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DIMANCHE 12 AVRIL AU PARC URBAIN

LE BOIS EST À NOUS !
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Le printemps est de retour. Et comme chaque année, toutes choses revi-
vent. Le temps est plus clément, la nature s’éveille, on se sent plus dyna-
mique, revigoré. Comme l’écrivait Guillaume Apollinaire  : « Le printemps
clair l'avril léger  » est un moment de renaissance pour chacun d’entre
nous.

Tremblay a frôlé le danger de voir remettre en cause le dynamisme qui en
fait une ville singulière de Seine-Saint-Denis. Les Tremblaysiens ont
résisté, le sursaut républicain a été exemplaire. Je veux féliciter Pierre
Laporte qui reste le conseiller départemental de notre ville. Avec
Dominique Dellac, il seront au service de la population de Tremblay et
du canton.

Après cette campagne électorale difficile durant laquelle les valeurs de
Tremblay ont prévalu sur la haine, chacun aspire à profiter de la vie, à
redécouvrir la nature, à apprendre.

Et les occasions ne vont pas manquer à Tremblay dans les semaines qui
viennent. L’initiative «  Le Bois est à nous  » reprend. Dimanche 12 avril,
notre bois va s’animer. On pourra y déambuler sans voiture, y découvrir
de nouvelles activités, courir ou faire du vélo avec les enfants. On croise
les doigts pour que le soleil soit lui-aussi de la fête et illumine cette
journée. Comme chaque année, nous relancerons notre fontaine avec les
enfants. Un moment de retrouvailles sympathique et détendu que je
serai heureux de partager avec vous.

Une semaine après, les enfants vont pouvoir profiter des vacances de
printemps et des nombreuses activités qui leur sont proposées sur la
ville. À moins, qu’ils ne partent en vacances en famille à la mer, à la mon-
tagne ou à la campagne. Pendant deux semaines, ils pourront découvrir
beaucoup de choses et se reposer pour repartir d’un bon pied et aborder
sereinement le dernier long trimestre scolaire.

La période est aussi propice à fréquenter plus assidûment les différents
équipements culturels de la ville, le théâtre Aragon, le cinéma Tati,
L’Odéon, la médiathèque qui offrent une programmation de qualité.

Autant d’occasions de reprendre de la vigueur et de fredonner ce refrain
bien connu  :

«  Tiens ! Tiens ! Tiens ! C'est le printemps qui r'vient  »

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

> DES TAP DE QUALITÉ 
MAIS UN EMPLOI DU TEMPS À AMÉLIORER
Après plus de six mois de mise en œuvre des nouveaux
rythmes scolaires, la ville qui a mis sur pied des
comités de suivi pluridisciplinaires, tire les
enseignements de ce nouvel emploi du temps pour
aborder la rentrée prochaine avec plus de sérénité.  

> REPORTAGE
LA PM, UNE POLICE DE PROXIMITÉ
Sécurité des biens et des personnes, prévention
routière, répression si nécessaire… La mission
essentielle de la police municipale est d’être une
police de terrain, à l’écoute des habitants.
Démonstration avec les agents tremblaysiens que
nous avons « filé » l’espace d’une journée. 

> SPECTACLE
LE PRINTEMPS DU THÉÂTRE ARAGON 
La scène émergente a rendez-vous à Tremblay pour
le Grand mix théâtre les 11 et 12 avril. Deux figures
de la nouvelle génération du théâtre hexagonal,
mélangent les genres artistiques et questionnent des
sujets universels : l’image et l’identité. 

> PRESTIGE CUP
DU CONCENTRÉ DE FOOT
Treizième édition, le 25 avril au Parc des Sports, de
la compétition internationale réservée aux jeunes
footballeurs de moins de onze ans. Un évènement
resserré sur une journée mais qui prend du
volume… 
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LE BOIS EST À NOUS !

C’EST LE PRINTEMPS QUI R’VIENT
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TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

Le 29 mars, Pierre Laporte et Dominique Dellac arrivent largement en tête. 
Le sursaut républicain a été à la hauteur à Tremblay-en-France. 

VICTOIRE RÉPUBLICAINE 

04 > avril 2015

D
.R
.

Exprimés
J. BARDELLA  

C. PRUS
FN

D. DELLAC  
P. LAPORTE

Front de Gauche

Voix % Voix % Voix %
COUBRON 1 604 47.44 877 54.68 727 45.32
MONTFERMEIL 4 586 36.44 2 223 48.47 2 363 51.53
TREMBLAY 8 702 42.08 2 832 32.54 5 870 67.46
VAUJOURS 1 601 37.56 836 52.22 765 47.78
Circonscription 16 493 40.31 % 6 768 41.04 % 9 725 58.96 %

RÉSULTAT DU PREMIER TOUR : Jordan Bardella (FN)/Christine Prus (FN) (30%) ; Pierre Laporte (FG)/Dominique Dellac (FG) (29,4%) ; 
Xavier Lemoine (UMP)/Christelle Martinez-Bailly (UDI) (27%) ; Gérard Auger (PS)/Angélique Melliti (EELV) (13,3%).

RÉSULTATS COMPLETS PAR BUREAU SUR WWW.TREMBLAY-EN-FRANCE.FR

Sur le canton Tremblay-Montfer-
meil-Vaujours-Coubron, Pierre
Laporte et Dominique Dellac

sont élus conseillers départemen-
taux. Ils l’emportent largement avec
59 % des suffrages contre 41% pour

le Front national. À Tremblay,  les can-
didats du Front de gauche recueillent
67,46 % des suffrages. Une victoire
acquise au deuxième tour. De même
à Montfermeil, ils arrivent en pre-
mière position avec 51,53% des votes.

C’est la première fois depuis 1983
que la gauche est en tête dans cette
ville. Le sursaut républicain a été à la
hauteur de l’enjeu. Si le second tour
des élections départementales amorce
une recomposition du paysage 

politique français sur le plan national
avec une victoire de la droite, la
gauche conserve la majorité au
Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis avec deux cantons d’avance : 
12 sur 21.

À TREMBLAY , LES ÉLUS DU FRONT DE GAUCHE OBTIENNENT 67,46% DES SUFFRAGES AU DEUXIÈME TOUR GRÂCE À UNE PARTICIPATION SUPÉRIEURE DE 6 POINTS.

DOMINIQUE DELLAC ET PIERRE LAPORTE, 
VOS NOUVEAUX CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX.
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TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

Plébiscitée par les Tremblaysiens,
la manifestation « Le Bois est à
nous » est de retour au parc

urbain dimanche 12 avril de 13h à
18h. Le thème du climat est au cœur
de cette neuvième édition, décliné via
de nombreux ateliers scientifiques
et ludiques et plusieurs expositions.
Cet évènement, qui allie fête et sen-
sibilisation à l’environnement, n’ou-
blie pas toutes les activités et temps
forts qui font son succès : calèche, ani-
mations et atelier botanique, portes
ouvertes aux serres municipales et
visite du rucher avec un apiculteur...

Des activités de bien-être pour les
mamans, un stand de maquillage et
des jeux pour les enfants sont égale-
ment au programme. Enfin, des
espaces thématiques sensibiliseront
de manière ludique les habitants à
divers sujets : l’éco-mobilité avec la Vie
des quartiers, le développement
durable avec la Ressourcerie 2mains,
les déchets et le tri sélectif avec le syn-
dicat Seapfa et l’association MNLE.
Clou de la journée, la remise en eau
de la fontaine à 15h avec un mini spec-
tacle animé par les enfants des centres
de loisirs. L’idée reste la même : inviter

les habitants à redécouvrir le parc, ce
patrimoine commun qui fait l’identité
de la ville. Ses abords seront comme
à l’accoutumée fermés aux véhicules
motorisés et feront la part belle aux
circulations douces (vélo, rollers…).
Pour faciliter le stationnement, les par-
kings de l’hôtel-de-ville, de la place
Marsciano et du Palais des sports
seront exceptionnellement ouverts.
Programme complet sur le site de la
ville www.tremblay-en-france.fr

 P.G.

avril 2015 < 05

Le 16 mars dernier, François Asensi a conduit une délégation d’élus, d’habitants et d’agents
communaux à Bobigny. Il a remis au préfet une pétition de 2 600 signatures contre la baisse
des dotations de l’État de 16 millions d’euros pour Tremblay d’ici à 2017. 

TREMBLAY DIT NON À L’AUSTÉRITÉ 

«Rendez les 16 millions d’euros à
Tremblay ! » Ce sont les mots que
scandait la délégation composée

d’élus, d’habitants et d’agents com-
munaux de Tremblay devant la pre-
fecture de Bobigny, le 16 mars dernier.

Emmenée par le maire François
Asensi, une partie de la délégation a
été reçue par le préfet. L’occasion de
lui remettre les 2 600 cartes-pétitions
signées par les Tremblaysiens contre
la baisse annoncée de 16 millions

d’euros des dotations de l’État pour la
ville d’ici à 2017. Le maire et les élus
ont également exprimé leurs craintes
sur l’autonomie financière de la ville
et l’avenir des services publics de
proximité. Tout comme sur la 

disparition au 31 décembre de la com-
munauté d’agglomération Terres de
France, diluée dans un conseil de ter-
ritoire de plus de 400 000 habitants…
« L’austérité imposée menace directe-
ment la pérennité des services publics
municipaux pourtant essentiels aux habi-
tants, souligne François Asensi. Cette
politique d’austérité fait mal au pays. Elle
nous mène dans l’impasse. Non seule-
ment, elle ne produit pas d’emploi mais
au contraire, elle vise à précariser plus
encore les agents de la fonction publique
et plus généralement les salariés du
pays. » L’élu regrette également « la
mise en œuvre de la métropole du Grand
Paris dans l’opacité la plus complète », et
s’inquiète notamment du devenir de
l’action culturelle et sportive au sein
des nouveaux conseils de territoire.
« C’est une forme de retour à la centrali-
sation. L’État prend en otage les collecti-
vités. Après la suppression de la taxe pro-
fessionnelle, il se décharge sur les
communes sans leur donner les moyens
financiers, confiaient Zakhia et 
Sébastien, agents communaux à
Tremblay et membres de la déléga-
tion. Nous sommes venus porter la voix
des Tremblaysiens et des agents de la com-
mune. Ce sont nos emplois et les services
publics rendus à la population qui sont en
danger. » « On ne lâche rien ! », affir-
maient haut et fort les élus à la sortie
de la préfecture. La ville de Tremblay
entend bien poursuivre sa bataille
pour défendre le service public.

 PIERRE GRIVOT

LA DÉLÉGATION TREMBLAYSIENNE À SON ARRIVÉE 
À LA PRÉFECTURE DE BOBIGNY. 
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Rendez-vous incontournable du printemps, la manifestation 
Le Bois est à nous est reconduite le 12 avril prochain au parc urbain.

FESTIVES FRONDAISONS 
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TOUTE LA VI(ll)E

06 > avril 2015

Des étudiants de l’École 
d’architecture de la ville et
des territoires de Marne-la-

Vallée conduisent actuellement et
jusqu’en juin une étude du secteur de
la gare au Vert-Galant. Il s’agit  de réflé-
chir à l’évolution future d’une gare
située sur le territoire du Grand Paris
et d’analyser les mutations à venir au
regard des projets en cours et des
enjeux de développement durable.
Leurs solutions en terme de bâti
devront également intégrer les ques-
tions de circulation, de stationne-
ment, de services et de qualité du
paysage urbain. « Nous avons souhaité
faire appel à des étudiants en architecture
pour avoir une approche nouvelle et
détaillée de ce secteur de la gare très
convoité, mais aussi déjà très urbanisé,
souligne Solenne Guillaume, élue à
l’urbanisme opérationnel. Sans déna-
turer le charme et l’identité de ce quartier
pavillonnaire, proche de la gare RER, le
travail de ces étudiants va donc consister
à proposer quatre pistes réalistes 

d’évolution du quartier, en intégrant les
objectifs quantitatif de densification impo-
sées par l’État en termes de construction
de logements.» Les étudiants sont enca-
drés par Éric Alonso et Frédéric
Bonnet, grand prix d’urbanisme 2014.
Pour valider leur diplôme de spécia-

lisation et d'approfondissement d'ar-
chitecte-urbaniste (DSA), ils devront
dans le cadre de leur cursus, faire 
un rendu à l’école avec un jury com-
posé notamment de représentants 
de la commune. Cette mission de
recherche commandée par la ville de

Tremblay sera également l’occasion
d’échanger, dans un second temps,
avec les habitants en donnant à voir
un avenir à ce quartier.

 PIERRE GRIVOT

Début mars, une cinquantaine de
membres des conseils de quartiers,
invités par le député-maire Fran-
çois Asensi, ont pu découvrir 
l'Assemblée nationale au cours
d’une visite guidée. Cette initiative
était coordonnée par le service de
la démocratie locale en présence
de deux élus de quartier, Nicole

Duboé et Aline Pineau. Après avoir
visionné un petit film sur l’une des
chambres du Parlement et le rôle
des députés, le groupe a ensuite
visité pendant deux heures les 
lieux emblématiques du Palais
Bourbon : l'hémicycle, la salle des
quatre-colonnes, la bibliothèque, la
galerie des Ambassadeurs.

Assainissement
Des travaux d’assainissement sont
actuellement en cours rue Hector-
Berlioz (Les Cottages), sur la partie
comprise entre la rue Balzac et
l’avenue Pablo-Neruda. Cette inter-
vention a pour objectif de préve-
nir les risques d’inondations. Les
travaux consistent à prolonger la
canalisation d’eaux pluviales exis-
tante et à créer deux avaloirs. 
Coût : 80 000 euros.  

Plan local d’urbanisme
Deux dossiers de modification sim-
plifiée du Plan local d’urbanisme
(PLU) sont mis à disposition du
public en mairie. Le premier porte
sur le secteur de la ZAC Sud
Charles-de-Gaulle (1AUz). Il vise à
étendre l’emprise du secteur cen-
tral de la ZAC (sous-secteur 1AUz1)
d’environ 5,5 hectares sur son 
secteur périphérique (sous-secteur
1AUz2), afin de réaliser un petit
pôle de centralité dès la première

phase de l’aménagement de la zone
d’activités. Le second dossier vise
à mieux prendre en compte la mor-
phologie du tissu bâti du Vieux-Pays
(secteur Ua). Notamment en repré-
cisant l’implantation des construc-
tions en limites séparatives, par dis-
tinction selon la largeur de façade.
Et en prévoyant le cas d’installa-
tions techniques liées à un service
public. Pour ces deux modifications
simplifiées du PLU, les pièces des
dossiers et les registres destinés à
recueillir les observations du public
sont consultables durant tout le
mois d’avril (jusqu’au 30 inclus) au
service urbanisme de l’hôtel de ville
(quatrième étage) aux heures d’ou-
verture. Les observations peuvent
également être adressées par cour-
rier à l’adresse suivante : Direction
des services techniques - Division
de l’urbanisme - Modification sim-
plifiée du PLU, 18 boulevard de
l’hôtel-de-Ville 93290 Tremblay-en-
France.

Et aussi… 

> QUARTIERS

La ville vient de confier une mission de recherche à des architectes en
formation. Ils proposeront un regard extérieur, neuf et innovant sur
l’évolution du secteur gare du Vert-Galant.   

VERT-GALANT, TERRAIN D’ÉTUDE 

D.
R.

D.
R.

LES ÉTUDIANTS VONT PROPOSER QUATRE PISTES D’ÉVOLUTION POSSIBLE DU SECTEUR PROCHE DE LA GARE. ICI, L’AVENUE PASTEUR.

Les conseils de quartier 
visitent l’Assemblée nationale
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Avenue de la Résistance, un
petit immeuble de 30 loge-
ments s’élève. Ce nouveau

bâtiment, situé entre l’école
Langevin-Rosenberg et la mosquée,
va enrichir le patrimoine tremblay-
sien d’ici la fin d’année. Avec une
belle architecture et des prestations
de qualité, tout a été pensé pour le
confort des habitants.

Beau et intelligent
« Loggia, terrasses ou jardins au rez-
de-chaussée, la clé du bâtiment est d’of-
frir un prolongement extérieur à tous
les logements », explique Stéphane
Rouault, architecte associé du
cabinet Lemérou architecture etc.
Loin du bloc uniforme, la hauteur
inégale des façades donne du
charme à l’édifice. Et ses angles
arrondis produisent l’impression
d’une façade unique. Couvert de
briques moulées à la main, le bâti-
ment affiche d’emblée sa qualité
architecturale. La teinte des briques
a été travaillée « pour créer un jeu
visuel et animer la façade. » Le souci
du bel ouvrage se poursuit dans
l’aménagement extérieur, comme le
précise l’architecte : « Avenue de la
Résistance, une bande boisée tient l’im-
meuble à distance de la rue. Côté école,
les jardins privatifs prennent place au
calme. Au nord, un chemin mène les

piétons jusqu’à l’entrée du hall. Au sud
et à l’ouest, on retrouve le patio-jardin. »
À l’intérieur, le bâtiment accueille
un petit cœur d’îlot planté d’arbres,
d’herbes et de plantes rampantes.

Varier l’offre de logement
« Chaque appartement aura son rayon
de soleil, résume l’architecte. Même
les couloirs de distribution profiteront
d’une lumière naturelle et d’une vue 
sur l’extérieur. Tout cela produit aussi
des économies d’énergies ! » Écono-

mique, l’immeuble de l’avenue de la
Résistance répond aux dernières
normes de performance énergétique
(BBC Effinergie). Il sera raccordé 
à la géothermie, moins chère et
moins polluante que le gaz et l’élec-
tricité. Enfin, le bâtiment intègre
également un parking souterrain. 
« Le maire a souhaité diversifier les 
possibilités d’accès au logement sur
Tremblay », souligne le bailleur
OSICA, propriétaire du programme.
La construction avenue de la

Résistance est en effet destiné aux
ménages ayant les revenus les plus
élevés du parc social. Avec 13 deux
pièces, 13 trois pièces et 4 quatre
pièces, les appartements ont été
conçus pour diversifier le profil des
locataires. Et favoriser l’accès au
logement à toutes les étapes de la 
vie : du jeune foyer avec enfant au
couple de personnes âgées.

 EMMANUEL ANDREANI 

TOUTE LA VI(ll)E

Zone commerciale du Vert-Galant
Dans le cadre du projet de restructuration du 
secteur de la zone commerciale du Vert-Galant
(Carrefour Market et galerie commerciale), le préfet
de Seine-Saint-Denis a prescrit l’ouverture de deux
enquêtes publiques conjointes – préalable à la
déclaration d’utilité publique et parcellaire – 
portant sur la scission de la copropriété et l’acquisition

de biens immobiliers sur une partie de l’îlot Oli-
vier de Serres. Ces enquêtes, débutées le 30 mars,
se déroulent jusqu’au 17 avril inclus au service
urbanisme (4e étage de l’hôtel-de-ville). Les dos-
siers sont consultables sur place et les observa-
tions sur le projet d’aménagement peuvent être
consignées sur le registre d’enquête. Elles peuvent
aussi être adressées par écrit à Edith Laquenaire,
commissaire-enquêteur, Hôtel de ville de Tremblay,
18 boulevard de l’Hôtel de ville, 93290 Tremblay-
en-France. Après les deux premières perma-
nences du 30 mars et 3 avril, le commissaire-
enquêteur se tiendra à nouveau à la disposition
du public mardi 14 avril et vendredi 17 avril, de
14h à 17h. 

Chemin rural Tremblay/Mitry
Une enquête publique est ouverte du 13 au 27
avril sur les communes de Tremblay-en-France et
de Mitry-Mory. Elle concerne la désaffectation d’une

partie de l’ancien chemin rural intercommunal
dénommé « chemin de Tremblay à la Villette 
aux Aulnes » sur sa partie tremblaysienne et 
« chemin des Pommiers » sur sa partie mitryenne.
Cette désaffectation doit permettre l’instauration
de périmètres de protection pour le captage d’eau
potable de la Régie communale de distribution
d’eau de Tremblay situé sur l’ancien chemin rural
intercommunal. Et pour la ville de Mitry-Mory de
régulariser le statut de cet ancien chemin rural
notamment aux abords du parc boisé dit du Nid.
À Tremblay, le dossier et le registre d’enquête sont
consultables au service urbanisme en mairie
(4e étage). Les observations peuvent être adressées
par écrit au commissaire-enquêteur Pierre Vigeo-
las (Hôtel de ville de Tremblay, 18 boulevard de
l’Hôtel de ville, 93290 Tremblay-en-France).
Celui-ci se tiendra à la disposition du public au
service urbanisme les lundi 13 avril de 14h à 17h
et 27 avril 2015, de 9h à 12h. 

Enquêtes publiques

> QUARTIERS

UN NOUVEAU PROGRAMME DE LOGEMENTS QUI AFFICHE SON ORIGINALITÉ ET VIENT DIVERSIFIER L’OFFRE TREMBLAYSIENNE.

avril 2015 < 07

Une architecture soignée, 30 appartements du 2 au 4 pièces, 
des prestations de qualité… L’immeuble en construction 
avenue de la Résistance sera livré fin 2015.   

LE SOUCI DU BEL OUVRAGE
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RBOURSE AU BÉNÉVOLAT 
Le secteur Vie associative met en
relation les associations à la
recherche de bénévoles et les
personnes souhaitant donner de leur
temps et de leur savoir-faire. Son
espace Ressource (à retrouver sur le
site de la ville www.tremblay-en-
france.fr) met à disposition une liste
d'une dizaine de personnes qui
recherchent une association pour
effectuer des heures de bénévolat.
Renseignements auprès du secteur
Vie associative.

201 49 63 71 93
Courriel :
vie.associative@tremblayenfrance.fr 
Espace ressources 

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
entreunionespagnole.asso-web.com

RAPPEL À PROJET
L'appel à projet du Comité d’initiatives
associatives (CIA) de Tremblay est
lancé. Il a vocation à soutenir,
développer et encourager les activités
associatives en favorisant le lien
social, l'emploi, le cadre de vie et le
vivre ensemble. Cet appel à projet
s'adresse aux associations qui
organisent une initiative ponctuelle,
d'animation locale sur un quartier de
la ville. Les thématiques, les
montants, les critères d'éligibilité des
actions subventionnées et les dates de
dépôt des dossiers sont disponibles
sur le site de la ville, rubrique Vie
associative - Espace ressources. 
On y trouve également la composition
et les compétences du CIA.

2Secteur Vie associative : 
01 49 63 71 93
Courriel :
vie.associative@tremblayenfrance.fr

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 sur les modalités, 
tarifs et inscriptions auprès de
l’association.

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

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

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
deux images et deux 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

RDIMANCHE ZEN
Nouveau ! Le Centre indo-francilien
de yoga propose une séance de
2 heures le dimanche matin – les
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
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RLYCÉENS ET COLLÉGIENS MOBILISÉS POUR LES RESTOS

Belle ambiance au lycée Léonard-de-Vinci qui accueillait, le 13 mars dernier et pour la cinquième année consécutive, une
grande journée de solidarité au profit des Restaurants du coeur. Un gala musical a été proposé par les élèves avec pour
point d’orgue la remise de produits (alimentaires, ménagers, pour bébé...) aux représentants départementaux de 
l’association lancée par Coluche. La collecte a associé de nombreux lycéens, collégiens et acteurs de l’éducation de tous
les établissements du secondaire de Tremblay. 
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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. Samedi 11 avril : fleurs
printanières – balade sur les coteaux
de l'Aulnoye dans le cadre des
samedis nature de Coubron.
Dimanche 12 avril : démontage du
barrage à crapauds sur le site de
Brichebay à côté de Senlis. Pour la
10e année, l’association s'engage pour
la sauvegarde des batraciens. 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

RVIDE-GRENIERS
Le Comité des fêtes de Tremblay-en-
France organisera son 5e vide-greniers
dimanche 17 mai dans le quartier
des Cottages. Les brocanteurs d'un
jour pourront vider armoires, greniers
et caves et s'installer sur la
manifestation, après avoir au
préalable réservé leur place auprès de
l'association. Les emplacements
seront attribués sur les parkings
publics de l'avenue Berlioz, devant le
centre commercial, le dojo et les rues
Racine et Bizet. Rappel : tous les
produits neufs et alimentaires sont
interdits à la vente. La restauration et
la buvette seront assurées par les
commerçants du quartier.
Renseignements et inscriptions
auprès du Comité des fêtes, du mardi
au vendredi de 15h à 18h.

201 48 61 58 81

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 communi-
qués doivent lui parvenir avant

le 10 de chaque mois pour
une parution le mois suivant.

RÀ LA MJC CAUSSIMON

Ateliers 
- Dessin modèle vivant, samedi 11 avril de 15h à 18h, ouvert aux ados-adultes
et animé par Michaël Tutin. Tarifs / session : 20 euros adhérents - 30 euros
non adhérents. Un temps ouvert à tous, dédié à la pratique de la morpholo-
gie humaine.
- Scratch Day, samedi 9 mai de 14h à 17h30, atelier de découverte animé
par Mary Christides et Edouard Sufrin. Entrée libre adhérent et moins de 25
ans / 5 euros non adhérent. Inscription recommandée au 01 48 61 09 85.
Une proposition inscrite dans la journée internationale Scratch initiée par le
MIT Media Lab. Ce rendez-vous célébrera le logiciel Scratch, qui permet à tout
un chacun de réaliser des animations et des jeux vidéo. Une ouverture sur les
mystères de la programmation informatique qui comme par magie devient alors
accessible à tous. L’occasion de découvrir et de tester ce logiciel afin de créer
une petite animation.

Exposition
« Compositions », visible du 15 au 28 mai à l’hôtel-de-ville, permettra de décou-
vrir le fruit des ateliers d’arts visuels : présentation des travaux des adhérents
des ateliers d’enluminure de Monique Barré, de peinture de Sylvie 
Testamarck, de dessin académique de Marcos Testamarck, de dessin-peinture
enfants de Michaël Tutin et Romain Boyer, de bande dessinée de Michaël Marmin,
et de création multimédia de Mary Christides.

RHORIZON CANCER
Depuis près de 30 ans, Horizon
Cancer, association reconnue d’utilité
publique, assure des permanences à
Paris et dans plusieurs villes en Île-
de-France. L’association apporte
conseil, aide et soutien aux personnes
malades et à leur entourage, tout au
long du parcours de soins et même
ensuite. En 2015, Horizon Cancer
souhaite étendre ses actions et
recherche des bénévoles. Une
formation est assurée à tous ceux qui
souhaitent rejoindre ses équipes. Un
poste d’administratif touchant à la
comptabilité est notamment à
pourvoir. Pour tous renseignements,
le siège social sis à Montfermeil est
ouvert tous les après-midis de la
semaine, sauf samedi.

201 43 32 79 77
Courriel : horizon-
cancer@wanadoo.fr
Site : horizon-cancer.org

RLES AMIS DES ARTS
RECRUTENT
Afin d’étoffer son équipe, l’association
Les Amis des arts recherche des
peintres et sculpteurs sur métaux,
bois et pierre, des marqueteurs, des
poètes, des photographes, des
peintres... et tous les pratiquants
d’autres disciplines artistiques. Les
nouveaux venus pourront ainsi
participer aux prochaines expositions
de l’association et notamment à son
traditionnel Salon d’automne qui
permet au public de découvrir les
réalisations de l’année. Pour plus
d’informations ou pour rejoindre Les
Amis des arts, prendre contact avec
la présidente Suzanne Anglade.

201 48 60 62 21
06 03 19 67 23
Les Amis des arts
22 boulevard Charles Vaillant à
Tremblay-en-France

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

L'ESPACE RESSOURCE DU SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 

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

- C'est un site internet avec le répertoire des associations, des informations utiles par le recensement des formations gratuites, des subventions et appels 
à projets par thématique, une bourse au bénévolat, la demande de parution d'articles...  www.tremblay-en-france.fr, rubrique Ville à vivre / Les Associations.
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RDÉFENSE DES
CONSOMMATEURS
Vous êtes un particulier ? Vous 
avez un litige ? L’association de
consommateurs UFC-Que choisir 93
Sud tient tous les 4e samedi de
chaque mois une permanence de
9h30 à 12h sans rendez-vous à
l’Espace Louise-Michel de Tremblay.
Les bénévoles qui l’animent ne sont
pas des juristes professionnels, mais
des consommateurs avisés qui
peuvent aider, conseiller et aiguiller
dans les démarches. Plus de
renseignements sur le site de
l’association.
ufc-quechoisir-93sud.org

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

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

D.
R.
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DOSSIER

Depuis la rentrée dernière, les
élus et les services munici-
paux auscultent avec tous les

acteurs concernés le déroulement
des journées scolaires et des fameux
TAP (Temps d’activité périscolaire),
après l’entrée en vigueur de la
réforme des rythmes scolaires impo-
sée par le gouvernement. « La ville a
mis en place des TAP de qualité, diver-
sifiés et gratuits, cependant nous cher-
chons à améliorer les choses car ce nouvel
emploi du temps a accru la fatigue des
enfants, surtout pour les maternelles,
mais même en élémentaire, ils man-
quent de repères, rappelle Amel
Jaouani, conseillère municipale délé-

guée à l’enseignement du premier
degré. Après ce constat, la ville a mis en
place des groupes de travail pluridisci-
plinaires, avec l’administration, l’Édu-
cation nationale, les animateurs, les
parents, en distinguant maternelle et élé-
mentaire. Avec pour objectif de parler
essentiellement de l’organisation, autour
de l’enjeu principal : le bien-être de l’en-
fant.  Toutes les personnes ayant une rela-
tion avec l’enfant étaient présentes. »
Une configuration inédite puisque se
sont réunis aux tables de discussion
des secteurs, des personnes qui
n’avaient jamais travaillé ensemble et
dont le métier et par conséquent les
positions ne sont pas les mêmes. 

Des TAP de qualité
Malgré des dysfonctionnements, les
lourdes contraintes inhérentes à la
mise en œuvre d’une réforme et sur-
tout la fatigue des enfants, la majorité
des acteurs reconnaissent la qualité
des TAP proposés. « Je ne pense pas que
ce soit une bonne chose que cette réforme
soit imposée aux collectivités, juge Mary-
lin Baflast, vice-président FCPE de
l’école Ferry où son fils est scolarisé
en CE1. Mais nous avons vu que la
municipalité a essayé de faire au mieux.
Il y a eu des échanges de qualité ; un vrai
travail de réflexion. » Certains ensei-
gnants qui ont accepté d’animer des
TAP en retirent également des points

positifs. Tout en estimant que ce nou-
veau découpage du temps scolaire ne
correspond pas aux élèves de mater-
nelles, Dorothée Topalovic et
Fabienne Velten, enseignantes à la
maternelle Malraux au Vieux-Pays
jugent l’expérience profitable. « Moi,
j’étais absolument contre la réforme,
mais maintenant qu’elle est là… Cela a
été une façon pour moi de voir les élèves
différemment », affirme Dorothée 
Topalovic qui a animé des ateliers
science et bibliothèque à l’élémentaire
voisine. « Il faut dire que nous avions des
conditions idéales, reconnaît sa col-
lègue Fabienne Velten qui a encadré
un atelier photo avec des élèves de
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DES TAP DE QUALITÉ MAIS UN EMPLOI DU TEMPS
À AMÉLIORER
La ville qui a mis sur pied des comités de suivi pluridisciplinaires, tire les enseignements de ce
nouvel emploi du temps pour aborder la rentrée prochaine avec plus de sérénité. 

D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE ENFANTS ET PARENTS ONT ÉTÉ TRÈS SATISFAITS DES ATELIERS PROPOSÉS PAR LA VILLE.RYTHMES SCOLAIRES
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maternelles. Nous avons toujours tra-
vaillé avec les animateurs et cela s’est tou-
jours bien passé. Nous ne sommes que
quatre classes, donc c’est plus facile de se
mettre d’accord. » 
Patrice Moreau, enseignant au CP à
l’école Langevin-Rosenberg au centre-
ville, a lui aussi animé des TAP
musique. Selon lui, dans son établis-
sement, les deux premiers mois de
l’année ont été laborieux car l’équipe
d’animation également composée de
jeunes vacataires et d’intervenants
extérieurs venait de se constituer. «C’est
une tâche très difficile pour les animateurs
d’autant que les enfants, les grands ne sont
pas faciles, il faut des gens qui ont un peu
de bouteille, reconnaît-il. Pour tout grand
projet, on ne peut pas attendre que cela fonc-
tionne immédiatement. Mais ce sont les
enfants qui paient les pots cassés.» Cepen-
dant, il affirme avoir pris plaisir à
animer ces ateliers où les enfants ont
pu s’initier aux percussions, avec une
musicienne professionnelle. Ils ont
également monté un spectacle. D’une
manière générale, les animateurs sou-
lignent l’engouement des enfants pour
les ateliers proposés.

Les animateurs en première ligne
Propulsés en première ligne, les ani-
mateurs ont vécu une rentrée mou-
vementée. Les animateurs permanents
du service enfance dont le statut n’est
ni celui d’un enseignant, ni celui d’un
membre d’une association, ont dû
absorber en plus de leur mission, les
périodes de transition entre les diffé-
rents temps de la journée, incarnant la
référence privilégiée des enfants et
des parents. Ils ont également dû affir-
mer leur complémentarité avec le
monde enseignant. « Il y a une volonté
différente par rapport à l’Éducation natio-
nale, eux sont dans l’instruction, quand
l’animateur est dans l’apprentissage du
vivre ensemble, en collectivité. Nous faisons
aussi passer beaucoup de choses par le
ludique, mais beaucoup nous prennent
pour des amuseurs, commente Jérémy
Semblanet. Le point positif, c’est qu’il y a
une véritable communication qui s’est
créée entre tous les acteurs. Avant, nous ne
discutions pas car il n’y avait pas de
temps. Les enseignants partaient quand on
récupérait les enfants par exemple. » 
Des changements sont à prévoir pour
la rentrée prochaine. Avec toujours la
préoccupation première de permettre
aux enfants de vivre au mieux leur sco-
larité. L’idée est de concevoir les TAP
en termes de parcours pour les cinq
années d’élémentaires et qu’ils s’ins-
crivent dans le futur projet éducatif de
territoire actuellement en cours d’éla-
boration par la municipalité. Pour
plus de cohérence et d’efficience. Car
comme le rappelle le directeur de l’élé-
mentaire Politzer, Matthieu Favier : «Il
faut revenir au fondement de la réforme qui
n’était pas la mise en place des TAP, mais
bien de permettre une amélioration des
résultats scolaires. »

 MATHILDE AZEROT 

 

« Je ne pense pas que ces rythmes ont
été faits pour l’enfant, avance sans
ambages Sebiane Bekkai, direc-

teur de l’élémentaire Varlin. Ils étaient
beaucoup moins fatigués quand ils
avaient la pause du mercredi. Je ne pense
pas non plus que les journées soient dimi-
nuées. » L’alternance d’une journée
avec TAP et d’une autre sans TAP a
déséquilibré les semaines et beau-
coup d’élèves se sentent perdus alors
même que l’année est déjà bien avan-
cée. « Pour les enfants, ça a été très com-
pliqué, ça change tous les jours. Même
pour les plus grands ça a été dur, certains
disent encore "mais aujourd’hui on est
quel jour ? Je fais quoi ?" », témoigne
Corinne Zezouin, responsable des
animateurs à l’école Malraux. « Nous
avons encore des parents qui sonnent à la
mauvaise heure », affirme le directeur
de l’élémentaire Politzer, Matthieu
Favier. Voilà pour la prise de pouls
générale.
Une situation qui pousse certains
parents à venir récupérer leur enfant,
quand leur emploi du temps profes-
sionnel le leur permet, à 15h plutôt

que de les laisser prendre part aux ate-
liers. Évidemment, toutes les familles
ne peuvent le faire, ce qui crée de fait
des situations inégalitaires entre les
élèves qui peuvent rentrer se reposer
et ceux qui restent beaucoup plus
longtemps en collectivité. 

Des semaines très chargées
« Mon mari va le chercher à 15h quand
il peut, raconte Marilyn Balfast dont le
fils est scolarisé à l’école Jules Ferry en
CE1. Sinon, les autres fois, c’est les TAP
plus le centre de loisirs. Ensuite, quand il
rentre, il faut faire les devoirs, cela réduit
le temps familial. » En dehors de l’école,
son fils pratique de l’athlétisme deux
fois par semaine et prend des cours de
guitare, mais cette année, les cours de
guitare sont un peu passés à la trappe.
Le temps est compté le mercredi
après-midi car après l’école, il y a
peu de place pour des moments de
relâche avant de repartir pour les
activités extrascolaires. « Avec les TAP
cette année, il y a trop d’activités phy-
siques, estime-t-elle. Le mien choisit
toujours du sport en plus, quand il revient

il est crevé. J’ai vu la différence quand il
avait fait une activité ludothèque. C’était
le jour et la nuit, je le récupérais disponible
pour faire d’autres choses. Je me demande
jusqu’où il faut les laisser choisir… » 
Emmanuelle Climent, présidente de
la FCPE sur la ville, a également fait
le choix de ne mettre sa fille, actuel-
lement en CE1, que pour le TAP du
lundi. Le jeudi après-midi, elle rentre
directement à la maison. « Ça lui fait
une coupure, elle est moins fatiguée que
les autres jours », assure-t-elle. À partir
du jeudi, les journées sont dures pour
les petits Tremblaysiens. « C’est beau-
coup de stress pour l’enfant, il faut tout
faire vite, il n’y a pas de temps pour la
détente. Le TAP en soi, c’est quelque
chose de positif, mais il est nécessaire
qu’un temps de repos soit respecté »,
estime Salim Moumen, responsable
du service enseignement et anima-
tions sportives. Un point sur lequel la
ville et ses partenaires travaillent
pour ajuster les rythmes de l’année
prochaine.

 M.A.

DES RYTHMES TROP SOUTENUS
C’est un constat unanimement formulé, la réforme des rythmes 
scolaires a déboussolé les élèves, en plus d’avoir bousculé 
l’organisation des familles et de la collectivité. 

DOSSIER

Pour les petits de maternelle, ces nouveaux rythmes ont
été doublement perturbants. Comme pour leurs aînés,
ils ont dû faire face à des changements de journées deux
fois par semaine. Mais c’est surtout l’heure de la sieste
qui a cristallisé les préoccupations. « En maternelle, les
TAP c’est un peu une aberration, estime Muriel
Artèche, ATSEM à la maternelle Prévert. On dit toujours
que les petits ont besoin de références, or là, nous les
couchons et ce n’est pas nous qui les levons. De plus,
il y a des enfants qui partent à 13h30, d’autres à 15h
et d’autres à 16h30. Pour le petit qui part à 15h, on

est obligés de le réveiller. Ça fait beaucoup de per-
sonnes et de longues journées pour eux. Le jeudi et
le vendredi, ça pleure beaucoup, alors que normale-
ment ils ne pleurent plus à cette époque de l’année. »
Par ailleurs, pour les parents, il devient difficile de recons-
tituer le fil de la journée de leur enfant à cause du nombre
de personnes qui interviennent. Où est passé le
doudou ? L’enfant est tombé, mais avec qui ? A-t-il été
changé ? Autant de questions auxquelles il est primor-
dial de pouvoir répondre pour que l’année de l’enfant
se déroule sereinement.

En maternelle, TAP et sieste ne s’accordent pas 
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• Une gestion humaine inédite
« Notre difficulté sur les TAP, c’est la
masse d’enfants dont il faut s’occuper,
affirme Ludovic Parisot, adjoint du
service enfance. Ça a été très compli-
qué pour nos directeurs. L’animation,
c’est l’accompagnement de l’enfant. Le
problème des TAP c’est que, étant donné
qu’il s’agit d’un temps très court, ils ne
peuvent travailler comme ils ont l’ha-
bitude de le faire le mercredi ou pendant
les vacances. » « Ils ont un peu perdu la
relation à l’enfant », ajoute Séverine
Viscogliosi, responsable du service
enfance. Certains responsables de
TAP habitués à accueillir 80 enfants
en centre de loisirs, en ont jusqu’à
150. Durant les mois de septembre
et octobre, il a fallu embaucher, sur
des statuts différents, une quaran-
taine d’animateurs vacataires et d’in-
tervenants extérieurs (associatifs
notamment). Au même titre que les
animateurs du service des sports, ils
ont intégré les équipes coordonnées
par les animateurs du service
enfance auxquels il incombait de
gérer, en plus des ateliers, la relation
avec les enseignants et les parents,
les aléas tels l’absentéisme et les
remplacements au pied levé. « Nous
n’avions jamais travaillé ensemble,
souligne Corinne Zezouin respon-
sable des animateurs de l’école Mal-
raux. Cela a nécessité un gros travail
de planification et d’organisation. Tout
ce qui est organisation, les plannings
mais aussi la vie quotidienne, c’est notre
équipe permanente qui le gère. » Les
intervenants extérieurs habitués à
être accompagnés d’un enseignant
n’avaient par exemple pas le réflexe
de se préoccuper des petits soucis
comme les nez qui coulent et les
lacets défaits… Le service enfance a
sous sa responsabilité ainsi 215 ani-
mateurs sur quatre jours, répartis sur
l’ensemble des 25 écoles de la ville. 

• Des responsabilités à identifier
À l’heure de la sortie des TAP, les pre-
mières semaines, de nombreux
cafouillages ont été pointés par les
parents. L’une des explications tient
notamment à la question de la res-
ponsabilité des encadrants qui n’est
pas la même selon qu’ils relèvent de
l’Éducation nationale ou de la filière
animation de la fonction publique.
Un point négligé par les auteurs de
la réforme. « À 16h30, l’Éducation
nationale est protégée. Nous, nous
dépendons du ministère de la Jeunesse
et des sports et donc du code de l’action
sociale, explique Jérémy Semblanet.
Nous avons donc l’obligation de confier
le mineur à un majeur qui doit être l’un
des parents ou une personne expressé-
ment désignée par les parents. Les
parents ont eu beaucoup de mal à com-

prendre ça, ce qui a été amplifié par le
fait qu’il y avait beaucoup plus 
d’enfants. En mettant sur pied cette
réforme, ils n’ont pas pensé à des choses
comme ça. » Les animateurs ont été
contraints de négocier pied à pied
avec les parents, refusant que ce
soit le grand frère ou la grande sœur
qui viennent récupérer les plus
petits, déclenchant parfois des
incompréhensions.

• La question du choix en débat
Devant le succès de certains ateliers
et le grand nombre d’enfants à répar-
tir, certains d’entre eux n’ont pas for-
cément pu s’inscrire à l’atelier de
leur choix, ou du moins de leur pre-
mier choix. Un objet de frustration
pour les enfants et un casse-tête pour
les organisateurs. La question du
choix a aussi été au centre des débats
illustrant une différence de concep-

tion chez les professionnels. Les ani-
mateurs du service enfance sont plus
enclins à laisser l’enfant choisir tota-
lement, sans le forcer. Pour les ani-
mateurs sportifs, avoir le choix ne
revêt pas le même sens. « Oui, l’enfant
doit avoir le choix, mais il faut l’orienter,
sinon ça le pousse à devenir consomma-
teur, estime Salim Moumen. Au début,
il vient parce que son copain est venu,
après il vient parce qu’il a découvert
quelque chose de nouveau et que ça lui a
plu. Pour moi c’est ça le TAP, c’est l’ou-
verture mais c’est aussi un engagement.
J’ai pris l’engagement donc je vais au bout
de ce que j’ai dit. Il faut de la discipline,
des règles et de l’investissement. Il doit tou-
jours rester du plaisir mais la contrainte
est partout, elle est inhérente au plaisir,
à l’activité quelle qu’elle soit, sans règle,
il n’y a pas de jeu. » Deux visions des
choses qui continuent à faire débat et
qui imposent de définir plus fine-
ment ce que sont ces temps d’activité
périscolaire. « Il serait intéressant de tra-
vailler par cycle, d’attribuer une activité
en fonction du développement de l’enfant,
poursuit M. Moumen. Par exemple
pour les CP, des activités motrices comme
la gymnastique, pour les CE2, travailler
sur l’aide et la coopération et favoriser des
sports collectifs et pour les CM1-CM2,
c’est intéressant de travailler l’opposition,
d’accepter le contact de l’autre et donc pro-
poser des activités comme des initiations
à la boxe ou à la lutte. Cela résoudrait la
question du choix. »

• Des transitions difficiles
Les transitions entre les différents
temps (classe/TAP/étude/centre de
loisirs) ont été sur certains sites
sources de tension. La classe se ter-
minant à 15h les jours de TAP, en
quelques minutes, les enfants doivent
vivre le passage de relais entre l’en-
seignant et l’animateur, l’appel, les
déplacements éventuels vers un équi-
pement, les petits aléas liés à la vie en
groupe et à la météo ainsi que les
absences des animateurs et donc l’in-
tégration dans un autre atelier quand
cela était possible. Les ateliers ont
donc pu être considérablement per-
turbés. En outre, en fonction de leur
situation géographique et de leurs
effectifs, les écoles ne sont pas toutes
logées à la même enseigne. Entre les
écoles Malraux, Ferry et Varlin, par
exemple, qui bénéficient d’une situa-
tion idéale ( un centre de loisirs, des
équipements ou des espaces à proxi-
mité ) et les gros groupes scolaires
comme Marie-Curie, Honoré-de-
Balzac, Anatole-France ou Victor-
Hugo, les contraintes ne sont pas les
mêmes.

 M.A.

UNE GESTION DE TOUS LES INSTANTS
Comme prévu, la mise en œuvre des TAP a été accompagnée de lourdes contraintes en termes
de logistique et de ressources humaines notamment. Mais d’autres difficultés sont apparues à
l’épreuve du terrain. La ville et ses partenaires y sont très attentifs. Explications.

DOSSIER

PRÈS DE 90% DES ÉLÈVES TREMBLAYSIENS ONT PRIS PART À DES TAP. 
CERTAINS ATELIERS SE SONT TROUVÉS TRÈS VITE COMPLETS.
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LA VILLE EN IMAGES

> 5 mars

MIREILLE RIVAT 
ENCHANTE FERRAT 

L’espace Jean-Ferrat de Tremblay affichait
complet pour la venue de la chanteuse et
comédienne Mireille Rivat. L’artiste a proposé un
tour de chant en hommage au chanteur,
compositeur et interprète disparu il y a cinq ans.
Avec la complicité, sur quelques morceaux de la
chorale du collège Ronsard. Ce concert marquait
le lancement d’un mois d’initiatives organisé à
l’occasion de la Journée internationale de la
femme.
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LA VILLE EN IMAGES

14 > avril 2015

> 13 mars

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

Argent, vermeil, or ou grand or… Près d’une
soixantaine de Tremblaysiens étaient invités
à l’hôtel-de-ville pour recevoir la médaille du
travail. Un moment particulier dans le
parcours professionnel de chacun, partagé
avec les jeunes musiciens du collège Pierre
de Ronsard.

> Mars

LES FEMMES CÉLÉBRÉES
Le 8 mars, c’est tous les jours ! C’est pourquoi la Journée internationale de la femme a essaimé tout au long

du mois avec de nombreuses initiatives dans les équipements et structures de la ville. Débats, spectacles,
salon littéraire, théâtre, exposition itinérante « Les Mariannes de la diversité »... Autant de rendez-vous qui ont

permis d’aborder la condition féminine et les luttes menées pour l’égalité.

> 7 mars

DANSES DU SOIR
Belle soirée au théâtre Aragon avec ce deuxième rendez-vous

de la saison des « Nocturnes ». Le public s’est régalé avec les
danseurs de krump du spectacle Éloge du puissant Royaume

d'Heddy Maalem et ceux de La Hogra d'Hamid Ben Mahi. 
Un échange avec les compagnies a clos la soirée.
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LA VILLE EN IMAGES

> 14 mars

LE FOYER ROBERT-BUSSIÈRE
INAUGURÉ 

C’est en présence de nombreuses familles et
personnalités que le foyer d’accueil médicalisé pour
personnes handicapées vieillissantes a été inauguré 
au Vieux-Pays. Cet établissement, géré par
l’association Arc-en-ciel, compte déjà 23 résidents
pour 30 chambres disponibles. 

> 7 et 8 mars

LE GRAND ÉCHIQUIER 

Organisé par le TAC échecs, le
cinquième Open international a

rassemblé de nombreux joueurs de 5 à
90 ans à l’Espace Jean-Ferrat. Stratégie
et convivialité étaient au rendez-vous de

ce tournoi qui permet aux pratiquants
amateurs de se confronter à de grands

professionnels de la discipline.

D
.R
.

P
A
TR

IC
K
 N
U
S
S
B
A
U
M

D
.R
.

> 19 mars

SOUVENIRS
Le 19 mars dernier marquait le 53e anniversaire du cessez-le-feu en

Algérie, proclamé le 19 mars 1962. Les associations d’anciens
combattants, le Souvenir français et la municipalité étaient réunis

pour les traditionnelles cérémonies au cimetière du Vieux-Pays 
et à la stèle de l’hôtel-de-ville.
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> 17 mars

UNE CARRIÈRE BIEN REMPLIE
C’est en présence de nombreux habitants et d’élus tremblaysiens

que Catherine et Guy Letellier ont tiré le rideau sur une vie
professionnelle bien remplie. Le couple, qui a ouvert la boucherie
chevaline de l’avenue Pasteur en 1975, est aussi connu pour sa

forte implication dans la vie locale : au sein du club de rugby et de
l’Union des commerçants et artisans notamment. 

Depuis 2014, Catherine Letellier est également conseillère
municipale déléguée aux personnes âgées. Si la boutique est fermée, 

la retraite s’annonce donc très active... 

LA VILLE EN IMAGES

16 > avril 2015

> 20 mars 

TATI À L’HEURE
ITALIENNE

Un antipasto musical et la
projection du film Marina de Stijn
Coninx ont ouvert la 15e édition
de Terra di cinema. Le festival du
7e art italien offre cette année
encore une riche programmation
autour de documentaires,
fictions, courts métrages... Sans
oublier un hommage au western
spaghetti et des rendez-vous
originaux comme l’étonnant
Teatro da mangiare, repas-
spectacle donné à trois reprises
au théâtre Aragon. 
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> 17 mars

LES RETRAITÉS EN BANQUET
Beau succès pour la nouvelle formule des banquets de printemps.
Ces repas festifs organisés par la ville ont accueilli cinq jours durant
plus de 2 200 retraités tremblaysiens à l’Espace Jean-Ferrat. 

169 • TM avril 2015 _TM  02/04/2015  09:36  Page16



TOUTE LA VI(ll)E

> PORTRAIT

avril 2015 < 17

Le 4 mars dernier, Geoffrey Deburck a été décoré « Un des meilleurs apprentis de France »
en art du bijou et du joyau. Portrait d’un jeune tremblaysien tenace et passionné. 

GEOFFREY AUX MAINS D’OR

Ni gourmette, ni diamant. Rien
d’ostentatoire chez Geoffrey.
La richesse de ce garçon tient

dans ses mains. Et ses doigts de fée. Ce
Tremblaysien de 21 ans vient en effet
d’être décoré meilleur apprenti de
France dans la catégorie Art du bijou
et du joyau. Modeste, Geoffrey voit
cette décoration comme le fruit d’un
travail laborieux, encadré par ses
enseignants, plutôt que l’expression
d’un talent hors du commun. Pour-
tant, cette réussite tient beaucoup à
sa personnalité. D’abord, il faut vou-
loir présenter le concours de meilleur
apprenti tant l’exercice est exigeant et
périlleux. « On est jugé au résultat »,
résume Geoffrey. En l’occurrence, 165
heures de travail ont été nécessaires
– en plus des cours – pour fabriquer
un bracelet à fermoir cliquet orné de
quatre pierres calibrées, de novembre
2013 à mai 2014. Tous les partici-
pants réalisent la même pièce. Ils la

présentent ensuite en sélections
départementale, régionale puis natio-
nale. À chaque étape, le candidat peut
se faire éliminer. « Ça a été une période
dure, confie-t-il, même physiquement.

Avec des journées qui démarrent à 5h45
pour finir à 23h30. Sans sortir, ni voir de
potes. Mais ça été super utile. J’ai gagné
en précision, en rapidité, en connais-
sances… Ça sera aussi un plus pour trou-
ver du boulot. » 

Perdu pour la science
Au collège et au lycée, Geoffrey suit
une scolarité honorable, rate le bac
français, décroche son bac S en 2011
et… plante son orientation. Recalé en
architecture, il se dirige en droit puis
bifurque en biologie. Mais en
décembre 2011, patatras ! Il décide de
tout arrêter. «Je ne me voyais pas passer
ma vie en laboratoire », se souvient
Geoffrey. Du coup, il part un mois au
Brésil, histoire de faire le point. Au
pays de l’ordre et du
progrès, il s’enthou-
siasme pour l’artisanat
local, « très valorisé »
selon lui. De retour à
Paris en janvier 2012,
c’est la claque. « Cinq
degrés au thermomètre, le
ciel plombé… Là j’ai
pensé : "il faut absolument trouver la
filière où tu t’éclates". » Le Brésil lui a
révélé sa passion. « C’est l’amour du bel
objet, comprend Geoffrey. J’ai toujours
adoré les montres, la bijouterie et la
maroquinerie. Ça doit venir de ma mère
et ma grand-mère. »
Bien décidé, Geoffrey mène sa
recherche : « J’ai découvert un atelier en
maroquinerie de luxe. Fait un stage chez
Beynat & Janniaux. Passé les tests du lycée
Diderot en horlogerie. Postulé dans six
écoles de bijouterie, jusqu’à Lyon… » Il
suit la préparation au concours de
l’école BJOP et finit par le décrocher.
Pas par hasard raconte Geoffrey :
« Après les 10 jours de stage à faire du
dessin, de la gouache, du métal, etc. J’ai
ensuite buché tout seul, non-stop pendant

un mois ! » Pourquoi l’école BJOP ?
« C’est l’école de référence dans la pro-
fession, celle où il y a le plus d’heures d’ate-
liers et de cours de Conception assistée par
ordinateur (CAO). » Pourtant, s’orien-
ter vers un CAP n’allait pas forcément
de soi avec un père ingénieur infor-
matique et une mère clerc de notaire.
« Mes parents ont soutenu toute ma
démarche, se félicite encore Geoffrey.
Sans doute parce que l’artisanat a tou-
jours été valorisé dans la famille. Mon
grand-père était peintre en lettre. »

Progresser sans cesse
Geoffrey prend un nouveau départ à
l’été 2012 : « Je commençais un cursus de
quatre ans complètement nouveau. J’avais
le sentiment d’avoir une nouvelle vie.» En

deuxième année de
CAP Art et technique
de la bijouterie joaille-
rie, Geoffrey s’inscrit
donc au concours des
meilleurs apprentis de
France : « Par envie de
me démarquer, de faire
partie des bons élèves. Je

voulais emmagasiner un maximum d’ex-
périence, et bosser ce concours m’appor-
tais un plus. Ça me permettait d’être suivi
par un prof supplémentaire, d’avoir des
heures d’atelier en plus et d’apprendre les
petites astuces d’un autre professionnel. »
Depuis, son enthousiasme n’a pas
faibli.
Quid de sa formation à l’école privée
BJOP ? « Géniale ! Entre découverte,
rigueur et amour du bel ouvrage, ça me
correspond. Aujourd’hui, il me reste un
peu plus d’un an de formation et je me dis
" C’est déjà fini ! " Parce que je m’amuse,
je me suis fait au rythme soutenu, aux
profs parfois hyper exigeants mais qui
nous font sans cesse progresser. C’est
très stimulant. » À présent, Geoffrey
pense à l’avenir. Et se met à rêver :
«Après mon Brevet d’art appliqué, je choi-
sirai d’abord un boulot intéressant plutôt
que rémunérateur, que ce soit dans une
grande maison ou chez un petit artisan.
Quitte à prendre un risque personnel ! Ça
me permettra de faire mes armes pendant
cinq ou dix ans, de passer de OJ1 à OJ4
(ndlr : échelons professionnels en
joaillerie). C’est indispensable pour
ouvrir ma boîte un jour… » Se mettre en
danger plutôt que rester dans sa zone
de confort, c’est un peu la spécialité
de Geoffrey... Une chose est sûre : s’il
crée son entreprise, Geoffrey prendra
un apprenti.

 EMMANUEL ANDREANI

POUR TOUT SAVOIR SUR L’ÉCOLE PRIVÉE
BJOP : WWW.ECOLE-PRIVEE-BJOP.COM

GEOFFREY DEBURCK, 21 ANS, A CHOISI LA FILIÈRE BIJOUTERIE-JOAILLERIE PAR AMOUR DU BEL OBJET. 

EN 3E ANNÉE, GEOFFREY A RÉALISÉ UNE BROCHE EN ARGENT INSPIRÉE DE L’ARCHITECTURE 
DU MUSÉE POMPIDOU DE METZ : UNE PROUESSE TECHNIQUE.  
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« J’ai trouvé 
la filière 

où je m’éclate »
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Ce jeudi matin, au 12 boulevard
de l’hôtel-de-ville, dans les
locaux de la police munici-

pale (PM), Marie réceptionne au
standard tous les appels télépho-
niques. En poste depuis 7h30, elle
informe son responsable d’une pre-
mière affaire : « Chef, un collègue a
constaté qu’une enfant de deux ans mar-
chait seule avenue de la Paix. Nous
venons d’informer l’officier de police
judiciaire. » 

Des missions élargies 
En uniforme, les policiers munici-
paux de Tremblay ressemblent
comme deux gouttes d’eau à leurs
confrères de la police nationale. À ceci
près qu’ils ne sont pas dotés d’armes
à feu et dépendent du maire. Pourtant,
avec le désengagement progressif de
l’État, leurs missions se sont étoffées
(voir encadré). « Dans la même journée,
on peut intervenir dans une école pour de
la prévention routière, verbaliser un pro-
priétaire pour un défaut de permis de
construire ou encore arrêter un voleur en
flagrant délit », explique Thierry
Leroux, adjoint au chef de service à la
PM. « On a presque les mêmes préroga-
tives que les gardiens de la paix. Avec une
différence notable, c’est qu’on n'a pas le

pouvoir d’enquête. Quand on interpelle un
individu dans la rue, on fait un rapport
et on passe le flambeau aux collègues de
la police nationale », résume le fonc-
tionnaire. « La police municipale prend
en charge des missions de proximité,
précise Patrick Martin, adjoint au
maire délégué à la sécurité, à la pré-
vention et à la tranquillité publique.
De son côté, la police nationale doit pou-
voir se consacrer à ses missions réga-
liennes, même si elles sont de plus en plus
difficiles avec la révision générale des poli-

tiques publiques menées par l’État depuis
2010 », déplore-t-il.

La prévention routière fait école
8h30 tapantes, Delphine et Cédric,
reliés par radio au poste central, par-
tent pour une mission particulière.
Depuis trois ans, en partenariat avec
l’Éducation nationale, ils intervien-
nent dans toutes les écoles mater-
nelles de la ville pour informer sur les
dangers de la route. Aujourd’hui, c’est
à l’école Eugénie-Cotton pour une

séance de prévention routière auprès
de deux classes de grande section.
Direction la rue Léon Blum pour une
mise en situation : traverser une rue
sans danger : « On s’arrête au passage
piéton. Les pieds doivent être derrière le
trait de la bordure. On regarde à gauche,
à droite, puis encore à gauche », explique
avec méthode Delphine. Les enfants
s’exécutent deux par deux. « C’est
avant de traverser que l’on regarde et pas
après ! Si vous ne le faites pas bien, vous
n’aurez pas votre permis piéton », lance

UNE ÉQUIPE DE POLICIERS MUNICIPAUX EST SPÉCIALEMENT FORMÉE POUR SENSIBILISER LES ENFANTS AUX DANGERS DE LA ROUTE.

> REPORTAGE

Sécurité des biens et des personnes, prévention routière, répression si nécessaire… 
La mission essentielle de la police municipale est d’être sur le terrain, à l’écoute des habitants.
Démonstration avec les agents tremblaysiens que nous avons « filé » l’espace d’une journée.

LA PM, UNE POLICE DE PROXIMITÉ
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Sous l’autorité du maire, la
police municipale (PM) exécute
des missions de prévention et
de surveillance, du bon ordre,
de la tranquillité, de la sécu-
rité et de la salubrité publics.
Et si le travail de la PM
demeure très différent d’une
ville à une autre, elle ne peut
en aucun cas effectuer des mis-
sions de maintien de l’ordre,
d’enquête ou de dépôt de
plainte qui sont des préroga-

tives de la police nationale. La
PM est chargée d’exécuter les
arrêtés de police du maire et de
constater par procès-verbal ou
rapport les infractions. Elle
intervient dans des domaines
variés comme la sécurité rou-
tière, les conflits de voisinage,
les atteintes aux bruits, la 
surveillance générale de la
commune ou à l’occasion de
manifestations particulières :
sportives, culturelles… 

Les missions de la police municipale
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non sans malice Delphine. Pendant ce
temps-là, un automobiliste s’impa-
tiente. Ce qui fait aussitôt réagir
Cédric : « Il faut gérer l’humeur des gens.
Qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il vente, on doit
être opérationnels. Et comme nous portons
l’uniforme, nous sommes aussi une cible.
Nous sommes donc équipés d’un gilet
pare-balles depuis les émeutes de 2005 au
même titre que les gardiens de la paix.
D’où l’utilité d’entretenir une relation de
proximité avec les habitants. » Chef de
brigade, depuis sept ans à la PM, Del-
phine en est persuadée, « faire de la pré-
vention routière, c’est l’occasion d’être
perçus autrement. Nous ne sommes pas
juste là pour verbaliser. Le fait de se
connaître, c’est plus facile pour travailler.
On voit grandir les petits. Plus tard, cer-
tains nous reconnaissent et nous
saluent… » Entrée il y a 12 ans à la PM,
elle raconte les motivations qui l’ont
amenée à passer le concours : « Le
contexte familial a fait que je suis entou-
rée de policiers municipaux. Si au départ,
passer le concours était pour moi une
bouée de secours, je me suis laissé ensuite
aspirer progressivement dans la spirale
de ce métier. J’aime sa diversité et chaque
jour est différent. J’aime aussi le contact
avec les enfants. Je me sens utile. »

Passage de relais
Midi approche, retour au poste cen-
tral.  «Des personnes ont vu une jeune fille
se faire agresser à la gare de Sevran. Ses
parents vont venir la chercher», informe
Marie. Les deux adolescentes mises en
cause sont emmenées en voiture par
deux agents de la PM au commissariat
de Villepinte. «On est là pour aider, faire
de la prévention mais aussi rétablir
l’ordre s’il le faut », commente Thierry
Leroux. Avant d’être à Tremblay, il a
connu plusieurs PM : Bussy-Saint-
Georges, Saint-Mandé, Bry-sur-Marne,
et même celle de Saint-Tropez…
« Après un passage dans l’armée, puis
dans le privé, j’ai opté pour la police muni-
cipale, déroule-t-il. À 45 ans, j’ai passé
le concours d’agent de police et plus
récemment l’examen de chef de service. Ce
métier me passionne. » 
Après la pause-déjeuner, Delphine
accueille une nouvelle recrue qui
intégrera ses fonctions dans quelques
jours. Créée il y a 10 ans, la PM compte
aujourd’hui 22 agents (voir encadré).
Les policiers municipaux passent un
concours spécifique, puis suivent une
formation de six mois. «Une à deux fois
par mois, nous nous entraînons au manie-
ment du tonfa, au menottage, à la self-
défense , ajoute Delphine. Mais la qua-

lité première d’un agent se situe dans sa
capacité à bien juger les situations de crise.
Les différends familiaux, par exemple,
peuvent vite déraper. »  
Mais à 14h, ce jour-là, l’ambiance est
à la détente. Les chefs de poste et de
brigade préparent la relève avec les
équipes de l’après-midi. « Un rituel
pour éviter de laisser passer une info. C’est
efficace et cela permet aussi de créer du
lien entre les équipes», souligne Thierry
Leroux. « Courage, force et honneur ! »,
lance Pierre à ses collègues. Cet ancien
pompier illustre la diversité des par-
cours au sein de la PM qui est aussi
composée d’ex-gendarmes.

Occuper le terrain
À 15h, au Vert-Galant, l’équipe
d’agents de surveillance de la voie
publique composée de Djamila,
Nadine et Hélène patrouille avenue
Pasteur. Mission : verbaliser les voi-
tures mal stationnées et vérifier que
la zone bleue est appliquée. «Au début,
cela a été difficile de la faire respecter. Il
a fallu un temps d’adaptation et d’expli-
cation », raconte Djamila. « Au moment
des fêtes, les gens se plaignent souvent de
ne pas pouvoir se garer. Il arrive parfois
qu’on nous insulte lorsqu’on verbalise »,
souligne Nadine. Si elles s’insurgent
contre l’incivisme routier, elles n’en
gardent pas moins le sourire et 
n’hésitent pas à renseigner les pas-
sants. « Heureusement on s’entend super

bien. Chacune a un caractère différent
mais complémentaire. Cela permet
d’avoir une bonne cohésion d’équipe »,
renchérit Hélène.
16h15, la brigade véhiculée du soir
arrive à l’école primaire André Mal-
raux. « Chef de poste à Bravo, nous
sommes sur le secteur du Vieux-Pays »,
communique Fabrice avec son talkie-
walkie. Chef de brigade depuis six ans,
ce natif de Tremblay fait aujourd’hui
équipe avec Georges. À eux deux, ils
totalisent plus de 34 ans de métier. Un
parent vient de leur signaler une voi-
ture en stationnement abusif, rue
Jules Guesde. Après un relevé de la
plaque d’immatriculation, ils vont
constater un dépôt sauvage qui leur
a été signalé par le service voirie,
chemin de la Croix. À Tremblay, les
problèmes de circulation, d’insécurité
routière et de stationnement repré-
sentent 60% de la plainte sociale.
« Nous faisons des patrouilles de sur-
veillance générale sur toute la commune,
aux abords des bâtiments communaux et

des parkings du centre-ville pour vérifier
si des voitures n’ont pas brûlé. Il y a aussi
de la surveillance particulière avec les opé-
rations de tranquillité vacances. » Après
un service militaire dans la gendar-
merie, Fabrice a choisi la PM pour des
raisons familiales. Mais surtout pour
le « contact avec la population, c’est la
base de notre métier ! Quand on entre
dans la PM, c’est que l’on s’intéresse à la
vie des habitants. » 
Avec quelques devoirs imposés en
prime. À 19h sonne en effet le
moment du retour au poste pour
rédiger les rapports du jour. Le service
se terminera à 21h.

 PIERRE GRIVOT  

LA POLICE MUNICIPALE FONCTIONNE 
7 JOURS SUR 7, DE 7H30 À 21 H DU LUNDI AU
VENDREDI, ET DE 9H À 17H LE WEEK-END. 
POLICE MUNICIPALE, 12 BOULEVARD DE
L’HÔTEL DE VILLE, TÉL. : 01 49 63 72 74.

LES AGENTS DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE FONT RESPECTER LES RÈGLES DE STATIONNEMENT POUR MODIFIER LES COMPORTEMENTS.

EN PATROUILLE, LES POLICIERS MUNICIPAUX FONT FACE À DIVERS PROBLÈMES SUR 
LE TERRITOIRE, COMME ICI LES DÉCHARGES SAUVAGES. 

Actuellement, la police municipale de Tremblay compte 22 agents de police
dont 19 agents de terrain, 4 agents de surveillance de la voie publique,
3 gardiens de parcs et 12 agents de surveillance dédiés à l’hôtel-de-ville
et au visionnage (24h/24) des images issues du centre opérationnel de
vidéo-protection, composé de 157 caméras.   

En chiffres 
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VOYAGE

Poipet, porte d'entrée au Cam-
bodge; voici l'une des principales
frontières avec la Thaïlande. Des

touristes harassés par des heures de bus
depuis Bangkok, le corps ployant sous
d'impressionnants sacs à dos, s'agglu-
tinent dans un local où les visas sont
délivrés, ou plutôt « vendus » – car il
s'agit bien d'un achat  – comme dans
une vulgaire boutique de souvenirs
tenue par des officiers de douane.
Ici, les douaniers n'ont que faire des

motivations du visiteur. On entre au
Cambodge comme dans une boîte de
nuit, en s'acquittant d'une trentaine
de dollars. Deux monnaies nationales
cohabitent : le riel et le dollar améri-
cain. Ce dernier est le plus répandu.
Des rabatteurs tentent d'attirer cer-
tains voyageurs tout juste descendus
d'un bus pour les guider vers de faux
bureaux. Le vrai poste se situe sur le
passage même de la frontière cam-
bodgienne, sous une arche rehaussée

d'une réplique en pierre d'un temple
d'Angkor.
Dans ce local, je plonge à nouveau
dans la foule hétéroclite de Khao San
road de Bangkok, composée de tou-
ristes argentés, de routards chevelus
et tatoués, et autres voyageurs au
long cours.

Bakchich
L'attente est longue, mais l'idée de
bientôt rentrer dans un nouveau pays
calme les esprits ; je m'occupe en
chassant les mouches, les moustiques
et toutes sortes d'insectes maléfiques.
La malaria guette dès l'arrivée au
Cambodge.
Après deux heures d'attente dans une
sorte de hangar au plafond tapissé de
ventilateurs, mon tour est venu de
payer ma taxe touristique. Des
hommes en uniforme s'activent der-
rière une vitre, se passant, ou plutôt
se lançant un à un les passeports qui
subissent aussi rapidement que pos-
sible diverses inspections. La corvée
des visas sous une chaleur lourde a
rendu aphasiques les douaniers. Mais
les dollars circulent à un rythme
quasi-industriel. Un fonctionnaire
posté à l'extérieur du guichet me

réclame le règlement de 100 bahts
supplémentaires, l'équivalent de 
trois euros, pour des soi-disant service
charges. Contrairement à d'autres qui
me précèdent, je refuse de payer pour
ce service inexistant ; l'homme
insiste... Je refuse à nouveau. Au bout
de quelques minutes de fatigue céré-
brale, le douanier finit par me rendre
mon passeport, décoré d'un nouveau
visa. Bienvenue au Cambodge ! 
Les dents de la corruption se plantent
souvent comme une herse sur la
route du voyageur. Difficile d'éviter
cette forme d'économie. 
Qu'elle se nomme « pot-de-vin » sous
nos latitudes, « bakchich » au Moyen-
Orient, « enveloppe rouge » en Chine,
« matabiche » en Afrique noire ou 
« propina » en Amérique latine, la cor-
ruption a le même effet sur l'écono-
mie du pays qu'un trou dans un tuyau
porteur d'eau.
Le paiement de ces petits extras est
compris dans les joies du voyage et il
est bon de garder son calme et son
humour devant un fonctionnaire qui
autorisera le passage d'une barrière ou
la délivrance d'un document en
échange d'un « petit cadeau ». 
Sur le no man's land qui longe la 

> REPORTAGE

Après la Thaïlande, Jamel Balhi poursuit son périple asiatique vers le Cambodge. 
Récit au départ de la ville frontière de Poipet...

AU PAYS DES KHMERS

ENFANTS TOUJOURS PRÊTS À̀ BIEN ACCUEILLIR LE VISITEUR.
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frontière ont été construits des casi-
nos appartenant à des hommes d'af-
faires thaïlandais. Les jeux de hasard
étant illégaux en Thaïlande, la zone
située entre les bureaux d'immigra-
tion des deux pays est librement
accessible aux ressortissants de ce
pays. Des personnages au regard
louche, avides de combines lucra-
tives rôdent un peu partout autour de
cette frontière très fréquentée. Des
chiens renifleurs de drogue tenus en
laisse par des brigadiers en treilli
militaire promènent leurs museaux
sur les bagages. Ces scènes en disent
long sur l'état d'esprit qui plane au-
dessus de la frontière.

Casinos flambants neufs
Avec ses néons tapageurs et ses casi-
nos flambants neufs aux noms aussi
évocateurs que Grand Diamond, Star
Vegas ou Tropicana, Poipet caresse l'es-
poir de devenir prochainement la
Macao du Sud-Est asiatique.
Mais la débauche de lumières artifi-
cielles et d'enseignes aux noms amé-
ricains ne font pas oublier les
modestes maisons de cette grosse
bourgade poussiéreuse lotie contre la
frontière thaï. À Poipet, la plupart des
habitants vivent sous le seuil de pau-
vreté. Leur survie économique, ici
comme dans les autres villes du pays
dépend de leur degré de débrouillar-
dise. Le long de la rue principale des
échoppes font office de stations d'es-
sence. Le carburant est vendu au litre
dans des bouteilles en verre ou des 
jerricans poussiéreux. Un grand mys-
tère plane sur l'origine de cette
essence destinée avant tout aux
petites motos qui sillonnent les rues
des villes cambodgiennes. Plus de
deux millions de ces véhicules enva-
hissent aujourd'hui le pays. Pas
chères, faciles à entretenir, permettant
de se rendre au travail, de rapporter
ses produits du marché, de conduire
ses enfants à l'école, ces motos sont
perçues ici comme un facteur d'éman-

cipation. On y grimpe à deux, trois,
quatre ou plus, et rarement avec un
casque. 
Tandis que je me promène dans un
marché couvert non loin de la fron-
tière, j'observe deux bonzes boud-
dhistes dans leur robe couleur safran,
sous un parapluie assorti qui les pro-
tège des ardeurs du soleil. Munis
d'une grosse sébile en forme de pas-
tèque, ils vont, pieds nus, d'échoppe
en étal, quémander leur nourriture
pour la journée. Ils reçoivent aussi un
peu d'argent en échange de bonnes
paroles propitiatoires. La scène tien-
drait du tableau idyllique, mais on a
tôt fait de déchanter à la vue d'une
moto qui attend les deux impétrants
à la sortie du marché pour les
conduire, à grandes rasades de déci-
bels, vers un autre secteur de mendi-
cité. Des bonzes, j'en aperçois faire de
l'autostop, fumer nonchalamment la
cigarette, jouer au football... et tou-
jours vêtus dans leur robe de prière.
Des personnes ordinaires en somme. 

Le plus grand édifice religieux
Tout voyage au Cambodge mérite une
visite à l'ancienne et mystérieuse capi-
tale de l'Empire Khmer : Angkor. Cet
ensemble de temples, pour la plupart
en ruines et recouverts d'une luxu-

riante végétation, s'étale sur des
dizaines de kilomètres près de la petite
ville de Siem Reap. Angkor repré-
sente la fusion parfaite entre le génie
architectural et la dévotion spirituelle.
Protégé par ses douves et son mur
d'enceinte de 3,6 kilomètres, le prin-
cipal temple, Angkor Wat, constitue
le plus grand édifice religieux de la 
planète. Il figure sur le drapeau natio-
nal du Cambodge.
Les dieux-rois de jadis ont chacun
tenté de surpasser leurs prédécesseurs
par l'édification de sanctuaires de taille,
d'envergure et de symétrie inégalées.
Angkor Wat en est le sublime symbole. 
Construit entre 1131 et 1150 par le sou-
verain Suryavarman II, ce temple est
dédié à Vishnou et représente l’univers
selon la cosmogonie hindoue.  Oubliée
des hommes durant des siècles, la capi-
tale des Khmers a refait surface en 1860
lorsqu'elle fut redécouverte par le natu-
raliste français Henri Mouhot.
Il est possible de gravir les temples, en
utilisant des escaliers conçus volon-
tairement très raides, pour bien mon-
trer à quel point le paradis se mérite.
L'exercice est très périlleux, mais la des-
cente, presque à la verticale, s'avère
encore plus dangereuse. J'ai découvert
à quel point le retour sur terre tient de
l'exploit. 

Autour d'Angkor, des dizaines d'autres
temples sont enfouis sous une jungle
tropicale, où l'on risque encore de 
se perdre. La végétation exhale une
multitude de cris d'oiseaux et de pri-
mates. Ne manque plus que Tarzan
sur sa liane. Le nombre de touristes
décroît à mesure que je m'enfonce
dans la jungle, faisant peu à peu place
à des bataillons de singes peu
farouches qui, à ma vue, donnent
libre cours à leurs espiègleries, et 
surtout à leurs instincts kleptomanes. 
Une guenon s'empare de ma bou-
teille d'eau en plastique qu'elle dévisse
et porte à ses lèvres à la manière d'un
biberon. Un jeune macaque, lui,
grimpe sur mes épaules et tente de
trouver quelque chose d'appétissant
dans mon barda. 

Chien bouilli
Dans la jungle d'Angkor, je découvre
des villages  où les quelques habitants
acceptent de me vendre une tasse de
thé. Nous échangeons peu de mots,
mais partageons beaucoup de sourires
et parvenons malgré l'absence de
langue commune à nous comprendre
sur l'essentiel. L'intérieur des mai-
sons est quasiment vide à l'excep-
tion de matelas posés sur le sol, un
hamac et quelques ustensiles de cui-
sine. Un mélange d'herbes, de piments
et de viande canine mijote dans une
casserole. Une patte de chien bouillie
dépasse du couvercle. On me laisse
entrer comme chez moi dans ce
modeste foyer qui tient plus de la
tanière que d'une véritable maison
d'habitation. M'inviter pour le repas ?
« Pas aujourd'hui, merci ! »
Je trouve les Cambodgiens mer-
veilleusement chaleureux et sympa-
thiques. Les gens ont l'air incroya-
blement joyeux, en dépit de toutes les
épreuves qu'ils ont endurées. Difficile
de m'imaginer comment un peuple
aussi doux a pu être poussé, par folie
idéologique, à commettre les atroci-
tés attribuées aux Khmers Rouges
dans un passé pas si lointain.
De la chaleur, quelques maisons en
bois perdues dans la jungle et des ren-
contres prosaïques avec de modestes
villageois, je n'en demandais pas plus
pour me sentir bien dans le monde. 

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

LES TEMPLES D'ANGKOR ONT PERDURÉ́ DURANT DES SIÈ̀CLES SOUS UNE LUXURIANTE VÉGÉTATION.

DES BONZES QUÉḾANDENT LEUR NOURRITURE DANS UN  MARCHÉ.́
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

La municipalité 
est composée du maire

François Asensi, 
de 14 adjoints 

et de 8 conseillers 
municipaux délégués. 
Le Conseil municipal

compte 39 élus dont 34 font
partie de la majorité 

municipale composée
d’EE-LV, du PCF, du PG, 

de Ensemble et de 
personnalités progres-
sistes non affiliées à un
parti politique. L’UDI a 

3 conseillers et le PS, 2.

La laïcité, 
valeur essentielle 
du vivre ensemble 
La laïcité en France est un principe qui dis-
tingue le pouvoir politique des organisations
religieuses et garantit la liberté de culte ; elle
affirme la liberté de conscience et ne place
aucune opinion au-dessus des autres, construi-
sant ainsi l’égalité républicaine.
Depuis les attentats de janvier, le Front
national brandit la laïcité comme un éten-
dard pour mieux la dévoyer. Son instru-
mentalisation est une manière cynique de
manipuler les peurs afin de justifier des
politiques discriminatoires. Un discours
rodé depuis de nombreuses années et qui a
trouvé une nouvelle chambre d'écho ces
deux derniers mois.
Le FN pratique une laïcité sélective : défense
de la religion catholique mais stigmatisation
des musulmans. En 2010, Marine Le Pen en
invoquant la laïcité pour condamner les
prières de rue des musulmans, faisait mine
d'ignorer le manque manifeste de mosquées.
Dans une République apaisée, la laïcité, c'est
pourtant garantir le libre exercice des cultes.
Nous n'avons, en revanche, pas entendu le FN
appeler au respect de la laïcité quand des
militants d’extrême droite organisaient des

prières de rue contre le mariage pour tous.
À Béziers, le maire soutenu par le FN a imposé
une messe catholique à l'ouverture de la Féria.
Le même avait annoncé qu'il n'y aurait pas de
repas hallal dans les cantines scolaires, inven-
tant de toutes pièces un problème qui n'a
jamais existé. Ces exemples de laïcité à géo-
métrie variable sont nombreux.
Les principes de la loi de 1905 sont immuables:
la République assure la liberté de conscience
et garantit le libre exercice des cultes. Dans la
France d'aujourd'hui, riche de sa diversité, la
laïcité est une valeur essentielle pour le vivre
ensemble. Ne laissons pas le FN la pervertir en
instrument de fracture.

 GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

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

TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; 
PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR

Baisse des aides 
à l’agriculture biologique :
une décision incohérente !
Alors qu’au niveau européen, national et
régional, une augmentation de la consom-
mation de produits bio et des surfaces en bio
est constatée, les moyens attribués à ce mode
de production ne sont pas revalorisés, voire
sont diminués.
L’annonce par arrêté en date du 7 mars 2015
d’une coupe franche de 25 % sur les aides au
maintien pour la récolte 2014, ainsi que les
difficultés que connaissent les structures
d’appui à l’agriculture bio pour développer
ce mode de production dans les régions ne
sont pas acceptables pour Europe Écologie –
Les Verts.
Au moment où la France est critiquée pour
sa gestion des zones vulnérables et sur la qua-
lité de ses eaux, où les conséquences de l’uti-
lisation des pesticides dans notre environ-
nement sont mis en évidence par la
disparition des colonies d’abeilles, où l’inef-
ficacité des plans de réduction de pesticides
est avérée, où les importations de soja OGM
pour les élevages concourent au maintien de
la monoculture de maïs, l’accompagnement
de la conversion et du maintien des surfaces
doit être un axe fort des politiques publiques
au niveau national et régional.
L’accompagnement de l’investissement, de

l’innovation et du conseil, ainsi que les aides
directes aux agriculteurs doivent aller en
priorité aux modes de production qui n’uti-
lisent pas de pesticides, d’engrais, d’OGM, et
qui favorisent l’emploi, la biodiversité et la
gestion de la ressource en eau.
Ne pas accompagner le dynamisme de l’agri-
culture biologique est un mauvais signal
envoyé aux agriculteurs, aux consomma-
teurs et à nos territoires.
Ce serait un sabordage en totale contradiction
avec la nécessaire transition écologique de
notre agriculture et de notre alimentation.

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

Engager immédiatement
une transition énergétique 
créatrice d’emplois
En décembre  2015, la France présidera la
«  Conférence des Parties  » des Nations Unies
sur les changements climatiques, dite COP21,
qui se tiendra au Bourget. On peut s'attendre
à une pression médiatique tout au long de l’an-
née sur le climat, qui devrait nous permettre
de mobiliser les citoyens sans lesquels nous ne
pouvons rien.
Il faut vite nous mettre au travail, car l’objec-
tif qui nous est assigné est gigantesque. Il s’agit
de diviser par quatre nos émissions de gaz à
effet de serre  ! L’occasion est donc unique et il
convient d’en profiter. Après avoir engagé un
débat citoyen, il faut infléchir nos politiques
publiques, mettre localement en place cette
transition énergétique de grande envergure,
que manifestement la ministre ne fera pas  !
Dès lors, pourquoi ne pas lancer un pro-
gramme pluriannuel de rénovation thermique
des bâtiments communaux, réduire massive-
ment notre consommation énergétique, ne
construire que des bâtiments publics produi-
sant plus d’énergie qu’ils n'en consomment  ?
Plus largement, comment avec notre com-
munauté d’agglomération, avancer à marche
forcée dans la mise en œuvre d’une politique
créatrice d’emploi d’aide à la résorption de la
précarité énergétique  ?
On le voit bien, le retard est tel que nous 
pouvons laisser aller notre imagination  !
À noter que l’investissement massif dans 
les économies d’énergie, au sens large du
terme, a un double avantage : il permet des éco-
nomies réelles en réduisant nos dépenses de
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fonctionnement, il favorise le développement
d'un réseau local de petites entreprises et d’ar-
tisans créateurs d’emplois, les majors du BTP
n’étant pas en mesure de prendre en charge ce
type d’actions.

 GROUPE ENSEMBLE
SOLENNE GUILLAUME, FABIENNE LAURENT ET PIERRE
LAPORTE

Démocratie… ?!  
Un droit, un devoir ?!
Un grand Mot qui prend tout son sens…
« À tous ceux qui liront et se reconnaîtront ? »
La liberté de penser et de s’exprimer est le droit
le plus fondamental, et ceux malgré nos 
opinions politiques  !
Le droit de vote en est un aussi, voire un
devoir  citoyen… Empêcher les gens de penser
différemment n’est pas une victoire en soi,
même si on y arrive.  À qui pensons-nous  ?
Ne pensez pas que tout est joué d’avance,
soyez fiers de vos idées et portez-les  !
Réveillez-vous et reprenez goût et foi en la 
politique. Donnez vie à vos projets  !  
Ayez le courage de vous opposer, de donner
votre avis.
Des personnes ont laissé leurs vies pour que
l'on puisse s'exprimer, pour la liberté de penser
et surtout pour le droit de vote.
Ne laissez jamais personne vous imposer ses
idées juste parce que les vôtres le dérangent.
Respectueusement.

 UNION DES DÉMOCRATES
ET INDÉPENDANTS
NATHALIE SOUTINHO, PRÉSIDENTE DU GROUPE,
CYRIL LEMOINE, CONSEILLER MUNICIPAL

UDITREMBLAY@HOTMAIL.COM
TÉL. 06 61 51 89 41

Paris est sa banlieue
La suppression d'un échelon du millefeuille ter-
ritorial ? Ils en avaient rêvé, Sarkozy, Hollande
!
Tout comme 60 % des Français en 2015. Ils
étaient pour...
Ayrault et Dallier notre sénateur UMP de
Seine-Saint-Denis, maire de Pavillons-sous-
Bois, étaient pour commencer par la suppres-
sion des départements de la petite couronne.
Nous allions être tous Parisiens ! 

Malgré cela, la dernière réforme accouche de
quoi ?  
Le nombre de cantons a été divisé par deux,
mais il a fallu voter dans chaque circonscrip-
tion pour un binôme homme-femme, parité
oblige.  
Deux fois moins de cantons... mais plus de
conseillers.
- 4 035 cantons avant, 2 054 cantons aujourd'hui
- 4 035 élus avant, 4 108 aujourd'hui. 
Aujourd'hui, on passe à la caisse.
Le coût de ces élections ne cesse d'augmenter.
- 145,7 millions d'euros pour la période 2008-
2011
- 156 millions d'euros en mars 2015 (estima-
tion).
À nos bourses, mesdames et messieurs les
contribuables !  
L'État, c'est nous (au passage, je suis pour que
chaque Français paye de façon très progressive
l'impôt sur le revenu – cela s'appelle la 
Responsabilisation citoyenne).
Qui nous avait promis cette autre grande
réforme de la fiscalité ? 

 UNION DES DÉMOCRATES
ET INDÉPENDANTS
EMMANUEL NAUD, CONSEILLER MUNICIPAL

TÉL. 06 13 06 79 81 
EMMANUELNAUD.FR

Les hôpitaux publics 
en danger 
Le journal Libération a annoncé le programme
d’austérité sans précédent que le gouvernement
prépare pour les hôpitaux publics. Ce pro-
gramme prévoit des coupes de 3 milliards
d’euros, ce qui représenterait 22 000 postes sup-
primés. Il ne faut pas se voiler la face : l’hôpi-
tal public tel que nous le connaissons est
menacé et l’égal accès de chacun d’entre nous
à des soins de qualité est clairement remis en
cause. L’hôpital intercommunal Robert Bal-
langer est notamment durement touché par
cette saignée budgétaire !
L’hôpital public souffre déjà terriblement des
réductions budgétaires. Manque de personnel,
fermeture de services entiers, engorgement : les
conditions de soin se dégradent, nous pouvons
tous le constater. De plus la mise en place 
de la tarification à l’acte a encore aggravé la
situation financière des hôpitaux, induisant 
un impératif de rentabilité dans le service
public et un rapprochement de la logique des

cliniques privées. Ce nouveau plan annoncé
pourrait être un coup fatal au système de
santé français, qui était pourtant, il y a encore
peu de temps, un modèle. 
Nous ne voulons pas être résignés face à cette
lente destruction de l’hôpital public. Il ne
faut pas jouer avec la santé des Françaises et des
Français au motif d’une logique de rentabilité.
Il est ici question de vie ou de mort : nous pou-
vons tous être confrontés à de graves problèmes
de santé et notre possibilité à être soignés, où
que nous soyons, est maintenant en jeu. Il y a
particulièrement urgence en Seine-Saint-Denis,
où l’offre publique de soin est dans une situa-
tion de grande précarité, plus qu’ailleurs en
France. 

 GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS MAZADE

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

Renaissance
C’est quand le printemps revient qu’on prend
la mesure de la vie qui va ; et qui l’emporte. On
ne parle pas des récentes élections départe-
mentales dont nous ignorons le résultat en écri-
vant ces mots. Elles nous laissent par avance
un goût amer dans la bouche : un fruit qui sen-
tirait à la fois la résignation, la peur et le rejet. 
Mais le printemps est là et se fait bien sentir à
Tremblay, ville plus verte et plus nature que
toute autre. Ça pousse et ça fleurit dans les jar-
dins des Cottages, du Vert-Galant, du Bois-Saint-
Denis et dans les nouveaux jardins ouvriers du
vieux pays. Les services municipaux sont à
l’œuvre pour l’entretien du bois du centre-ville
et pour chaque espace vert de notre ville.
Que cette renaissance renforce notre espoir et
notre envie d’agir pour une vie meilleure.
Bientôt, nous chanterons le temps des cerises,
et gai rossignol, et merle moqueur seront tous
en fête ! 
Quand nous chanterons le temps des cerises,
Sifflera bien mieux le merle moqueur !

 PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

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

A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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  LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER
Ó VDS à 5 mn à
pied du RER dans
une résidence
sécurisée et
entretenue, bel
appartement
lumineux type F5
de 90 m² double
exposition donnant
sur la 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
environnement
calme et boisé
proche commerces
et 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 proche
gare du Vert-
Galant), entrée et
sortie avec bip,
50 euros/mois.
06 36 70 68 87.

Ó LOUE 2 pièces à
Cabourg
(Normandie) dans
résidence calme
avec vue sur un
golf, en RDC avec
beau jardin et
terrasse abritée,
piscine chauffée,
tennis privatifs, mer
à 1,5 km et 20 m à
pied de tous les
commerces de
Cabourg centre.
Disponibilité   toutes
saisons, prix
variable en fonction
de la période de
270 à 470 euros.
06 99 88 64 13.

Ó VDS
emplacement
parking sécurisé,
fermé, secteur
Brossolette.
06 10 22 16 13. 

Ó VDS T2 de 48 m²
à Baud (Morbihan
56), résidence
Perceval, route de
Villeneuve avec
RDC sans vis-à-vis,
séjour (26m²),
cuisine ouverte
(6m²), chambre
(11m²), salle de
bain et WC séparés,
cellier, 2 placards
muraux, jardinet
clos et terrasse,
place de parking,
82 000 euros.
06 23 56 62 56.

Ó VDS bel
appartement type
F3, de 71 m²
lumineux, sans vis-
à-vis au Bois-Saint-
Denis. Entrée,
séjour de 20 m² 
sur terrasse, 
cuisine équipée,
dégagement avec
dressing,
2 chambres, salle
d’eau, WC séparés,
cave, ascenseurs
situé proche des
commerces et
toutes commodités,
164 000 euros.
06 64 75 87 67.

Ó LOUE au Vert-
Galant Villepinte,
pavillon, 2 pièces
avec cuisine, salle
d’eau, garage et
jardin, 900 euros 
+ 28 euros de
charges, revenus
exigés de 2 800
euros mensuels.
01 48 60 75 30.

Ó LOUE au Vert-
Galant Villepinte,
appartement F1
avec cuisine, SE,
parking, 528 euros
+ 30 euros de
provisions de
charges. Revenus
exigés de 
1 600 euros
mensuels.
01 48 60 75 30.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS Ford Fiesta
ne démarrant plus,
nombreuses pièces
neuves à débattre. 
06 11 23 18 54.

Ó VDS jantes BMW,
17 pouces, 2 pneus
et kit freins arrières
neuf, 30 euros.
06 11 23 18 54.

DIVERS
Ó VDS lampe sur
pied, hauteur
1,25m, diamètre 
du pied 0,30m,
12 euros. Porte vélo
pour voiture,
galerie, barre de
toit, 10 euros.
06 33 53 53 93.

Ó VDS tondeuse
Flymo sous coussin
d’air, coupe 30 cm,
25 euros. Coupe fil
pour bordure Black
et Decker, 15 euros.
06 33 53 53 93.

Ó VDS poste de
radio Ancien
Océanie 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 meuble
ancien massif et
plaquage acajou,
bas 2 portes, 
2 tiroirs, dessus
marbre, haut 
2 portes vitrées, 
3 étagères 
(h. 2,36 m, 
l. 1,30 m, 
p. 0,55 m),
1 200 euros.
07 85 57 20 66.

Ó VDS nappe beige,
léger dessin gris,
ourlet satin
(L. 2,60 m,
l. 1,80 m) avec 
8 serviettes
assorties, 25 euros.
07 85 57 20 66.

Ó VDS cause
déménagement, lit
d’appoint pliable
pour enfant jusqu’à
4 ans, avec housse
de transport et
matelas
supplémentaire,
25 euros.
01 48 60 08 62.

Ó VDS rameur
marque Care pour
musculation bras et
jambes, 60 euros.
Vélo d’appartement
Care, 30 euros à
débattre. Patinette
électrique (batterie
à remplacer),
15 euros.
01 48 60 08 62.

Ó VDS cause
cessation d’activité,
transpalette
manuelle, très bon
état, prix neuf 
300 euros, vendu
160 euros. Sangles
neuves 20 euros,
vendues 10 euros.
06 40 12 24 18.

Ó VDS vêtements
femme (38,40/42) :
pantalons
classiques, jeans,
7 euros/pièce.
Manteau très 
bon état, 40/42,
25 euros. Tuniques
femme,
8 euros/pièce. 
06 25 67 84 63.

Ó VDS chaussures
femme hiver,
classique, noir, taille
39. Pulls très bon
état, 38/40 à
débattre.
06 25 67 84 63.

Ó VDS 1 lit
rustique, 2 pers,
140x190, 2 grands
chevets, 1 coiffeuse
avec miroir, couleur
ambre, sommier et
matelas, 35 euros.
06 67 53 58 36.

Ó VDS ensemble
bébé Confort :
poussette Loola,
robuste, tout terrain,
hamac inclinable.
Poussette canne
légère et
transformable avec
hamac. Cosi facile 
à fixer par clips,
sert de siège auto,
d’appoint. 
06 64 65 48 60.

Ó VDS congélateur
d’eau 1,20 x 1,10
m, 1 000 litres,
60 euros.
01 48 61 17 55
06 51 80 59 57.

Ó VDS nacelle qui
se fixe sur Loola,
siège auto de
naissance servant
de lit d’appoint.
Protection pluie.
Offerts : planche à
roulettes à fixer sur
poussettes, livres
bébés, siège baby
toilettes. 170 euros.
06 64 65 48 60.

Ó VDS montre
Pulsar neuve avec
garantie, 150 euros.
GPS Vdo Payton 
MS 5 500 neuf,
500 euros à
débattre. Vélo fille
6-8 ans en bon état,
60 euros. 
06 11 23 18 54.

Ó VDS table ronde
noire pour cuisine,
1m de diamètre.
Motoculteur
essence, 200 euros.
2 roues pneus neufs
Michelin en 14
pouces. Voilière sur
roulette à débattre.
Pompes pour puits,
20m3 heure.
06 11 23 18 54.

Ó VDS 2 gros
moteurs électriques.
Robes fillettes
Marguitas, neuves.
Modèle de luxe 1-8
ans, 60 euros/pièce.
Bague 20 rs neuve
dans son écrin avec
diamant. Une bague
or blanc et un
solitaire. Chevalière
homme en or.
06 11 23 18 54.

Ó VDS lit une
personne en fer
forgé, neuf avec
matelas, couette,
oreiller et parure
complète, 100 euros
(en espèces).
01 48 61 02 35
06 99 44 05 11.

Ó Cède vêtements
divers et chaussures
filles de 34 à 40
(Jennyfer, Camaieu),
doudounes. VDS 2
meubles roses (Vert
Baudet), 40 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS 2 kimonos
Adidas 1,80 m,
30 euros. Kobudo
noir et blanc, 25
euros. Bras Karcher
décape carrelage
(prix d’origine :
80 euros), 20 euros. 
06 45 25 69 10.

Ó VDS
imprimante/scanner/
clé USB Canon
MP170, carte SD
avec cartouche
noire neuve,
35 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS 2 lits bateau
d’une personne
Louis Philippe en
merisier, très bon
état (90x200cm),
1 000 euros.
01 48 60 70 94.

Ó VDS matelas
Bultex Abale (120 
x 190), neuf dans
l’emballage,
garantie 5 ans,
acheté le
15/02/2015 ne
convenant pas à un
lit médicalisé, prix
d’achat 369 euros,
vendu 250 euros.
06 24 44 61 44.

Ó VDS lit pliant 
1 personne avec
matelas neuf,
35 euros. Vélo
homme, 20 euros.
Banc de salon en
bois vernis 1,60 m,
50 euros. Bar rond
en bois, 25 euros.
2 petits tabourets
bois, 10 euros.
01 48 61 55 24 ou
06 34 40 54 96.

Ó VDS bureau
secrétaire (La
Redoute), fermeture
à rideau, en bois
wengé (L.105 x
H.110 x P. 50 cm),
bon état, 100 euros.
06 51 70 74 56.

Ó VDS armoire pour
chambre enfant
(L.100 x H.190 x
P.50 cm), portes
tierces 2/3 penderie
et 1/3 tablettes,
couleur bois clair,
bon état, 50 euros.
06 51 70 74 56.
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Ó VDS lit banquette
en fer forgé noir
Alinéa, 200x90,
avec sommier,
matelas en très 
bon état, 80 euros.
06 51 70 74 56.

Ó VDS machine à
coudre Singer en
meuble (mod.15b).
État impeccable,
année 1955, 
100 euros.
06 08 68 63 26.

Ó VDS portable
Samsung 3310
tactile, écran
couleur, débloqué
( photo, vidéo,
Bluetooth, mp3,
radio FM )
légèrement cassé,
avec chargeur et
étui,  40 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS portable
Samsung Galaxy
Trend Lite, écran
couleur, débloqué,
wifi-android,
Bluetooth, radio,
photo, vidéo,
extension mémoire
avec micro SD,
jusqu’à 32 Go, 
état neuf, garanti 
1 an, 70 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS manteau
fourrure vison
marron, taille 40,
200 euros.
Chaussures homme,
pointure 40/41,
15 euros. GPS
Tomtom 7xone
avec pochette,
50 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS chaise haute
pour bébé, peu
servie avec notice,
valeur neuve 30
euros, vendue 15
euros.
01 48 61 05 52.

Ó VDS baby relax,
8 euros. Siège auto
bébé avec notice,
20 euros.
01 48 61 05 52.

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

Ó VDS trotteur, 10
euros. Patinette,
5 euros. Chaise rotin
enfant, 15 euros.
Roller taille 36-37,
20 euros. Porteur,
15 euros.
06 64 36 04 46.

Ó VDS chaise haute
en bois avec
coussin, 10 euros.
Lot de vêtements
garçon de 3 mois 
à 3 ans, petits prix.
Sorbetière neuve,
20 euros. 
06 64 36 04 46.

Ó VDS frigo 1m70,
3 compartiments,
congélateur, bon
état de marche et
propre, à retirer sur
place, 150 euros.
06 18 98 87 69.

Ó VDS piano droit
Rudolph Wurlitzer
avec son tabouret à
partitions, classique
de 7 octaves, cadre
métallique, 3
pédales, teinte
noyée satinée, très
bon état et sonorité,
première main
(facture d’achat de
2 561 euros), 350
euros en espèces,
négociable.
06 21 40 17 05.

Ó VDS bureau style
Louis Philippe en
merisier massif de
France (130x75 
x65 cm) avec 
5 tiroirs, tirette
rétractable, en bon
état, à prendre sur
place en pavillon,
paiement espèces,
300 euros prix
négociable.
06 21 40 17 05.

Ó VDS 2 lits
superposés en pin
avec échelle,
bannière et
sonneries, donne
matelas, 100 euros.
Télévision Schneider
couleur grise avec
télécommande
70 cm, 50 euros.
06 37 44 16 68.

Ó VDS chevet
couleur hêtre avec
1 tiroir, 10 euros.
Chaine-hifi
Kenwood, 2x100w,
tuner, CD et
cassettes, 
40 euros. 3 portes
postformées (largeur
83 cm), bon état,
100 euros les 3.
06 37 44 16 68.

Ó VDS 2
lampadaires
extérieures, 3 têtes
neuves jamais
installées, 200
euros les 2.
06 37 44 16 68.

Ó VDS service à 
thé grain de riz :
6 tasses et
soucoupes, théière,
plateau, pot à lait,
sucrier forme panier,
6 tasses à café avec
soucoupes,
tisanière, 6 bols et
plat ovale, 30 euros
le tout.
07 86 13 16 16.

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

Ó Femme avec
véhicule cherche 
à faire ménage,
repassage et course,
10 euros/heure.
06 23 36 00 09
01 43 83 66 19.

Ó Jeune homme
véhiculé propose
petits travaux de
maçonnerie et de
jardinage.
07 86 17 75 63.

Ó Assistante
maternelle agréée,
13 ans
d’expérience,
habitant en pavillon
proche gare du
Vert-Galant cherche
enfants à garder.
01 48 61 02 32
06 95 96 51 52.

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

Ó Maman cherche
enfants à garder de
tout âge.
06 45 83 09 72.

Ó Propose de 
garder bébé dans 
le quartier des
Cottages.
06 66 51 60 55.

Ó Femme cherche
enfants à garder.
06 03 50 95 07.

Ó Auxiliaire de vie
avec expérience
cherche personnes
âgées ou touchées
par la maladie
d’Alzheimer à
garder, aide à la
toilette, repas, 
prise de
médicaments ou
surveillance,
véhiculée et
disponible 3
jours/semaine
(vendredi, samedi 
et dimanche), 
10 euros/heure.
06 68 23 97 92.

COURS
Ó Professeur de
mathématiques et
physique/chimie
donne cours tous
niveaux, de la 6e à
bac+2, Cesu
accepté, 22 euros/h.
06 41 11 25 85.

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

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

Ó Lycéenne donne
cours de guitare à
domicile de 6 à
14 ans, 20 euros/h.
06 95 45 78 27.

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

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). 
Prière d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. 
Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible. 
Le contenu de l’annonce n’engage que la responsabilité de son auteur. 
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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préventive permanente
empêche les rongeurs de
proliférer. Les services
municipaux, les bailleurs
et les copropriétaires
coordonnent leurs efforts
pour enrayer l’invasion de
rongeurs et assurer une
dératisation complète.
Une surveillance et des
contrôles réguliers ont été
instaurés pour permettre
de faire intervenir une
société de dératisation

rapidement. La propreté
et le respect de
l'environnement urbain
sont aussi l'affaire de
tous. Les gestes à éviter :
abandonner des déchets
sur la voie publique, aux
abords des immeubles et
dans les espaces verts,
jeter de la nourriture aux
animaux. Les locaux
dédiés aux poubelles
doivent être bien
entretenus. 

N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 12 avril
Pharmacie Ghizlan, 7 rue
Jacques Prévert à
Villepinte, tél. 01 43 84
18 80.

Dimanche 19 avril
Pharmacie du Vieux-Pays,
centre commerciale
Aéroville, 30 rue des
Buissons à Tremblay, 
tél. 01 74 25 78 35.

Dimanche 26 avril
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard
Robert Ballanger à
Villepinte, 
tél. 01 43 83 65 89. 

Vendredi 1er mai
Pharmacie du Vieux-Pays,
centre commerciale
Aéroville, 30 rue des
Buissons à Tremblay, 
tél. 01 74 25 78 35.

Dimanche 3 mai
Pharmacie Fontaine
Mallet, 86 avenue Emile
Dambel à Villepinte, 
tél. 01 48 60 12 90.

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

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 :
Mia Sacleux
04/02/2015; Jena
Loukili 05/02/2015 ;
Jade Bessah
09/02/2015; Kaïs Taleb
07/02/2015 ; Samy
Djillali 12/02/2015 ;
Gabriel Catanzaro
13/02/2015 ; Binta Keita
16/02/2015 ; Zoé
Vandeputte 20/02/2015 ;
Raïs Rouahi
21/02/2015; Marwa
Bensana 21/02/2015 ;
Lola De Azevedo
24/02/2015 ; Ethan
Neau 28/02/2015 ;
Aston Klipsch Moreda
24/02/2015 ; Ismael
Benabdelmoumène
16/12/2014 ; Khadija
Khaldi 18/12/2014 ;
Arthur Létuvé
19/12/2014 ; Balkis
Boujnah 19/12/2014 ;
Nour Khalloqi
22/12/2014 ; Walid
Taourarti 23/12/2014 ;
Mohamed Mankouri
24/12/2014 ; Anne-
Lounia Aurélus
08/01/2015 ; Keïcy De
Macedo Tavares
24/01/2015 ; Aya El Aji
30/01/2015 ; Ousmane-
Coly Cissé 23/01/2015 ;
Lucas Moio 21/01/2015;
Rayan Zelloufi
15/01/2015 ; Elène
Assoun 14/01/2015 ;
Inaya Garcia-Valentin
10/01/2015 ; Malak
Daidj 11/01/2015 ;
Kaylyna Lopez Doublet
26/01/2015 ; Mylann
Podevin Rybakowski
29/01/2015 ; Elyes Elasri
31/01/2015 ; Axel
Samain 01/02/2015 ;
Yoann Mouhamed
01/02/2015 ; Sophia
Afekouh 04/02/2015 ;
Mohamed Boumaandi
05/02/2015 ; Emma El
Mimouni 04/02/2015 ;
Naïla Baadache
05/02/2015 ; Daniel
Mounzeo Ngoyo
05/02/2015 ; Eva
Oliveira 06/02/2015 ;
Khassim N’Diaye
07/02/2015 ; Riad
Lachhab 07/02/2015 ;
Sydrah Mighiss
08/02/2015 ; Zakaria
Camara 09/02/2015 ;
Ethan Chong Hong Hue
12/02/2015 ; Soumaya
Samassi 12/02/2015 ;
Emmy gautier
13/02/2015 ; Iker
Bertrand 16/02/2015 ;

Mohammed-Anas Nasr
Allah 17/01/2015 ;
Sawyen Sarthal
17/02/2015 ; Ayah
Moghrani 17/02/2015 ;
Imrane Chambi
18/02/2015 ; Ayoub
Moussa 18/02/2015 ;
Neyla Gueddouri
23/01/2015.

MARIAGES :
Fevzi Cakir et Bao Tran ;
Michel Subasi et Berin
Dilek ; Said Assoumani
et Singa Raha.

DÉCÈS :
Guy Aimi ; Josiane
Beaudoin ; Abdelkader
Bekhti ; Lucette
Bourgeois veuve Huard ;
Paulette Cavalli épouse
Trioux ; Roger
Defrémont ; Thi Huong
Dinh veuve Va Sanh
Nguyen ; Martine
Fauveau veuve Pezard ;
Lionel Flament ; Josiane
Detry née Le Henget ;
Christiane Maquin
épouse Mizeron ; Joseph
Michel ; Georges Rodier ;
Omar Sbaai ; Viviane Sol
veuve Orosco ; Jeanne
Launay née Vaclin ;
Rabia Seddiki veuve
Habbeddine ; Claudine
Henri épouse Rieu ; Jean
Usubelli ; Christiane
Leclerc veuve Piel  ;
Arsène Jung ; Jean-
Baptiste Grisoni ; Robert
Duneau ; Jacqueline
Tiret veuve Deroussen ;
José Da Silva ; Michel
Baudot.  

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 à l’occasion
de 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,
60bis dixième Avenue
(tél. 01 56 48 09 30).
Inscriptions jusqu’au 
30 avril. 

BALS DU JEUDI
Vous avez plus de 60 ans,
vous êtes retraités et vous
aimez danser le madison,
la country, la valse… Le
CCAS organise tous les
jeudis un bal de 14h30 à
17h30. La participation
est de  4,90 euros (entrée
+ 1 boisson). Prochains
rendez-vous : les 9,16 et
23 avril à l’Espace Jean-
Ferrat et le 30 avril à la
salle Charles-Cros. En
mai : le 7 à Jean-Ferrat,
les 21 et 28 à Charles-
Cros. En juin : tous les
jeudis à Charles-Cros.
Plus d'informations auprès
des foyers Croizat  (tél. 01
80 62 90 96) ou
Barbusse (tél. 01 56 48
09 30). 

TAILLE ET ÉLAGAGE
Un entretien régulier des
haies, arbustes et arbres
doit être mené chaque
année par les particuliers
sur leur propriété afin de
ne pas gêner la voie
publique ou le voisinage.
Le règlement municipal de
voirie (Art. 157) stipule
que les branches et
racines des arbres doivent
être coupées à l’aplomb
de la voie publique et à la
diligence des propriétaires
lorsque celles-ci sont
susceptibles de gêner la
circulation automobile
(panneaux de signalisation
cachés) ou des piétons,
ainsi que la visibilité. À
défaut, les opérations
d’élagage peuvent être
effectuées d’office par la
commune après mise en
demeure (lettre
recommandée) non suivie
d’effet sous 8 jours et au
frais des propriétaires. Par
ailleurs, le règlement
sanitaire départemental
(Art. 38) oblige à un
entretien régulier pour
éviter la prolifération des
insectes et rongeurs. Les
déchets de tailles sont à
évacuer à la déchetterie
intercommunale (chemin
des Pommiers à Tremblay)
ou lors du ramassage par
le syndicat Seapfa tous les
jeudis du 2 avril au 3
décembre 2015 inclus.

CAMPAGNE DE
DÉRATISATION 
À partir du 20 avril, la 1ère

campagne de dératisation
de l'année 2015 sera
déclenchée. Cette lutte

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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29 ON EST DE SORTIES > LE PRINTEMPS DU THÉÂTRE ARAGON 
30 ON EST DE SORTIES > CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES - MULTIMÉDIA
33 ON EST DE SORTIES > HIP HOP CONNECTION 
34 ON EST DE SORTIES > L’ATHLÉ POUR S’INTÉGRER
35 LA VIE EN SHORT > PRESTIGE CUP, UN CONCENTRÉ DE FOOT 
36 LA VIE EN SHORT > TFHB, UNE ÉQUIPE AUX DEUX VISAGES
37 LA VIE EN SHORT > L’ECHO DES CLUBS
38 LA VIE EN SHORT > AVRIL AU JARDIN

Dimanche 19 avril à Tremblay

800M, 5 ET 10 KM
RELAIS À TRAVERS LA VILLE
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 MERCREDI 8 
CINÉ-CONCERT D’OBJETS : H2OMMES
Sur scène, un manipulateur et un chanteur-musicien
dialoguent avec un personnage animé, petit bonhomme
tendre dont les ennuis commencent lorsqu’il se retrouve
aspiré par une canalisation gloutonne… La poésie de
ses rencontres avec la glace, les nuages et la pluie vont
finir par illuminer le quotidien terne de son
manipulateur. Torchons de cuisine, bâche de travaux et
rideau de tulle se transforment en écran de cinéma pour
raconter cette histoire onirique, éclairée par des phares
de voiture et de vélo. À partir de 3 ans. 
L’Odéon 16h

 SAMEDI 11, DIMANCHE 12
GRAND MIX THÉÂTRE
Un weekend de théâtre pour raconter
la vie, où poésie et politique font
toujours bon ménage ! Deux
spectacles au programme :
Idem de la compagnie des Sans Cou
et La Venue des esprits de Laurent
Bazin. Voir notre article ci-contre. 
Théâtre Aragon, 20h30 le samedi, 
16h le dimanche. 

 SAMEDI 18 
PIANO-FLÛTE : 
DUO BIZJAK-MAGALHAES
L’Odéon propose ce concert au duo
Sanja Bizjak (piano) - Raquele
Magalhaes (flûte) afin de préparer
l’enregistrement d’un premier disque fin
avril. Ce dernier sera entièrement
réalisé à L’Odéon. Les deux musiciennes
proposent de découvrir des œuvres 
Est-européennes du 20e siècle, des
compositeurs Prokofiev, Enescu,
Schulhoff et Muczynski. C’est le moment
de voyager dans les folklores, dans le

jazz ou la musique
de ballet ! Entrée
libre, réservation
souhaitée. 
L’Odéon 17h

> AGENDA AVRIL 2015

C’EST BIENTÔT
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 SAMEDI 11
BLUES : MERCY & RAPHAEL WRESSNIG’S
SOUL GIFT REVUE
Formé en 1995, Mercy est un power trio
électrifiant qui a su se faire remarquer pour
ses apparitions sur scène mais aussi pour
l’originalité de ses enregistrements. Cinq
années sur la route lui ont ouvert les portes 
de nombreux festivals et clubs où il a conquis
le public par son énergie et son
professionnalisme. En première partie :
Raphael Wressnig’s Soul Gift Revue, feat.
Deitra Farr with Alex Schultz & Sax Gordon.
L’Odéon 21h
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Àla belle saison, le théâtre Louis-
Aragon invite sur son plateau la
jeune scène du théâtre français,

après avoir accueilli cet hiver des poids-
lourds comme Joël Pommerat, Georges
Lavaudant et Jean Bellorini (bien que
le directeur du théâtre Gérard-Philippe
de Saint-Denis n’ait que 34 ans). « Ce
sont deux démarches théâtrales diffé-
rentes», précise Delphine Marty, direc-
trice adjointe du théâtre. La salle trem-
blaysienne étant une scène
conventionnée pour la danse contem-
poraine, la programmation théâtrale
est de fait plus réduite que dans d’autres
salles. Il faut donc trouver un équilibre
entre l’opportunité de présenter au
public des metteurs en scène de
renoms, et la promotion du travail des
jeunes compagnies. Une mission essen-
tielle pour un théâtre public. Idem, de
la compagnie des Sans cou, mise en
scène d’Igor Mendjisky (que certains
Tremblaysiens ont déjà eu l’occasion de
croiser lors d’ateliers) et La Venue des
esprits de Laurent Bazin seront pré-
sentées les 11 et 12 avril. Deux univers,
deux manières de travailler, deux sujets,
bref deux œuvres différentes. Avec
cependant le point commun de mélan-
ger les genres en utilisant la vidéo, la
photo et la musique. 

Pièce avec effets
L’image est au centre du travail de
Laurent Bazin et de sa compagnie
Mesden. Après des pièces remarquées
comme Britannicus, d’après la tragédie
racinienne qui nourrissait une
réflexion sur le voyeurisme et Bad
Little Bubble B. qui a été jouée au théâtre
du Rond-Point à Paris et qui traitait du
thème de la pornographie, La Venue des
esprits explore encore un peu plus
notre rapport passionné à l’image. En
remontant le temps. L’action se passe
à la fin du 19e siècle et s’inspire de faits
réels. En 1975, le procès du photo-
graphe Edouard Buguet, qui s’inscrit
dans le courant spirite, affole le tout-
Paris. Réputé pour faire apparaître sur
ses clichés des spectres et des fantômes
de personnes décédées, l’artiste-
médium est accusé de fraude. Il s’agi-
rait de montages pour lesquels il aurait
même utilisé sa propre fillette pour réa-
liser ces clichés fantasmagoriques aux-
quels beaucoup de gens ont cru. « C’est
une plongée dans le rapport à l’image, à la
technologie du 19e siècle, poursuit Laurent
Bazin. La Venue des esprits prend notre
société de l’image à la racine, à ses débuts.
Ce passé vise à rendre plus intelligible notre
temps présent. Car on peut fustiger les gens

qui ont cru, mais nous avons les mêmes rap-
ports de fascination aux nouvelles techno-
logies. Un rapport à l’illusion et à la
croyance. » 
La Venue des esprits a été pensée dès le
début avec Svend Anderson, photo-
graphe professionnel ainsi que Fabien
Joubert de la compagnie O’Brother. « Il
y a des choses spectaculaires, affirme le
metteur en scène qui se dit plus volon-
tiers influencé par le cinéma, les arts
plastiques ou la bande-dessinée que par
des références théâtrales. Ça a l’air
d’un théâtre qui a un peu de moyens sur-
tout pour le dernier effet, mais c’est grâce
au fait que nous avons pu bénéficier de la
connivence d’un photographe pro. » La
Venue des esprits fait aussi la part belle
au récit et aux personnages. «C’est un
spectacle innovant dans sa forme, généreux
dans son accessibilité, une œuvre roma-
nesque. On soulève la question du deuil, de
l’image et quasiment de la paternité »,
poursuit Laurent Bazin, même si d’une
manière générale il affirme moins
partir « d’une histoire que d’un sujet exté-
rieur au théâtre » pour créer une pièce.

Identité et création collective
Inspirée de la dramatique prise d’otage
en 2002 dans un théâtre de Moscou,
Idem, pièce mise en scène par Igor
Mendjisky de la compagnie des Sans
cou, a au contraire le théâtre pour
point de départ. Quelque part dans les
Balkans, un homme présent sur les

lieux y perd la mémoire et ne sait plus
qui il est, de la victime ou du bourreau.
«Après J’ai couru comme dans un rêve
où l’on se demandait "qu’est-ce qu’on fait
sur terre ?", on a voulu se demander "qui
est-on sur terre ? ", résume Igor Mend-
jisky. Voici un homme qui perd la mémoire
et qui interroge une page blanche. La pièce
tourne autour de trois questionnements :
l’identité individuelle, l’identité au sein
d’un groupe et l’identité artistique.» Huit
personnages enquêtent, font des hypo-
thèses, fantasment pour reconstituer
l’identité perdue de cet homme.
Comme pour éclairer la complexité des
éléments et des états qui forment l’iden-
tité, la mise en scène intègre de la
vidéo, du dessin animé, de la musique
et de la chanson. « L’identité est une mul-
titude de choses, une multitude d’humeurs,

elle suit la logique de l’équation 1+1=1 »,
poursuit le metteur en scène. 
La compagnie poursuit son travail de
création collective et d’écriture par
l’improvisation. Une méthode qui se
perfectionne au fil des pièces et qui
selon Igor Mendjisky, donne à la troupe
et au jeu une autre perspective car
«chacun est créateur et cela permet d’avoir
un spectacle qui nous ressemble très fort à
chacun ».

 MATHILDE AZEROT

« GRAND MIX THÉÂTRE » AU THÉÂTRE
ARAGON
IDEM, SAMEDI 11 AVRIL À 20H30.
LA VENUE DES ESPRITS, DIMANCHE 12
AVRIL À 16H.

ON EST DE SORTIES

> SPECTACLE

La scène émergente a rendez-vous à Tremblay pour le Grand mix théâtre les 11 et 12 avril.
Deux figures de la nouvelle génération du théâtre hexagonal mélangent les genres 
artistiques et questionnent des sujets universels : l’image et l’identité.

LE PRINTEMPS DU THÉÂTRE ARAGON
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ON EST DE SORTIESMÉDIATHÈQUE

> CINÉMA > ALBUM

> LIVRE

L’ÉTRANGE ZOO DE

LAVARDENS
Voici un album farfelu dont l’étonnante
histoire se déroule au début du siècle
précédent. Entrez dans l’extraordinaire
aventure du vicomte Lavardens qui,
après avoir fait faillite, cherche à rega-
gner sa notoriété. L’homme d’affaires
décide de transformer le parc de son
château en un zoo pour animaux exo-
tiques. M. Lavardens les aime tant. Si
bien qu’il autorise tout ce petit monde
à circuler en semi-liberté au gré de leur
bon vouloir… même à l’intérieur du
château ! Un chaos épouvantable en
découle. La belle-mère du vicomte

décide alors de mettre en place quelques règles et
d’éduquer un peu cette ménagerie. Ni une ni deux, tous
sont invités à apprendre les bonnes manières : boire le
thé, s’habiller avec élégance… Les animaux se prêtent
tellement bien au jeu qu’ils finissent par se rebeller et ne
veulent plus être vus nus aux yeux des visiteurs. La belle-
mère du vicomte entreprend la fabrication de masques
que chacun portera le jour des visites. Imaginez le
tableau : un aigle portant la tête d’un lion et une quan-
tité d’autres créatures fantastiques. Le zoo ne désempli
plus, quel succès ! Les illustrations sont réalisées au
fusain d’après des cartes postales, et nous plongent au
cœur des années 1900. Le côté rétro émerveille tant par
l’étrangeté de l’histoire que par l’impression de visiter un
cabinet de curiosités. Un humour où même le ridicule
trouve sa place et nous captive au fil des pages.

Thierry Dedieu, L’Étrange zoo de Lavardens (Seuil 
jeunesse, 2014).

OH ! MON CHAPEAU 
Après Dans la forêt du paresseux en
2011 et Océano en 2013, célèbres
pop-up (livres objets) engagés, ce duo
d’auteur-illustrateur réaffirme son
talent avec Oh ! Mon chapeau. Gaieté
et plaisanterie sont de mises. À la
manière d’Anthony Browne et de son
ourson au crayon magique, l’histoire
commence avec un demi-cercle et un
coup de crayon. De cette simplicité
naît un chapeau qui s’envole aussi-
tôt. Ramassé par un singe fripon et

voleur, une course poursuite démarre alors… Un texte
plein d’humour dont l’implicite ou la réponse se trouve
dans l’illustration réalisée au feutre noir et aux nuances
vives de cinq couleurs. Un album où le texte et l’image
sont complémentaires et se répondent mutuellement.
L’humour passe aussi dans la typographie et l’oralité du
texte, produisant un rythme effréné tant dans la lecture
des mots que de l’image. Livre jeux, livre objet… Les
auteurs jouent avec la matérialité et le volume de l’ou-
vrage. Cette conception place le lecteur narrateur en
position active d’enquêteur omniscient, le poussant à
manipuler le livre dans tous les sens pour rechercher ce
maudit singe, pas si malin…

Anouck Boisrobert et Louis Rigaud, Oh ! Mon chapeau
(Hélium, 2014).

Shaun est un jeune mouton qui vit une
existence heureuse à la campagne,
entouré de son troupeau, du chien de

berger Bitzer et du fermier Mossy Bottom. Mais
galop, boulot, dodo, Shaun s’embête ferme. Las
de la tonte, il cherche le moyen de s’offrir un
jour de congé. Le plan consiste à endormir le
fermier durant une journée, mais le stratagème
va vite dégénérer. Shaun perd le contrôle et tout
le troupeau finit à Big City ! En ville, ces mou-
tons ressemblent surtout à des brebis éga-
rées… à la recherche du fermier disparu. Com-
ment survivre en milieu urbain ? Comment
échapper au cruel responsable de la fourrière ?
S’engage alors une course effrénée propice aux
situations les plus cocasses. Comme le déjeu-
ner des moutons déguisés en humain dans un
restaurant chic.

Film d’animation, Shaun le mouton a d’abord le
mérite esthétique de faire sortir le spectateur
des sentiers battus de la 3D et de l’image de syn-
thèse. Avec un incroyable souci du détail et une
réalisation impeccable. Que ce soit la peinture
d’un autocar ou les mouvements des person-
nages, ce film est visuellement époustouflant.
S’y ajoute l’humour, entre burlesque et second
degré, émaillé de situations hilarantes et de
gags irrésistibles. Avec des clins d’œil au
cinéma muet comme au Silence des agneaux, le
film est aussi bourré de références cinémato-
graphiques. Enfin, le scénario est particuliè-
rement bien ficelé.
Si le film est muet, il saute la barrière de la
parole sans difficulté : grâce à des personnages
hyper-expressifs, une mise en scène qui
emprunte à Jacques Tati comme à Buster
Keaton, une musique excellente... Avec Shaun
le mouton, on retrouve la pâte – à modeler bien
sûr – qui fait l’originalité des studios Aardman.
Shaun arrive en effet après les Wallace et
Gromit ou Les Pirates ! Bons à rien, mauvais en
tout. En l’occurrence, le personnage est le
héros d’une série anglaise diffusée dès 2007 en
France. Heureusement, les réalisateurs Richard
Starzak et Mark Burton ont brillamment évité
de juxtaposer de petites histoires tirées de la
série pour écrire un scénario parfaitement
fluide. Bref, voir Shaun c’est la certitude de ne
pas ressortir avec le sentiment d’avoir été
tondu !

 EMMANUEL ANDREANI

À voir au cinéma Jacques-Tati du 8 au 14 avril
et du 22 au 28 avril.

SHAUN LE MOUTON
C’est le mariage d’une superbe réalisation en pâte à
modeler et d’un scénario bourré d’humour. Muet, ce
film d’animation parle à toute la famille.
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MÉDIATHÈQUE

Été 1890. Pour se faire un peu d’argent et
nourrir sa famille, Anton Tchekhov,
médecin modeste, écrit des nouvelles

pour des journaux qu’il signe Antocha Tché-
khonté. Des personnages importants, écri-
vain et éditeur, viennent lui faire prendre
conscience de son talent. Sa situation s’amé-
liore et Anton Tchekhov obtient le prix Pou-
chkine et l’admiration de Tolstoï. Mais lorsque
l’un de ses frères meurt de la tuberculose,
Anton le vit comme un échec personnel. 
Il veut fuir sa notoriété et ses amours. Il se sou-
vient de sa promesse et décide alors d’aller 
sur l’île de Sakhaline, à 10 000 kilomètres 
de Moscou, à la rencontre des bagnards. 

Avec Anton Tchekhov 1890, René Féret 
(La Communion solennelle, Baptême) s’écarte 
du biopic classique qui retracerait l’histoire du
célèbre écrivain russe (1860-1904). Le réalisa-
teur s’intéresse plutôt aux quinze dernières
années de la vie de Tchekhov. Une collection
de moments retrace, en condensé, le parcours
étonnant de l’artiste : de sa reconnaissance
subite, alors qu’il publie des nouvelles pour
subvenir aux besoins de sa famille, à la tuber-
culose qui l’emporte en pleine gloire ; du 
passage de simple médecin de campagne aux
représentations de ses dernières pièces à
Moscou. Le réalisateur démontre à nouveau
son habilité à raconter, à faire exister ses per-
sonnages et leur époque, et au-delà à sublimer
les comédiens.
Le Tchekhov incarné par Nicolas Giraud est
décrit comme un être à la fois terriblement
lucide et toujours un peu ahuri, qui puise
inconsidérément chez ses proches la matière
de ses fictions, quitte à les blesser. Le voyage
sur l’île de Sakhaline, au large de la Sibérie,
constitue d’ailleurs une révélation. Dans ce
lieu, le pouvoir tsariste parque ses bagnards
entre travaux forcés et fustigations. Là-bas, il
corrige le vampirisme de son écriture par une
nécessité supérieure : témoigner pour ceux qui
n’ont pas la parole, sauver de l’oubli et de l’ano-
nymat leur martyre silencieux.

À voir au cinéma Jacques-Tati du 8 au 14
avril. Projection en présence du réalisateur
samedi 11 avril à 20h30.

> CINÉMA > BANDE DESSINÉE

> DVD

LITTLE TULIP
C’est à sept ans que Pavel voit sa vie
basculer. Ses parents, citoyens améri-
cains vivant en Russie, sont jugés pour
espionnage et condamnés aux
goulags. Séparé de ses parents à l’ar-
rivée, Pavel va devoir survivre au
milieu de conditions infernales.
Heureusement, son père lui a trans-
mis sa passion et son talent pour le
dessin, et Pavel va devenir un des
tatoueurs les plus convoités du
camp. L’un des seigneurs locaux,
Kiril la Baleine, le prendra même sous son aile. Mais
même en enfer, s’allier au diable comporte des risques.
En dépit de la noirceur de son atmosphère, cet album est
captivant de bout en bout. Malgré l’horreur du goulag,
les coups, les brimades, la solitude, le désespoir, Pavel
s’accroche, en grande partie grâce à son talent pour le
dessin mais également par sa volonté et sa rage de vivre.
Et si ses aventures sont aussi prenantes, on le doit au
talent d’écriture de Jérôme Charyn qui fournit un récit
passionnant. Sans oublier le talent graphique de François
Boucq qui montre une fois encore sa maestria à la fois
par son dessin, mais aussi par un découpage impeccable
qui apporte une grande lisibilité à l’histoire. Little Tulip
est un album fort, marquant, presque envoutant, et pour
être honnête, déjà un incontournable.

François Boucq et Jerome Charyn, Little Tulip 
(Le Lombard, 2014).

UN HOMME TRÈS RECHERCHÉ
Pour clore notre rencontre autour du
cinéma et de la littérature, voici la der-
nière adaptation très réussie d’un des
maîtres incontestés du roman d’espion-
nage, l’anglais John Le Carré. Réalisé
par Anton Corbijn, ancien photographe
musical et réalisateur de clips pour
Nirvana ou Depeche Mode, Un
Homme très recherché nous emmène
à Hambourg, port industriel allemand
qui abrita la cellule terroriste respon-
sable des attentats du 11 septembre
et depuis étroitement surveillé par les services secrets alle-
mands et américains. Un mystérieux jeune tchétchène
arrive clandestinement dans la ville et attire vite l’attention
des différents services secrets. S’engage alors une lente et
froide lutte souterraine entre les différents services afin de le
localiser, l’utiliser et comprendre ses motivations cachées.
Au-delà d’une mise en scène impeccable et d’une photogra-
phie soignée renforçant cette impression d’attente, ce thril-
ler psychologique marque par la qualité de l’analyse des per-
sonnages et des rouages de l’espionnage international.
Magnifiquement interprété par le regretté Philip Seymour
Hoffman, dont c’est le dernier grand rôle, ce film est une
excellente invitation à découvrir les œuvres de Le Carré,
comme La Taupe ou encore le classique L’Espion qui venait
du froid, dont les adaptations sont disponibles à la média-
thèque.

Anton Corbijn, Un Homme très recherché (TF1 Vidéo,
2015).

 CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

ANTON TCHEKHOV 1890 
René Féret raconte les quinze dernières années de la vie
du célèbre écrivain russe. Un hommage à ce talent
consumé en pleine gloire par la maladie. 
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Il n’est rien de dire qu’à trois
semaines du festival Tinoschool
Week, ses chevilles ouvrières sont

sur les dents, un peu comme dans une
battle (compétition) collectif finale-
ment ! Les membres de Yin Yang
Assoc’ sont au four et au moulin et
attentifs aux ultimes réglages : « On
veut rendre meilleure chaque nouvelle édi-
tion en ne laissant rien au hasard. Par
exemple, les danseurs qui apparaissent
sur les flyers et supports de communica-
tion sont tous issus de la communauté
d'agglomération Terres de France. Il est
important pour nous de mettre en avant
les danseurs et acteurs hip hop du secteur.

Cela renforce la  proximité avec le public»,
explique Steve Thomy, son président.
Temps fort d’un projet global Tino-
school – une école, une pédagogie, des
valeurs, un état d’esprit et une métho-
dologie – cette sixième édition du fes-
tival déroule classiquement deux
semaines de stages en direction des
jeunes et des adultes.

Hip hop sur grand écran
Elle présente cependant quelques nou-
veautés en s’ouvrant à de nouveaux
partenariats, notamment avec le
cinéma Jacques-Tati : « Cela fait plusieurs
années qu’on diffusait des films ou des docu-
mentaires avec des petits projecteurs.
Sympa, mais cela méritait quand même
de meilleures conditions de visionnage »,
pose-t-on à Yin Yang Assoc’. 
Si bien qu’on sera dans un fauteuil –
le 23 avril à 14 h ! – pour Entre Ciel et
Terre, quand le hip hop devient art, un
superbe documentaire d’Éric Ellena.
Des créateurs référents de la disci-
pline évoquent leur passion et l’his-
toire du mouvement hip hop en
France : le film permet ainsi de ren-
contrer des groupes de break dance
comme les Vagabonds, le Pockemon
Crew ou 1er Avertissement qui évoluent
avec grâce entre les compétitions et la
scène de théâtre. Bien vu cette pro-
grammation qui surligne cette excep-

tion : la France est peut-être bien le seul
pays au monde où le hip hop a franchi
le seuil des théâtres et autres scènes
nationales. Cerise sur le gâteau, il
devrait y avoir un petit show de danse
préalable devant Jacques-Tati, tandis
que le documentaire fera débat en
après-coup… 

Mini-résidences
Autre innovation du Tinoschool
Week, le concours chorégraphique
des duos, qui constitue un des
moments les plus attendus du festival,
fait l’objet d’un recadrage en 2015 :
« Finalement, c’est un peu la rançon du
succès qui nous a obligés à reprendre la
main sur le concours. Il nous échappait,
s’écartait de la philosophie Tinoschool et
s’éloignait du côté « frais » des premiers
temps. Pour renouer avec cet esprit, on a
eu l’idée de mettre en place des petites 
résidences et de présélectionner des duo »,
précise Steve Thomy. Les danseurs
auront ainsi l’opportunité de répéter
et de terminer leurs créations dans des
salles de la communauté d’agglo :
Marcel-Paul à Sevran, Équipement
jeunesse, MJC Caussimon et Théâtre
Louis-Aragon à Tremblay, façon de
s’appuyer sur les compétences des 
différentes villes et de créer des
connexions entre les différentes 
structures. « Avec Aragon, le partena-

riat va encore plus loin puisqu’ils feront
aussi partie du jury lors du concours. »
Jury au rang duquel on trouve un cer-
tain Amala Dianor, danseur en rési-
dence au théâtre ! 

Jeune jury en formation
Et les autres battles ? Axés depuis l’an
dernier sur les moins de 18 ans, ils
seront également arbitrés et évalués
par les vainqueurs de l’édition 2014…
Le jeune jury va ainsi suivre une 
formation dispensée par le maître 
à danser et chorégraphe Thierry
« Tino » Anoman et Sabrina Cornille, 
psychologue à temps plein de l’asso-
ciation. Comment accepter les cri-
tiques, comment expliquer son choix?
Pas simple tout ça. « On aura comme
ça un battle pour et par les jeunes. Ceux
qui gagneront en 2015, seront membres
du jury l’année prochaine. Avec cette
formation, on ne les lâche pas simplement
dans l’arène. Il y aura peut-être des
erreurs et cela fait partie du jeu… c’est la
philosophie de la Tinoschool », sourit le
président de Yin Yang Assoc’.

 ÉRIC GUIGNET 

TINOSCHOOL WEEK 2015, FESTIVAL DE
DANSE HIP HOP DU 20 AVRIL AU 2 MAI AU
CENTRE SOCIAL LOUISE-MICHEL, À L’ODÉON,
L’ESPACE JEAN-FERRAT ET LE CINÉMA
JACQUES-TATI. PROGRAMMATION COM-
PLÈTE SUR WWW.TINOSCHOOL-WEEK.COM.  

ON EST DE SORTIES

> FESTIVAL 

Stages pour ados et adultes, débats et battles, projection au cinéma Tati… La sixième édition du
festival Tinoschool Week – du 20 avril au 2 mai – est prête à faire danser Tremblay.  

HIP HOP CONNECTION
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PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS, 15 JOURS DE STAGES ET DE RENCONTRES DÉDIÉS À LA CULTURE HIP HOP, À PARTIR DE 8 ANS. 
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LA VIE EN SHORT

> HANDISPORT

Le mardi, l’affluence bat des
records sur la piste d’athlétisme,
les sautoirs et l’aire des lancers

du Parc des sports. Ce soir, c’est tronc
commun au TAC athlétisme et toutes
les catégories d’âges s’entraînent.
Comme dissocié de la cohue, il y a le
tandem Simon et Nono. «De vert à vert
tu trottines et de rouge à rouge tu
marches », lance le second au premier,
très attentif. Ses bâtons de marche
bien calés dans les mains, Simon
s’élance, concentré. Jean-Yves Que-
mener dit Nono, directeur technique
du club, ne le quitte pas du regard.

«C’est bien, maintenant tu peux souffler».
À suivre, une séance de longueur, du
marteau et du poids. Simon bénéficie
d’un entraînement particulier adapté.
Préparation sur mesure avant une
compétition ? L’adolescent ne peut
tout simplement pas exécuter tous les
gestes ni appréhender l’ensemble des
consignes qu'appliquent les autres. Il
a besoin de plus de temps, d’effectuer
les exercices à son rythme, qu’on les
lui explique avec d’autres mots et
surtout, qu'on l’encourage. Simon est
sportif et handicapé. Né grand pré-
maturé, il souffre de troubles de l’ap-

prentissage qui se résorberont avec le
temps. En attendant, il prend son
pied ici deux soirs par semaine, vêtu
du survêtement bleu du TAC. « Je
m’amuse beaucoup, je dépense beaucoup
d’énergie et le soir je dors très bien », dit-
il en réajustant ses lunettes, la bouille
en sueur. 

Donner sa place à chacun
Des licenciés viennent lui tapoter
l’épaule, l’apostrophent, lui serrent la
main. Une saison et demi de pré-
sence et il fait déjà partie de la famille.
« Nous ne voyons pas Simon comme une

personne handicapée, mais quelqu’un de
différent, au sens enrichissant du terme»,
assure Jean-Yves Quemener. L'ex
sapeur-pompier a pris le jeune sous
son aile. « Nous ne sommes pas équipés
pour recevoir du public handicapé et
nous n’avons pas d’entraîneur spécialisé,
précise-t-il. En 2013, la maman de
Simon est venue nous trouver, un peu
désespérée, lors de la Fête du sport, en
quête d’un club qui accueillerait son fils.
Nous avons dit banco ! » Il avance une
explication supplémentaire. « Le sport
doit donner une place à chacun. » 
Le club tremblaysien a appris en mar-
chant, en s'appuyant sur ses compé-
tences en interne. Doris est étudiante
en Staps sport adapté. À défaut d’ex-
périence, la lanceuse de poids qui
animera un tournoi de football sur le
prochain Intégrathlon a apporté ses
connaissances. Surtout, une bonne
volonté partagée et beaucoup de bien-
veillance ont permis de surmonter les
obstacles de départ, dont l'absence
d'un animateur spécialisé. « Simon a
perdu du poids, amélioré sa motricité,
gagné en autonomie et surtout, il a l'air
de se sentir bien dans sa tête », affirme
le dirigeant. « En inscrivant Simon,
mon objectif était qu’il se retrouve au
milieu d’un public ordinaire, sans faire
l'objet d'un regard particulier. Je suis
contente que ça se passe ainsi grâce aux
efforts et à la compréhension du club », 
se félicite Seli, sa mère. «Si nous appor-
tons quelque chose de positif à Simon, lui
aussi en retour. Il montre à nos jeunes que
le handicap ne doit pas être un obstacle
entre les uns et les autres, et que le sport
est un formidable outil d'intégration »,
reprend Jean-Yves Quemener. En sep-
tembre dernier, le club a accueilli
Thierry, jeune autiste. Il ne compte
pas s'arrêter en si bon chemin.  

    FRÉDÉRIC LOMBARD

SPORTIF HANDICAPÉ, LE JEUNE SIMON S’ÉPANOUIT DEPUIS BIENTÔT DEUX ANS AU TAC ATHLÉTISME, 
SOUS LE REGARD ATTENTIF DU DIRECTEUR TECHNIQUE, JEAN-YVES QUEMENER. 

Depuis deux saisons, le TAC athlétisme accueille dans ses rangs des sportifs handicapés. 
Le club est bien en phase avec l'esprit du 6e Intégrathlon qui se déroulera du 8 au 12 avril. 

L’ATHLÉ POUR S’INTÉGRER
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Du 8 au 12 avril, la grande fête du sport pour tous réunira sur les terrains des cinq villes
du syndicat intercommunal Seapfa, les pratiquants du sport valide, du handisport et du
sport adapté. Fidèle à sa philosophie, la manifestation née en 2010 veut créer du lien à
travers la connaissance de l'autre et la sensibilisation du plus grand nombre – scolaires,
grand public, professionnels – au monde du handicap. Cette sixième édition offre un pro-
gramme de cinq jours d'animations avec un point d'orgue le weekend du 11 et 12 avril :
les associations sportives, épaulées par des athlètes de haut niveau, proposeront des ate-
liers d'initiation et des démonstrations, gratuits et ouverts à tous, dans une cinquantaine
de disciplines sur les équipements des villes participantes. À Tremblay, rendez-vous au
complexe sportif Jean-Guimier avec le samedi à partir de 14h, les clubs de rugby, tir à
l'arc, randonnée, escalade, gymnastique et baseball. Le dimanche matin : tir à l'arc à partir
de 10h30, suivi à 14h par l'escalade, la gymnastique, la randonnée et le baseball. 
Programme complet sur le site www.integrathlon.com

11 et 12 avril

6e Intégrathlon à guimier
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LA VIE EN SHORT

> TOURNOI

Le 25 avril au Parc des sports, ce
sera un peu le jour le plus long
pour la 13e édition de la Prestige

Cup International U11, le tournoi du
Tremblay Football Club (TFC) qui
réunit quelques-uns des meilleurs
apprentis footballeurs européens de
moins de 11 ans. Regroupée cette année
sur une seule journée au lieu de deux
habituellement, la compétition démar-
rera sur le coup de 8h et s’achèvera à
17h avec la finale qui délivrera l’iden-
tité du successeur du Paris Football

Club, vainqueur de l’édition 2014.
Avant cela, 16 équipes de 8 joueurs,
réparties en deux poules, se seront
départagées au cours de matchs de
14minutes sur un demi-terrain. Soit
56parties avant les matches de classe-
ment. Intense, mais « le contexte écono-
mique des baisses de dotation de l’État nous
a obligé à revoir notre programmation sur
une seule journée avec 16 équipes contre 24
en 2014, explique Karym Djadaoui,
l’un des organisateurs. Malgré tout, on
en a tiré du positif, en se creusant la tête pour
améliorer ce qui existe déjà. » 

Qualité arbitrale
À commencer par l’arbitrage assuré
par la Ligue de Paris et les jeunes
arbitres du TFC. « C’est un aspect qu’on
a voulu soigner avec la mise en place de

trois arbitres – un arbitre central et deux
à la touche – sur chaque match, poursuit
Karym Djadaoui. L’objectif, c’est de
mettre en relief les valeurs de respect de
l’autorité du directeur de jeu et de fair-play.
Et puis, avec un niveau sportif qui monte,
les matchs sont plus disputés et le rôle de
l’arbitrage devient plus important. » 
Car, côté plateau sportif, la même
recette gagnante reste en vigueur :
réunir quelques-unes des meilleures
équipes européennes et régionales.
«Sur le plan international, on ne perd pas
au change avec Dortmund, une réfé-
rence en Europe, qui remplace le Bayern
Munich ou les Anglais d’Everton, un des
plus anciens clubs européens qui se dépla-
cera à Tremblay pour la première fois,
détaille l’organisateur.  Et, accueillir des
nouveaux venus, ça donne aussi de la

fraîcheur au tournoi. » Mais, les choix
sont parfois cornéliens. « Tout au long
de l’année, on reçoit 120 demandes
venues d’Europe et d’Afrique, compta-
bilise Karym Djadaoui. Et, malheu-
reusement, l’enceinte du Parc des Sports
n’est pas extensible ! »

Un plateau toujours exceptionnel
Surtout, l’équipe organisatrice s’ap-
puie sur une méthode qui a fait ses
preuves : celle du terrain. «En Île-de-
France, on voit un maximum de matches,
ce qui nous permet de repérer des généra-
tions de joueurs qui s’annoncent excep-
tionnels comme à Bagneux ou au Paris
FC », dévoile le dirigeant du TFC. Pour
inviter les clubs européens, la même
tactique est utilisée. Everton et le Borus-
sia ont été supervisés en Bretagne en
2014 lors du tournoi Europoussins, la
catégorie juste en dessous des U11.
«De beaux poissons déjà très à l’aise dans
le jeu», se réjouit-on du côté des orga-
nisateurs tremblaysiens. 
Ça n’empêchera pas l’équipe 1 du
Tremblay FC de vouloir les croquer.
Entraînée par Morad Tenniche, la jeune
garde locale a multiplié les matches de
préparation et elle est s’est déjà attiré
les compliments des techniciens du
PSG. Alors, allez Tremblay !

    FRÉDÉRIC HAXO

RETROUVEZ SUR LE SITE DE LA VILLE
WWW.TREMBLAY-EN-FRANCE .FR ,  
L’INTERVIEW DE STÉPHANE ESPÉRANCE,
EX-JOUEUR DU RED STAR ET ANIMATEUR DE
LA PRESTIGE CUP DEPUIS DIX ÉDITIONS.

16 ÉQUIPES VENUES DE FRANCE ET D’EUROPE SONT ATTENDUES SUR LE GAZON TREMBLAYSIEN.

Treizième édition, le 25 avril au Parc des sports, de la compétition internationale réservée
aux jeunes footballeurs de moins de 11 ans. Un évènement resserré sur une journée mais
qui prend du volume… 

LA PRESTIGE CUP, DU CONCENTRÉ DE FOOT
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Poule A : PSG, Inter Milan, Ander-
lecht, Olympique Lyonnais, FC
Nantes, Saint-Ouen-l’Aumône, Paris
FC, Tremblay FC 1. 
Poule B : Bagneux, Everton, 
Feyenoord Rotterdam, Borussia 
Dortmund, FC Metz, Franconville,
US Torcy, Tremblay 2.

Les équipes 2015

Des liens tissés avec le monde pro
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La page de la Prestige Cup une fois refermée, le Tremblay FC continue de cultiver ses relations avec ses presti-
gieux visiteurs du monde professionnel. « Il n’y a pas d’intérêt, explique Karym Djadaoui, à ce que les clubs
pros qui viennent sur la Prestige Cup soient de simples consommateurs de notre évènement. Alors on les sol-
licite pour des visites de leurs installations, afin d’assister à des matches ou pour des stages de nos éducateurs.
Pour nous, c’est aussi ça le rôle social du foot, qui va bien au-delà du simple match. » Reims, Lille, Anderlecht,
le Havre sont donc les récents points de chute des jeunes footballeurs tremblaysiens. Sans compter le PSG qui
a choisi de revenir en 2015 à la Prestige Cup, au milieu de plus de 400 invitations à différents tournois de jeunes.
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LA VIE EN SHORT

> HANDBALL

Comme Janus, le Tremblay-en-
France Handball aura été à
deux visages au cours du mois

de mars, révélant un peu plus une
nature soupçonnée depuis le début de
saison. Celle d’un grand talent qu’il
faut réussir à canaliser et à amener
vers plus de constance, en exigeant
toujours plus de rigueur et d’appli-
cation. Car après un mois de février
moyen, marqué par une élimination
en coupe de France face à Besançon
(Pro D2), une défaite face à Nîmes et
une victoire en D1 à Cesson, les
hommes de David Christmann n’ont
pas réussi à renouer avec la victoire en
mars. Ils se sont d’abord égarés sur le
parquet d’Aix, lors d’un déplacement
qui semblait clairement à leur portée,
face à une équipe qui ne fréquente
l’élite que depuis 3 saisons et pointait
alors à la 11e place. 

Douche provençale
Malheureusement, un revers sans
contestation possible est venu dou-
cher les espoirs franciliens. Les Pro-
vençaux se sont envolés dès la
15e minute vers 2 points qui auraient
permis de quasiment assurer le main-

tien. Avec un total de 14 ballons
perdus, ce qui fait beaucoup, et face
à un gardien, Yohann Ploquin
(11 arrêts) bien en place, les Séquano-
Dyonisiens n’ont rien pu, gâchant
trop (33-28). Retour contrit du pivot
et patron de la défense Rémi Salou sur
cette performance : « On est tous passé
au travers face à cette équipe d’Aix. Cela
peut arriver dans une saison, il faut être
capable de l’oublier et de repartir de
l’avant. Ce que l’on a fait pour préparer
Montpellier du mieux possible. Cela a été
un moment difficile à passer, mais il ne
faut pas que ça soit récurrent. »
Piqués au vif, les Jaune et Bleu vou-
laient donc briller au moment de
recevoir le leader de la D1, Montpel-
lier, pour une partie où ils n’avaient
rien à perdre. S’ils faisaient vaciller les
multiples champions de France, l’ex-
ploit était plus que notable, tandis que
si défaite il y avait, elle ne pouvait
qu’être logique. Et elle le fut (28-33)…
Les coéquipiers de Rémi Salou retom-
bèrent dans certains de leurs travers :
« On a perdu trop de ballons et passé notre
temps à courir après le score. On a
dépensé beaucoup d’énergie pour revenir
et quand il a fallu passer devant dans le

money-time, on était à plat. Face à une
équipe de ce type, qui a de la ressource,
des jeunes joueurs qui peuvent apporter,
ça ne pardonne pas. On a donc perdu de
5 buts et c’est logique. »

Frustration
Le plus frustrant étant que l’on avait
le sentiment que les pensionnaires du
Palais des sports, devant leur public
venu en masse, auraient vraiment
pu aller titiller leurs visiteurs : « On
est toujours déçu à la fin d’un match
comme cela, poursuit Rémi Salou. Ce
n’est pas vraiment Montpellier qui a été
plus fort, mais plus nous qui avons donné
le match à nos adversaires. On ne s’est pas
appliqué sur des choses simples, on a raté
des enclenchements que l’on connaît par
cœur… donc il y a beaucoup de frustra-
tion. » D’autant que l’équipe était sur
une bonne dynamique avant la trêve.
« Des joueurs sont partis aux cham-
pionnats du monde, on a eu des blessés
pendant la préparation. Tout cela fait que
l’on a du mal à retrouver nos automa-
tismes, notamment en défense. Cela prend
du temps de tout remettre en place. Mais
il y a des choses positives. » L’esprit guer-
rier du pivot notamment, comme

celui de la majorité de ses partenaires
tel l’ailier droit Matthieu Drouhin qui
a été vraiment très bon. Gageons que
cela perdure dans les semaines à venir
et surtout en ce mois d’avril qui verra
d’importants rendez-vous se présen-
ter au TFHB. Sélestat, Istres et Nantes
seront des adversaires coriaces face
auxquels des points doivent être pris.
« En raison des coupes de France et de la
Ligue, notre mini-trêve doit permettre de
soigner les blessés et de travailler tous
ensemble pour bien aborder cette fin de
saison », termine Rémi Salou. « On doit
aller chercher 4 ou 5 victoires supplé-
mentaires. D’abord pour ne pas se mettre
en difficulté au classement, car cela peut
toujours se compliquer, et puis parce que
l’on ne doit pas se contenter de ce que 
l’on a. On est professionnel, on doit être
motivé pour chaque match et vouloir
toujours s’imposer. Tremblay a des objec-
tifs et il faut les atteindre. Vu le visage que
l’on est capable de montrer sur certains
matchs, face à de grosses équipes, on doit
aller plus loin encore. »

 ANTOINE BRÉARD

AVEC DAVANTAGE D’APPLICATION, LES TREMBLAYSIENS AURAIENT PU ACCROCHER PLUS SÉRIEUSEMENT LE LEADER MONTPELLIER AU PALAIS DES SPORTS. 

A
N
TO

IN
E 
B
R
ÉA

R
D

36 > avril 2015

Le TFHB a marqué le pas au cours d’un mois de mars où seules deux rencontres ont été
jouées. Les deux défaites à Aix (33-28) et face à Montpellier (28-33) montrent bien
toute l’ambivalence de ce groupe.

UNE ÉQUIPE AUX DEUX VISAGES
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LA VIE EN SHORT

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

Judo
700 enfants au tournoi Jacquart

Vingt clubs et plus de 700 enfants étaient présents au neuvième tournoi Gabriel-
Jacquart organisé par le TAC judo le 8 mars dernier. Avec trois combats en moyenne
par participant, ce sont quelque 2000 combats des catégories mini-poussin à
minime qui ont eu lieu sur les tatamis du Palais des sports. Par ailleurs, le 22
février dernier, Yanis Bekhtaoui a remporté les championnats régionaux cadets
FFJDA au stade Pierre-de-Coubertin. Il se qualifie pour les championnats de
France prévus le 11 avril prochain à Ceyrat en Auvergne. 

Handisport
Pleine lucarne pour les Bruyères
Le foyer Les Bruyères et l’association Arc-en-ciel (accueil de personnes en situa-
tion de handicap mental) ont organisé le 4 mars dernier leur premier tournoi
de foot en salle. Intitulée « Tous Ensemble », cette manifestation a réuni à la
salle du Galaxy Stadium de Tremblay six équipes dont une féminine en prove-
nance du Tremblay Football Club. Cette dernière a d’ailleurs remporté le tour-
noi, malgré les contraintes imposées à ses joueuses (casque supprimant 
l'audition, chevilles entravées, nombre de passes imposé avant de marquer…)
devant les foyers Dassault de Corbeil et Diapason d'Aulnay, l'équipe1 des Bruyères,
le foyer Les Myosotis et l'équipe 2 des Bruyères. Une première édition réussie
qui en  appelle déjà une seconde en 2016. 

Gymnastique sportive
Du baby gym aux régions

Alors que les enfants des cours de
baby gym font de gros progrès et
développent leur motricité (le TAC
propose cinq séances par semaine),
les plus grands défendent les couleurs
de Tremblay dans les compétitions
régionales. Au mois de mars, les gym-
nastes du TAC ont brillé lors de la
compétition individuelle régionale à
Noisy-le-Grand. Dans la catégorie 
Critérium : Serrain Nathan est 1er,
Barbet Samy 2e, Bellil Swaimy 1er et
Draou Wissam 2e. Dans la catégo-
rie National B : Casiez Alexandre est
1er (junior 1) et Taleb Yanis 
2d (junior 2). De très bons résultats
qui ouvrent la route des champion-
nats de France à Cognac, du 8 au
10 mai prochains. Pour suivre toute
l’actualité du TAC gymnastique spor-
tive, rendez-vous sur le site tacgym.fr

Gymnastique volontaire
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 13ans
et jusqu’à plus de 80 ans une douzaine d’activités pour conserver dynamisme
et tonus. 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. 

Taekwondo
Le TAC en haut de l’affiche
Le TAC taekwondo informe des excellents résultats obtenus les 7 et 8 mars 
derniers, lors du tournoi international de Paris et des championnats Île-de-France
minimes/cadets. En championnats Île-de-France, le TAC termine premier club
régional sur 62 clubs franciliens engagés. Onze athlètes tremblaysiens sont qua-
lifiés pour les championnats de France : Jasmine Lee (or), Muhammed Selhami
(or), Sumayya Selhami (or), Mélina Colin (or), Djami Kerkeni (argent), Emilie Lebalch
(argent), Hamza Kandoussi (argent), Mouna Ouassou (bronze), Sarah Toghani-
mine (bronze) et Dourra Selhami (bronze). Au tournoi international technique de
Paris, Mélina Colin a décroché l’or et Sumayya Selhami le bronze. 

Trophée de la Fraternité 
L’AJT tout foot !

Le 25 février dernier, le secteur Foot2Rue de l'Association Jeunesse Tremblay-
sienne (AJT) a organisé son Trophée de la fraternité 2015. Les valeurs de la
République, l'esprit sportif et surtout le fair-play étaient les maîtres mots de cet
événement. Au cours de cette journée, les participants venant de plusieurs struc-
tures municipales (maisons de quartiers, CMIS, Club 11-14, AJT), ont pu se
rencontrer à travers le sport, mais aussi apprendre et découvrir grâce à des ate-
liers proposés en parallèle du tournoi. Une sensibilisation au cécifoot (football
à cinq pratiqué par des déficients visuels) était également au programme, en
présence d'internationaux français médaillés olympiques (Hakim Arezki et Charly
Simo). La deuxième édition de ce trophée est déjà en cours de préparation.

Escalade
La FSGT met à l’honneur Jean-Marc Dussort 

Le 19 mars dernier à Aubervilliers, Jean-Marc Dussort du Grimpe Tremblay Dégaine
(escalade) a été récompensé à l’occasion de la Soirée des champions de la Fédé-
ration sportive et gymnique du travail (FSGT). L’occasion de mettre à l’honneur
l'ensemble de ses performances, en milieu naturel comme en milieu urbain,
ainsi que son investissement de longue date dans son club. Il est l'unique 
athlète retenu dans cette discipline pour cette édition 2015. Plus de 50 
sportifs issus d’une vingtaine de clubs de Seine-Saint-Denis étaient à l’honneur
lors de cette soirée parrainée par Jean‐Marc Mormeck, sextuple champion du
monde de boxe et un certain Teddy Prat, ancien capitaine du Tremblay-en-France
Handball. 

L’ÉCHO DES CLUBS
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> LES MAINS VERTES

Le printemps est là, mais attention au dicton « en avril ne
te découvre pas d'un fil » qui reste valable ! Pas de précipi-
tation pour trop anticiper des semis ou des plantations 
au risque de voir vos efforts anéantis par une gelée un peu
tardive...

Fleurs
Enlevez les fleurs fanées des narcisses, jacinthes et tulipes.
Semez les annuelles et les vivaces.
Plantez les dalhias ainsi que les bulbes qui fleuriront en été
ou à l'automne (lys, glaïeuls, cannas...).
Les jardinières des balcons et terrasses peuvent être plantées
de fleurs. Rempotez les plantes d'intérieur qui en ont besoin.
Taillez les rosiers si vous ne l'avez toujours pas fait, c'est urgent !

Légumes
Semez les pois et les haricots verts : attention, ils ne lèvent
que si la température du sol dépasse les 10 degrés… 
Continuez de planter les pommes de terre et les oignons blancs,
de semer au choix les choux, les épinards, la laitue, mais aussi
le cerfeuil, les carottes, les bettes, les navets, le maïs, les 
lentilles, le panais, le radis.
Semez des laitues et des scaroles tous les 15 jours à 3 semaines
pour bénéficier ensuite de récoltes échelonnées.
Vous pouvez aussi planter ou semer les herbes parfumées :
coriandre, origan, persil, cerfeuil, ciboulette, aneth, oseille,
menthe, thym, estragon…
Attention à protéger les jeunes pousses des limaces qui 
sortent dès que les températures sont positives. 
Plantez sous abris la betterave, les choux et choux de Bruxelles,
les salades.

Arbres et arbustes
Plantez les petits arbustes à fruits : groseilles, cassis, fram-
boises. Posez sur les troncs des fruitiers des bandes engluées
pour piéger les fourmis et autres insectes. Ne pulvérisez pas
de produits traitants sur les arbres en fleurs, car cela dérange
la pollinisation par les insectes. Supprimez les tuteurs des jeunes
arbres deux à trois ans après leur plantation : ils peuvent bles-
ser l'écorce ou gêner la croissance du tronc si la ligature est
trop serrée. Après floraison, pulvérisez de la bouillie borde-
laise sur les poiriers et les pommiers pour éviter la tavelure.
Installez les pièges à phéromones dès que les floraisons s'achè-
vent.
Supprimez les gourmands (rejets qui poussent à la base, mais
aussi parfois en haut du tronc) sur vos fruitiers : ils épuisent
l'arbre.

« Il n'est si gentil mois d'avril 
qui n'ait son chapeau de grésil » 

JEUX

> SUDOKU

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

Facile

Difficile

Très difficile
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