
Ville de Tremblay-en-France

vendredi 18 septembre 19h30
inauguration en son et lumière

samedi 19 septembre 11h
le Parc en fête
entrées : avenue du Parc (côté fontaine) et parvis Marsciano

port du masque
obligatoire
dès 11 ans

Entrée libre

tremblay-en-france.fr

DE VOTRE
mise en lumière

ÉVÈNEMENT
Visites - concerts - animations - ateliers - spectacle

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France

Conseiller métropolitain
Député honoraire

À Tremblay, la nature a toute sa place
Ca y est ! Après plus d’un an de tra-
vaux, le parc de Tremblay a rouvert ses 
portes. Plus beau, plus sûr, bénéficiant 
d’équipements ludiques et sportifs de 
grande qualité… C’est un parc méta-
morphosé qui vous accueille. 

Ce nouveau parc est comme vous 
l’avez voulu. C’est en effet vous qui 
avez, à travers vos 1200 réponses au 
questionnaire, tracé les grandes lignes 
de ce que vous en attendiez : un parc 
ouvert à tous, et notamment aux fa-
milles, où l’on peut jouer, se reposer, 
découvrir, rêver… Un parc, surtout, où 
la nature est mise en valeur et l’écosys-
tème préservé. 

Ce « poumon vert » au cœur de la ville 
est une chance pour les Tremblaysiens. 

Dans les années 60, aux côtés de la 
municipalité, nombre d’entre eux se 
sont battus pour sa préservation, l’État 
voulant à l’époque entièrement le ra-
ser pour y construire des immeubles. 
Grâce à leur mobilisation, 70 hectares 
ont pu être conservés. Ce nouveau 
parc et les 380 hectares de terres agri-
coles préservées au Vieux-Pays font de 
Tremblay la ville la plus verte de Seine-
Saint-Denis. Elle le restera !   

Tremblay et son 
parc, toute une 
histoire 
Tremblay et son parc, c’est une 
longue histoire qui a forgé l’identité 
de la ville. Sous l’Ancien régime, les 
380 hectares de bois sont la pro-
priété de l’abbaye de Saint-Denis. 
Au début du 19e siècle, la création 
du canal de l’Ourcq et, en 1860, 
l’ouverture de la ligne de train Pa-
ris-Soisson permettent l’exploitation 
et le transport du bois. Dès les an-
nées 1920, le développement des 
quartiers du Vert-Galant et du Bois-
Saint-Denis causent un important 
déboisement. Déboisement ren-
forcé pendant la Seconde Guerre 
mondiale, l’alimentation des ga-
zogènes demandant beaucoup de 
bois. Dans les années 60, grâce à 
la mobilisation des habitants et de 
la municipalité, le parc est sauvé de 
l’urbanisation massive voulue par 
l’État. Inauguré en 1986, le parc, 
longtemps apprécié des Tremblay-
siens, voyait depuis quelques an-
nées sa fréquentation baisser. C’est 
pourquoi le maire François Asensi 
a souhaité ouvrir un nouveau cha-
pitre en organisant en 2017 une 
grande concertation avec les habi-
tants pour définir un nouveau projet 
de préservation et de valorisa-
tion de leur parc. Pas moins 
de 1 200 Tremblaysiens y 
ont participé, signe de 
leur attachement à ce 
« poumon vert ». Au-
jourd’hui, après plus 
d’un an de travaux, 
métamorphosé, le 
parc vous accueille 
à nouveau, profi-
tez-en ! 
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L’ART À CIEL OUVERT !
Le projet « Bain de forêt à 
Tremblay », sélectionné par un 
jury citoyen, est l’oeuvre de Tadashi 
Kawamata, artiste plasticien japonais de 
renommée internationale. Ses 25 cabanes 
perchées à la cime des arbres apportent 
une touche de poésie et sont un refuge pour les 
oiseaux. Une œuvre d’art à ciel ouvert à découvrir 
absolument !  1
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Découvrir le nouveau parc
Le parvis Marsciano

L’entrée principale du parc a été conçue comme un amphithéâtre moderne. 
Entièrement redessiné et repensé, ce parvis est désormais un lieu de détente 
et d’animations, des jeux d’eau et des jardins.

Le solarium de la clairière Marsciano
À proximité de cerisiers et d’une élégante lisière fleurie, un solarium en bois 
est installé près du parvis Marsciano. On peut s’y reposer en profitant du 
soleil. 

L’anneau de jeux (5-12 ans)
Une aire de jeux de 143m2 à l’esthétique remarquable et originale, unique 
en France ! Chêne massif, sol souple et à vagues, toboggans en inox, 
montagne artificielle en béton projeté constituent un anneau dans lequel 

on trouve des jeux de parcours, d’équilibre et de découverte, d’escalade et de 
glisse. Les enfants s’amusent en parcourant un chemin circulaire semé d’obstacles et 
d’embûches, de jeux d’équilibre et d’accroches.

Le city stade
Près de l’anneau de jeu se trouve le city-stade. Vous connaissez sans doute 
déjà cet équipement, inauguré fin 2016. Les plus jeunes y jouent au foot, au 
hand ou au basket.

Le jardin sportif
On trouve dans ce nouvel espace consacré à la 
pratique sportive individuelle ou collective des agrès, 
un équipement de renforcement musculaire et 

d’étirements, des tables de ping-pong et sur un second 
terrain accessible aux personnes à mobilité réduite, un 
arbre à basket.

L’Espace cosy
Situé en face de l’anneau de jeu, tout 
en bois et en rondeurs, il se veut un lieu 
confortable et calme. Une sorte d’abri au 

cœur du parc, avec sa large toiture et sa grande 
terrasse ombragée.

L’axe central a été agrandi et élargi (de 8 à 16 mètres). Ouvert jusqu’au 
boulevard de l’Hôtel de ville, le nouvel axe central permet d’avoir une 
visibilité complète sur le parvis Marsciano, d’où il est possible de voir l’autre 
entrée située devant la fontaine du rond-point, avenue du Parc. À son centre 

se trouve un espace de verdure plus large, à l’image d’une prairie fleurie : la 
clairière événementielle. On pourra y jouer et assister à des animations scolaires, 
culturelles, sportives…

La mare
Mise en place de systèmes de préservation de l’écosystème, restauration de 
la lisière favorisant le renouvellement des espèces de poissons, amphibiens, 
oiseaux… La mare de l’Hôtel de ville, remise en eau et agrandie, renaît 

avec désormais une passerelle en bois permettant de faire le lien avec les chemins 
forestiers.

L’Espace échecs
Rencontres et échanges entre amateurs d’échecs seront nombreux grâce aux 
échiquiers posés en accès libre dans le parc.

Le parcours nature
Découvrez de nouveaux tracés et amusez-vous à reconnaître les 59 espèces 
floristiques et les 40 espèces faunistiques vivant dans le bois. Peut-être aurez-

vous la chance de croiser un pic vert ou encore une sittelle torchepot 
! Découvrez également les cabanes de Tadashi 
Kawamata (voir encadré ci-dessous). 



VOTRE NOUVEAU PARC  
EN SON ET LUMIÈRE !

INAUGURATION  
VENDREDI 18 SEPTEMBRE – 19H30

19H30 : CONCERTS DANS LA VERDURE
Ne manquez pas cette magnifique fusion d’ambiances musicales au cœur 
de la nature. Passez un agréable moment de découverte de votre nouveau 
parc animé par des groupes de musique proposant des mini concerts de 
jazz manouche, piano jazz ou encore de musiques du monde.

• Aurore Voilqué (violon), Mathieu 
Chatelain (guitare) et Claudius Dupont 
(contrebasse) - Trio jazz manouche - Parvis Marsciano - 
kiosque lumineux

• Manuel Rocheman - Piano jazz - Espace cosy

• Soriba Sakho & L'Esprit Mandingue - 
musiques du monde - Entrée avenue du Parc (côté fontaine)

20H30 : L’INAUGURATION
Inauguration du nouveau parc de Tremblay par François Asensi, maire de 
Tremblay-en-France, suivie d’une présentation de l’œuvre Bain de forêt par 
l’artiste et plasticien Tadashi Kawamata.
Rendez-vous à l’Espace cosy - Clairière événementielle

21H : VISITES LIBRES - LE PARC S’ANIME !
Partez à la découverte du parc. Des effets visuels et sonores transforment 
votre visite en expériences sensorielles immersives. Déambulez dans les nou-
veaux espaces et laissez-vous emporter par les ambiances de piano jazz, 
de musique du monde, de jazz manouche et de musiques classiques (flûte 
traversière de Louise Bruel et guitare par Agnès Brancherie, professeures au 
Conservatoire). Et pour celles et ceux qui aiment les exhibitions sportives, 
démonstrations et performances seront au rendez-vous avec du tennis de 
table (association TTSTV) ou encore des acrobaties et déplacements (asso-
ciation Onde 2 choc).

22H15 : SPECTACLE DE JEUX D’EAU, SONS ET LUMIÈRES 
(20 MIN)
La nuit tombée, l’Orchestre 
symphonique Divertimento 
dirigé par Zahia Ziouani 
reprendra des musiques de 
films célèbres et réalisera un 
hommage au compositeur 
de musique de films Ennio 
Morricone. Le mouvement 
des jeux d’eau mêlé au 
rythme des musiques, aux 
effets lumineux et images projetées sur les arbres ajoutera une touche féé-
rique à ce grand spectacle ! 

BUVETTE ESPACE COSY 
tenue par le Café citoyen de l’Espace Angela Davis.

VISITES - LE PARC EN BALADES
14h30 - 16h : découvrez le parc, sa faune et sa 
flore avec les Jardins solidaires et Régis Legros, ornithologue.

Durée : 30 min - sur inscription directement à l’Espace cosy.

11h30, 14h et 15h30 : l’histoire du Parc vous 
sera racontée par le service des Archives commu-
nales dans le cadre des journées du patrimoine.
Durée : 30 min - sur inscription : archivesdoc@tremblayenfrance.fr. 
Rendez-vous à l’Espace cosy pour le départ.

13h30 et 15h : « L’écosystème des forêts et la 
permaculture » avec la Régie de quartier -  
Durée : 30 min - sur inscription directement à l’Espace cosy.

 
CONCERT - DANSE - CLOWN - SPECTACLE
11h15 : Kadi et ses vies antérieures - Compagnie Plante un Regard - 
pour toute la famille - Espace solarium - 40 min  
- sur inscription : viedequartiers@tremblayenfrance.fr

Du poisson à la girafe en passant par le patron 
de supermarché, Kadi et Lou changent de peau 
sans cesse, entremêlent des mondes fantaisistes 
et bondissent d’un jeu à l’autre avec jubilation. 
Découvrez un duo clownesque familial, poétique 
et déjanté !

13h30 - 14h30 : Tentacion de Cuba en 
concert - Durée : 1h- Parvis Marsciano   
Partez pour un voyage musical magique ! Ce 
talentueux trio de musiciens vous fera danser au 
rythme du son cubain.

15h15 : Atelier de clown - Durée : 1h - Compagnie 
Plante un regard - tout public - Espace solarium

16h30 - 17h30 : Cours de Zumba 
animé par Hervé Delric de l’association « Vivre mieux » 
tout public - Parvis Marsciano

ANIMATIONS SPORTIVES

11h - 12h : Initiation au Qi gong  
animé par Christophe Lagarde 
tout public - Parvis Marsciano

11h - 18h :
• Démonstration des nouveaux 
appareils du jardin sportif  
avec le TAC musculation et le TAC Gym 
Jardin sportif et City stade

• Démonstrations et animations de 
basket avec le TAC basket  
Jardin sportif et City stade

• Exhibition de tennis de table avec 
l’association Tennis de Table de Sevran, Tremblay et 
Villepinte -  Jardin sportif et City stade

• Initiation aux échecs par le TAC Échecs 
Rendez-vous aux tables d’échecs !  
Espace échecs

• Tyrolienne (pour enfants - dès 2 ans) 
 Entrée du parc, côté fontaine

COVID-19 ET PORT DU MASQUE
Pour votre santé et votre sécurité, des agents de convivialité seront présents dans le parc 
pendant les deux jours afin de limiter les groupements lors des différentes animations. 

Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.

ATELIERS ARTISTIQUES
11h - 18h : Atelier de création de parfums - Nerolia parfum - 
Parvis Marsciano
Découvrez l’art de la parfumerie en créant une fragrance de parfum 
boisé.

14h - 18h :
• Dessin et peinture - Avec l

,
Espace Louise-Michel - Mare du parc

Apprenez à dessiner des arbres au fusain sur chevalet avec Georges 
Nadra, professeur de peinture (réservé aux adultes). Découvrez l’art de 
réaliser des paysages à l’aquarelle avec Valérie Assirvaden, professeure 
d’aquarelle. Toute la journée, une fresque représentant la mare du parc 
sera réalisée par Fatima Benyahia, animatrice tout public.

• Fabrication de pompons et chats en laine - Association les Félins 
des rues de Tremblay - Centre du parc

JEUX - MANÈGE - CONTES POUR ENFANTS
11h - 18h : 

• Manège écologique, Labyrinthe, jeux 
d’eau - Parvis Marsciano

• Ferme pédagogique - la FermeRoz’amis 
Bois du parc

• Activités et animations encadrées par des 
animateurs du service Enfance - Anneau de jeux

• Jeux avec la Ludothèque du Vieux-Pays - Centre du parc

• Jeux, découverte de cyclophones - Côté fontaine, avenue du parc et  
parvis Marsciano

14h - 17h : lectures de contes - Parc la médiathèque Boris-Vian - Mare 
du parc. Avec des interludes musicaux proposés par le Conservatoire 
municipal.

3D DANSE DEHORS DEDANS 

3D - Danse Dehors Dedans 
Ouverture de saison

19 sept. 2020

Être ensemble. Plus que jamais, le besoin de se retrouver. Et si 3D permettait de gagner de  
nouveaux espaces pour partager des aventures différentes ? Cette année, cap sur une édition 
marquée par la rencontre avec l’Autre, dans la tradition, le collectif, et la modernité !

Les belles retrouvailles du TLA

À partir du mardi 18 août  
sur réservation auprès du Théâtre Louis Aragon
Sur place et par téléphone
> du mardi au samedi de 14h à 18h – 01 49 63 70 58
En ligne et par email
> theatrelouisaragon.fr – reservation@tla-tremblay.fr

24 bd de l’Hôtel-de-Ville
93290 Tremblay-en-France

Pour réserver x
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l Le programme

15h30 › Les Noces (extraits) Dominique Brun
Quatre danseurs comme surgis des célèbres 
Noces de Bronislava Nijinska.

16h › Tsef Zon(e) Cie C’hoari
Des tourbillons, des frappes de pieds…
la danse contemporaine en terre bretonne !

16h45 › Carte blanche aux associations
Des performances et des Yes We Dance ! venues 
d’ailleurs !

18h30 › Deal (extrait) Jean-Baptiste André et 
Dimitri Jourde
Une rencontre qui cache un étrange échange, 
par deux circassiens-danseurs exceptionnels.

19h30 › Näss (Les Gens) Fouad Boussouf
Une danse intense et incessante au croisement
du hip hop, de la tradition marocaine et de la 
mystique gnawa.

20h30 › Fête, Yes We Dance !, Radio TLA…

Au Parc forestier de la Poudrerie Au Théâtre Louis Aragon

Gratuit
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Tremblay-en-France

OUVERTURE DE SAISON DU THÉÂTRE LOUIS ARAGON 
À partir de 14h 
Au parc de la poudrerie et au théâtre Louis Aragon 
Le TLA fait également sa rentrée ce 19 septembre ! L’occasion de retrouver 
une programmation riche en spectacles, danse, et participer à un grand 
Yes we dance ! Renseignements sur theatrelouisaragon.fr

LE PARC EN FÊTE - SAMEDI 19 SEPTEMBRE - 11h/18h

DES RUES SONT FERMÉES  
AUX VOITURES !

Le vendredi 18 septembre de 16h à 1h du matin et le 
samedi 19 septembre de 7h à 20h. Les extrémités de 

l’avenue du Parc sont fermées aux voitures en partant de 
l’avenue Ernest Renan et de la rue du 8 mai 1945 jusqu’à 
la fontaine du parc. L

,
avenue de la Station est neutralisée 

entre la fontaine du parc et l’avenue la Fontaine. Le 
boulevard de l’Hôtel de ville est également fermé.

Les jeunes 
s’engagent :
Samedi matin à 8h30, les jeunes 
des Chantiers citoyens très 
impliqués pour la propreté en ville 
effectueront un nettoyage complet 
du Parc.  
Une action tremblaysienne qui fera 
écho à la journée mondiale du 
nettoyage de la planète « World 
CleanUp day ».

BUVETTE - RESTAURATION
11h - 18h : BUVETTE ESPACE COSY  

tenue par le Café citoyen de l’Espace Angela Davis
11h - 18h : ROULOTTE DE GLACES 

Parvis Marsciano et fontaine avenue du parc
11h - 18h : VENTE DE MIEL  

par l’apiculteur Jean-Louis Wannepain
14h - 18h : VENTE DE POP-CORN 

par l’association les Félins des rues de Tremblay

Pique-nique à 12h - chemin menant à la mare du parc
Organisé par L’Amicale Laïque - Inscription obligatoire par mail : amicale.laiquetef@laposte.net 

En raison des règles sanitaires liées au Covid-19,  
le nombre de places pour accéder au pique-nique est restreint.


