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Quand on est jeune, «  on a des réserv's de printemps » chantait Léo Ferré. 
Ce sont sans doute ces réserves qui assurent à chacun de passer à l’âge adulte
tout en restant jeune et en gardant cette part d’utopie qui nous fait avancer
toute la vie.

La ville de Tremblay, et j’y mets un point d’honneur, mène de nombreuses
actions en direction de la jeunesse, avec la jeunesse, pour lui garantir ses 
premiers pas dans la vie. 

Aujourd’hui la tâche est difficile. Les conditions de vie faites à la jeunesse
sont de plus en plus précaires. Ses projections dans l’avenir, le futur comme
disent les jeunes, sont la plupart du temps bien occultées. C’est pourtant
l’âge bouillonnant de tous les espoirs, de tous les rêves, de tous les bonheurs.

Je ne veux pas baisser les bras face à cette situation qui brouille les perspec-
tives des jeunes. Aussi, j’ai proposé, pour donner plus de cohérences à 
l’action que la ville mène avec la jeunesse, de créer l’Office municipal de la
jeunesse de Tremblay (OMJT). Cette association aura en charge d’impulser
toutes les initiatives en direction de la jeunesse, de leur donner de la 
cohérence pour renforcer leur efficacité, pour être au plus près des désirs 
des jeunes. 

Renforcer l’intervention municipale doit permettre aux jeunes de s’épa-
nouir et de découvrir le monde tel qu’il est, pour mieux agir sur lui. J’aspire
à ce qu’ils soient des citoyens-acteurs, conscients des problématiques socié-
tales dans tous les domaines  ; économique, social, politique, écologique.

Je souhaite un véritable service public de la jeunesse qui implique tous les
acteurs de la vie locale, tous les services de la ville. Les missions d’éducation
populaire, d’accompagnement et de valorisation des projets des jeunes, le
développement des missions d’information dans tous les domaines, des
actions de solidarité internationales seront confiées à l’OMJT. Un observa-
toire de la jeunesse renforcera l’adéquation de l’action municipale aux 
aspirations de la jeunesse.

Avec l’OMJT, les jeunes ne compteront pas pour rien. Leurs avis, leurs 
propositions seront respectées et prises au sérieux. Rien ne se fera sans 
l’implication active des jeunes de Tremblay.

Pablo Picasso avait coutume de dire qu’« on met longtemps à devenir jeune ». Je
souhaite, pour ma part, à toutes les Tremblaysiennes et tous les
Tremblaysiens de le rester aussi longtemps que possible. Ensemble, nous 
y travaillons.

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

> RYTHMES SCOLAIRES
LE TEMPO DES ENFANTS D'ABORD
Après une année d’observation, la ville et ses
partenaires ont décidé d’apporter des changements à
l’emploi du temps des écoliers tremblaysiens à la
rentrée prochaine. Pour donner de la clarté et de
l’équilibre à la semaine scolaire.

> ÉQUIPEMENT
LA PISCINE DELAUNE RAFRAÎCHIE
La piscine municipale sera fermée du  22 juin au 
3 juillet pour les habituelles opérations de
maintenance. L’occasion d’une série de travaux pour
améliorer le confort des usagers avant la période
estivale. 

> CADRE DE VIE
TREMBLAY, AU SENS PROPRE 
Les problèmes de propreté sur la voie publique
nuisent au confort et au bien-être des Tremblaysiens.
La municipalité intervient sur la prévention et le
dialogue avec les habitants. Les sanctions vont
également se durcir pour les contrevenants. 

> JUDO
YANIS, UN AVENIR TOUT EN BLEU 
Troisième des championnats de France cadets et
sélectionné en équipe de France, où s'arrêtera Yanis
Bekhtaoui ? Le combattant du TAC judo sait que le
plus dur commence. Prochain défi avec la coupe
d'Europe en Pologne. 
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Rythmes scolaires, acte II. Après
une année de mise en œuvre
des nouveaux horaires scolaires,

quelques ajustements s’imposaient. La
réforme imposée par le gouvernement
dans le cadre du projet de refondation
de l’école a nécessité d’être expéri-
mentée. Un nouvel aménagement du
temps scolaire, fruit d’une concertation
qui s’est tenue tout au long de l’année,
a été entériné. « Tout le monde était d’ac-
cord pour dire qu’il fallait absolument
revoir la copie, rappelle Amel Jaouani,
conseillère municipale déléguée à l’en-
seignement du premier degré. Cette
nouvelle organisation a été adoptée à l’una-
nimité par le comité suivi. » Au sein de
groupes de travail notamment, ensei-
gnants, parents d’élèves (indépendants,
de la FCPE et de l’association les P’tits
Pioufs), directeurs d’école mais aussi
inspection académique, élus, différents
services de la ville dont évidemment les
animateurs, ont tous participé à la
réflexion et à l’élaboration de cette
nouvelle organisation. « Les phases de
concertation ont été amorcées en 2013, dès
l’annonce du projet de réforme des rythmes
scolaires, rappelle Mathieu Montes, le
premier adjoint au maire, et nous allons
continuer. » 

Les principaux changements
À l’issue de cette première année, tous
les acteurs de l’enfance et de l’éduca-
tion, les parents et les élus ont convenu
qu’un changement s’imposait. Même
si la qualité des ateliers proposés lors
des temps d’activité périscolaire (TAP)
est reconnue. Car dès les premiers
mois, il s’est avéré que loin d’impulser
des respirations dans la semaine sco-
laire, l’alternance systématique des
différents temps (entre la classe, les
TAP et le périscolaire) perturbait les
enfants. Beaucoup ont peiné à s’ap-
proprier leur emploi du temps. Une
fatigue accrue avait également été
notée. La mise en place des TAP pour
les élèves de maternelle a été jugée
inappropriée. Ainsi, dès septembre
prochain, tous les écoliers en élémen-
taire n’auront plus qu’un TAP par
semaine et les élèves de maternelle en
seront totalement dispensés. Cette
réorganisation est entièrement moti-
vée par l’ambition d’assurer le bien-être
des enfants et leur procurer des condi-
tions optimales pour un meilleur
apprentissage.

 MATHILDE AZEROT 

TOUTE LA VI(ll)E

> RYTHMES SCOLAIRES

04 > juin 2015

Après une année d’observation, la ville et ses partenaires ont décidé d’apporter des 
changements à l’emploi du temps des écoliers tremblaysiens à la rentrée prochaine. 
Pour donner de la clarté et de l’équilibre à la semaine scolaire. 

LE TEMPO DES ENFANTS D’ABORD

La ville dévoilera dans le courant
du mois le Projet éducatif de ter-
ritoire (PEDT), document-cadre
partagé par tous les membres de
la communauté éducative, qu’ils
soient responsables des services
communaux, responsables asso-
ciatifs, représentants des parents,
directeurs d’école, élus. Il permet-
tra d’y inscrire toutes les activités
organisées par chacun des acteurs,
chacun dans leur domaine et à des-
tination des écoliers de la ville, âgés
de 3 à 12 ans. « Le travail de
réflexion et ce qui a été proposé
pour les TAP a participé à l’éla-
boration du PEDT », affirme
Mathieu Montes. Les phases de
concertations lancées depuis 2013
se poursuivront donc au sein du
comité de suivi et de groupes de
travail qui plancheront sur plusieurs
thématiques comme le sport ou la

citoyenneté. « Ce travail a été 
réalisé en étroite relation avec 
l’Éducation nationale », tient à
ajouter Amel Jaouani. Le PEDT
devrait être présenté aux conseils
d’école ce mois-ci.

De la maternelle au CM2, un parcours
éducatif en cours d’élaboration
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UN EMPLOI DU TEMPS PLUS CLAIR POUR UNE RENTRÉE (ET UNE ANNÉE) SCOLAIRE PLUS SEREINE.
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À l’unanimité, les participants au
comité de suivi et aux groupes de
travail pluridisciplinaires ont pointé
l’inutilité de maintenir les TAP
pour les maternelles, jugés inadap-
tés. Trop d’intervenants se succé-
daient dans la journée des plus
petits, brouillant leurs repères,
notamment à l’heure de la sieste,
puisqu’ils étaient couchés par les
ATSEM et réveillés par les anima-
teurs. 
Il a donc été décidé que comme
leurs aînés d’élémentaire, les
enfants de maternelle auraient
classe de 8h30 à 15h40 (avec la
même pause méridienne de 11h50
à 13h50), sauf le mercredi où la
classe prendra fin à 11h50.
À 15h40, les enfants pourront ren-
trer chez eux avec leurs parents ou
bien rester au centre de loisirs. Le

temps périscolaire est ici étendu et
scindé en deux temps. Une pre-
mière phase de 15h40 à 17h, à
l’issue de laquelle les parents
pourront venir chercher leurs
enfants, et une deuxième de 17h
à 18h30. Les enfants goûteront à
17h. Des activités ludiques seront
proposées. « Ce ne sera pas de la
garderie, assure Mathieu Montes. Ce
sera comme des clubs, ils passe-
ront d’une activité à une autre. »
Des ateliers thématiques pourront
être proposés aux petits (toujours
sur le principe du libre choix), les-
quels pourront être développés
sur une période n’excédant pas
trois-quatre séances. Point impor-
tant, des équipes d’animateurs
encadreront ces activités et elles
resteront les mêmes tout au long
de l’année.

Maternelle : 
pas de TAP pour plus de sérénité

Élémentaire : des journées 
identiques pour plus de clarté

À partir de septembre, la semaine d’école sera redécoupée de manière
à renforcer la cohérence entre les différents temps scolaire, d’activité
périscolaire (TAP) et périscolaire (centre de loisirs). Tous les jours (sauf
le mercredi), la classe commencera à 8h30 et se terminera à 15h40,
pour tous les écoliers.

• La matinée de classe allongée. Elle comptera 20 minutes supplé-
mentaires, puisque les enfants entreront en classe à 8h30 et iront déjeu-
ner à 11h50. La pause méridienne sera, elle, toujours de deux heures et
s’achèvera donc à 13h50. « Le comité de suivi a choisi d’allonger la mati-
née car c’est le moment où les enfants sont le plus réceptifs », précise
Amel Jaouani. Le mercredi, l’école se terminera donc à 11h50, le péri-
scolaire débutera ensuite, après le déjeuner à 13h50 et ce jusque 18h30.

• La classe prendra fin à 15h40 tous les jours et pour tous les enfants.
Pour respecter le temps scolaire obligatoire de 24 heures hebdomadaires
réparties sur neuf demi-journées, c’est l’horaire qui a été retenu. À 15h40,
les enfants pourront soit repartir avec leurs parents, soit se rendre à
l’étude, soit participer à un TAP. À noter qu’il ne sera pas possible de
venir chercher les enfants entre 15h40 et 17h.

• Un TAP par semaine, un niveau par jour. Désormais, chaque élève
d’élémentaire ne fera plus qu’un TAP par semaine au lieu de deux. Dans
la mesure du possible, les TAP seront organisés par niveau. Chaque
niveau aura TAP le même jour sur l’ensemble de la ville. Chaque éco-
lier aura la possibilité dans l’année de participer à un TAP entrant dans
chacune des quatre thématiques pédagogiques élaborées : le sport, la
culture, les sciences, la citoyenneté. Une pause sera instituée jusque
16h. Après l’appel, le responsable du TAP proposera un moment de
détente (récréation ou autre). Ces 20 minutes seront aussi mises à profit
pour se rendre sur un équipement extérieur à l’école si besoin. Une
manière d’aérer les esprits et d’adoucir les transitions. Le nombre de
TAP sera mécaniquement diminué de près de la moitié. 

• Les animateurs permanents du service enfance de la ville en 
priorité. En resserrant le nombre de TAP, les participants au comité de
suivi ont privilégié la qualité, tant du point de vue du contenu que de
l’encadrement. « L’essentiel des intervenants seront les animateurs de
la ville, assure Mathieu Montes. On fera toujours appel à des inter-
venants extérieurs, comme des associations, qui ont des compétences
spécifiques. » 

• Le centre de loisirs prend le relais à 17h. Comme d’habitude, les
animateurs du service enfance assureront des activités jusque 18h30.

TOUTE LA VI(ll)E
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À l’issue de l’année de réflexion ayant précédé la mise en place des nou-
veaux rythmes scolaires à Tremblay, la ville avait fait le choix d’assurer la
gratuité des TAP. Ce choix est conforté.
Concernant les plages horaires réservées au centre de loisirs et à l’étude,
deux tarifs s’appliquent. La première période qui s’étend de 15h40 à 17h
coûtera 30% du prix (actuel) total, la deuxième période qui court de 17h
à 18h30 sera facturée 70% du prix. Évidemment, le coût à charge des

familles sera calculé en fonction du quotient familial. Ainsi, pour les enfants
qui resteront au centre de 15h40 à 18h30, le prix de revient sera le même
qu’actuellement pour un accueil plus restreint (16h30 à 18h30). Par ailleurs,
nombreux sont les parents qui ne pouvant être à la sortie de l’école à 16h30
précise, viennent les chercher vers 17h. Ils payent alors tout de même les
deux heures d’accueil périscolaire. Avec cette nouvelle organisation, ils ne
paieront plus que 30% du prix global.

Des TAP toujours gratuits, des tarifs plus souples pour le périscolaire
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Le Pôle municipal de santé (PMS),
installé depuis 2006 sur le cours
de la République, élargit son

offre de soins de proximité avec l’ou-

verture, ce mois-ci, d’un nouveau fau-
teuil de dentisterie. Le service dentaire
dispose désormais de trois fauteuils
dotés de la dernière technologie en

équipement radio rétro-alvéolaire,
sur lesquels les praticiens effectuent
les soins. Une charte de qualité garan-
tit le travail en matière de stérilisation

et les prothèses proposées par les 
chirurgiens-dentistes du centre sont
fabriquées dans des laboratoires cer-
tifiés. Le PMS, conventionné avec la
Caisse primaire d'assurance maladie
de Seine-Saint-Denis, pratique le tiers-
payant et accueille les personnes qui
disposent de la Couverture maladie
universelle (CMU) sur présentation
des justificatifs. « Avec ce troisième
fauteuil, nous proposons une offre 
supplémentaire de qualité aux Trem-
blaysiens, souligne la direction du
PMS. Il permet d’assurer de façon opti-
male notre mission d’équipement de santé
publique au service de tous. Cette ouver-
ture fait figure d’acte de résistance dans
un contexte de désertification médicale. 
Il s’agit également de favoriser l’accès aux
soins dentaires à toutes les catégories
sociales et notamment aux plus démunis
en proposant des tarifs modérés. »

 PIERRE GRIVOT

Pôle municipal de santé, 7 bis, cours de la
République. Ouvert du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30, samedi de
8h30 à 12h. Tél. 01 48 61 87 97. 

TOUTE LA VI(ll)E

06 > juin 2015

> ACTUALITÉ

Le pôle municipal de santé renforce son offre avec une nouvelle unité de soins en dentisterie. 

UN TROISIÈME FAUTEUIL DENTAIRE 
AU PÔLE SANTÉ 

En septembre, la sécurité sociale du département va fermer définitivement la moitié de ses
points d’accueil. Le site de Tremblay, situé rue Léon Tolstoï, est maintenu. 

LA CPAM MAINTIENT SON ANTENNE 
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UN NOUVEL ÉQUIPEMENT DE POINTE AU SERVICE DES TREMBLAYSIENS. 

Soixante-dix ans après les ordon-
nances d’octobre 1945 donnant
naissance à la Sécurité sociale, le

régime de protection sociale est, à
l’instar des communes, confronté aux
réductions des dépenses publiques,
notamment celles en matière de santé.
La direction départementale de la
Caisse primaire d'assurance maladie
(CPAM) a rencontré début mai des
élus de la municipalité pour leur pré-
senter le plan de réduction des points
d’accueil des assurés sociaux : de 33 à
15 antennes à la rentrée de septembre.
Une situation inquiétante sur laquelle
le député-maire François Asensi a
alerté fin mai la ministre de la Santé
et des affaires sociales. Si le site de Vil-
lepinte est déjà fermé, celui de Trem-
blay est maintenu. Il s’accompagnera
d’une harmonisation des horaires et
de travaux d’aménagement afin d’op-
timiser l’accueil pour assurer une

ouverture régulière en septembre
prochain. Les élus de Tremblay, 
Virginie De Carvalho et Philippe 
Bruscolini, ont fait savoir à la direc-
tion de la CPAM que la ville s’oppo-
sait à toute fermeture. Ils ont aussi
rappelé que « ce service public de proxi-
mité est fréquenté par les populations les

plus fragiles, dont 36% viennent de 
Villepinte, mais aussi de Vaujours et de
Coubron. » Ils ont aussi tenu à rappe-
ler l’effort de la ville lorsqu’elle a
acheté, il y a cinq ans, les locaux rue
Tolstoï pour permettre le maintien de
ce service public à Tremblay. Un site
qui connaît des difficultés d’ouverture

depuis plusieurs années. Difficultés
qui se sont amplifiées début 2015, 
avec notamment des fermetures
inopinées et une réduction des
horaires d’accueil faute de personnels.
Une situation qui n’est d’ailleurs pas
sans conséquences sur le fonction-
nement des services municipaux. Le
RAM (Relais assistantes maternelles)
et le service de la démocratie locale
situés dans le même bâtiment, doi-
vent faire face à l’exaspération des
bénéficiaires excédés de la fermeture
quasi permanente de l’antenne. Par
voie de presse, la CPAM a garanti un
meilleur accueil du public. « Cette réor-
ganisation des accueils va permettre
d’améliorer la qualité du service », affir-
mait Nicolas Le Bellec, directeur de la
CPAM 93 dans l’édition du Parisien du
21 avril dernier. À suivre… 

 PIERRE GRIVOT

D.
R.
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Comme chaque année, la
piscine municipale ferme ses
portes le temps de réaliser la

vidange de printemps réglemen-
taire, opération destinée à garantir
la sécurité des baigneurs tout au
long de l'année. Suite à des
remarques d’usagers concernant la
qualité des prestations, accompa-
gnées d’une baisse de la fréquenta-
tion, la ville a souhaité profiter de
cette intervention pour prévoir des
travaux d’entretien qui améliore-
ront également l’hygiène et le
confort des usagers. Ces interven-
tions concernent le hall d’accueil,
les vestiaires, les douches, les plages,
le sauna, les bassins (remise en pein-
ture, réparation de casiers, reprise
des joints de carrelage…). De façon
plus générale, un rafraîchissement
des espaces intérieurs est prévu
ainsi que des travaux facilitant
l’écoulement des eaux de pluie
autour de l’équipement. Même s’il
s’agit du début de l’été, la période
prévue pour ces travaux reste la
moins gênante pour les usagers. Les
établissements scolaires, les associa-
tions sportives et d’autres structures
(CCAS, CMIS…) n’utilisent plus la
piscine à cette période. Les particu-
liers retrouveront quant à eux les
bassins six jours sur sept, en juillet

et en août, aux horaires habituels. 
Inaugurée en 2008, la piscine
Auguste-Delaune a pris le relais de
son aînée, fatiguée par 30 années
d’exercice et peu adaptée à l’évolu-
tion des pratiques aquatiques. Elle
offre au public des structures plus
importantes avec trois bassins qui
concilient toutes les pratiques pour

toutes les catégories d’âge. La
piscine est également dotée d’un
espace hammam et sauna ainsi que
de plages dallées pour travailler son
bronzage. Depuis 2010, la ville a
continué à investir à hauteur d’un
million d’euros pour la réalisation
de travaux et de divers entretiens.
Les travaux de cet été devraient

apporter plus de confort aux
nageurs tremblaysiens qui pourront
s’adonner aux joies de la natation à
un tarif toujours aussi attractif.
Renseignements à la piscine
Auguste Delaune au 01 49 63 09 03.

 PIERRE GRIVOT

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

juin 2015 < 07

La piscine municipale sera fermée du 22 juin au 3 juillet pour les habituelles opérations de
maintenance. L’occasion d’une série de travaux pour améliorer le confort des usagers. 

LA PISCINE DELAUNE RAFRAÎCHIE
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LES TREMBLAYSIENS RETROUVERONT LES BASSINS À PARTIR DU 4 JUILLET, POUR LE DÉBUT DE LA PÉRIODE ESTIVALE. 

Jardins familiaux
Les modalités d’inscription sur la liste d’attente
pour les jardins familiaux de Tremblay-en-France
ont changé. Dorénavant, les personnes intéres-
sées doivent adresser un courrier avec leur nom,
prénom, adresse, contacts (téléphone et courriel),
une copie de la pièce d’identité et un justificatif
de domicile à l’adresse suivante : Association 
Jardinot, 9 quai de Seine, 93584 Saint-Ouen
Cedex.

Semaine des abeilles à Mikado
La Semaine des abeilles se tient cette année du
lundi 15 au vendredi 19 juin. Tous les jours, l’Es-
pace Mikado accueille des animations de 9h à
18h. Au programme : présentation de l’apiculture
et des produits de la ruche ; extraction du miel
et dégustation ; expo photos ; jeu de questions-
réponses et projection du film Les Abeilles, miel
ou déconfiture ? Les animations sont adaptées
aux différents publics : des enfants aux adultes

en passant par les seniors. Objectif : promouvoir
le rôle de l’abeille comme sentinelle de l’envi-
ronnement et sensibiliser le public au monde des
abeilles. Le mercredi 17 juin, l’association Les
Petits Débrouillards animera un atelier sur les
abeilles et le thème du changement climatique
retenu par la municipalité comme fil conducteur
de l’année 2015.

Face au projet Europa City 
En préalable au débat public prévu début 2016
sur le projet Europa City (gigantesque pôle de 
commerces et de loisirs prévu à Gonesse pour
2021), le collectif pour le Triangle de Gonesse 
organise une nouvelle rencontre, samedi 27 juin
de 14h à 19h au parc Robert-Ballanger à
Aulnay-sous-Bois. Au programme : débat sur le
thème « Le Grand Paris, dans le respect des ter-
ritoires et de ses habitants » à partir de 15h, en
présence d’Hacene Belmesous, chercheur indé-
pendant et essayiste, interventions de plusieurs
élus du territoire et de personnalités de la société
civile, diverses animations… Renseignements
auprès du collectif pour le Triangle de Gonesse
au 01 39 35 00 50 et sur le site www.cptg.fr. 

En bref...

D.
R.

D.
R.
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RFIN DE SAISON  
FESTIVE À L’ABC 
L’Association Barbusse Cottages
organise son spectacle de fin de
saison samedi 13 juin à partir de
20h30 à l’Espace Jean-Ferrat. Le
tarif d’entrée est de 5 euros pour 
les adultes, gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans. Par ailleurs,
l'exposition consacrée aux ateliers
cartonnage, peinture sur bois et
encadrement est programmée les
samedi 20 et dimanche 21 juin au
foyer Henri-Barbusse.

206 37 56 41 10

201 48 60 19 41
Facebook :
associationbarbussecottages
gerarddrogueres@msn.com

RLES RESTOS 
EN CAMPAGNE D’ÉTÉ
La campagne d’été des Restos du
cœur du Vert-Galant a débuté mi-mai
et s’étend jusqu’à fin octobre. Durant
cette période, le centre (1, ter avenue
du Général de Gaulle) est ouvert tous
les mercredis matins de 9h à 11h.
La distribution de repas y est assurée
ainsi que le « resto bébé » (conseils,
distribution de lait, petits pots,
couches…). L’association prévoit
d’organiser un voyage à Fort-Mahon
fin juin. Tous les dons alimentaires
non périssables, les jouets et les
vêtements enfants peuvent être
déposés les mardis et mercredis
matin ou sur rendez-vous.

201 48 61 22 83

RLA FÊTE AU CENTRE 
UNION ESPAGNOLE
Le Centre union espagnole organise
sa fête de fin d'année dimanche 14
juin de 13h à 17h au château de 
la Queue, au Vieux-Pays de Tremblay.
Au programme, ambiance flamenca
et découverte des disciplines
enseignées par l’association via des
ateliers découverte. L'entrée est
gratuite et ouverte à tous. 

206 11 51 22 48 (Carine Brusson)
centreunionespagnole.asso-
web.com/contact.php 

RFACE AU 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. Pour tout
renseignement, le siège social sis à
Montfermeil est ouvert tous les après-
midi de la semaine, sauf samedi.

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

RDIMANCHE ZEN
Le Centre indo-francilien de yoga
propose une séance de deux heures
dimanche 14 juin au matin 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 6
Courriel : danielle.cl@free.fr

RSOLIDARITÉ FOOT
L’Association Union sports sans
frontières et humanitaire organise
samedi 13 juin à partir de 9h30 une
journée de solidarité et d’animations
au profit des enfants orphelins et
handicapés du monde. À 15h30, un
match de bienfaisance opposera les
anciens du Tremblay football club à
une sélection d’anciens joueurs
internationaux algériens.
Pour plus de renseignements,
contacter l’association. 

206 25 71 33 39

RDÉFENSE 
DES CONSOMMATEURS
Vous êtes un particulier ? Vous avez
un litige ? L’association de
consommateurs UFC-Que choisir 93
Sud tient tous les 4e samedis 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

RDÉCOUVRIR LE CLASSIQUE
L’association tremblaysienne « Grand
Orchestre symphonique sur
synthétiseur » a pour objectif de faire
découvrir la musique classique et
symphonique de façon ludique et
pédagogique à travers ses activités.
Elle propose également d’animer des
événements festifs avec des
compositions inédites.
Renseignements auprès du président
Daniel Verin. 

206 74 38 83 20
Courriel : viemusicale1@orange.fr

RBIEN VIVRE 
AU BOIS-SAINT-DENIS
Nouvelle venue à Tremblay,
l’association du Bois-Saint-Denis pour
la sauvegarde de l'environnement et du
bien-vivre est officiellement active
depuis mars. Elle entend œuvrer
auprès des résidents du Bois-Saint-
Denis, via des services d’aides aux
habitants, de simples échanges ou tous
types de partenariats. Le bureau : Ayed
Kheir-eddine, président ; Alain Marletti,
trésorier. Plus de renseignements
auprès de l’association.

206 80 38 34 73
Courriel :
assoc.boissaintdenis@gmail.com

RACCUEILLIR 
UN ÉTUDIANT DU MONDE
Ils viennent des cinq continents et
vont faire leur rentrée scolaire en
France... mais n'ont pas encore de
famille d'accueil ! L'association AFS
Vivre Sans Frontière, reconnue d'utilité
publique depuis 1965 et agréée par
le ministère de l'Éducation nationale,
recherche des familles prêtes à vivre
une aventure humaine forte en
accueillant un lycéen venu d'un autre
pays pour des périodes allant de deux
mois à une année scolaire. Toute
famille, avec ou sans enfants, active
ou retraitée, peut accueillir l'un de ces
lycéens, qui sera scolarisé dans un
établissement proche du domicile
familial. AFS prend en charge une
partie des frais et les assurances.
Pour plus d'informations, contacter
l'association AFS Vivre Sans Frontière.

201 45 14 03 10
www.afs-fr.org.

RBOURSE AU BÉNÉVOLAT
Le secteur Vie associative met en
relation les associations à la
recherche de bénévoles et les
personnes souhaitant partager 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 la disposition des
associations 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 

   TOUTE LA VI(ll)E
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RL’UNRPA EN BALADE
Les adhérents de l’UNRPA de
Tremblay (Union nationale des
retraités et personnes âgées) ont
effectué début mai leur
traditionnelle sortie de l’année au
Pays Basque. Une montée au
sommet de la Rhune par le train
touristique à crémaillère et un
passage devant la demeure

d'Edmond Rostand étaient notamment au programme. Vingt-cinq 
retraités ont participé cette année à ce voyage d’une semaine.  
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RPARC RECHERCHE
BÉNÉVOLES
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 : visites 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 aux 
moins jeunes. Renseignements
auprès des Amis du parc. 

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

RSORTIES NATURE
L’association Forêts en Aulnoye –
Découverte et sauvegarde de la
nature, poursuit ses sorties et
animations. Samedi 13 juin :
botanique - atelier initiation
graminées à 14h30 salle Dacheville.
Dimanche 14 juin : botanique, 
nature en Forêt d'Halatte (nord-est 
de Senlis). Dimanche 21 juin 
(matin) : ornithologie à l'écoute des
oiseaux sur les coteaux de l'Aulnoye. 
Lundi 22 juin (après-midi) : 
sortie botanique. Samedi 27 juin :
ornithologie « chouettes et
engoulevents », sortie nocturne à
Chantilly. 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

RDES ARTISTES 
À LA POUDRERIE
À l’occasion des Rencontres de la
Poudrerie 2015, l’association des
Artistes du parc forestier de la
Poudrerie expose ses œuvres du 
10 au 21 juin au Pavillon Maurouard
(allée Eugène Burlot à Vaujours).
L’invitée d’honneur est cette année
l’artiste peintre Orphie du Ligor.
Entrée libre tous les jours : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 14h à
18h ; mercredi, samedi et dimanche
de 10h à 18h. 

www.apfp.fr

RDES TREMBLAYSIENS 
AU SOMMET !
Du 28 mars au 8 avril, plusieurs
jeunes Tremblaysiens ont participé 
à une aventure exceptionnelle :
l’ascension du Kalla Pathar, un
sommet de 5 600 m au pied de
l’Everest au Népal. Le projet
« Expédition Fraternité » était
organisé par Frédéric Thiriez,
président de la Ligue de football
professionnel et Marc Batard,
légendaire himalayiste français,
parrainé par le footballeur Emmanuel
Petit, avec la participation de
plusieurs partenaires associatifs
parmi lesquels Apart. L’association
tremblaysienne a proposé une partie
des candidats pour constituer cette
cordée d’un peu plus d’une dizaine
de jeunes, tous issus des quartiers
populaires de la Seine-Saint-Denis 
et du Val d’Oise. Outre la
performance sportive, l’ascension se
voulait aussi symbolique en termes
de solidarité, de confiance mutuelle
et de dépassement de soi. Avec
l’objectif de faire grandir chacun dans
ses projets et son parcours de vie. 
Un défi original, préparé notamment
dans les Alpes l’hiver dernier, et dont 
plusieurs médias, en France comme 
à l’étranger, se sont faits l’écho. 
Retrouvez le journal de bord 
du trek sur Facebook : 
« Expédition Fraternité ».  

TOUTE LA VI(ll)E
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La rédaction de TM rappelle aux associations que pour des raisons 
de délais de fabrication du magazine, les communiqués doivent lui parvenir 

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

RÀ LA MJC CAUSSIMON

Spectacles des ateliers :
La Remplaçante, mercredi 10 juin à 19h à la MJC. Restitution des ateliers 
de théâtre 11/13 ans. Mise en scène de Guillemette Galland, d’après le texte
d’Audren. Entrée libre.
Polyphonies, samedi 20 juin à 19h à L’Odéon. Concert de l’ensemble vocal
mené par Pierre d’Houtaud. Entrée libre. En partenariat avec la scène Jean-
Roger-Caussimon.
Gala de danses, samedi 20 juin à 20h30 à l’Espace Jean-Ferrat. Spectacle
des ateliers danse pour un magnifique voyage chorégraphique à travers le monde.
Entrée libre.
Vous connaissez la nouvelle ? ainsi que Sur le Quai, samedi 4 juillet à 15h
et 20h30 à L’Odéon. Spectacles des ateliers de théâtre adultes, mise en scène
de Catherine Moulin. Entrée libre. En partenariat avec la scène Jean-Roger-
Caussimon.

Ateliers
Fabriquer des photophores de papier, samedi 13 juin de 14h à 17h30. 
Atelier découverte animé par Édouard Sufrin et Mary Christides. Entrée libre
adhérent et moins de 25 ans / 5 euros non adhérent. Inscription recomman-
dée au 01 48 61 09 85. Un atelier proposé dans le cadre de la manifesta-
tion Futur en Seine. Avec un peu d’électronique et de la patience pour com-
poser de jolies sculptures en origami, vous voici fin prêt à imaginer de véritables
photophores de papier.

Stages 
Qi Gong, samedi 13 juin de 14h à 18h, stage adultes animé par Sophie 
Zangheri. Tarifs : 20 euros adhérent / 30 euros non adhérent. Gymnastique
énergétique chinoise proposant des mouvements lents, naturels et détendus.
En pratiquant huit mouvements de santé, retrouvez vitalité pour le corps, calme
pour l’esprit et bien-être pour le souffle.
Sophrologie et alimentation, samedi 27 juin de 15h à 18h, stage adultes animé
par Claire Degarne (sophrologue RNCP). Tarifs : 20 euros adhérents / 30 euros
non adhérents. Trois heures pour comprendre pourquoi on mange, apprendre
à gérer ses émotions et reconnecter son corps et son esprit, avec des tests et
autour d’exercices de relaxation et de sophrologie.

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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Vieux-Pays
Travaux route de Roissy
Le Conseil départemental réalise ce mois-ci des
travaux de réfection de la chaussée route de Roissy,
entre le chemin de la Pissote et la rue du Cime-
tière, ainsi qu’entre la place du Petit Tremblay et
l'imprimerie du Figaro. Le rabotage de la chaus-
sée aura lieu en journée de 9h à 17h les 15 et
16 juin, la réfection des enrobés de la couche de
roulement en nocturne de 21h à 5h30 les 17 et
18 juin, avec fermeture de la voie et mise en place
d’une déviation. Des travaux de réfection sont éga-
lement programmés route de Villepinte, entre la
commune de Villepinte et la route de Roissy du
8 au 19 juin en fonction des conditions météo.
Les travaux s’effectuent par demi-chaussée et
nécessitent la mise en sens unique de la route
de Villepinte. 

Vieux-Pays
Réfection de la toiture à l’école Malraux 

Le groupe scolaire André-Malraux, situé chemin
de la Pissote au Vieux-Pays est actuellement en

travaux pour réfection complète de la toiture sur
l’ensemble des corps des bâtiments de la mater-
nelle et de l’élémentaire : entrée principale, réfec-
toire et enceinte des classes. À la fin de cette
année, 3 164 m² (sur 4 000 m² au total) de cou-
verture de toiture auront été réalisés (en zinc natu-
rel à joint debout) pour remplacer la toiture actuelle
dont l’étanchéité est défaillante. Le budget global
d’investissement de la ville pour cette interven-
tion se porte aujourd’hui à 700 000 euros.
Démarré en 2011, dans le cadre d’un plan plu-
riannuel, cet important chantier effectué en plu-
sieurs phases concerne, cette année, l’élémentaire
et devrait s’achever en 2017. L’entreprise Dectra
est chargée de ces travaux de couverture qui
consistent à reprendre l’intégralité des gouttières
et à protéger l’édifice des infiltrations d’eau et du
gel. 

En bref

Pour mettre fin au stationne-
ment sauvage et aux voitures
ventouses sur l’allée Nelson

Mandela, la municipalité a décidé de
faire respecter la zone bleue à partir
de la mi-juin. À l’instar de l’avenue
Pasteur, cette mesure s’inscrit dans
le cadre d’un travail global mené par
la ville sur la problématique du sta-
tionnement à Tremblay. Depuis le
début du mois, une équipe d’ASVP
(Agent de surveillance de la voie
publique) assermentée fait le tour
des commerces pour présenter la
réglementation et distribuer les
disques bleus aux automobilistes.
L’autorisation de stationnement
gratuit est limitée dans le temps,
soit 1h30 maximum. Il est interdit
de renouveler l’horaire du disque à
la fin du temps imparti. La durée est
contrôlée par un disque bleu euro-
péen qui doit être apposé en évi-
dence à l’avant du véhicule, derrière
le pare-brise côté trottoir. La régle-
mentation, fixée par l’arrêté munici-
pal du 6 mars 2015, s’applique du
lundi au samedi, de 9h à 19h, à l’ex-
ception des dimanches, du mois
d’août et des jours fériés, périodes
pendant lesquelles les riverains
peuvent se garer librement.
À défaut de disque bleu, ou si le véhi-
cule stationne plus d’1h30 sur une
même place, l’automobiliste s’ex-
pose à une contravention forfaitaire
de 17 euros. Sur l’allée Mandela, la

zone bleue est délimitée par des 
panneaux de signalisation d’entrée
et de sortie ainsi qu’un marquage
bleu au sol. L’arrêt et le stationne-
ment de tout véhicule seront donc
interdits hors des 52 emplacements
prévus et matérialisés à cet effet
ainsi que sur ceux réservés aux
livraisons, aux handicapés et aux

pompiers. En cas d’infraction, l’au-
tomobiliste s’expose à une contra-
vention pouvant aller de 35 à 
135 euros.  
L’objectif de cet arrêté municipal est
aussi de dynamiser le commerce
avec une meilleure rotation des voi-
tures et d’inciter le stationnement
dans le parking souterrain de

l’hôtel-de-ville qui propose notam-
ment une heure de stationnement
gratuite et des formules d’abonne-
ment. Pour plus de renseignements
sur la zone bleue, contacter la police
municipale au 01 49 63 72 74.

 PIERRE GRIVOT 

L’APPLICATION DE LA ZONE BLEUE DOIT NOTAMMENT PERMETTRE DE MIEUX CIRCULER SUR CETTE VOIE. 

D.
R.

> QUARTIERS

Mi-juin, le disque bleu sera obligatoire sur l’allée Mandela. Objectif :
améliorer l’accès aux commerces et fluidifier le trafic automobile. 

LA ZONE BLEUE ENTRE 
EN VIGUEUR À MANDELA  

D.
R.
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L e chantier pour la réalisation
du nouveau puits de géothermie
de Tremblay entre dans une nou-

velle phase. Après plusieurs semaines
de travaux préparatoires, le site
accueille ce mois-ci la plateforme de
forage. L’opération débutera fin juin et
devrait s’étaler sur une centaine de
jours en fonction de la nature du sol.
Avec une contrainte technique
majeure : le forage doit être réalisé
d’une seule traite, sans interruption
entre le début et la fin de l’opération.
C’est donc 7 jours sur 7 et 24 heures sur
24 que les ouvriers s’activeront pour
atteindre les 2 000 mètres de profon-
deur nécessaires pour atteindre la
nappe d’eau chaude. Contrairement à
d’autres villes, où l’opération doit par-
fois être réalisée au milieu du tissu
urbain, le site tremblaysien (allée de la

Source) offre l’avantage de se trouver
à l’écart, au cœur du bois de l’avenue
Gilbert-Berger. Visuellement, seul un
grand mât de forage apparaîtra au-
dessus des arbres, le reste du chantier
étant caché par le rideau végétal. Pour
les premiers immeubles et équipe-
ments publics, situés entre 150 et 
300 m du forage – zone dans laquelle
le bruit du chantier s’atténue de façon
conséquente – la gêne sonore occa-
sionnée devrait être relative. En jour-
née, elle se fondra dans l’ambiance de
la ville et notamment de l’avenue Gil-
bert-Berger. De nuit, le niveau sonore
des travaux à cette distance reste
estimé entre 39 et 46 décibels, soit
l’équivalent du bruit perçu depuis
une fenêtre ouverte sur une rue calme. 
Réalisée par l’entreprise Tremblay
Géothermie, la construction de ce

nouveau « doublet géothermique »
(puits producteur et puits injecteur) va
permettre de prendre le relais de l’an-
cienne installation mise en œuvre en
1984 et arrivée en fin de vie. Tremblay
fait ainsi le choix de reconduire pour
30 ans l’exploitation de cette énergie
naturelle, durable et économique qui
permet la production de chauffage et
d’eau chaude sanitaire pour une
grande partie des habitations du grand
ensemble et plusieurs équipements
publics. Les nouveaux logements
devraient être bientôt raccordés et le
lycée Hélène-Boucher est à l’étude.
Mise en service du nouveau puits au
printemps 2016.

 L.M.
INFORMATION SUR LE CHANTIER 
AU 0801 820 042

L’opération prendra près de trois mois pour aller trouver la nappe d’eau chaude 
à 2 000 mètres de profondeur.   

GÉOTHERMIE : LE FORAGE DÉMARRE  

juin 2015 < 11
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Les anciens locataires du 2, place Paix et du 5, boulevard de l’Hôtel-de-Ville se sont 
retrouvés au cours d’un après-midi festif empli de souvenirs. 

RETROUVAILLES !

C’est une histoire de familles. Les
ex-locataires du 2, place Paix et
du 5, boulevard de l’Hôtel-de-

Ville se sont retrouvés pour échanger
leurs souvenirs. Et célébrer l’histoire
partagée entre voisins dans ces deux
tours vouées à disparaître d’ici la fin
d’année. Près de 120 personnes ont
participé à cette grande réunion de
familles, organisée le 23 mai dernier
dans l’école Langevin-Rosenberg,
autour d’un repas de spécialités pré-
parées par les habitants.
Un après-midi de retrouvailles, riche
en émotions partagées avec les élus
tremblaysiens et les services engagés
dans cette phase de la rénovation
urbaine. Un moment festif égale-
ment, qui marque l’aboutissement
de tout un processus mené auprès des

ex-locataires : du relogement au démé-
nagement en passant par le travail de
mémoire des anciens habitants.
Exposition, discours, lectures,
photos… Pour finir de déménager
leurs souvenirs, les familles ont reçu
des albums photos individuels et des
DVD de témoignages, mis en forme au
long des deux dernières années par
l’ethnologue Annie Mercier. Des sup-
ports qui retracent tous ces parcours
individuels qui font l’histoire com-
mune de Tremblay. Un travail sub-
ventionné par les bailleurs Osica et
Vilogia.

 E.A.

D.
R.
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DOSSIER

«Sur Mandela, la propreté c’est 
parfois limite, résume Marie-
Thérèse, Tremblaysienne depuis 

40 ans. La semaine, c’est supportable
parce que les cantonniers ramassent tout.
Mais le week-end, c’est terrible et l’été, c’est
l’enfer. » En cause, les containers à pou-
belles qui stagnent dehors du ven-
dredi au dimanche. Le début de la rue
Mandela où cannettes, emballages
de fast-foods, de kébabs et autres sacs
plastiques jonchent la rue le soir
venu. Un problème connu à plusieurs
endroits de la ville. 
Pourtant « Tremblay, c’est propre quand
tu vois d’autres villes de Seine-Saint-
Denis », estime Fodel, 17 ans. Comme
lui, les Tremblaysiens engagés dans
les chantiers citoyens ont nettoyé le

square Gavroche, l’avenue de la Résis-
tance ou encore le Bois-Saint-Denis
durant une demi-journée, l’été der-
nier. « On a trouvé des rats morts dans
des sacs plastiques, des paraboles, des
vêtements dans les arbres, des paquets de
chips, etc. », raconte Anissa. Une prise
de conscience pour Fatima : « Avant,
je ne faisais pas attention. Je me disais "un

petit papier par terre, c’est rien". Là, j’ai
vu les conséquences. » Respecter l’espace
public – et le travail des agents de net-
toyage. Trier ses déchets et recycler ses
vieux objets. Porter ses encombrants
en déchetterie. Autant de bons
réflexes pour que les lieux de vie, de
passage et de promenade restent
agréables.

Une question de citoyenneté
« Les détritus et les tas sauvages, tout ça
pourrit la vie des gens, déplore Philippe
Bruscolini, adjoint au maire en charge
de la citoyenneté. La ville veut répondre
à ces préoccupations en lançant une cam-
pagne d’actions sur le sujet. » Car la
municipalité et le syndicat SEAPFA –
qui gère la collecte et le tri des déchets
– ne peuvent pas ramasser chaque
papier, chaque télé ou chaque déjec-
tion canines laissés sur le trottoir. Mal-
heureusement, une poubelle aban-
donnée attire rapidement d’autres
déchets et se transforme vite en dépo-
toir improvisé. Avec des conséquences
en termes de pollution visuelle, de
sécurité et de santé publiques. Le 
service hygiène et sécurité alerte  : 
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TREMBLAY, AU SENS PROPRE
Les problèmes de propreté sur la voie publique nuisent au confort et au bien-être des
Tremblaysiens. La municipalité intervient sur la prévention et le dialogue avec les habitants. 
Les sanctions vont également se durcir pour les contrevenants.

LE 27 MAI, LE NETTOYAGE CITOYEN DU BOIS A MOBILISÉ LES TREMBLAYSIENS. BILAN : 500 KG DE DÉCHETS RAMASSÉS !CADRE DE VIE

12 > juin 2015

531 kg par an et par habitant, c’est le poids des déchets produits à 
Tremblay en 2014, tous types de détritus confondus. Soit une baisse de
63 kilos par rapport à 2013. Ce résultat s’explique en partie par un meilleur
contrôle d’accès aux déchetteries du SEAPFA : les entreprises non décla-
rées ou non résidentes du territoire n’y ont plus accès. Sans corrélation
on constate en parallèle une recrudescence des dépôts sauvages...

Les déchets en chiffres
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« ces tas sauvages favorisent l’apparition
des nuisibles, les rats et les pigeons. Ils
constituent aussi un risque incendie. » La
police municipale enregistre une
hausse : 25 constats de dépôts d’im-
mondices ont été dressés depuis le
début de l’année contre 29 pour 2014.
D’où la volonté d’intervenir.

Prévenir les usagers
Sensibiliser reste une priorité. Net-
toyage du bois, mise en place du tri
sélectif dans les écoles, expositions,
animations sur le tri dans les centres
de loisirs, semaine de l’éco-citoyen-
neté dans les équipements munici-
paux… La ville développe de nom-
breuses actions, en partenariat avec le
SEAPFA et l’association MNLE (Mou-
vement national de lutte pour l’en-
vironnement), pour éveiller l’atten-
tion des jeunes et des moins jeunes sur
les enjeux de la propreté. Depuis
2012, le nettoyage citoyen du bois
constitue un temps fort. Les « dia-
gnostics en marchant », réalisés
depuis trois ans avec les habitants par
le service démocratie locale, ont
permis d’identifier plusieurs diffi-
cultés : en particulier le manque de
bacs pour le verre usagé au centre-
ville, et les jets de détritus par les
fenêtres dans les espaces résidentia-
lisés. Toutefois, « les habitants se plai-
gnent moins, constate le service. La
question revient toujours dans les dia-
gnostics, mais moins souvent, dans moins
de lieux et avec moins d’intensité qu’au-
paravant. » Les services développe-
ment économique, hygiène et la
police municipale ont également
entamé une campagne de proximité
auprès des commerçants sur leurs
obligations, en particulier  les heures
de sortie et de rentrée des containers.
Une problématique tout aussi récur-
rente dans les copropriétés et le 

logement social. « Jusqu’à présent, peu
de courriers étaient adressés aux contre-
venants. Les services de la ville privilé-
gient le contact avec les habitants »,
indique le service hygiène. Cela ne
suffit pas toujours, aussi la prévention
s’accompagne désormais de sanc-
tions.

Verbaliser si nécessaire
« On ne peut pas traiter à la légère les 
problèmes de propreté, car ils empoison-
nent la vie des habitants, physiquement
et moralement, constate Philippe 
Bruscolini. L’objectif est donc d’accentuer
la mise en demeure des contrevenants. »
Les services sont désormais chargés de
rechercher les responsables de dépôts
sauvages ou d’encombrants en dehors
des lieux et horaires de collecte. Si l’in-
fraction signalée n’est pas respectée,
une amende sera adressée au contre-
venant. Pour Philippe Bruscolini,
« L’enjeu, c’est de créer un maillage fin du
territoire pour maintenir la ville propre. »
Une dynamique à laquelle participe
le SEAPFA. Côté collecte et tri, la ville
délègue depuis 1987 le service public
de ramassage des ordures ménagères
au syndicat. Si le service est satisfai-
sant, il demande néanmoins des ajus-
tements. « Les poubelles jaunes et vertes
ne sont pas ramassées par le même
camion, note l’élu. Et les horaires 
de ramassage des containers sont parfois
trop larges. Or les bacs qui stagnent
représentent une difficulté majeure 
sur laquelle nous devons solliciter le
SEAPFA. » Bref, propreté de la voirie,
collecte et tri des déchets sont liés
dans un scénario où chaque acteur a
un rôle à jouer.

 EMMANUEL ANDREANI

Des informations 
complémentaires sur
www.tremblay-en-france.fr
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Ruthe-Rosine s’est appropriée son
palier. « Entre la serpillère passée
en vitesse dans les étages et les
odeurs du hall d’entrée, les voisins
n’arrêtaient pas de se plaindre de
la propreté de l’immeuble, se sou-
vient cette habitante du 15 avenue
de la Paix. On l’a signalé au bailleur
Osica, mais rien ne bouge. » Une
situation insupportable pour cette
maman de trois enfants, elle-même
agent d’entretien qualifiée. Alors

Ruthe-Rosine tranche dans le vif. 
« J’ai décidé de laver le sol moi-
même et j’ai demandé au gardien
de ne plus monter. » Elle espérait
un peu montrer l’exemple, que des
voisins la suivent… En vain. « Tant
pis, je lave mon palier le mercredi
et le samedi. Pas parce que j’ai
plus de temps que les autres, mais
parce que je ne supporte pas la
saleté ! J’ai même nettoyé plusieurs
fois le hall d’entrée à cause des
odeurs d’égouts qui empestent. »
Ce qui la choque le plus ? « Les
gens qui se plaignent du manque
de propreté, car ce sont souvent les
premiers à faire n’importe quoi.
Comme jeter des déchets par les
fenêtres. » Dans deux mois, Ruthe-
Rosine veut organiser un ramassage
en pied d’immeuble… 
Avec ses voisins ?

« Je ne supporte plus la saleté ! »
Ruthe-Rosine Minzelé

« Les gens devraient faire atten-
tion à ce qu’ils jettent », estime
Théo, 8 ans. Ce petit Tremblaysien
ne revient toujours pas de la pêche
miraculeuse effectuée lors du net-
toyage du bois : « Sacs plastiques,
bouteilles de verre, couches
culottes, canettes… J’ai trouvé
bizarre que les gens jettent autant
de choses. Moi, je ne jette rien par
terre ! » Armé de gants, il a passé
une heure à ramasser tout ce qu’il
trouvait. Pourtant il a apprécié l’évé-
nement, « le cadre, la végétation,
les oiseaux, j’ai même vu un écu-
reuil. C’était comme une chasse
au trésor, mais les diamants… Ben
c’est les saletés. » Alors pourquoi
a-t-il apprécié de nettoyer le bois ?
« Parce que j’adore la nature,
s’émerveille Théo. Aussi pour que
les animaux n’avalent pas de
plastique. » Et il est venu avec sa
maman. Marylin Baflast n’en pense

pas moins : « On s’est inscrit, car
le bois est une chance, un patri-
moine exceptionnel à préserver.
C’est le terrain de jeu des enfants
et des centres de loisirs. La ville
nettoie les rues, elles sont propres,
c’est bien. Mais les habitants ont
un rôle à jouer. L’évènement était
très bien organisé, très convivial.
C’est important de prendre
conscience que chacun est res-
ponsable de cet espace et de par-
ticiper à la propreté de la ville. »

Le lycée Léonard-de-Vinci vient
d'installer un composteur. Loin du
gadget, cet équipement est le fruit
d'une démarche bien mûrie. 
« L'initiative vient d'élèves de
seconde professionnelle et de
leurs enseignants, raconte Djohra
Baziz, gestionnaire du lycée. Il y a
deux ans, ils ont eu l'idée d'installer
des bacs de récupération pour les
piles et les chargeurs. Un succès !
Aujourd'hui on récupère environ 
30 kg de petits déchets électro-
niques par an. »

Réduire les déchets
Personnels, profs, lycéens, l'idée du
recyclage a germé au sein de l’éta-
blissement. Et la greffe a pris : 
« On s’est organisé pour réduire un
des gros postes producteurs de
déchets : le papier ! ». Pourquoi
cette vocation écologique ? « Notre
premier rôle est de sensibiliser les
lycéens à cette question de
société : gérer les déchets. D’autre
part, le lycée paie environ 8 000

euros par an au SEAPFA pour l’en-
lèvement de ses ordures. Quand
nous réduisons cette dépense,
nous dégageons de l’argent à uti-
liser autrement. »

Baisser la facture
Aujourd’hui, le compostage des
épluchures sert à enrichir les mas-
sifs de fleurs. Et les cuisines pro-
duisent moitié moins de déchets.
Pour y parvenir, « il a fallu
convaincre la communauté sco-
laire, puis former des personnels
avec l’aide du SEAPFA, mais aussi
intégrer le tri dans les procédures
de travail et chercher des finan-
cements. Le Sitom 93 nous a versé
2 400 euros cette année ». Pour
Djohra Baziz, également agent
comptable de l’Éducation natio-
nale : « l'objectif est de reproduire
la démarche dans les quatre
autres établissements de Tremblay
rattachés au lycée ». Prochaine
étape : élargir le compostage aux
restes des plateaux repas.

« Les habitants ont
un rôle à jouer »

Théo et sa maman 
Marylin Baflast

DOSSIER

Léonard-de-Vinci a la fibre écologique
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Matelas, frigos, lave-linges…
Les encombrants portent
bien leur nom. Car ils se

retrouvent trop souvent dans la rue
au lieu d’être portés en déchèterie
(voir encadré). Et posent problème
aux services de la ville. Pour le ser-
vice domaine public en charge des
dépôts sauvages, ramasser ces
« monstres » déposés hors période –
puis les porter en déchèterie – mobi-
lise deux agents trois jours par
semaine. Les deux autres jours sont
consacrés aux tas sauvages. Gravats
de chantier, haies de particulier ou
pneus usagés, la collecte de détritus
anonymes nécessite le travail de
deux agents et un camion-godet
environ une semaine par mois.
« C’est impressionnant, témoigne le
responsable du service. On retrouve
parfois des tas étalés sur 100 m et l’on
remplit 8 bennes pour débarrasser un
seul lieu. » Côté espaces publics et
trottoirs, pas moins de huit agents

interviennent chaque jour pour
ramasser à la pince les mégots, can-
nettes et autres papiers gras laissés
sur la voie publique. « Chaque agent
remplit au moins un sac de 130 litres de
petits détritus par jour, précise le res-
ponsable du domaine public. Et le
lundi, on a toujours un pic d’activité.
Avec l’accumulation du week-end, on
atteint 5 à 6 sacs sur les secteurs du
centre-ville, de l’avenue Pasteur et des
parcs. » Un agent à plein temps s’oc-
cupe tous les jours de changer les
quelques sacs des 240 poubelles de
rue réparties sur la ville (voir enca-
dré). Le nettoyage journalier recourt
aussi à des équipements spécifiques.
Trois balayeuses servent à nettoyer
l’ensemble des trottoirs de la ville et
les cours d’écoles le mercredi. Une
petite balayeuse est également affec-
tée aux impasses et passages piétons.

 E.A.

CHASSER LES « MONSTRES »
La municipalité met en œuvre des moyens conséquents pour maintenir au quotidien la propreté
de la ville. Revue de détails.
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Amendes alourdies
contre les
dépôts sauvages
La tolérance 0 se chiffre à…
450 euros, en matière de détri-
tus abandonnés sur la voie
publique. Un décret paru le 27
mars 2015 au Journal officiel
(décret  n° 2015-337) aggrave
en effet les sanctions encourues
en cas d'abandon de détritus
sur la voie publique. L’amende
pour dépôt sauvage passe de
150 à 450 euros. Conforme à
la législation nationale, le
dernier arrêté municipal prévoit
que le non-respect des jours 
et heures de collecte peut éga-
lement être verbalisé par une
amende allant de 68 euros 
à 180 euros. Si le détritus est 
de nature dangereuse et
toxique, comme de la peinture,
l’amende peut atteindre 1 500
euros. 

Valoriser ses vieux objets à la Ressourcerie
Offrir une seconde vie à des objets en bon état, c’est le principe de la
Ressourcerie « 2mains ». Le SEAPFA a mis en place un service de col-
lecte à domicile et gratuite pour ces déchets réutilisables. Les
Tremblaysiens peuvent prendre rendez-vous au 09 82 34 97 99. Ou
déposer directement leurs objets à la Ressourcerie au Blanc-Mesnil ou
dans un espace dédié à la déchèterie de Tremblay. En 2014, les 
« 2mains » a récolté 127 tonnes d’objets valorisés par des travailleurs
en emploi d’insertion. Site : www.ressourcerie-2mains.fr

« C’est dommage que certaines
personnes salissent, mais toute
l’équipe fait son boulot avec plai-
sir pour toutes les autres », sourit
Michel. Vider les quelque 240 pou-
belles de la ville. Récupérer les sacs
pleins des huit collègues canton-
niers. Ramasser à l’occasion les
petits encombrants et les petits
dépôts sauvages. Aider si besoin les
collègues cantonniers… Avec huit
ans de métier, dont trois années
comme cantonnier, Michel connaît
bien la ville. Et ses habitants. « Glo-
balement les gens ont de la consi-
dération pour notre travail, constate
cet homme de 47 ans. En géné-
ral, quand on intervient sur un 
lieu où il y a beaucoup d’immon-
dices, les habitants nous encou-
ragent. Parfois, on entend des
insatisfaits dire "C’est sale ! C’est
pas normal !" Justement, c’est pour
ça qu’on intervient… Sinon notre
chef nous enverrait ailleurs. » Les
comportements indélicats, Michel
les considère avec philosophie : 
« Certains habitants sortent de
chez eux poubelles à la main et
la déposent à la station de bus au

lieu de se rendre aux containers.
C’est navrant, mais ce n’est pas la
majorité. Au quotidien, la plupart
des enfants demandent à mettre
leurs papiers dans les sacs pou-
belles des cantonniers. On arrive
même à échanger avec les jeunes
qui squattent et certains nous
demandent des poubelles pour
laisser moins de déchets sur la voie
publique. » De ce lien quotidien
avec les Tremblaysiens, Michel
tire une grande satisfaction. Il a
même impulsé une démarche
citoyenne. « Avec les collègues et
quelques habitants qui nous
aident, on récupère les bouchons
et les bouteilles en plastique pour
les redonner aux associations. »

« Les habitants
nous encouragent »
Michel Prévost, 
agent de voirie

PORTER SES OBJETS EN DÉCHÈTERIE ALLONGE LEUR DURÉE DE VIE OU PERMET DE LES RECYCLER.
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LA VILLE EN IMAGES

> 1er mai

HIP HOP TOTAL 
Organisé par Yin Yang Assoc’, le festival de
danse hip hop Tinoschool Week a rassemblé
de nombreux passionnés autour de journées
de stages et d’un rendez-vous consacré aux
battles à l’Espace Jean-Ferrat. Cette sixième
édition s’est achevée à L’Odéon par une
grande soirée de clôture avec restitution des
projets menés par l’association.

juin 2015 < 15
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LA VILLE EN IMAGES

16 > juin 2015

> 25 avril

DU SPECTACLE SUR LE
RECTANGLE VERT

Si la 13e édition de la Prestige Cup
International était cette année concentrée sur
une seule journée, le spectacle n’en était pas

moins au rendez-vous avec 16 équipes
venues de France et de l’étranger. En finale,
Paris FC, vainqueur l'an passé, s’est incliné
aux tirs aux buts face aux Anglais d'Everton.
Classement et photos à retrouver sur le site

de la ville www.tremblay-en-france.fr 
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> 8 mai

LE SQUARE DU
SOUVENIR FRANÇAIS
INAUGURÉ

Quelques jours après avoir commémoré 
la Libération des camps de la mort et
célébré la Journée nationale de la
déportation (26 avril), les associations
d’anciens combattants, le Souvenir
français et la municipalité étaient réunis
pour le 70e anniversaire de la capitulation
de l’Allemagne nazie. L’occasion
d’inaugurer le square du Souvenir français
sur l’avenue Henri-Barbusse, en présence
d’enfants de l’école Cotton et de lycéens
tuteurs au sein du dispositif prépa-bac. 
La matinée s’est terminée à l’hôtel de ville
avec le vernissage de l’exposition
consacrée à l’escadron de chasse
Normandie-Niemen, et la lecture de
poèmes de Desnos, Cohn, Aragon ou
encore Éluard.
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> 20 mai 

LES ÉCOLIERS FONT LA COURSE

Près de 1 800 élèves des écoles élémentaires de Tremblay ont
chaussé leurs baskets pour le traditionnel cross de l’école publique
dont les départs – 800 m et 1 200 m – étaient donnés au Parc des
sports. L’Éducation nationale en partenariat avec les services
municipaux, l’Amicale laïque, la FCPE, l’OST, le TAC Athlétisme et
l’USEP étaient partenaires pour l’organisation de ce classique de la vie
scolaire tremblaysienne.
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> 16 mai

MILLE ARCHITECTES 
POUR UNE VILLE ÉPHÉMÈRE

Organisé par Bellastock, association d’architecture expérimentale
qui œuvre pour la valorisation des territoires, le festival Play
Mobile a réuni près de mille jeunes créateurs autour de la
construction d’une ville éphémère à partir de matériaux de
récupération. Sortie de terre à Paris Nord 2, la cité nomade 
s’est ensuite installée sur le site de la future zone d’activités
Aérolians au Vieux-Pays où elle a accueilli le grand public
l’espace d’une journée.  

> 12 mai 

MÉMOIRES DE
L’ESCLAVAGE

Expositions, débats, concerts, ateliers de
lecture et d’écriture, distribution
d’ouvrages aux lycéens… Durant un mois,
Tremblay a multiplié les rendez-vous
autour des mémoires de l’abolition de
l’esclavage. Avec, entre autres, une très
belle soirée au Jardin des cultures - Aimé
Césaire qui a rassemblé les habitants, des
représentants du monde associatif et
plusieurs élus dans une ambiance à la
fois solennelle et festive.  

S
E
R
G
E
 B
A
R
TH

E

171 • ™Juin 2015_TM  05/06/2015  09:55  Page17



> 21 mai

LA SANTÉ, 
C’EST POUR TOUS !

Le pôle municipal de santé organisait à l’Espace
Jean-Ferrat son « Forum santé social », une journée

d’information autour de l’accès aux droits et à la
santé. L’occasion de rencontrer de nombreux
acteurs professionnels et associatifs autour de

stands et d’animations, et de lutter plus
particulièrement contre le renoncement aux soins

chez les publics en situation de précarité.

LA VILLE EN IMAGES
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> 13 mai

LES COMPOSITIONS DE
CAUSSIMON

Dessin, peinture, enluminure, multimédia ou
bande dessinée… Autour du thème 

« Compositions », les élèves des ateliers de
l’Espace Jean-Roger-Caussimon ont exposé leurs
créations de la saison pendant une quinzaine de

jours à l’hôtel de ville.

> 23 mai

LES ENFANTS 
FONT UNE SCÈNE
Très belle ambiance dans la cour de
l’école élémentaire Balzac qui accueillait
l’ensemble des enfants des centres de
loisirs et leurs familles pour la
traditionnelle Fête des enfants. De
nombreuses animations étaient au
programme avec en point d’orgue, la
restitution des ateliers encadrés par les
animateurs tout au long de l’année. 

> 7 mai

UN GRAND RALLYE
CITOYEN
Tremblay a accueilli pour la deuxième
année consécutive le City Raid Andros,
une grande course d’orientation sportive et
citoyenne à travers la ville qui permet la
découverte des institutions et du monde
associatif. Plus de 500 écoliers et
collégiens de Tremblay, mais aussi de
Villepinte, Sevran et Villeparisis, ont
participé à cette manifestation nationale
(40 villes étapes dans toute la France),
relayée localement par l’association
sportive du collège Romain-Rolland.
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ÉCONOMIE

Permettre la rencontre entre
l’offre et la demande et pro-
mouvoir auprès des femmes des

métiers dits  « masculins », c’était le
sens de la réunion organisée en avril
dernier par la Boutique club emploi
et la société ERDF (Electricité Réseau
Distribution France). Une vingtaine
de femmes, intéressées par une recon-
version professionnelle dans les
métiers techniques, était conviée. Il
s’agissait d’une première prise d’in-
formation auprès du principal ges-
tionnaire du réseau d'électricité de
France. ERDF, qui a embauché plus de
300 personnes en CDI l’an passé sur
la région, souhaite féminiser ses
équipes. La société a proposé ce jour-
là une quinzaine de places en forma-
tion : BTS chargée d’affaires, bac pro
de techniciennes clientèles ou encore
technicienne réseau. Des formations
en alternance, de six mois à un an et
entièrement prises en charge. Pas de
niveau scolaire requis, mais la néces-
sité de posséder le permis B pour les
candidates qui passeront toutefois
par le filtre d’une sélection au mois de
juin. Deux salariées de la société ont
témoigné de leur expérience au quo-
tidien dans l’entreprise, des caracté-
ristiques de leurs métiers – « le côté
technique ça s’apprend, ça ne doit pas faire
peur ! » – et de quelques clichés tou-
jours bien tenaces : « J’ai toutes les com-
pétences pour répondre aux clients, mais
ils préfèrent souvent encore s’adresser à
mon collègue masculin. Parfois, on me
prend même pour la secrétaire… » 

À l’issue de cette journée, deux 
Tremblaysiennes ont choisi de se
lancer dans l’aventure. Elles sont
depuis conseillées et suivies par la
Boutique afin de préparer l’échéance
de juin. Deux autres ont également un
projet en lien avec l’entreprise, pour
un autre type de poste et dans le
cadre d’une Évaluation en milieu de
travail (EMT).

Cette rencontre avec ERDF s’inscrivait
dans la continuité des actions menées
par la Boutique club emploi qui
œuvre notamment à l’accompagne-
ment et à l’aide à la réinsertion des
femmes, dans le cadre du dispositif
Parcours de femmes. « Depuis près de
trois ans, nous développons des initiatives
pour faire connaître des métiers en tension
habituellement réservés aux hommes,

résume la directrice Fadia Azzaoui.
C’est par exemple le cas de celui de
conductrice de bus. Nous travaillons à
changer les perceptions sur ces métiers.
Car il s’agit aussi d’aller chercher l’em-
ploi là où il se trouve. » 

 LOÏC MAGNOLON

UNE RENCONTRE QUI A PERMIS DE BOUSCULER QUELQUES A PRIORI SUR LES MÉTIERS CONSIDÉRÉS COMME « MASCULINS ». 

> EMPLOI

En partenariat avec la Boutique club emploi, la société ERDF est venue informer sur les
métiers qu’elle ouvre de plus en plus aux femmes. 

ERDF RECRUTE AU FÉMININ

D.
R.

Égale à Égal pour l’égalité 
professionnelle
Découvrir des filières profession-
nelles et des métiers atypiques 
prêts à intégrer des candidats sans
distinction de sexe… C’est ce que 
propose le dispositif Égale à Égal
sous la forme de visites d’entreprises. 
À cette occasion, la rencontre avec
des dirigeants et des salariés permet
de présenter des métiers dits mas-
culins pourtant ouverts aux femmes.
Et inversement ! L’objectif est bien
sûr de promouvoir l'égalité et la
mixité professionnelle de façon
concrète. Certaines entreprises s’ins-
crivent même dans une démarche de
recrutement, mais pas toutes ! Plu-
sieurs visites se dérouleront tout au
long du mois de juin. Elles touche-
ront d’un côté les filières de la 
distribution, du nettoyage, de la
petite enfance, du social, de l’aide

à la personne et du secteur secré-
tariat-accueil-comptabilité. De l’autre,
le transport en commun, la fibre
optique, la distribution ou encore l’in-
formatique. Pour participer à ces
visites, l’inscription auprès de la 
Boutique club emploi est obligatoire
(15, allée Nelson Mandela à Trem-
blay-en-France).

Les métiers du nettoyage le 25 juin
Agent d’entretien d’avion, agent
d’entretien polyvalent, femme ou
valet de chambre… Un atelier 
de découverte des métiers du 
nettoyage est organisé jeudi 25 juin
de 13h30 à 17h. Au programme,
des présentations d'entreprises de
nettoyage intervenant pour l’indus-
trie, les aéroports et l'hôtellerie.
Avec des témoignages de salarié-es
et des intervenants pour présenter
les formations existantes dans ce 

secteur d’emploi. L'objectif de ce
rendez-vous est d’informer sur le sec-
teur et de définir des parcours d’in-
sertion professionnelle. Attention :
aucun recrutement n’est prévu. C’est
donc un temps d’échanges et de
réflexion que propose le service
développement économique. Pour
participer à cet atelier, les per-
sonnes intéressées doivent impéra-
tivement s’inscrire auprès des struc-
tures suivantes : Boutique club
emploi, Mission locale intercom-
munale, le service Projet ville inser-
tion pour les bénéficiaires du RSA et
l’Office municipal de la jeunesse de
Tremblay.

Accessibilité dans les commerces
A partir du 1er janvier 2015, la mise
aux normes d’accessibilité des locaux
commerciaux aux personnes en
situation de handicap et à mobilité

réduite est devenue une obligation
avec la mise en place d’un agenda
d’accessibilité programmé (Ad ’AP).
Pour préparer cette échéance, le ser-
vice du développement économique
de la ville, en partenariat avec la CCI
93 (Chambre de commerce et 
d’industrie) et l’union des commer-
çants et artisans de Tremblay
(UCAT), propose aux commerçants
une session d’information gratuite
mardi 23 juin 2015, à 13h15, 
en mairie de Tremblay. Plusieurs
intervenants seront présents dont les
associations Retina France et Rêves
bleus, la société CITAE, spécialisée
dans la mise en oeuvre de
démarches d'amélioration de 
l'accessibilité de sites accueillant du
public… Renseignements auprès
du service économique au numéro
01 49 63 71 37.

En bref
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L’ambiance est bon enfant. Stu-
dieuse mais décontractée. Dans la
salle de classe d’Habilitec, centre

de formation technique spécialisé dans
le secteur de la fibre optique, sis place
des Pianos à Saint-Denis, six stagiaires
répondent aux questions d’Éric 
Tripier, qui leur enseigne les ficelles de
la FTTH (Fiber to the home) qui permet
d’accéder à internet à un très haut
débit. En tout, ce sont neuf stagiaires
(ce jour-ci, deux étaient en entreprise
et un absent), tous demandeurs d’em-
ploi et résidant dans une des trois
villes de la communauté d’agglomé-
ration Terres de France, qui bénéfi-
cient de cette formation qualifiante
dans le cadre du dispositif Insertia. Ce
dispositif a pour objectif de favoriser un
retour vers l’emploi (voir encadré).
Pendant trois mois, en alternance, soit
15 jours de cours théoriques suivis de
15 jours en stage dans une des quatre
entreprises partenaires d’Habilitec, les
sociétés Data Connect, Cabling, 
Scopelec et Oracle. Cette session a été
financée par Terres de France, le Conseil
général et le fonds de revitalisation Air
France. Dans 10 jours, la formation
prendra fin et en toute logique, ils
signeront un contrat de travail, 
en CDI. 

Perspectives internationales
« La fibre optique est un métier d’avenir,
elle arrive un peu partout, assure Éric
Tripier qui a longtemps été sur le 
terrain avant de devenir formateur.
Beaucoup de perspectives s’ouvrent, dans
le domaine chirurgical, par exemple, à

l’hôpital Tenon, la fibre optique est notam-
ment utilisée pour les opérations à dis-
tance, mais également dans l’aéronaval,
l’aéronautique. » Les stagiaires ne s’y
sont pas trompés. À l’instar de Jean-
Fabrice Desormus, 22 ans. Après avoir
décroché un bac électrotechnique, le
Villepintois a enchaîné les petits bou-
lots durant trois ans sans trouver
dans sa branche. C’est la mission
locale de Villepinte qui lui propose
d’intégrer la formation. Il ne connaît
rien à la fibre optique, se renseigne et
passe les tests. En stage chez Cabling
System dans le 17e arrondissement à
Paris, le jeune homme s’y sent bien et
espère voir sa motivation et ses efforts
récompensés par la signature d’un
contrat de travail. 
Jérôme Biland, 27 ans, place égale-
ment beaucoup d’espoir dans cette
formation. Il effectue son stage chez
Scopelec. « C’est concret, ce n’est pas faire
une formation pour faire une forma-
tion », estime-t-il. Depuis quatre ans,
ce Tremblaysien court les missions
d’intérim après avoir suivi une licence
en dessin industriel. « C’est une très
bonne reconversion. C’est l’avenir. L’avan-
tage avec la fibre, c’est que ça se développe
partout en Europe », poursuit Jérôme.
« Et pas qu’en Europe », s’empresse de
renchérir Benjamin Atty, Tremblay-
sien de 49 ans. Cet ancien opérateur
informatique sur machines d’impri-
merie, au chômage depuis 2013, est
également un intérimaire régulier.
Originaire du Congo Brazzaville, des
projets germent et pourquoi pas celui
de créer, à moyen terme, une entre-

prise dans le secteur de la FTTH en
Afrique. 

Avoir le permis de conduire
Tous ont passé des tests avant d’inté-
grer la formation. Les personnes ayant
déjà eu une expérience dans le BTP, qui
connaissent le milieu seront, a priori,
les mieux lotis. « Il faut savoir lire un dia-
gramme, connaître les codes couleurs,
c’est tout », détaille Mohamed Chadli,
Sevranais, 21 ans. « Avoir de la patience
et surtout ne pas être daltonien », ajoute
quant à lui Jonathan Coyan, 25 ans et
également Sevranais. Le test de la
couleur est d’ailleurs le premier que
passent les candidats. « L’un des pré-
requis indispensable est aussi d’avoir le

permis de conduire », souligne Corinne
Ruimy, responsable du centre de for-
mation. Car les déplacements chez les
clients et le transport du matériel se
font obligatoirement avec un véhicule
de la société.
« Aujourd’hui, je peux les lâcher à n’im-
porte quel employeur, ils savent tra-
vailler », se félicite Éric Tripier. Tous
assurent se sentir prêts. Un constat
partagé par les employeurs puisque
quelques semaines plus tard, neuf
ont signé un contrat, huit en CDI et
un en contrat unique d’insertion 
(en CDI aussi).

 MATHILDE AZEROT

HABILITEC FORME AUX MÉTIERS DE LA FIBRE OPTIQUE, AVEC DES PERSPECTIVES D’EMBAUCHES DANS DES DOMAINES AUSSI DIVERS QUE LA CHIRURGIE OU L’AÉRONAUTIQUE.

> FORMATION

Neuf demandeurs d’emploi de Terres de France ont suivi une formation dans le domaine de la
fibre optique au centre Habilitec à Saint-Denis. Avec au bout, la signature d’un CDI.

OPTIQUE CDI
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Insertia est une association qui
œuvre à l’intégration professionnelle
des personnes éloignées de l’emploi.
Elle travaille, en collaboration avec
le centre Habilitec, pour la forma-
tion professionnelle dans les
domaines des télécommunications
et notamment de la fibre optique.
« L’objectif est d’amener les publics
vers l’emploi, vers des métiers où
il y a des besoins mais où il y a peu
de formés, précise Corinne Ruimy,
à la fois responsable du centre Habi-
litec et secrétaire générale du dis-
positif Insertia. Le point de départ
ce sont les entreprises qui ont des
besoins, elles nous sollicitent.
L’idée c’est, pour une formation un

emploi. » Les chiffres sont là : 87%
des personnes ayant intégré le dis-
positif ont trouvé un emploi. Les
candidats doivent au moins avoir un
niveau 5 (BEP ou CAP), idéalement
dans le domaine électrotechnique.
Des formations sont proposées tout
au long de l’année. Habilitec pro-
pose également un cursus spécifique
pour obtenir un titre professionnel
d’installateur réseau câblé de com-
munication, certification délivrée
au nom de l’État. Habilitec va
notamment se pencher plus spéci-
fiquement sur le retour à l’emploi
des femmes mais également des
seniors.

Une formation, un emploi

171 • ™Juin 2015_TM  05/06/2015  09:55  Page21



VOYAGE

Shams a 10 ans et vit avec sa très
riche famille dans une vaste
demeure située à la périphérie de

Jeddah, à l'ouest de l'Arabie saoudite. 
C'est le jour de son anniversaire et ses
parents n'ont rien trouvé de mieux à
lui offrir qu'une voiture grandeur
nature, pareille à celle de son père, 
de marque Buick et d'une valeur de
200 000 riyals, soit une petite cin-
quantaine de milliers d'euros. Shams
est encore loin d'avoir l'âge de passer
son permis de conduire, mais cette for-
malité n'est qu'un détail, tout a été
prévu. En effet, Fazal le domestique
pakistanais employé par cette riche
famille saoudienne le conduira dans
tous ses déplacements. 
Comme il est coutume de dire, Shams
est un enfant bien né. Il appartient à
cette noblesse saoudienne dans la
lignée du roi Abdelaziz, fondateur
du royaume d'Arabie saoudite en
1932. Mohamed Al-Zahrani, son père,
reçoit une rente mensuelle d'envi-
ron 15 000 euros, comme les 10 000
autres princes et princesses que

compte la monarchie pétrolière. Bien
que cet homme de 40 ans n'ait jamais
eu à travailler pour élever ses trois
enfants, un poste de responsable dans
la société d'hydrocarbures Arabian Oil
Compagny à Dhahran dans l'est du
pays lui permet d'arrondir très large-
ment ses fins de mois. 

Un état de grâce pour toute la vie 
Pour l'heure, le jeune Shams va pou-
voir se rendre à l'école chaque matin
accompagné par son chauffeur 
particulier, confortablement installé
sur les sièges en velours violet de sa
voiture personnelle. 
Quand il aura atteint l'âge adulte, il
touchera lui aussi chaque mois une
rente de son généreux gouvernement.
Cette « indemnité », comme il est dit
ici, augmentera avec l'âge et les
charges de famille. À la fin de ses
études, il obtiendra très facilement un
emploi dans un secteur public du
royaume : l'armée, la justice, la police
ou l'éducation... Quand Shams se
mariera, il bénéficiera d'un prêt sans

intérêt pour construire sa résidence.
Sa sœur, comme toutes les autres
princesses du pays, percevra les
mêmes avantages. Le royaume d'Ara-
bie saoudite sait choyer ses sujets. 
À la quarantaine Shams possèdera
sans doute comme son père aujour-
d'hui, une demeure à Riyad, une autre
à Jeddah, un campement de tentes
dans le Nejd, ce plateau désertique où
il viendra passer ses week-ends d'hi-
ver entre amis, un appartement à
Paris ou à Londres et un pied-à-terre
en Espagne. 
Ces campements dans le désert, où
l'on vient de la ville en 4X4 Toyota
pour s'asseoir sur des tapis et boire du
café si fort qu'il brûle comme l'alcool,
sont à l'image des pays du Golfe : un
mélange de monde féodal et de
modernité, une accumulation de
signes extérieurs de richesse et un
souci de préserver la tradition. 
Comme tous les nationaux, Shams
sera hautement respecté, et consi-
déré par les étrangers installés dans le
royaume comme le maître de la

maison, « Houm ahl e bit », dit-on dans
le petit peuple. Un état de grâce pour
toute la vie ! 
À la Buick de ses 10 ans s'ajouteront
d'autres voitures de luxe, qu'il pourra
enfin conduire lui-même pour emme-
ner sa descendance dans les plus pres-
tigieux centres commerciaux de sa
ville. 
Cette Buick à la carrosserie étincelante
tranche avec les peluches blanches et
roses qui tapissent les murs de la
chambre de Shams. 

Extrême pauvreté
« Fils de bourgeois ou fils d'apôtre, tous
les enfants ont un royaume... », chantait
Jacques Brel. 
J'ai assisté à d'autres anniversaires
d'enfants bien moins privilégiés que
Shams, choyés et aimés par des
parents éternellement riches. À Mada-
gascar, j'ai logé dans la vieille maison
d'un ami qui habite le quartier Ano-
sibe, l'un des plus pauvres de la capi-
tale Antananarivo. Dans ce pays où
plus des trois quarts de la population

> REPORTAGE

En écho à la Journée internationale de l’enfant du 1er juin, Jamel Balhi ouvre son carnet de
voyage pour évoquer sa rencontre avec deux enfants du monde, aux destins bien différents… 

ENFANTS D’UNE MÊME PLANÈTE

22 > juin 2015

À MADAGASCAR, DES ENFANTS QUI S'AMUSENT D’UN RIEN.
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vit dans l'extrême pauvreté, j'ai croisé
des destins aux antipodes des monar-
chies du Golfe persique. 
Près de la maison de mon ami vit, ou
plutôt survit une famille installée
sur des matelas crasseux disposés au
pied d'une benne métallique où les
habitants se débarrassent de leurs
déchets. Le couple et ses trois enfants
vivent ici depuis plusieurs mois. Les
enfants ne sont pas scolarisés et ne le
seront sans doute jamais. Comme
beaucoup d'autres familles du quar-
tier Anosibe, ils cohabitent avec une
odeur palpable qui pique les yeux et
s'insinue partout, ainsi que des ondes
atrocement sonores qui pilonnent
les nerfs. Un bruit fait de roulements
sourds, de coups de sonnettes de
vélos, de klaxons, de claques sur la
croupe des vaches, de cris, de racle-
ments de crachats. La chaleur est
moite, épaisse, collant une poussière
grasse sur les mains, le cou et dans les
oreilles torturées. Bienvenue dans le
pays le plus pauvre du monde… 
Ako, le père, exerce à plein temps une
activité de mendiant dans le quartier
de la gare ; quand il disparaît la jour-
née pour assurer ses heures de men-
dicité, les autres membres de la
famille restent postés à l'affût du
moindre petit bout de nourriture jeté
par les voisins du quartier. Aucun
vêtement ne leur échappe ; en
témoigne ce tas de vieilles nippes
qui s'accumule sous la bâche qui leur
sert de toit. Pas de quoi se protéger des
rats, des chiens errants, de la pro-
miscuité de la rue et de toutes les vio-
lences inhérentes à ce genre de lieu. 
Au fil des journées j'ai pu créer des

liens de sympathie avec cette famille,
c'est ainsi que je suis convié à une
petite fête autour de la grande benne
à ordures. On célèbre l'anniversaire de
Tahiana, le plus grand des trois gar-
çons... C'est le jour de ses 10 ans. 
Miracle ! La veille, Ako a extrait un
ballon de football du fond de la benne.
Un ballon de cuir mille fois crevé,
mille fois recousu, plus vraiment très
rond, offert malgré tout en cadeau au
jeune Tahiana qui éclaire son visage
d'un sourire radieux. 

Esclavage moderne
« C'est en jouant que l'homme le devient
vraiment », affirmait le philosophe

allemand Schiller. 
Si Shams le petit Saoudien de Jeddah
n'est pas un garçon comme les autres,
Tahiana, le jeune Malgache d'Anta-
nanarivo est, lui, comme beaucoup
d'autres enfants dans le monde. La
pauvreté touche un grand nombre
d'entre eux à travers le globe, et beau-
coup doivent s'astreindre à un travail
réservé généralement aux adultes
pour survivre. 
Dans nombre des pays que j'ai tra-
versés, j'ai croisé ces enfants-là. Aux
Philippines, ils sont trieurs de déchets.
A Karachi, au Pakistan, ils nettoient,
accrochés à des échelles ou à des
câbles, les soutes de pétroliers. On les

appelle les « oil kids ». En Égypte, ils
sont briquetiers, et en Inde, casseurs
de pierres. Ils exercent aussi toutes
sortes de métiers : vendeurs à la sau-
vette, cireurs de chaussures... On les
appelle les « moineaux » au Congo et
les « merles » au Pérou. Dans le pire
des cas, ils sont aussi enfants de la
nuit, contraints à la prostitution par
des réseaux criminels. Ces durs tra-
vaux où l'innocence n'a pas sa place
leur permettent de gagner quelques
roupies, quelques pesos, pour assurer
une survie toute relative dans la
misère. 
Ce sont là parmi les multiples
exemples de l'esclavage moderne, que
la Journée internationale de l'enfant,
le 1er juin, ne pourra sans doute pas
éradiquer dans l'immédiat, coincée
entre la Journée mondiale sans tabac
et celle du tourisme responsable 
et respectueux, qui est aussi celle « de
la rééducation des troubles de la
vision ». Que de journées pour les
maux de l’homme et de sa planète…

TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI 
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG
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SHAMS ET SA VOITURE REÇUE POUR SES 10 ANS.

FAMILLE MALGACHE VIVANT AUTOUR D’UNE BENNE DANS LA CAPITALE.

TAHIANA ET SON BALLON REÇU POUR SES 10 ANS.

ENFANTS JOUANT DANS UN QUARTIER D’ANTANANARIVO À MADAGASCAR.

VOYAGE
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TOUTE LA VI(ll)E

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

La municipalité 
est composée du maire 

François Asensi, 
de 14 adjoints 

et de 8 conseillers 
municipaux délégués. 

Le Conseil municipal compte
39 élus dont 34 

font partie de la majorité 
municipale composée

d’EE-LV, du PCF, du PG, 
de Ensemble et de 

personnalités progressistes
non affiliées à un parti 

politique. L’UDI a 
3 conseillers et le PS, 2.

Défendre aujourd’hui les
valeurs de la Résistance
Une journée nationale de la Résistance a été
instituée le 27 mai, jour anniversaire de la créa-
tion du Conseil National de la Résistance
(CNR). Il était nécessaire de mettre en avant
les valeurs portées par la Résistance française
face à l’occupant nazi : la tolérance, l’huma-
nisme, la solidarité. Rappelons que c’est le CNR
qui a défini les mesures de démocratie éco-
nomique et sociale qui seront mises en œuvre
après-guerre, et notamment la « sécurité
sociale ».
Des Tremblaysiens ont été des figures de la
Résistance, souvent au prix de leur vie. Leurs
noms résonnent aujourd’hui dans nos rues :
il s’agit de Louis Dequet, militant communiste,
arrêté et torturé en 1943. D’Antoine Cusino,
membre des Francs-tireurs et partisans (FTP),
groupe de résistance communiste. Arrêté en
opération le 18 août 1944 sur la route de
Mitry, il est fusillé le jour même. Il n’avait que
20 ans. C’est encore Pierre Colongo, tué au
combat en août 1944 sur les berges du canal.
C’est Fernand Dive, dit « commandant Gour-
get », qui dirige alors le groupe de résistants
FTP sur Tremblay. C’est enfin Gilbert Berger,
maire communiste depuis 1935 qui est desti-
tué par le régime de Vichy puis mobilisé en
1940. Il sera fait prisonnier en juin, mais
s’échappera en sautant d’un train en marche.

Réfugié en Bretagne, il y constituera en 1943
un groupe FTP, puis devra s’échapper encore
pour éviter l’arrestation par la Gestapo. À la
Libération, il redevient maire de Tremblay jus-
qu’en 1965. 
Ces personnages ne sont pas de lointaines
figures. Ce sont des modèles. Les valeurs pour
lesquelles ils se sont battus sont actuelles et doi-
vent être défendues. Les élus du groupe com-
muniste et républicain ont participé à cette
journée, et aux actions pédagogiques de trans-
mission de ces valeurs aux jeunes.

 GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS MAZADE

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

Non communiqué

 PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

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

A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Mettre fin à un système
en échec  
Le collège est le maillon faible de notre système
éducatif. Sous la droite, entre 2000 et 2012, la
France recule à la 25e place parmi 27 pays de
l’OCDE. Il ne garantit pas l’acquisition des
connaissances de base. Après quatre ans de sco-
larité, 25% des élèves ne maîtrisent pas les
compétences les plus simples en français.

L’échec scolaire se développe. Le système 
éducatif s’est dégradé : aujourd’hui 20% des
élèves parvenus à l’âge de 15 ans sont en
échec scolaire. 
La France est devenue le pays de l’OCDE où les
résultats scolaires dépendent le plus de l’ori-
gine sociale. Le système d’éducation est devenu
plus inégalitaire : lorsqu’on appartient à un
milieu défavorisé, on a aujourd’hui moins de
chance de réussir au collège qu’en 2003.
Chaque année 150 000 jeunes sortent du 
système scolaire sans diplôme. 
Alors que la droite n’a pas engagé la réforme
nécessaire du collège, le Parti socialiste a l’am-
bition de le rendre plus efficace et plus juste.
Le statu quo n’est plus tenable, le collège ampli-
fie les inégalités sociales et culturelles. Face à
cette situation, il est urgent d’agir. Il s’agit, en
priorité, de permettre à tous les collégiens 
d’acquérir le socle commun de connaissance,
de compétence et de culture. 
L’ambition que nous avons doit être partagée
par tous les partenaires de l’école et, en premier
lieu, les familles. L’école peut beaucoup, mais
elle ne peut pas tout, toute seule. C’est l’enjeu
du travail que l’Éducation nationale va mener
avec les collectivités locales pour favoriser la
mixité sociale dans les établissements. 
Avec cette réforme du collège, le gouverne-
ment engage une nouvelle étape dans la refon-
dation de l’école de la République pour la réus-
site de tous les élèves.

 GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

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

TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; 
PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR

La réforme du collège :
une fausse bonne idée
La loi sur la réforme du collège a été promul-
guée le mercredi 20 mai, au lendemain d'une
journée de mobilisation importante des 
enseignants.
Réformer le collège est une nécessité  : les
résultats actuels sont peu concluants, près de
20  % des élèves ne maîtrisent pas les savoirs
fondamentaux en français, en mathématiques,
en histoire-géo et en langue à la fin de la Troi-
sième. Pire, les élèves en difficulté en début de
Sixième progressent peu ou pas durant leurs
années au collège.
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À la vue de ces constats, il faut agir mais pas
n'importe comment  !
Supprimer les classes bi-langues qui permet-
tent à des élèves méritants de maîtriser deux
langues dès la Sixième, mettre de côté le latin
et le grec qui sont quand même les fondements
de notre langue et de notre civilisation, sup-
primer les options «  découverte profession-
nelle  » en Troisième qui offrent aux élèves la
possibilité de découvrir de nombreux métiers
et des filières, à un âge où beaucoup ne savent
pas encore ce qui leur conviendraient vraiment.
Pourquoi ne pas aussi supprimer les filières
SEGPA et ULIS pendant qu'on y est.
Le projet, qui sera appliqué à la rentrée 2016,
ne répondra pas aux difficultés des élèves et ne
donne pas plus de moyens aux collèges. Il trans-
forme des heures de français ou de mathéma-
tiques pour mettre en place des EPI (ensei-
gnement à deux enseignants de deux matières
différentes), système déjà testé et qui ne donne
pas de meilleurs résultats  ! Il donne plus d'au-
tonomie au chef d'établissement, ce qui peut
poser des problèmes en cas de désaccord entre
l'équipe enseignante et l'équipe de direction.
En bref, ce projet renforce encore le fossé
entre les différents établissements, il ne per-
mettra en rien l'égalité voulue et augmentera
la fuite des élèves vers le privé.

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

Ils osent tout et c’est
d’ailleurs à cela qu’on les
reconnaît !
Sans vouloir paraphraser Audiard, il faut
reconnaître qu’avec Saint-Gobain-Placoplâtre,
on est dans l’idée fixe. Cela fait pourtant
presque 20 ans que leur attention est attirée sur
les risques d’une radioactivité résiduelle au Fort
de Vaujours (centre de recherches du CEA
fermé en 1997).
Cette idée fixe, c'est démolir les bâtiments et
exploiter la ressource de gypse située au-
dessous. Cette entreprise, pas plus que l’État,
n’entend les preuves, les mesures faites, les
arguments, les citoyens, les manifestations, etc.
Il y a exactement un an, dans une tribune sur
le même sujet, nous affirmions que Placo-
plâtre ne voulait pas arrêter ce projet  : « L’usine
de Vaujours n’est-elle pas la première en Europe pour
la transformation du gypse  ? Pour avancer, il
suffit de nier toute trace de pollution  ! »

Michel  Billout et Aline  Archimbaud (séna-
teurs), qui ont tous deux participé le 5 mai der-
nier à la réunion de la commission de suivi du
site du Fort de Vaujours, en sont sortis conster-
nés. Au mépris de toute précaution, les services
de l’État ont donné le feu vert pour poursuivre
la démolition des bâtiments, non pas selon le
protocole préconisé par l’Autorité de sûreté
nucléaire, mais suivant des promesses de l’ex-
ploitant qui «  la main sur le cœur  », a promis
de «  tout bien faire comme il faut  »  ! Qui va
croire à l’«  autocontrôle  » de Placoplâtre ?
Dès le lendemain, les services de l’État se sont
empressés de rendre publiques ces scanda-
leuses décisions. Oh, ils avaient, entre autres
irrégularités, simplement oublié d’inviter les
conseillers départementaux pourtant membres
de droit  !
Les profits de Saint-Gobain ne passent-ils pas
avant ces détails  ?

 GROUPE ENSEMBLE
FABIENNE LAURENT ET PIERRE LAPORTE

Et si l'on pensait 
un peu à nous, 
simples concitoyens ?
Après la réforme des rythmes scolaires, voici
la réforme des collèges.
Une nouvelle réforme pensée par un gouver-
nement qui, a priori, une nouvelle fois, ne songe
pas un seul instant au bien-être de nos enfants.
Mais de toute façon, que pouvons-nous
attendre de ce gouvernement  ?
Remarquez, pendant que la plupart se soulève
contre cette nouvelle réforme, on ne parle plus
du chômage, de la pauvreté de plus en plus pré-
sente dans nos villes, de l'échec scolaire et de
la difficulté pour nos jeunes de trouver un pre-
mier emploi lorsque l'on est sans diplôme et
en plus domicilié en Seine-Saint-Denis. Avec
d'une part, bien souvent une fausse opinion de
ce département et d'autre part, le RER B avec
ses retards quotidiens et ses incidents tech-
niques récurrents.
Nous avons tous dans nos proches un jeune en
difficulté, qui tente désespérément de com-
prendre les aides auxquelles il aurait droit pour
sa recherche d'emploi, les facilités accordées à
un employeur s'il était embauché et surtout à
la recherche d'un vrai soutien administratif.
Ne faudrait-il pas avant de s'inquiéter s'il faut
conserver le grec et le latin au collège, donner
une vraie possibilité de formation à nos jeunes ?

Malheureusement, comme nous pouvons le
constater tous les jours, les soucis rencontrés
par nos concitoyens ne semblent pas intéres-
ser nos gouvernants qui continuent à nous faire
miroiter des solutions miracles qui n'arrivent
jamais,
À la veille des élections régionales, je pense qu'il
serait temps de renverser la situation et de faire
enfin changer les choses.

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

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

Apartheid social
Nous vivons dans une situation d'apartheid
social ou, pour le dire en moins provoquant,
dans une situation d'injustice et d'inégalités 
territoriales et sociales où le fondement même
de notre République – Liberté, Égalité, 
Fraternité – vole en éclats.
Que pensez de notre département où pour se
déplacer – transports publics ou privés – on met
deux fois plus de temps que partout en France ? 
Que dire de la qualité de l'enseignement, base
essentielle de la construction des vies de nos
enfants ? À Bobigny, trois mois pour trouver
un remplaçant de maître d'école !
Il n'y a aucune égalité de traitement entre un
citoyen de Paris et un banlieusard. Le Parisien
a même l'ahurissant privilège de payer des
impôts locaux nettement moins élevés.
Que font nos élus locaux ? Ils se démènent par-
fois comme le regrette Claude Dilain de Clichy.
Le plus souvent, ils gèrent la pénurie en soi-
gnant avant tout ceux de leurs électeurs qui
deviennent leurs obligés.
Vous avez dit « Égalité » ? 

 UNION DES DÉMOCRATES
ET INDÉPENDANTS
EMMANUEL NAUD, TÊTE DE LISTE UDI, 
CONSEILLER MUNICIPAL ET COMMUNAUTAIRE

WWW.EMMANUELNAUD.FR
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IMMOBILIER
Ó VDS à 5 min à
pied du RER dans
une résidence
sécurisée et
entretenue, bel
appartement
lumineux type F5
de 90 m² double
exposition donnant
sur la forêt et
comprenant entrée,
cuisine aménagée,
double salon, 3
chambres, salle de
bain avec baignoire
et cabine de
douche, WC
séparés et dressing.
Nombreux placards,
grand balcon,
parking et cave en
sous-sol,
environnement
calme et boisée
proche commerces
et commodités, 
182 000 euros. 
06 24 05 02 59.

Ó LOUE à
Boisparisis
(Villeparisis), très
beau 3 pièces de
66m² en rez-de-
jardin, cuisine
équipée entièrement
remise à neuf,
peintures, parquet
dans les chambres,
chauffage
électrique, placards,
boxe, parking. Libre
au 1er juillet 2015,
850 euros/mois.
Pas sérieux
s’abstenir.
06 08 61 95 62.

Ó VDS maison de
village, RDC avec
entrée, cuisine
aménagée, salle de
séjour, salle de bain
et WC. À l’étage, 
3 chambres.
Grenier, garage.
DPP : E, sur 8
hectares de terrain,
130 000 euros.
06 03 29 50 08 ou
06 14 42 08 99.

Ó VDS appartement
F2 quartier du Vert-
Galant, proche gare,
avec salon,
chambre, cuisine
équipée, cellier,
sdb, wc et balcon et
1 place de parking,
138 000 euros.
06 51 68 06 67 ou
06 83 99 20 06.

Ó LOUE maison de
campagne dans le
Morbihan au calme
pour 4 personnes,
randonnées, visites,
baignade, mer à 
40 mn et base 
de loisirs à 10
minutes. La
semaine en mai,
juin et septembre :
200 euros. La
semaine en juillet 
et août : 250 euros.
01 49 63 08 69.

Ó LOUE studio 2 ou
3 personnes aux
Ménuires en Savoie
de juin à septembre
(1 semaine : 
150 euros/ 
2 semaines : 
255 euros / 
3 semaines : 
380 euros).
01 48 61 34 11 ou
06 31 72 68 97.

Ó VDS à Cabourg
(14 390)
appartement 2
pièces de 31 m²
avec box fermé
comprenant
séjour/salle à
manger/coin,
cuisine équipée,
une chambre, salle
de bain et
possibilité de
couchage dans le
séjour pour 2
personnes,
résidence calme
avec gardien à 10
min de la plage et
du centre-ville
proche thalasso,
centre équestre, golf
et piste cyclable.
Appartement + box,
79 000 euros.
06 73 98 46 80.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS Fiat Punto,
300 000 km, verte
métallisée, 1ère

immatriculation en
juin 2000, 
500 euros.
06 03 25 73 09.

Ó VDS Zodiac MarkII
GT, plancher alu,
coffre avant en bois,
toujours gonflé dans
un garage, état
irréprochable.
Remorque Satellite
avec treuil mise à
l’eau, jamais servie,
3 grandes roues 
450 x10. Moteur
Honda 9.9 cv, 4
temps. Nombreuses
options : taud
(bâche), roues inox
pour tableau arrière,
gaffe télescopique, 
5 gilets de sauvetage
neufs dans leur
plastique, 
3 500 euros.
06 62 64 69 88.

DIVERS
Ó VDS bouteille de
gaz vide, 13kg, 
8 euros. Casier
range bouteilles
(140). Casier à vin,
8 euros.
01 48 61 56 57.

Ó Recherche jouets,
bibelots, dvd, objets
anciens…
01 49 63 78 14 ou
01 49 63 23 16.

Ó VDS pour cause
déménagement,
sommier et matelas
neuf. Lustres, petits
meubles à petits
prix.
06 03 82 93 21.

Ó VDS 2 colonnes
en marbre
lumineuses, hauteur
1m, 200 euros à
débattre. Cage à
oiseaux (H.1,18 m
x L.0,59 m x l.0,39
m) avec canari
jaune et noir 2 ans,
60 euros à débattre
06 64 99 99 59.

Ó VDS « Le Médical
du XXe siècle »
volume 8, 100
euros à débattre.
06 64 99 99 59. 

Ó VDS vêtement
femme taille 38,
40, 42. Manteaux
neufs, 25 euros à
débattre.
Chaussures hiver
taille 39. Pantalons
classes et jeans.
Pulls à débattre.
Tuniques. Le tout
état neuf, partir de
6 euros.
06 25 67 84 79.

Ó VDS disques 
33 et 45 tours
accordéon et
musique classique.
Faire offre sérieuse,
appeler le soir
uniquement.
06 23 38 11 86.

Ó VDS 2 lits
superposés en pin
avec sommiers,
échelle et barrières,
donne matelas, 
100 euros. Chevet
avec un tiroir en
hêtre, 10 euros. 
06 37 44 16 68.

Ó VDS 3 portes
intérieures
postformées
d’occasion (l.83
cm, h.2,10 m),
100 euros les 3.
Deux lampadaires
extérieurs à trois
têtes neufs (montés,
cablés), jamais
installés, 200 euros
les 2.
06 37 44 16 68.

Ó VDS téléviseur
Schneider 70 cm
gris, tube
cathodique avec
télécommande, 
50 euros. Vélo
d’appartement
couleur bleue, 
10 euros.
06 37 44 16 68.

Ó VDS clapier en
béton, 6 cases avec
portes galvanisées
+ six mangeoires,
état neuf, visible à
Tremblay, 60 euros.
06 03 31 16 05.

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

Ó VDS cuisinière
électrique quatre
feux, four catalyse,
30 euros.
Réfrigérateur 120
litres, 30 euros.
Commode laqué
blanc (1m x 70cm),
3 tiroirs, 30 euros. 
06 52 88 03 12.

Ó VDS fauteuil
simili cuir brun
foncé, 30 euros.
Canapé brun foncé,
30 euros.
06 52 88 03 12.

Ó VDS store de
4x3m en toile avec
manuel, 80 euros.
Presse-agrumes
électrique, 
15 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS balançoire
pour portique, 15
euros. Barbecue
charbon de bois
neuf avec plateaux
latéraux, 70 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS vélo de
course bleu homme,
50 euros. Chaise 
en bois bébé, 
15 euros.
01 48 61 01 73.

Ó VDS livres de
cuisine neufs.
Jumelles Canon
7x50 avec sacoche
état neuf, 50 euros
à débattre.
01 48 60 81 42.

Ó VDS échafaudage
extérieur en acier
Gardeno (hauteur
3,5 m), montage
rapide sans outil, 2
roues gonflables
facilitant le
déplacement, 50
euros à débattre.
01 48 60 81 42.

Ó VDS halogène, 
10 euros. Chaise
pliante, 5 euros.
Table carré et
rectangulaire, 
10 euros. Pièces de
collection française
en argent, 5, 10,
20, 50 et 100 Fr.
06 83 65 03 46.

Ó VDS collection
cowboys et indiens.
Collection de
chouettes. Manteau
cuir, 50 euros.
Petite jarre, 5 euros.
Tapis de salle à
manger, 40 euros.
Grosses bassines en
fer de 150 litres,
10 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS lit bébé
pliant, 165 euros.
Armoire à
pharmacie, 5 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS table
blanche, 50 euros.
4 chaises, 30
euros. Four
Rowenta 1 400
watt, 70 euros.
Table basse Louis
XV avec marbre, 
70 euros. Lit 1
personne en pin, 
50 euros. 
01 49 63 02 21.

Ó VDS secrétaire,
60 euros. Armoires
4 portes pin, 100
euros. Meuble bas
style Louis XV 2
portes, 60 euros.
Commode 3 tiroirs,
50 euros.
01 49 63 02 21.

Ó VDS salon de
jardin en pierre
reconstituée 4
pièces : table ronde
(diamètre 115 cm /
hauteur 73 cm), 
3 bancs cintrés, 
6 places assises.
Poids total : 600
kg. 500 euros.
06 01 90 24 57.
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Ó VDS 4 livres
«Derniers voyages»
de Pierre Bellemare
à 4 euros : 
70 histoires vraies,
Instinct mortel, 
25 fabuleux trésors
et C’était
impossible et
pourtant ils l’ont
fait.
06 33 55 96 97 ou
01 48 61 44 08.

Ó VDS lit enfant
sans sommier avec
armoire, chevet,
commode, 120
euros. Téléviseur
Bluesky gris sans
TNT avec meuble
moderne vitré, 
50 euros. Lot de 
4 vélos en état, 
50 euros.
06 26 82 75 70.

Ó VDS nacelle Peg
Perego, excellent
état, jamais servi,
150 euros.
Poussette double
Peg Perego
réversible, peu
servie, dirigeable
avec volant achetée
900 euros, 
400 euros.
06 52 47 63 04.

Ó VDS machine à
coudre année
1930, 50 euros.
Barnum 3x3m, 
25 euros.
01 48 60 53 86.

Ó VDS lit enfant
pliant marque Little
Tikes jusqu’à 3 ou
4 ans avec housse
bleue marine et
matelas
supplémentaire très
bon état, peu servi,
25 euros.
01 48 60 08 62.

Ó VDS table enfant
pour jeu Lego avec
cache et 2 chaises
assorties, 15 euros.
Rameur (cause
déménagement)
marque Care pour
musculation bras et
jambes, 50 euros.
01 48 60 08 62.

Ó VDS lit
mezzanine 
1 personne avec
échelle, matelas,
bureau, chaise et
table de nuit, 
100 euros.
06 20 46 90 14.

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
disponible de 
2 561 euros), à
retirer sur place 
en pavillon, 350
euros en espèces,
négociable.
06 21 40 17 05.

Ó VDS chambre à
coucher junior
Gauthier finition
placage orme, teinte
miel composé d’un
lit 90x190, armoire
secrétaire, chevet,
sommier extra plat
Simmons 90, le
tout en bon état à
retirer démonté (lit
et armoire) sur
place en pavillon,
250 euros en
espèces,
négociable.
06 21 40 17 05.

Ó VDS costumes
hommes, vestes
taille 50/52.
Pantalons couleur
gris-noir T.40/42.
Costumes neufs de
marque Celio. Prix
intéressant.
06 87 03 59 72.

Ó VDS perceuse
visseuse, 100
euros. Marteau
piqueur, 100 euros.
Perforateur Bosch,
120 euros.
Bétonnière, 150
euros. Deux
visseuses Makita,
80 euros.
01 48 60 89 66.

Ó VDS échelle
aluminium, 10 m
coulissante, 
130 euros.
01 48 60 89 66.

Ó VDS 2 fauteuils
relax électrique, 
80 euros. Table
basse ronde dessus
en pierre (chêne
foncée), 40 euros.
Table de jardin
ovale blanche avec
2 fauteuils + 1
banc en résine, 
50 euros.
06 09 92 80 18 ou
06 14 52 24 79.

Ó VDS 2 robes
cérémonies enfants
8 et 12 ans (une
fushia avec un
boléro et une grise
claire tissu satin
(servi une fois), 
40 euros.
06 09 92 80 18 ou
06 14 52 24 79.

Ó VDS tour de lit et
tête de lit en chêne
foncé (140 x
200cm), 50 euros.
Tour de lit et tête de
lit en merisier à
barreaux (120 x
200 cm), 40 euros.
Lit bébé de voyage,
10 euros.
06 09 92 80 18 ou
01 48 60 21 74.

Ó VDS meuble TV
hifi couleur hêtre,
trois étagères, état
neuf, 15 euros.
06 81 11 71 96.

OFFRE
D’EMPLOI
Ó Auxiliaire de vie
cherche personne
sérieuse pour
remplacement en
juillet (3h)
matin/midi/soir/
repas/toilette/petites
taches ménagères
au Vert-Galant,
proche du Collège
R-Roland, formation
assurée. Heure
Smic du lundi au
dimanche +25%.
07 71 04 38 88.

DEMANDES
D’EMPLOI
Ó Dame cherche
heures de ménage
et courses
(remplacement
accepté), disponible
de suite.
06 51 96 68 15.

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

Ó Dame cherche
heures de repassage
à son domicile, 
8 euros/heure.
06 46 32 54 46.

Ó Cherche emploi
dans le ménage,
aucune contrainte
horaire, disponible
de suite.
06 58 68 01 61.

Ó Aide-ménagère,
auxiliaire de vie
cherche heures de
ménage, repassage,
service à la
personne sur
Tremblay secteur
Vert-Galant (Cesu
accepté).
06 09 80 96 54.

Ó Homme sérieux
libre de suite
cherche petits
travaux : tond la
pelouse, peinture,
déco… et aide à la
personne : courses,
démarches
administratives.
07 52 82 41 61.

Ó Propose de
s’occuper de
l’entretien des
plantes, jardins,
animaux, courriers
pendant votre
absence et auprès
de personnes
isolées (repas,
courses).
06 19 20 63 43.

Ó Femme cherche
quelques heures de
ménage chez les
personnes âgées ou
enfant à garder la
journée.
06 29 59 93 06.

COURS
Ó Professeur de
mathématiques et
physique-chimie
donne cours tous
niveaux au collège
et lycée. Grande
expérience dans les
cours particuliers,
25 euros/heure
(Cesu accepté).
06 41 11 25 85.

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

Ó Étudiante dans le
paramédical donne
cours de français,
anglais, arabe et
SVT à domicile, du
collège au lycée.
07 81 56 27 80.

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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combattant (Article 87 de
la Loi des finances pour
2015, loi 2014-1654 du
29 décembre 2014). Afin
de connaître les nouveaux
critères d’attribution et
d’effectuer sa demande
de dossier, les personnes
concernées peuvent se
faire aider gratuitement
par la Mutuelle de retraite
anciens combattants.

Pour plus d’information,
s’adresser à la Mutuelle
de l’ARAC ou à l’ARAC,
au 2 place du Méridien,
94 807 Villejuif Cedex.
Tél. 01 42 11 11 00,
courriel :
mutuarac@mutuarac.com
site :
www.mutuellearac.com.
(07 83 12 71 83).

N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 14 juin
Pharmacie Baguet, 
27 rue Henri Barbusse à
Villepinte, 
tél. 01 43 85 37 50.
Dimanche 21 juin
Pharmacie Ghizlan, 
7 rue Jacques Prévert à
Villepinte, 
tél. 01 43 84 18 80.
Dimanche 28 juin
Pharmacie du Vieux-Pays,
centre commerciale
Aéroville, 30 rue des
Buissons à Tremblay, 
tél. 01 74 25 78 35.
Dimanche 5 juillet
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard
Robert Ballanger à
Villepinte, 
tél. 01 43 83 65 89. 

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 :
Kyle Pollet 08/04/2015 ;
Kémmi Ouadah
26/04/2015 ; Leevann
Suret 01/04/2015 ; Inès
Moussa 03/04/2015 ;
Alana Linthaud
02/04/2015 ; Mila
Bozokyan 17/04/2015 ;
Schilo Lero 24/04/2015 ;
Corentin Calzada
06/04/2015 ; Rayan

Belkhortal 18/04/2015 ;
Mayès Naar
18/04/2015 ; Sonia
Mehidi 24/04/2015 ;
Beverly Balkumar
Desroches 05/04/2015 ;
Mya Panetta
20/04/2015 ; Nour
Mansouri 20/04/2015 ;
Esma Ouadah
11/04/2015 ; Lino
Sundara 27/04/2015 ;
Ilyes Zahaf 05/04/2015 ;
Meryem Abid
24/03/2015 ; Imane
Bashir 26/03/2015 ;
Aaron Koutala Mouanda
30/03/2015 ; Clémence
Mereaux 01/04/2015 ;
Ayoub El-Kihel
30/03/2015 ; Adam
Karam 31/03/2015 ;
Amir Abbou
31/03/2015 ; Dalia Nabi
27/03/2015 ; Sajid
Bettioui 30 /03/2015 ;
Mouadh Laouedj
30/03/2015 ; Maïra
Mahmoudi 03/04/2015 ;
Ambre Ebodé
04/04/2015 ; Salim
Amirini 10/04/2015 ;
Samuel Sozinho Rene
09/04/2015 ; Elena
Elbey 15/04/2015 ;
Nawel Ayad
14/04/2015 ; Amira-Jan
Mushtaq 10/04/2015 ;
Jean-Sébastien Gangbo
16/04/2015 ; Tony
Barrès 16/04/2015 ; Issa
Gaye 03/04/2015 ;
Darren Le Bozec
10/04/2015 ; Darius Le
Bozec 10/04/2015 ;
Mahamadou Touré
10/03/2015 ; Zahid
Harouni 09/04/2015 ;
Léna Chantola Leng
28/03/2015 ; Zeïnab
Doucouré 31/03/2015 ;
Soltan Ghandri
07/04/2015 ; Thalya
Maouche 08/04/2015 ;
Kendry Lurel
08/04/2015 ; Salymata
Cissoko 14/04/2015 ;
Mohammed Mostaghit
19/04/2015 ; Mia Alarza
Alves 19/04/2015 ;
Rafael Alarza Alves
19/04/2015. 

MARIAGES :
Rabah Amimour avec
Amina Bourekhis ;
Abdelaziz Chaib avec
Maryam Meziani ;
Alexandre Poutaraud
avec Ana Maria Espinosa
Lopez ; Ahmad Id-Bella
avec Amal Dahman ;
Ahmed Lahcen avec
Samira Kheninef ; Reda

Zeggai avec Sabrina
Foudil ; Pascal Dubois
avec Maria das Dores
Meira Teixeira ;
Mohamed Akssirioun
avec Sarah El Mokhtari ;
El Bachir Mediouni avec
Zahra Mani.

DÉCÈS :
Liliane Carreau ; Halima
Chadouli épouse
Bourdji ; Michèle
Dhaussy veuve Bilbor ;
Jeanne Goubault veuve
Thomet ; Michel
Guinand ; Sophie Lacour
épouse Zaazoui ; Robert
Letellier ; Joseph
Marone ; Aurorade
Azevedo Silva née
Marques Da Costa ;
Joseph Mendy ; Rolande
Monnoyer veuve Herbin ;
Claudette Thullier veuve
Lebane ; Bernard
Thévin ; Roland
Truchon ; Nicole Verdier
épouse Weiss ; Christian
Dubourg ; Ayoub El-
Kihel ; Andrea Fadda
épouse Mariane ;
Christophe Lefranc ;
Cassee Luximon ; Roger
Mayeur ; Suzanne Neau
veuve Rodriguez ;
Brahim Ouadiri ; Antonio
Pereira Pires. 

FICHIER D’ALERTE
CANICULE 
Les personnes de plus de
65 ans ou reconnues
handicapées, et résidant
seules à leur domicile,
sont invitées à s’inscrire
sur le fichier d’alerte
canicule de la commune.
Ce fichier permet aux
services sanitaires et
sociaux d’intervenir plus
efficacement en cas
d’alerte de chaleurs
exceptionnelles, émise par
l’Institut de veille sanitaire.
Les personnes susceptibles
d’être incommodées cet
été doivent se faire
connaître auprès du CCAS
de Tremblay (fiche
d'inscription disponible au
secteur Maintien à
domicile, 2e étage de
l'hôtel de ville ou sur le
site www.tremblay-en-
france.fr, rubrique « Ville
au quotidien » puis « Vos
démarches en ligne »). 
Un numéro vert national -
0 800 06 66 66 (appel
gratuit) propose aussi
conseils et informations
sur l’état du niveau
d’alerte. 

INFO PHARMACIE
« MonPharmacien » est
un nouveau dispositif
d’information mis en
œuvre par l’Agence
régionale de santé (ARS)
Île-de-France et l’Union
régionale des
professionnels de santé
(URPS) pharmaciens Île-
de-France. L’idée est de
promouvoir une
information fiable et de
qualité sur la permanence
des soins en pharmacie.
Grâce à une application
mobile (MonPharmacien)
et un site internet
(monpharmacien-idf.fr),
les Franciliens peuvent
désormais, par
géolocalisation, identifier
la pharmacie la plus
proche en journée, en cas
d’urgence (pour Paris ou
par renvoi vers les forces
de l’ordre concernées pour
les autres départements)
ou encore les pharmacies
de garde les dimanches et
jours fériés. 

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

CARTE DU
COMBATTANT
En effectuant la démarche
dès aujourd’hui, 150 000
et 300 000 hommes et
femmes ayant séjournée
au moins 120 jours en
opération extérieure
(Opex) vont pouvoir
obtenir, à partir du 1er

octobre 2015, la Carte du

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 du mois de 13h à 18h30
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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31 C’EST BIENTÔT > AGENDA JUIN 2015

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

34 LA VIE EN SHORT > YANIS BEKHTAOUI, UN JUDOKA CHEZ LES BLEUS

35 LA VIE EN SHORT > CHAMPIONNES, LES CADETTES DU RUGBY !

36 LA VIE EN SHORT > PÂLE FIN DE SAISON POUR LE TFHB

37 LA VIE EN SHORT > SECOND SERVICE POUR L’OPEN TENNIS 

38 LES MAINS VERTES > LES MAUVAISES HERBES DANS LE COLLIMATEUR 

Du 28 juin au 1er juillet à Jacques-Tati

C’EST LA FÊTE DU CINÉMA !
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 MERCREDI 10 
LIBRE COURS
Cultures traditionnelles, cultures
urbaines… Un rendez-vous
convivial et festif pour valoriser
les Tremblaysiens dans leurs
pratiques artistiques et
culturelles. Au programme, des
ateliers, de la danse, des expos,
des concerts, des jeux pour
petits et grands… 
Cours de la République 15h

 VENDREDI 12 
LECTURE-CONCERT : TSIGANES 
Textes de Nicolas Bouvier, Alice
Ferney, Federico Garcia Lorca…
mis en voix par Christophe
Bonzom, lecteur public,
accompagné de Ghali Hadefi,
guitare manouche. Tout public à
partir de 12 ans. 
Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian 18h

 SAMEDI 20
RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE
Le sport est-il un objet de
littérature ? « Quand la
Littérature rencontre le
Sport… » est un nouveau
rendez-vous proposé par
les bibliothécaires. Venez
écouter, échanger, parler
de littérature… et de
sport ! Tout public à partir
de 12 ans. Entrée libre.
Médiathèque Boris-Vian à 16h

 DU DIMANCHE 28 JUIN AU
MERCREDI 1ER JUILLET
FÊTE DU CINÉMA   
Le cinéma Jacques-Tati accueille
la 31e édition de la Fête du
cinéma. Un tarif unique est
proposé à 4 euros la séance 
(+1 euro pour les séances en 3D)
pendant les quatre jours de la
manifestation. Au programme de
la Fête du cinéma à Tremblay :
Vice versa, The Valley of love,
Jurassic world, Comme un avion,
Le Petit dinosaure et la vallée des
merveilles, Manos Scuias du 28
au 30 juin. Les Profs 2 et
Terminator Genesys en sortie
nationale, et toujours The Valley
of Love, Comme un avion, Le Petit
dinosaure et la vallée des
merveilles le 1er juillet. 
Cinéma Jacques-Tati

 JEUDI 2, VENDREDI 3 JUILLET
FESTIVAL TRAIT D’UNION  
L’Équipement jeunesse organise pour la
troisième année consécutive le festival Trait
d’Union. Notamment au programme : une
projection de film, suivi d’une conférence-
débat sur le thème « Comment les acteurs
locaux sont des vecteurs du lien social ? » le
jeudi 2 juillet ; un spectacle « trait d’humour »

avec une performance de l’association So Bad Creation à l’espace Jean-Ferrat le
vendredi 3 juillet, mais aussi du street workout, du stand-up... Le lundi 20 juillet, un
concert est également programmé au Palais des sports.
Parc urbain 14 h à 20 h

 SAMEDI 13
CONTES DU FUNAMBULE
Contes interprétés par la conteuse Caroline Castelli.
Venez découvrir l’histoire du célèbre clown Chocolat,
du magicien et de la femme-oiseau
et bien d’autres légendes et anec-
dotes sur l’univers du cirque ! Un
moment unique pour petits et
grands avec la présence exception-
nelle de deux artistes, jongleur et
clown, du cirque Pierre Dannès
junior. Public familial, enfants à
partir de 5 ans. Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian 15h30

JUSQU’AU 27 JUIN 
EXPOSITION : BAZAR CIRCUS 
Dessins originaux tirés de l’album de Carl Norac et Isabelle
Chatellard. Une folle aventure sur fond de musique russe au
royaume du Bazar Circus, avec ses clowns, ses acrobates,
ses dompteurs... Installez-vous et laissez-vous porter. Que le
spectacle commence ! De somptueuses illustrations réalisées
à l’acrylique, des crayonnés préparatoires pour mieux com-

prendre le travail
de l’illustratrice.
Médiathèque 
Boris-Vian

> AGENDA JUIN 2015
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ON EST DE SORTIESMÉDIATHÈQUE

> CINÉMA > ALBUM

BANDE DESSINÉE

AU FOND 

DES BOIS 
Il était une fois… une petite fille
qui se promène dans les bois et
finit par s’y perdre. Elle arrive à
trouver refuge dans une maison
cachée tout au fond de la forêt.
Mais l’occupante des lieux est

une ourse mal embouchée. Elle n’a pas l’intention de faire
la charité et la petite fille va devoir travailler dur pour
pouvoir rester ! Inspiré du conte traditionnel russe Macha
et l’ourse, cet album en propose une adaptation tout à fait
remarquable et originale. Alessandro Lumare n’est pas un
illustrateur comme les autres. Son travail tient davantage
de la sculpture que du dessin. Et pas n’importe quelles
sculptures : Alessandro Lumare sculpte… de la mousse ! 
Il raconte son histoire au fond d’une marmite et là, entre les
bulles et l’écume, les personnages apparaissent et prennent
vie, les décors se dressent et l’histoire se déroule sous nos
yeux émerveillés. Poétique, créatif et facétieux, cet album
en surprendra plus d’un. D’une part parce que l’histoire est
amusante, mais surtout par le travail d’Alessandro Lumare
qui lui donne une dimension presque magique. Ceux qui
l’ont lu ne feront plus jamais la vaisselle de la même
façon… 

Au fond des bois, d’Alessandro Lumare (L’Atelier du
poisson soluble, 2015).

I COMB JESUS ET AUTRES

REPORTAGES AFRICAINS
Jean-Philippe Stassen a réuni ici plu-
sieurs reportages qu’il avait réalisés
pour les revues XXI et La Revue dessi-
née entre 2007 et 2013. Du Rwanda
au Congo, en passant par la France, le
Maroc, la Belgique, l’Espagne et
l’Afrique du Sud, Stassen dépeint
l’Afrique contemporaine avec un
regard critique et ouvert. C’est
d’ailleurs ce regard qui va donner
énormément de force et d’intérêt au
contenu de cet ouvrage, tant la mul-

titude de témoignages et leur variété parviennent à
donner au lecteur une vision de l’Afrique bien loin des
clichés. Ainsi le chauffeur de taxi de Ceuta, l’ancien
soldat congolais, la rescapée du génocide rwandais, les
ex-enfants soldats, la droguée au crack du Cap et bien
d’autres apportent chacun une touche de couleur dans
cette mosaïque bigarrée qu’est l’Afrique d’aujourd’hui.
Ces rencontres sont toutes passionnantes, et Stassen
met un point d’honneur à les rendre les plus authen-
tiques possible. L’autre point fort de cet album, c’est évi-
demment son dessin, superbe, qui arrive à retranscrire
les atmosphères des différents lieux traversés ainsi que
la variété des individus rencontrés. L’auteur du Bar du
vieux Français livre ici un album marquant, d’une grande
qualité tant graphique que narrative, dont la lecture ne
laisse pas indifférent.

I comb Jesus et autres reportages africains de Jean-
Philippe Stassen (Futuropolis, 2015).

Fatima vit seule avec ses deux filles. Souad,
15 ans, est une adolescente en révolte et
Nesrine, 18 ans, commence des études de

médecine. Pour les élever et payer leurs études,
Fatima travaille comme femme de ménage. Elle
enchaîne un emploi dans une entreprise et des
heures chez une dame riche, qui laisse traîner
des billets pour tester son honnêteté. Fatima
se tue au travail. Puis elle rentre. Fait la cuisine
pour ses enfants. Le ménage à nouveau. Assiste
aux réunions de parents d’élèves… Bref, elle met
toutes ses forces dans l’éducation de ses filles.
Et tout son cœur. Avec l’espoir de construire

pour Souad et Nesrine une vie meilleure que
la sienne. « Si j’avais fait des études au bled, je
serais ministre ! », lance-t-elle à son aînée en
riant. Quand elle a le temps, Fatima suit des
cours d’alphabétisation. Car elle maîtrise mal
le français et se sent frustrée dans ses rapports
quotidiens avec ses filles. Mais un jour, elle
chute dans un escalier et suspend ce rythme
aliénant. Fatima se met à écrire en arabe et met
des mots sur ce qui lui a été impossible de dire
jusque-là à ses filles.
Journal d’une femme de ménage, le film de 
Philippe Faucon est une incursion saisissante
dans la condition humaine. En adaptant le
roman Prière à la lune de Fatima Elayoubi, le réa-
lisateur nous projette dans le quotidien d’une
femme, immigrée, tenue à l’écart de la société
par la méconnaissance de la langue française,
et un travail qui l’oblige à vivre dans l’ombre,
au rythme des horaires décalés. « C’est le tra-
vail qui empêche de penser », écrit-elle en arabe
dans son journal. Fatima vit un décalage 
culturel aussi, avec le foulard dont elle couvre
ses cheveux. Le réalisateur montre tous ces
mécanismes à l’œuvre avec sobriété. Il filme le
racisme qui pointe sous couvert de bonne
conscience laïque. Les effets qu’il produit sur
les premières intéressées : les femmes voilées.
En restant centré sur le jeu d’actrices qui illu-
minent l’écran, dans des registres très diffé-
rents. Le film était le mois dernier au festival
de Cannes dans le cadre de la Quinzaine des 
réalisateurs.

À voir en avant-première au cinéma Tati
mercredi 17 juin à 21h. Sortie en salle 
le 7 octobre.

FATIMA
Les affres et les joies d’une femme de ménage 
immigrée, tentant d’élever au mieux ses deux filles.
Une incursion saisissante dans la condition humaine. 
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MÉDIATHÈQUE

Avec sa gueule cabossée, son vélo tout-
terrain et ses fidèles lieutenants Jordan
(le grand maigre) et Kévin (le petit

gros), Quinquin fait les 400 coups dans son vil-
lage du littoral boulonnais. Toujours prêt à la
bagarre ou à lancer un pétard bien ajusté, il ne
baisse la garde que face à Ève, son grand
amour, la fille des fermiers d'à côté et trom-
pettiste dans la fanfare du village. Par un ven-
teux matin d'été, l'arrivée d'un hélicoptère met
la petite bande en émoi : une vache morte a été
retrouvée à l'intérieur de l'un des bunkers qui
jalonnent la côte et le commandant de gen-
darmerie Van der Weyden, flanqué de son
adjoint Carpentier, a demandé l'évacuation de
la victime. Mais le pire est à venir : on trouve
dans le ventre de l'animal le corps démembré
et sans tête d'une femme. Quelle est la « bête
humaine » à l'origine de ce carnage ?

Sur le terrain, nouveau pour lui, de la série,
Bruno Dumont, cinéaste réputé austère (L’Hu-
manité, Flandres) révèle un talent inattendu
pour la comédie dans cette mini-série qu’il a
écrite et réalisée. On retrouve dans les quatre
épisodes de P’tit Quinquin (présentés à Cannes
en 2014 et diffusés sur Arte en septembre 
dernier), l’univers cinématographique si 
particulier qu'il a développé film après film :
un territoire entre mer et campagne, 
le Boulonnais, magnifié dans de longs plans
contemplatifs en Scope ; et des acteurs non pro-
fessionnels dont les visages parfois ravagés et
le parler nordiste semblent indissociables de
ces paysages à la beauté méconnue. S'il y a du
burlesque dans ces inspecteurs de province
caricaturaux, le rire que convoque Dumont est
toujours sur le fil de l'inconvenance et de l'em-
barras. Le racisme ordinaire, l'homophobie et
la cruauté sont bien là, tout autant que la ten-
dresse enfantine, celles des accolades buco-
liques de Quinquin et d'Ève, ou encore la
dérision de la vie, partagée entre la ferme fami-
liale, la fanfare municipale et la gargote du
bord de mer. La singularité de la série tient dans
ce mélange tonitruant de satire burlesque et
outrancière, avec une sorte de large portrait,
humain et paysager, aux accents surréalistes.

À voir au cinéma Jacques-Tati samedi 27
juin à 18h30. Projection des quatre 
épisodes de la série, en présence de Mary-
line Alligier, auteure du livre Bruno
Dumont, l’animalité et la grâce (Éditions
Rouge Profond). Dans le cadre de l’initia-
tive 93cinéconnectés.

> CINÉMA > ROMAN

> DVD

LA SŒUR  
Dans un texte d’une justesse et d’une
pudeur incroyable, Pascal Herlem
raconte l’histoire de sa sœur Françoise,
lobotomisée à l’âge de 14 ans, à la
demande de ses parents, pour tenter
de soigner son épilepsie. Cachée,
vouée à l’ombre, elle est placée très
jeune dans des institutions reli-
gieuses pour ne surtout pas troubler
l’ordre familial. Certains week-ends,
cependant, elle fait son apparition
dans le foyer pour repartir aussitôt. C’est là que son
frère Pascal la rencontre. Présente et absente à la fois,
Françoise est pour son frère une presque inconnue, dont
on ne dit jamais un mot, mais dont le souvenir est
partout. Une chambre vide lui est réservée, un placard
empli de vêtements, sa photo placée au cœur de la che-
valière que porte son père les dimanches… Que s’est-il
passé dans cette famille ? Grâce à des carnets retrouvés,
écrits par leur mère à destination des médecins qui soi-
gnaient Françoise, l'auteur a pu reconstituer l’itinéraire
chaotique de cette sœur dont ses parents ont toujours
voulu le préserver. Comprendre de quoi elle souffrait et
mieux saisir la relation mère/fille. Une histoire vraie qui
décortique formidablement ce qu’est un secret de
famille. Un livre fort et bouleversant, à rapprocher de
L’Autre fille d’Annie Ernaux ou d’Olivier de Jérôme
Garcin.
La Sœur de Pascal Herlem (Gallimard 2015).

MANGE TES MORTS…
Après La BM du seigneur, Jean Charles
Hue nous immerge à nouveau au sein de
la famille Dorkel et narre l’histoire de
cette mère et de ses trois fils, dont l’aîné
revenant après 15 ans de rétention,
remet en cause toute velléité d’insertion.
Le questionnement est l’axe central du
film. Comment survivre ? Western
moderne, road movie « enraciné »,
polar social, Mange tes morts est un
hommage au cinéma de genre, et une
immersion au cœur de la communauté
Yéniche. Le réalisateur nous entraîne dans une fiction
anthropologique, jonglant constamment entre réalité et
fiction, créant ainsi un nouveau genre de récit criant de
vérité, duquel se dégage une puissance naturelle et anxio-
gène. Les protagonistes sont face à leur destin : chacun à
des comptes à régler avec son passé tandis que l’avenir est
en train de se jouer. Ces « acteurs » au vécu indéniable et
ancrés dans une réalité crue et intense, marquent par leur
sensibilité brutale et la justesse de leur interprétation. Hue
dresse un constat dur et réaliste, en évitant l'écueil du dis-
cours moral et de l'esthétisme. Loin des clichés, ce road trip
initiatique surprend par les enjeux – volonté d’affranchisse-
ment, transmission filiale, ferveur spirituelle – portés par ses
antihéros. À découvrir !

Mange tes morts - Tu ne diras point de Jean-Charles
Hue (Capricci, 2015).

 CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

P'TIT QUINQUIN  
Bruno Dumont signe une série policière burlesque et
macabre autour d’un irrésistible couple de garnements
amoureux en territoire Ch'ti.
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> JUDO

Déjà en bronze, en attendant 
l'or ? En l'espace d'un week-
end, la trajectoire de Yanis

Bekhtaoui a pris une ascension spa-
tiale. Le 11 avril dernier, le judoka du
TAC est revenu des championnats
de France avec une troisième place
archi méritée remportée chez les
cadets. Ce fut une journée de feu,
après une entrée laborieuse dans la
compétition et une montée en puis-
sance qui ne fut stoppée qu'en demi-
finale. Et pas par n'importe qui, puis-
qu’il s’agissait du futur champion de
France. Pas de quoi manger son
kimono car, comme le beau temps
après la pluie, une très bonne nouvelle
n'allait pas tarder à gommer sa décep-
tion passagère : Yanis montait dans le
train de l'équipe de France ! Une sur-
prise ? « Pas vraiment car j'ai travaillé

énormément pour arriver là et je me 
souviens qu'en 2013 et 2014, j'avais été
éliminé dès mon premier combat dans ces
mêmes championnats qui sont le passage
obligé pour prétendre à l'équipe de
France », confie-t-il d'une voix posée. 

De nouvelles exigences
À 16 ans, ce combattant aux 55kg tout
mouillé tire désormais dans la cour
des grands. Si cette reconnaissance
sportive lui confère un début de noto-
riété dans le milieu, il hérite avant
tout des exigences qui se rattachent
à son nouveau statut. Il vient de le
mesurer lors d'un stage à la fin du
mois de mai à Bordeaux, avec l'équipe
de France. Une immersion totale dans
le très haut niveau avec ses quatre
heures de randori quotidiens avec
les meilleurs professeurs du sérail.

« Ils nous ont poussés au maximum
pour tester nos limites. Moi j'ai résisté
mais d'autres se sont blessés ou n'ont pas
tenu la distance. » Rien d'un club de
vacances donc. Mais Yanis a su trou-
ver les ressources et s'est accroché
comme un diable. Ne rien lâcher, ce
pourrait être sa devise. « Je prends
conscience d'arriver dans une nouvelle
dimension où on ne te fait pas de cadeau
car il y a très peu de places. » 
Ce camp bordelais servait de test
grandeur nature avant la Coupe d'Eu-
rope de judo que la France disputera
ces 6 et 7 juin en Pologne. Yanis y
étrennera sa première ceinture trico-
lore. « On nous a prévenus que cette
épreuve sera encore plus difficile qu'un
championnat d'Europe, car des nations
non-européennes y participent également.
Et puis il y aura beaucoup de représen-

tants des ex-pays de l'Est qui pratiquent
un excellent judo. » Pas d'exigence de
titre ni même d'un podium, les entraî-
neurs attendent de leur cadet qu'il
donne le meilleur de lui-même et
aille le plus loin possible. « Je n'ai pas
à me poser de question, si j'ai été retenu
c'est parce qu'on pense que j'ai ma place
dans l'équipe. » 

Un gros potentiel
Novice dans la sélection française,
mais pas dans le haut niveau. Avant
sa performance aux championnats de
France, Yanis Bekhtaoui affichait déjà
un parcours jalonné de titres dépar-
tementaux, régionaux, et un titre de
champion de France FSGT. Il est éga-
lement pensionnaire du pôle France
d'Orléans depuis la rentrée 2014, véri-
table centre de formation du judo,
mais où l’on bosse aussi ses études. Les
siennes devraient le conduire dans
l'animation sportive. Yanis est égale-
ment passé par le pôle Espoir
d'Amiens. 
Et son club dans tout ça, qu'en reste-
t-il ? « J'ai été très fier de représenter le
TAC judo et même si j'y suis beaucoup
moins souvent et m'y entraîne presque
plus, mes pensées vont toujours vers lui.
Si je suis là, c'est grâce à mon club qui m'a
toujours encouragé et à Avi Lahiani,
mon coach, tout particulièrement, dont j'ai
toujours été très proche », assure le
jeune homme. Il parle du dojo comme
d'une seconde maison, « des vraies
racines que je ne risque pas d'oublier car
je sais tout ce que je lui dois », affirme-
t-il.  Et puis il y a le cocon familial où
on porte le kimono du papa jusqu'aux
petits frères, en passant par un oncle
et une tante, depuis maintenant deux
générations. Le paternel fut son pre-
mier mentor. « Je l'accompagnais au
judo et, à 4 ans, c'est lui qui m'a mis sur
le tatami. » Il n’a plus quitté celui des
Cottages où il a démarré la compéti-
tion à l'âge de 7 ans. « Yanis avait du
potentiel, ça crevait les yeux et pas seu-
lement sur le plan technique. Il avait ce
mental et cette rigueur que tout combat-
tant ambitieux doit posséder pour aller
loin », confirme son entraîneur et
directeur technique. « À 12 ans, mon
père a commencé à me parler d'intégrer
un pôle d'excellence. L'idée a fait son
chemin et tout s'est mis en place pro-
gressivement. » On comprend mieux
pourquoi, même loin des yeux durant
la semaine, le cœur de Yanis est resté
à Tremblay. Il en est même devenu
son meilleur ambassadeur. 

 FRÉDÉRIC LOMBARD

YANIS BEKHTAOUI, 
PRÊT POUR UN DÉFI EUROPÉEN AVEC LES BLEUS. 
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Troisième des championnats de France cadets et sélectionné en équipe de France, où 
s'arrêtera Yanis Bekhtaoui ? Le combattant du TAC judo sait que le plus dur commence.
Prochain défi avec la coupe d'Europe en Pologne. 

YANIS, UN AVENIR TOUT EN BLEU  
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> RUGBY

Le rugby féminin chez les moins
de 18 ans se joue à sept et à la fin,
c'est Tremblay qui gagne... Grâce

aux cadettes du club Terres de France
rugby, le bouclier de championnes de
France migre au nord de la Loire pour
la première fois depuis la création de
cette compétition en 2005. Un exploit
à graver sur le bois du trophée que les
Franciliennes ont conquis glorieuse-
ment. C'était le 3 mai dernier à
Migennes dans l'Yonne, lors d'une
journée historique au cours de
laquelle nos joueuses ont survolé
leur sujet. Ce fut, en guise de mise en
bouche, quatre matches et autant de
pilées infligées à leurs adversaires en
phase de poule. Puis, en plat de résis-
tance une demi-finale pliée face à
Caen, 22 points à 0. Le dessert ne posa
pas davantage de soucis où Béziers fut
laminé en finale par 19 points à 7. « Et
encore, nous avons mené 19 à 0 durant
les trois quarts du match », précise
Maxime Syanec, l'entraîneur aux
anges. Il l'était à l'égal de ses joueuses
qui ont versé dans l'allégresse, les

congratulations et les larmes au coup
de sifflet final, comme si elles
venaient de remporter la coupe du
monde. Mais il y avait ce parfum sur
la pelouse bourguignonne et devant
un public qui ne s'attendait pas à

une pareille issue. De quoi le régaler
d'une « galactique » bien rodée : torse
bombé, coudes levés et menton haut,
c'est le rituel que les « wonder rug-
bywomen » ont instauré après chaque
victoire. Comme une seconde onc-
tion, Midi Olympique en personne, le
grand média papier du rugby, a consa-
cré un article bienveillant à la réussite
des Séquano-Dyonisiennes. « Les filles
ont été exemplaires d'un bout à l'autre de
la saison et, finalement, ce bouclier ne nous
surprend pas tant que ça au club »,
confirme le technicien.

La fin d’un cycle
Elles s'appellent Diemina, Elisabeth,
Eva, Kahina, Keisha, Lauryn, Lili,
Mélina, Nassira, Sadio, Taonie. Ce
sont 11 drôles de jeunes filles rigolotes
et rigoureuses, étudiantes en section
sportive, lycéennes ou en apprentis-
sage. Elles ont ponctué trois années
d'entraînements et de joutes com-

munes avec ce beau point final, avant
que le groupe ne se disloque. « Cinq
d'entre-elles rejoindront les rangs seniors
et nous rebâtirons un nouveau groupe
avec celles qui resteront, plus les mini-
mettes deuxième année qui vont monter
et, je l'espère, de nouvelles recrues »,
explique Maxime Syanec. L’équipe
en or, propulsée sur les cimes le mois
dernier, incarne plus que jamais la
politique de formation qui va de soi
à Terres de France. Cette démarche est
l'ADN du club depuis sa fondation en
2003. Elle a été confirmée lors de la
création de la section féminine il y a
huit ans. Elle compte aujourd'hui
une trentaine de filles. La plupart
l'ont rejoint via la filière collège où
deux profs d'EPS bien mordus ani-
ment une section sportive rugby. 
« Nos cadettes incarnent la première
génération issue de nos rangs, qui main-
tenant se sont étoffés avec une équipe de
minimettes et, la saison prochaine pour
la première fois de son histoire, un 
groupe en senior », se réjouit Michel
Mairesse, le président de Terres de
France rugby. Dix années seulement
d'existence, mais le club affiche déjà
la patience des vieux sages.

 FRÉDÉRIC LOMBARD

UN PREMIER TITRE NATIONAL POUR LES FILLES, HUIT ANS SEULEMENT APRÈS LA CRÉATION DE LA SECTION FÉMININE.

Au nez et au front de Béziers, les cadettes de Terres de France sont devenues championnes
de France le 3 mai dernier. La consécration d’un travail conduit depuis le lancement de la
section féminine il y a huit ans.   

TERRES DE CHAMPIONNES

Sadio aux portes de l'équipe de France
Novice à 12 ans et aux portes de
l'équipe de France à 18, Sadio Dem-
bele n'aime pas musarder en route.
Pareil sur un terrain de rugby. Ce qui
lui manque de densité athlétique, la
demi d'ouverture le compense par une
vélocité et une explosivité qui clouent
les adversaires sur place. La preuve lors
de la finale du championnat de France
où la capitaine avait aplati les deux pre-
miers essais. Comme six autres de ses
coéquipières, l'étudiante est en section
sportive au pôle de Brétigny de la FFR.
Elle aussi a le rugby dans la peau. 
« C'est grâce à mes profs d'EPS en

sixième. Avant, je pensais que c'était
un sport brutal réservé aux garçons »,
confie la jeune femme. « Grâce à lui,
j'ai découvert un état d'esprit, une école
de valeurs, une camaraderie forte.
Quand il n'y a plus le rugby, il reste
les copines. » À commencer par celles
de son équipe. « On est un groupe
soudé qui joue ensemble depuis long-
temps, ça compte. » Rien que pour
ça, pas question de quitter Tremblay,
même si la suite s'écrit sans doute chez
les bleues. « Si on m'avait dit ça quand
j'ai démarré... »

Le club recrute
Le club Terres de France rugby
recrute des joueuses pour ses
équipes dans les catégories minime
(née en 2000-2001), cadette
(1998-1999-2000) et sénior
(1997 et avant). Contact mail : 
terresdefrancerugby@gmail.com
Internet : www.terresdefrance-
rugby.fr

P
H
O
TO

S 
SE

R
G
E 
B
A
R
TH

E

171 • ™Juin 2015_TM  05/06/2015  09:55  Page35



LA VIE EN SHORT

> HANDBALL

Les fins de cycle sont parfois un
peu tristes. Celle que vit le TFHB
est ainsi. Entre enjeux sportifs

relatifs, départs et arrivées annoncés
et résultats en berne, les Tremblay-
siens viennent de vivre un mois de
mai cruel. Quatre défaites sont venues
sanctionner autant de sorties printa-
nières. Avec des profils de matchs dif-
férents, mais où pointent encore des
lacunes, notamment dans le combat
et la finition, qui devront absolu-
ment être corrigées. Si à Dunkerque,
le champion de France sortant, les
Jaune et Bleu sont complètement

passés à côté de leur match, inscrivant
leur plus faible total de buts de la
saison (27-18), ils ont semblé relever
la tête lors de la venue de Chambéry
la semaine suivante (27-30). Las, la
suite a été quasiment du même ton-
neau avec un revers à domicile face à
Toulouse (28-33) et une très courte
défaite à Créteil (25-23). « Il y a beau-
coup de déception sur ces derniers résultats,
confie l’arrière gauche Audray Tuzo-
lana. Ils sont en partie dus, non pas à un
défaut de concentration, mais plus à de la
fatigue, des absences, des douleurs. À Cré-
teil, par exemple, je ne pense pas qu’on se

dise « on se contente du maintien ».
Contrairement aux trois autres matchs,
j’ai trouvé que l’on s’était bien battu. On
se donne, mais ça ne suffit pas. Ce qui nous
fait mal, assez souvent, c’est de nous
faire distancer, de se battre ensuite pour
revenir et d’être décrochés dans le final.
Il faut que l’on arrive à trouver plus de
constance dans le jeu et ne pas attendre
d’être en danger pour jouer. »

Scission 
Tranchant dans le vif, David Christ-
mann, l’entraîneur, voit lui une réelle
scission dans son groupe qui date du

moment où chacun a été fixé sur son
destin : « Je ne vais pas dire qu’il y a une
ambiance détestable, mais il y a un
noyau de l’équipe qui a envie d’avancer
et un autre, plus petit, dans lequel certains
partent, et qui ne veut plus servir le club.
À partir de là, c’est compliqué. » Le
choix a donc été fait d’aligner les
joueurs qui seront là la saison pro-
chaine ainsi que des jeunes issus du
centre de formation. « C’est dommage
d’être septième une partie de la saison et
de finir ainsi, regrette le technicien.
Mais on savait que ça serait difficile
avec les joueurs en fin de contrat. Notre
choix de discuter avec eux, quand on serait
à vingt points, a été le bon car si on l’avait
fait avant, certains auraient lâché beau-
coup plus tôt. Et de poursuivre : On avait
comme objectif, lors de cette année char-
nière, de jouer le maintien puis éventuel-
lement les places européennes. Le premier
cap est arrivé assez tôt et au final, on est
à deux points de Cesson. Ce n’est donc pas
une mauvaise saison. On a eu des joueurs
sur le carreau, comme Micke Brasse-
leur, qui manque sur les tirs de loin. On
a conscience de ces manques et c’est pour
cela que l’on a recruté, assez tôt, Ruslan
Junisbekov, David Miklavcic et Dika
Mem. » Dans un autre registre, le gar-
dien Obrad Ivezic et Alexandre Tomas
arriveront aussi pour deux saisons
avec des profils de combattants. « On
va construire, il faudra du temps et que
tout le monde tire dans le même sens »,
conclut Christmann. Alors qu’il reste
un match face à Paris pour terminer
la saison au moment où nous bou-
clons ce numéro, le TFHB est donc
déjà lancé dans sa prochaine saison.

 ANTOINE BRÉARD

LES TREMBLAYSIENS N’ONT PAS RÉUSSI À PRENDRE LE MOINDRE POINT DURANT LE MOIS DE MAI, COMME ICI FACE À CHAMBÉRY. 
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Maintenus bien avant la fin du championnat, les Tremblaysiens ont enchaîné les défaites lors
du mois de mai, ternissant un exercice de transition jusque-là plutôt encourageant. Le club
se tourne déjà vers l’avenir.

UNE PÂLE FIN DE SAISON 

Retour en N1 pour la réserve 

Au terme d’une saison marquée par
seulement quatre défaites et un nul
pour dix-sept victoires, l’équipe
réserve de Tremblay retrouvera la N1
dès la rentrée prochaine. Descendus
en fin d’exercice 2013-2014, les
hommes d’Abdel Felouki ont donc
réussi un sacré tour de force en ne
faisant qu’un simple aller-retour à
l’étage inférieur. Tout simplement
grâce à la meilleure défense et la
meilleure attaque de leur poule 4.

Grâce aussi à un mental à toute
épreuve puisque lors des deux der-
nières rencontres, après avoir subi un
petit revers à Torcy lors de l’anté-
pénultième journée, ils étaient clai-
rement sous pression, risquant de
tout perdre après avoir été devant
toute la saison. « Ça aurait été vrai-
ment dommage de ne pas finir pre-
mier au regard de l’investissement
de chacun, confie l’entraîneur. Mais
j’étais confiant. Dès la mi-saison, on

sentait que cela était jouable car
même quand on faisait un mauvais
match, il y avait immédiatement une
réaction derrière. On a été au bout
et c’est une très grande fierté de
réussir cette performance, tous
ensemble, avec les supporters, les
dirigeants. » Il faut dire que la jeune
garde maison est prometteuse avec les
Yanis Azizi, Nabil Slassi et autres
Adama Sako, issus du centre de for-
mation, qui ont par ailleurs fait

quelques apparitions avec les pros et
sont appelés à poursuivre dans cette
voie. Abdel Felouki de conclure : « La
saison prochaine, on visera forcément
a minima le maintien car on ne peut
pas aller plus haut et on va continuer
de faire éclore des talents. »

 A.B.
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> TENNIS

De tragédies de fond de court en
miracles de volées, on atten-
dait avec impatience de

reprendre le fil de la belle histoire ten-
nistique qui, chaque année, attire les
spectateurs et compétiteurs sur les
terres battues du Tennis club trem-
blaysien (TCT). Alors que le jeu
reprend de plus belle pour la
deuxième phase de son Open, du 6 au
21 juin, on peut déjà tirer quelques
enseignements : « La formule d’un
tournoi en deux parties [avril réservé aux
joueurs non classés et aux quatrièmes
séries] semble faire ses preuves puisque
les joueurs sont encore plus nombreux à
s’inscrire cette saison », relève Xavier
Lucas, directeur sportif du club.
L’intérêt se confirme donc pour un
tournoi qui soigne particulièrement
l’accueil des joueuses et joueurs, main-
tient les conditions de jeu au plus
haut niveau grâce à l’implication
d’une équipe parfaitement rodée à
l’événement. De sorte que les aficio-
nados vont encore se régaler, notam-
ment avec les phases finales du tour-
noi féminin pendant lesquelles se joue
le Trophée Pro Elle des joueuses pro-
fessionnelles : « Le jour qui précède les
finales est entièrement dédié au tennis
féminin. C’est une belle façon de le
remettre sur le devant de la scène en coopé-

ration avec la commission féminine de la
ligue de Seine-Saint-Denis », s’enor-
gueillit-on au club. Il y aura de quoi
faire entre les quarts de finales et
demi-finales du Pro Elle, les finales des
Raquettes FFT (compétition natio-
nale 100% féminine) et les diverses
animations qui permettront de ren-
contrer les joueuses professionnelles,
disponibles pour l’occasion. Si l’on ne
connaît pas encore le nom de toutes
les têtes d’affiches, on peut d’ores et
déjà affirmer que Nicola Slater (- 15)
sera bien présente. L’écossaise du TCT,
spécialiste du double, devrait prendre
sa retraite sportive après le prochain
Wimbledon, mais met un point
d’honneur à participer à la fête sur
une surface non britannique. Elle ne
sera pas seule à représenter les cou-
leurs de Tremblay puisque ses cama-
rades Solène Guyomard, Sara Caka-
revic (- 4/6 toutes les deux) et Camille
Cheli (- 15) figureront aussi dans le
tableau. L’occasion de rappeler que ces
dames ont réalisé une belle saison en
équipe et se maintiennent en Natio-
nale 1 A, cependant que leurs homo-
logues masculins assurent leur place
Nationale 2 avec la perspective de se
qualifier pour un barrage de montée…

 ÉRIC GUIGNET
DU BEAU JEU EN PERSPECTIVE AVEC CE NOUVEAU RENDEZ-VOUS 

SUR LA TERRE BATTUE TREMBLAYSIENNE. 

La deuxième partie de la 12e édition de l’Open du Tennis Club Tremblaysien se déroule 
du 6 au 21 juin aux terrains Baldeyrou.

SECOND SERVICE !

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

TAC gymnastique sportive 
Les résultats du printemps
C’est à Cognac que se déroulait cette année le championnat de France (les 8,9
et 10 mai), rendez-vous des meilleurs gymnastes de l’Hexagone. Le TAC y comp-
tait cinq représentants dont voici le classement : Nathan Serrain 37e (critérium
10 ans) ; Swaimy Bellil 20e (avenir 12 ans) ; Alexandre Casiez 25e (national
B 17 ans) ; Yanis Taleb 19e (national B 18 ans) ; sans oublier la très belle per-
formance de Pierre Stephan, médaille d’argent (espoir 15 ans), malgré les nom-
breuses blessures qui l’ont écarté des compétitions cette saison. Prochaine étape
le 13 juin à Marseille pour le championnat de France par équipes (FSGT). Par
ailleurs, le 9 mai dernier, à Noisy-le-Sec, en compétition départementale équipes
B/M/C – division régionale GAF, le groupe composé de Julie Ouzeau, Alicia Frezal,
Camille Nivel, Fiona Gomes et Laura Panetta s’est classé quatrième pour sa
première compétition. Les filles sont qualifiées pour les championnats régio-
naux qui se dérouleront à Pontault-Combault. Autres résultats : le 17 mai à
Morsang-sur-Orge, en championnat de zone individuelles GAF/ critérium, trois
licenciées du TAC se sont illustrées : Nora Taleb 5e (11 ans),  Laura Carrasco
19e (12 ans) et Julianne Domergue 25e (12 ans). À noter que le 20 juin pro-
chain, pour clôturer la saison, le club organise sa traditionnelle compétition interne,
l’occasion de voir les progrès réalisés par les enfants. Réinscription pour la pro-
chaine saison du 17 au 19 juin de 15h à 20h et samedi 20 juin de 9h30 à
17h. Inscription du 22 au 26 juin de 15h à 19h30. Informations et résultats
sur le site tacgym.fr. 

TAC volley
Une belle saison
Le TAC volley vient de terminer la saison avec un bilan très encourageant pour
ses équipes seniors et jeunes. Pour leur première année en pré-Nationale, les
seniors filles terminent à la troisième place, elles ratent cependant les barrages
pour la montée en Nationale 3. Les garçons de l'équipe 1 senior terminent en
tête de leur poule, sans la moindre défaite, et accèdent à la pré-Nationale. De
son côté, l’équipe réserve masculine grimpe en Régionale 3. Les plus jeunes
ne sont pas en reste puisque les benjamins sont qualifiés pour le championnat
Élite Île-de-France après avoir fini sixième sur une cinquantaine d’équipes enga-
gées. Quant à l’équipe première benjamines, elle termine première du dépar-
tement. 

Tir à l’arc
Portes ouvertes
Les Archers du Vert-Galant organisent trois journées portes ouvertes au Jeu d'arc
(68, avenue Diderot), mercredi 24 juin de 16h à 20h, puis samedi 5 et dimanche
6 septembre de 14h à 18h à l’occasion de la Fête du sport et du Forum des
associations. Les Tremblaysiens pourront s’initier et découvrir les différentes acti-
vités du club. Renseignements auprès de Nathalie Bruni au 06 07 50 38 77
ou sur le site archersduvertgalant-tremblay.com

L’ÉCHO DES CLUBS
D
.R
.
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> LES MAINS VERTES

Pour éliminer les mauvaises herbes, il n’est pas nécessaire
d’avoir recours à des produits chimiques. En effet, le sel, le
bicarbonate de soude, le vinaigre et l’eau bouillante sont d’ex-
cellents désherbants naturels. Bien entendu, il ne s’agit pas
de les utiliser pour désherber de grandes surfaces, ni de les
employer sur des plantes autres que les indésirables, car ce
ne sont pas des désherbants sélectifs. Ces petits moyens natu-
rels conviennent surtout pour éliminer les herbes indésirables
qui poussent au milieu de votre cour, de vos allées ou entre
les pavés de votre terrasse.

Désherbez avec du sel
Il y a deux façons de désherber avec du sel.
- Méthode 1 : Versez du gros sel sur les endroits à désher-
ber. Arrosez-les ensuite à l'eau, ou laissez tout simplement la
pluie s’en charger. Astuce : recyclez l’eau récupérée au fond
de vos bacs absorbeurs d’humidité. Salée, elle est donc her-
bicide.
- Méthode 2 : Préparez un liquide désherbant avec 1 litre d’eau
dans lequel vous ferez fondre 200 g de sel. Arrosez les herbes
indésirables avec ce mélange. Astuce : renforcez l’action her-
bicide de l’eau salée en ajoutant un verre de vinaigre blanc
au mélange.

Désherbez avec du bicarbonate de soude
À la place du sel, vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude :
versez du bicarbonate de soude sur les endroits à désherber,
par exemple sur les interstices entre les dalles de votre ter-
rasse. Arrosez ensuite à l'eau ou attendez qu'il pleuve.

Désherbez avec du vinaigre
Il y a deux façons d’utiliser le vinaigre blanc.
- Méthode 1 : vaporisez du vinaigre blanc pur sur les parties
aériennes de la plante à éliminer.
- Méthode 2 : Préparez un désherbant en mélangeant un litre
de vinaigre blanc avec ½ litre d’eau. Utilisez-le pour arroser
les végétaux à éliminer.

Désherbez à l’eau bouillante
En brûlant la racine des végétaux, l’eau bouillante a une action
herbicide. Elle est encore plus efficace si elle est salée : n’hé-
sitez donc pas à utiliser l’eau de cuisson de vos légumes pour
désherber ! Note : grâce à l’amidon qu’elle contient, l’eau
bouillante qui a servi pour la cuisson de pommes de terre,
pâtes ou riz aurait des propriétés herbicides accrues.

Traiter les mauvaises herbes 
naturellement 

JEUX

D
.R
.

> 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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