenu un rendez-vous
incontournable dans le monde entier.
Ce n’est qu’une journée, mais cela
permet de faire un bilan de la condi-
tion féminine. Si les hommes s’im-
pliquent davantage dans la vie du
foyer, il est bon de rappeler que le
chemin vers l’égalité homme-femme
est un combat de tous les jours. 

Vous avez connu les combats 
des femmes dans les années 70.
Comment voyez-vous la place 
des femmes aujourd’hui  ? 
Grâce à l’action de militantes fémi-
nistes des années 1970, notamment
pour le planning familial, la contra-
ception ou encore l’IVG, des progrès
ont été obtenus pour l’émancipation
des femmes. Évidemment, il y a tou-
jours le sursaut du vieux monde qui
guette avec la montée des religions et
de l’obscurantisme. Dans les quartiers
en relégation sociale, on régresse.

Dans les cafés, il n’y a par exemple que
des hommes. Contrairement à Paris,
les femmes s’autocensurent et n’y
vont pas. Les femmes, on les voit
dans les écoles, les crèches, les maga-
sins… C’est un indicateur. Ce n’est
donc pas juste la question des femmes,
mais celle du vivre ensemble dont il
est question. Il y a aussi une montée
du communautarisme qui fait régres-
ser la condition de la femme. Et si les
femmes ont investi le monde du tra-
vail, les postes clés du pouvoir sont
encore occupés par les hommes. 

La question du droit 
à l’avortement est revenue 
récemment dans l’actualité…
En France, depuis la loi Veil votée il
y a 40 ans, on a droit à l’avortement.
Et si des partisans de la Manif pour
tous, dont certains étaient ouverte-
ment anti-avortement, ont réveillé
des craintes, il y a suffisamment de
femmes motivées pour que cette loi
ne soit pas remise en cause. Il ne faut
absolument pas que le monde
régresse. C’est pour cela qu’il faut
rester vigilant, dénoncer et combattre
les discriminations. Mais il y a plus
grave encore, ce sont les violences
inacceptables faites aux femmes. Tous

les trois jours en France, une femme
meurt sous les coups de son conjoint ! 

Vous chantez Ferrat le 5 mars à
Tremblay. Avec votre groupe Vox
populi, vous avez également le
souci de faire découvrir un réper-
toire international lié aux luttes
sociales et démocratiques. 
Dans l’album Chansons révoltées, on
peut trouver des chansons mondia-
lement connues comme Le Temps des
cerises ou El Ejercito del ebro. Mais
aussi d’autres moins connues, telle La
Grève des mères, composée en 1905 par
Montéhus et qui valut à son auteur
une condamnation pour incitation à
l'avortement. Cet album est comme
une piqûre de rappel pour nous inci-
ter à plus d'indignation et de solida-
rité face à un monde qui vacille.
Chaque titre évoque un peuple en
lutte. Cette colère est celle de tous les
humiliés de la planète dont beau-
coup sont des femmes.

Pourquoi un répertoire 
si particulier  ?
Par-delà les lois, la question des droits
des femmes est une condition centrale
dans l’émancipation de toute société.
Il s’agit de la moitié du genre humain !
Nous manquons de transmission. Les
femmes qui se sont battues pour faire
évoluer leur cause, ce sont les grands-
mères d’aujourd’hui. Elles peuvent
transmettre à leurs petits-enfants leur
expérience, leur vécu et leur combat.
À Marseille, par exemple, ce sont les
grand-mères qui occupent les halls
d’immeubles pour empêcher leurs

petits fils de tomber dans la drogue ou
le trafic. Il ne faut pas être dogma-
tique. Le mouvement féministe
compte mais ce n’est pas le seul outil.
Cela s’inscrit dans un contexte de
lutte sociale. Il faut créer une nouvelle
génération de militantes et de mili-
tants pour empêcher les reculs et
œuvrer pour une réelle égalité des
sexes. 

 PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE GRIVOT

TOUTE LA VI(ll)E
D.

R.

Mireille Rivat inaugure le 5 mars un mois d’initiatives organisé à 
l’occasion de la Journée internationale de la femme (du 5 au 28 mars).
Son concert est aussi un hommage au grand auteur, compositeur et inter-
prète qu’était Jean Ferrat, décédé il y a cinq ans, le 13 mars 2010 
en Ardèche. 
Programme complet sur le site www.tremblayenfrance.fr.

Tremblay chante Ferrat 

MIREILLE RIVAT, UNE ARTISTE ENGAGÉE POUR LA CAUSE DES FEMMES.

> JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

À l’occasion de son concert à l’Espace Jean-Ferrat, la chanteuse et comédienne Mireille Rivat 
évoque la date du 8 mars et les discriminations qui persistent encore à l’égard des femmes.

« UN COMBAT DE TOUS LES JOURS »

06 > mars 2015

1791 : Déclaration des droits de
la femme et de la citoyenne
d’Olympe de Gouges.

1804 : Le Code civil donne aux
femmes des droits civils, mais leur
refuse les droits politiques.

21 avril 1944 : L’ordonnance 
d’Alger accorde le droit de vote aux
femmes françaises. Pour la première
fois, les femmes votent et obtien-
nent des élues aux élections muni-
cipales et législatives du 29 avril et
21 octobre 1945.  

27 octobre 1946 : Le préambule
de la Constitution proclame : « La
loi garantit à la femme, dans tous
les domaines, des droits égaux à
ceux de l’homme » (art.3).

1965 : Les femmes peuvent exer-
cer une activité professionnelle
sans l’autorisation de leur mari.

13 juillet 1983 : La loi Roudy sur
l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes sera appro-
fondie ensuite par la loi Génisson
en mai 2001.

8 juillet 1999 : Une révision
constitutionnelle ajoute à l’article 3
de la Constitution de 1958 la dis-
position suivante : « la loi favorise
l’égal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux
et aux fonctions électives. »

6 juin 2000 : La loi sur la parité
en politique module l’aide publique
aux partis politiques en fonction de
leur respect de l’application de la
parité pour la présentation des can-
didats aux élections.

23 mars 2006 : Loi sur l’égalité
salariale entre les hommes et les
femmes.

Dates clés 
en France
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TOUTE LA VI(ll)E

La parole était au centre des
débats à l’Équipement jeunesse
lors de l’initiative « Parlons-en…

des différences », semaine de réflexion
autour des discriminations organisée
du 10 au 13 février. Conférences, ani-
mations, concerts ont réuni de mul-
tiples intervenants, qu’ils soient adhé-
rents de la structure, habitants, agents
de la ville ou élus locaux, lesquels ont
abordé les sujets extrêmement com-
plexes et sensibles du handicap, de la
différence en général, mais aussi de la
religion ou de la laïcité. « C’est une
semaine qui était prévue de longue date,
nous l’organisons chaque année depuis
trois ans, assure Désiré Eloundou, le
directeur de l’Équipement jeunesse.
Évidemment cette année, nous avons mis
le curseur sur la question de la laïcité étant
donné le contexte. » Les attentats de jan-
vier dernier au journal Charlie Hebdo
et à l’Hyper Cacher de la porte de Vin-
cennes ayant donné une autre
ampleur à cette semaine.
Le premier jour, l’intervention sur le
thème du handicap et de l’emploi 
du conférencier Jean-Baptiste Hibon
a suscité beaucoup d’émotion. « Il a
donné une grande leçon de vie », soutient
D. Eloundou. Dans un autre registre,
le rappeur havrais Médine, venu
échanger librement avec le public, a
été très sollicité par les jeunes. «D’em-
blée, la première question a été de savoir
pourquoi il avait déclaré après le 11 jan-
vier se sentir “ Charlie mais avec des
réserves ” », raconte le directeur. En
écho à cette soirée, le lendemain soir,
une quarantaine de personnes ont
écouté le témoignage de trois reli-
gieux (un curé, un rabbin et un théo-
logien musulman), tous installés en
Seine-Saint-Denis, venus expliquer
pourquoi ils ne concevaient pas vivre
leur foi en dehors du cadre des valeurs
portées par la République. Une session
de questions-réponses avec la salle
s’est ensuite engagée. Les échanges,
parfois vifs, ont cependant permis
qu’une discussion émerge. Un
homme d’une trentaine d’années a
d’ailleurs salué l’initiative de l’Équi-
pement jeunesse d’avoir organisé
cette soirée-débat ce qui, à son sens,
« n’était jamais arrivé à Tremblay ». La
journaliste et militante associative
Rokhaya Diallo s’est ensuite prêtée au
jeu de l’échange direct avec la salle. La
(faible) place des « minorités » dans
les médias en général et dans le pay-
sage audiovisuel français en particu-

lier a notamment fait l’objet d’une
conversation passionnée. La soirée
s’est achevée avec l’intervention du
sociologue des religions, chercheur au
CNRS, Olivier Bobineau, lequel a
commencé par redonner du sens au
concept de laïcité tant invoqué ces der-
niers temps.
« J’ai eu des retours très positifs, beaucoup
de jeunes étaient persuadés qu’on ne pou-
vait pas faire ce genre de débats à Trem-
blay, se félicite Désiré Eloundou.
C’était donc un enjeu très important
qu’il fallait remporter. Je ne veux pas
qu’on s’arrête là, il faut travailler au quo-
tidien en mettant sur pied un certain
nombre d’activités de proximité. » 

 MATHILDE AZEROT

> ACTUALITÉ

La semaine de réflexion sur les discriminations organisée du 10 au 13 février à l’Équipement 
jeunesse a notamment permis de parler sans tabou de religion et de laïcité. Des échanges animés
mais riches ont émaillé les divers événements programmés.

RELIGION, LAÏCITÉ, DIFFÉRENCES : 
LE DIALOGUE AVANT TOUT

LORS DE LA SOIRÉE  « RELIGION, LAÏCITÉ ET LIBERTÉ D’EXPRESSION ».
LA JOURNALISTE ET MILITANTE ASSOCIATIVE,

ROKHAYA DIALLO.

LE RABBIN DE VILLEPINTE DAVIDE ALTABE, LE CURÉ DE TREMBLAY ALBERT ESWALD, LE THÉOLOGIEN
NOUREDDINE MEDIOUNE AVEC L’ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À LA JEUNESSE ET À LA CITOYENNETÉ,

PHILIPPE BRUSCOLINI (AU CENTRE).   
LE SOCIOLOGUE SPÉCIALISTE DES RELIGIONS

OLIVIER BOBINEAU.
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LE RAPPEUR MÉDINE VENU ANIMÉ UN DÉBAT PORTANT SUR LES DIFFÉRENCES.
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RBROCANTE DE PRINTEMPS 
L’association BAL au centre organise
sa traditionnelle brocante de
printemps dimanche 15 mars.
Rendez-vous le long de l’avenue du
Parc et de la rue Ernest Renan à
Tremblay, toute la journée, pour
trouver la bonne affaire !
Renseignements auprès de
l’association.

201 49 63 92 10

RRESTAURANTS DU CŒUR 
Le centre des restaurants du cœur du
Vert-Galant poursuit sa campagne
d’hiver. Pour bénéficier de la
distribution des repas ou de la
livraison pour les personnes ayant
des difficultés à se déplacer
(organisée 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 distribution ou
prendre rendez-vous. 

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

RSTAGE D’ESPAGNOL
Le Centre union espagnole propose la
première semaine des vacances de
Pâques (du 20 au 24 avril) un stage
intensif d’espagnol, soit 1h30 de
cours du lundi au vendredi ouvert à
tous. Deux séances sont possibles :
17h-18h30 ou 18h30-20h. Tarif :
70 euros. Les cours ont lieu à la
maison de quartier et des
associations du Vieux-Pays.

206 11 51 22 48
Site : entreunionespagnole.asso-
web.com

RL’ABC RECRUTE
L’Association Barbusse Cottages
recherche de nouveaux dirigeants
pour la saison prochaine (2015-
2016). En effet, Gérard Drogueres,
actuel président, se retire pour
raisons personnelles de la présidence
de l’association après 13 années
d’exercice. Toute personne intéressée
pour prendre sa suite peut le
contacter aux numéros ci-dessous.
Par ailleurs, comme tous les ans,
l’association organisera au mois de
juin son spectacle de fin de saison à
l’espace Jean-Ferrat, ainsi qu’une
exposition de peinture sur bois,
cartonnage et encadrement au foyer
Barbusse (les dates seront transmises
ultérieurement). Enfin, il reste encore
quelques places dans les activités
suivantes : encadrement le samedi
matin de 9h à 12h, danse country le
mercredi de 19h à 22h et zumba le
vendredi de 18h30 à 19h30. 

206 37 56 41 10 
01 48 60 19 41
Courriel :
gerarddrogueres@msn.com
Facebook :
associationbarbussecottages

RREJOIGNEZ 
LES AMIS DU PARC 
Créée en 1980, l’association des
Amis du parc forestier de la Poudrerie
(APFP) fonctionne grâce au
dynamisme et à l’énergie de quelques
bénévoles qui permettent la tenue de
nombreuses initiatives : visite du
musée, expositions, animations
astronomie, photo, nature… sans
oublier des manifestations telles que
les Rencontres de la Poudrerie...
L’APFP se bat également pour
défendre le parc et son avenir. Afin
de poursuivre au mieux ses actions,
l’association recrute des bénévoles
disposant de temps libre, aimant le
parc et la nature et souhaitant les
faire découvrir aux jeunes et au
moins jeunes. Plus de
renseignements auprès des Amis du
parc aux coordonnées ci-dessous. 

201 48 60 28 58
Courriel : contact@afpf.fr

RCERCLE DES GENTILS
TREMBLAYSIENS
Le Cercle des gentils Tremblaysiens
est une association qui se réunit
chaque semaine à proximité du
centre-ville, pour analyser et débattre
des questions d’actualité. Elle apporte
un soutien matériel et moral aux
responsables de la section des
retraités CGT de Sevran, Tremblay,
Vaujours et Villepinte. Le Cercle des
gentils Tremblaysiens est également
présent dans plusieurs manifestations
pour défendre la paix, les retraites, le
code du travail, les droits des
femmes… Un voyage annuel
constitue le point d’orgue de leurs
activités, toujours en rapport avec le
monde du travail : manufacture des
Gobelins à Beauvais, musée de la
vigne en Champagne, émaux et
mosaïques à Briare, monde la
batellerie à Moret… D’autres sorties
sont à l’étude, notamment au musée
de la Résistance à Champigny.
Traditionnellement au retour, un
panier garni est proposé en tombola.
Les recettes sont reversées à des
travailleurs en lutte pour sauver leur
emploi. Plus de renseignements
auprès de l’association.

201 48 60 24 62

RL’ARAC EN DEUIL
C’est avec émotion que l’ARAC du
Vert-Galant a appris le décès de
Robert Bocabeille à l’âge de 101 ans
en décembre dernier. Adhérent de
longue date de la section, Tremblay
magazine lui avait consacré un
portrait dans son numéro de
novembre 2014, à l’occasion de sa
participation à l’inauguration du
nouveau carré militaire du Vieux-Pays
et aux cérémonies du 11 novembre.
Né à l’aube de la Première Guerre
mondiale, Robert Bocabeille avait
gardé de sa « traversée du siècle » la
mémoire d’une vie bien remplie et le
souci permanent de témoigner du
second conflit mondial et de ses
années de captivité. Il laissera à ceux
qui l’ont connu l’image d’un homme
simple et discret.

RCONCOURS D’AFFICHES
L’Académie des banlieues et des
villes populaires, association de
collectivités territoriales décidées à
changer les idées reçues sur la
banlieue, organise son 5e concours
d’affiches sur le thème « Laïcité,
j’écris ton nom ». Les participants
sont invités à exprimer leur vision de
la laïcité et en quoi elle préserve le 
« vivre ensemble » à travers la
réalisation d’affiches et de photos.
L’ensemble des créations sera
présenté sur le site de l’association et
les internautes seront invités à les
commenter. Un catalogue reprenant
toutes les images sera également
édité et un exemplaire sera remis à
chaque participant. Le jury retiendra
2 images et 2 photos dotées
financièrement (pour chacune des
catégories : 1er prix de 300 euros, 
2e prix de 200 euros). Les créations
sont à envoyer à contact@mediris.fr
(format 40x60 cm, horizontale ou
verticale, HD). Date limite de
réception des œuvres le 5 juin 2015
à 20h. Renseignements auprès de
l’Académie des banlieues. 

204 37 28 93 35
Courriel : contact@mediris.fr
Site : academie-des-banlieues.fr

RSOIRÉE DE BIENFAISANCE
L'Institut médico-éducatif de
Tremblay IME le Petit Orme, le Lions
Club de Roissy – Pays de France et le
Rotary Club de Gonesse organisent
une soirée spectacle en faveur des
enfants autistes vendredi 13 mars à
19h30 au centre culturel de
l'Orangerie de Roissy (6, allée du
Verger). Le tarif est de 10 euros pour
les adultes et 5 euros pour les
enfants (jusqu'à 12 ans).

   TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

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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RAMICALE LAÏQUE  
Suite aux assassinats perpétrés en
janvier dernier au journal Charlie
Hebdo, à l’épicerie Hyper Casher et à
l’encontre de policiers, le comité
directeur de l’Amicale laïque de
Tremblay nous fait parvenir le
communiqué suivant : « Ils sont
tombés, c’est la République qui était
visée ! Pour que chaque citoyen,
chaque citoyenne, puissent s’épanouir
dans une société libre, égalitaire et
fraternelle, l’Amicale laïque de
Tremblay-en-France soutient que les
valeurs de la République sont
fondamentales pour vivre ensemble.
La Liberté : liberté de conscience,
liberté d’expression, liberté d’opinion.
L’Égalité en droit dont l’égalité
hommes-femmes. La Fraternité. Le
principe de laïcité s’est forgé à partir
de la Révolution française comme le
moyen essentiel de vivre ensemble
dans la démocratie. La laïcité, c’est le
droit pour tout individu de croire ou
de ne pas croire. La liberté de
conscience est garantie dans tous les
lieux de la République, espace privé,
espace public. Toute opinion
politique, religieuse ou philosophique
ne doit troubler l’ordre public établi
par la loi. Liberté, Égalité, Fraternité,
Laïcité, le respect de l'égale dignité
des êtres humains, c’est dès l’enfance
et à l’école publique qu’il faut
transmettre ces valeurs. Plus que
jamais, nous continuerons à appeler
à agir pour expliquer, défendre et
faire vivre la laïcité pour l’intérêt
général dans l’intérêt de la
République. »

RDIMANCHE ZEN
Nouveau ! Le Centre indo-francilien
de yoga propose une séance de 
2 heures le dimanche matin – 
les 8 mars, 31 mai et 14 juin
prochains – au centre-ville
(renseignements auprès du centre).
Les cours habituels ont lieu tous les
mardis à 19h à l’Équipement
jeunesse (6, rue Eugénie Cotton) et
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

TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

RÀ LA MJC CAUSSIMON

Espace Cabaret #4 
Vendredi 13 mars dès 19h. Rendez-vous attendus, les Espaces Cabaret invi-
tent à découvrir les pratiques de chacun à l’occasion d’un temps convivial et
festif. Entrée libre.

Stage yoga
Samedi 14 mars de 15h à 18h. Stage adulte animé par Chantale Chabanis.
Tarifs/session : 20 euros adhérents/30 euros non-adhérents. 

Randonnées
- Dimanche 15 mars en matinée. À l’occasion de la randonnée Paris Printemps
organisée par le Godillot Familial, un circuit de 12km est proposé pour décou-
vrir les richesses du bois de Boulogne. Cela au travers des créations de 
Napoléon III, pour en faire un lieu de promenade à la mode. Sans oublier le
château de Bagatelle et ses jardins pleins de charmes. Réservé aux adhérents
(prévoir 2,50 euros de frais d’inscription).
- Dimanche 29 mars en matinée. Le parc départemental de La Courneuve,
qui s’étale sur 400 hectares, se situe sur ce qui était la grande plaine de France.
Gratuit pour les adhérents.

Initiation à Animata
Samedi 4 avril de 10h à 13h : petit déjeuner électrique ados-adultes en com-
pagnie de Mosquito. Animata est un programme intuitif permettant d’animer
des personnages en temps réel en fonction de nos propres mouvements. Basé
sur la manipulation de plusieurs parties d’une marionnette, on peut ainsi modi-
fier et déterminer le comportement de celle-ci. L’occasion d’expérimenter une
des techniques très utilisée en publicité ou dans les jeux vidéo, celle de l’ani-
mation de marionnettes ou « puppets ». Une belle manière d’entrer dans le
monde de l’animation ! Entrée libre adhérent et - de 25 ans / 5 euros non
adhérent.

ROBSERVER LA NATURE
Une sortie pour découvrir la nature ?
L’association Forêts en Aulnoye –
Découverte et sauvegarde de la
nature, propose tout au long de
l’année des rendez-vous dans la
région. Dimanche 8 mars (matin),
ornithologie en Forêt de Bondy (93)
avec découverte des pics forestiers
(épeiche, épeichette, etc.). Lundi 23
mars (après-midi), sortie botanique à
Coubron. Samedi 28 mars, Nuit de la
chouette avec sortie sur le terrain
pour l'écoute et si possible
l'observation des chouettes, dans le
cadre des Samedis nature de
Coubron. Plus d’informations sur la
programmation et les détails
pratiques sur le site de l’association.

201 48 60 26 79
Site : foretsenaulnoye.fr
Courriel : admin@foretsenaulnoye.fr

RSTAGE DE DANSE BACHATA
L'association Synergie village organise
un stage de bachata (danse originaire
de la République dominicaine et des
Antilles) samedi 28 mars 2015 de
14h à 17h à la Maison de quartier et
des Associations du Vieux-Pays. Il est
ouvert à tous les niveaux. Le tarif est
de 25 euros pour les adhérents et 30
euros pour les participants extérieurs.
Le stage sera conclu par un goûter
convivial. 

206 15 09 15 72 (Evelyne Gaillard)
06 20 16 80 85 (Karine)
Courriel :
evelyne.gaillard1@gmail.com

RUFC-QUE CHOISIR
L’association de consommateurs 
UFC-Que choisir 93 Sud tient tous
les 4es samedis de chaque mois une
permanence de 9h30 à 12h sans
rendez-vous à l’Espace Louise-Michel
de Tremblay. Plus de renseignements
sur le site de l’association.
ufc-quechoisir-93sud.org

MJC Espace J.R. Caussimon
6, rue des Alpes à Tremblay 201 48 61 09 85
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L'ESPACE RESSOURCE DU SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 

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

- C'est un site internet avec le répertoire des associations, des informations utiles par le recensement des formations gratuites, des subventions et appels 
à projets par thématique, une bourse au bénévolat, la demande de parution d'articles...  www.tremblay-en-france.fr, rubrique Ville à vivre / Les Associations.
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RDÉCOUVRIR LONDRES
L’association Émergence organise un
week-end à Londres du 23 au 25
mai 2015. L’occasion de découvrir

cette grande capitale européenne et
de pratiquer la langue de
Shakespeare. Des cours d’anglais
pour les enfants de niveau CE1 à
CM2 sont proposés les mercredis
après-midi. Pour le niveau 6e/5e, ils
ont lieu les vendredis à 17h30. Plus
d’informations (modalités, tarifs et
inscriptions) auprès de l’association.

201 71 22 78 82
Courriel : coordination@global-
emergence.org
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   TOUTE LA VI(ll)E

La rénovation urbaine, ce sont des
démolitions mais surtout des
constructions. À l’angle du cours

de la République et de l’avenue de la
Résistance, sur des emprises foncières
réservées par la ville, le bailleur 
Vilogia va construire un programme
de 46 logements locatifs sociaux. De
hauteur R+3 et R+5, il proposera des
appartements allant du studio aux
cinq pièces. «Dans l’esprit, il était impor-
tant de traiter l’entrée de ville de manière
cohérente avec les chantiers déjà en cours,
souligne Patrick Dupré Latour, chargé
d’opération à Vilogia. Une partie du
programme se trouve en effet  à proxi-
mité de l’opération réalisée par l’ar-
chitecte Giovanni Bellaviti sur le cours
de la République (logements et com-
merces). Le cabinet Lanctuit & Guilbert,
lauréat du concours d’architectes pour ce

nouveau programme, a une bonne répu-
tation. Leur travail sur la façade a été très
remarqué par le jury. Un effort sera fait
sur la qualité des matériaux avec une
façade en béton azuré et en aluminium.
Tous les appartements seront dotés d’une
loggia. Nous souhaitons en outre installer
notre agence locale en pied d’immeuble afin
d’améliorer notre visibilité auprès des
locataires et pour être mieux à leur écoute.
D’autant que nous avons un patrimoine
de 1 000 logements sur la commune. »
Cette nouvelle construction, dont le
chantier démarrera début 2016, pour
une livraison prévue pour mi-2017,
permettra de répondre à quelques
unes des demandes de logement recen-
sées par les services de la ville et de la
préfecture. 

 PIERRE GRIVOT

NOUVEAUX LOGEMENTS EN ENTRÉE DE VILLE 
Un programme de 46 appartements sortira de terre l’année prochaine à l’angle du cours de 
la République. 

La rénovation urbaine entamée
en 2005 dans le Grand
ensemble entre dans une nou-

velle phase de travaux structurants
pour l’avenir du quartier. Après la
démolition l’été dernier de la tour
du 11 Farge, celle en cours du 3 bou-
levard de l’Hôtel-de-ville, c’est au
tour du bâtiment du 2 place de la
Paix de disparaître du paysage trem-
blaysien. Cette troisième tour fait
partie des démolitions aidées par
l’Agence nationale pour la rénova-
tion urbaine (Anru) dans le cadre
d’un protocole signé en juin 2011
par l’État, les bailleurs et la ville. Le
chantier de démolition du bâtiment,
propriété d’Osica, va débuter ce
printemps pour se terminer à la mi-
octobre. Les travaux consisteront à
démolir le bâtiment selon la tech-
nique dite du « grignotage » : 
une déconstruction opérée progres-
sivement de haut en bas par une 
pelle mécanique. Ainsi, se terminera
une opération démarrée il y a plus
de deux ans avec le relogement pro-
gressif des 76 ménages de la tour. 
Parallèlement, le bailleur Osica

poursuit son programme de réamé-
nagement des espaces extérieurs.
Après les îlots Langevin et Paix – où
les travaux se sont terminés il y a
quelques semaines, ceux du 29 et 
31 avenue de la Paix débuteront le
mois prochain. Puis, après la démo-
lition du 2 place de la Paix, les amé-
nagements seront réalisés au pied
des immeubles des 5 et 7 rue Paul

Langevin. Par ailleurs, les démoli-
tions des tours du 22 et 24, avenue de
la Paix sont elles aussi program-
mées. « Pour ces tours, nous sommes en
négociation avec l’État, précise Patrick
Bugeaud, directeur du renouvelle-
ment urbain. Concrètement, nous
attendons des financements dans le
cadre du contrat de ville pour permettre
au bailleur de financer ces opérations.

Une fois les tours du secteur Paix
détruites, le quartier pourra être com-
plètement requalifié. Il offrira un urba-
nisme à taille humaine et ouvert 
sur le reste de la ville, avec une
ambiance de quartier plus conviviale et
verdoyante. »

 PIERRE GRIVOT  

PLACE ET AVENUE DE LA PAIX, TROIS IMMEUBLES AU TOTAL SERONT DÉMOLIS POUR PERMETTRE UNE REQUALIFICATION COMPLÈTE DU QUARTIER. 

CA
BI

N
ET

 L
&

G

> QUARTIERS

Un troisième immeuble, celui du 2 place de la Paix, va être démoli. Le
chantier débutera ce printemps.  

TOUR À TOUR

LE NOUVEAU PROGRAMME VU DEPUIS L’AVENUE DE LA RÉSISTANCE. 

SO
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Des rencontres d’écoute à domicile sont organisées par la ville chez des familles depuis fin
janvier sur l’îlot Paix-Langevin. Une bonne occasion d’échanger sur le cadre de vie et de
mieux se connaître entre voisins.

LE DERNIER SALON OÙ L’ON CAUSE

Ce soir-là, au quatrième étage
du 17 avenue de La Paix,
Nadjat Khelifi reçoit à son

domicile des invités un peu particu-
liers. Locataire de cet appartement
depuis cinq ans, elle accueille cha-
leureusement dans son salon, ses
voisins venus échanger autour de la
résidentialisation et les projets du
quartier. Sa fille, Noor, est un peu
déçue, elle espérait voir plus d’en-
fants. Presque chaque étage est
représenté : Fadila, la voisine de
palier – qui habite dans son loge-
ment depuis 1981 avec sa famille –,
Patricia et Jean-Michel résidant
aussi au quatrième étage, Doris qui
est montée du deuxième étage avec
son bébé, Rassina et son petit frère
Imtiyaz, qui habitent avec leurs
parents au rez-de-chaussée du bâti-
ment, tout comme Kamelia. 

Une démarche inédite
En préambule, Julien Roman, coor-
donnateur de la Gestion urbaine de
proximité et animateur de la soirée
explique aux participants la
démarche initiée par la ville depuis
fin janvier sur l’îlot Paix-Langevin :
« Nous sommes là pour recueillir vos
impressions et les relayer au bailleur
Osica. L’objectif est d’échanger libre-
ment autour des réalisations effectuées
sur l’îlot, mais aussi de connaître vos
attentes et vos idées pour mieux vivre à
l’échelle du quartier et de la ville. Nous
vous présenterons d’ici peu les résultats
de ces rencontres. Puis de mars à juin,
nous élaborerons avec vous des projets
sur deux thèmes prioritaires que vous
aurez choisis. » « Vous auriez dû faire
ça pour la réhabilitation, s’exclame
Fadila. Les peintures de nos apparte-
ments s’écaillent lorsqu’on les nettoie ».

« Moi, je ne lave pas les murs »,
rétorque Jean-Michel qui provoque
l’hilarité des convives. Le ton est
donné, la bonne ambiance sera de la
partie... 

Des conversations 
riches et animées
Pour lancer le débat, le groupe
visionne un petit film de témoi-
gnages d’habitants sur la résidentia-
lisation de l’îlot. Chacun évoque à
tour de rôle, son vécu et ses anec-
dotes comme le scooter brûlé du
papa de Rassina et Imtiyaz, la fuite
de gaz dans l’immeuble, les change-
ments liés aux nombreux aménage-
ments dans la ville ou encore, les
relations entre voisins. La résiden-
tialisation est appréciée unanime-
ment : « C’est fermé et plus calme. On
se sent plus en sécurité qu’avant », 

souligne le groupe. En revanche, cer-
tains choix suscitent des interroga-
tions : « Le prix de la place de parking
est trop cher. Du coup le parking est à
moitié vide ! », fait remarquer Fadila.
« Pourquoi ont-ils fermé l’accès au
portail de derrière ? demande
Kamelia. Le matin, je suis obligée de
faire un grand tour pour emmener mes
enfants à l’école alors que j’habite juste
à côté. » Mais ce sont surtout les pou-
belles qui cristallisent les méconten-
tements : « Ils ont réussi à tout rénover
et il y a encore des poubelles à l’entrée de
la résidence », soulignent conjointe-
ment Rassina, Patricia et Jean-
Michel. « Certains locataires jettent
même des déchets par les fenêtres. Ça
me traumatise. Tremblay est une belle
ville. C’est dommage, toutes ces incivili-
tés », renchérit Nadjat. « Au rez-de-
chaussée on souffre à cause des pro-
blèmes d’odeurs de canalisations et des
moustiques l’été », confie Kamelia. 
« Fallait rester au troisième ! », lui
répond amicalement Fadila. La mise
en service des containers enterrés
devrait bientôt améliorer les choses.
La discussion s’achève : « Nous étions
venus pour 10 minutes et nous sommes
restés 1h30 ! », s’étonnent Rassina et
Imtiyaz. L’ensemble des participants
salue l’initiative et espère des résul-
tats avant de se dire bonsoir de bon
cœur. Parler du quartier ailleurs que
dans une réunion publique, instau-
rer un échange entre voisins, mieux
se connaître, c’était tout le propos de
ces rencontres à domicile. Objectif
atteint !           

 PIERRE GRIVOT  

PLUSIEURS RENCONTRES CHEZ LES HABITANTS ONT EU LIEU DANS LE CADRE DU PROJET « CITOYENS EN RÉSIDENCE ». 
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« Parce qu’ils sont les premiers
concernés par les évolutions du
quartier, les habitants sont les
mieux placés pour observer au
quotidien les dysfonctionnements
relatifs au cadre de vie et propo-
ser des pistes d’amélioration. » C’est
ainsi que Philippe Bruscolini, élu au
lien social et à la citoyenneté a expli-
qué les objectifs du nouveau dis-
positif initié par la ville. À l’image
des rencontres d’écoute à domicile
(voir ci-dessus), le dispositif Habi-
tants-référents vise à renforcer la

démarche de citoyenneté. « Le but,
c’est de construire un réseau d’ha-
bitants impliqués dans la vie de leur
immeuble et réparti sur l’ensemble
du centre-ville, poursuit l’élu. L’idée,
c’est repérer rapidement les dys-
fonctionnements et d’interpeller
les acteurs du quartier afin de
réduire les délais d’intervention.
Cette démarche va de pair avec le
développement des amicales de
locataires. » Dans la pratique, les
habitants référents seront réguliè-
rement contactés pour faire un bref

état des lieux de leur immeuble ou
de leur résidence. Ils seront égale-
ment conviés aux comités techniques
de la Gestion urbaine de proximité
(GUP), ainsi qu’aux diagnostics en
marchant, tous les quatre à six mois.
« L’autre objectif, à terme, c’est que
les habitants puissent impulser
des animations en pied d’immeuble
comme des repas de quartier pour
favoriser le vivre ensemble. »

 P.G. 

Des habitants référents

> QUARTIERS
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DOSSIER

Donner aux jeunes les moyens
d’agir sur leur vie et sur leur
ville, c’est l’orientation prise

par la municipalité. Scolarité, emploi,
logement, culture, sport ou santé…
Quel que soit le sujet, les meilleurs
experts de la jeunesse sont les jeunes
eux-mêmes. Comme le note Philippe
Bruscolini, adjoint
au maire délégué à
la jeunesse : « La
parole des jeunes est
vitale. Il faut les asso-
cier à la réflexion, la
décision et l’action.
C’est la condition
pour mieux com-
prendre et mieux répondre aux besoins
des jeunes. » Problème : les préoccu-
pations des 11-29 ans sont nom-
breuses, variées, voire contradictoires.
Du coup, améliorer l’action jeunesse
reste un processus complexe.
Maisons de quartiers, Bureau Infor-
mation jeunesse (BIJ), Pôle ado, Équi-
pement jeunesse, chantiers citoyens,

Boutique emploi, aide aux devoirs…
Tremblay propose une multitude
d’actions, de lieux et de professionnels
dédiés. Pourtant, «  nous souffrons sou-
vent d’une mauvaise lecture de tous ces
services, témoigne Sébastien Basta-
raud, chargé d’ingénierie et d’infor-
mation jeunesse. Les jeunes ont parfois

l’impression d’être
une balle de ping-
pong quand ils enga-
gent des démarches. »
Rendre l’action de
la ville et des insti-
tutions plus lisible
devient nécessaire,
comme simplifier

l’utilisation des différents services et
affiner l’intervention de la ville à
partir des expériences individuelles.
« Le maire veut donner une nouvelle
impulsion à l’action pour la jeunesse, pré-
cise Philippe Bruscolini. Les services de
la ville fournissent un travail précieux,
mais il faut les rendre plus accessibles et
attirer les jeunes qu’on ne voit pas. »

L’autre enjeu majeur identifié par la
municipalité est d’impliquer la jeu-
nesse dite silencieuse. « Celle qui se
porte bien est presque invisible, regrette
l’élu. Ces jeunes vont à l’école, au lycée,

à la fac, au boulot… Ils représentent la
grande majorité et ils ne fréquentent pas
les structures de la ville. En parallèle, ceux
qui ont décroché fréquentent eux-aussi très
peu les équipements. Pourtant toute cette
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UNE NOUVELLE IMPULSION POUR LES 11-29 ANS   
L’Office municipal de la jeunesse a été créé en février dernier. Participative et consultative, cette
nouvelle instance se veut aussi un lieu d’information, de réflexion et d’intervention pour les
jeunes. Doté de moyens conséquents, l’OMJT doit interroger et enrichir l’action municipale.

SPECTACLES, STAGES, MASTER CLASS, BATTLES, RENCONTRES…  LE FESTIVAL HIP HOP TINOSCHOOL WEEK 
MET EN AVANT LES NOTIONS DE RESPECT, DE CONVIVIALITÉ, D’ÉCHANGE ET D’OUVERTURE D’ESPRIT DANS SES ANIMATIONS.

JEUNESSE

« l’OMJT donne 
officiellement aux jeunes

un rôle d’acteur
dans leur ville »

Tremblay compte 8 817 jeunes âgés
de 11 à 29 ans, soit un quart de
sa population, selon les derniers
résultats diffusés par l’INSEE en
2014. La tranche d’âge la plus nom-
breuse est celle des 18-24 ans avec
3 278 habitants. La moitié d’entre
eux poursuit toujours des études. En
revanche, 30% des Tremblaysiens
de 15-24 ans sortis du système sco-
laire ne possèdent pas de diplôme
ou uniquement le brevet des col-
lèges. En comparaison, ce chiffre
atteint 36% sur l’ensemble de la
Seine-Saint-Denis et 25% en France
métropolitaine. Côté emploi, un

jeune actif sur quatre se déclare au
chômage – ce chiffre englobe les
jeunes demandeurs d'emploi inscrits
et non-inscrits dans les structures
d'accompagnement comme Pôle
Emploi. Chez les jeunes actifs ayant
un emploi, 31% travaillent à temps
partiel alors que cette proportion ne
dépasse pas 13% pour l’ensemble
des actifs. Comme au niveau natio-
nal, les plus frappés par le chômage
et la précarité sont les moins diplô-
més. En termes de logement, 42%
des 20-29 ans sont toujours chez
leurs parents. Enfin 20% des 15-
29 ans sont jeunes parents.

Les jeunes en chiffres 
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jeunesse déborde d’énergie et ne demande
qu’à l’exprimer. » C’est pourquoi la
municipalité a décidé de soutenir la
création d’une instance capable de
coordonner l’intervention des jeunes :
l’Office municipal de la jeunesse de
Tremblay-en-France (OMJT).

Par les jeunes, pour les jeunes 
Le 3 février dernier, l’OMJT s’est offi-
ciellement constitué en association.
L’assemblée générale a désigné Phi-
lippe Bruscolini président et le
conseiller municipal Amadou Cissé
comme vice-président. Pour autant,
« né de l’initiative de plusieurs jeunes,
l’OMJT n’est pas un service municipal,
souligne Amadou Cissé.C’est une pas-
serelle entre la ville et sa jeunesse et, au-
delà, entre les différentes jeunesses. Notre
rôle est d’accompagner le fonctionne-
ment de l’Office et notre responsabilité est
de convaincre un maximum d’adhé-
rents. » La nouvelle instance est
d’ailleurs autonome. Trois jeunes
Tremblaysiens occupent les postes
clés de trésorier, d’adjoint et de secré-
taire général (voir encadré). Les jeunes
ont également toute latitude pour
intervenir à travers le collège des
jeunes. Ce collège réunit tous les
adhérents de 16 à 25 ans. Les adhé-
rents choisissent cinq représentants
pour porter leurs remarques et leurs
projets au sein du conseil d’adminis-
tration de l’association. Enfin, la
municipalité a également doté l’OMJT
de moyens humains et financiers à la
mesure de ses ambitions. Six agents
municipaux vont être détachés auprès
de l’Office, dont quatre spécialistes de
l’information jeunesse. L’OMJT dis-
posera de locaux dédiés au sein de l’es-
pace Ferry où des travaux ont été
engagés. « La municipalité veut donner
à l’Office l’impulsion nécessaire à son
envol, insiste Amadou Cissé. Ensuite,
il appartient à ceux qui veulent s’y inves-
tir. Une des missions de l’OMJT consiste
d’ailleurs à trouver des ressources hors du
budget municipal pour avoir une auto-
nomie financière. » Bref, les conditions
sont réunies pour créer un dialogue

structuré et constructif entre les
jeunes et la municipalité. Lors de l’as-
semblée constitutive, le conseil d’ad-
ministration s’est d’ailleurs fixé
quatre thèmes d’intervention. L’ac-
compagnement et la valorisation des
projets jeunes. L’éducation populaire,
la culture et la citoyenneté. L’obser-
vation et la connaissance des jeunes.
Et bien sûr, l’information jeunesse.

Renouveler l’action jeunesse
Vu l’importance du sujet, la munici-
palité a accepté de transférer les mis-

sions du BIJ à l’OMJT « pour que l’in-
formation jeunesse vienne irriguer toutes
les structures. Les informateurs jeunesse
interviendront dans les équipements pour
faciliter la circulation de l’information »,
indique Sébastien Bastaraud. L’enjeu
est aussi de créer plus de lien entre les
services, de décloisonner l’action jeu-
nesse. « À terme, l’OMJT doit être por-
teuse d’un projet éducatif partagé avec
toutes les institutions, les associations et
même les entreprises du territoire, estime
Philippe Bruscolini. L’OMJT a défini un
collège de personnes qualifiées et un col-
lège d’associations pour intégrer cette
dynamique à la base de son fonctionne-
ment.» Au mois d’avril, l’Office démar-
rera ses activités en organisant le
« Forum jobs d’été, alternance et for-

mation ». Un des premiers objectifs
est bien de faire de la nouvelle ins-
tance une référence. « Avec quels sujets
et par quels moyens toucher les jeunes ?
À l’Office de définir comment y arriver,
se félicite l’élu. Comment déployer l’in-
formation jeunesse ou comment étendre
le rayonnement du pôle ado… L’OMJT
permet d’abord d’engager la réflexion. On
construira ensuite les projets avec les
jeunes. C’est déjà un gros travail ! »

Citoyens en actes
Autre action phare, le dispositif des
contrats Tremblay-tremplin démar-
rent officiellement en avril. Ces appels
à projet constituent eux aussi une mis-
sion concrète confiée à l’Office. «C’est
un moyen efficace de valoriser les projets

 

DOSSIER

LES JEUNES QUI ONT PARTICIPÉ CET ÉTÉ AUX CHANTIERS CITOYENS SE SONT RETROUVÉS POUR ÉCHANGER AVEC LES ÉLUS 
ET LES SERVICES DE LA VILLE SUR DES THÈMES COMME LA PLACE DES JEUNES DANS L’ESPACE PUBLIC OU LA SOLIDARITÉ.

PRÉPA BAC, PRÉPA BREVET, SOUTIEN SCOLAIRE... LA VILLE ENCOURAGE ET VALORISE LA
RÉUSSITE SCOLAIRE COMME REMPART AUX INÉGALITÉS ET AU CHÔMAGE.
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L’OMJT s’est donné pour mission de connaître de façon plus fine la jeu-
nesse tremblaysienne. Une meilleure connaissance de la diversité des
situations vécues par les jeunes est une information stratégique. Comme
le rappelle Philippe Bruscolini : « Grâce à l’Observatoire social de la
ville, nous avons identifié des profils très spécifiques. Par exemple,
un jeune sur trois arrête ses études sans avoir de diplôme et 22% sont
sans emploi, inactifs ou au foyer. De même, on sait que les jeunes
pères sont plus nombreux à occuper un emploi (80%) que les jeunes
mères (50%). La ville abrite également de jeunes Tremblaysiennes qui
sont des mères isolées, bien souvent coupées de l’emploi parce qu’elles
n’ont pas de diplôme. On observe aussi des phénomènes préoccupants
comme les jeunes qui sous-utilisent leurs droits pour accéder aux soins
ou aux minima sociaux. Enfin, la précarité touche les jeunes de plein
fouet. L’OMJT est un cadre idéal pour réfléchir et réagir à ces données. »

Pourquoi une mission d’observation ? 
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DOSSIER

portés par les jeunes, juge Amadou
Cissé. Les projets personnels, les séjours
et les loisirs sont idéals pour les capter et
leur ouvrir d’autres problématiques. J’ai
hâte d’entrer dans le vif du sujet, de
débattre et d’avancer avec ceux qui s’im-
pliquent. » Une logique de transpa-
rence et de neutralité d’où ressort la
volonté de catalyser l’énergie des
jeunes, d’aiguiser leur sens critique, de
les amener à s’émanciper et à se saisir
de la citoyenneté de manière
consciente et réfléchie. Pour Amadou
Cissé : « Placer les jeunes en situation de
responsabilité, c’est de l’action civique très
concrète. C’est une façon d’encourager
l’autonomie. C’est aussi une belle occasion
de transmettre les valeurs de solidarité,
de partage, de tolérance et de respect qui
sont les nôtres. »
Faciliter l’accès aux services publics et
les parcours de vie des jeunes, établir

des relations de confiance entre tous
les acteurs de la ville, impliquer les
jeunes, innover et renouveler l’ac-
tion jeunesse… « Ça ne va pas être
simple, reconnaît Philippe Bruscolini.
Mais l’ambition est de rendre la parole des
jeunes prépondérante. Cette volonté du
maire est un signe de confiance très fort,
car l’OMJT a vocation à traiter de tous
les sujets tout au long du mandat muni-
cipal. Ça risque de bousculer les habi-
tudes.» La municipalité a voulu réunir
toutes les conditions pour que les
jeunes participent et disposent du
poids nécessaire pour compléter, voire
orienter, l’action de la ville. Et en
l’occurrence, l’OMJT a du pain sur la
planche.

 EMMANUEL ANDRÉANI
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« Ce qui m’intéresse, c’est de valoriser les actions
menées par les jeunes », pétille Wahiba Betta-
har. Élue trésorière de l’OMJT, cette Tremblaysienne
de 24 ans déborde de projets. Et d’enthousiasme :

« Les jeunes sont des relais d’information et de
changement. Ils ont de bonnes idées, mais il leur
manque le soutien et l’expertise pour aboutir. »
Du coup, Wahiba a choisi de s’investir. Mais qu’est-
ce qui pousse une future avocate – en formation
à l'école du barreau – à s’engager dans la vie locale
en plus de ses études ? « C’est important de s’in-
vestir pour les autres quand on en a l’occasion.
Je pense aussi à mes petits frères et à leurs
copains : j’aimerais qu’ils puissent utiliser l’OMJT
s’ils en ont besoin. »
Son ambition pour l’office ? « Pour moi l’OMJT
doit devenir l’instance de référence des jeunes
tremblaysiens. Tout jeune qui a un projet, une
question ou envie de s’impliquer peut venir à
l’OMJT. C’est pourquoi le premier défi est de faire
connaître l’office. J’ai grandi à Tremblay où on a
la chance de disposer de nombreux dispositifs
et de beaucoup d’équipements… qu’on ne
connaît pas ! Comme les maisons de quartier.
Donc il y a une véritable mission d’information
à mener. Ensuite on pourra créer des projets,
mettre en place des actions, fédérer les énergies
pour travailler avec les structures de la ville. »
L’OMJT cherche aussi à susciter plus d’échanges
entre les jeunes et la municipalité, à impliquer la

jeunesse dans la vie de la commune. « L’OMJT
va fonctionner en consultant en permanence les
jeunes réunis au sein du collège des jeunes. Avec
des âges différents, des parcours différents, des
questionnements différents, l’expérience de
chacun va enrichir la réflexion. »
Wahiba espère aussi développer son thème favori
au sein de l’OMJT. « Multiplier les contacts entre
les jeunes et le monde du travail. J’aimerais faire
parrainer individuellement les jeunes par une
entreprise ou une administration. L’aide des enca-
drants jeunesse et le contact avec le milieu pro-
fessionnel doit les amener à se projeter dans la
vie active. » Un problème essentiel pour Wahiba
qui a côtoyé beaucoup de lycéens en tant que
tutrice lors des prépas bac : « Projet scolaire, projet
professionnel, projet de vie… Il faut garder ces
éléments à l’esprit pour s’en sortir. Car trop de
lycéens s’arrêtent au bac. Mais le bac tout seul,
ça ne suffit pas ! Le véritable enjeu, c’est l’orien-
tation et l’enseignement supérieur. »
Malgré l’ampleur de la tâche, Wahiba se réjouit :
« Même si ça demande du temps de mettre en
commun les idées et de les structurer, même si
toutes les actions n’aboutiront pas… La nouveauté,
le challenge, c’est très motivant ! »

Témoignage : Wahiba Bettahar
Trésorière de l’Office municipal de la jeunesse 

« La grande nouveauté, c’est que l’OMJT donne officiellement aux jeunes
un rôle d’acteur dans leur ville, résume Amadou Cissé. Et il s’adresse
à tous les jeunes : étudiants et personnes sorties du système scolaire,
ressortissant Français et résidents étrangers, travailleurs ou mères de
familles… Tous peuvent proposer des idées. » 
Vous voulez vous renseigner ou vous investir dans l’OMJT ? Début avril,
l’Office fonctionnera de manière opérationnelle dans ses locaux à l’es-
pace Ferry. En attendant, les informateurs jeunesse continueront leur 
travail aux horaires habituels du BIJ. Nouveauté, ces informateurs inter-
viendront également à l’Équipement jeunesse : le mardi de 10h à 12h ;
le mercredi de 14h à 20h ; et le vendredi de 14h à 20h. L’OMJT sera
également joignable par téléphone et par mail.

OMJT
10, rue Jules Ferry - 93290 Tremblay-en-France
Tél. : 01 41 51 15 65 ou mail : omjt.tremblay@gmail.com

Contacter l’OMJT

Le Forum Jobs d'été est désormais porté par l'OMJT, en lien avec la muni-
cipalité. Il se tiendra le 1er avril 2015, de 9h à 17h, à l'Espace Ferry.
Cette année, ce rendez-vous traditionnel doit tendre vers un évènement
plus large que les seuls jobs d'été. Le forum doit en effet s’élargir aux
questions de l'alternance et de la formation. Le forum permettra égale-
ment d’inaugurer officiellement l'OMJT et de le relier aux questions de
l'emploi et de la formation.

Le Forum Jobs d'été, 
alternance, formation

...
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VOYAGE

Dans une rue de Bangkok, tard
dans la soirée, un énergumène
aux longs cheveux colorés me

frôle avec insistance et me propose un
détour par la guesthouse (maison
d’hôtes) située de l'autre côté de la rue.
Non merci ! « Je suis woman-boy ! », pré-
cise cette personne d'un genre énig-
matique. Ce genre de rencontres est très
courant dans la capitale thaïlandaise,
bien qu’on ait bien plus de chances de
croiser des gens aimables et gracieux,
au sourire qui s’ouvre jusqu’au fond de
l’âme. 
Je suis venu explorer Khao San road,
l'incontournable quartier de rallie-
ment des voyageurs venus de l’Occi-
dent. Cette rue longue d'environ cinq
cents mètres s'étale dans le quartier de
Banglamphu, proche d'un petit sanc-
tuaire bouddhiste et du majestueux
Grand Palais. Khao San – la rue du « riz
cru » – a construit sa réputation depuis
le début des années 80 lorsqu'une pre-
mière guesthouse y fut établie, suivie
par des dizaines d'autres devant l'afflux
de routards, ces disciples du Lonely
Planet et autres Guides du routard. Des
scènes du film La Plage, avec Leor-
nardo di Caprio évoquent largement
cette rue... Suite à l’engouement pour
Khao San road qui ne cesse de s’am-
plifier, le quartier a perdu de son aura
de la première heure. Cependant,
malgré la construction constante de

nouveaux bars et restos, le mythe a
conservé son esprit sulfureux qui l’a
rendu célèbre ; il suffit, la nuit, de voir
les néons tentaculaires illuminer de
leur lumière blafarde la rue, les chauf-
feurs de tuk-tuk qui cherchent avide-
ment le client, les vendeurs ambu-
lants présentant leurs étals d'insectes
frits, prêts à être dégustés, les fêtards
ivres, perdus dans leurs délires éthy-
liques. Les nouveaux arrivants, déso-
rientés, cherchent désespérément un
endroit pour se reposer avant le cou-
cher du soleil, tandis que de jeunes thaï-
landaises rôdent dans les ruelles à la
recherche d'un nouveau « tee-rak » (être
aimé)... Les salons de tatouages ont
essaimé le quartier, ainsi que les salons
de massage. Sur des matelas alignés à
même la rue, des rangées de jambes s’of-
frent pour quelques baths à des
bataillons de mains anonymes... On
dirait des processions de mains sur une
chaîne industrielle de massage. Bang-
kok étant la capitale du massage, ce qui
devait arriver arriva : un salon de mas-
sage ouvert tout récemment s’appelle,
lui aussi, « Charlie ». �

Grande rave party
Khao San, c'est aussi la rue des faus-
saires. Parmi les étalages de brochettes
de scorpions et de riz chop suey, des
commerçants sans foi ni loi vendent
des fausses cartes dans tous les

domaines possibles. Sur des tables à tré-
teaux, tout près du commissariat, des
imitations de cartes d’étudiants inter-
nationales côtoient des cartes fran-
çaises de Police nationale, ainsi que des
permis de conduire américains, israé-
liens, et des passeports de tous les pays
européens. Pour une dizaine d’euros on
peut acquérir un diplôme, tout aussi
faux, des universités les plus réputées
dans le monde : Harvard, Stanford... ou
même une carte d’agent du FBI. Parmi
ces faux documents, le plus inattendu
est peut-être cette imitation de la carte
de gratuité pour emprunter les bus Air

France. L’Hexagone est manifestement
à l’honneur dans cette rue. Bien
entendu, rien ne mentionne le carac-
tère illégal de ces piètres copies, ni les
risques encourus quant à leur utilisa-
tion. �
Le soir, la rue du riz cru se transforme
en grande rave party ; chaque bar ou res-
taurant contribuant à la cacophonie
généralisée. Un Thaïlandais à tee-shirt
moulant et bob sur la tête est en train
de commettre un génocide culturel en
massacrant les chansons de John
Lennon, sur une guitare qui aurait
bien besoin d’une visite chez le luthier

> REPORTAGE

KHAO SAN ROAD, RENDEZ-VOUS DES ROUTARDS OCCIDENTAUX.

C’est en Thaïlande que nous retrouvons ce mois-ci Jamel Balhi, au départ de la fameuse
Khao San road, point de ralliement des visiteurs venus de l’Occident.  

DANS LA JUNGLE DE BANGKOK

BROCHETTE DE SCORPIONS À DÉGUSTER SUR PLACE OU À EMPORTER.
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du coin. Des vigiles à talkie-walkie et
tee-shirt noir estampillé Guardveillent
à ce qui ressemble plus aujourd’hui à
une fête foraine loufoque qu’à une
gentille confrérie de routards venus
s'enivrer des douceurs de l’Asie.�
« La Thaïlande, c’est un peu un exutoire
quand on vient d’Europe », explique
Tom, ce jeune Anglais de Birmingham
rencontré devant la station des tuk-tuk,
les tricycles à moteur servant de taxis.
La mode est aux tatouages. D’ondu-
lantes arabesques de dragons courent
le long des bras, des jambes ou de
toute autre partie apparente du corps.
Ajoutés aux piercings et aux tenues
affriolantes, ça doit être cela l’exu-
toire ! 

Combats fratricides
Khao San génère de gros revenus.
Même au pire de la guerre qui opposa
les Chemises rouges au gouvernement
thaïlandais, ce petit coin de Bangkok
était toujours aussi animé. Les habi-
tants du quartier ont coutume de dire
que même s'il y avait une guerre ato-
mique, Khao San serait toujours fré-
quentée par les cafards et les backpac-
kers (routards). Nombre de Français
font étape ici avant de se rendre, célé-
brité oblige, sur l’île de Koh Lanta. À
quelques rues de là, un bonze boud-
dhiste dans sa robe orange s’adonne à
un selfie avec son Iphone 6, tournant
le dos au Grand Palais. Atteindre l'Éveil,
ce ne sera pas pour aujourd’hui !�
J’étais à Bangkok au printemps 2010
lors du soulèvement des Chemises
rouges – symbole du sang versé pour
la liberté – face aux militaires de l'ar-
mée thaïlandaise. Les principales ave-
nues de la capitale étaient fermées au
trafic qui paralyse quotidiennement la
mégapole. Des combats fratricides
avaient lieu dans les principaux quar-
tiers. Des voitures calcinées et criblées
de balles témoignaient de la dureté des
combats. Des snipers ajustaient leurs
tirs depuis les rails du métro aérien.
Bangkok a retrouvé ses embouteillages,
signe que la vie y est redevenue nor-

male. Les conducteurs de bus profitent
des ralentissements de la circulation
pour lire leur journal, ouvert en grand
sur le volant. 
Aujourd’hui, c’est sur le ring d’une
arène de sport que je vais assister aux
combats, comme au temps des armées
de l’empire khmer. Connu dans le
monde entier, le stade du Rajadameon
est considéré comme la référence spor-
tive du muay-thaï. Situé juste en face
du quartier général de l'armée royale
thaïlandaise, qui le gère, c’est le plus
ancien et le plus prestigieux du pays.
Je m’y rends en début de soirée, non
sans me perdre dans la jungle de Bang-
kok. Par chance, tout le monde connaît
cette vieille institution consacrée exclu-
sivement aux combats de muay-thaï.
Pour les farangs (les étrangers), le prix
des places autour du ring est de 2 000
baths, soit une soixantaine d’euros, et
10 fois moins pour les Thaïs. 

Paquets de muscles 
L’hymne national retentit avant le
début du tournoi. C’est une tradition
solennelle qu’il convient d’observer
avec le plus grand respect. Pas question
de passer outre cette règle. La nuit pré-
cédente mes jambes ont subi la voracité
des moustiques. Difficile de ne pas me
tortiller dans tous les sens alors que mes
voisins thaïs prennent un air de pro-
fond recueillement. Un vieux sage à la
barbe filandreuse est au garde-à-vous,
salut militaire comme à la parade.
Tous les regards se tournent vers moi...
maudits soient les moustiques ! Les
boxeurs sont conduits sur le ring drapés
dans une tunique en satin, façon très
Madison Square Garden de New York.
Chaque combat est précédé d’une
danse rituelle bouddhiste durant
laquelle le boxeur porte le mongkon
autour de la tête. Ce gros lien de cuir
manifeste le respect à son entraîneur
et optimise la perception mentale du
boxeur. C’est dire l’importance de cet
apparat. �
Au premier coup de cloche, le ring se
transforme en pétaudière. Short rouge
contre short bleu... Deux poids coq de
53 kilos fonçant l’un sur l’autre. Le
muay-thaï rappelle d'ailleurs les com-
bats de coqs des Philippines. Mais pour
les volatiles, tous les coups sont permis
jusqu’au K.O. fatal. �
Longtemps considérée en Occident
comme un sport de voyous, la boxe
thaïlandaise a retrouvé ses lettres de
noblesse, à la faveur de nouvelles règles
comme le port des gants de boxe, ban-
nissant ainsi ces lanières qui entou-
raient les poings, parfois serties de
bouts de verre. Sport national et véri-
table industrie, le muay-thaï fait vivre
environ 200 000 personnes : boxeurs,
entraîneurs, commerçants... Des com-
bats aux juteuses retombées finan-
cières sont organisés tous les jours à tra-
vers le pays et le nombre de pratiquants

est évalué à 100 000.
Parfois, les boxeurs s’immobilisent de
longues minutes, les bras contorsion-
nés.�Puis, les salves de coups repren-
nent soudainement, pour le grand
bonheur du public. La bière aidant, 
l’excitation est à son comble dans les 
tribunes. 

Matches « amateurs »
Un petit orchestre composé d'un tam-
bour, d'une cymbale et d'un hautbois
nasillard rythme les différentes
manches du combat. Les musiciens
accélèrent le tempo au rythme des
coups, à moins que ce ne soit l’inverse.
Cela a pour effet de décupler la nervo-
sité des boxeurs. Sur le ring, des jeunes
boxeurs âgés entre 15 et 20 ans s’af-
frontent sans merci. Chez les profes-
sionnels, les combats se déroulent en
cinq rounds de trois minutes. Il n’est
pas rare de voir un infortuné quitter le
ring sur un brancard. 
Je parviens sans trop de difficultés à
m'introduire dans les vestiaires. La
lumière fatiguée des néons et la chaleur
moite confèrent à ce lieu l’aspect d’une
fumerie d’opium. Cette ruche d’acti-
vités est peu propice aux efforts de
concentration.�Entre managers, soi-
gneurs et entraîneurs, un monde
louche semble graviter autour de
jeunes sportifs affalés sur des tables en
bois pour se faire masser et enduire le
corps de graisse. Des liasses de billets
passent de main en main. Je croyais
assister à des matches « amateurs ». �
La route me fait connaître parfois les
univers sombres du monde. Est-ce
pour mieux appréhender les côtés
merveilleux de l’existence ? En route
vers le Cambodge… 

TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI 
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

DES JEUNES BOXEURS S'AFFRONTENT DANS LE PLUS PRESTIGIEUX 
STADE DE BOXE THAÏLANDAISE.

DES BATAILLONS DE MASSEURS PROPOSENT LEURS SERVICES POUR QUELQUES BATHS.

VOYAGE
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TOUTE LA VI(ll)E

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.

Politique de l’eau : 
la France doit remettre 
à flot le principe 
pollueur-payeur  
Alors que le principe fondamental de 
« pollueur-payeur » a été institué par la loi sur
l’eau de 2006, la Cour des comptes révèle
dans son rapport annuel la mauvaise, voire la
non-application de ce principe concernant la
politique de l’eau en France.
Pour les écologistes, ces dérives faites de mau-
vaises gestions et de passe-droits sont inac-
ceptables. Il apparaît en effet contraire au sens
de l’intérêt général de voir les plus grands pol-
lueurs – à commencer par les industriels et les
agriculteurs – payer moins de taxes alors
même qu’ils sont les plus grands responsables
de la pollution des eaux. Ainsi, c’est sur les par-
ticuliers que repose l’essentiel des efforts.
La Cour des comptes pointe également de nom-
breuses incohérences concernant la gouver-
nance des agences de l’eau. EELV souhaite que
bon ordre soit mis dans le fonctionnement de
ces agences : l’eau est un bien commun qui doit
être géré à l’abri de tous conflits d’intérêts en
associant l’ensemble des acteurs de la société
civile. EELV réaffirme la nécessité de garantir
fermement le principe du pollueur-payeur qui
permet de financer son traitement et d’offrir
à toutes et tous une eau propre et de qualité.

Les écologistes rappellent que la France, 
hôte de la prochaine conférence-climat en
décembre, est régulièrement condamnée par
la Cour de justice de l’Union européenne
pour manquement à la directive nitrate. Le res-
pect de ces normes est pourtant indispensable
à la protection de l’environnement et de la
santé des citoyens. Ce n’est pas pour rien que
les écologistes à Tremblay militent pour un
retour à une gestion publique de l’eau, garante
d’équité et de transparence.

 GROUPE DES ÉLUS EELV      
LINO FERREIRA, CÉLINE FRÉBY, PASCAL SARAH

Avec la victoire de Syriza, 
de nouveaux horizons 
s’ouvrent !
Nous en rêvions, Syriza l’a fait  ! Avec cette 
victoire, un nouvel espoir est né. Une porte s’est
ouverte mettant en cause cette logique d’aus-
térité. Certes les libéraux et les sociaux démo-
crates vont essayer de vite la refermer. La
troïka (FMI, BCE et CE) a d'ailleurs réagi rapi-
dement, même si pour le moment, mais ce
n’est qu’un début, seule la BCE, organe non
représentatif, a décidé de sanctionner un
peuple qui a choisi démocratiquement une
autre voie !
Comment Jean-Claude Junker (Président de la
CE) mis en cause dans l’affaire Luxleaks,
Christine Lagarde (Présidente du FMI) mise en
examen dans l’affaire Tapie-Crédit Lyonnais ou
Mario Draghi (Président de la BCE), ancien
vice-président pour l’Europe de la banque
Goldman Sachs, pourraient-ils donner des
leçons de «  moralité  »  ?
Il est temps de reprendre la main, de construire
un rassemblement des forces écologistes et pro-
gressistes à gauche de la social démocratie,
comme on a su le faire – ici et là – dans le cadre
des élections départementales. À Nantes,
Ensemble  !, EELV et le Parti de Gauche ont
rendu public un accord politique de ce type.
Plus proche de nous, c’est une situation ana-
logue sur Saint-Ouen et L’Île-Saint-Denis où les
Verts, bravant les consignes de leur direction,
s’allient au Front de Gauche pour une politique
de rupture.
Il faut que les prochaines élections soient
l’occasion de marquer la volonté de sortir

d’un système où, en France, la fraude fiscale
est évaluée à 60 milliards d’euros et les divi-
dendes versés aux actionnaires des entre-
prises du CAC 40 à 56 milliards en 2014 
(soit plus 30  %).
Pour mémoire, le budget du ministère de 
l’Éducation nationale s’élève à 88 milliards
d’euros  !

 GROUPE ENSEMBLE

SOLÈNE GUILLAUME, FABIENNE LAURENT ET PIERRE

LAPORTE

L'UDI 
un parti pour l'avenir

Les 22 et 29 mars prochains, vous aurez la 
possibilité de faire entendre votre voix, vous
devrez élire les nouveaux membres du Conseil
départemental.
Il s'agit d'une élection très importante, le
conseil départemental règle par ses délibéra-
tions les affaires du département, en particu-
lier la création des services publics départe-
mentaux, la gestion des biens du département
et son budget.
Autant vous dire que c'est l'avenir de notre
département qui est en jeu.
C'est aussi l'occasion de montrer votre mécon-
tentement envers la politique actuelle de
notre gouvernement, qui par son action
menace nos services publics, en réduisant la
dotation aux municipalités.
Les Français déjà touchés par la crise ne doi-
vent pas être doublement pénalisés.  
L'UDI est présente à vos côtés et à votre écoute,
pour faire entendre vos préoccupations,  
Alors le 22 mars prochain, déplacez-vous,
allez voter, il s'agit de votre avenir  !

 UNION DES DÉMOCRATES

ET INDÉPENDANTS

NATHALIE SOUTINHO, PRÉSIDENTE DU GROUPE,
CYRIL LEMOINE, CONSEILLER MUNICIPAL

UDITREMBLAY@HOTMAIL.COM

TÉL. 06 61 51 89 41
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La définition d’un
homme politique
Définition qui s’installe dans les esprits : 
quelqu’un qui fait des promesses que 
systématiquement il ne tient pas.  
Nous sommes quelques-uns à nous battre
contre cette posture. 
J’espère à titre personnel en faire partie. 
Vous me jugerez à l’œuvre.

 UNION DES DÉMOCRATES

ET INDÉPENDANTS

EMMANUEL NAUD, CONSEILLER MUNICIPAL

TÉL. 06 13 06 79 81 
EMMANUELNAUD.FR

L’austérité 
menace notre ville  
Le gouvernement a pris la responsabilité de
couper 16 millions d’euros jusqu’en 2017 dans
le budget de notre commune. En retirant sa
dotation, l’État va nous imposer des choix de
manière autoritaire, sans concertation, et au
mépris des élections qui ont eu lieu l’année der-
nière ! En effet, notre commune est bien gérée.
Son endettement est quasi nul, permettant à
la municipalité de mener les politiques pour
lesquelles elle a été élue : des équipements
modernes, des services publics solidaires et de
qualité, un cadre de vie agréable. Et maintenant,
l’État prétend remettre en cause ce travail de
longue haleine.  
Au moment où le Premier ministre, par des
déclarations tonitruantes, prend subitement
conscience de la situation insupportable dans
nos quartiers populaires, il assume de réduire
drastiquement le budget des communes, alors
qu’elles sont souvent les seules à maintenir des
services de proximité. On voit bien que le gou-
vernement n’est absolument pas prêt à chan-
ger de cap, et à réinvestir massivement dans ces
quartiers frappés de toutes les inégalités. Que
le Premier ministre nous dise quel équipement
nous devons fermer, quel service arrêter ! 
Nous ne nous résignons pas face à cette situa-
tion. Les élus communistes et républicains ont
participé à la journée d’action du 22 janvier
contre l’austérité, et plusieurs d’entre nous ont
accompagné François Asensi à Matignon, avec
une centaine d’autres maires, pour porter

cette protestation. La carte pétition que les habi-
tants ont reçue connaît un grand écho : près de
2 500 cartes ont été renvoyées, et nous remercions
les habitants de ce soutien. C’est fort de cet appui
populaire que nous porterons le 15 mars la 
pétition au préfet de Seine-Saint-Denis. 

 GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS MAZADE

ALEXIS.MAZADE@GMAIL.COM

TÉL. 06 75 35 11 43

Élections : 
mode d’emploi
La hausse régulière du taux d’abstention à
chaque élection confirme la crise démocratique
que subit notre pays. Les raisons qui incitent
les électeurs à l’abstention sont certainement
diverses. Elles reviennent cependant toutes à
un constat : le peuple ne vote plus lorsqu’il
estime que le suffrage universel ne lui permet
en rien d’exercer sa souveraineté. 
Cette grève civique est le résultat d’un mépris
absolu de la démocratie politique : un mépris
qui permet à un président français de mener
la politique strictement opposée à celle pour
laquelle il a été élu. Le mépris de l’Union
européenne qui tente avec acharnement de
s’opposer au choix du peuple grec. 
Quand ça ne suffit pas, on bidouille. Pour
tenter de se débarrasser d’un conseiller géné-
ral de gauche à Tremblay, le gouvernement
nous a « mariés » avec trois villes qui votent
habituellement à droite. À croire qu’il préfè-
rerait voir le département tomber à droite ou
au FN plutôt que d’avoir pour gouverner
demain à négocier avec la vraie gauche.
Le peuple grec nous a montré la voie : les
peuples retournent en masse aux urnes dès lors
qu’ils en perçoivent l’utilité. C’est à dire que
leur mandat sera respecté. Défendre la démo-
cratie, lutter contre l’austérité et la misère, c’est
voter. C’est voter pour ceux qui comme en
Grèce défendent l’intérêt du peuple et resteront
toujours fidèles à leurs promesses.

 PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

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

A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Gérer la ville 
au lieu de communiquer
« Le gouvernement nous prend 16 millions 
d’euros » titrait le dernier Tremblay magazine.
La communication de notre maire use et abuse
du langage « marketing » pour faire passer des
messages dépassés.
Que le gouvernement baisse les dotations
budgétaires, qu’il mette les communes face à
des choix drastiques certes, mais ces pertes bud-
gétaires seront lissées sur plusieurs années, et
il faut leur confronter les autres recettes dont
bénéficie notre ville. 
Vous réagissez par la menace et la peur ?
Fermer le cinéma Tati ou le théâtre Aragon ?
Ne pourrions-nous pas être positif, surtout
lorsque nos administrés subissent la crise et ses
effets délétères sur leur quotidien ? Oui l’aus-
térité est là, oui les moyens financiers sont en
baisse, et oui nous dénonçons les choix d’éco-
nomie du gouvernement. Mais brandir le
spectre de la fermeture des services publics
dans une des villes les plus riches de France est
aberrant. 
Votre solution pour résister : une pétition ? Le
fait de dépenser des milliers d’euros dans une
communication abusive : propagande, cartes-
pétitions, enveloppes T, n’est-ce-pas déplacé
alors que nous sommes en période de réduc-
tion des dépenses ? Proposer, en tant que
député, de faire des amendements législatifs ne
serait-il pas plus constructif et moins cher ?
Résister c’est réinventer des modes d’action
publique orientés vers les urgences de nos
populations, optimiser les ressources et non les
dilapider en communication abusive. 
Certaines revendications sont éphémères,
pleines de paillettes. Nous revendiquons la
résistance pragmatique à long terme, parce que
la politique au profit de l’intérêt général, c’est
une politique dénuée d’intérêt électoral de
court terme… 

 GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

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

TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; 
PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR
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  LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER
Ó VDS appartement
de 4 pièces, 81 m²,
7e étage à Tremblay,
orienté est,
comprenant entrée,
séjour, cuisine
aménagée, cellier, 
3 chambres, salle
de bains aménagée,
WC, balcon, avec
très belle vue,
nombreux
rangements et une
place de parking
libre. Situation
idéale grâce à sa
proximité des
transports (bus et
rer), des
établissements
scolaires et des
commerces.
Charges
comprenant eau
chaude et eau
froide, chauffage,
entretien de la
copropriété par un
gardien à demeure.
Charges annuelles :
environ 
2 800 euros.
Consommation
énergétique D, 151-
230. Émission gaz
à effet de serres D,
21-35. 
180 000 euros.
06 19 64 40 41.

Ó VDS à 5 min à
pied du RER dans
résidence sécurisée
et entretenue, bel
appartement
lumineux type F5
de 90 m² double
exposition donnant
sur forêt avec
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
proche commerces
et 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, 
50 euros/mois.
06 36 70 68 87.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS 4 roues
pneus neige pour
Citroën Xantia et une
roue de secours, 400
euros (paiement en
espèces
uniquement).
06 30 63 84 25.

Ó VDS Fiat Panda
Team, 1 litre, couleur
bronze 10/2009.
Très bon état général,
4CV, 5 portes,
direction assistée,
city airbag, 49 500
km, prix argus 
4 310 euros, 
vendue 4 000 euros.
06 99 88 64 13.

Ó VDS Renault Clio
2 expression 65CV,
1,5L dci, 5 portes, 
4 ch, année 2001,
fermeture centralisée,
direction assistée,
vitres électriques,
moteur changé à
180 000 km
(compteur :
188 000 km facture
à l’appui), pneus
avant neufs. Disques
av. embrayages,
courroie de
distribution,
plaquettes av. et
vanne egr. changés, 
2 500 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS Opel Vectra
1995, gasoil, 5CV,
bon état général, CT
en janvier 2016,
252 345 km, 
1 100 euros.
01 72 51 15 43 ou
06 52 98 14 05.

Ó VDS 607, année
2005 exécutive
verte, toute option,
cuir, GPS, jantes alu,
révision avec facture
à l’appui, entretien
organique,
mécanique, rien à
prévoir, 220 000
km, 5 000 euros à
débattre.
06 45 25 69 10.

DIVERS
Ó Donne contre
bons soins jeune
chatte siamoise née
en juin 2014,
vaccinée avec
carnet, pour cause
de déménagement.
Donne également
arbre à chat et bac
à litière.
06 58 00 22 94.

Ó Perdu Iphone 4
black sur l’avenue
Gilbert Berger,
récompense prévue.
06 49 77 40 83.

Ó VDS puzzle de 
1 000 pièces, 
10 euros. Puzzle 
de 1 500 pièces,
15 euros ou
possibilité
d’échange.
06 80 10 86 94.

Ó VDS plan de
travail neuf de 
1,95 m de long,
épaisseur de 0,4 m,
couleur gris foncé
métal, 49 euros.
01 48 61 39 28.

Ó VDS poste de
radio ancien
Océanic en état de
marche, 25 euros.
2 polos homme
neufs, 1 gris foncé
et 1 bordeaux, 
taille M/L, 
15 euros les 2.
07 85 57 20 66.

Ó VDS 4 canapés
avec 12 coussins, 
2 tables rondes et 
2 poufs, 600 euros
à débattre.
06 27 51 14 86.

Ó VDS fer à
repasser de voyage
Calor, neuf dans
coffret, 7 euros.
01 48 61 52 23.

Ó VDS couverture
chauffante
(électrique) 2
places, 220 volts,
état neuf, une face
rose et l’autre face
beige, 30 euros.
01 48 61 52 26.

Ó VDS 4 draps de
dessus, largeur
1,60m, 3
euros/unité. Drap
blanc avec bordure
fleurie, largeur 2m,
3 euros. Ou 10
euros les 4.
06 48 61 52 26.

Ó VDS vélo VTT
femme, 50 euros.
01 49 63 10 93.

Ó VDS poussette
canne, 20 euros.
Rehausseur de
table, 15 euros.
Chauffe-biberon, 
10 euros. Lit
parapluie, 15 euros.
Chaussures de ski
taille 42, 40 euros.
3 tabourets de bar,
15 euros l’unité.
06 64 36 04 46.

Ó VDS portant, 15
euros. Chaise haute
en bois avec
coussin, 10 euros.
Lot de vêtements
garçon de 1 mois à
4 ans, de 1 à 10
euros. Sorbetière
neuve, 20 euros.
06 64 36 04 46.

Ó VDS 2 lits
bateau, merisier
Louis Philippe en
très bon état,
90x190 cm, 
1 000 euros.
06 51 86 97 38.

Ó VDS mini chaine
avec tourne-disque,
cassettes et CD
avec son meuble,
20 euros.
06 16 42 14 80.

Ó VDS disques Julie
Pietri et Laurent
Rodriguez.
06 26 34 75 09.

Ó VDS robot
Magimix valeur 
599 euros (hachoir,
œuf, gâteaux...),
vendu 250 euros.
Kimono Adidas
1,80m x2, 
30 euros. Kobudo
noir et blanc, 
10 euros. 
06 45 25 69 10.

Ó VDS portable
Samsung 3 310
tactile, écran
couleur, débloqué
(photo, vidéo,
bluetooth, mp3,
radio FM),
légèrement abimé,
sans chargeur, 
35 euros.
06 66 58 20 87.

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

Ó VDS vélo
d’appartement
Universal, 30 euros.
Meubles
bibliothèques vitrées
+ TV style Louis
Philippe, haut
2,2m, larg. 2m,
prof. 0,52m/0,62m,
500 euros.
06 88 15 04 61.

Ó VDS
tuniques taille
42/44 : rouge
cerise acrylique
avec cravate
manches longues à
5 euros ; crème
avec motifs
acrylique velours et
manches ¾ à 
5 euros ; couleur
champagne
acrylique manches
courtes à 2 euros.
Les 3 pour 
10 euros.
01 48 61 52 26.

Ó VDS chevet avec
tiroir en pin, 
10 euros. Chaine-
hifi Kenwood noir,
2x100 watt, tuner
CD, cassettes, 
40 euros.
06 37 44 16 68. 

Ó VDS salle à
manger complète
avec un bahut et
grand miroir, un
buffet avec vitrine
2,2m sur 2m, une
table avec 5
chaises, un meuble
télé en parfait état,
le tout à 400 euros
à débattre.
01 48 60 41 06.

Ó VDS bottes
caoutchouc 34 et
34/35, 4 euros
(parfait état). Bottes
et bottines, T40, 5
à 10 euros (cuir et
daim). Sabots
hospitaliers 38, 
7 euros. 
06 74 50 28 49.

Ó VDS pantalon
coupe droite 38/10,
2 euros. 2
manteaux 38/40,
10 euros. Sacs à
main neufs, 2 à 
5 euros. Lampe de
chevet enfant
Vertbaudet, 8 euros.
06 74 50 28 49.

Ó VDS un porte-
manteau enfant, 
4 euros (bois). 
2 rideaux motifs
enfants (marine
avec livre, étoiles…) 
10 euros. Housse
de couette beige
200x200, 
10 euros. Nappe +
rideau provençal,
15 euros le lot.
06 74 50 28 59.

Ó VDS aspirateur à
feuilles électrique
de marque Flymo,
peu servi, 45 euros.
2 escabeaux, 
6 marches en bois
de chêne pour
plantes intérieures
ou extérieures, 
50 euros/pièce ou
90 euros les 2.
06 88 43 44 41.

Ó VDS lot de 
3 déambulateurs 
(2 neufs et 1 sur 4
roues) et panier en
bon état, 90 euros.
06 67 53 58 36.
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LES PETITES GRATUITES

Ó VDS bras Karcher
neuf, décape
carrelage (rond) prix
d’origine 79 euros,
vendu 30 euros.
Manteaux fille de
12 à 17 ans
(Jennyfer, Barket,
Nike, Adidas), prix
à débattre.
06 45 25 69 10.

Ó VDS Téléviseur
Schneider gris, tube
cathodique avec
télécommande, 
70 cm, 50 euros.
Meuble télévision
d’angle en chêne
véritable avec 1
niche et 2 portes,
40 euros.
06 37 44 16 68.

Ó VDS 3 portes
intérieures largeur
83 cm et hauteur
2m, 100 euros/les
3. 2 lampadaires
neufs d’extérieurs
blancs, 3 têtes,
hauteur 2m montés,
câblés mais jamais
installés, 200 euros
les 2.
06 37 44 16 68.

Ó VDS table carrée
de 50 cm de côté
avec pied central en
fonte, 10 euros.
Pièces de collection
ancienne. Poids
hexagone en fonte.
Grand tableau
représentant des
bouquets, 10 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS chouette en
coquillages faite
mains, 10 euros.
Manteau en cuir, 
50 euros. Cartes
postales anciennes.
Allogènes, 
10 euros. Chaise
pliante 5 euros.
Ventilateur
10 euros. Balance
ancienne 10 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS lecteur
enregistreur VHS,
hifi stéréo Thomson,
parfait état de
marche, 5 euros.
01 48 60 63 23.

Ó Fer à repasser,
début 1900, 
10 euros. Cowboys
et indiens de
collection. Gros étau
pour établi, 
20 euros
06 83 65 03 46.

Ó VDS armoire 
3 portes en pin
1,68x2,07x0,56 m
avec miroir, 5
étagères, 1 penderie
double et 3 tiroirs
très bon état, 100
euros. Lit en pin, 
1 personne avec
sommier et matelas,
50 euros.
06 37 44 16 68.

Ó VDS poussette
double Peg Perego
en excellent état,
siège réversible
dirigeable avec
volant achetée 900
euros, vendue 400
euros.
06 52 47 63 04.

Ó VDS congélateur
bahut Whirlpool
290 l, 250 euros.
Meuble de TV, bois
noir, 110x40,
portes vitrées, 50
euros. Le tout en
parfait état.
01 48 61 41 15.

Ó VDS aquarium
façade bombée,
120L (35x40x80),
équipé éclairage,
chauffage, décor,
100 euros. Deux
chaises hautes, bois
avec dossier, 
50 euros. Bureau
d’angle 160x120,
200 euros.
01 48 61 41 15.

Ó VDS matelas
Bultex Abale
120x190, neuf,
emballé, garanti 
5 ans, acheté le
15/02/2015 ne
convient pas 
à un lit médicalisé,
prix d’achat 369
euros, vendu 
250 euros.
06 24 44 61 44.

DEMANDES
D’EMPLOI

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage ou garde
d’enfants le
mercredi.
06 45 74 26 20
01 49 63 92 97.

Ó Jeune femme
cherche quelques
heures de ménage,
chez personnes
âgées également ou
un enfant à garder
la journée.
06 29 59 93 06.

Ó Dame cherche
emploi garde
d’enfants au
domicile des
parents, dame de
compagnie ou
vente.
06 89 55 12 73
09 83 33 50 94.

Ó Femme cherche
heures de ménage
uniquement les
dimanches sur
Villepinte, Tremblay,
Sevran et Vaujours.
06 66 13 97 39.

Ó Maman cherche
enfants à garder de
tous âges.
06 45 83 09 72.

Ó Dame cherche
enfant à garder la
journée et sorties
d’école.
06 23 90 28 74.

Ó Homme cherche
travaux de peinture,
petite maçonnerie,
nettoyage toutes
surfaces.
06 62 22 24 84.

Ó Coiffeur afro
homme-femme
propose service à
domicile 7j/7 :
tissage, nattes
collées/américaines,
lissage, couleur,
mèches et brushing.
06 10 37 03 78 ou
07 51 09 44 45.

Ó Homme cherche
travaux de
jardinage, élagage,
nettoyage…
06 38 30 91 13.

Ó Dame avec CV
cherche heures de
ménage dans
bureaux, maison de
retraite ou crèche.
Disponible de suite.
06 51 96 68 15.

Ó Propose de garder
vos animaux
pendant votre
absence.
06 15 09 15 72.

Ó Homme cherche
emploi chez les
particuliers dans la
décoration,
peinture,
revêtement des
murs ainsi que
petits travaux.
Disponible à tout
moment.
06 59 59 36 00 ou
06 66 17 94 60.

Ó Propose de
prendre soin de vos
animaux en votre
absence.
06 64 12 45 14.

COURS

Ó Donne cours de
mathématiques
pour tous les
niveaux du lycée à
toutes les sections.
Disponible
également les week-
ends.
06 60 39 26 66.

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

Ó Professeur
propose cours de
français tous
niveaux, math du
CP à la Terminale,
alphabétisation,
préparation aux
concours de la
fonction publique,
d’ADS et de gardien
de la paix. Remise à
niveaux en
orthographe.
06 15 09 15 72.

Ó Professeur
contractuel à
l’Éducation
nationale, 7 ans
d’expérience en
cours particuliers,
donne cours de
mathématiques,
physique/chimie
tous niveaux, 
22 euros/heure.
06 41 11 25 85.

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

Ancienne
professeure donne
cours d’arabe à
mon domicile à
partir de 6 ans.
Programme selon
l’enfant d’1h
/semaine. 
15 euros/heure.
06 45 25 69 10.

Étudiant donne
cours de piano à
domicile de 6 à 
15 ans, 20 euros/h. 
06 33 35 61 95.

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). 
Prière d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. 
Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible. 
Le contenu de l’annonce n’engage que la responsabilité de son auteur. 
À renvoyer à Tremblay Magazine, 18 bd de l’Hôtel de ville, 
93290 Tremblay-en-France.
Pas d’annonce par téléphone

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Diversité lancent un appel
à candidatures pour la
troisième édition de la
classe Égalité des
chances. Ce dispositif
vise à accompagner des
étudiants boursiers vers
des études d’excellences
dans les secteurs du
cinéma, de la photo et du
son. La classe Égalité des
chances débutera en
juillet 2015. Elle propose
une préparation aux

concours de l’ENS, pour
une quinzaine d’étudiants
retenus après étude de
leur dossier et entretien
de motivation. Le dossier
de candidature est
téléchargeable sur les
sites de l’ENS Louis-
Lumière et sur celui de la
Fondation Culture &
Diversité : www.ens-
louis-lumiere.fr ;
www.fondationcultureetdi
versite.org. 

N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 8 mars
Pharmacie du Vieux-Pays,
centre commerciale
Aéroville, 30 rue des
Buissons à Tremblay. 
Tél. 01 74 25 78 35.

Dimanche 15 mars
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard
Robert Ballanger à
Villepinte. 
Tél. 01 43 83 65 89. 

Dimanche 22 mars
Pharmacie Dargent, 
21 avenue de la gare à
Villepinte. 
Tél. 01 48 61 59 99.

Dimanche 29 mars
Pharmacie Fontaine
Mallet, 86 avenue Emile
Dambel à Villepinte. 
Tél. 01 48 60 12 90.

Dimanche 5 avril
Pharmacie gare du Vert-
Galant, 8 place de la gare
à Villepinte. 
Tél. 01 48 60 64 84.

Lundi 6 avril
Pharmacie Baguet, 27
rue Henri Barbusse à
Villepinte. 
Tél. 01 43 85 37 50.

POUR LES URGENCES
SAMU
> 15

AMBULANCIERS
> 15

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

POLICE
> 17

COMMISSARIAT
DE VILLEPINTE
01 49 63 46 10

POMPIERS
> 18

BORNE TAXI 
01 43 83 64 00

VÉTÉRINAIRES

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

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

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :
Isaïah Thimon
03/01/2015 ; Benjamin
Fiuza 04/01/2015 ;
Abdelouaheb Salah
14/01/2015 ; 
Ahmed Benkerdagh
30/01/2015 ; Nassim
Bouchelligua
28/01/2015 ; Liam
Marzin Zigault
05/01/2015 ; Martin
Paris 19/01/2015 ;
Ibrahim Bel Amri
11/01/2015 ;
Mohammed Haddouche
01/01/2015 ; Djïa
Doucouré 10/01/2015 ;
Loan Martins Detrez
11/01/2015 ; Salyha
Bashir 21/01/2015 ; Ines
Touat 23/01/2015 ;
Mathys Portier
05/06/2014 ; Adam Ait
Oufella 22/12/2014 ;
Dounia Ghoumid
24/12/2014 ; Maryam
Zenati  24/12/2014 ;
Angela Mizelle
24/12/2014 ; Julian
Toma 24/12/2014 ;
Aghilès Bensaadi
24/12/2014 ; Rafik
Mouttaki 24/12/2014 ;
Adem Vagner
25/12/2014 ; Edelweiss
Jacquet 25/12/2014 ;
Leïa Blanchard
25/12/2014 ; Edwayn
Louve 26/12/2014 ;
Mohammed Hamdi
27/12/2014 ; Habira
Boune 27/12/2014 ;
Victoria Andrea
30/12/2014 ; Pierre
Andrea 30/12/2014 ;
Naïla Ben Rahou
30/12/2014 ; Kayliah
Belkedah 01/01/2015 ;
Lina Alem 01/01/2015 ;
Jessim Alem 01/01/2015
; Eya Chabani Sahli
02/01/2015 ; Amin
Kebila 04/01/2015 ;
Shahine Amimer
06/01/2015 ; Naïm
Zeggaï 07/01/2015 ;
Tayeb Hammou Tani
11/01/2015 ; Younes
Kaddouci 12/01/2015 ;
Ilyane Ringot
21/01/2015 ; Wiem
Mehidi 25/01/2015 ;
Naella Talbi 17/01/2015 ;
Mohamed Belghaouti
20/01/2015 ; Inès
Messaoud 11/01/2015 ;
Raphaël Termessant
12/01/2015.  

MARIAGES :
Horacio Mendes Cabral
et Maria Veiga Semedo ;

Shkelqim Zharku et Alizé
Crusol ; Laala Allouche
et Rachida El Badaoui. 

DÉCÈS :
Rabah Allam; Loraine
Bagassien épouse
Dunoyer-Forbi ; Denise
Bigot veuve Déhus ; Amo
Broggio; Daniel Calero;
Maurice Daniel ; Georges
Dumont ; André Gauthé ;
Pierre Lefrere ; Marie-
Thérèse Lertourné veuve
Vigna ; Daniel Lombart ;
Philippe Loriquer ;
Mohammed Malki ;
Cécile Martin ;
Abdelmalik Moussaoui ;
Joaquina Oliveira Da
Costa épouse Lopes-
Esteves ; Roland Scrite ;
Suresh Tibource ; Thi
Truong épouse Nguyen ;
Irène Valach épouse
Casteur ; Jacques Victor
; Claude Volle ;
Mohammed Zeggaï ;
Saliha Ziani épouse El
Guehoudi ; Michel
Barlier ; Léonce
Cuvelette veuve Moj ;
Richard Desrues ;
Jacqueline Dezutter
veuve Mlynski ; Claude
Guerrier ; Solange
Rémond née Lebas ;
Simone Leroux veuve
Benvenutti ; Manuel
Martins ; Meriem
Mekamene veuve Milat ;
Nordine Oualid.  

NOCES D’OR ET DE
DIAMANT
Vous allez fêter en 2015
vos 50 ou 60 ans et plus
de mariage ? Le Centre
communal d’action social
(CCAS) de Tremblay vous
propose de célébrer cet
anniversaire en participant
à la traditionnelle
cérémonie des Noces d’or
et de diamant. Pour
participer à cette journée
conviviale, il suffit de se
présenter auprès du
Secteur du développement
des loisirs seniors avec le
livret de mariage. Soit au
foyer Ambroise Croizat,
place Pierre Curie (Tél. 
01 80 62 90 96), soit au
foyer Henri-Barbusse, 
60 bis dixième Avenue
(Tél. 01 56 48 09 30). 

COLLECTE DES
DÉCHETS 
La ville rappelle que la
collecte des déchets relève
d’une réglementation
(arrêté du 7 décembre

2001) qui définit
notamment les heures de
sortie/rentrée des
containers ainsi que les
jours de collecte par
secteur géographique. Le
non-respect de ces
consignes peut entraîner
des problèmes au
quotidien : sortir sa
poubelle en dehors des
heures légales gêne la
circulation des personnes,
des véhicules, génère des
problèmes d’accès ou de
salubrité (prolifération des
nuisibles). Le syndicat
intercommunal Seapfa
met à la disposition du
public un guide du tri et
organise le ramassage des
encombrants (tél. : 01 41
51 10 09).

RETRAITE
Vous avez travaillé en
France et en Allemagne ?
La Caisse nationale
d’assurance vieillesse
(Cnav) organise, en
partenariat avec la
Deutsche
Rentenversicherung Bund
et les régimes
complémentaires Agirc-
Arrco, des journées
d’information retraite
franco-allemandes. Des
conseillers français et
allemands vous recevront
sur rendez-vous pour
répondre à vos questions
et évaluer le montant de
votre retraite. Prochaines
sessions les mardi 21 et
mercredi 22 avril
(inscription avant le 
27 mars) et les mardi 
6 et mercredi 7 octobre
(inscription avant le 
11 septembre) à la Cnav,
110 avenue de Flandre à
Paris (19e). Bulletin
d’inscription disponible
dans le réseau d’accueil
de la Cnav et chez les
partenaires (Cpam, Caf,
Cicas, ambassades,
consulats...) Par internet,
envoyez vos coordonnées
et numéros de sécurité
sociale français et
allemand) à l’adresse
suivante : ri-franco-
allemandes@cnav.fr La
Cnav contacte les inscrits
pour fixer un rendez-
vous.

CLASSE ÉGALITÉ DES
CHANCES
L’École nationale
supérieure Louis-Lumière
et la fondation Culture &

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 17h45 à 19h30. Samedi de 9h30 à 11h25. 

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). Les 1er et 3e mercredis 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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24 C’EST BIENTÔT > AGENDA MARS 2015
25 ON EST DE SORTIES > L’ITALIE EST À TATI
26 ON EST DE SORTIES > CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES - MULTIMÉDIA
28 ON EST DE SORTIES > AMALA DIANOR, DANSEUR PLURIEL
29 ON EST DE SORTIES > KINGSTON ET PANAME SE CROISENT À L’ODÉON
30 LA VIE EN SHORT > L’ESPRIT DU DJKT 
31 LA VIE EN SHORT > LE TAROT DÉPLOIE SES CARTES 
32 LA VIE EN SHORT > REPRISE EN DEMI-TEINTE POUR LE TFHB
33 LA VIE EN SHORT > DES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
34    LES MAINS VERTES > MARS AU JARDIN

Danse

NOCTURNE #3
Vendredi 3 avril à 20h30

Théâtre Louis-Aragon
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 DU 9 MARS AU 4 AVRIL 
EXPOSITION : EST-CE AINSI QUE LES FEMMES VIVENT ?
À l’occasion de la Journée internationale de la femme, la médiathèque accueille l’exposition Est-ce ainsi que
les femmes vivent ? de Lizzie Sadin. Durant trois ans, la journaliste a réalisé un travail photographique sur la
violence conjugale en France, en sillonnant les services d’urgences des hôpitaux, les domiciles des femmes, les
commissariats, les foyers, les palais de justice… Partout où les femmes battues trouvent un abri, des soins et
de la dignité aussi. 
Médiathèque Boris-Vian

 SAMEDI 14 
BLUES : DUKE ROBILLARD 
Belle soirée blues avec une légende
américaine de la guitare, Duke
Robillard, récompensé par deux fois
aux W.C. Handy Awards. Il partage
l’affiche avec les expérimentés
Bourbon Street Electric Gumbo.
L’Odéon 21h

 VENDREDI 3 AVRIL
NOCTURNE DANSE # 3
Une soirée, deux spectacles et
quatre garçons : des fraternités
en mouvement ! Ce 3e rendez-
vous de la saison permettra
de découvrir Bataille de
Pierre Rigal/Hassan Razak
et Extension d’Amala
Dianor, actuellement en
résidence au théâtre. 
À partir de 8 ans. 
Théâtre Aragon 20h30

 SAMEDI 4 AVRIL
POP ROCK : 
MADEMOISELLE K + NACHT
En anglais ou en français, Mademoiselle
k a des sujets qui lui sont chers : le
genre, l'identité, la relation avec l'autre/
les autres. Et toujours ce parfum de
romantisme exacerbé, désespéré qui
plane en filigrane entre ces mots crus
qu'elle se plaît à balancer. En première
partie : Nach.
L’Odéon 20h30

 MERCREDI 25
JAZZ : FESTIVAL 
BANLIEUES BLEUES
Deux belles affiches à
découvrir dans le cadre de
la 32e édition du festival de
jazz en Seine-Saint-Denis.
La chanteuse tunisienne
Dorsaf Hamdani réunit les
répertoires de deux
grandes dames de la
chanson : Barbara et la
grande diva du Moyen-
Orient Fairouz. 
Naïssam Jalal & Rythms 
of Resistance, quintette
formé par la flûtiste
franco-syrienne, offre pour
sa part une transe d’une
intensité rare. 
L’Odéon 20h30 

 SAMEDI 21 
FLAMENCO : VICENTE PRADAL
Vicente Pradal a consacré sa vie à la
pratique de l'art flamenco auprès des
plus grands maîtres et à la mise en
musique et en scène des meilleurs
poètes espagnols, avec une prédilection
pour Lorca.
L’Odéon 20h30

 SAMEDI 21 
CONFÉRENCE : DIEUX ET HÉROS 
DE L’ANTIQUITÉ
Jupiter, Achille, Hercule... Les thèmes
des dieux et des héros
déclinés en sculpture, peinture et
photographie, de l’Antiquité
au monde contemporain. Conférence
artistique animée par Sylvie
Testamarck. 
MJC Espace Caussimon 15h30 MERCREDI 25

SALON LITTÉRAIRE : 
LA FÉMINITÉ
Plusieurs auteures de la
maison d’édition Riveneuve
viennent parler de leur
rapport à la féminité, en tant
que femmes, en tant
qu'écrivaines, toutes
originaire du Maghreb, du
Moyen-Orient, du Proche-
Orient. Pendant le temps du
salon, les enfants seront
accueillis dans la salle Belle
étoile où les bibliothécaires
leurs raconteront des
histoires. À partir de 12 ans.
Sur réservation. 
Médiathèque 15h30

> AGENDA MARS 2015
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 VENDREDI 13 
MUSIQUE CLASSIQUE :
DENSITÉ 93
Une soirée avec les
ensembles Densités dirigé
par Zahia Ziouani et Soli-
Tutti et Petit Chœur de
Saint-Denis dirigé par
Denis Gautheyrie. Au
programme : György Ligeti,
Henryk Gorecki, José
Manuel Lopez Lopez et
Iannis Xenakis. Entrée libre.
L’Odéon 20h30

 VENDREDI 27
MUSIQUE CLASSIQUE : 
DUO NITESCENCE
Suite de la programmation
classique en partenariat avec le
Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris.
Le Duo Nitescence interprète la
musique de Chausson, Ravel ou
encore Fauré. Entrée libre. 
L’Odéon 20h30

 VENDREDI 27 
LECTURE-CONCERT : 
LES MOTS DE L’AMOUR…
« Les Mots de l’amour, l’amour des
mots » par Marc Roger, lecteur
public et Jean-Luc Priano, musicien.
Une heure durant notes et mots
s’entrecroisent, s’augmentent et se
prolongent… Textes de Boris Vian,
Marguerite Duras, Sylvie Germain…
À partir de 12 ans. Sur réservation. 
Médiathèque Boris-Vian à 18h

 SAMEDI 14
BÉBÉ-BOUDOIRS : LA BELLE ÉTOILE   
Lectures fantaisies, lectures
plaisirs, des livres pour les tout
petits et les plus grands… Les
bibliothécaires choisissent pour
vous les meilleurs titres du moment.
Venez les découvrir en famille au
gré des « racontages » proposés par
l’équipe de la médiathèque. 
De 3 à 4 ans. Sur réservation.  
Médiathèque Boris-Vian 10h30
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Le moins qu’on puisse dire, c’est
que le festival Terra di cinema
dont la 15e édition se tiendra du

20 mars au 7 avril, s’adresse à tous.
L’équipe du cinéma Jacques Tati et les
bénévoles de Parfums d’Italie ont
concocté une programmation pour
tous les publics et ce, dès deux ans.
Après le péplum l’année dernière,
c’est le western spaghetti, sous-genre
du western, longtemps moqué par les
Américains et incarné par les films
devenus cultes du réalisateur italien
Sergio Leone (Il était une fois dans
l’Ouest, Pour une poignée de dollars, Le
Bon, la brute et le truand, etc.) qui est
mis à l’honneur.
Le théâtre Aragon sera aussi du festi-
val, puisqu’il accueillera sur son pla-
teau deux jours durant, samedi 21
mars et dimanche 22 mars, Teatro da
mangiare (théâtre à manger) de Paola
Berselli et Stefano Pasquini, un spec-
tacle-repas où les acteurs se transfor-
ment en cuisiniers et les spectateurs
en convives. 

Courts métrages pour tout-petits
Dès deux ans, les enfants pourront
découvrir sur grand écran des petits
films d’animation. Cinq courts
métrages du réalisateur Bruno 
Bozzetto, dont l’humour et la sim-
plicité des dessins sont une parfaite
entrée en matière pour un éveil ciné-
matographique. Cette année, neuf
enfants (âgés de 9 à 10 ans) inscrits à
L’Odéon/Conservatoire, proposeront
sur cette projection, un ciné-concert.
Ils revisiteront donc l’environnement
musical de ces cinq courts métrages
en proposant des musiques au piano,
aux percussions, mais également des
bruitages. Trois interventions de ces
musiciens en herbe sont prévues : lors
de l’ouverture jeune public le samedi
21 mars à 15h et le mardi 24 mars à
10h et de nouveau à 15h.

Journées immersion pour les 
collèges et lycées
Pour les collégiens et les lycéens, le
programme est trapu. Des journées
dites « immersion » sont proposées
aux établissements de la ville, de
Terres de France, et plus largement du
département et de la région.
Pour les collégiens, le lundi 30 mars,
la journée devrait commencer par
une conférence animée par l’historien
et critique de cinéma Laurent Aknin
qui interviendra autour de la question
des mythes dans les westerns spa-
ghetti. Puis, l’après-midi sera projeté
Mon nom est personne, de Tonino Vale-
rii avec l’acteur Terence Hill, qui
constituerait le dernier du genre.
Les lycéens, le mardi 31 mars, seront
à leur tour accueillis au cinéma en
matinée pour une conférence autour
cette fois de la représentation de la vio-
lence et du politique dans les westerns
spaghettis. L’après-midi, ils visionne-
ront le film de Diamano Diamani, 
El Chuncho (1966).
Le vendredi 3 avril, une journée fic-
tion et documentaire est programmée
à destination des collégiens et des
lycéens. Le matin, ils assisteront à la
projection du film Les Merveilles
d’Aline Rohrwacher, Grand prix du
Jury du dernier festival de Cannes.
Ensuite, ils pourront découvrir un

documentaire hors du commun. Moi,
je suis avec la mariée suit l’épopée
d’un groupe de Palestiniens et de
Syriens qui ont fui la guerre et qui de
Milan à Stockholm, pour passer les
frontières, vont user d’un stratagème :
se faire passer pour les invités d’un
mariage. Cette curieuse procession est
donc filmée à travers les pays jusque
Stockholm. L’un des réalisateurs
devrait être présent lors de la projec-
tion.
Enfin le mardi 7 avril, les lycées sont
également conviés à une journée
consacrée à la première guerre mon-
diale, vécue du côté italien. Seront pro-
jetés les films d’Angela Ricci Lucchi et
de Yervant Gianikian, Prigionieri della
guerra, suivi l’après-midi Des Hommes
contre de Francesco Rosi. Une confé-
rence sera également organisée sur le
sujet.
En dehors des journées immersion, les
enseignants peuvent se rapprocher du
cinéma pour réserver un créneau
pour la projection d’un film précis de
la programmation du festival.

Les à-côtés
Autour du festival, des ateliers sont
proposés aux scolaires en particulier
et aux festivaliers en général. Ainsi,
des classes s’essayeront aux sous-
titrages de film, mais également à la

création de bande annonce (notam-
ment avec le lycée Suger de Saint-
Denis). Un atelier montage devrait
également être organisé grâce à
Romuald Beugnon et son ingénieuse
invention : une table pédagogique
qui initie avec une grande simplicité
aux rudiments du montage… 
L’équipe du cinéma est également
engagée dans une collaboration
étroite avec celle de la MJC Caussi-
mon, qui travaille beaucoup autour
du numérique. Après une séance au
cinéma, les festivaliers pourront se
rendre au café Le Lutetia où seront mis
à leur disposition des déguisements.
Ils pourront ensuite se faire prendre
en photo que la MJC proposera de 
« BDéiser » à l’aide d’un logiciel.
Chacun pourra repartir avec quatre
vignettes personnalisées. Par ailleurs,
une bande-dessinée imaginée lors
d’ateliers dessin à la MJC sera consul-
table dans le hall d’entrée du cinéma.

 MATHILDE AZEROT
Terra di cinema, du 20 mars au 7 avril 
au cinéma Jacques-Tati.
Toute la programmation sur le site 
www.terradicinema.org

ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Pour cette 15e édition du festival consacré au cinéma italien, des journées sont spécialement
conçues pour les collégiens et les lycéens.

LE WESTERN SPAGHETTI AU MENU DE TERRA DI CINEMA
D

.R
.

mars 2015 < 25

CLINT EASTWOOD DANS « POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS » (1964), FILM QUI SERA PROJETÉ DURANT LE FESTIVAL TERRA DI CINEMA.
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ON EST DE SORTIESMÉDIATHÈQUE

> CINÉMA > ALBUM

> DVD

ATTENTION, 

PLANTE CARNIVORE !
Qu’est ce qui est vert, qui pousse
dans la terre, qui a des feuilles et
qui mange des insectes ou des sau-
cisses ? Vous ne voyez pas ? Une
plante carnivore bien sûr ! Et atten-
tion, pas n’importe quelle plante
carnivore : Éléonore a un très
grand appétit ! Il ne fait pas bon
bourdonner dans les parages ! À
tel point que le docteur Évariste,

un très grand scientifique, décide de l’emmener pour
l’étudier dans son laboratoire. Une bien mauvaise idée
car Éléonore mange tout ce qui est à sa portée ! Le
docteur et son entourage ne sont pas au bout de leurs
surprises !
Une joyeuse histoire toute en rimes avec beaucoup de
rythme. On s’amuse beaucoup à suivre les péripéties
d’Éléonore et surtout les mauvais tours qu’elle joue à
tous ceux qui l’approchent d’un peu trop près ! Les
dessins très colorés et très expressifs amènent beaucoup
de dynamisme et d’humour au récit, et le texte musical
lui donne un rythme agréable et entraînant. Un album
drôle  et divertissant, à dévorer le plus vite possible avant
qu’Éléonore ne le fasse !

Attention, plante carnivore !, H. A. Rey (Éditions
Circonflexe, 2014).

MY SWEET PEPPER LAND
Au cœur du Kurdistan, dans un petit
village, lieu de tous les trafics et sous
la coupe d'un seigneur local, Baran,
policier fraîchement nommé, va
tenter de faire respecter la loi. Il va
devoir désormais lutter contre les lois
ancestrales et le poids de la tradition,
aux côtés de Govend, l’institutrice du
village, aussi belle qu’insoumise, qui
comme lui est éprise de justice et de
liberté. My sweet pepper land, dont
la dramaturgie fait penser aux

temps épiques du Far-West, enchaîne
les références au western : le « shérif », les hors-la-loi,
la justice gangrenée, les armes dont on ne se sépare
jamais, et en toile de fond, la nature sauvage et somp-
tueuse des paysages kurdes, sublimés par la lumière
colorée d’une contrée à l'écart de tout développement…
Loin des superproductions spectaculaires, Hiner Saleem
réalise un « eastern » moderne à l’atmosphère intimiste.
Magistral coup de pied dans l'obscurantisme traditionnel,
ce film est un « plaidoyer » pour la liberté et le respect
de valeurs universelles. À travers la dureté de la vie
locale, le réalisateur aborde la situation politique, ancrée
dans un système rétrograde, entre féodalité et western,
pour mieux témoigner de la réalité d’un pays en pleine
mutation et d’une volonté humaniste de développement.
Pour tendre vers une forme de liberté que ce soit de la
femme ou des consciences.

My sweet pepper land, Hiner Saleem (Memento 
Films, 2014).

Àl’époque où il incarnait un célèbre
super-héros, Riggan Thomson était
mondialement connu. Mais de cette

célébrité il ne reste plus grand-chose, et il tente
aujourd’hui de monter une pièce de théâtre à
Broadway dans l’espoir de renouer avec sa
gloire perdue. Durant les quelques jours qui
précèdent la première, il va devoir tout affron-
ter : sa famille et ses proches, son passé, ses
rêves et son ego. S’il s’en sort, le rideau a une
chance de s’ouvrir... Le réalisateur Alejandro
González Iñárritu est de retour sur les écrans
avec Birdman, son cinquième long métrage,
quatre ans après le très acclamé Biutiful. Le
cinéaste mexicain souhaitait cette fois aborder
la question du succès et de son côté éphémère :

« J’avais envie d’explorer la question de
l’ego et l’idée que le succès – qu’il s’agisse
d’une réussite financière ou de célébrité
– est toujours une illusion. » Le choix de
Michael Keaton pour endosser le
rôle principal n’est pas un hasard. Le
parcours de Riggan Thomson est
similaire à celui de Keaton, qui a
connu le succès au début des années
1990 en incarnant Batman dans les
films de Tim Burton, avant de se
faire rare sur les écrans. La dimension
surréaliste est omniprésente tout au
long du film. L’ego de Riggan est si
torturé qu’il a parfois bien du mal à
distinguer rêve et réalité. L’ombre de
Birdman, son alter-ego super-
héroïque, rôde d’une manière mena-
çante et ne cesse de lui faire des
reproches. « Birdman est le surmoi de
Riggan, et de son point de vue, Riggan
fait une énorme erreur en montant cette
pièce qui est clairement indigne d’eux. Du
point de vue de Riggan en revanche, c’est
Birdman qui a perdu la tête. Mais bien
sûr, en définitive, ils sont tous les deux à

côté de la plaque », précise le cinéaste. Atypique,
inclassable, surprenant, le film s’appuie sur une
mise en scène très proche du théâtre avec de
longs mouvements de caméra parfaitement
synchronisés avec les déplacements et les 
dialogues. Birdman, également porté par les
prestations de Naomie Watts et Edward Norton,
a été le grand vainqueur des 87e Oscars en rem-
portant les statuettes du meilleur film, du
meilleur réalisateur, du meilleur scénario et de
la meilleure photographie.

À voir à Jacques-Tati du 25 au 31 mars.

BIRDMAN
Le nouveau et atypique film du réalisateur mexicain
Alejandro González Iñárritu a triomphé aux Oscars. 
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MÉDIATHÈQUE

La réalisatrice afro-américaine Ava 
DuVernay a su éviter le piège du biopic
apologétique hollywoodien en se concen-

trant sur des combats de Martin Luther King
les moins connus du public, à savoir la marche
de Selma à Montgomery (Alabama). Beau-
coup moins ancrée dans l’imaginaire collectif
que « l’autre marche » sur Washington, le 
boycott des bus lié à l’arrestation de Rosa
Parks ou bien sûr le fameux discours « I have
a dream » qui mena à la déségrégation en 1964,
elle n’en constitue pas moins une date majeure
du Civil Rights Movement, et contient des
questions qui restent aujourd’hui d’une brû-
lante actualité (comme l’ont montré les
récentes émeutes de Ferguson).
Le film débute en 1965, alors que King, fort
d’avoir obtenu la signature du Equal Rights Act

garantissant l’égalité des droits civiques pour
toutes les communautés américaines, reçoit le
Prix Nobel de la Paix à Oslo. Mais l’illusion de
la victoire est de courte durée : dans les états
du Sud le racisme fait rage, tuant au hasard
femmes et enfants, et refusant aux Noirs le
plein exercice du droit de vote (de nombreux
obstacles légaux et techniques étaient mis en
place pour empêcher leur inscription sur les
listes électorales). Face à la violence et aux inti-
midations, Martin Luther King Jr et la Southern
Christian Leadership Conference répondent
par la désobéissance civile, avec un art
consommé de la stratégie politique. 
Il y eu trois marches parties de Selma pour
rejoindre Montgomery. Le 7 mars 1965, 600 par-
ticipants sont attaqués par la police. C’est le 
« Bloody Sunday ». Une marche retransmise

en direct dans le monde entier. Un
appel est alors lancé à tous les citoyens
du pays, qu’ils soient Blancs, Noirs,
pour qu’ils se joignent aux manifes-
tants. Seule la dernière marche arrivera
effectivement à Montgomery. La mili-
tante pour les droits civiques (blanche)
Viola Luzzo sera alors assassinée le 25
mars 1965 par le Ku Klux Klan alors
qu’elle raccompagnait des marcheurs
en voiture. Le film montre comment,
en l’espace de trois mois, la ville de
Selma devient l’enjeu d’un combat
national sur la défense d’un droit soi-
disant déjà acquis, mais si difficile à
faire respecter, obligeant peu à peu le
président (démocrate) Johnson à sta-
tuer sur une question dont il espérait
ne pas avoir à se mêler.
Selma a reçu l’Oscar de la meilleure
chanson originale avec Glory, inter-
prétée par le rappeur Common et le
chanteur John Legend.

À voir au cinéma Jacques-Tati 
du 11 au 24 mars.

> CINÉMA > ROMAN

> DVD

LA CONDITION 
PAVILLONNAIRE 
L’héroïne de La Condition pavillon-
naire s’appelle M.A. Les autres prota-
gonistes de l’histoire ont un prénom :
François et Philippe. On découvre
d’abord son enfance, son adolescence
et sa vie adulte. À 40 ans, M. A. est
mariée avec François, elle a deux
enfants, un métier et un pavillon, une
vie somme toute classique, quelque
part en France. Et puis un jour, elle
rencontre Philippe, un collègue. Ils
deviennent amants. Elle découvre soudain le monde de
l’adultère, avec ses rencontres cachées sur un quai de
gare, dans un bureau déserté, le désir brûlant… Cette
relation cachée permet à M.A. de s’extraire de la routine,
de son travail dont elle est lassée, comme des tâches
ménagères répétitives qui la désespèrent… Cette «
condition pavillonnaire » qui la mine. D’une écriture
sobre, efficace, Sophie Divry peint illusions et désillu-
sions de la vie. Et le « tu », qu’elle glisse dans la narra-
tion, nous interpelle si directement, que M.A. nous
devient de plus en plus proche. Un remarquable tableau
de l’époque contemporaine. La Condition pavillonnaire a
été sélectionnée sur la liste du prix Wepler 2014.

La Condition pavillonnaire, Sophie Divry (Éditions
Notabilia 2014). 

« C’EST DUR D’ÊTRE AIMÉ

PAR DES CONS »
En février 2007, trois organisations
musulmanes assignent l’hebdomadaire
Charlie Hebdo devant un tribunal cor-
rectionnel pour « injure publique à un
groupe de personnes en raison de leur
appartenance à une religion ». À l’ori-
gine de cette affaire, la publication par
l’hebdomadaire de caricatures de
Mahomet précédemment parues
dans la presse danoise (et déjà reprises par une
partie de la presse française), ainsi qu’une couverture dessi-
née par Cabu sur laquelle on voit le Prophète, en larmes,
déclarer à propos des intégristes « c’est dur d’être aimé par
des cons ». C’est cette phrase que choisit de reprendre
Daniel Leconte pour son film, à la fois sérieux et drôle, qui
raconte pas à pas les deux journées du procès. La parole des
témoins (juristes, philosophes, hommes politiques) éclaire
avec justesse ce moment-clé du débat démocratique et cette
question cruciale : peut-on publiquement critiquer une reli-
gion et même, s’en moquer ? Les attentats de janvier 2015
et l’assassinat des dessinateurs qui apparaissent dans le film
lui donnent une résonnance terrible, comme cet instant où
Cabu raconte, dans un éclat de rire, comme il est surréaliste
pour lui de se retrouver sous protection policière. À voir, à
revoir : tout est déjà là.

C’est dur d’être aimé par des cons, Daniel Leconte
(Pyramide vidéo, 2008).

 CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

SELMA 
Le premier véritable long-métrage de cinéma 
sur Martin Luther King.
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Les choses coulent pour Amala
Dianor. Le danseur en résidence
au théâtre Louis-Aragon semble

pouvoir changer de casquette sans
effort apparent. Prendre en main 25 col-
légiens de Romain-Rolland et mettre
sur pied avec eux, en l’espace de quatre
jours, une chorégraphie de groupe en
danse contemporaine, avec autorité
et délicatesse. Se plier à l’exercice de l’in-
terview un lundi soir, juste avant de
filer se plonger avec un autre groupe
dans un autre atelier à L’Odéon/Conser-
vatoire. Gérer, dans le même temps, sa
compagnie, ses projets chorégra-
phiques et continuer à danser. « Là, 
je suis déjà à “ année +2 ”, je pense déjà à
2017 ! », assure-t-il avec flegme. Se
mouvoir dans des univers et des tem-
poralités différents semble naturel. 
Il faut dire que l’Angevin de 38 ans a un
jour décidé de changer de monde. Avec
humilité mais sans complexe. Quitter
un temps le hip hop, sa famille artis-
tique, pour les horizons inconnus de la
danse contemporaine. Il avait 24 ans,
avait quasiment dansé toute sa vie et
découvert le hip hop à son arrivée en
France dans les années 80.  « Je suis né
au Sénégal, danser là-bas c’est normal !, rit-
il. Quand je suis arrivé en France, c’était
l’époque où l’on dansait sur Michael Jack-
son, dans les années 1983-86, Billie Jean
et tout ça. Le hip hop, c’est une passion, tu
vis que pour ça. Tu t’habilles, tu manges
hip hop. Au bout d’un moment, ça m’a un
peu fatigué. J’ai trouvé un second souffle
quand j’ai découvert la danse contempo-
raine. »  À 24 ans, donc, il se présente à
l’entrée de l’école supérieure du Centre
national de la danse contemporaine
d’Angers (CNDC). Il fut le premier dan-
seur hip hop à intégrer cette formation
d’excellence. « Les grands frères enca-
draient beaucoup, en disant “ il faut faire
ça comme ça, ça comme ci ”, se souvient
Amala Dianor. Il m’en fallait plus et le plus
c’était la danse contemporaine. J’étais
comme un poisson dans l’eau, je pouvais
faire ce que je voulais tout en restant ce que
j’étais. » 

Création
Puis vient le temps où courir le monde
de tournée en tournée, danser pour les
autres n’est plus suffisant non plus.  En
2004, le théâtre d’Angers lui propose de
créer une pièce. « Ils m’ont laissé carte
blanche. » Avec Orin Camus, au sein du
Collectif C dans C, il propose Tranches
de vie (2005). Vient ensuite, toujours
avec Orin Camus et Chloé Hernandez,
Lun@rêves (2006), puis Engin Ar et

Rareté (2008).  Avec Crossroads,en 2012,
c’est une nouvelle fois le plongeon
dans une autre dimension. Il crée la
compagnie Amala Dianor et se
consacre quasi-exclusivement à son
travail de chorégraphe. Et enchaîne les
créations : Parallèle, quatuor féminin
(2013), puis Extension et son premier
solo Man Rec qu’il présente à Avignon
dans le cadre de la Belle scène Saint-
Denis emmenée par le théâtre Aragon
et le Forum du Blanc-Mesnil (qui ne fait
plus de création contemporaine depuis
le changement de municipalité en
mars 2014) . « Les pièces, je les fais en fonc-
tion des danseurs, sur leurs qualités, pré-
cise-t-il. Certains sont de purs techniciens,
d’autres sont dans une recherche, d’autres
sont comme moi, dans le mélange des
esthétiques. » Celui du hip hop et du
contemporain. Cela fait des années
que la directrice du théâtre Aragon
Emmanuelle Jouan couve du regard le
danseur. Il est d’ailleurs venu à Trem-
blay à plusieurs reprises, notamment
pour le festival 3D Danse avec Hafiz
Dhaou et Aïcha M’Bareck de la com-
pagnie Chatha qui ont réalisé une rési-
dence au théâtre tremblaysien en 2012
et 2013, avec lesquels il continue de tra-
vailler. 

Retour aux sources
Cette aisance à passer d’un monde à
l’autre, à changer de sujet, sans drame,
est en réalité une manière d’appré-
hender la vie, une posture intégrée de
longue date, héritée du hip hop. « Une
des plus grandes notions de la culture hip
hop c’est celle du défi, relever un défi et moi,
je l’ai poussée à l’extrême,analyse l’artiste.
De danseur hip hop, j’ai voulu devenir un
bon danseur contemporain, aujourd’hui
l’objectif est de devenir un bon chorégraphe.
Pour moi le travail est permanent.»  Le défi
sera d’ailleurs au centre de sa nou-
velle création, à laquelle il travaillera
durant sa résidence au théâtre qui se
poursuivra la saison prochaine. Elle a
déjà un titre : Des Générations. Il s’agit
d’un retour aux sources. Trois généra-
tions de danseurs, de 20 à 50 ans, seront
réunies pour confronter leur vision du
hip hop.
En attendant, il poursuit les ateliers sur
le territoire de Terres de France, projette
de concocter une grande rencontre de
danse qui conclura son aventure trem-
blaysienne. Et présentera Extension le 3
avril sur le plateau du théâtre Aragon.

 MATHILDE AZEROT

ON EST DE SORTIES

> RÉSIDENCE

Amala Dianor vient du hip hop et de la danse contemporaine. Devenu chorégraphe, ses pièces
sont imprégnées des deux univers. En résidence à Tremblay et sur la scène du théâtre Aragon 
le 3 avril avec Extension, l’artiste est un travailleur acharné qui ne pense qu’à l’étape suivante. 

DANSEUR PLURIEL

AMALA DIANOR LORS D’UN ATELIER DANS LE STUDIO DE L’ODÉON DÉBUT FÉVRIER.
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Votre association avec 
Winston Mc Anuff 
cartonne depuis 2013, 

est-ce que vous êtes surpris ?  
Oui, oui, c’est vrai… et c’est relatif
aussi peut-être parce qu’avec le temps,
on s’habitue aux choses ! C’est vrai
qu’on a fait beaucoup de concerts, vu
du pays et recueilli un retour positif
du public. On est passé assez souvent
à la radio et on a reçu un bon accueil
des critiques [Nomination aux vic-
toires de la musique 2014, ndlr]. Je
doute toujours au début d’un nouveau
projet : là, il y a eu un verdict positif,
la surprise heureuse du début, et puis
on s’y est fait. Il faudrait maintenant
qu’on réalise un nouvel album pour
retrouver cette fraîcheur…

La force, c’est que vous touchez
des publics pluriels !
Il y a un public qui suit Winston
depuis un bon moment dans ses dif-
férents projets, auquel s’ajoutent des
amateurs de reggae. L’effet radio, les
retours des bons articles et chro-
niques ont fait que des amoureux de
l’accordéon sont venus nous voir. Il y
a aussi ceux qui me suivaient pour ma
participation au groupe Java avec
Tony Allen…

En réalité, ce projet musical avec
Winston est l’acte 2 d’une asso-
ciation qui a vu le jour en 2007…
Exactement. On avait fait un album
qui s’appelait Paris Rockin’ et qui avait
plutôt bien marché avec Winston.
Une belle rencontre que j’ai pu faire
grâce à Erwan Seguillon, le chanteur
du groupe Java : je ne connaissais pas
Winston et suis allé le voir en concert.
Le lendemain, nous organisions des
sessions d’enregistrement dans un
studio parisien, Paris Rockin’ dans sa
matière première !

Vous avez également collaboré
avec Matthew Mc Anuff, fils de
Winston, décédé en 2012...
Oui, surtout sur son album solo où j’ai
écrit des arrangements cuivre. Je suis
allé enregistrer deux trois choses en
Jamaïque… C’est une histoire de croi-
sement tout ça.

Quelle est votre formation 
musicale ?
J’ai commencé par la batterie et le
piano en parallèle, ce qui m’a obligé
à donner un peu dans le classique,
pour les doigts, mais très vite, j’ai 

commencé à faire du jazz. J’ai connu
ensuite des débuts professionnels
assez précoces, collaborant à partir de
18 ans avec des gens comme Sinclair
et Tony Allen… Ça a l’air simple, mais
en réalité j’ai beaucoup hésité avant
de choisir le métier de musicien : on
m’a proposé de travailler, j’ai stoppé
mes études, embrayé et j’en suis tou-
jours là.

Comment en vient-on à l’appren-
tissage de l’accordéon ?
Mon père en jouait, tout comme celui
de Winston d’ailleurs ! La première
fois que j’ai été amené à en jouer sur
scène, c’était Lio qui me l’a mis pra-
tiquement dans les mains pour un
petit morceau de fado. Ma réflexion
et mon intérêt ont continué pour
l’accordéon qui est un des rares ins-
truments à être détesté par le public.
Il y a toute une imagerie qui est liée
à cela, très attachée la représentation
de la France : accordéon, baguette,
pinard… alors que c’est un des 
instruments le plus répandu dans le

monde entier ! Très proche du folklore
et des racines des musiques locales. Il
est là à Madagascar, en Louisiane, au
Brésil dans la musique du Nordeste…
La France entretient avec l’accordéon
un rapport particulier, qui tient à la
fois du symbolique et de la ringardise
alors que sans la tradition, il y a des
Jo Privat, Émile Vacher, Tony
Murena… Ça valait le coup de jouer
avec ça, d’en faire quelque chose de
nouveau et de le mélanger avec
d’autres musiques, d’autres mondes.

Avec Java, en 1997, il est déjà ques-
tion de fusion…
C’était l’époque du hip hop en France,
et je trouvais que c’était un copier-
coller de ce qui se faisait aux USA. Là-
bas, les gars ont pioché dans leur his-
toire musicale, samplé du jazz, du
funk : une manière de recyclage pour
en faire quelque chose de moderne. En
France, on samplait de la musique
US… Un appauvrissement ! C’est là-
dessus que s’est fondée ma réflexion
pour Java : j’ai acheté des 78 tours,

samplé du musette, essayé de jouer de
l’accordéon pour que ça marche sur
du hip hop… et puis voilà !

Pourquoi se remettre avec Wins-
ton sept ans plus tard ?
On a gardé un bon souvenir de Paris
Rockin’ et le label nous sollicité pour
faire une suite. Ce qu’on propose,
c’est comme un plat créole. J’ai
d’ailleurs été très marqué par mes
séjours à la Réunion : au-delà de tous
les problèmes, c’est une île de métis-
sage où domine l’acceptation des
différences. Pour notre musique, je
m’occupe de la partie musicale, Wins-
ton trouve sa mélodie et ses textes et
ça marche tout seul !

 PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET 

Winston Mc Anuff et Fixi, en concert
samedi 28 mars à 20 h 30 à L’Odéon/scène
Jean-Roger-Caussimon. Première partie :
Linkhan. 

ON EST DE SORTIES

> CONCERT

La rencontre entre le chanteur jamaïcain Winston Mc Anuff et l’accordéoniste parisien Fixi offre
un croisement réussi entre reggae, soul, musette et maloya réunionnais. Fixi nous livre la
recette avant le passage du duo à L’Odéon le 28 mars. 

ENTRE KINGSTON ET PANAME, LA RÉUNION !
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UNE DEUXIÈME COLLABORATION FRUCTUEUSE POUR WINSTON MC ANUFF ET FIXI. 
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LA VIE EN SHORT

> JUDO

Deux médailles au cou de Fodel
et Théo aux championnats
départementaux de judo le 

1er février dernier à Pavillons-sous-
Bois. Une septième place par équipes
en benjamins. Une troisième place par
équipes pour les seniors 2e division. La
coupe est pleine ? On pourrait encore
la remplir avec ces deux seniors qua-
lifiés pour les championnats de
France de 1ère division. Le week-end
qu'ont vécu les judokas du Dojo Jigoro
Kano de Tremblay (DJKT) est de ceux
qui confortent la dynamique du club.
« Ces performances résultent d'un travail

en profondeur sur la formation et l'enca-
drement », rappelle Otmane Benab-
delouahed, entraîneur chez les jeunes.
« Nous ne cherchons pas à former des
champions, mais des judokas épanouis et
lorsque c'est le cas, les résultats suivent
presque naturellement », ajoute-t-il. 
Pas de championnite aigüe dans le
club de Jean Marchi, le vénérable et
vénéré fondateur-président aux 
85 printemps. Ses articulations lui
font souffrir le martyre ? Qu'importe,
il sert les dents et vient toujours plu-
sieurs soirs par semaine s'asseoir au
bord du tatami du complexe Jacquart.

L'homme observe, conseille, dialogue
avec tout le monde. Jamais blasé, il a
conservé une capacité intacte d'émer-
veillement et d'interrogation, une
vivacité d'esprit qui en fait une icône
pour les judokas du DJKT. « Je suis tou-
jours là parce que le judo c'est ma vie et
je suis content de voir que la relève est
assurée, avec une mentalité qui fait plai-
sir », dit-il en désignant les professeurs
qui dirigent les séances du soir. 

Règles communes
Il y a Amine, le directeur sportif qui
enseigne à Tremblay depuis six ans.

« Les performances sportives ne sont
certainement pas une obsession chez
nous, confirme-t-il. Si on ne faisait que
du haut niveau, on ne serait pas plus de
dix sur le tatami. »  Margaux en ferait
alors partie. La cadette ceinture bleue
a fini 3e au championnat de France
minime. « Je suis ici depuis six ans, je m'y
sens bien et le judo m'a permis de ren-
contrer beaucoup de monde », confie-
t-elle. Amine acquiesce. « Notre tâche
est d'abord que nos jeunes se sentent
bien chez nous. Nous les accompagnons
dans leur évolution en essayant de com-

plémenter le volet tech-
nique de l'enseignement
par la transmission de
valeurs positives de notre
sport. C'est évident, nous
voyons bien que certains de
nos gamins ont besoin de
repères, de rappel aux
règles communes. » 
L’entraîneur revendique
ce volet social de l'action
du DJKT. Et pas seule-

ment en kimono. « Nous aimerions
emmener un groupe de jeunes en Afrique
à la rencontre d'autres judokas. Nous vou-
lons également les confronter aux réali-
tés de la vie là-bas, qu'ils mesurent leur
chance de grandir en France », poursuit-
il. Quelques jours avant les vacances
d'hiver, le club a remis avec solennité
leur ceinture jaune ou orange à Saly,
Ilies, Adam et Yanis. Un petit céré-
monial s'est déroulé sur le tatami,
juste avant que démarre le cours, et
sous les applaudissements des élèves
rassemblés. C'est aussi ça, l'esprit
DJKT. 

    FRÉDÉRIC LOMBARD

PROGRESSION TECHNIQUE ET VALEURS DU JUDO SONT ENSEIGNÉES AU DJKT, SOUS LE REGARD DE SON FONDATEUR JEAN MARCHI.

Le Dojo Jigoro Kano de Tremblay transmet des valeurs que ses combattants portent haut, 
en cours comme en compétition. Petite visite au complexe sportif Jacquart avant la tenue du 
13e tournoi de la jeunesse…  

L'ESPRIT DU DJKT
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Les 28 et 29 mars, le DJKT organise la 13e édition de son grand tournoi, qui concerne
les mini-poussins jusqu'aux seniors. Durant ces deux jours, le Palais des sports deviendra
un dojo géant. Quelque 700 combattants d'une quarantaine de clubs sont attendus à ce
rendez-vous que la famille du judo coche de bonne heure sur son agenda. Les professeurs
l'apprécient particulièrement car ils peuvent procéder à une véritable revue d'effectif, puisque
jeunes et adultes s'y retrouvent. Cette année, le tournoi a changé de date (pour cause de
travaux dans l’équipement). Mais l'engouement reste de mise pour la cinquantaine de béné-
voles qui s'impliqueront jusqu'à la ceinture dans les coulisses de l'évènement et au bord
des tatamis. La journée de samedi sera consacrée aux plus jeunes avec un tournoi par
poule en catégories mini-poussin, poussin et benjamin. Dimanche, place aux minimes,
cadets, juniors et aux seniors qui s'affronteront par tableau. Chez ces derniers, la compé-
tition est réservée aux non-ceintures noires. Une singularité plébiscitée car elle évite que
les judokas les plus expérimentés ne viennent écraser les combats. Côté Tremblay, près
de 200 jeunes défendront les couleurs du DJKT. Sans oublier, une centaine du TAC judo.
Ce fidèle participant organise lui-même deux semaines plus tôt son propre tournoi… avec
la présence du DJKT, comme il se doit entre gentlemen. 

700 judokas attendus au Palais des sports

30 > mars 2015
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LA VIE EN SHORT

> TOURNOI

Onzième du nom, le Grand prix
de tarot de la ville de Tremblay
est comme une hirondelle dans

le ciel, il annonce le printemps. La date
de sa tenue, le 22 mars, ne pouvait pas
mieux coïncider. Cet événement, ciselé
de mains d'orfèvre par la Section trem-
blaysienne de tarot accueillera une
centaine de joueurs – des juniors aux
seniors – des clubs du comité d'Île-de-
France et de ses voisins. À cette occa-
sion, la salle située sous la tribune du
parc des sports Georges-Prudhomme
sera dédoublée. Ce ne sera pas du luxe
pour caser une trentaine de tables de
jeu dans cette étape majeure du chal-
lenge du comité. Il en compte 18 au
total. Tremblay est donc un passage
obligé avec ce tournoi homologué par
la fédération française. Les adversaires
s'affronteront en donne libre 5x5 à
partir de 14h30. Les joueurs locaux
seront de la fête, à double titre. Dans
l'organisation bien sûr, avec au mini-
mum quatre bénévoles mobilisés
autour des tables et en charge de la
buvette. On en retrouvera également
une vingtaine engagée dans la com-
pétition. Et plusieurs avec de sérieuses
chances de briller. 

Les atouts tremblaysiens
C'est le cas de Patrick Offredi, deuxième
en 2014, battu pour 20 misérables
points. « Le tarot, ça tient parfois à pas
grand-chose, une carte mal posée ou son
adversaire qui possède un jeu aussi fourni
qu'un bottin téléphonique », confie le
joueur-président avec philosophie.
Mais il aura à cœur de remettre les
cartes à l'endroit. Le club pourra éga-

lement compter sur Gérard Bonturi,
son arme fatale. Le plus jeune cham-
pion de France toute catégorie, de l'his-
toire du tarot, jouera la gagne. Il est en
pleine forme. Le champion de France
2013 de donne libre s'est qualifié pour
les prochains championnats natio-
naux en triplette D2, fin mai à Vichy.
Il faudra suivre Annick Pousset, très en
verve et qualifiée pour les champion-
nats de France de donne libre à Alès,

une semaine après le Grand prix. Mais
toute l'attention du moment se porte
sur l'évènement du 22 mars. « Il y a la
partie sportive et le prestige d'organiser ce
rendez-vous. Mais, en ces temps difficiles,
il ne faut pas minimiser l'attrait économique
avec la buvette dont la recette nous permet
de fonctionner et d'organiser d'autres mani-
festations. » C'est, par exemple, une
épreuve qualificative pour les cham-
pionnats de France de donne libre par

équipe de quatre, le 9 mai à la salle Jean-
Ferrat. Trois semaines plus tard, le
club enverra une quinzaine de ses
joueurs en Espagne concourir au cham-
pionnat...de Midi-Pyrénées. À chaque
tournoi suffit son organisation. Le
Grand prix de Tremblay est en pole
position sur le calendrier de mars. 

    FRÉDÉRIC LOMBARD

UNE CENTAINE DE JOUEURS SONT ATTENDUS POUR CE RENDEZ-VOUS HOMOLOGUÉ PAR LA FÉDÉRATION FRANÇAISE. 

Dimanche 22 mars, il y aura du monde autour des tables de jeu au parc des sports, 
à l’occasion du 11e Grand prix de la ville.   

LE TAROT DÉPLOIE SES CARTES
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> BOXE

Kick boxing à tous les étages les
21 mars et 13 juin 2015, 
au complexe sportif Jean-

Guimier ! Le club tremblaysien du
Full kick boxing club (FKBC) organise
ce printemps deux tournois en inter-
clubs, avec une participation massive
de ses combattants. La première de ces
dates sera réservée aux épreuves de
jeunes, de la catégorie pré-poussins
jusqu'à cadet. De nombreux clubs du
département sont attendus à ce
rendez-vous qui donnent des fourmis

au bout des gants des jeunes du FKBC.
« En dehors des championnats, nos jeunes
licenciés ont peu d'occasion de combattre
et s'entraînent beaucoup. Avec cet inter-
clubs, nous leur donnons l'occasion de
mesurer les progrès accomplis »,
explique Sadiouka Diop, l'entraîneur.
Une vingtaine de Tremblaysiens
devraient participer à la compéti-
tion. Rebelote le 21 juin prochain, tou-
jours à Guimier. Mais cette fois, place
aux catégories junior et senior. Une
quinzaine de sociétaires du FKBC

devraient s'y engager face à trois ou
quatre clubs de Seine-Saint-Denis et
de l'Île-de-France. Le niveau sportif
monte de plusieurs crans puisque
certains combattants sont des semi-
professionnels du kick boxing. « Il
s'agit d'avantage de combats d'entraîne-
ments et de préparations aux différents
championnats auxquels les uns et les
autres participeront cette saison », pré-
cise l’entraîneur du FKBC. 

       F.L.
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Deux rendez-vous avec des clubs régionaux attendent les licenciés du Full kick boxing club,
avec un premier round le 21 mars à Guimier.    

LE FKBC PRÊT POUR LES INTERCLUBS
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LA VIE EN SHORT

> HANDBALL

Il y a des moments qui vous font
regretter les trêves et les vacances
afférentes qui peuvent couper les

bonnes dynamiques. Lors des défaites
encaissées à Besançon en Coupe de
France (29-27) et à domicile contre
Nîmes (32-38) lors de la 15e journée,
David Christmann, l’entraîneur en a
vécu deux. En fulminant sur son
banc et après. Et il l’a fait savoir à ses
joueurs, mais aussi à la presse. Après
un excellent mois de décembre conclu
avec 5 points pris sur 6 possibles, les
Tremblaysiens étaient donc partis
guillerets se reposer puis, tandis que
les internationaux étaient au Qatar
pour le Mondial, ils ont travaillé
ferme pour la reprise de début février. 

De vieux démons
Du coup, on s’attendait à un peu plus
de vigueur de la part des coéquipiers
d’Ibrahima Sall pour la reprise. Il
n’en fut rien. Les Jaune et Bleu furent
transparents deux sorties de suite, rat-
trapés par leurs vieux démons du jeu
en réaction. Et c’est finalement au
cours du match le « moins jouable »,
en Bretagne, face à Cesson, l’ancien
club de l’entraîneur,  que les Séquano-
Dyonisiens se sont illustrés. Para-
doxal donc, si l’on s’en tient aux
résultats purs. Les déroutes devant
néanmoins être un peu tempérées par
les absences pour convalescence d’Au-
dray Tuzolana, Micke Brasseleur ou
Rémi Salou. D’ailleurs, à Cesson, le
retour du pivot barbu s’est claire-
ment fait sentir. « On a su faire un très
bon match là-bas, détaille David Christ-
mann qui ne cachait pas sa fierté de
s’être imposé dans son ancien fief.  On
a été cherché cette victoire avec de l’envie
et de l’agressivité en respectant bien le
plan de jeu. On a su museler Romain
Briffe, on a eu des arrêts de gardiens et
on était présent collectivement. C’est vrai-
ment comme cela que l’on doit jouer.

Mais si cela est positif, ça n’efface pas ce
que l’on a produit à Besançon, où on était
au niveau de la faute professionnelle ou
face à Nîmes, où on a clairement manqué
d’envie après 20 minutes correctes. »

Mettre de l’envie
Adepte de « la méthode Guy Roux »
visant d’abord le maintien, David
Christmann sait que son groupe peut
voir plus loin encore. La 7e place
actuelle en est la preuve. « On n’est qu’à
3 points de Chambéry qui est 4e. On doit
regarder devant, avoir de l’ambition et j’ai
l’impression que certains joueurs en sont
dépourvus, enchaîne le technicien. 
Venir à l’heure à l’entraînement, être à
l’écoute, vivre bien avec le groupe, c’est
bien mais ça ne suffit pas. Mettre de l’en-
vie, c’est la base et je ne devrais même pas
le rappeler. Pour avoir du temps de jeu
dans une équipe pro, il faut avoir une
confiance mutuelle et celle-ci doit s’ac-
quérir dans la performance. Il faut
répondre présent quand on est sollicité,
sinon l’équipe ne peut pas avancer. »

Le maintien au plus vite
Pour la suite, l’entraîneur veut donc
enchaîner un maximum de victoires
et que Tremblay soit craint. Avec des
questions légitimes. David Christ-
mann : « Avoir une belle équipe, ça veut
dire quoi ? Est-ce que ce n’est que déve-
lopper un beau jeu ? Gagner des matches ?
Gagner des titres ? C’est aussi à ces
questions que nous devons tous répondre
dans les semaines à venir pour amener
l’équipe de Tremblay à sa place. Si on veut
réaliser une belle saison, nous ne devons
plus avoir de trou d’air comme cela. La
première mission va être d’atteindre les
20 points pour être vraiment tranquille
avec le maintien. Et ensuite, on ne doit pas
avoir de limite. » Le cap est fixé et la
barre est fermement tenue !

 ANTOINE BRÉARD

BENJAMIN BATAILLE ET SES COÉQUIPIERS ONT MAL NÉGOCIÉ LA REPRISE DU
CHAMPIONNAT EN S’INCLINANT DEVANT NÎMES AU PALAIS DES SPORTS.

- Arrière droit international slovène,
David Miklavcic s’est engagé à
partir de l’été prochain avec le TFHB
pour deux saisons. En provenance
de Celje, il est un habitué des com-
pétitions européennes et interna-
tionales. Il devrait apporter un sur-
croît d’expérience à l’équipe.
-Plébiscité par les internautes, 
Matthieu Drouhin (en photo) a été
élu joueur du mois de décembre via
le site de la LNH. Il a reçu son tro-
phée lors du match face à Nîmes. 

En bref
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Eliminé de la Coupe de France, puis battu par Nîmes, le TFHB s’est tout de même repris face
à Cesson lors de son dernier match de février. Septième, le club est proche du maintien, mais
l’entraîneur réclame plus d’ambition...

UNE REPRISE EN DEMI-TEINTE
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LA VIE EN SHORT

> MOUVEMENT SPORTIF

Cette année, c’est à l’espace Jean-Ferrat que l’Office des sports a tenu son
assemblée générale, suivie par la traditionnelle remise des récom-
penses aux bénévoles du mouvement sportif. Ce 6 février, ils étaient 

23 à tenir le haut de l’affiche, une mise à l’honneur bien méritée au regard de
leur forte implication dans la vie sportive tremblaysienne. Pour cette édition
2015, l’OST avait choisi de distinguer Aurélie Hellequin (TAC GR), Josseline
Leger (OST), Sophie Godillier-Le Quere et Fabien Godillier (TAC natation).
Concernant les Mérites sportifs, décernés par le Comité départemental olym-
pique et sportif (CDOS 93), Chantal Germain (TFC), Shéhérazade Eeckoudt et
Hervé Simon (TAC gym sportive) ont été récompensés. Du côté des distinctions
de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement associatif, quatre lettres de 
félicitations ont été adressées à Alain Drumel (TFC), Éric Beseau, Ahmed Elmir
et Sylvain Rebillard (TAC judo). Christian Bost et Bernard Chabout (TAC ath-
létisme), Paul Lecat (OST), Maurice Tarlo (TAC échecs), Azedine Ouamri, Moha-
med Hamra et Slimane Bouzfour (TFC), Odette Guibert,  Emilie Grosch et Isa-
belle Dambron (DJKT) ont reçu la médaille de bronze. Enfin, Chantal Germain
et Jean-Pierre Germain (TFC), Carmen Zubillaga (DJKT), Jacques Cottet (TAC
athlétisme), Camille Baboulaz (OST) et Jean-Marie Cantel, ancien adjoint au
sport, se sont vu décerner la médaille d’argent.

Ils étaient à l’honneur à l’occasion de l’assemblée générale de l’Office des sports de Tremblay. 

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

TAC Gym sportive
Premiers podiums 2015 
Au cours du mois de janvier, les gymnastes du TAC se sont illustrés dans les
compétitions départementales, avec des podiums pour les plus jeunes d’entre
eux. En catégorie 10 ans : 1er Nathan Serrain, 3e Enzo Ata. En catégorie 
11 ans : 3e Samy Barbet. En catégorie 12 ans : 1er Swaimy Bellil. Enfin, en
catégorie 14 ans : 2e Wissam Draou, 4e Lucas Marchebout. Toujours en jan-
vier, le TAC a organisé une compétition GAF (fille) FSGT à l’issue de laquelle
l’équipe entraînée par Shéhérazade est montée sur la deuxième marche du podium.
Par ailleurs, lors des championnats départementaux par équipes, toutes les équipes
du club GAM (garçons) se sont illustrées par un podium. De beaux présages
pour la saison. Plus de détails sur le site tacgym.fr. 

TAC natation
Maîtres des bassins
Trois nageurs du TAC natation ont réalisé de très belles performances lors du
championnat régional des Maîtres, les 10 et 11 janvier derniers à 
Savigny-le-Temple. Kevin Blotas, l'un des entraîneurs, a obtenu la première place

au 100 m brasse, la 2e au 50 m nage libre et la 3e au 50 m brasse dans la
catégorie messieurs 25-29 ans. Muriel Jouannin a obtenu la première place
au 50 m papillon, la première place au 100 m brasse et la deuxième au 50
m nage libre dans la catégorie dames 45-49 ans. Enfin, Olivier Middleton s'est
surpassé en obtenant la première place au 50 m nage libre, la première place
au 400 m nage libre, la première place au 200 m 4 nages, la deuxième place
au 100 m nage libre et enfin la troisième au 200 m nage libre, le tout dans la
catégorie messieurs 60-64 ans.

Vivre Mieux
En forme au printemps !
L’association de gymnastique volontaire Vivre Mieux invite les Tremblaysiens à
se remettre en forme à l’occasion du printemps. Elle propose à partir de 
13 ans et jusqu’à plus de 80 ans une douzaine d’activités pour conserver 
dynamisme et tonus. Dès le mois de mars, l’association lance une seconde 
campagne d’adhésion à tarif réduit. Pour tous renseignements, prendre contact
auprès de Michèle (tél. : 06 13 41 21 21), Marie-Claude (06 78 12 54 39)
ou Marthe (06 33 00 20 37), uniquement entre 18h et 20h30. 

L’ÉCHO DES CLUBS
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LE SPORT TREMBLAYSIEN AVAIT RENDEZ-VOUS À L’ESPACE JEAN-FERRAT.
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> LES MAINS VERTES

Le printemps est de retour ! Dès qu'il commence à faire beau,
faites une entrée en douceur dans le jardin de mars… Après
l'hiver, le jardin est dans tous ses états et nécessite quelques
préparatifs. Les premiers bulbes et arbustes à fleurs com-
mencent à exploser suggérant l'arrivée imminente du printemps.
Toutefois le mercure n'est pas encore assez fiable pour plan-
ter. Il faut attendre le réchauffement de la terre. Après le redoux,
il faut craindre encore quelques soubresauts de l'hiver et ne
pas oublier les fameuses giboulées de mars qui ont vite fait
de saccager les plantes trop vite installées. En ce mois mi-
figue mi-raisin, patience et prudence s'imposent !

Les 6 gestes pour entretenir le jardin en mars :
1 - Si la terre du jardin est réchauffée, poursuivez les labours
avec une bêche ou un motoculteur. Fertilisez en même temps.
Ameublissez la surface de la terre à la griffe ou à la houe 
rotative et nivelez au râteau.
2 - Binez les cultures restées en place pour décroûter le sol.
3 - Taillez les haies en cours de formation, mais laissez tran-
quille celles qui ont atteint leur hauteur définitive. Taillez les
hibiscus, les clématites, les chèvrefeuilles et les rosiers.
4 - Découvrez les plantes en hivernage, attendez encore avant
de les sortir.
5 - Remettez en forme la pelouse, aérez-la et faites éven-
tuellement un apport en engrais riche en azote.
6 - Du 15 mars au 15 avril, vous pouvez planter des coni-
fères.

Au potager, semez les primeurs
- Semez en pleine terre quelques lignes de carottes, bette-
raves rouges, céleris, laitues pommées de printemps, pois gour-
mands, radis...
- Semez, sous châssis ou mini serre, des fines herbes : basi-
lic, estragon...
- Semez en godets (au chaud) des graines de courgette,
concombre, courge...
- Plantez en pleine terre les griffes d'asperges. À la fin du mois,
commencez à repiquer avec prudence les petits plans de
légumes cultivés sous serre ou achetés (choux, côtes de
bettes...).

Au jardin, créez des jardinières 
- Rempotez les plantes d'intérieur trop à l'étroit dans leur habi-
tat et toutes les plantes qui ont été bouturées cet automne.
- Faites des jardinières de violettes, pensées et primevères :
vous trouverez facilement des plants dans les jardineries ou
chez votre horticulteur.
- Commencez à semer en place des fleurs pour l'été : pois de
senteurs, capucines, œillets de poète...

Place aux fruits !
- Fertilisez les petits fruitiers rouges.
- Plantez des fraisiers, des framboisiers, des cassissiers et des
groseilliers.

« Soit au début, soit à la fin,
Mars nous montre son venin »

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.
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