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TREMBLAY SE MOBILISE 
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LE CENTRE-VILLE 
ET SES 53 HECTARES 
DE BOIS PRÉSERVÉS.
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Du 30 novembre au 11 décembre, la France accueillera la 21e conférence

des Nations Unies sur le changement climatique. Cette « COP 21 » doit

donner une feuille de route aux États pour sauver le climat. L’enjeu est de

taille : il en va de la paix dans le monde et de la survie humaine sur la

Terre. À court terme, empêcher les degrés en plus, c’est éviter des séche-

resses, la hausse du niveau des mers, des inondations, le déplacement de

réfugiés climatiques, la prolifération de maladies, etc. 

Agir pour le climat est une urgence, surtout pour les populations les plus

pauvres et précarisées, au Sud mais aussi chez nous. La logique des petits

pas et du geste individuel n’est pas à la hauteur du défi climatique.

Tremblay prend sa part concrète en développant les énergies renouve-

lables, les transports publics moins polluants, en investissant dans la

rénovation thermique, le recyclable, etc. Je m’y engage avec détermina-

tion. Mais, pour relever le défi climatique, nous avons besoin à grande

échelle d’une révolution qui touche aux modes de production et de

consommation, et donc au modèle économique. 

Aujourd’hui, la recherche de profit prime sur les intérêts humains. Les

accords commerciaux favorisent le marché et non l’environnement. Tant

que nous ne remettrons pas sérieusement en cause le pouvoir des multi-

nationales et de la finance, nous ne serons pas en mesure de protéger le

climat. 

Comme l’explique avec force Naomi Klein dans son dernier livre à succès

international, Tout peut changer : « Soit nous décidons de ralentir le change-

ment climatique et il faut transformer radicalement notre économie, soit nous

continuons sur notre lancée sans rien changer au modèle économique, et c’est

notre monde physique qui se transformera radicalement, pour le pire. » Avec

vous, je veux me battre pour le meilleur.

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

> FORUM
CITOYENNETÉ ET CIVISME 
Dans le cadre de la campagne « Tremblay Respect  ! »,
la ville organise un forum sur la citoyenneté et le
civisme du 8 au 10 décembre à L’Espace Jean-Ferrat.
L’occasion de donner du sens à ses droits et devoirs de
citoyen.    

> EMPLOI
TROUVER À BAC+4, ET AU-DELÀ
Pour accélérer l’entrée dans l’emploi des hauts-
diplômés tremblaysiens, la ville recourt à l’expertise
développée par NQT depuis 2006. Au programme  :
parrainage, réseautage, guidage du projet
professionnel… 

> EXPOSITION
UN MONDE SANS NOUS 
Avec United Land, l’artiste plasticien François
Ronsiaux  met en images la disparition des
continents. Une œuvre spectaculaire qui sera
présenté à Tremblay dans le cadre de la semaine de
solidarité internationale. Il animera également une
rencontre à la MJC Caussimon sur les Paysages
utopiques.

> JUDO
VICE-CHAMPION DU MONDE VÉTÉRAN !
Abdel Hafid Khiar est rentré le 21 septembre 
des championnats du monde vétéran a
vec une médaille d'argent au cou et la fierté 
d'avoir dignement représenté le TAC judo 
dont il est également le président. 

ÉDITORIAL
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> ACTUALITÉ

04 > novembre 2015

«Ces 100 créations d’entreprise mon-
trent à la fois la qualité du travail
effectué par les services de Terres de

France, et surtout le dynamisme et la créa-
tivité des habitants de nos villes », s’est
félicité François Asensi, président de
la communauté d’agglomération
(CA). À l’occasion de la 100e création
d’entreprise accompagnée par la CA,
trois lauréats ont été distingués lors
de la soirée du 15 octobre dernier à
l’hôtel Kyriad de Tremblay : Alexandre
Srisouraj de Sevran, Nathalie Phom-
machack de Tremblay, tous deux res-

taurateurs et David Mohamed de Vil-
lepinte, vendeur de figurines manga
sur internet. En chiffres, Terres de
France a ventilé plus de 550 000 euros
de prêts à taux zéro et 225 000 euros
de microcrédits, réalisé quelque 1 360
entretiens individuels, conseillé 730
porteurs de projet, et organisé 115
réunions d’information collectives
et ateliers thématiques. En deux
années d’activité, la CA a aidé 110 créa-
teurs à finaliser leur projet. Avec une
caractéristique notable : une forte
proportion de jeunes et de femmes

compose ces nouveaux entrepreneurs.
La soirée du 15 octobre a constitué le
deuxième temps fort de la semaine de
la création d’entreprise qui a eu lieu
du 12 au 16 octobre. Un film réalisé
pour l'occasion reprend les témoi-
gnages de plusieurs créateurs et les
échanges d’expériences entre parte-
naires et entrepreneurs (à voir sur le
site caterresdefrance.fr).

 E.A.

TERRES DE FRANCE A NOTAMMENT DISTINGUÉ NATHALIE PHOMMACHACK, RESTAURATRICE DE TREMBLAY. 
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TERRES DE FRANCE FÊTE 
SA 100E CRÉATION D'ENTREPRISE
L’occasion de souligner la pertinence de son dispositif d’accompagnement et la capacité
d’initiative des habitants du territoire.

Le 14 octobre dernier, quelque 200 dirigeants et
acteurs du sport en Seine-Saint-Denis étaient
invités à découvrir le projet de Colisée à l’espace
Pierre-Peugeot à Aulnay. François Asensi, député
maire de Tremblay et président de Terres de France
et Bruno Beschizza, président du Seapfa et maire
d’Aulnay-sous-Bois, ont ouvert cette rencontre qui
a permis de détailler le futur équipement d’enver-
gure, destiné à accueillir des manifestations spor-
tives, culturelles et événementielles. Terres de
France a reçu les candidatures des entreprises
Bouygues, Eiffage et Vinci pour sa réalisation au
cœur de la zone d’activités Aérolians. Le choix du
constructeur doit être décidé en 2016.

Le Colisée présenté au monde sportif

En bref
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Nouveaux horaires du CIO
Le Centre d’information et d’orien-
tation (CIO) est un service public de
l’Éducation nationale ouvert à tous
(élèves, étudiants, apprentis, non
scolaires, parents d’élèves et
adultes) en recherche de projet pro-
fessionnel ou de formation. Le CIO
est ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
(accès libre ou sur rendez-vous). Et
pendant la période scolaire, le
samedi matin sur rendez-vous uni-
quement. Le CIO est situé au 38,
rue Pierre de Ronsard à Tremblay,
il est joignable au téléphone au 01
48 60 48 12 ou par courriel :
cio.tremblay@ac-creteil.fr. Site :
orientation.ac-creteil.fr/cio-tremblay.

Sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers de Paris vont
débuter ce mois-ci leur traditionnelle
tournée des calendriers. Ils sont
munis d’une carte professionnelle
qui peut être demandée par les
habitants. Ils rappellent à cette occa-
sion que les dons, déductibles des
impôts, sont intégralement versés
au profit des œuvres sociales 
des sapeurs-pompiers de Paris
(www.adosspp.com). On peut aussi
se procurer les calendriers auprès
de la caserne des pompiers, située
avenue du général Pouderoux à
Tremblay. 

Campagne de dératisation 
La seconde campagne de dérati-
sation de l'année 2015 a été réa-
lisée mi-octobre. Cette lutte pré-
ventive permanente empêche les
rongeurs de proliférer sur la ville. Les
services municipaux, les bailleurs
et les copropriétaires coordonnent
leurs efforts pour enrayer l’invasion
de rongeurs et assurer une dérati-
sation complète. La propreté et le
respect de l'environnement urbain
sont aussi l'affaire de tous. Les
gestes à éviter : abandonner des
déchets sur la voie publique, aux
abords des immeubles et dans les
espaces verts, jeter de la nourriture
aux animaux. Les locaux dédiés aux
poubelles doivent être soigneuse-
ment entretenus.
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Stationnement gênant
Le Code de la route a été modifié
l’été dernier par un décret (n°2015-
808 du 2 juillet 2015) relatif au Plan
d’actions pour les mobilités actives
(PAMA) et au stationnement. Publié
le 4 juillet au Journal Officiel, ce
décret vise à sécuriser et à déve-
lopper la pratique de la marche et
du vélo. Il durcit notamment les
sanctions contre les automobilistes
gênant la circulation piétonne sur les

trottoirs. Désormais, sont notamment
considérés comme « très gênants
pour la circulation publique » – et
donc punis de l’amende prévue
pour les contraventions de la 4e

classe – l’arrêt ou le stationnement
d’un véhicule motorisé sur les pas-
sages réservés aux piétons, sur les
trottoirs, sur les voies vertes, les
bandes et pistes cyclables ou à
moins de 5 mètres en amont des
passages piétons dans le sens de la

circulation, sauf emplacements
prévus à cet effet (article R417-11
du code de la route). Les contreve-
nants pour ce type d’infraction
voient désormais l’amende passer de
35 euros (2e classe) à 135 euros 
(4e classe). 

Ressourcerie 2Mains
La Ressourcerie 2Mains, association
qui collecte, valorise et sensibilise à
la prévention des déchets, a démé-

nagé. Elle se situe dorénavant au 
1-13 rue Édouard Branly à Aulnay-
sous-Bois. Collecte gratuite à domi-
cile sur rendez-vous au 09 82 34
97 99. Dépôts du lundi au vendredi
de 9h à 12h45 ainsi que le mardi
et jeudi de 14h30 à 16h15 (accès
par la rue Nicéphore Niépce à l'ar-
rière du bâtiment). 
Site : www.ressourcerie-2mains.fr.

Et aussi

> ACTUALITÉ

Début octobre, la municipalité
lançait une campagne d’ac-
tions sur le respect avec un

nettoyage citoyen de la commune.
Après la thématique de l’environne-
ment et du cadre de vie, la ville s’at-
tèle à une autre problématique quo-
tidienne : le vivre ensemble. Pour
l’occasion, elle organise du mardi 8 au
jeudi 10 décembre un forum sur la
citoyenneté et le civisme ouvert à
tous les publics. Expositions, espaces
d’échange et de débat, spectacles, jeux
interactifs et ateliers de mise en situa-
tion animeront ces trois journées à
l’Espace Jean-Ferrat (voir encadré). 
« Les différents ateliers sont participatifs,
précise Carole Langlois-Caudroy, res-
ponsable du service prévention et
pilote de la manifestation. Il sera 

question, par exemple, de faire com-
prendre au grand public le rôle de la 
justice en France. De montrer qu’elle n’a
pas qu’un rôle répressif et que c’est aussi
un univers humain. Le but de ces trois
journées est surtout de renforcer la pré-
vention par la connaissance et le 
partage. » 

Une diversité d’approches
Civisme et citoyenneté ? Des notions
que chacun appréhende de manière
différente. Ainsi, pour Célia Touri, étu-
diante et participante aux chantiers
citoyens, « être citoyen, c’est d’abord être
"civique". Il faut que la population prenne
conscience que la propreté et le respect de
l’environnement demandent les efforts de
tout le monde ». Yamina Mansouri,
présidente de l’association Ailes, qui

œuvre à rompre l’isolement des
femmes et des familles, estime pour

sa part que le civisme et la citoyenneté,
« c’est le respect des individus avant
toute chose ! Si on se respecte soi-même,
on est en mesure de respecter l’autre ».
Pour Claire Robin, jeune retraitée du
foyer Barbusse : « Le civisme, c’est aussi
respecter les règles de vie en communauté.
La citoyenneté, c’est par exemple s’engager
comme bénévole dans une association. »
C’est justement le cas de Bernard
Michaud, membre du TAC randonnée
et de l’association Vivre mieux, qui
participe chaque année à la marche
solidaire pour le dépistage du cancer
du sein dans le cadre d’Octobre rose :
« Nous incitons les gens à bouger et à
penser leur santé. » Se sentir concerné
par la vie locale et le devenir de la 
commune, de ses habitants, être actif
dans la vie quotidienne et publique,
s’investir et s’impliquer mais aussi
donner son avis... Autant d’approches
et d’expériences qui seront au cœur du
forum du début décembre. 

 PIERRE GRIVOT L’AN PASSÉ, PLUSIEURS JEUNES TREMBLAYSIENS ONT PARTICIPÉ AU RALLYE EUROPÉEN DE LA CITOYENNETÉ ORGANISÉ PAR L’APCEJ, 
DE NOUVEAU PARTENAIRE DE LA VILLE POUR CE FORUM. 
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AU RENDEZ-VOUS DES CITOYENS
Dans le cadre de la campagne « Tous ensemble entre voisins -Tremblay Respect ! », 
la ville organise un forum sur la citoyenneté et le civisme du 8 au 10 décembre à l’Espace
Jean-Ferrat. L’occasion de donner du sens à ses droits et devoirs de citoyen.

Le Forum est organisé avec l’aide
de nombreux partenaires institu-
tionnels, locaux et associatifs :
Police nationale, Protection judi-
ciaire de la jeunesse, des repré-
sentants de la justice, les sapeurs-
pompiers, les transporteurs CIF et
Transdev, le Tremblay Handball, 
le CCAS, des associations comme
celle de la promotion de la 
citoyenneté des enfants et des
jeunes (APCEJ) et L’Odéon. La
manifestation abordera l’engage-
ment citoyen, l’histoire et le fonc-

tionnement de la justice ainsi que
le vivre ensemble notamment par
le biais d’un procès reconstitué
(mardi 8 décembre à 18h), 
en présence de Jean-Pierre
Rosenczveig, ancien président du
Tribunal pour enfants de Bobigny ;
d’un spectacle Les Trois petits
cochons destiné aux 6-12 ans
(jeudi 10 décembre à 14h30 et
16h) et d’activités et jeux autour
des transports publics. 
Renseignements au service 
prévention : 01 49 63 69 70.

Cause commune
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Animé par l’association Profes-
sion Banlieue, le Réseau
d’écoute, d’accueil et d’ac-

compagnement des parents (Réaap)
poursuit son cycle de débats annuels
sur le thème de la parentalité. Après
l’Île-Saint-Denis en décembre der-
nier, il fera escale à Tremblay le mardi 
8 décembre. Mais la soirée organisée
à l’Espace Mikado (18h) ne se résu-
mera pas à un débat entre profes-
sionnels et des actions concrètes en
direction des familles seront propo-
sées. Quatre ateliers présenteront des
expériences menées par des struc-
tures de proximité de plusieurs villes
du département (Aulnay, Coubron,

Livry-Gargan, Sevran, Vaujours, 
Villepinte et Tremblay). Ces ateliers
s’articuleront autour de l’apprentis-
sage de la langue, du bien-être pour soi
et en famille, du jeu avec son enfant
et de la place des parents au sein de
l’école. Autant de thèmes qui per-
mettront l’échange entre les partici-
pants. Nora Ourzzouq, coordinatrice
parentalité/adulte à la maison de
quartier du Vieux-Pays, présentera
deux actions autour de l’accompa-
gnement scolaire et du Lieu d’accueil
enfants-parents (Laep) : « Nous pro-
posons au Laep des loisirs créatifs qui
réunissent les parents et les enfants, et des
tables rondes une fois par trimestre entre

parents et collégiens pour faire le point et
aborder des thématiques comme l’orien-
tation, le harcèlement… Grâce à ces dis-
positifs, on arrive à capter des parents, à
les investir, à les faire participer. Être
parent aujourd’hui, c’est être acteur de
l’éducation de son enfant. Mais c’est
aussi être un parent à part entière et
prendre du temps pour soi. »

Les compétences des parents
En revanche, être parent ne s’apprend
pas à l’école. Pour Olivia Maire, direc-
trice adjointe de Profession Banlieue,
qui animera la soirée, « il est nécessaire
de créer des lieux de rencontre, de débat
et de détente entre parents et profession-
nels. Avec le Réaap, nous valorisons les
compétences des parents dans leur rôle
éducatif et facilitons la relation avec
leurs enfants. Cette soirée se veut donc un
moment convivial et sympathique. 
L’objectif, c’est de mettre en réseau des
acteurs de la parentalité tout en donnant
la parole aux parents. On a parfois l’im-
pression que certains parents n’arrivent
pas à assumer leurs responsabilités ou
bien qu’ils ont démissionné. On oublie aisé-
ment la situation sociale de certains. » Et
de conclure : « Le lien avec l’école n’est
pas forcément la priorité des parents. 

En leur proposant un temps d’échange
avec des professionnels, on montre qu’ils
ont aussi des compétences et des savoir-
faire. Ils ont tendance à l’oublier. »

 PIERRE GRIVOT

Soirée-débat « Être parent aujourd’hui »,
mardi 8 décembre à 18 h à l’Espace Mikado
(4, allée Claude Chastillon à Tremblay).
Entrée libre. Un accueil pour les enfants est
assuré pendant la soirée. Renseignements :
01 48 60 72 69.

TOUTE LA VI(ll)E

À la demande de la Ddass (Direction départementale des affaires sani-
taires et sociales) de Seine-Saint-Denis, l’association Profession Banlieue
anime depuis mars 2000 le Réseau, d’écoute, d’appui et d’accompa-
gnement des parents (Réaap). Ce dernier a été mis en place dans le dépar-
tement dans le cadre de la circulaire du 9 mars 1999 du ministère de
l’Emploi et de la Solidarité et de la Délégation interministérielle à la famille.
Pour Profession Banlieue, il s’agit de créer une dynamique de réseau afin
de favoriser la réflexion et l’échange d’expériences autour du soutien aux
parents dans leur fonction éducative, de la place et des rôles respectifs
des parents et des professionnels.

Profession Banlieue

06 > novembre 2015

> ACTUALITÉ

ÊTRE PARENT AUJOURD’HUI
Le Réaap 93 propose une soirée-débat, mardi 8 décembre à l’Espace Mikado, sur le thème de
la parentalité. Pour échanger avec les familles et découvrir les actions de soutien proposées
par les acteurs de terrain.   

AU VIEUX-PAYS, LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS PERMET LA RENCONTRE CONVIVIALE AUTOUR D’ACTIVITÉS. 
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Être parent est certainement l’une
des expériences les plus partagées
au monde et l’une des plus diffi-
ciles. À Tremblay, cette expérience
est commune à un très grand
nombre d’habitants, puisque 
51 % des Tremblaysiens vivent au
sein d’une famille avec enfant(s).
La ville intervient depuis toujours
sur l’enfance (éducation, loisirs,
sport, citoyenneté, santé…),
sachant que 25 % de Tremblay-
siens vivent avec moins de 1 000
euros mensuels et que les familles
monoparentales représentent un
quart des familles (source : Insee
recensements 2011 et 2012). 

Quelques chiffres
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L’idée est simple et directe : un
barnum installé devant le hall
d’immeuble pour accueillir les

locataires, des professionnels
(bailleur, responsable de site, gar-
diens…), des représentants du
service de la démocratie locale et
deux points à l’ordre du jour : échan-
ger sur les problématiques quoti-
diennes et évoquer les projets en
cours. Courant septembre, cinq ren-
contres conviviales ont été organi-
sées par le bailleur Vilogia en direc-
tion des locataires sur chacun des
îlots de son patrimoine (Paix,
Chastillon, Farge, boulevard de
l’Hôtel-de-ville, Cotton, Prévert,
cours de la République et Olivier de
Serres). Autour d’une collation, elles
ont notamment permis d’aborder
des questions très concrètes comme
les pannes d’ascenseur au 24 avenue
de la Paix, les escaliers détériorés au

3 allée Chastillon, les difficultés de
stationnement liées aux travaux au
1 boulevard de l’Hôtel-de-ville ou
encore les problèmes de sécurité des

parkings à Prévert. D’autres sujets
avaient trait à la volonté des habi-
tants de se réunir dans le cadre de
projets de fête de voisins ou de

jardins partagés. « Malgré une météo
parfois capricieuse, plus de 120 loca-
taires ont répondu présents à ces rendez-
vous que nous avons initié l’année der-
nière, explique Bénédicte Leboucher,
directrice de la gestion immobilière
en Île-de-France pour Vilogia. 
La volonté est de renforcer les liens,
d'établir un dialogue avec les habitants,
convivial et ludique qui soit complémen-
taire des relations administratives, à
l’agence ou des réunions traditionnelles. »
Et d’ajouter : « Cela permet de
répondre directement aux questions des
locataires, d’apporter des solutions et
d’évoquer avec eux les projets du quar-
tier qui fait l’objet d’une importante
rénovation urbaine et sociale. » Une
bonne raison de renouveler l’expé-
rience… 

 P.G.

TOUTE LA VI(ll)E

> QUARTIERS
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À LA RENCONTRE DES LOCATAIRES 
À l’initiative du bailleur Vilogia et en partenariat avec la ville, des rencontres en pied d’immeuble
se sont déroulées à la rentrée sur son patrimoine. 

RENCONTRES BAILLEUR-LOCATAIRES DEVANT LA RÉSIDENCE PRÉVERT. 

La réfection partielle du trottoir
côté pair de la rue Claude
Debussy (entre l’avenue Louis
Dequet et la rue Jean Racine)
est en cours et doit s’achever
aux alentours du 20 novembre
(coût : 30 000 euros). Des
travaux d’assainissement sont
également réalisés jusqu’à fin
décembre au carrefour de l’ave-
nue Antoine-Cusino et du boule-
vard Charles-Vaillant. Ils consis-
tent à réaliser un bassin de
retenue enterré pour la récupéra-
tion des eaux pluviales (coût :
300 000 euros). Par ailleurs, la
réfection partielle de la bande de
roulement de la chaussée de
l’avenue de la Fontaine, dans 
sa partie comprise entre l’ave-
nue Louis Dequet et l’avenue
Jacques Débris, est réalisée en
ce début de mois (coût : 13 000
euros). La ville démarre égale-
ment ce mois-ci et pour une
durée de deux mois des travaux
de reconstruction d’une canali-
sation d’eaux usées rue de
Béarn, dans sa partie comprise
entre l’avenue de la Somme et la
route de Meaux sur une longueur
d’environ 100 mètres.Fortement
dégradée, la canalisation pour-
rait créer des désordres d’écou-
lement et empêcher l’évacuation
des eaux usées des riverains
(coût : 125 000 euros).

En travauxLivraison de deux nouveaux programmes de logements 

D.
R.

Situés dans le quartier du
centre-ville, deux programmes
de logements collectifs
accueillent ces dernières
semaines leurs premiers loca-
taires : à l’angle du Cours de la
République et du chemin du
Loup (50 logements) et sur
l’avenue Gilbert-Berger (45).
Respectivement patrimoine des
bailleurs Vilogia et Osica, ces
logements proposent des appar-
tements du T2 au T5, souvent
prolongés par une loggia. Leur
construction survient dans le
cadre de la rénovation urbaine
et d’une convention signée avec
l’État pour la construction de
nouveaux logements sur la
commune. Des programmes
locatifs sociaux qui contribuent
à offrir un parcours résidentiels
de qualité aux Tremblaysiens. 
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RLA CERISE SUR LE PANIER
La Cerise sur le panier, association qui
met en relation consommateurs et
producteurs (de légumes, de fruits, de
viande, de fromage...), organise son
assemblée générale mardi 24
novembre à 19h45 à l’Espace Jean-
Ferrat (avenue Gilbert Berger). Pour
plus d'informations, rendez-vous tous
les mardis de 18h30 à 20h sur le lieu
de distribution, à l'ancienne école
Branly, rue du Cimetière au Vieux-
Pays.

206 43 17 58 80
Courriel : cerise.panier@yahoo.fr
Site : lacerisesurlepanier.org

RREJOIGNEZ LES DDEN 
En ce début de novembre, dans
chacune des écoles primaires de la
ville, se tient le premier conseil
d'école. Membres de droit, les
Délégués départementaux de
l’Éducation nationale (DDEN) y
siègent. Leur présence est importante
car leur manière d'aborder la vie de
l'école, hors de tout combat partisan,
est centrée sur la vision de l'intérêt de
l'enfant et sa sécurité. Leurs fonctions
s’étendent aux centres de loisirs, à la
restauration scolaire, aux
bibliothèques et centres de
documentation, à la caisse des écoles,
à tout l’environnement éducatif. Or,
depuis quelques années, toutes les
écoles ne sont plus pourvues d'un
DDEN. C’est pourquoi la délégation de
Tremblay lance un appel à rejoindre
ses rangs. Cette proposition concerne
tous ceux qui, par leur activité
(enseignants, personnels des écoles ou
du périscolaire...) ou par leur action
(parents d'élèves, membres
associatifs), ont envie de travailler
pour le mieux-être des enfants, au
sein d’une école toujours plus
accueillante et efficace. Avant de
constituer un dossier de nomination
par le Conseil départemental de
l'Éducation nationale, prendre contact
avec Maurice Bruni, président de la
Délégation de Tremblay. 

206 12 29 44 11 
Courriel :
maurice.bruni@wanadoo.fr

RL’UNRPA RECHERCHE DES
BÉNÉVOLES
L’Union nationale des retraités et
personnes âgées (UNRPA) recherche
en urgence au moins quatre
bénévoles. Pour assurer la continuité
de son activité, il manque
actuellement à la section un ou une
secrétaire et son adjoint-e et deux
autres personnes pour l’organisation
des loisirs (sorties, repas dansants,
spectacles). Disponibilité demandée :
un après-midi par mois afin d’assister
aux réunions du bureau ainsi que
quelques heures. Renseignements
auprès du président, M. Martinez.

201 48 61 50 48
06 30 64 61 49

RATELIERS PATCHWORK
Le Centre social Louise-Michel/Mikado
propose des ateliers consacrés au
patchwork. Cette activité consiste à
créer des objets à partir de petits
morceaux de tissus colorés et
assemblés selon différentes
techniques. Rendez-vous tous les
jeudis de 14h à 17h à l’Espace
Mikado dans une ambiance agréable
et conviviale. Renseignements et
inscriptions au centre social aux
numéros ci-dessous.

201 48 60 72 69
01 48 61 87 87

RCAMPAGNE D’HIVER 
DES RESTOS
Le centre des Restaurants du cœur du
Vert-Galant (1, ter avenue du Général
de Gaulle), informe que les inscriptions
pour la campagne d’hiver débuteront
vendredi 20 novembre, tous les
mardis, mercredis et vendredis matins
de 9h30 à 11h30 (se munir de ses
papiers récents). La distribution des
repas ainsi que les livraisons pour les
personnes dans l’incapacité de se
déplacer (en accord avec les services
sociaux) débuteront mardi 
1er décembre aux jours et horaires 
ci-dessus. Les bénéficiaires doivent
penser à se munir d’un sac ou d’un
chariot de courses. Le centre rappelle
que tous dons alimentaires non
périssables, jouets et vêtements
enfants peuvent être déposés les
matins de 9h à 11h30 pendant les
jours de distribution ou sur rendez-
vous.

201 48 61 22 83

RLES CHEMINOTS EN
ASSEMBLÉE
L’assemblée générale de la Fédération
générale des retraités des chemins de
fer – section Tremblay, Villepinte,
Sevran, se tiendra le mardi 
1er décembre à 14h30 à l’Espace
Jean-Ferrat à Tremblay. Elle marquera
la fin de mandat du président Louis
Amadei et verra l’élection de son
successeur. La FGRCF attend les
participants nombreux. Un verre de
l’amitié clôturera la séance.  

201 48 61 29 48

RTOMBOLA ET REPAS FESTIF
L’association pour le don de sang
bénévole de Tremblay organise une 
« cassoulet party » dimanche 22
novembre à 12h à la salle Charles-
Cros (20, rue Charles-Cros). Une
tombola sera organisée avec de
nombreux lots à gagner. Le tarif est de
35 euros/adulte, entrée gratuite pour
les enfants de moins de 12 ans. 

206 60 16 62 64

RSOLIDARITÉ BAMAKO
JC Assikha, association qui œuvre
pour le respect, le partage et la
solidarité internationale, organise des
ventes de vêtements, de T-shirts 
« Tremblay est à nous » ou autres,
pour un projet de mission humanitaire
auprès des personnes démunies et
d’orphelinats au Mali. Cette action est
prévue pour la fin de l’année 2015.
L’association espère recueillir un
maximum de soutien pour cette action
solidaire. Pour de plus amples
informations, contacter le président
Jamal Coach.

206 14 26 74 18
Facebook : Tremblay est à nous

   TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

La rédaction de TM rappelle aux
associations que pour des raisons de
délais de fabrication du magazine, 
les communiqués doivent lui parvenir
avant le 10 de chaque mois pour
une parution le mois suivant.

08 > novembre 2015

RLE PLEIN DE CADEAUX AU MARCHÉ DE NOËL 
C’est déjà les fêtes avec l’association BAL au centre qui invite les Tremblaysiens à son traditionnel marché de Noël, les 
28 et 29 novembre, dans le Jardin des cultures Aimé-Césaire. Idées de cadeaux, créations artisanales et produits du terroir
occuperont les stands aux côtés de plusieurs associations de solidarité et du comité de jumelage (ventes d’objets artisanaux
au profit du centre de santé de
Loropéni au Burkina-Faso). Il sera
possible de se restaurer sur place
le midi (repas italien le samedi et
repas français le dimanche).
Animation musicale, chants
traditionnels et visite du père Noël
sont également au programme. Le
samedi, l’Amicale laïque proposera
aux enfants jusqu’à 12 ans de
confectionner des décorations de
Noël. À noter que BAL au centre
organise également son Debal'-
jouets dimanche 15 novembre de
9h30 à 17h à la salle Charles-Cros
à Tremblay. Ce rendez-vous permet
chaque année aux familles
d’acquérir des jouets d'occasion en
bon état et à petits prix. De quoi
garnir le pied du sapin. 
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TOUTE LA VI(ll)E

RTAÏ CHI ET ART DE VIVRE
L’association Taï chi et art de vivre a
repris ses cours tous les mardis à
19h45 au 2, allée Berthelot à
Tremblay. Pour tous renseignements 
et pour s’inscrire, prendre contact
avec la présidente de l’association,
Anne-Marie Denis.

206 79 43 15 74
01 48 60 15 62

RSALSA ET DANSES LATINES
De nouveaux cours de danse salsa et
danses latines sont proposés par
l’Association Barbusse Cottages, tous
les lundis de 20h à 22h au foyer
Barbusse, (60 bis, 10e Avenue).
L’association propose également de
nombreuses autres activités :
sophrologie, yoga, cartonnage le
lundi ; country et encadrement le
mardi ; modern’jazz enfants tous âges
et adultes le mercredi ; stage de
cartonnage et gym le jeudi ;
encadrement, peinture sur bois, hip
hop modern’jazz enfants et zumba le
vendredi ; encadrement le samedi.
Pour cette nouvelle saison, les tarifs
restent inchangés. 

201 48 60 19 41
06 37 56 41 10
Facebook :
associationbarbussecottages 

RDU NOUVEAU 
À SYNERGIE VILLAGE
L'association Synergie Village propose
plusieurs nouveautés cette saison :
piloxing, pilates, bachata, reggaeton et
danse orientale. On retrouve
également les autres activités : fitness
(step, streching, renfo et fac), cardio
danse, hip hop, zumba adultes,
zumba kids, qi qong et peinture sur
porcelaine. L'association accueille le
public de 18h à 20h du lundi au
vendredi pour les inscriptions.
Renseignement auprès de la
présidente Mme Gaillard. 

206 15 09 15 72
Courriel :
evelyne.gaillard1@gmail.com
Facebook : Synergie village

RCOURS DE THÉÂTRE
Vous aimez le théâtre ? Vous rêvez de
jouer sur une scène ? Ou tout
simplement vous souhaitez acquérir de
l'assurance et vaincre votre stress,
votre timidité et développer vos
capacités à parler devant un public ?
La compagnie théâtrale du Coup de
gueule propose des ateliers théâtre en
partenariat avec l’Équipement jeunesse
de Tremblay. Ils sont accessibles à
tous, aux débutants comme aux
confirmés qui souhaitent se divertir,
partager, s'exprimer, progresser dans
une ambiance conviviale. Les cours
ont lieu au 6, rue Eugénie-Cotton le
mardi de 19h30 à 21h pour les
adolescents et le jeudi de 19h30 à
21h30 pour les adultes. 
Au programme : jeux scéniques ;
exercices ludiques de confiance en soi,
écoute, concentration, voix, corps ;
initiation à l'improvisation ; mime ;
masques ; travail sur texte classique
ou moderne (selon les désirs du
groupe).

206 82 20 20 72 
Courriel : compagnie.cdg@free.fr 
Sites :
ciecdg.wix.com/compagniecdg
ou theatrecoupdegueule.blogspot.fr

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S
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RBOUGEZ AVEC URBAN
REFLEXION
L'association Urban Reflexion propose
depuis septembre différents cours à
l’Équipement jeunesse : zumba les
mardis de 10h à 11h,  mini-
trampoline et cordes à sauter (body
jump) les mercredis de 10h à 11h et
urban double dutch art (UDDA) de
20h à 22h (plus de 16 ans).
L’association propose également des
cours d’UDDA au gymnase Jacquart
de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h
pour les plus de 8 ans. La cotisation
annuelle est de 100 euros. Cours
d'essai gratuit. 

207 82 87 72 12
Courriel :
urbanreflexion@outlook.com 

À LA MJC CAUSSIMON

Exposition
United Land & Lignes de Faille – Friction, exposition de François Ronsiaux et
Stefanel Pergaud, du 3 au 27 novembre, dans le cadre de la Semaine de la
solidarité internationale. United Land est un projet global photographique et
plastique qui explore les notions de territorialité et les psychoses de l’homme
face à la potentielle disparition de ses espaces vitaux. Voir notre article sur
François Ronsiaux en page 33. Quant à Stefanel Pergaud, l’artiste dresse un
portrait géologique sensible des grands séismes qui ont touché ́ notre planète
aux 20e et 21e siècles. Ici, la carte géologique devient un trait de lumière, la
trace de mouvements de ruptures tectoniques. Friction est une table vibrante
actionnée par plusieurs moteurs qui font à la fois vibrer la table et la lumière.
C’est un tremblement de terre et ses répliques dans un écrin.

Sorties culturelles
- Marc Chagall, le triomphe de la musique à la Philharmonie de Paris, samedi
14 novembre, sortie tous publics, visite assurée par un conférencier, inscrip-
tion obligatoire. Tarif : 15 euros adhérent (adhésion obligatoire).
- Picasso Mania au Grand Palais, samedi 5 décembre.

Stages
- Nei yang gong – qi gong, samedi 14 novembre de 15h à̀ 18h, stage adultes
animé par Sophie Zangheri. Tarifs : 20 euros adhérent - 30 euros non adhé-
rent.
- Réveillez votre énergie, samedi 28 novembre de 15h à 18h, stage yoga adultes
animé par Chantal Chabanis. Tarifs : 20 euros adhérents - 30 euros non adhé-
rents.

Randonnées
- Parc départemental des Chanteraines (92), dimanche 15 novembre. Gratuit
pour les adhérents. Cette balade dominicaine de 10 kilomètres offrira des 
paysages variés où les grandes coulées vertes alternent avec les vallonnements,
les bois, les bosquets, les haies bocagères.
- Dans la forêt des moines (95 et 60), dimanche 6 décembre à 9 h 30.

MJC Espace Jean-Roger-Caussimon
6, rue des Alpes à Tremblay • 01 48 61 09 85

Ristolas • Hautes-Alpes
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DOSSIER

1 - Qu’est-ce que la COP 21 ? 

La COP21 est la 21e conférence des 
parties à la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements cli-
matiques (CCNUCC). Plus simple-
ment, il s’agit de la conférence inter-
nationale sur le climat. Paris Climat
2015 (qui se tiendra au Bourget du 30
novembre au 11 décembre) a pour
objectif, et c’est ce qui la distingue des
20 précédentes conférences, de clore
un processus de négociations par un
accord « universel et contraignant ».
Cet accord doit viser à réduire les
émissions de gaz à effet de serre
(dioxyde de carbone, méthane et pro-
toxyde de carbone principalement)
afin de contenir l’augmentation de la
température terrestre en dessous de
2°C par rapport à 1750 - l’ère préin-

dustrielle – d’ici la fin du siècle. Les
« parties » sont les États ou entités
ayant ratifié la convention onusienne.
Ils sont actuellement au nombre de
196 (195 pays plus l’Union euro-
péenne). 

2 - Quel est l’état de la science
sur le climat ?

Le Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat
(GIEC), qui depuis 1988 réunit des
scientifiques du monde entier, mesure
les effets du changement climatique
et tente de faire des prévisions. Son
cinquième et dernier rapport établit
(avec 95% de certitude) que l’activité
humaine est la principale cause du
réchauffement climatique depuis le
milieu du 20e siècle. Si la variabilité

du climat est un phénomène naturel,
97% des scientifiques de la planète
s’accordent cependant sur le fait que
la machine climatique s’est emballée
à cause de l’homme. Depuis 1750, les
émissions de CO2 ont augmenté de
40% (et de plus de 20% depuis 1958).
Une hausse sans précédent. Dans le
scénario le plus pessimiste, si les
émissions de GES se poursuivent à
cette ampleur, la température pour-
rait grimper de 4,8°C en 2100. Le seuil
de 2°C est le seuil au-dessus duquel les
scientifiques estiment les effets du
dérèglement climatique irréversibles
et potentiellement très dangereux.
Cependant, une partie de la commu-
nauté scientifique considère ce seuil
déjà trop élevé. De 1880 à 2012, la tem-
pérature terrestre a augmenté de
0,85°C, on constate déjà les répercus-

sions sur le niveau des mers (qui a
augmenté de 19 cm entre 1901 et
2010), sur la banquise arctique (qui a
fondu de 3,5% à 4,1% par décennie
entre 1979 et 2012), sur l’érosion de la
biodiversité, l’acidification des océans,
sur la multiplication des événements
météorologiques extrêmes (tempêtes,
inondations, cyclones, canicule, etc.).
Ces changements ont provoqué le
déplacement de quelque 22 millions
de personnes dans le monde, princi-
palement dans les pays en dévelop-
pement. Les petits États insulaires
(Haïti, Cuba, Les Maldives, les Baha-
mas, Singapour, etc.), menacés par la
montée des eaux, demandent que
l’augmentation maximale de la tem-
pérature soit ramenée à 1,5°C.
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LA MAJORITÉ DES SCIENTIFIQUES S’ACCORDENT SUR LE FAIT QUE LA MACHINE CLIMATIQUE S’EST EMBALLÉE 
À CAUSE DE L’ACTIVITÉ HUMAINE. ICI PÉKIN, LA CAPITALE CHINOISE, PLONGÉE DANS UN BROUILLARD DE POLLUTION EN NOVEMBRE 2014.
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COP 21

••• suite page 12

LE TERRITOIRE AU CŒUR DE L’URGENCE CLIMATIQUE
La 21e conférence mondiale sur le climat se tiendra au Bourget à partir du 30 novembre. 
Les représentants de 195 pays tenteront de parvenir à un accord pour maintenir un 
réchauffement de la planète en dessous de 2°C. Les principaux enjeux en cinq points.
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LE 27 SEPTEMBRE, LE MOUVEMENT CITOYEN ALTERNATIBA QUI FAIT PARTIE DE LA COALITION CLIMAT 21, LAQUELLE REGROUPE 
PLUS DE 130 ORGANISATIONS, A MOBILISÉ DES MILLIERS DE PERSONNES SUR LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À PARIS.
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DOSSIER

Quelques dates 
1827 : le mathématicien et physicien
français Jean-Baptiste Fourier (1768-
1830) décrit pour la première fois 
l’effet de serre.

1967 : premières prévisions d’un
réchauffement climatique. Deux scien-
tifiques prévoient un doublement des
émissions de CO2 d’ici au 21e siècle.

1979 : première conférence mondiale
sur le climat à Genève. Un programme
de recherche climatologique mondial
est lancé.

1988 : création du GIEC, le groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat qui compile
quelque 20 000 études de plus de
800 chercheurs. Le GIEC et l’ancien
vice-président américain Al Gore se
verront décerner le prix Nobel de la
paix en 2007.

1992 : Sommet de la Terre à Rio de
Janeiro. L’Agenda 21, liste de 2 500
recommandations d’action pour le 
21e siècle, est créé. La Convention-
cadre des Nations unies sur les chan-
gements climatiques (CCNUCC) est
ouverte à la signature. La France la
ratifiera cette même année.

1997 : Adoption du protocole de
Kyoto, pièce maîtresse de la
CCNUCC. Il fixe pour les pays indus-
trialisés des objectifs de réduction de
gaz à effet de serre par rapport à
1990. Il est entré en vigueur en 2005
pour la période 2008-2012. L’amen-
dement de Doha le prolonge jusqu’en
2020. Les objectifs sont différents
selon les pays. Si l’objectif global est
de - 5% pour les pays développés, il
est de - 8% pour l’Union européenne
(et la Suisse) et la plupart des pays
d’Europe centrale et orientale, - 6%
pour le Canada et - 7% pour les États-
Unis (à noter que les États-Unis n’ont
jamais ratifié le protocole de Kyoto et
que le Canada s’en est retiré en
2011). Selon l’ONU, les émissions de
GES ont diminué de 24% entre
1990 et 2012, mais le bilan est
mitigé car durant cette période, les
économies de l’ancien bloc soviétique
se sont écroulées et dans le même
temps, les émissions de la Chine sont
passées de 10% à 27%.

2008 : adoption du paquet énergie
climat 2013-2020 par le Conseil
européen et des 3-20 (réduire de 20%
les émissions de GES, augmenter de
20% la part des énergies renouve-
lables et de 20% l’efficacité énergique
sur l’ensemble de l’Union euro-
péenne)

2009 : échec de la conférence de
Copenhague. L’accord qui en sort n’est
pas signé par tous les pays et surtout
ne présente aucun caractère contrai-
gnant. La Chine et les États-Unis, les
deux plus gros pollueurs, ont négo-
cié en tête à tête.

Quels sont les
enjeux de la
Conférence
des Nations
Unies pour le
Climat, dite
COP 21 ?
Ce sommet est
important car il
est censé abou -

tir à un accord universel et contrai-
gnant après l’échec de Copenhague
et la fin du protocole de Kyoto. Nous
savons malheureusement déjà que
les engagements annoncés par les
États en termes de réduction des
émissions de gaz à effet de serre
conduisent à une augmentation
moyenne de 3 degrés de la tempéra-
ture du globe, ce qui est bien au-delà
des recommandations de la commu-
nauté scientifique et peut amener à
des catastrophes irréversibles,
comme la fonte de calottes glacières.
Le véritable enjeu du sommet de
Paris est donc d’amorcer une mobili-
sation citoyenne qui impose la
transformation de notre modèle
énergétique, en abandonnant les
énergies fossiles et en développant
massivement les énergies renouve-
lables. Il faut plus globalement
penser un autre modèle de dévelop-
pement qui permette tout à la fois de
corriger les inégalités environne-
mentales, telle que la précarité éner-

gétique, et de tenir compte des
limites de la planète en protégeant
les écosystèmes. 

Comment la société civile 
se mobilise-t-elle ?
Depuis deux ans, une coalition très
large de la société civile en France,
dans laquelle on retrouve les syndi-
cats de salariés, de paysans, d’étu-
diants, des associations et ONG envi-
ronnementalistes, des mouvements
altermondialistes et féministes, des
groupes catholiques, musulmans ou
francs-maçons, etc., s’est mise en
place. Nous avançons un objectif : la
justice climatique. Cette coalition
prépare de grandes manifestations
comme celle du 29 novembre à Paris,
à la veille de l’ouverture du sommet.
Une autre mobilisation aura lieu le
samedi 12 décembre, un sommet
citoyen se tiendra à Montreuil les 5 et
6 décembre et une zone d’action sur
le climat est prévue au « 104 - Cent-
Quatre », au nord de Paris. Ces initia-
tives doivent montrer aux gouverne-
ments notre détermination et ancrer
sur le long terme les thématiques
environnementales et climatiques
dans nos actions quotidiennes. Lutter
contre le réchauffement suppose de
transformer nos modes de déplace-
ment, en privilégiant les transports
publics n’utilisant ni pétrole, ni de
gaz, ou d’investir massivement dans

l’isolement des bâtiments, ce qui per-
mettrait aussi de diminuer la facture
énergétique et de créer des emplois. Il
faut aussi repenser nos modèles
industriels et agricoles pour favoriser
les circuits courts et les produits à
longue durée de vie. 

Que peut-on attendre 
du gouvernement français ?
Les autorités françaises veulent abso-
lument obtenir un accord à Paris. La
question est de savoir quel sera le
contenu de cet accord.  Intègrera-t-il
les mesures indispensables pour
transformer nos modèles de dévelop-
pement et lutter contre le dérègle-
ment climatique ? Le gouvernement
devrait montrer l’exemple, mais
nous en sommes malheureusement
loin… La baisse du budget du minis-
tère de l’écologie de 6% encore cette
année est un mauvais indice. On peut
aussi s’inquiéter des autorisations
d’exploitation pétrolière qui vien-
nent d’être signées par le gouverne-
ment alors même que toute la com-
munauté scientifique indique qu’il
faudra laisser 80% des énergies fos-
siles connues dans le sol pour faire
face au défi climatique. Bref. Nous
aimerions que le gouvernement
nous surprenne positivement !

 PROPOS RECUEILLIS PAR CÉCILE LAFFIN
1coalitionclimat21.org

> INTERVIEW

« IL FAUT AMORCER 
UNE MOBILISATION CITOYENNE »
La COP21 est l’occasion d’un contre-sommet rassemblant de nombreux
acteurs de la société civile. Militant d’ATTAC et membre de cette 
coalition Climat 211, Christophe Aguiton en explique les objectifs. 
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Pour aller plus loin
5e rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2014. Téléchargeable en ligne sur www.ipcc.ch).

Climat : 30 questions pour comprendre la conférence de Paris, Pascal Canfin (Les Petits matins, 2015, 12,25€).
Sortons de l'âge des fossiles. Manifeste pour la transition, Maxime Combes (Seuil, 2015, coll. Anthropocènes,  18€).
Les Dessous de la cacophonie climatique, Sylvestre Huet (La Ville brûle, 2015, 10€).
Climat : la guerre de l’ombre. Les citoyens face aux États et aux lobbys, Yannick Jadot et Léo Quievreux (Le Passager clandestin, 2015, 16€).
Le réchauffement climatique expliqué à mes filles, Jean-Marc Jancovici, (Seuil, 2009, 7€).
Tout peut changer. Capitalisme et changement climatique, Naomi Klein (Actes Sud, 2014, 24,80€).
Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime du climat, Bruno Latour (La Découverte-Les empêcheurs, 2015, 14,99€).

3 - Quel est le rôle 
des collectivités locales ?

Au niveau mondial, les collectivités
territoriales sont en première ligne
dans la lutte contre le réchauffement
climatique. Elles ont toujours un
temps d’avance sur leur État (cer-
taines sont d’ailleurs regroupées au
sein d’organisations internationales
comme Cités et Gouvernements
Locaux Unis ou Energy Cities).
Exemple édifiant : récemment, la
ville californienne de Sacramento
s’est fixée l’objectif de réduire de 90%
ses émissions de GES d’ici 2050 quand
l’État fédéral américain n’a pas ratifié
le protocole de Kyoto (voir chrono-
logie). Concernant la France, dans
son dernier numéro, le magazine La
Vie a effectué un classement des
départements les plus écologiques
de France : la Gironde arrive en tête
du classement suivi de l’Hérault et des
Côtes d’Armor. Le magazine note par
ailleurs que, malgré le fait que les
départements d’Île-de-France se
situent en queue de peloton, la Seine-
Saint-Denis se hisse en haut du pal-
marès concernant la mise en œuvre
de l’Agenda 21 (le programme d’action
du département en faveur du déve-
loppement durable et solidaire pour
le 21e siècle). Tremblay s’inscrit tota-
lement dans l’application de cet
Agenda 21 : développement de la géo-
thermie, du réseau des T’Bus et des
pistes cyclables, de l’installation de jar-
dins familiaux et partagés, construc-
tion de logements à « basse consom-
mation », plan de préservation du bois
considéré comme un corridor écolo-
gique de l’Île-de-France, revalorisa-
tion de sites remarquables comme le
vallon du Sausset, du parc urbain, etc.
Avec la communauté d’agglomération
Terres de France, elle est partie pre-
nante d’un plan climat énergie terri-
torial dont les trois objectifs princi-
paux sont de réduire de 20% les
émission de GES d’ici 2020, d’aug-
menter de 20% les énergies renouve-
lables et d’augmenter de 20% l’effi-
cacité énergétique sur son territoire
(comme le préconise l’Union euro-
péenne).

4 - Où en est-on avant
l’ouverture de la COP21 ?

La dernière session de négociations

qui s’est tenue à Bonn (Allemagne) du
19 au 23 octobre a permis l’émer-
gence d’un texte qui servira de base de
discussion lors de la conférence de
Paris. L’élaboration de ce texte s’est
déroulée dans un contexte de grande
tension. Le G77 réunissant les pays en
développement (plus la Chine) ont
violemment dénoncé un texte « désé-
quilibré » qui écartait leurs proposi-
tions.  La représentante sud-africaine
Nozipho Mxakato-Diseko a été jus-
qu’à qualifier ces négociations de 
« nouvel apartheid ». Les propositions
du G77 ont dues être réintégrées. On
comprend donc que la répartition de
l’effort du fardeau et la question de
l’engagement des pays industrialisés
(les plus gros pollueurs) auprès des
pays en développement (finance-
ment, transfert de technologie et de
compétences, etc.) pour les accom-
pagner dans la lutte contre le réchauf-
fement climatique constituent les
enjeux majeurs de cette COP21. Par
ailleurs, au vu des contributions
remises par les pays (si d’aventure
elles étaient effectivement respec-
tées), c’est la barre des 3°C qui semble
atteignable, non pas celle des 2°C.
Enfin la question des sanctions appli-

cables en cas de non-respect des enga-
gements des États semble relever de
l’utopie. À noter que les pays grands
producteurs de pétrole n’ont pas
rendu de contribution. 

5 - Quelles marges 
de manœuvre ?

À la faveur d’un argumentaire magis-
tral, la journaliste canadienne Naomi
Klein démontre dans son dernier
ouvrage Tout peut changer. Capitalisme
et changement climatique, que c’est au
nom de la préservation de notre sys-
tème économique, celui qui place les
règles du libre marché et la poursuite
des intérêts au-dessus de toute autre
considération (comme celle de l’ha-
bitabilité de la planète), que l’on s’in-
terdit de mettre les moyens néces-
saires (lesquels existent) pour lutter
efficacement contre le réchauffement
climatique. « Depuis des décennies, on
demande aux simples citoyens d’éteindre
leurs lumières, d’enfiler un pull de plus
ou de payer plus cher des produits de net-
toyage ou des appareils « écologiques »,
tout en autorisant les pires pollueurs à
accroître leurs émissions sans aucune
sanction », écrit-elle. Elle fustige
notamment les sociétés pétrolières

(telles que Exxon-Mobil ou BP) qui
polluent sans vergogne et en toute
impunité en bénéficiant de subven-
tions que Klein évalue entre 775 et 
1 000 milliards de dollars chaque
année. Le quotidien britannique The
Guardian affirmait également en 2012
(sur des chiffres de l’Agence interna-
tionale de l’énergie) que les énergies
fossiles (gaz, pétrole, charbon) sont
500% plus soutenues financièrement
par les puissances publiques que les
énergies renouvelables (éolienne,
hydraulique, solaire, géothermie, etc.).
Notons qu’entre autres partenaires de
la COP21 figurent en bonne et due
place BMW, Energie, BNP Paribas ou
encore EDF dont on sait, pour cer-
taines de ces entreprises, qu’elles par-
ticipent au financement ou à la pro-
duction de centrales à charbon,
énergie fossile s’il en est. Dès lors,
beaucoup d’observateurs sont extrê-
mement sceptiques quant aux réelles
chances de succès de cette COP21
(voir interview de Christophe 
Aguiton page 11). 

 MATHILDE AZEROT

•••

EN 2008, UN OURAGAN RAVAGEAIT HAÏTI. LE PAYS, L’UN DES PLUS PAUVRES DU MONDE, EST TRÈS SOUVENT FRAPPÉ PAR 
LES CATASTROPHES NATURELLES QUI DEVIENNENT DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTES DU FAIT DU DÉRÉGLEMENT CLIMATIQUE.

D
.R
.
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Si les dirigeants du monde entier
se réuniront au Bourget dans le
cadre de Paris climat 2015, la

conférence des Nations unies sur le
climat et tenteront de parvenir à un
accord contraignant pour ne pas fran-
chir la barrière de sécurité d’une aug-
mentation de 2°C de la température
terrestre, Villepinte accueillera au
parc des expositions la Conférence des
jeunes (la COY pour « Conférence of
Youth ») du 26 au 28 novembre 2015.
Près de 4 000 personnes y sont atten-
dues. Pour préparer les jeunes trem-
blaysiens à ce rendez-vous, l’Office
municipal de la jeunesse tremblay-
sienne (OMJT) organise un forum
jeunesse baptisé Tremblay s’engage
pour le climat qui se déroulera à 
l’Espace Jean-Ferrat le mercredi 
25 novembre de 11h à 19h.

Cafés jeunes
« Notre ambition avec ce Forum jeu-
nesse est de faire des jeunes tremblaysiens
des acteurs de ces questions climatiques,
explique Alexis Mazade, conseiller
municipal en charge de piloter les
actions autour de Planète Tremblay
(et benjamin du conseil municipal).
Nous avons donc lancé un processus de
réflexion avec les cafés jeunes. » Depuis
le mois de septembre, l’OMJT sollicite
des volontaires qui ont tenu des tables
rondes pour décortiquer les enjeux
d’une question qui devient omnipré-
sente tant dans le débat public que,
pratiquement, dans leur vie quoti-
dienne. Le dernier café jeune doit se
tenir le 18 novembre. À chaque ses-
sion, un thème est développé. Lors des
trois premiers rendez-vous, les jeunes,
accompagnés d’un élu, du service
développement durable et des ani-
mateurs de l’OMJT, ont abordé la
question du changement de société
inhérente à celle de la lutte contre le
réchauffement climatique, le pro-
blème des déchets et de l’empreinte
écologique.
L’ambition est avant tout de leur
donner les clefs de compréhension sur
un sujet extrêmement vaste qui appa-
raît à tort et à raison très complexe.
« Le forum des jeunes se présente comme
une mini-COY, l’idée est de les faire se posi-
tionner par rapport aux politiques menées
sur la question climatique », poursuit
Alexis Mazade. Et de conclure : «Mobi-
liser la jeunesse tremblaysienne est un tra-
vail au long cours amorcé déjà avec les
chantiers citoyens. »

 M.A.

DOSSIER

novembre 2015 < 13

À Tremblay, en cette fin d’année, deux événements se feront
échos sur la question environnementale, les manifestations
qui entourent la COP21 ainsi que la Semaine de solida-
rité internationale. Les équipements ainsi que tous les ser-
vices de la ville se sont mobilisés. Voici les temps forts à
ne pas manquer :

• Vendredi 13 novembre. Deux expositions sur les enjeux
climatiques à l’Hôtel-de-ville.

« À la rencontre des premiers réfugiés climatiques » est
une exposition proposée par le collectif Argos, qui réunit
des photographes et des rédacteurs qui réalisent aux quatre
coins du monde des documentaires journalistiques. Cette
exposition qui sera présentée par Aude Raux, l’une des
membres d’Argos, est donc un condensé de reportages
réalisés dans 7 pays où le réchauffement climatique a déjà
des conséquences lourdes sur les populations. 

« Du local au global. Planète Tremblay », fait le point sur
la situation tremblaysienne et sur l’action menée par la
ville en faveur du développement durable. 

• Dimanche 15 novembre. Le Catsi (le collectif des asso-
ciations tremblaysiennes de solidarité internationale)
donne rendez-vous au public à l’Espace Jean-Ferrat de 14h
à 18h pour découvrir les projets internationaux soutenus

par la ville. Ateliers, spectacles, dégustation des cuisines
du monde sont au programme.

• Vendredi 17 novembre. L’Odéon accueille une confé-
rence organisée par le Pôle santé dans le cadre de la
Semaine internationale de solidarité intitulée « La santé
face aux grands changements climatiques ». En compagnie
de Yorghos Remvikos, professeur en santé environnementale
de l’université de Versailles, les Tremblaysiens sont invi-
tés à comprendre les défis sanitaires et de santé publique
auxquels il faudra (ou qu’il faut déjà) faire face alors que
le climat, et donc notre environnement, change.

Et aussi : Retrouver une programmation spéciale au cinéma
Jacques-Tati, notamment L’Étreinte du serpent, (un film
sur les aventures d’un chaman amazonien et d’un eth-
nobotaniste américain qui partent à la recherche d’une
plante qui permet d’apprendre à rêver), sera projeté le
samedi 21 novembre à 20h30. Dans un autre registre,
la maison de quartier du Vieux-Pays ainsi que le centre
social Louise-Michel/Mikado proposent deux parcours
découverte des sites remarquables de la ville (jardins fami-
liaux et partagés, vallon du Sausset, réseau piste cyclables,
serres et rucher, etc.).

LES JEUNES AU CHEVET DE L’ENVIRONNEMENT
La question climatique concerne tout le monde mais elle est d’autant plus cruciale pour les
nouvelles générations. À Tremblay, les jeunes sont donc mis en première ligne dans la
réflexion menée sur les enjeux du réchauffement de la planète.

> INITIATIVES

Planète Tremblay, du local au global
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LA SENSIBILISATION AU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT EST DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES AU CŒUR DU TRAVAIL RÉALISÉ PAR LA VILLE
AVEC LES JEUNES. ICI, LES CHANTIERS CITOYENS PENDANT LESQUELS, CHAQUE ÉTÉ, LES PARTICIPANTS NETTOIENT LES QUARTIERS.   
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Nawel, Damien, Youssef,
Ambre, Inès, Hawa, Célia…
Quatorze enfants du centre

de loisirs Varlin se pressent à l’entrée
de la médiathèque Boris-Vian. Le
groupe piaffe d’impatience, ravi et un
peu bruyant. « Les enfants, chut ! On ne
fait pas de bruit en bibliothèque », glisse
Abdénor, le directeur du centre de 
loisirs, mi sévère mi complice. La
troupe se dirige vers la salle L’Inter-
lude accompagnée de Bastien, 
responsable cinéma à la médiathèque,
et de Mohand, chargé d’animation 
du cinéma Tati. Au programme ce
mercredi après-midi : un atelier 
ciné-écolo autour du dessin animé
Mia et le migou.

Apprentis animateurs
L’atelier consiste à demander aux
enfants de présenter un film, à la
manière d’un programmateur comme
Laurent, responsable jeune public du
cinéma Tati : « Une partie de mon tra-
vail consiste à programmer des films, à
me demander lequel je choisis, pour quel

âge et pour quelles raisons. Ensuite, je pré-
sente le film lors des projections, j’anime
des débats avec les spectateurs ou je
monte des projets… Comme aujour-
d’hui ! » Justement, Laurent interroge
les enfants sur le contenu de l’atelier.
« On va passer un message aux grands»,
s’amuse Sofia, « Expliquer l’écologie aux
enfants », se félicite Ambre. Trois
rendez-vous de trois heures ont donc
été planifiés. Pour voir le film dans un

premier temps. Puis formuler et ras-
sembler les idées des enfants. Et enfin,
travailler la présentation. « Au final,
les enfants présenterons le film en séance
publique le mercredi 18 à 14h30, jubile
Abdénor. Ils devront ouvrir la séance,
puis débattre avec la salle en direct et le
réalisateur par Skype. »

Analyser, canaliser
En attendant, il faut canaliser les

idées. «On veut travailler sur la COP21
car l’écologie est une priorité pour la ville,
rappelle Laurent. Mais c’est quoi pour
vous l’écologie ? » « C’est prendre soin de
la nature », assure Yasmin. Ou selon
Kheira, « que les adultes nous laissent un
monde correct. » « C’est trier. C’est l’in-
verse de la pollution », juge Raphaël.
L’avant séance permet de distinguer
les différentes pollutions de l’envi-
ronnement, de mettre en lien le
réchauffement climatique, les inon-
dations et le rôle de la COP21. Et de
poser les jalons de l’analyse du film et
de sa restitution aux spectateurs.
«Maman dit tout le temps, ne raconte pas
l’histoire, laisse-moi découvrir », rigole
Kaïna. Et elle a raison ! C’est l’occasion
de réfléchir à comment se transmet-
tent les émotions et se raconte une
histoire au cinéma. D’analyser le lan-
gage cinématographique : le cadrage,
les mouvements de caméra, la
musique, les voix, les dialogues…
Bref, de faire réfléchir les enfants sur
l’esthétique comme sur le sens du
dessin animé Mia et le migou.
L’histoire ? Mia est une fillette de dix
ans installée dans un village déserté
d’Amérique du Sud. Pour retrouver
son père, ouvrier sur le chantier d’un
hôtel de luxe en pleine forêt tropicale,
la fillette va se confronter aux forces
de la nature... Qu’est-ce qu’en retirent
les enfants ? « C’était trop bien, assure
Kaïna. Même si j’ai eu peur. » Pour Rani,
« la fin du film, c’était triste. » Quant à
Raphaël : « C’était beau, surtout les fleurs
sous terre ! » Sentiments, tristesse et
action se mélangent dans un dessin
animé qui a séduit les petits. Reste à
choisir les mots pour le dire… au
public.

 EMMANUEL ANDREANI

LA VIE EN VERT
À mi-chemin entre écologie et cinéma, des enfants du centre de loisirs Varlin ont participé 
à l’atelier organisé par la médiathèque Boris-Vian et le cinéma Jacques-Tati. Pour la COP21, 
ils présenteront Mia et le migou aux spectateurs en séance publique à Tati.

Conjuguer ensemble une réflexion sur
l’écologie, c’est le projet porté par les
centres de loisirs, le cinéma Jacques-
Tati et la médiathèque Boris-Vian à
l’occasion de la COP 21. Sous l’éten-
dard « Sauvons la planète », l’initia-
tive rassemble plusieurs actions. Du
7 novembre au 18 décembre, une
exposition réalisée par les enfants des
centres de loisirs Varlin, Brossolette,
Jaurès, Langevin et Malraux sera pré-

sentée à la médiathèque. Dessins,
textes, photos vont montrer comment
les jeunes Tremblaysiens se repré-
sentent l’écologie. En regard, un
groupe d'enfants réalisera une série
d’entretiens filmés sur le changement
climatique vu par les Tremblaysiens.
Le jeudi 12 novembre une classe de
CM2 de l’élémentaire Curie participera
à un atelier mash-up au cinéma 
Tati : les enfants vont monter une vidéo

grâce à une table de mixage qui
assemble extraits de sons et d’images.
Cette production sera diffusée à l’in-
térieur de l’exposition, en avant-pro-
gramme des séances pour scolaires
de Mia et le migou et lors de la der-
nière partie de ce mini-festival. Du 18
novembre au 1er décembre au cinéma
Tati, Mia et le migou puis Ma Petite
planète chérie seront programmés une
semaine chacun.

« Sauvons la planète », un mini-festival pour grands et petits

                                                                                       
      

> INITIATIVES

L’OPÉRATION « SAUVONS LA PLANÈTE » RASSEMBLE PLUSIEURS INITIATIVES POUR SENSIBILISER LES ENFANTS AU RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE. ICI LA RÉALISATION DE MINI-INTERVIEWS AU CENTRE DE LOISIRS VARLIN. 
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LA VILLE EN IMAGES

> 16 octobre

ŒUVRES AUTOMNALES   

Les salons de l’hôtel de ville ont accueilli pendant 
une dizaine de jours les travaux de l’association 

les Amis des arts qui tenait son traditionnel 
Salon d’automne. Des sculpteurs aux peintres, 

en passant par les marqueteurs ou encore les poètes,
chacun aura donné à voir le meilleur 

de ses créations de l’année.

> 3 octobre

PLUS BELLE 
MA VILLE   

La ville a lancé le mois dernier sa grande
campagne « Tous ensemble entre voisins -

Tremblay Respect ! ». Elle déroulera jusqu’en 2016
une série d’initiatives autour du vivre ensemble, de
la citoyenneté, du respect de l’espace public et des
personnes. Le premier rendez-vous a pris la forme
d’un nettoyage citoyen de tous les quartiers. Il a
associé des habitants, des enfants des centres de
loisirs, les services municipaux et plusieurs élus
tremblaysiens. Prochain rendez-vous, du 8 au 10
décembre à l’Espace Jean-Ferrat, où se tiendra un

forum sur la citoyenneté et le civisme 
(voir article p 5).   

> 11 octobre

LA BONNE AFFAIRE  

L’association BAL au centre ne chôme pas en cette
fin d’année ! Quelques semaines avant la tenue de
son Débal’jouets et du marché de Noël, ses
bénévoles proposaient aux familles de venir trouver la
bonne affaire dans les allées de sa bourse aux
vêtements et objets de puériculture.
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LE MAIRE FRANÇOIS ASENSI EN PREMIÈRE
LIGNE LORS DU NETTOYAGE CITOYEN. 
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> 19 octobre

UNE MARCHE POUR SENSIBILISER   

Dans le cadre d’Octobre rose, campagne nationale de
sensibilisation au dépistage du cancer du sein, le pôle municipal
de santé, le centre social, le CCAS de Tremblay et les maisons
de quartiers ont organisé une marche solidaire à travers la ville.
Un parcours encadré par le TAC randonnée. Par ailleurs, l’hôpital

privé du Vert-Galant accueillait quelques jours plus tard une
rencontre animée par des professionnels.

> 8 octobre

LES COLLÈGES DANS LA COURSE   

Quelques jours après le cross du collège Ronsard au Parc
des sports, c’était au tour des élèves de Descartes de

chausser les baskets pour s’élancer sur le parcours organisé
au complexe Jean-Guimier. Pour les deux établissements, ce

rendez-vous constitue l’un des points d’orgue de l’année
scolaire, permettant à la communauté éducative et à toutes

les classes de se réunir autour d’un défi sportif. 

> 10 octobre

LE SECOURS POPULAIRE EN ASSEMBLÉE  

C’est à l’Espace Jean-Ferrat que Tremblay a accueilli pour la première fois le
congrès départemental du Secours populaire, association qui fête cette année
ses 70 ans au plan national. Cette journée de travail, entre bilan d’activités et
ateliers thématiques, s’est déroulée en présence de Jean-François Béné,
secrétaire général de la Fédération départementale, de Georges Petevo,
référent local du Secours populaire et du maire de Tremblay François Asensi. 

> 11 octobre

CHINER AU VIEUX-PAYS  

Le soleil était au rendez-vous de la 35e édition de la
foire à la brocante du Vieux-Pays, organisée par le
comité des fêtes du Pays de France. Désormais
regroupés autour de l’église et de la place Rol-Tanguy,
les nombreux stands ont fait le bonheur des chineurs
et permis au public de profiter pleinement de
l’ambiance villageoise du vieux bourg.
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«Réseauter, c’est la solution pour
entrer dans le monde du travail
après un bac+4 », assure Kadija

James, directrice générale adjointe
de l’association NQT. En l’occurrence,
NQT affiche un réseau de 800 entre-
prises et plus de 7 000 parrains par-
tenaires. Tremblay compte quant à
elle 400 jeunes titulaires d’un diplôme
bac+4 minimum. Bien sûr, les études
supérieures protègent des tensions du
marché de l’emploi
(voir encadré), mais
elles ne constituent
pas une immunité.
Chômage de masse,
explosion de l’emploi
précaire, baisse des
niveaux de salaires
s’ajoutent à la stig-
matisation qui peut
marquer un CV
domicilié dans un quartier priori-
taire… C’est pourquoi la ville mobilise
une aide spécifique pour les hauts-
diplômés. Objectif : accélérer l’entrée
dans l’emploi à des niveaux de 

responsabilité équivalent au niveau
de formation.

Réseau, réseau, réseau !
« Les hauts-diplômés tremblaysiens peu-
vent d’ores et déjà s’inscrire via le site
www.nqt.fr, précise Kadija James.
Comptez une dizaine de jours pour l’ins-
cription , puis une à trois semaines pour
trouver le bon parrain. » L’accompa-
gnement NQT repose en effet sur la

mise en relation du
jeune diplômé avec
un professionnel, 
« cadre ou dirigeant
expérimentés», capable
de le faire progresser
sur ses objectifs et 
les moyens de les
atteindre. « Ma mar-
raine s’est transformée
en mentor, témoigne

Hassan Ait El Madani, responsable des
partenariats recherche et développe-
ment chez OCP. Ingénieur chimie et 
docteur en biomédecine, j’avais besoin de
réorienter ma carrière. J’ai pu échanger

sur les aspects personnels et professionnels
de mon projet. Et bénéficier de conseils sur
l’attitude, c’était essentiel après trois
années enfermé en labo ! » Interviennent
ensuite les actions complémentaires
NQT : des ateliers sur la gestion du
stress, la e-réputation, des rencontres
professionnelles… Pour Kadija James,
« multiplier les mises en situation permet
aux jeunes diplômés de s’imprégner de la
culture d’entreprise, d’enrichir leur carnet
d’adresse, de créer des opportunités…
Bref de constituer le réseau professionnel
qui leur manque ».

Des logiciels précis et gratuits
Dernier aspect : les solutions infor-
matiques comme le logiciel Gym-
glish qui dispense un cours d’anglais
quotidien de 10 mn. Une méthode plé-
biscité par Sylvia Dufait, ingénieure
qualité environnement chez Cartor
Security Printing : « J’ai bénéficié pen-
dant deux mois des cours Gymglish, très
pédagogiques. Avec les conseils de mon
parrain, qui était bilingue, ça m’a permis
d’arriver sereine à mon entretien de
recrutement… Et j’ai eu le poste ! »
D’autres logiciels complètent le 

ÉCONOMIE

À l’occasion de la signature du partenariat entre la ville et l'associa-
tion NQT, un rendez-vous d’information est organisé pour les diplômés
(bac+4 minimum) de moins de 29 ans. Ils pourront découvrir dans
le détail l’accompagnement proposé par l’association, rencontrer un par-
rain du réseau NQT ou interroger un jeune tremblaysien ayant béné-
ficié du suivi. Rendez-vous le jeudi 26 novembre à 9h30, à l’hôtel-
de-ville. Les Tremblaysiens intéressés doivent simplement s'inscrire auprès
de la Boutique Club Emploi, la Mission locale, le Pôle emploi ou le
Service insertion de la ville.

Le 26 novembre, rencontrez NQT

> INSERTION PROFESSIONNELLE

TROUVER UN EMPLOI À BAC+4, ET AU-DELÀ 
Pour accélérer l’entrée dans l’emploi des hauts-diplômés tremblaysiens, la ville recourt 
à l’expertise développée par l’association NQT depuis 2006. Au programme : parrainage,
réseautage, guidage du projet professionnel…   

RELATION DE CONFIANCE, CONTACTS PROFESSIONNELS ET CONSEILS AVISÉS…  
NQT A RASSEMBLÉ LES ENTREPRISES PARTENAIRES, LES PARRAINS ET LES JEUNES DIPLÔMÉS LE 22 OCTOBRE DERNIER À PARIS.

PH
OT
O 
N
QT

«  Constituer 
le réseau 

professionnel 
qui leur manque »
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service : NQTraining pour la 
e-formation notamment sur les
méthodes de recherche d’emploi, et
Cut-e pour l’auto-évaluation et les
tests d’aptitudes en ligne. Toutefois,
deux phénomènes plombent l’inser-
tion professionnelle des jeunes diplô-
més prévient Mme James : « Enchaîner
beaucoup de petits boulots amène les étu-
diants à dénigrer leurs compétences, à
perdre de la confiance. L’autre écueil, c’est
d’attendre : quand on vient d’avoir son
diplôme, il faut vite se lancer sur le
marché du travail sinon on peut s’en-
fermer dans l’isolement ». Bref, dans le
tourbillon des démarches à effec-
tuer, contactez au plus vite NQT !

 EMMANUEL ANDREANI

novembre 2015 < 19

L’insertion professionnelle des
bac+5 est-elle plus difficile quand
on vient de Seine-Saint-Denis,
comparé à Paris ?
On manque de statistiques fiables et
systématiques sur la comparaison
93/75. Mais en regardant les par-
cours des jeunes venant des quar-
tiers prioritaires, on constate à
minima que les filles sont, à niveau
de diplôme équivalent, moins tou-
chées par le chômage que les
garçons. Ont-elles choisi des cursus
qui se vendent mieux sur le marché
du travail ? C’est possible, mais les
stigmates associés au « jeune de ban-
lieue » pèsent plus sur les garçons
que sur les filles au moment de
trouver un emploi.

Est-ce que posséder un bac +5 
sert à quelque chose ?
Les études paient toujours, même si
ça met du temps. Et parfois trop, 
par rapport aux investissements
consentis. Sur 7 ou 8 ans, on voit des
jeunes diplômés qui reconfigurent
sans arrêt leurs attentes et leurs
aspirations. La question centrale,
c’est la façon de réagir à la décep-
tion. Ainsi Kader va rater sa

deuxième année de licence (L2)
d’anglais, puis vivre deux ans et
demi de galère et de petits boulots.
Mais il s’accroche. Il finit par décro-
cher un job au Wall Street Institute
qu’il n’aurait jamais eu sans sa L1…
Il reprend confiance et par la suite, il
va réussir un concours et devenir
employé à la SNCF. De même, on
note une certaine déception à
propos des cursus types business
school. À 18 ans, l’idée est d’arriver à
bac+5 pour s’assurer un poste de
cadre et un bon salaire. Les études
sont un moyen d’ascension sociale. 
Dans cette logique, les
écoles de manage-
ment et de marketing
sont nombreuses et
visent ouvertement
les jeunes « issus de 
la diversité ». Et ces
jeunes adhèrent plei-
nement au côté 
« porte d’entrée »,
stages et jobs, qui per-
mettent de découvrir
le monde de l’entre-
prise, d’apprendre à
parler et à s’habiller
différemment…  Mais
à l’issue de leur
cursus, les diplômés vivent souvent
un hiatus entre l’aspiration à
trouver un « bon » job et la réalité de
ce qu’ils ont à faire à bac +5. Ça crée
de la déception.

Quels sont les freins à l’entrée 
dans le monde du travail ?
Le premier frein est probablement
la discrimination, mais c’est très 

difficile à objectiver. Vient ensuite la
question de la mobilité, « la capacité
à bouger » via Erasmus ou les
voyages personnels. C’est un
élément très valorisé sur le CV. Le
voyage est aussi très profitable.
Vivre des expériences variées fait
sortir ces jeunes de milieu populaire
de l’image à laquelle ils sont
souvent assignés. Mais la confronta-
tion au regard des autres demande
aux jeunes de banlieue un temps
plus long pour s’adapter. Face à la
stigmatisation, la promotion de la
diversité profite surtout à une mino-

rité d’individus. Les
« recrutements issus
de la diversité » dépla-
cent la question 
d’une réelle ouverture
sociale vers le registre
de l’identitaire, terri-
torial et racial, sans
changer la philoso-
phie du système. J’y
oppose une politique
de la considération. Il
s’agit de raisonner à
partir de la réalité des
statuts sociaux pour
déconstruire les méca-
nismes implicites. Il

faut repenser la pédagogie, la façon
d’enseigner, l’orientation pré et post
bac… Cet effort relève quasiment de
la révolution culturelle.

 PROPOS RECUEILLIS PAR E.A.

Retrouvez toute l’interview sur le site de la
ville www.tremblay-en-france.fr

ÉCONOMIE

« LES ÉTUDES PAIENT TOUJOURS,
MÊME SI ÇA MET DU TEMPS »
Professeur de sociologie à l’université Paris 8, Fabien Truong a suivi 
20 lycéens du département du bac à leur sortie d’études. Son ouvrage
Jeunesses françaises, bac+5 made in banlieue raconte leurs parcours.  

Fatoumia Mohamed-Hassane a 24 ans. Installée au Vert-Galant, elle dispose d’un
master 1 sciences de la terre, de l’économie et du territoire, acquis en 2014 à l’univer-
sité de Versailles-Saint-Quentin. À la rentrée 2014-2015, elle décide de poursuivre en
master 2. Pourquoi ? « Car après mon master 1, j’ai trouvé des offres d’emplois, envoyé
beaucoup de CV, passé plusieurs entretiens… À chaque fois, on m’expliquait que je
manquais d’expérience. Comment on fait pour avoir de l’expérience si on n’est pas
embauché une première fois ? » À défaut de trouver un emploi, Fatoumia s’engage en
géographie, dans le M2 gestion de l’eau et du développement local à Nanterre. Il lui
reste désormais à valider la partie Systèmes d’information géographique. « Je me dis
que le M2 est un bon vecteur, analyse Fatoumia. Car il faut disposer d’un réseau pour
trouver un emploi. Comme ma famille est aux Comores, c’est mon seul moyen de
trouver un recrutement par relationnel. » Fatoumia rêve de rejoindre une ONG, une 
collectivité locale ou une agence de l’eau. Le temps d’engranger une véritable 
expérience. 

Fatoumia, 24 ans : « Comment on fait pour avoir de l’expérience sans boulot ? »

Le diplôme demeure protecteur,
d’après la dernière analyse du
Centre d’études et de recherches
sur les qualifications (Céreq).
Les jeunes sans diplôme attei-
gnent un taux de chômage trois
ans après leur sortie d’études de
50% quand les diplômés d’écoles
d’ingénieur se cantonnent à 4%.
En 2013, les diplômés de master
de l’année 2010 connaissent un
taux de chômage de 13%, soit
deux fois plus qu’en 2004, et les
écoles de commerce enregis-
trent 9 à 10%. La licence enre-
gistre un taux de chômage de 15
à 18%, selon la spécialité. En
revanche, les conditions d’emploi
se dégradent selon l’étude 2015
de l’Agence pour l’emploi des
cadres (APEC). En 2015, seuls
62% des bac+5 de la promotion
2014 occupent un emploi… Ils
étaient 72% en 2010. Les jeunes
diplômés sont également de
moins en moins recrutés en CDI
avec le statut cadre. Et les
salaires diminuent.

Le diplôme 
toujours protecteur
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VOYAGE

Les Mille et une nuits, les proces-
sions de caravanes de chameaux
de Bactriane sur la route de la

soie, les conquérants à cheval labou-
rant la poussière des steppes en quête
de nouveaux territoires pour y bâtir
des cités millénaires riches de cara-
vansérails et de mosquées bleues étin-
celantes... Il est temps de confronter
le rêve à la réalité.
Sur cette fameuse route de la soie, la
ville de Bishkek me fait plutôt penser
à une capitale d'un pays d'Europe de
l’Est avant son entrée dans l'économie
de marché. Mais ici c’est l’Asie cen-

trale, ce territoire de steppes et de
montagnes foulé par Marco Polo, Ibn
Batutta et Alexandre le Grand, colo-
nisé au XIXe siècle par les Russes,
repris ensuite par les Soviétiques,
puis libéré par le vent de l'Histoire il
y a un quart de siècle.  
Les statues du vénérable Vladimir
Ilitch, dit Lénine, ont longtemps trôné
au cœur de la ville, mais ont été
déplacées sur des places secondaires.
Avec son bras tendu vers l’horizon, on
dirait que Lénine fait de l’auto-stop
derrière le musée national  pour
retourner à la place qui fut la sienne

durant 80 ans.  L'esplanade de l'ancien
dirigeant soviétique a été rebaptisée
« Place Ala-Too », dotée d'une nouvelle
statue incarnant la liberté. 
La relève de la garde y est tout aussi
désuète qu’à Buckingham Palace, la
vétusté des bâtiments du pouvoir en
plus. Descendus de longues limou-
sines américaines, comme à Las Vegas,
des couples de jeunes mariés en tenue
de noces se font photographier sur
cette immense place bordée de monu-
ments à l'architecture toute sovié-
tique.  Des citadins aux physionomies
slaves, mongoles et turques s’affairent
vers leur lieu de travail. Où est la fron-
tière de l’Asie ? Les adolescentes russes
portent la minijupe sans complexes
sous le chant amplifié  des muezzins.
Passent des babouchkis à cabas et
manteaux colorés. 

Capitale du Kirghizistan 
De larges avenues bordées d'arbres
débouchent sur un arrière-plan de
montagnes enneigées. Sovietskaïa,
Moskovskvaïa... Les noms d’avenues
rappellent des souvenirs. À Bishkek,
ce sont les chauffeurs de taxi qui me
hèlent. Qu'est-ce qu'un taxi ici ? N'im-
porte quelle voiture, souvent des anti-
quités russes poussives et rafistolées
à l'extrême dont le pare-brise étoilé
fait penser à des toiles d'araignée.
Même en faisant appel aux souvenirs

d’école, je me demandais de quel pays
elle pouvait bien être la capitale. Bish-
kek ? Capitale du Kirghizistan ! Plutôt
un gros bourg aux larges avenues
rectilignes s'étalant à 1 000 mètres d'al-
titude à la frontière nord du pays où
commencent les steppes du Kaza-
khstan, et à l'est celles du Xinjiang chi-
nois. Au sud, seul le Tajikistan sépare
le Kirghizistan de l'Afghanistan. Un
genre de pays lointain où l’on pratique
encore la chasse avec les faucons, et
le sport très viril du bouzkachi, sorte
de polo où des cavaliers en équilibre
sur leur monture se disputent une car-
casse de chèvre décapitée, qu’ils doi-
vent lancer dans le camp adverse.
Par-delà les HLM, il y a les montagnes
enneigées et les grands espaces de
steppes qui  titillent les envies de loin-
tain. 

Du lait de jument fermenté
Direction Osh, vers l'Ouzbékistan...
Ses 3 000 ans lui confèrent une atmo-
sphère bien plus typique de l’Asie
centrale. Les habitants de Osh affir-
ment que leur ville est plus ancienne
que Rome. C’est sans doute vrai vu
l’état délabré de ses rues, même si les
maisons de l’époque de Marco Polo
ont été rasées. Son bazar alibabesque,
qui s'étend sur un kilomètre, a rendu
incontournable cette cité de la route
de la soie. Je passerai l’essentiel de

> REPORTAGE
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CARAVANSÉ́RAIL EN RUINE SUR L'ANCIENNE ROUTE DE LA SOIE.

CHEZ LA MARCHANDE DE CHAUSSURES.

SUR LA ROUTE DE LA SOIE
C’est au Kirghizstan, petit pays montagneux d’Asie centrale, que nous retrouvons ce mois-ci
Jamel Balhi. Visite au départ de Bishkek, la capitale…
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mon temps dans le bazar, le plus
attrayant d'Asie centrale. 
Tous les commerçants de tous les
bazars du monde s’y sont donnés
rendez-vous. La confusion dans les
venelles odorantes est à son comble.
S'y perdre est une chance, et même un
devoir lors d'une première visite. 
7h le matin, la fumée des premiers
chachlyki (kebabs) commence à enva-
hir les allées tendues de bâches l'été
pour permettre de circuler à l'ombre.
Les pyramides de paprika côtoient les
sacs de safran et le kurut, ces billes de
fromage sec, imputrescibles, aliment
des nomades des steppes.
Il est bon d'avoir une préparation
culinaire en vue pour le soir tant ce
bazar regorge de saveurs. Je me fais
bousculer à plusieurs reprises par les
pousseurs de chariots, en dépit des
grands « osh ! osh ! » criés pour annon-
cer leur arrivée. Des babouchkis kir-
ghizes vendent, donnant l'air de ne
pas y croire, du lait de jument fer-
menté – le kumiz – dans des bouteilles
de la célèbre marque américaine de
boisson au cola.  
Des forgerons d'un autre temps, le
visage cuivré par la chaleur des fours,
battent le fer pendant qu'il est chaud,
et même tout rouge, pour le trans-
former en indispensables objets de la
vie des campagnes. Les serpettes, les
fers-à-cheval et les haches prêts à la
vente se dressent en tas devant leur
atelier. En plus des commerçants,
toutes sortes de réparateurs occu-
pent les travées. Rien ne se jette, tout
se répare ! La pauvreté attise les ins-
tincts de débrouille, il en naît une véri-
table ingéniosité. Le coin des répara-
teurs de perceuses bancales jouxte
celui des machines à écrire, des san-
dales trouées et des trucs de traviole.
J’observe pendant de longues minutes
un artisan dépouillant une bouilloire
électrique défectueuse,  afin de loca-
liser la panne, changer un bidule en
plastique par un autre aux contours
approximatifs, tiré du fond d’un petit
carton rempli de toutes sortes d’autres
bidules de récupération. 
Mêlés aux vieilleries, les
biens en provenance de
Turquie, d’Iran et sur-
tout de Chine inondent
les bazars d’Asie cen-
trale comme ils le fai-
saient jadis. Aujourd'hui
les caravanes de cha-
meaux ont été remplacées par les
camions Kamaz et la ferraille a
détrôné la soie. 

L’amitié entre les peuples
Dans des bars enfumés, ces fameux
chaïkhanas, une clientèle constituée
exclusivement d'hommes en habits
traditionnels jouent au loto, l'au-
thentique, avec des grilles en carton
et des haricots en guise de jetons. Le
très conventionnel thé censé être
servi dans ce genre de lieux est rem-
placé par l’ubiquiste vodka. 
Je ne compte plus les poignées de
main qui ponctuent mes journées,

comme si chaque rencontre était frap-
pée du sceau de l’amitié entre les
peuples. On me pose très souvent la
même question : « At kouda ? » D’où
je viens ? La réponse est invariable-
ment la même ; les commentaires
aussi... « Frantsuzskiy ? Football ! 
Zidane ! » Oui, mais ça c'était il y a
longtemps, rétorqué-je. Parfois, on
me sert même un « Berlusconi ! » au
lieu du Zidane attendu. Sans doute la
vodka... La boisson nationale ne coûte
pas plus cher que le thé. 
On me demande souvent aussi :
« Gavarich paruski ? » Si je parle
russe ? Niet. « Kirghiz ? » Non plus !
Le turc ?  « Tchout, tchout ». Cette déli-
cieuse expression qui ressemble au
bruit du train à vapeur signifie « un
peu ».
Un vendeur de riz au visage défiguré
par une épouvantable tumeur m'offre
un thé dans une tasse en porcelaine.
Nous trinquons assis au pied des sacs
de céréales. Le malheureux déploie
tous les efforts du monde pour s’ex-

primer et je fais
mine de tout
comprendre en
hochant la tête.
Très vite, la lai-
deur s'efface
pour laisser
place à l'huma-
nité de cet

homme, connu et respecté des baza-
ris. Passe une femme tzigane, agitant
autour de nous un récipient conte-
nant une herbe en train de brûler,
appelée isriq en ouzbek, censée éloi-
gner le mauvais œil.  Alternative bon
marché aux coûteux médicaments. 

Querelles interethniques
En remontant les rues de certains
quartiers ouzbeks, j'aperçois quelques
maisons en ruine. Témoignages des
conflits entre communautés qui ont
meurtri la région durant l'été 2010, et
fait des milliers de victimes et dépla-
cés. Rien ne laisse deviner que cette

région du monde est en réalité une
poudrière ethnique. La ville est en
effet à la fois une agglomération du
Kirghizistan et le fief d’une impor-
tante population ouzbèke (40%), 
culturellement liée à l’Ouzbékistan et
à la luxuriante vallée de Fergana. Le
tracé absurde des frontières décidé par
Staline a donné lieu à de nombreuses
querelles interethniques. 
Il y a quelques années encore, les
bandes armées faisaient régner la loi,
or je ne ressens pas cette hostilité
comme je l’ai ressenti, parfois dan-
gereusement, au Kurdistan turc, en
Palestine, au Kosovo ou au Tibet. Ce
qui me frappe surtout par rapport à
d'autres régions de tensions inter-
communautaires dans le monde, c'est
la quasi-absence de forces de sécurité. 

Ménestrel japonais
Difficile par contre de ne pas aperce-
voir Sulaiman-Too, la montagne de
Salomon. Cette éminence rocheuse
domine le paysage de la vallée du Fer-
gana et forme l’arrière-plan de la ville
d’Osh, au croisement d’importantes
routes de la soie d’Asie centrale. Pen-
dant plus d’un millénaire et demi,
Sulaiman-Too a été un phare pour les
voyageurs, une montagne sacrée
vénérée par tous. Le prophète Moha-

med y aurait prié, et Babur, futur
fondateur de la dynastie moghole,
effectué une étape vers l'Inde. La
vénérable est classée au patrimoine
mondial de l'Unesco. 
Au sommet de Suleiman-Too, je fais
la connaissance de Ryo, un cycliste
japonais parti de Shanghai à vélo
pour une odyssée jusqu'au Portugal
par la route de la soie. Une guitare 
l’accompagne sur le porte-bagages, 
faisant de lui un ménestrel des temps
modernes. Cette rencontre au sommet
me rappelle ma propre expérience,
lorsque je reliais Paris et Shanghai en
courant pour rejoindre un ami 
chinois. 
Autre curiosité dans cette cité histo-
rique : derrière la monumentale
statue de Lénine, un parc d'attraction
est laissé à l'abandon depuis une
dizaine d'années, sous prétexte que la
municipalité ne peut l'entretenir,
faute d'argent. 
Manèges, auto-tamponneuses et bars
de karaoké sont envahis par la végé-
tation et par la rouille dans l'indiffé-
rence des pouvoirs publics. Route de
la soie, ère soviétique... les pages d'his-
toire finissent toujours par se tourner.

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

VOYAGE

RÉ́PARATEUR DE TOUT, TOUT DE SUITE.

L'ANCIENNE PLACE LÉ́NINE ATTIRE BIEN PEU DE VISITEURS.
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Rien ne laisse deviner
que cette région est 

en réalité une 
poudrière éthnique
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Le Conseil municipal est

constitué de 39 élus.  

La majorité municipale (PCF,

EE-LV, PG, Ensemble et non-

affiliés) est composée du

maire François Asensi, 

de 14 adjoints et de 

20 conseillers municipaux,

dont 7 avec des délégations. 

L’opposition compte deux

conseillers municipaux UDI,

deux conseillers PS et un

conseiller du parti 

Les Républicains.

Vers la fin du diesel !  
En agitant le chiffon rouge sur la mortalité due
à l’accidentologie routière, en matière de dangers
liés aux transports, on se trompe de cible ! En
effet, alors que les accidents de la route provo-
quent, hélas, 3 à 5 000 décès par an ; on estime
que la pollution atmosphérique, essentielle-
ment générée par les moyens de transports uti-
lisant des carburants fossiles, est à l’origine
d’une surmortalité évaluée à 30 à 40 000 morts
par an.
Pour se donner bonne conscience et remplir les
caisses de l’État, on multiplie les PV et les gen-
darmes veillent aux bonnes mœurs en matière
de circulation routière. En revanche, on se pré-
occupe très peu du phénomène qui tue 10 fois
plus que l’alcool et la vitesse. C’est vrai, quand
Elf et Total passent des accords suicidaires de pro-
motion du diesel avec les constructeurs français,
les vies valent peu face à la logique économique
ringarde.
Alors, oui, EELV est pour la suppression du diesel,
mais pas à n’importe quel prix. Les plus modestes
ne doivent pas être les principales victimes. 
Le principe d’un rattrapage du prix de l’essence
et du diesel sur 5 ans, proposition portée par
EELV, vient d’être adopté à l’Assemblée nationale.
La convergence du diesel et de l’essence est 
un enjeu de santé publique majeur, c’est une 

première étape importante avant l’interdiction
du diesel. 
Afin de garantir une équité, EELV demande à ce
que les recettes dégagées par cette augmentation
du diesel, soient réaffectées à des subventions qui
permettront aux automobilistes les plus
modestes de s’équiper en véhicules plus propres.
Pour autant, la solution la plus efficace pour dimi-
nuer la pollution atmosphérique, reste le déve-
loppement de transports en commun qui ne
consomment pas d’énergies fossiles.

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

« Si on ne fait rien, 
personne ne le fera à
notre place ! »  
Le slogan lancé par la « Coalition Climat 21 »
en dit long.  À la fois sur le désastre annoncé
de la COP21, mais aussi sur l’impérieuse
nécessité de se mobiliser sur le climat.
La « mauvaise nouvelle », c’est la tenue d’une
21e conférence climat au rabais, ou rien d'im-
portant ne devrait se décider, la volonté poli-
tique étant absente. Il est vrai que nos gou-
vernants ont perdu toute crédibilité depuis
longtemps ! Le système libéral et la recherche
du profit sont plus forts. La logique producti-
viste a manifestement pris le dessus. Ceux-là
organiseront de «  grands cirques médiati-
sés  », une série de shows pour mettre en
avant leurs solutions «  green-machin  » pour
sauver la planète et leurs profits. Un de ces
grands moments marketing devrait être « Solu-
tion  COP21  » du Grand Palais.
La « bonne nouvelle », c’est la belle mobilisa-
tion des militants écologistes et alternatifs et
de la jeunesse avec leurs organisations et leur
méthode. C’est plusieurs centaines d’organi-
sations confessionnelles (chrétiens, protes-
tants, etc.), alternatives (ATTAC, CRID, RAC,
etc.), syndicales (Solidaires, CGT, CFDT, etc.),
écologistes (Greenpeace, WWF, Sortir du
Nucléaire, FNE, etc.), féministes, etc. qui s’or-
ganisent. Ils seront plusieurs dizaines de mil-
liers de militants venant des 4 coins du monde
qui convergeront sur Paris.
Ceux-là, et vous aussi, se retrouveront  :
- Les 28-29  novembre dans les marches pour
le climat organisées dans les grandes villes.
- Les 5 et 6  décembre au Village mondial des
alternatives à Montreuil.
- Le 12  décembre, direction Paris, afin de

rejoindre la plus grande action de masse qui
montrera que les citoyens ont repris la main.

 GROUPE ENSEMBLE
FABIENNE LAURENT ET PIERRE LAPORTE

Notre avenir en Île-de-France
Comme vous le savez, les élections régionales se
dérouleront les 6 et 13 décembre prochains.
Après des années de présidence socialiste au
Conseil général de Seine-Saint-Denis, marquée
par une hausse sans précédent des impôts et une
baisse continue des services publics, augmen-
tation des tarifs de la carte Améthyste, suppres-
sion des subventions pour les places en crèche
et augmentation des tarifs de la cantine au col-
lège, le candidat de gauche veut faire croire qu'il
est capable de diriger la région,
Après avoir sacrifié la Seine-Saint-Denis, en
poursuivant une gestion déplorable et catas-
trophique des deniers publics, avec des transports
franciliens à bout de souffle, des lycées qui ne sont
plus rénovés et un manque cruel de logements,
il veut nous faire croire qu'il est capable de diri-
ger l'Île-de-France.
Le temps est venu de construire ensemble une
nouvelle Seine-Saint-Denis en Île-de-France.
Pour y parvenir, nous comptons sur votre sou-
tien et votre implication dans les prochaines
semaines.
Si vous souhaitez participer activement à  cette
campagne ou nous faire part de vos idées, vous
pouvez nous contacter par courriel à l'adresse 
suivante : uditremblay@hotmail.com.

UNION DES DÉMOCRATES
ET INDÉPENDANTS
NATHALIE SOUTINHO, PRÉSIDENTE DU GROUPE UDI
ÉLUE AU BUREAU NATIONAL DE LA FED

CYRIL LEMOINE, CONSEILLER MUNICIPAL
UDITREMBLAY@HOTMAIL.COM
TÉL. 06 61 51 89 41

Communautarisme ? 
Monsieur le maire s'est fait agresser le 23 sep-
tembre 2015.
Je condamné cet acte inadmissible.
La raison en est, d'après les documents qui ont
été communiqués au Conseil municipal, un
reproche fait au maire dans l'attribution de
logements qui ne se ferait pas de façon équitable
et discriminerait les postulants d'après leurs 
origines ethniques.
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Nous vivons heureusement sous un régime
démocratique. Tout pouvoir peut générer des
injustices. S'il y a contestation de décisions,
nous avons le droit de protester, de pétitionner,
de manifester. Mais pacifiquement.
Je signale que c'est aussi le rôle de l'opposition
municipale de s'en faire le relais.
Le communautarisme n'a pas sa place dans
notre République, a fortiori dans notre ville.

 LES RÉPUBLICAINS
EMMANUEL NAUD,  
CONSEILLER MUNICIPAL ET COMMUNAUTAIRE

PERMANENCE AU 178, AVENUE ROGER SALENGRO
(SUR RDV)                                                                                           
06 13 06 79 81 

COP 21 : L’ambition n’est
pas au rendez-vous ! 
La France accueille au mois de décembre la 21e

Conférence des Nations-Unies sur les change-
ments climatiques (dite « COP 21 »). L’objec-
tif affiché est d’obtenir un accord internatio-
nal de réduction drastique des gaz à effet de
serre, afin de maintenir la hausse globale des
températures inférieure à 2 degrés. 
Cependant, les moyens sont très loin de cette
ambition. D’abord parce que le gouvernement
actuel ne mène pas une politique volontariste
dans ce domaine. Aucun plan d’investisse-
ment public dans les infrastructures écolo-
giques, ni dans la recherche scientifique. Bien
au contraire, toujours enfermé dans sa poli-
tique d’austérité, le gouvernement a supprimé
en juin 2015 les investissements pour le fer-
routage, qui vise à réduire le nombre de
camions, et la loi Macron va multiplier mas-
sivement le nombre d’autocars sur nos routes !
La France a les moyens de mener une politique
vraiment novatrice dans ce domaine. Les com-
pétences sont là, si on veut les mobiliser. La
recherche  dans les énergies renouvelables est
développée dans notre pays. La géothermie, le
solaire, la force des marées, sont des sources
inépuisables d’énergie, mais quasiment inex-
ploitées. Et les moyens financiers existent, si
on ne gaspillait pas 40 milliards dans le CICE,
qui ne crée aucune richesse, ou si on luttait
contre les 60 milliards de fraude fiscale des plus
riches. 
La municipalité mène une forte action pour
sensibiliser la population aux enjeux de cette
conférence avec deux expositions au mois de
novembre sur les réfugiés climatiques et sur

les principales actions de la ville sur cette ques-
tion. Le groupe communiste et républicain se
retrouve pleinement dans cette logique, car
seule une transformation sociale, basée sur une
mobilisation citoyenne, permettra d’atteindre
des objectifs écologiques ambitieux, non décon-
nectés du progrès social. 

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN
ALEXIS MAZADE

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

Les vrais voyous 
et leur chienlit
Il y a moins d’un an, le PDG d’Air France-KLM,
Alexandre De Juniac se taillait un franc succès
à l’abbaye de Royaumont devant un auditoire
tout acquis à ses idées, en plaisantant sur la per-
tinence de l’interdiction du travail des enfants,
sur « l’acquis social » que serait le droit de grève
ou encore « l’absence de sens » du droit à la
retraite. Succès à son comble quand il a érigé
le Qatar en modèle social puisque ceux qui vou-
draient faire la grève y sont tous en prison. 
La vidéo de la « prestation » du PDG a beaucoup
tourné parmi les salariés d’Air France. Les « plai-
santeries du PDG » ont semé la consternation
chez l’ensemble des syndicats. Il n’y a pas à aller
beaucoup plus loin pour comprendre la rela-
tive violence de quelques salariés sur quelques
cadres de la DRH. 
Jusque là, Manuel Valls était muet et Sarkozy
absent. Mais les images télé les ont réveillés.
Valls traitant les salariés de « voyous », Sarkozy
la situation de « chienlit ». Pourtant, le fond de
l’affaire révèle d’abord et avant tout la violence
sociale inouïe de la direction qui s’ajoute à la
violence d’imposer un nouveau plan de licen-
ciement de 2 900 personnes. Plus de 10 000
emplois déjà supprimés depuis 2012, plus de
13 000 avec le nouveau plan d’après les chiffres
officiels. Autant de vies brisées, voilà la pire vio-
lence sociale à laquelle Valls et Sarkozy vou-
draient qu’on se soumette en silence !
Si c’est la chienlit, c’est bien la leur ! Car dans
le dossier Air France, rappelons la responsa-
bilité des gouvernements Sarkozy puis Valls et
de la direction d’Air France. C’est bien François
Hollande qui a troqué des ventes de rafales
contre l’ouverture du marché à Qatar Air-
ways. 
Ce sont bien les gouvernements successifs
qui en bon complice d’un PDG inqualifiable

font payer sa politique d’austérité aux salariés.
Alors, qui sont les voyous ? 

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

A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Pour une Île-de-France
humaine   
Nous voilà à quelques jours des élections régio-
nales qui auront lieu les 6 et 13 décembre 2015.
L’enjeu de ce scrutin est considérable, tant le résul-
tat déterminera l’avenir économique, social et
politique de notre région.
Cette élection permettra à la Gauche rassemblée
d’amplifier le travail déjà réalisé pour présider le
quotidien de 12 millions de Franciliens, pour leur
faciliter la vie à travers une politique de trans-
ports, pour préparer l’avenir en agissant sur
l’éducation, l’apprentissage et pour renforcer l’en-
trée de l’Île-de-France dans le nouveau monde
grâce au levier de la transition écologique.
Claude Bartolone présente 12 engagements
phares qui rassemblent les principales préoccu-
pations des habitants de l’Île-de-France. Au pre-
mier rang desquelles les transports, mais aussi
l’environnement, le logement, la fiscalité et bien
sûr l’emploi. Concernant la fiscalité : zéro aug-
mentation de la fiscalité régionale. Pour le loge-
ment : encadrement des loyers, extension des
garanties locatives, respect de la loi SRU. Pour les
transports : remise à niveau du réseau ferré
francilien, accélération du renouvellement des
wagons, mise en place d’un service 24h/24 et d’un
plan bus grande couronne. Pour l’emploi : créa-
tion de 5 000 emplois-jeunes, simplification et
accompagnement à la création d’entreprises…
Mais aussi : un plan contre le décrochage scolaire,
des crèches à horaires décalés, le maintien du
budget de la culture, la lutte contre les déserts
médicaux, la mise en place d’un budget partici-
patif pour les citoyens…
Face au danger de la droite et de l’extrême droite,
nous appelons, avec Claude Bartolone, à l'union
de la Gauche pour une Île-de-France humaine !

 GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

ÉMILIE BACONNIER, PRÉSIDENTE DU GROUPE, 
FRANCK MISSON, CONSEILLER MUNICIPAL
TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR
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IMMOBILIER
Ó LOUE box fermé
aux Cottages à
Tremblay, environ
22m², possibilité
d’accès pour 4x4 et
monospace,
80 euros/mois.
06 08 31 68 36.

Ó VDS à 5 mn à
pied du RER dans
une résidence
sécurisée et
entretenue, bel
appartement
lumineux type F5
de 90 m² double
exposition donnant
sur la forêt 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, 
179 000 euros. 
06 68 23 87 75.

Ó LOUE box situé
au centre-ville de
Tremblay-en-France,
90 euros/mois.
01 48 60 20 16.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS Renault Clio
2 expression, 65 cv,
1.5L DCI, 5 portes,
4 ch, année 2001,
fermeture centralisée,
direction assistée,
vitres électriques,
moteur changé à
180 000 km, pneus
avant neufs, défaut
airbag voyant
clignotant, courroie
de distribution,
plaquettes avant et
vanne egr changés,
facture à l’appui,
194 000 km au
compteur,
2 300 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS 4 pneus état
neuf (155-70R-13)
Outside Prévensy
YS2 Norauto, 
100 euros les 4 
(5e offert).
01 48 61 01 73. 

Ó VDS scooter
Majesty 400, 
1 300 euros.
06 25 71 33 39.

Ó VDS Kangoo
année 2004, 1.5 dci
80 privilège gris, bon
état général, gps,
pneus, batterie,
alternateur et
courroie neufs, 
83 000 km, factures
à l’appui, dispo à
partir du 10
novembre 2015, 
6 000 euros.
06 82 25 75 86.

DIVERS
Ó CHERCHE billard
américain en bon
état.
06 68 70 74 60 ou
01 48 60 73 17.

Ó VDS portable
Samsung Galaxy
pocket 2, Android,
débloqué, neuf,
garantie 1 an, 
60 euros. Portable
Samsung 3310
débloqué avec étui
et chargeur, 
30 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS chauffeuse
BZ80x200 Ikea,
housse multicolore
et noire, état
impeccable, 
100 euros.
06 32 23 19 84.

Ó VDS barbecue en
fonte avec plateaux
latéraux, charbon
de bois, neuf, 
70 euros.
Balançoire pour
portique, 15 euros.
Store rabane avec
manivelle 4x3 m,
80 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS frigo
électrique de bureau
(50x50x50), peu
servi, 50 euros.
Auvent de caravane
4,50 à 5,50m
(prof. 3m), état
neuf, servi 1 fois.
Prix à débattre.
06 63 54 57 15.

Ó VDS petit four
électrique en très
bon état. Machine à
pain en très bon
état. Cuit-vapeur en
parfait état de
marche. Le tout, 
90 euros.
01 48 60 41 06.

Ó VDS jouets tout
âge à petits prix :
mes premiers Lego
(grosse caisse), 
20 euros. Panoplie
cuisinière, 10
euros. Matériel pour
pâte à modeler, 
10 euros.
06 68 58 93 04.  

Ó Vélo 2-4 ans
(parfait état), 15
euros. Trottinette
Oxelo de 3 ans à
50kg, valeur 60
euros, vendu 15
euros. Doudoune,
écru (fille) T.38, 
10 euros.
Vêtements et
chaussures garçon
1 à 8 ans.
06 68 58 93 04.

Ó VDS jeux Wii en
très bon état : High
school musical
« Tous en scène »,
High school musical
3 « Sing it » et
« Dance » + 2
micro usb, 20 euros
le lot.
07 50 29 95 01.

Ó VDS jeux
Nintendo DS en 
très bon état :
Nintendogs,
programme
d’entrainement
cérébral du Dr
Kawashima, 
10 euros le lot.
07 50 29 95 01.

Ó VDS anorak avec
capuche fourrure,
vert bronze, taille
44, 6 euros.
Manteau
imperméable doublé
fourrure acrylique
marron claire, 
8 euros.
01 48 61 52 26.

Ó VDS couverture
chauffante
électrique, 220 w,
double-face rose et
crème pour lit 140
cm Caprilux, état
neuf, 35 euros.
Surmatelas satin
crème chauffant
électrique 220v
(2x0,90 m,
épaisseur 1,50 cm),
parfait état neuf, 
60 euros.
01 48 61 52 26.

Ó VDS vélo enfant
mixte bleu, 30
euros. Voilier
maquette 1,40 m, 
à débattre.
01 48 61 01 73.

Ó VDS lit, armoire,
table.
06 28 22 33 91.

Ó VDS sac de
vêtements femmes
(pantalons, t-shirts,
chemisiers…) à
petit prix par pièce
ou lot (taille M, L,
XL).
01 49 63 92 97 ou
06 45 74 26 20.

Ó VDS trotteur
voiture, 15 euros.
Lit pliant, 13 euros.
Divers jeux enfant,
5 euros/unité. Duvet
enfant ninja, 
10 euros. Ensemble
rose 8 euros.
Chaine pneus, 
8 euros.
01 48 61 25 18.

Ó VDS manteau
noir imitation vison,
T40, 8 euros.
Pantalon ski, 6
euros. Combinaison
ski rose, 6 euros.
Verres, 4 euros/les
6. Tassimo, 
5 euros. Table 
6 pers, 10 euros.
01 48 61 25 18.

Ó VDS décoration
de Noël : lanterne
lumineuse (50 cm),
père Noël (50 cm),
guirlandes
lumineuses dont 
3 grosses. 
20 euros.
01 48 61 52 26.

Ó VDS étagères à
CD, 10 euros.
Grandes couvertures
2 personnes, 
5 euros. Sièges
pliants en toile, 
5 euros. Halogène, 
10 euros. Grande
lampe avec pied,
15 euros.
Mappemonde
éclairante, 5 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS lampe de
bureau ou de nuit,
5 euros. Drap
blanc, 5 euros.
Parasol grande
taille, 10 euros.
Parasol petite taille,
5 euros. Chaise
pliante, 5 euros.
Manteau cuir, 
20 euros. 
06 83 65 03 46.

Ó VDS lustre, 15
euros. Étau, 10
euros. Aquarium
avec accessoires de
20 litres, 20 euros.
Tapis salle à
manger, 30 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS bottes noires
T37, état neuf, 40
euros. Bureau noir,
dessus verre, 
140 euros.
06 62 81 55 00
(après 19h).

Ó VDS bottes grises
anthracite T38, état
neuf, 50 euros. 
3 chaises marron,
imitation cuir,
monture métal. 
6 chaises rouge,
imitation cuir, bois
acajou année 60,
80 euros. 3 lits
d’appoint bon état,
55 euros.
06 68 17 97 32.

Ó VDS laine à
tricoter « Bergère de
France ». 5 pelotes
beige clair, 5 euros.
9 pelotes beige
clair, 4 euros. Laine
« Pingouin », 3
pelotes beige clair,
1 euros. Ou 7 euros
le lot.
01 48 61 52 26.

Ó VDS sac à main,
cuir et autre
matière. Vêtements
femme taille 46/48.
Lustre 5 branches.
Globes blancs, style
contemporain.
Canapé en merisier
(60x60) en très bon
état. Prix à
débattre.
06 33 19 26 11.

Ó VDS table semi-
ovale en hêtre (98
cm x106 cm) avec
une rallonge
carrelée (98 cm x
39,5 cm) et 3
chaises assorties.
L’ensemble en très
bon état, 300 euros
négociable.
Règlement en
espèces.
06 21 40 17 05.

Ó VDS chambre 
à coucher junior
Gautier, finition
placage orme
composé d’un lit
(90x190 cm),
armoire secrétaire,
chevet, sommier
extra plat Simmons
(90cm), l’ensemble
en bon état, 250
euros négociable.
Règlement en
espèces. À retirer,
démonté.
06 21 40 17 05.

Ó VDS rôtissoire
très peu servie.
Machine à pain.
Prix à débattre sur
place.
01 49 63 92 97 ou
06 45 74 26 20.
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Ó VDS meubles,
télévision, canapé,
frigo, congélateur,
vêtements taille 38,
vélo femme,
chaussures pointure
37, à bas prix.
06 40 15 18 14.

Ó VDS buffet 
3 portes en hêtre
(1,5x1x0,5m), 
150 euros.
Balançoire pour
bébé, 5 euros. BD à
l’unité ou par lot,
1,50 euro ou 
2 euros/les 2. DVD
Titeuf. Plus d’autres
jouets et
vêtements…
06 58 00 22 94.

Ó VDS état neuf,
frigo, plaque de
cuisson céramique,
four encastrable,
lave-vaisselle,
télévision, 
450 euros/le lot.
Banc de
musculation.
06 25 71 33 39.

OFFRES
D’EMPLOI
Ó Cherche femme
de ménage sur le
quartier des
Cottages, 6h/mois,
11 euros/h (CESU
uniquement).
06 62 02 38 07.

Ó Cherche famille
d’accueil ou
personne seule pour
s’occuper d’un
jeune chat pendant
périodes de
déplacement. Si
possible avec terrain
clos. Repas et litière
fournis, 
6 euros/journée.
06 50 08 32 01.

DEMANDES
D’EMPLOI
Ó Femme cherche 1
à 2h de ménage par
semaine ainsi que
du repassage à
domicile.
06 59 13 63 48.

Ó Homme sérieux
avec expérience
cherche travaux de
maçonnerie et petits
travaux.
07 53 35 41 96.

Ó Étudiante en 
2e année
d’accompagnement
soins et service à la
personne, garde
enfants à partir de
3 ans les week-ends
et vacances
scolaires, 
10 euros/h.
07 81 32 41 95.

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

Ó Homme cherche
petits travaux de
jardinage,
nettoyage, coupe de
haies, petits
élagages…
06 38 30 91 13.

Ó Femme cherche
heures de ménage.
06 49 81 57 18.

Ó Mère de famille
vivant dans maison
spacieuse à
Tremblay, à 5 min à
pied de la gare et
disposant d’un
cadre de vie propre
et agréable propose
services de garde
d’enfants à son
domicile (de 6 mois
à 3 ans). Étudie
toute proposition.
06 85 93 52 33.

Ó Cherche travaux
de carrelage,
intérieur ou
extérieur, tout
modèle de pose.
Travail sérieux.
06 43 51 43 45.

Ó Cherche enfants à
garder et à
récupérer à la sortie
de l’école.
07 82 17 00 31.

Ó Femme sérieuse
cherche heure de
repassage à
domicile au Vert-
Galant, possibilité
de passer récupérer
les vêtements puis
les déposer.
06 43 81 12 44.

Ó Dame cherche
heures de repassage
et ménage, garde
d’enfants le
mercredi (journée)
et à partir de
15h30 à la sortie
d’école.
06 45 74 26 20 ou
01 49 63 92 97.

Ó Femme disponible
pour faire des
retouches sur
vêtements (ourlets,
jupes, pantalons,
robes).
06 51 86 97 38 ou
01 48 60 70 94. 

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

Ó Professeur
d’anglais donne
cours particuliers
tous niveaux.
06 14 87 68 73.

Ó Donne cour de
guitare pour enfant
(de plus de 10 ans)
et adulte (rythme,
accords, mélodies,
initiation à la
musique assistée
par ordinateur et à
l’impro). Styles :
variété, blues, jazz,
latin. Possibilités de
cours de 30, 
40 min ou 1h à
Tremblay, secteur
Vert-Galant. 
30 euros/h.
06 27 30 21 36.

Ó Étudiante en 3e
année de licence
langues étrangères,
propose aide à
domicile aux
enfants de la
maternelle jusqu’à
la Terminale (de 2 à
17 ans). Aide aux
devoirs, cours
particuliers,
méthodologie
d’apprentissage des
leçons. Toutes
matières scolaires
étudiées. 
20 euros/h.
07 62 01 85 85.

Ó Couple de
professeurs propose
cours de français
tous niveaux et
cours de
mathématiques du
CP à la 5e,
alphabétisation,
préparation aux
concours de la
fonction publique et
ads, gardien de la
paix. Possibilité de
cours au même
tarif, jusqu’à 
3 personnes.
06 15 09 15 72.

Ó Étudiante donne
cours à domicile de
piano, 20 euros/h
(tarifs en fonction
du cours :
piano/solfège).
06 33 35 61 95.

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

Ó Enseignante
spécialisée dans
l’aide aux élèves en
difficulté donne
cours de soutien du
CP au CM2, 
18 euros/h.
01 49 63 94 54.

Ó Professeur
contractuel de
l’Éducation
nationale donne
cours de
mathématiques et
physique-chimie
tous niveaux collège
et lycée. Expérience
de 8 ans, 
25 euros/h.
06 41 11 25 85.

Ó Ancienne
professeure de
l’Éducation
nationale donne
cours d’allemand
tous niveaux,
collégien 18 euros,
lycéens 20 euros. 
01 64 27 37 04.

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

Ó Professeur
d’allemand à la
retraite (d’origine
allemande) donne
cours tous niveaux.
01 64 27 37 04.

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

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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N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 8 novembre 
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard
Robert Ballanger à
Villepinte, 
tél. 01 43 83 65 89. 

Mercredi 11 novembre
Pharmacie du Vieux-Pays,
centre commerciale
Aéroville, 30 rue des
Buissons à Tremblay,
tél. 01 74 25 78 35.

Dimanche 15 novembre
Pharmacie Dargent, 
21 avenue de la gare à
Villepinte,
tél. 01 48 61 59 99.

Dimanche 22 novembre
Pharmacie Fontaine
Mallet, 86 avenue Emile
Dambel à Villepinte, 
tél. 01 48 60 12 90.

Dimanche 29 novembre
Pharmacie gare du Vert-
Galant, 8 place de la
gare à Villepinte, 
tél. 01 48 60 64 84.

Dimanche 6 décembre
Pharmacie Baguet, 
27 rue Henri Barbusse 
à Villepinte, 
tél. 01 43 85 37 50.

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 :
Ryann Piech
23/06/2015 ; Camille
Rica 16/09/2015 ; Nélia
Huynh 08/09/2015 ;
Zahra Benhammou
01/09/2015 ; Lisa
Pavadé 09/09/2015 ;
Léo Lains 05/09/2015 ;
Aleenah Carron
15/09/2015 ; James-
Martell Mignot
11/09/2015 ; Jad Elias
01/09/2015 ; Maelys
Eroglu 05/09/2015 ; Eva
Kpanougou 07/09/2015 ;
Nizar Zeghadi
14/09/2015 ; Lina
Berkane 14/09/2015 ;
Ritèje Guilloiseau
27/09/2015 ; Chloé De
Jesus Rodrigues Cabral
30/09/2015 ; Sydney
Kreye 30/09/2015 ;
Maïmouna Sylla
03/09/2015 ; Alisson
Sumbu Suka
15/08/2015 ; Hajar
Massouaghou
17/08/2015 ; Chiara
Hamdaoui Vici
21/08/2015 ; Jennah
Medini 24/08/2015 ;
Youssuf Jouan
23/08/2015 ; Jennah
Prudent 02/09/2015 ;
Cara Martin
03/09/2015 ; Lucciano
Giannini Martin
02/09/2015 ; Lina
Hadraoui 27/08/2015 ;
Marwa Mellas
29/08/2015 ; Esteban
Garcia Cavaillès
14/08/2015 ; Tayron
Correira Da Veiga
09/08/2015 ; Evan Pare
31/08/2015 ; Feriel
Bourdim 03/09/2015 ;
Adame Djelti
09/09/2015 ; Silya
Deham 08/09/2015 ;
Salma Bourroubey
09/09/2015 ; Maelya
Gomes Furtado
21/08/2015 ; Lamis
Kaced 17/09/2015 ;
Angelica De Jesus
Carvalho Galpin
13/09/2015 ; Wayan
Benchikh Lehocine
12/09/2015 ; Ethan
Bruno 11/09/2015 ;
Kelya Ugolin
11/09/2015 ; Haroun
Demir 15/09/2015 ;
Louqman Waggue
17/09/2015 ; Lorenzo
Fernandes 21/07/2015 ;
Ilyane Oulebsir
08/07/2015 ; Tom
Pinheiro Da Costa
15/07/2015 ; Ismaïl

Hamitouche
16/07/2015 ; Noussayba
Carneva 24/07/2015 ;
Mina Sissako
01/09/2015 ; Lùna
Goncalves 06/09/2015 ;
Assia Mahroug
12/09/2015 ; Cham
Amusan Rogier
02/07/2015 ; Riteje
Amar Bensaber
05/07/2015 ; Adam Moh
07/07/2015 ; Ibrahim
Makadji 11/07/2015 ;
Aliya Dris 13/07/2015 ;
Amine Collot
14/07/2015 ; Neyla
Larbaoui 14/07/2015 ;
Nesrine Raiss
13/07/2015 ; Adem
Fournier 14/09/2015 ;
Waël Yatim
21/09/2015 ; Niels
Minet 23/09/2015 ;
Mafalda Oliveira Basto
24/09/2015 ; Thibault
Pinsard  24/09/2015 ;
Wardia Mohamed Mamer
25/09/2015.

MARIAGES :
Patrick Gregbo Kegnegbo
avec Jennifer Vagner ;
Miloud Taleb avec Somia
Berrabah ; Frédéric Huet
avec Sofia Malki ;
Abdalah Ouadah avec
Lamia Mida ; Philippe
Cattiaux avec Josiane
Lermet ; Sébastien Heins
avec Véronique Tison ;
Amyr El Sayed Nasr Deif
avec Chafia Machroub ;
Baboucar Yankatty avec
Khadidiatou Gomes ;
Kapiraj Laksmanan 
avec Sulaksitha
Ramakrishnan ; Carlos 
do Rosario  Borges Da
Veiga avec Maria De
Melo Varela ; Eric
Maillebuau avec Maryse
Laplace ; Pascal Gomès
avec Laurence Moreau ;
Adrien D’antuoni avec
Aurélie Di Salvo ; Danny
Hok avec Socheat Sem ;
Karim Maallem avec
Jennifer Belnez ; Xavier
Samain avec Delphine
Millet. 

DÉCÈS :
Mohamed Ben Mebarek ;
Liliane Bermond épouse
Vesseron ; Meziane
Boucheraine ; Andrée
Colin veuve Dupays ;
Chantal Monel ; Gérard
Ougen ; Jean-Jacques
Queune ; Alain
Semerdjian ; Zéphirina
Thiebat veuve Régnier ;
Maurice Zussy ;

Geneviève Cholley veuve
Poitrenaud ; Marie-
Madeleine Danré veuve
Podevin ; Henri Laurent ;
Mohamed Mahi ; Georges
Raoult ; Pierrette Geoffray
veuve Arostéguy ; Didier
Aubier ; Baltazar Dara ;
Jean Lebielle ; Simone
Perré veuve Jeannet ;
Muguette Zangerlé 
veuve Tordet ; Bruno
Bornaschella ; Arlette
Coquet épouse Feray ;
Joséphine Radjou 
épouse Anthony ; 
Maryse Foulon veuve
Cotreuil ; Odette Colin
veuve Gautier ; Françoise
Hadjaz épouse Loudet ;
Henri Eve ; Bernadette
Joudon épouse
Macorigh ; Benjamin
Kunanayagam.

MONOXYDE DE
CARBONE : COMMENT
PRÉVENIR LES
INTOXICATIONS 
Le monoxyde de carbone
est un gaz toxique,
invisible et inodore. Il
touche chaque année
plus d’un millier de
foyers. Environ 3 000
personnes sont
intoxiquées par an. Les
symptômes sont maux de
têtes, vomissements,
vertiges. Il peut être émis
par tous les appareils à
combustion (chaudière,
chauffage d’appoint,
poêle, groupe
électrogène…). Pour
éviter les intoxications,
des gestes simples
existent. Avant l’hiver,
faites vérifier vos
installations de chauffage
et vos conduits de fumée
par un professionnel
qualifié. Veillez toute
l’année à une bonne
aération et ventilation du
logement et à une bonne
utilisation des appareils à
combustion. N’utilisez
jamais pour vous chauffer
des appareils non
destinés à cet usage :
brasero, barbecue,
cuisinière, etc. Si vous
devez installer des
groupes électrogènes,
placez-les impérativement
à l’extérieur des
bâtiments. Pour en savoir
plus : www.prevention-
maison.fr ; Institut
National de Prévention 
et d’Éducation 
pour la Santé (INPES)
www.inpes.sante.fr.

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL. : 0 800 10 23 13

PERMANENCES (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 CNAV
Sur rendez-vous le lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h en mairie. Composer le 39 60 depuis un poste fixe.
Le 09 71 10 39 60 depuis un portable. 

PERMANENCE PRO BTP
Le mardi en mairie de 8h30 à 12h sans rendez-vous et de
14h à 17h sur rendez-vous (composer le 01 55 76 15 05).
Le premier lundi du mois de 9h30 à 11h30 au foyer
Ambroise-Croizat. 

PERMANENCE CRAMIF
Mercredi matin à l’Espace Louise-Michel, vendredi matin à
l’Espace Mikado. Prendre rendez-vous auprès du secrétariat
de la CRAMIF au 01 70 32 23 62. 

PERMANENCE IMPÔTS
4e vendredi de chaque mois de 14h à 16h en mairie sans
rendez-vous.

PERMANENCE JURIDIQUE 
Jeudi de 9h à 11h30 à l’Espace Mikado (prendre rendez-
vous à l’accueil mairie).

PERMANENCE AVOCAT 
Mardi de 17h45 à 19h30. Samedi de 9h30 à 11h25
(prendre rendez-vous à l’accueil mairie).

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

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Le 4e samedi de chaque mois sans rendez-vous, de 9h30 à
12h, à l’Espace Louise-Michel. 

PERMANENCE APCE 
Médiation familiale et droit de la famille avec l’Association
pour le couple et l'enfant. Le mardi après-midi à l’Espace
Mikado. Prendre rendez-vous au 01 48 60 99 70 ou 
01 48 63 72 69. 

POINT INFOS FAMILLE
À l’Espace Mikado. Prendre rendez-vous au 01 48 60 99
70 ou 01 48 60 72 69.

POINT ECOUTE INDIVIDUEL
Psychologue parentalité. Lundi (Espace Louise-Michel),
mardi (Espace Mikado) et mercredi après-midi (Espace
Mikado). Prendre rendez-vous au 01 48 60 99 70/72 69.

PERMANENCES HABITAT  
- ADIL 93. 3e mardi du mois de 14h à 16h30 en mairie sur
rendez-vous (accueil de la mairie).
- PACT ARIM 93. Renseignements auprès de l’accueil de la
mairie.
- CNL reçoit les locataires les 2e et 4e mercredis de chaque
mois de 14h à 17h sur rendez-vous à l'accueil.

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 14h à 18h30
en mairie sans rendez-vous.

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

26 > novembre 2015
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA NOVEMBRE 2015

29 ON EST DE SORTIES > UN CHORÉGRAPHE DERRIÈRE LES BARREAUX

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

33 ON EST DE SORTIES > UNITED LAND OU LE MONDE SANS NOUS

34 LA VIE EN SHORT  > LE TFHB DANS LE DUR

35 LA VIE EN SHORT  > UN VICE-CHAMPION DU MONDE AU TAC JUDO 

36 LA VIE EN SHORT > LES VINGT BOUGIES DU TOURNOI HAND JEUNES

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > DES ALLIACÉS POUR UNE BONNE SANTÉ  

Samedi 14 novembre au Théâtre Aragon

LE NOUVEAU CINÉ-CLUB #1
Ciné-théâtre avec Les Oiseaux reviennent (18h30)
et Radioscopies (20h30)
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 SAMEDI 7 
CONFÉRENCE : REMBRANDT VAN RYJN
Nouveau rendez-vous du cycle de
conférences sur l’histoire de l’art,
consacré cette fois au peintre et
graveur néerlandais, maître absolu du
clair-obscur en son siècle. Rembrandt
est d’abord connu pour ses portraits
individuels et collectifs. Ses paysages
le sont moins, bien que l’artiste n’ait
cessé d’interroger la nature.
Dessinateur d’une remarquable fécon-
dité, il est également connu comme le
plus grand aquafortiste de tous les
temps. Conférence animée par la
plasticienne Sylvie Testamarck.  
MJC Espace Caussimon à 15h30

 VENDREDI 13 
SOUL, HIP HOP, WORLD : 
FAADA FREDDY & MAGU SAMB
Après le New Morning, le Trianon, la Cigale, tous
complets et l'Olympia de Paris en octobre, Faada
Freddy fait escale à Tremblay pour présenter son
premier album Gospel Journey. Il n'y a guère que
Faada Freddy pour soulever l'enthousiasme de
personnalités aussi éclectiques que Zaz, Lenny
Kravitz, Wyclef Jean des Fugees ou Grand Corps
Malade, témoins de l'incroyable universalité de
son style. En première partie : le Sénégalais
Magu Samb, à découvrir pour sa voix rauque et
puissante, et son jeu de guitare. 
L’Odéon 20h30

 SAMEDI 14 
LE NOUVEAU CINÉ-CLUB # 1
Sur le mode du thriller, le spectacle et
le cinéma s’entremêlent pour une
soirée en deux temps. À 18h30, Les
Oiseaux reviennent (collectif « ildi !
eldi ! ») mêle 7e art et théâtre pour 
proposer une nouvelle expérience de
cinéma vivant : les comédiens sont en
chair et en os, et questionnent la dyna-
mique implacable d’angoisse du grand
Alfred Hitchcock. Puis dans
Radioscopies (20h30) de la choré-
graphe Michèle Noiret, la danse 
devient plateau de cinéma. L’histoire 
se déroule aussi bien sur scène qu’à
l’écran, où le film projeté offre des
espaces et des perspectives inédites. 
Théâtre Aragon 

 VENDREDI 20 
REGGAE, HIP HOP : 
BIGA RANX & REAL AXE
Après une Cigale et un Bataclan
complets, l'Olympia en mars
dernier, plus de 500 dates en
France et en Europe, Biga Ranx,
inclassable, mixe toutes les
musiques qu'il affectionne, créant
ainsi son propre univers à l'éner-
gie débordante. Un nouveau style
entre reggae, hip-hop, dub et
électro : le rub-a-lounge. En 
première partie : Real Axe, actif
sur la scène française depuis plus
de 10 ans.  
L’Odéon 20h30

 DIMANCHE 22
DANSE : TOYI TOYI
Toyi Toyi est cette
danse du rassem-
blement, un acte
de protestation
tout en gestes et en chants, inter-
dit pour avoir été l’instrument des
manifestants contre l’Apartheid en
Afrique du Sud. Si Steven, Vusi et
Buru s’en souviennent, c’est à
travers ces portraits de vies, 
commencées dans les townships
des années 1980, et partagés sur
le plateau avec le danseur français
Frédéric. Derrière leur danse 
frénétique et joyeuse, issue des
techniques de pantsula, gumboots
et hip hop, les voilà qui dévoilent
la partie la moins exposée de leur
parcours... Dès 8 ans. Dans le
cadre du Festival Kalypso.
Théâtre Aragon 16h

 SAMEDI 5 DÉCEMBRE
BLUES : MIKE WHEELER BAND + DADDY MT & THE MATCHES
En 1984, Mike Wheeler a fait son premier concert de blues avec
Lovey Lee, membre du groupe de Muddy Waters. Depuis, ses col-
laborations ont été nombreuses avec des pointures du genre :
Koko Taylor, Buddy Guy, BB King, Jimmy Johnson, Son Seals,
Willie Kent et tous ceux qui jouent du Chicago blues d’aujour-
d’hui. En première partie, Daddy Mt & The Matches qui puisent
leurs influences chez Magic Slim, Lurrie Bell ou encore John
Primer.
L'Odéon 20h30

 SAMEDI 5 DÉCEMBRE
DANSE : GALA
Une déclaration d’amour au spectacle : c’est ce qui demeure, après
s’être plongé dans Gala. En dehors des sentiers battus, des codes et
des règles implicites, Jérôme Bel a choisi de réunir sur scène une
diversité de corps, qu’ils soient professionnels de l’art ou non. Leur
point commun ? Aimer la danse, et porter un certain désir de la scène :
celui d’une liberté de faire, quels que soient les savoirs. Dans le cadre

du Festival d’Automne à Paris. Dîner spécial à savourer avant le spectacle. Tenue de
soirée exigée ! Pensez à réserver.
Théâtre Aragon à 20h30

 SAMEDI 28
CONCERT : DOMINIQUE A 
« La chanson est une diva-

gation poétique sur l’idée
de fuir par l’imaginaire » :
Dominique A raconte
magnifiquement l’esprit de
son nouvel album. Eléor est
comme un pays irréel, qui
traverse les terres du
Canada, du Groenland, de
l’Espagne, de la Nouvelle-
Zélande, d’Amérique… 
Théâtre Aragon à 20h30

> AGENDA NOVEMBRE 2015
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 VENDREDI 27
CLASSIQUE : TRIO MILHAUD
C’est en 2014 au Conservatoire
national supérieur de musique et
de danse de Paris que François,
Nil et Philippe créent le Trio
Milhaud. Il s'intéresse au réper-
toire classique varié avec un vif
intérêt pour le répertoire roman-
tique français. Au programme,
Johannes Brahms et César Franck.
Concert gratuit. 
L’Odéon à 20h30
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Des rangs de chaises alignées
font face à un décor sobre – un
immense tapis –, des techni-

ciens s’affairent pour le son, des ins-
truments de musique sont posés à
même le sol. Une représentation s’an-
nonce dans le gymnase de la maison
d’arrêt de Villepinte. La compagnie
Mawguerite du chorégraphe Bernardo
Montet, en résidence au théâtre Louis-
Aragon, s’apprête à y jouer O’More
devant une vingtaine de détenus. Dix
d’entre eux avaient participé quelques
jours plutôt à un atelier animé par le
chorégraphe, assisté de l’un de ses dan-
seurs Marc Veh. Ils avaient été initiés
aux fondamentaux de la danse : le
temps et l’espace. Tandis que les dan-
seurs et musiciens finissent de se
préparer dans les vestiaires, les déte-
nus arrivent au compte-goutte, se
saluent et prennent place. Puis, la
musique gnawa, emplit la salle aux
hautes fenêtres, qui laissent filtrer les
rayons du soleil, le spectacle com-
mence. O’More revisite le drame
d’Othello, le Maure, seul héros noir du
théâtre classique qui, induit en erreur,
tuera sa femme par jalousie. Cinq
danseurs, accompagnés par trois
musiciens gnawas, interprètent
chacun à leur manière cette figure
shakespearienne. 

Shakespeare et la transe
« Pourquoi Shakespeare ? », demande un
détenu alors qu’une discussion s’ins-
taure à la fin de la pièce. « Ce que j’aime
chez Shakespeare, c’est qu’il parle de
choses très mythologiques, répond 
Bernardo Montet. Je voulais travailler
sur Othello car je voulais aborder la
question de savoir comment devient-on
étranger à soi-même au point de com-
mettre l’irréparable. Qu’est-ce qu’aller au
bout de soi-même ? C’est une histoire de
violence mais, il y a la musique gnawa
qui est une musique thérapeutique. »
Anouar, un jeune
détenu, s’inquiète de
l’effet que peut pro-
voquer la musique
gnawa, musique de
transe, chez des spec-
tateurs non avertis. « Faut faire atten-
tion, vous ne savez pas comment les gens
peuvent réagir », s’alarme-t-il. « C’est
vrai, reconnaît Bernardo Montet, et ça
nous est déjà arrivé, au Sénégal. Mais, il
s’agissait de femmes déjà familiarisées
avec l’état de transe. Le maître gnawa est
là pour accompagner la montée et la des-
cente. » Le maître Gnawa, le chef des
musiciens, Mohamed Akharraz
explique qu’un spectacle ne réunit pas
les conditions pour entrer en transe,
qu’« on ne peut pas tomber dans la

musique comme ça ». Cette musique
apportée au Maroc par d’anciens
esclaves d’Afrique subsaharienne est
traditionnellement accompagnée de
tout un rituel qui dure des heures et
qui commence par le sacrifice d’un
mouton.
Alice Simon est la coordinatrice cul-
turelle de la maison d’arrêt. C’est elle
qui y organise toutes les activités, - les
détenus lui réserveront une salve 
d’applaudissements à la fin de la ren-
contre. Elle a noué des partenariats avec
nombre d’associations, de théâtres, de

festivals franciliens (le
théâtre Louis-Aragon,
le théâtre Gérard-
Philipe de Saint-
Denis, le festival de
cinéma Côté court de

Pantin, la médiathèque de Villepinte,
etc.). Les activités (cinéma, théâtre, jar-
dinage, etc.) se déroulent en petit
groupe de 15 au grand maximum et
la direction valide toute demande de
participation. « Quand elle est refuse
pour des questions de dangerosité d’un
détenu ou parce que certains détenus
condamnés pour des faits [en relation
avec des questions de] terrorisme ne
peuvent pas se retrouver ensemble, c’est
normal, indique la jeune femme. Par
contre, ce ne peut pas être pour des 

questions de comportement. Il y a encore
des surveillants qui pensent que les acti-
vités sont un avantage et que les priver
d’activité, c’est une punition. Non, la 
culture est un droit. » 

Budget en berne
Christian est ravi. Il ne connaissait pas
la danse contemporaine. Il s’est inscrit
à l’atelier (intitulé « expression 
corporelle », il est vrai) sans trop
savoir à quoi s’attendre. Il a été séduit.
« Je pense que le fait d’être enfermé joue,
affirme-t-il. Je ne sais pas si je me serais
autant intéressé sinon, mais le fait d’avoir
fait l’atelier et d’avoir vu le spectacle
après, c’était vraiment bien. » Cela fait
plusieurs années que le théâtre Louis-
Aragon travaille avec la maison 
d’arrêt. L’année dernière, Bernardo
Montet y avait animé une session de
cinq ateliers sur plusieurs semaines.
Des détenus étaient également allés
voir sa pièce Lux Tenebrae au théâtre,
à Tremblay. Cette année, alors que les
budgets des collectivités sont en
berne, seul un atelier a pu être financé. 

 MATHILDE AZEROT

ON EST DE SORTIES

> SPECTACLE

QUAND LA DANSE ENTRE EN PRISON
Bernardo Montet, chorégraphe en résidence au théâtre Louis-Aragon, a animé un atelier et
présenté sa pièce O’More à la maison d’arrêt de Villepinte. Reportage.
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LA COMPAGNIE MAWGUERITE DE BERNARDO MONTET À LA MAISON D’ARRÊT DE VILLEPINTE LE 26 OCTOBRE DERNIER. 

«   La culture 
est un droit  »
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> CINÉMA > MUSIQUE

> ROMAN JEUNESSE

POÉSIES DE NOTRE

ENFANCE 
Découvert en 2008 sur un site de
financement participatif, Grégoire fait
aujourd’hui partie des grands noms de
la scène française. Son premier opus
Toi + Moi, aux accents de musique
pop et de variété française, s’est
vendu à plus d’un million d’exem-
plaires. Avec Poésies de notre
enfance, Grégoire change totalement
de registre. Pour son quatrième

album, il a choisi de mettre en musique les poèmes que
nous apprenions à l’école : La Cigale et la Fourmi de Jean
de la Fontaine, Le Hibou de Maurice Carême, Les Points
sur les i de Luc Berimont et bien d’autres encore. Les plus
grands redécouvrent les textes sous une autre forme et les
plus petits apprennent leur poésie avec beaucoup plus de
plaisir et de facilité grâce à la musique. Car pour ce pas-
sionné de poésies, cet album a été pensé comme un outil
pédagogique destiné à la fois aux parents, aux enseignants
et aux enfants. Les textes, les musiques ainsi que les par-
titions sont mis gratuitement à disposition sur le site
www.poesies-de-notre-enfance.ac-versailles.fr. Les fans de
Grégoire ne sont pas en reste puisque l’artiste nous montre
à nouveau l’étendue de ses talents en offrant un véritable
moment de partage intergénérationnel.

Grégoire, Poésies de notre enfance (Luniprod, 2015).

CHIMÈRES   
Nous sommes en 2100, Anders
est un jeune adolescent qui vit
avec ses parents dans un quartier
populaire en périphérie. Dans ce
futur très lointain, les « répli-
quants » qui sont des huma-
noïdes, côtoient les humains. Ils
sont programmés pour agir
comme eux et exercent les
mêmes métiers. Du coup, il n’y
a plus de travail pour tout le
monde et c’est pour cette
raison que le père d’Anders,
Jeff, est au chômage. Ce
dernier disparaît très souvent
et de plus en plus longtemps
en laissant son smartphone

derrière lui. Se livre-t-il à des activités illégales ? Anders
est encore plus inquiet depuis la visite à son collège
d’une jeune et jolie humanoïde, l’agent Watson, venue
expliquer les dangers des technologies. Et en particulier
de virus qui s’attaquent à Internet, aux smartphones et
sont responsables de plusieurs disparition. Et si ces virus
informatiques appelés « chimères » étaient responsables
de la disparition de son père ? Et pourquoi s’en prendre
à lui ? Anders va demander de l’aide à un ancien agent
et à son cousin Benjamin, et tenter le tout pour le tout…
Suit une enquête palpitante avec de nombreux rebondis-
sements. Une écriture simple et efficace qui emmène le
lecteur au cœur même de l’intrigue… Et si le futur nous
échappait ?

Hérault Pascal, Chimères : le casino dont on ne revient
jamais (Oskar polar, 2015). Disponible au mediabus.

Xavier Racine, président de la cour 
d’assises de Saint-Omer dans le Pas-de-
Calais, est mal en point. Il se paie une

grippe carabinée à la veille de l’ouverture du
procès d’un homme accusé d’avoir tabassé à
mort son bébé de sept mois à coups de rangers.
Il vit à l’hôtel depuis qu’il a quitté le domicile
conjugal. Acrimonieux et a priori dénué d’em-
pathie, il n’est apprécié de personne au tribu-
nal. Fabrice Luchini (qui a pour ce rôle reçu le
prix du meilleur acteur à la dernière Mostra de
Venise, le film y a également reçu le prix du
meilleur scénario) s’offre un rôle sur-mesure
en endossant les habits de ce magistrat, fébrile
et bourré de tics nerveux, qui se révèlera 

pourtant délicat et attentionné.
On retrouve à ses côtés Sidse Babett
Knudsen, l’inoubliable Birgitte
Nyborg, première ministre du
Danemark dans l’excellente série
Borgen, qui campe toute en sérénité
une jurée que le magistrat a jadis
aimée et n’a jamais oubliée. 
Le film, dont l’action se tient en
majeure partie dans la salle d’au-
dience, est également une immer-
sion dans le déroulement d’une ses-
sion aux assises, où les crimes
jugés sont passibles de peines allant
de 10 ans à la réclusion à perpé-
tuité. Les affaires y sont donc tou-
jours sordides et l’on suit les réac-
tions, les questionnements et les
appréhensions des membres de ce
jury populaire où toutes les franges
de la population sont représen-
tées. Ils devront comprendre,
comme le leur rappellera le juge,
que le rôle de la justice n’est pas de
faire éclater la vérité, elle n’éclatera
d’ailleurs peut-être jamais, mais
bien de rappeler les principes de la
loi, et de punir en conséquence.

Christian Vincent (La Discrète, Les Saveurs du
palais, La Séparation) donne à voir – dans une
région sinistrée – la tenue d’un procès, où la
personnalité du juge et sa méthode ont aussi
une incidence, entre ceux qui se tiennent
strictement aux faits du dossier et ceux qui,
Racine sera évidemment de cette espèce-là,
choisissent d’ouvrir le champ des interroga-
toires. Un joli film sur la compassion et la 
justice..

 M.A.

À voir au cinéma Jacques-Tati 
du 25 novembre au 1er décembre. 

L’HERMINE
Plongée dans un procès d’assises, avec un Fabrice Luchini 
en président de jury aigri mais amoureux d’une jurée 
incarnée par Sidse Babett Knudsen, la Birgitte de Borgen. 

30 > novembre 2015
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MÉDIATHÈQUE

Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau. La
révolte gronde dans le camp d’exter-
mination. Saul Ausländer est membre

du Sonderkommando, forcé d’aider les nazis
dans leur entreprise d’extermination des juifs
d’Europe. Ces prisonniers, recrutés à leur arri-
vée au camp sur des critères physiques, étaient
souvent tués quelques mois plus tard. Ils pré-
paraient les hommes, les femmes et les enfants
à entrer dans les chambres à gaz, étaient char-
gés de les rassurer, de les aider à se déshabiller
et ensuite de ramasser, trier les affaires, de récu-
pérer les objets de valeur, les bijoux, l’or, et
enfin de nettoyer pour faire place aux pro-
chains déportés. À partir d’août 1944, les
chambres et le crematorium fonctionnent
24h/24. Saul Ausländer n’est plus de ce monde,
il agit tel un automate. Il presse les déportés
vers leur fin sans agressivité, mais sans état
d’âme non plus. La mort l’habite. La caméra
suit Saul (interprété par Géza Röhrig qui n’est
pas un acteur mais un écrivain hongrois,
impressionnant de mobilité, tantôt invisible,
tantôt ultra-présent, apathique et agile, cassé
et puissant), on voit ce qu’il voit, c’est-à-dire
plus grand-chose. Les corps nus, désarticulés,
qui s’amoncellent sont en toile de fond, à
chaque instant mais Saul n’y prête plus atten-
tion. Un jour, alors qu’il exécute sa besogne
quotidienne, son regard est accroché par le
cadavre d’un adolescent qu’il reconnaît comme
étant son fils. Dès lors, son obsession sera que
le corps échappe au crématoire, qu’il puisse être
enterré selon les rites juifs, avec un rabbin. Ce
sera son dernier acte d’être humain. Il vole le
corps, alors qu’autour de lui la résistance s’or-
ganise. Et c’est à la faveur de ce moment, où la
tension au sein du Sonderkommando est à son
paroxysme, qu’il retrouvera son esprit d’ini-

tiative, une acuité à la survie qui semblait tota-
lement annihilée. Évidemment, on sait que ces
damnés des camps ne s’en sortiront pas. Avec
ce premier long métrage, le réalisateur hon-
grois László Nemes, qui donne un aspect docu-
mentaire à son film (bien que Saul passe tout
de même pour un héros), rappelle que dans
l’expérience-limite, l’homme est capable de
choix. Et que même au cœur de l’enfer, il lui
est possible de se réapproprier son histoire et
son humanité. Le Fils de Saul a remporté le
Grand prix au dernier festival de Cannes.

 M.A.

À voir au cinéma Jacques-Tati 
du 18 novembre au 1er décembre.

> CINÉMA > ROMAN

> ESSAI

DANS LA LUMIÈRE
Barbara Kingsolver est une romancière
américaine connue pour son engage-
ment écologiste. Son dernier roman
aborde des questions cruciales,
comme celle du réchauffement clima-
tique, à travers l'histoire passionnante
d'une femme qui prend sa vie en
main. Dellarobia, jeune femme au
foyer à l'étroit dans sa ferme des
Appalaches, est le premier témoin
d'un phénomène étrange qui va bou-
leverser le cours de son existence.
Devant ses yeux ébahis, la forêt s'est
transformée en un lac de feu rou-
geoyant... Ce spectacle subjuguant se révèle être une
nuée de papillons orange. Alors que certains interprètent
cela comme un message divin, d'autres l'expliquent
comme une conséquence du réchauffement climatique :
ces papillons sont des monarques qui ont changé leur
trajet migratoire, suite à la destruction de leur lieu habi-
tuel d'hibernation au Mexique. Parmi les scientifiques
venus observer la situation, Dellarobia va faire la
connaissance d'Ovid, qui va lui ouvrir les yeux sur les
problèmes environnementaux. Il lui donnera aussi l'occa-
sion de s'épanouir hors de son cadre familial en lui pro-
posant de travailler pour son équipe... Le grand plaisir de
lecture qu'offre ce roman engagé permet de transmettre
avec subtilité le message écologiste, pari risqué mais
tenu de l'œuvre de Barbara Kingsolver.

Barbara Kingsolver, Dans la lumière (Payot, 2013).

LA NOUVELLE SOCIÉTÉ DU

COÛT MARGINAL ZÉRO 
Jeremy Rifkin est l’un des grands pen-
seurs du monde contemporain et de ses
évolutions. Il propose depuis plusieurs
livres une analyse des changements de
société actuels et qui se profilent, notam-
ment en s’appuyant sur cette troisième
révolution industrielle que sont les tech-
nologies de l’information et de la com-
munication. L’internet des objets (des
capteurs installés sur tous les objets),
les communaux collaboratifs (ces biens
qui ne sont pas notre propriété, mais
qu’on s’échange : voitures, livres,
jouets…), tout serait en réseau avec ses big data, son
électricité autoproduite, gratuite et propre qu’on pourrait
partager selon nos besoins. Car ce qu’a découvert Jeremy
Rifkin, et qui change en profondeur l’économie et la société,
c’est qu’aujourd’hui, grâce aux dernières technologies, on
peut produire à coût marginal, proche de zéro (c’est-à-dire
qu’une fois les frais fixes de production bouclés, la produc-
tion ne coûte presque plus rien). Le livre de Rifkin donne
une vision prometteuse et enthousiaste du monde possible
de demain. Reste aux acteurs d’aujourd’hui de s’en emparer,
alors lisez-le, vous verrez un monde neuf et à construire.

Jeremy Rifkin, La Nouvelle société du coût marginal
zéro (Les Liens qui libèrent, 2014).

 CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

LE FILS DE SAUL 
Plongée éprouvante dans l’enfer d’un Sonderkommando,
ce groupe de prisonniers contraints d’assister les nazis
dans leur plan d’extermination. 
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Imaginez un monde où le niveau
des mers aurait brusquement crû
de 300 mètres à la suite de la fonte

des glaces. Qu’en resterait-il ? Un
monde de cités englouties par les
eaux, disparues sous la glace. Un
décor saisissant où seuls resteraient
émergés le bout de la tour Eiffel, 
de l’Empire state building, de la 
Fernsehturm de Berlin ou encore de
la grande mosquée bleue d’Istanbul.
United Land, projet artistique du 
plasticien François
Ronsiaux est une
œuvre forte. Une
série de montages
photo esthétique-
ment spectaculaire.
Ce monde fantas-
magorique et poé-
tique n’est, au vu des
scénarios émis par les scientifiques,
pas si éloigné de ce qui attend certains
territoires de notre planète (et de
notre pays). « Le message n’est pas fon-
cièrement écologique, affirme pourtant
l’artiste. Cela parle plutôt de la modifi-
cation de la conscience de l’humain, de son
adaptation à son environnement. Ce n’est
pas non plus un point de vue sur la
société de consommation, mais une 

œuvre qui signifie la fragilité de notre 
existence. » Il présentera son projet
artistique le 21 novembre à l’occasion
d’une rencontre-débat à la MJC Caus-
simon sur le thème des Paysages uto-
piques dans le cadre de la semaine
internationale de solidarité.

Paris, Tokyo, Moscou, Chicago…
United Land a cependant pour origine
un cataclysme naturel qui a marqué
ce début de millénaire : le tsunami qui

s’est produit au
large de l’océan
indien en 2004,
déclenché par un
séisme de magni-
tude de 9,5, tuant
plus de 200 000
personnes. Le
projet artistique

fait aussi écho à la théorie sur l’in-
version des pôles. Depuis plusieurs
années maintenant, une intense
recherche scientifique est menée sur
la perte de puissance du noyau de la
terre, ce bouclier qui protège la pla-
nète des vents solaires et plus géné-
ralement de la météo spatiale. 
L’affaiblissement du champ magné-
tique terrestre pourrait modifier notre

monde et notamment inverser les
pôles (magnétiques et non géogra-
phiques). United Land pousse les effets
potentiels de cette théorie à leur
paroxysme : le déplacement des pôles
entraînerait un mouvement massif
des eaux, déportant la calotte gla-
ciaire et engendrant sa fonte. Le
niveau des mers et des océans mon-
terait alors à 300 m.
François Ronsiaux a parcouru et conti-
nue de parcourir le monde pour ses
prises de vue. Il a commencé par les
fonds marins du Pacifique en Poly-
nésie française. À New York, il a expé-
rimenté des filtres photos pour des
prises de vue longues qui durent 
« 30 secondes en vérifiant que tout bouge,
qu’il n’y a pas un feu rouge, alors pro-
gressivement, tout devient flou, il est
ensuite possible de faire disparaître tout
ce qui est en mouvement ». Ainsi, il a fait
de même à Paris, Tokyo, Moscou, Chi-
cago, Athènes, au Cambodge, en Tur-
quie ou encore au Groënland. Chaque
année, il ajoute un cliché-montage à
son arc. « United Land est une volonté
de faire disparaître les identités géopoli-
tiques car il n’y a plus de frontières. » Il
a également élaboré une « Survival
map », une carte topographique repré-

sentant cette crue de 300m à l’échelle
du globe et ou près de la moitié des
continents a disparu. Glaçant. Car
nous saisissons d’entrée que l’efface-
ment de nos territoires signifie de
facto la dissolution de notre existence.

 MATHILDE AZEROT

> EXPOSITION

UN MONDE SANS NOUS
Avec United Land, l’artiste plasticien François Ronsiaux met en images la disparition 
des continents. Une œuvre spectaculaire qui sera présenté à Tremblay. Il animera 
une rencontre  à la MJC Caussimon sur les Paysages utopiques le 21 novembre. 

UN MONDE DE CITÉS ENGLOUTIES PAR LES EAUX, DISPARUES SOUS LA GLACE.
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Un artiste qui

monte

François Ronsiaux est un autodi-
dacte. Passionné par les univers des
squats, c’est là qu’il se lancera au
tournant des années 2000 dans la
photo, les performances et la créa-
tion d’installations, mais également
dans l’organisation de concerts.
Depuis 2004, il multiplie les pro-
jets dont beaucoup questionnent les
psychoses de l’homme face à son
environnement. Certains comme
Guides on Silesia, ou 28e parallèle,
sont coréalisés avec sa femme
Dorota Kleszcz, également artiste
plasticienne. Lors de la Nuit blanche
parisienne qui a eu lieu le 3 octobre
dernier, François Ronsiaux a proposé
avec Paris Underwater de donner
un aperçu, grandeur nature, de
United Land. Les passants ont
alors pu éprouver les conséquences
d’une montée des eaux. À la nuit
tombée, les environs de la rue des
Haies dans le 20e arrondissement
(où se trouve Plateforme, la galerie
qu’il tient avec d’autres artistes
réunis au sein du collectif L’entre-
prise) ont été plongés dans un océan
de lumière bleutée, leur procurant
l’intense sensation d’être submergés
par les eaux. United Land fait éga-
lement partie de l’agenda culturel de
la COP21 qui se tiendra au 
Bourget du 30 novembre au 
11 décembre (voir notre dossier du
mois). Les Tremblaysiens pourront
découvrir le projet qui sera installé
à L’Odéon, au théâtre Aragon ainsi
qu’à la MJC Caussimon du 3 au 
21 novembre. Toutes ses œuvres
sont visibles sur son site internet
www.francoisronsiaux.com.

« Une œuvre 
qui signifie la fragilité 

de notre existence »
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De l’épatant 20e tournoi interna-
tional de Tremblay-en-France,
disputé le week-end des 24 et 

25 octobre derniers, on retiendra indé-
niablement une action plus rugbys-
tique qu’handballistique. Laquelle ?
Une mêlée géante des jeunes Trem-
blaysiens et de leurs amis, à la fin du
temps réglementaire de la finale des
moins de 17 ans, quand, au buzzer, la
jeune garde maison a remporté pour la
première fois le trophée de la catégorie
reine, après un face à face parfaite-
ment maîtrisé face à Ivry (14-17), le vain-
queur de l’année passée. Sautant sans
s’arrêter, hurlant de joie et essuyant,
pour certains, quelques larmes de bon-
heur, les Jaune et Bleu réalisaient ce qui
n’avait jamais été fait jusque là. « C’est
une très belle émotion pour nous, confiait
l’entraîneur des moins de 17 ans, Bakary
Sako, au terme de la remise des tro-
phées.Car c’est quelque chose d’inédit que
nous avons fait, tous ensemble. C’est la vic-
toire de tout un club avec des gamins
supers. On prend beaucoup de plaisir à les
faire travailler et progresser. S’imposer de
cette façon est une très belle récompense. Cela
montre que le travail paye, que nos jeunes
gagnent en qualité. Certains sont là depuis
3 ou 4 ans, d’autres sont arrivés cette
saison et tout le monde s’entend bien. Et ce
qui est vraiment bien, c’est que les deux
équipes se sont parfaitement tenues dans
cette compétition avec aussi une belle 5e place
pour les -15 ans. Il y a eu beaucoup 
d’enthousiasme et d’envie tandis que les 
supporters ont répondu présents à chaque
rencontre. »

Près de 40 équipes
Et ce n’est rien de le dire car, dans une
ambiance cordiale et enjouée, toutes les
équipes présentes ont été soutenues à
travers les cinq gymnases occupés le
week-end (Tremblay, Sevran et Aulnay),
avec comme point d’orgue évidem-
ment, cette journée des finales. Brassant
plus de 1 000 personnes, la compétition
a en effet accueilli 32 équipes garçons
(moins de 15 ans et moins de 17 ans)
dont six étrangères, ainsi que six for-
mations féminines, le tout encadré
par près de 60 bénévoles et pas moins
de 34 arbitres. Un nouveau succès pour
l’équipe du président Manu Pereira :
«Cette 20e édition est pleine d’émotions car
c’est un très bel anniversaire que l’on a fêté,
tous ensemble, autour du handball pour les
jeunes. D’abord parce que pour la première
fois, une équipe de Tremblay s’est imposée
avec les moins de 17 ans, et cela on ne 
pouvait pas rêver mieux. Et puis car c’est
probablement la dernière fois que l’on fera
le tournoi sous cette forme, puisque l’on
risque de passer à une unique journée à
partir de l’année prochaine en raison des
contraintes budgétaires. »
Sous l’œil des pros, venus assister aux
débats et remettre les récompenses, ce
sont aussi les Cristoliens, en moins de
15 ans qui ont décroché le Graal chez
les garçons face à Roanne (11-9) en
finale, tandis qu’Aulnay-sous-Bois 
s’imposait chez les féminines face à 
l’Entente 76 (9-7).

    ANTOINE BRÉARD

Retrouvez les photos
du tournoi sur le site
www.tremblay-en-
france.fr

> HANDBALL 

LE PLUS BEAU DES ANNIVERSAIRES
L’équipe des moins de 17 ans du TFHB a soufflé avec panache les 20 bougies de son tournoi
international en remportant pour la première fois la compétition.     
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LES TREMBLAYSIENS, VAINQUEURS AU PALAIS DES SPORTS.
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Jamais deux sans trois. Après Ludi-
vine Javelle, vice-championne du
monde en 2011 et Kamel Ouarti,

vice-champion d'Europe au mois de
juin dernier, les vétérans ont encore
frappé très fort au TAC judo. Le 21 sep-
tembre dernier, Abdel Hafid Khiar est
rentré d'Amsterdam avec une
médaille d'argent aux championnats
du monde. Et sans un petit relâche-
ment en fin de combat face à un
Russe qu'il avait contenu jusque-là, le
président du TAC judo se serait adjugé
l'or. Avant d'arriver jusqu'en finale, le
judoka avait joué sa plus belle parti-
tion lors des trois tours précédents en
écartant un Anglo-Iranien et un Alle-
mand, puis un Américain en demi-
finale. Et dire qu'avant le début de la
compétition, passer deux tours l'au-
rait rendu euphorique. C'est qu'il
revenait de loin. 

Retour récent à la compétition
« J'ai dû cesser le judo pendant un an suite
à un genou brisé et je n'avais repris l'en-
traînement qu'au printemps seulement.
Alors, imaginer aller loin dans le tournoi
relevait de la prétention et je ne suis pas

prétentieux », explique-t-il. Bien dans
son kimono, armé d'un mental d'ai-
rain, et préparé cet été comme un
commando par son entraîneur et un
encadrement aussi motivé que lui,
une superbe surprise n'était pas à
exclure. « Mon retour en compétition, je
le dois à notre championne Ludivine qui
m'avait assuré que j’avais le potentiel. »
Les Pays-Bas, c'était aussi
un test. « Si j'avais été
vraiment à la peine, j'aurais
définitivement arrêté le judo
en compétition », affirme-
t-il. Il a dédié sa médaille
à son club, à Avi Lahiani
son entraîneur, à Claude
Jacquart l'inoxydable président d'hon-
neur, mais aussi à son beau-papa
décédé quelques jours après cette
deuxième place. À 43 ans, cet accessit
efface une cinquième place lors de
mondiaux antérieurs et un double
accessit en championnat d'Europe.
Voilà en tout cas un quasi couronne-
ment qui l'accompagnera longtemps.
« L'exemple à donner aux jeunes, c'est
quelque chose de primordial dans la phi-
losophie du judoka. Je me souviens gamin

de l'importance que nous accordions aux
performances de nos ainés. » Raison de
plus avec le poste qu'il occupe et où
la figure tutélaire de l'ancien président
incite plutôt deux fois qu'une au
dépassement de soi. « Au bout de
presque 40 ans de judo dans les jambes,
il me fallait simplement être patient »,
lâche-t-il en souriant. Ému, il le fut sur

le podium, mais peut-
être pas autant qu'au
moment où Maître 
Jacquart lui avait
annoncé vouloir lui
confier les clés du club.
« C'était un soir d'entraî-
nement de juin 2013,

j'étais un simple adhérent et je mesure la
confiance dont il m'a honoré. J'aurai tou-
jours à cœur de ne jamais le décevoir. » 

Les clés du club
Abdel Hafid n'entend pas pour autant
tirer le kimono à lui. « Je préside une
association de plus de 300 adhérents qui
est une place forte du judo en Seine-
Saint-Denis, une des plus anciennes de
Tremblay et j'ai la chance d'être entouré
de dirigeants passionnés et dédiés à la

cause du club. » Il y avait pris sa licence
en 1999, attiré par son ami d'enfance
aujourd'hui directeur technique.
Depuis, le judo se confond avec sa vie
quotidienne de père de famille marié
avec trois enfants et son emploi à Air
France. Le 12 octobre, ce délégué du
personnel fut le témoin des incidents
survenu en marge du comité central
d'entreprise où avait été annoncé un
plan de licenciements massif. « Si je
ne cautionne pas, j'explique la réaction de
certains collègues par la brutalité de ce
plan social qui prévoit de mettre 2 900
salariés au chômage. A-t-on pensé à
eux ? », affirme-t-il. Et si lui-même n'a
pas cédé au débordement, c'est sans
doute grâce à sa longue carrière en
kimono. « Le judo m'a appris la retenue
et la maîtrise de soi. » Garder la tête
froide en toute circonstance, c'est
dans le code d'honneur du judoka.
Abdel Hafid ne donne de leçon à per-
sonne, il voudrait seulement que les
règles soient équitables pour tous. Sur
le tatami comme en dehors.  

 FRÉDÉRIC LOMBARD  

VICE-CHAMPION DU MONDE VÉTÉRAN !
Abdel Hafid Khiar est rentré le 21 septembre des championnats du monde vétéran avec une
médaille d'argent au cou. Et la fierté d'avoir dignement représenté le TAC judo dont il est 
également le président. 
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ABDEL HAFID KHIAR (À GAUCHE) ET SON ENTRAÎNEUR AVI LAHIANI.

« J'ai dû cesser le
judo pendant un

an suite à un
genou brisé »
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Avant-dernier de l’élite au terme
d’un mois d’octobre marqué
par des revers successifs face à

Cesson-Rennes (24-27), Créteil (30-
24) et Chambéry (25-28) et espérant se
refaire à Nantes (match non joué au
moment où nous écrivions ces lignes,
ndlr), les Tremblaysiens sont dans le
dur au sortir du premier quart de la
saison. « L’équipe est dans le doute,
confirme l’entraîneur David Christ-
mann, d’autant que depuis le début
d’exercice, nous n’avions pas pu jouer avec
Audray Tuzolana sur la base arrière ou
encore Uros Bundalo au pivot qui relèvent
de blessures. On a donc quelques difficultés
dans les rotations et en particulier en
attaque, même si nos jeunes comme
Adama Sako ou encore Dika Mem appor-
tent. Pour autant, tout n’est pas noir car
malgré ces difficultés de réorganisation,
notre défense, elle, tient plutôt bien.» Cela
a en effet été le cas face à Chambéry,
dans un match très serré qui aurait pu
basculer en faveur des pensionnaires
du Palais des Sports si, comble de la
poisse, Aljosa Rezar, le portier maison
n°1, ne s’était pas blessé au genou en
première période. Alors qu’il don-
nait déjà le tournis aux Savoyards, sa

sortie aura clairement diminué les
chances franciliennes. Tout autant
que la friabilité des Jaune et Noir à la
finition. « Si on marque les trois penal-
ties, on y est, on ne se fait pas décrocher
d’autant qu’Obrad Ivezic revient bien en
seconde période. On doit avoir un déclic
et on travaille pour. Ce match face à
Chambéry a été dans tous les cas plus
encourageant que ceux de Cesson ou
Créteil. Il n’y a pas beaucoup de différence
entre cette défaite et
notre victoire face à
Dunkerque. »

Enflammer le jeu
Impeccable lors des 
3 dernières sorties
avec un total de 14
buts à 77,78% de réus-
site, l’ailier droit gau-
cher Jérémy Darras
peut servir de déclencheur à la révolte
du TFHB, tant son enthousiasme et sa
détermination sont précieux pour le
collectif. « Je trouve que l’on arrive tout
de même à fournir de bonnes parties, ana-
lyse le joueur formé dans le Nord. Mais
on n’est pas encore assez lucides et propres
en attaque. Il faut que l’on change ça. 

Et que l’on gagne rapidement des matches.
On a les moyens d’y arriver si on s’en-
flamme un peu plus dans le jeu, notam-
ment grâce à des contre-attaques. On est
une équipe solidaire, on se bat toujours,
après on doit sûrement aussi lâcher un
peu plus les ballons, avoir un jeu plus
léché. »
L’ambition est légitime et pleine de
bon sens : ce sont globalement les
équipes  comme Nîmes, Cesson, Saint-

Raphaël et dans une
autre mesure Paris ou
Montpellier, produi-
sant un handball
attractif, qui se retrou-
vent aux avant-
postes. L’arrivée d’un
renfort expérimenté,
qui aime le jeu pour le
jeu, pourrait d’ailleurs
changer la donne

dans les jours à venir. « Il faut que l’on
arrive à se lâcher tout en maîtrisant
notre jeu, confirme David Christmann.
Et j’espère que la venue de Mladen Boji-
novic, si cela se fait, va nous apporter plus
de sérénité. Mais il ne fera pas tout.
Aujourd’hui, on ne se lâche pas et il y a
des phases de jeu où on ne maîtrise plus

rien. Il faut aussi que notre base arrière
soit plus percutante, plus efficace. »

Persévérer
Le constat est clinique de la part du
tacticien qui sait à quel point le
chemin de l’équilibre et de la perfor-
mance est compliqué à trouver pour
un collectif en pleine restructura-
tion : « Je suis inquiet depuis le début car
cette D1 est vraiment très homogène.
Notre souci est de ne plus devoir courir
après le score, car on a du mal à revenir
quand on est derrière. C’est une période
difficile quand on est à l’entraînement,
quand on regarde le classement. Il faut
bosser. Les joueurs n’ont pas perdu leur
handball, j’ai vu de meilleures choses
notamment chez Rémi Salou qui com-
mence à bien revenir, chez d’autres aussi.
Quand on va réussir à reprendre des
points, les choses vont se débloquer. Il faut
que l’on arrive à être performants tous en
même temps. Ce n’est pas avec des paroles
que l’on va changer le classement, mais
avec des actes. Il faut persévérer. »

 ANTOINE BRÉARD

DIKA MEM ET SES PARTENAIRES PEUVENT NOURRIR QUELQUES REGRETS APRÈS LEUR MATCH TRÈS SERRÉ FACE À CHAMBÉRY. 

A
N
TO
IN
E 
B
R
ÉA
R
D

36 > novembre 2015

GROS TEMPS POUR LE TFHB  
En difficulté au classement puisqu’occupant une 13e place de relégable, les Tremblaysiens 
se ruent au travail pour tenter d’inverser un début de saison compliqué. 

« On est 
une équipe 
solidaire, 
on se bat 

toujours  »
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Tir à l’arc
Laure Delfau sur le toit de l’Europe !

Laure Delfau, licenciée du club de tir à l’arc les Archers du Vert-Galant 
(à gauche sur la photo) a décroché avec ses partenaires de l'équipe de France
la médaille d'or des championnats d'Europe de tir en campagne. Une superbe
performance réalisée début octobre à Lancut en Pologne.

Badminton
Podiums départementaux
Le TAC badminton a repris les entraînements (complexe Jean-Guimier et
gymnase Toussaint-Louverture), fort d’un bilan de saison 2014/2015 très
encourageant chez les jeunes. Après son tournoi national du printemps qui
a vu briller plusieurs locaux, les Trophées du Neuf Trois (TNT) ont eux aussi
apporté de belles satisfactions. Cette compétition, qui s'adresse aux caté-
gories benjamin, minime, cadet et junior, oppose sur plusieurs étapes des
joueurs licenciés dans le département quel que soit leur classement. Lors
de la finale départementale à Romainville, Juliane Gérard a conquis le titre
de championne départementale en simple dame cadette/junior. Gabriel Rouchy
est pour sa part vice-champion départemental en simple homme cadet. Des
résultats qui augurent le meilleur pour la saison qui démarre. Informations
et résultats sur le site du club : tacbadminton.fr

Mouvement sportif
Des Tremblaysiens à l’honneur

Le 16 octobre dernier, à la préfecture de Bobigny, le ministère de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports a mis à l’honneur plusieurs représentants du
mouvement sportif tremblaysien : Chantal et Jean-Pierre Germain (Trem-
blay Football Club), Jacques Cottet (TAC athlétisme), Jean-Marie Cantel (ancien
adjoint au maire chargé des sports et de la santé), Camille Baboulaz (Office
des sports) ainsi que Carmen Zubillaga (DJKT) ont reçu la médaille d’ar-
gent de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement associatif. Une distinction
remise par Philippe Galli, préfet de la Seine-Saint-Denis, en présence de
Patrick Martin, adjoint au maire de Tremblay en charge des sports.  

Tennis
À l’heure des championnats
Du beau spectacle en perspective sur les courts Baldeyrou ! Le Tennis club
accueille ce mois-ci les championnats de France par équipes Nationale 1
A dames. Le public est invité à soutenir les Tremblaysiennes lors de trois
journées : le 22 novembre face au Stade toulousain, le 29 novembre face
à Villa Primrose (Bordeaux) et enfin le 13 décembre face au TC Nice 
Giordan. Début des matches à 10h. 
Site internet : www.club.fft.fr/tctremblay.

Gymnastique sportive
Un espoir chez les bleus

Belle nouvelle du côté du TAC gymnastique sportive qui informe de la 
sélection de Pierre Stephan en équipe de France espoir (-18 ans). Les gym-
nastes organiseront la traditionnelle fête du club samedi 19 décembre au
complexe sportif Jean-Guimier, avec des démonstrations de chaque caté-
gorie toute l'après-midi. La matinée sera consacrée aux enfants du baby
gym. Le gala du club est lui prévu pour le samedi 12 décembre à l’Espace
Jean-Ferrat. 

Aïkido
Découvrez l’aïki taïso
L’aïkido club - budai shin kai propose cette saison une nouvelle section dénom-
mée aïki-taïso. Il s’agit d’un ensemble d’exercices préparatoires à la 
pratique des arts martiaux en général et de l'aïkido en particulier. Cette 
pratique offre une gymnastique douce et originale, à travers des exercices
respiratoires, de méditation et de relaxation. Elle est réservée aux adultes
– seniors et retraités, et se pratique le mardi et le vendredi de 17h à 18h
juste avant le cours d’aikido. Plus d’information auprès du président du club
Jean-Louis Mignotet au 03 44 59 10 07 et sur le site aikido-club-budai-
shinkai.org. 

Cyclotourisme
L’USBSD sur les routes
La saison 2015 bat son plein à l'US Bois-Saint-Denis cyclotourisme. Une
nouvelle équipe s’est mise au travail, emmenée par Jean-Marc Campion
(président), René Guirbal (président d’honneur) et Daniel Robin (vice-pré-
sident). Le club participe tout au long de l’année à de nombreux rallyes à
commencer par celui de l'Office des sports, dont la dernière édition a enre-
gistré plus de 140 participants sur trois parcours. La présence en nombre
des cyclos de l’USBSD dans différents rallyes de la région a permis de 
ramener cinq coupes cette saison.  Par ailleurs, six licenciés du club ont
participé à la randonnée nordiste Lille - Hardelot, une douzaine à la cyclo-
sportive l'Ardéchoise et au brevet de la montagne de Reims. L’USBSD, qui
ne compte dans ses rangs qu’une féminine, invite toutes les cyclotes qui
souhaiteraient pratiquer à rejoindre le club. Plus d'informations auprès de
Jean-Marc au 06 11 83 61 72 ou José au 06 81 04 13 00. 
Site internet : www. usbsd-tremblay-en-france .clubeo.com.  

 L.M. 

Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end sur www.tremblay-en-france.fr, rubrique « Ville à vivre / Se dépenser ».  
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l’Écho des clubs
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> 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 jaseptembres avoir deux fois le même
chiffre dans chaque ligne, colonne et carré.
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> LES MAINS VERTES

Pourquoi ne pas cultiver soi-même des plants d’ail et 
d’oignon ? Nous en avons souvent besoin pour cuisiner :
autant en avoir sous la main ! Un petit balcon, un bout
de terre, quelques pots et, en un court laps de temps,
vous pourrez profiter de tous les bienfaits de ces deux
plantes exceptionnelles. De la famille des alliacées, elles
sont faciles d’entretien, n’attirant pas ou peu de parasites
et n’ayant pas besoin d’engrais.

Planter l’ail
L'ail se présente sous la forme d'un bulbe, appelé « tête »
et constitué de plusieurs petits bulbes que l'on nomme
les caïeux. Ce sont ces caïeux qu'il faut semer. Il suffit
d'enfoncer légèrement les caïeux en terre, la partie plate
vers le bas et la pointe vers le haut. 
L'ail apprécie un sol argileux et s'accommode de toute terre
bien drainée. Évitez de planter l'ail dans une terre lourde,
retenant l'eau, le bulbe aurait plus de risques de pourrir.
Ne plantez que de la semence certifiée et non des caïeux
d’ail de consommation, qui peuvent avoir des virus. Binez
régulièrement, arrosez uniquement en cas de sècheresse
et le tour est joué.
En novembre, c’est l’ail blanc ou violet qu’il faut planter.
Ils sont résistants au froid. En février-mars, vous pourrez
vous occuper de l’ail rose.

Et son cousin l’oignon
L’oignon aime la proximité de l’ail. C’est l’un de ses cou-
sins ! Il se récolte en été mais se conserve très bien tout
l’hiver. Les oignons se cultivent dans une terre à laquelle
on ajoute un peu de sable. Ils apprécient un sol léger et
bien drainé. Le plein soleil est indispensable. L'arrosage
se réduit au strict minimum, trop d'eau faisant pourrir les
bulbes. 
Vous pouvez semer des graines, qui vous donneront des
bulbilles, ces petits oignons d'un centimètre de diamètre,
qu'il vous faudra ensuite repiquer. Mais le plus simple,
c’est d'acheter directement des bulbilles qui se plantent
de février à début avril. Il faut les enfoncer à la main dans
la terre, racines vers le bas et côté pointu vers le haut.
Le sommet des oignons doit se trouver environ à un 
centimètre sous terre.

Pour une vie meilleure
Les vertus de l’ail sont bien connues : bon pour le cœur,
il aide à lutter contre les maladies liées au vieillissement.
Antiseptique et antioxydant, il aide à combattre le 
cholestérol ou les inflammations. L’oignon est un diuré-
tique, notamment indiqué pour ceux qui font de la réten-
tion d’eau, et possède des propriétés anti-infectieuses. On
reconnaît aussi à l’oignon des vertus aphrodisiaques…

 CÉCILE LAFFIN

Des alliacées 
pour une bonne santé

D
.R
.
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