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aux grands projets qui font avan-
cer la ville et améliorent la vie des  
Tremblaysiens. 

Grâce à une gestion financière 
saine et responsable, nous avons 
fait en sorte que Tremblay-en-
France puisse être maîtresse de son 
destin. Ce n’était pas une évidence 
dans un contexte très dur de réduc-
tion par l’État des financements 
et de l’autonomie communale qui 
affaiblissent la démocratie. Au-
jourd’hui, Tremblay dispose d’une 
autonomie financière qui nous 
permet d’envisager des projets am-
bitieux pour demain. Ces moyens 
vous reviennent car ce sera à vous 
de juger notre action et de décider 
de l’avenir. 

En 2014, vous avez donné à la 
municipalité un mandat pour 
qu’elle fasse de Tremblay une 

ville nature, moderne, citoyenne, 
et solidaire. Ces valeurs fonda-
mentales ont été les garantes de 
la construction d’un projet d’avenir 
ambitieux pour Tremblay. Après 
cinq années de travail à votre ser-
vice, la présentation de ce bilan 
particulièrement riche est une 
étape essentielle de la vie démocra-
tique locale. C’est un respect que 
l’on vous doit, pour la confiance 
que vous nous avez accordée. 

Ce numéro hors-série du Tremblay 
magazine présente un tour d’hori-
zon du travail réalisé par la muni-
cipalité. Il vous propose aussi des 
perspectives pour continuer à faire 
de Tremblay une ville dynamique et 
attractive, prisée pour son cadre de 
vie. Les valeurs qui nous ont guidés, 
vous les connaissez : des services 
publics de proximité, de qualité 
et accessibles à tous ; la défense 
de l’identité de notre commune, 
dans toute sa diversité, avec ses es-
paces verts, ses terres agricoles, ses 
quartiers pavillonnaires ; le souci 
de la participation des habitants 

juin 2019
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Ici, la nature
A TOUS SES DROITS

Ville la plus verte de Seine-Saint-Denis, Tremblay  
a toujours fait de la préservation de ses espaces verts 
un combat, malgré les pressions immobilières.  
À l’heure où tout le monde parle d’écologie,  
Tremblay agit !

Tremblay magazineHORS-
SÉRIE

Le parc de Tremblay, la nature au cœur de la ville.
Le « poumon vert » de la ville va changer de visage. Démarré en février 2019, 
le chantier laissera la place début 2020 à un parc plus accueillant, plus sûr, 
proposant des activités pour tous et un patrimoine végétal mis en valeur.

Préserver la planète

Ces dernières années, 
les initiatives n’ont pas 
manqué pour réduire 
les déchets, préserver 

la biodiversité ou maîtriser les 
consommations énergétiques. 

• Mise en place du tri, déchet-
terie intercommunale, nou-
velles collectes, installation 
de containers enterrés ou 
encore extension des consignes de tri.

• D’importants travaux d’assainissement ont été réalisés pour réduire les 
risques d’inondations et améliorer le réseau d’eaux pluviales.

• L’amélioration des performances énergétiques des bâtiments et l’installa-
tion d'un système de chauffage plus économe sont des priorités dans les 
opérations de construction et de rénovation urbaine. Tous les bâtiments 
doivent répondrent aux normes BBC (Bâtiment basse consommation).

Le parc  
de la Poudrerie sauvé ! 

L’engagement de la ville s’est illustré 
dans la bataille pour le parc de la 
Poudrerie, qui a réuni des milliers de 
citoyens. Lancée en avril 2016 par 

François Asensi, la pétition pour sa sauve-
garde a recueilli plus de 20 000 signatures ! 

Le dernier dimanche de mars, les Tremblaysiens  
celèbrent le printemps lors du Bois est à nous.
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A TOUS SES DROITS

Le bonheur est dans 
le jardin

Tremblay encourage  
le jardinage. Ainsi,  
l’aménagement de  
40 jardins familiaux au 

Vieux-Pays en 2015 a permis à de 
nombreux habitants de concilier 
culture potagère et convivialité. 

Un caractère pavillonnaire à conserver
La ville agit pour limiter les effets de la densification et respecter son caractère  
pavillonnaire notamment en freinant les divisions en fond de parcelles et les 
constructions anarchiques.

Conseils, bons gestes, 
amendes si néces-
saire... La brigade 
de protection de 
l'environnement aide 
les Tremblaysiens à 
rendre leur ville plus 
propre.

Une brigade pour 
l'environnement

POUR ENTRETENIR  
DES TERRAINS EN FRICHE,  
LA VILLE A OPTÉ POUR L’ÉCO- 
PÂTURAGE AVEC UNE DIZAINE 
DE MOUTONS, INSTALLÉS  
AU VIEUX-PAYS. 

?

Au service de la nature
Le service des Espaces verts représente une équipe de 32 agents permanents, qui gère 
35 hectares de parcs et jardins publics ainsi que 2,5 hectares de jardins familiaux.  
Il intervient notamment dans la création et l’entretien de ces espaces, la production 
végétale ou l’élagage du patrimoine arboré (arbres d’alignement).  
Plus de 40 000 végétaux sont plantés chaque année ! 

« Mes quatre enfants utilisent 
le parc différemment : pour les 
aires de jeux, faire du footing, de 
la lutte ou jouer au football. Ils le 
traversent aussi pour se rendre à 
la médiathèque. Je suis ravie de ce 
projet, notamment la nouvelle place 
Marsciano. C’est une architecture 
qui épouse bien le paysage. »

Malika Nabi

« Dans le  
nouveau parc,  
on va pouvoir 
se poser avec 
les enfants  
et profiter  
de la nature. »
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Le Vieux-Pays de Tremblay : un village typique d’Île-de-France, préservé par 
la Ville. Le seul en Seine-Saint-Denis !

Depuis 1984, la ville développe son réseau  
de géothermie, énergie renouvelable moins 
chère et non polluante
Près de 5 000 logements et des équipements du centre-ville sont  
ainsi chauffés. Tremblay est une des villes pionnières dans la géother-
mie en Île-de-France. Elle a poursuivi son investissement avec  
le forage d’un nouveau puits, mis en service en 2016.

La ville la plus 
verte du  
département 
Soucieuse de  
sauvegarder  
son domaine boisé  
et ses espaces de  
verdure, Tremblay 
continue de  
préserver cette  
richesse naturelle  
qui fait de notre  
commune la ville  
la plus verte  
de Seine-Saint-Denis.   

Le site unique des berges du canal de l’Ourcq, à Tremblay, offre un lieu de promenade privilégié.

500 ha de terres agricoles soustraits des appétits spécula-
tifs… Cette spécificité unique en Seine-Saint-Denis est le 
résultat des mobilisations des élus et de la population.

la
nature est
au cœur 

de la
ville
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Le nouveau parc La Haie-Bertrand
Inauguré en septembre dernier, ce parc situé à 
Tremblay (l’accès principal se fait par le chemin  
des Saint Pères, à Villepinte) est un espace naturel 
et paysager reliant le Vieux-Pays de Tremblay et  
celui de Villepinte. Un joli coin de nature, avec  
bassin et verger.

Tri des déchets : la planète 
vous dit merci !  
La ville de Tremblay, en collaboration avec  
le Syctom (l’agence métropolitaine des dé-
chets ménagers) et Paris Terres d’Envol, teste 
depuis le mois de mai 2019 dans certaines 
écoles le tri des déchets alimentaires. Dès la 
rentrée 2019, cinq d’entre elles, ainsi que le 
restaurant municipal, trieront leurs restes. 
Un bien pour la planète, puisqu’en se décom-
posant, les déchets alimentaires produisent 
de l’énergie, de la chaleur et du compost.

À ce jour,  il y a 19 km de pistes cyclables à Tremblay. Ce n’est pas fini : 
dans le cadre de la rénovation urbaine, de nouvelles pistes sont prévues. 

Le bon miel tremblaysien 
Saviez-vous que Tremblay a son miel ? Les 
abeilles des six ruches situées près des serres 
municipales produisent environ 50 kg de 
miel par récolte. Chaque année, il est gra-
cieusement offert par la municipalité aux 
vainqueurs d’un quizz sur le site internet de 
la ville, mais aussi aux seniors, aux associa-
tions… Bonne dégustation ! 

Tremblay on l’aime, on la respecte !  
Octobre  2015 : la ville inaugure la campagne « Tremblay respect » avec  
l’organisation d’un  grand nettoyage citoyen dans les quartiers.  Quelques 
mois plus tard, un guide reprenant les bons gestes pour garder la ville propre 
est distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Un forum citoyenneté et 
civisme est également mis en place, tout comme des parcours éco-citoyens…  
Enfin, c’est dans le cadre de « Tremblay respect » qu’est créée la brigade de 
protection de l’environnement. 

Terre et paix 
Inauguré en septembre 2018, le jardin de la 
paix occupe un terrain dans l'attente de la 
construction d’un nouvel immeuble,  
2 place de la Paix, au centre-ville. Les habi-
tants en ont aussitôt fait un lieu où, en plus 
des végétaux, on cultive aussi la convivialité. 

Mai 2019 : les élèves de l'école Victor Hugo  
sont les premiers à tester le tri.



6

Une ville
À VIVRE

C’est inscrit dans son ADN : 
Tremblay est une ville  
qui bouge avec ses habitants. 
La preuve en images !

Tremblay magazineHORS-
SÉRIE

Tous les ans, les arts du cirque sont à l'honneur 
au festival du Chapiteau bleu.

Porter haut la culture

ÀTremblay, la culture est au cœur 
des politiques publiques. Avec 
une triple volonté : offrir aux 
Tremblaysiens le meilleur de 

la culture, dans tous les domaines, et le 
rendre accessible à tous ; permettre à  
chacun d'avoir les pratiques artistiques 
qu'il souhaite ; favoriser la présence  
d'artistes dans la ville et les inviter à aller  
à la rencontre de la population. Cette  
politique se décline à travers un nombre 
exceptionnel d'équipements de qualité 
pour une ville de notre taille : le théâtre 
Louis Aragon (TLA), labellisé « scène 
conventionnée d'intérêt national pour 
 la danse », la médiathèque Boris Vian,  
le cinéma Jacques Tati, le Conservatoire de 
musique et de danse et la Scène Jean Roger 
Caussimon à l'Odéon, la MJC-Espace Jean 
Roger Caussimon. Chaque année, le théâtre Louis Aragon propose des spectacles au parc de la Poudrerie !  

Un riche programme dans lequel se cotoîent danse, théâtre, cirque et musique.
Plus de 7 000 personnes assistent au feu d'artifice mis 
en musique par l'Orchestre symphonique Divertimento.
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Avril 2019, la MJC Espace Caussimon et l'Odéon fêtent 50 ans de culture  
et d'éducation populaire.

Fin 2016, la médiathèque Boris Vian a été entière-
ment réaménagée pour le confort de ses usagers.

Ouverture de saison en fanfare à l'Odéon.

CHAQUE 13 JUILLET AU SOIR,  

TREMBLAY CÉLÈBRE LA FÊTE NATIO-

NALE AVEC UN FEU D'ARTIFICE ET UN 

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE 

UNIQUE EN SEINE-SAINT-DENIS.

Ils sont venus à Tremblay ! 
Tiken Jah Fakoly, Miossec, Mory Kanté, les acteurs de 
Pattaya, Guillaume Meurice, Inna Modja, Mathieu Almaric, 
Romane Boringer, Albert Dupontel, Tété, Grand corps  
malade, Robin McKelle, André Manoukian, Kevin Razy, 
Pomme, Kery James, Houda Benyamina...Chaque année, le théâtre Louis Aragon propose des spectacles au parc de la Poudrerie !  

Un riche programme dans lequel se cotoîent danse, théâtre, cirque et musique.

Tous les ans, la Ville organise le disposi-
tif Orchestre au collège. Les collégiens 
de Pierre de Ronsard et de Romain 
Rolland inscrits en option musicale se 
voient remettre leurs instruments de 
musique par le Conservatoire municipal.

Juin 2018, le théatre Louis Aragon 
vibre au rythme des berceuses  
du monde entier.

Le cinéma Jacques Tati va 
bientôt être métamorphosé ! 
Nouvelle façade, nouveau 
hall d’entrée plus convivial 
et plus grand, la salle Jour de 
Fête rénovée… Réouverture en 
octobre !

Et demain ?

Plus de 7 000 personnes assistent au feu d'artifice mis 
en musique par l'Orchestre symphonique Divertimento.
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Chaussez  
vos patins ! 

Au fil des vacances 
d’hiver, la patinoire est 
devenue le rendez-vous 
des petits comme 

des grands, en famille ou entre 
amis. Installé place Marsciano 
ou dernièrement au Palais des 
sports, cet équipement éphé-
mère propose à tous de découvrir 
les plaisirs de la glisse.

Voilà (bientôt) l’été ! 
Révisions pour le brevet et le bac, animations dans les quartiers, initiations sportives… Constatant que les fermetures de classes pour 
cause de tenues d’examens transformaient de nombreux élèves en « vacancier d’avant l’été », la ville a décidé en 2017 de lancer l’opé-
ration « À Tremblay, c’est l’été avant l’heure », renouvelée chaque année.

Le grand succès de l'Estivale tremblaysienne ! 

L’été dernier, la ville de Tremblay a proposé près de 5 000 places 
pour plus de 40 séjours en France et en Europe et 80 sorties en 
base de loisirs. 1 900 personnes ont participé chaque jour aux 
nombreuses activités municipales. Grâce aux tarifs accessibles 
calculés en fonction du quotient familial, aucun Tremblaysien ne 
paie le coût réel des activités et séjours proposés. 

À Tremblay, le droit aux vacances 
est une réalité ! 

Lancée en 2015, 
l’estivale tremblay-
sienne attire chaque 
année toujours plus 
de monde : l’été der-
nier, vous étiez plus 
de 15 200 à profiter 
de ses jeux, spec-
tacles et animations 
pour tous les âges.
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Toujours avec vous ! 
Parce que les meilleurs « experts » de votre 
quartier, c’est vous, à Tremblay, chaque projet 
fait l’objet d’une concertation. C’est tout le sens 
de la démarche « Tremblay avance avec vous », 
lancée en 2017 au sujet du nouveau parc et qui 
continue aujourd’hui avec la grande rénovation 
du cœur de ville. Cette démarche vient en com-
plément des conseils de quartier, de la création 
du conseil citoyen du centre-ville, des diagnos-
tics en marchant… À Tremblay, vous avez la 
parole ! 

Donner du sens  
à ses droits et devoirs
Tremblay mène depuis plusieurs années 
un véritable travail de fond avec les 
jeunes tremblaysiens afin qu’ils soient 
conscients de leurs droits et devoirs. 
Par le biais du service prévention  
et citoyenneté, la ville organise  
notamment chaque année des stages 
d’accès à la citoyenneté et un forum  
civisme et sécurité routière avec l’aide 
de nombreux partenaires institution-
nels et associatifs.

La ville finance le réseau T’Bus  
à hauteur de 750 000 euros 

par an ainsi que   
le service Filéo  

de transport à domicile  
(bus à la demande). 

Près de 150 métiers 
différents  

à votre service ! 
Cuisinier(e), dentiste, juriste,  

informaticien(ne), journaliste,  
architecte... et bien d'autres métiers 

font la richesse du service rendu  
à la population par la mairie.  

L’enjeu : malgré le désengagement  
de l'État, offrir des services publics  

de qualité accessibles à tous.

Faciliter les mobilités

Se déplacer facilement est une demande 
forte et légitime des Tremblaysiens. De-
vant les difficultés de la traversée du tun-
nel du canal de l’Ourcq, François Asensi 

a mobilisé début 2019 les maires du secteur et 
interpellé les pouvoirs publics pour trouver une 
solution. Il a également défendu les usagers du 
RER B pour obtenir de meilleures conditions de 
transport, et a demandé la mise en service de la 
ligne 17 du supermétro pour 2024, comme cela 
était initialement prévu par le gouvernement.

François Asensi devant Matignon pour défendre 
la mise en service de la ligne 17 du supermétro 
dès 2024, avec Valérie Pécresse présidente de la 
région Île-de-France et Bruno Beschizza 
président de Paris Terres d'Envol.
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Champions ! 
Avril 2017 :  
Le Tremblay-en-
France handball 
(TFHB) devient 
champion de  
Proligue ! Un titre 
qui lui permet  
de retrouver l’élite. 

Vive le sport ! 
Avec des équipements  
variés de grande qualité  
et 45 associations  
sportives, la ville  
permet aux Tremblaysiens 
de pratiquer le(s) sport(s) 
qu’ils souhaitent, quel  
que soit leur niveau.

« 43 % des licenciés  
sont des femmes à Tremblay. »
« Le sport c'est ce truc qui te permet de tout oublier. 
Au début tu penses que tu fais ça pour t'amuser puis 
tu te rends compte que tu aimes vraiment ça.  
À Tremblay, nous avons la chance d'avoir de nom-
breux clubs et des infrastructures, mises à disposition 
par la mairie, qui te permettent de pratiquer tant  
en loisirs qu'en compétition. De plus, grâce à l'enga-
gement des clubs et de la municipalité, nous assistons 
à un vrai développement du sport féminin. »

Jeu, set  
et match !

Octobre 2018. Quatre nou-
veaux courts de tennis  
couverts (dont trois en 

terre battue) sont inaugu-
rés. Avec un total de  

huit courts, le Tennis club 
Tremblay peut se targuer de  

disposer d'un équipement  
exceptionnel.

245 ASSOCIATIONS, DONT 75  

SPORTIVES, CONTRIBUENT TOUT AU 

LONG DE L'ANNÉE AU DYNAMISME 

DE LA VIE TREMBLAYSIENNE.

Anaïs Quemener
Championne de France de marathon 2016
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Champions ! 
Avril 2017 :  
Le Tremblay-en-
France handball 
(TFHB) devient 
champion de  
Proligue ! Un titre 
qui lui permet  
de retrouver l’élite. 

Cet été, les pistes 
d’athlétisme et la 
pelouse du terrain 
d’honneur du Parc 
des sports vont 
être entièrement 
refaites.

Tous les ans,  
le tournoi Gabriel 
Jacquart du TAC 
Judo rassemble des 
centaines de filles 
et de garçons de 
clubs de la région 
parisienne au  
Palais des sports.

En 2018, la ville 
inaugure un  

superbe club house 
de rugby en pré-

sence de l'ex joueur  
de l'équipe de 

France 
Pascal Papé.

Décembre 2018, le deuxième city stade du Vieux-Pays  
est inauguré. Avec celui du parc urbain ouvert en 2017,  
les Tremblaysiens peuvent profiter de trois city stades.

À l'école citoyenne et sportive, 
créée en 2017, on apprend  

les règles du sport 
et le respect des autres.

Avec la mise en place du quotient familial, la ville propose  
des tarifs incitatifs pour les jeunes durant les vacances.

Et demain ?

245 ASSOCIATIONS, DONT 75  

SPORTIVES, CONTRIBUENT TOUT AU 

LONG DE L'ANNÉE AU DYNAMISME 

DE LA VIE TREMBLAYSIENNE.
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Aujourd'hui
POUR DEMAIN

Tremblay magazineHORS-
SÉRIE

La fibre en avance !
Avec trois ans d’avance sur le calendrier prévu, tous les 
foyers tremblaysiens ont désormais accès à internet à très 
haut débit. Grâce à la volonté municipale d’accompagner 
les travaux via un chargé de projet dédié, Tremblay est l’une 
des premières villes de Seine-Saint-Denis à avoir la fibre sur 
l’ensemble de son territoire ! Le numérique est aussi présent 
dans les écoles, toutes équipées de tableaux numériques in-
teractifs. Et le wifi est disponible gratuitement dans certains 
établissements municipaux et bientôt dans le nouveau parc !

140 
classes  

sont équipées  
de tableaux  
numériques

Pour lutter contre la fracture numérique, une aide aux démarches 
en ligne est proposée dans de nombreux équipements municipaux.
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Aujourd'hui
POUR DEMAIN

Une ville qui se bat pour les services publics ! 
Le Gouvernement impose une politique d’austérité aux collectivités locales. Entre 
2014 et 2018, Tremblay a perdu 27 millions d’euros de budget avec la suppression 
de la dotation globale de fonctionnement aux communes. Plus récemment, la 
contractualisation exigée par l’État impose un contrat pour limiter, voire suppri-
mer des services publics à la population. À cela s’ajoute la création de la Métropole 
du Grand Paris, qui ampute les communes de nombreuses compétences straté-
giques (aménagement, habitat, développement économique, renouvellement 
urbain…). Le maire François Asensi, à l’initiative d’une pétition remise au préfet  
(signée par 2 600 Tremblaysiens), a été l’un des premiers à tirer la sonnette 
d’alarme en organisant dès 2013 un Conseil municipal extraordinaire contre la 
disparition annoncée des communes. 

Se souvenir du passé pour préparer l'avenir

Profondément attachée aux valeurs de paix et de fraternité, Tremblay mène 
de nombreuses actions citoyennes qui participent au travail de mémoire, en 
particulier à destination des jeunes générations. La Ville a ainsi participé aux 
commémorations du Centenaire de la première guerre mondiale, avec un grand 

événement au Vieux-Pays. Avec également la pose d’une plaque en souvenir de la  
déportation, l’inauguration de l’esplanade Maurice Audin, la commémoration de 
l’abolition de l’esclavage avec un hommage à Aimé Césaire, ou encore l’hommage 
annuel au héros de la résistance Missak Manouchian.

Fibre internet,  
nouvelles  
constructions,  
nouveau visage  
du cœur de ville,  
le Colisée  
et Aérolians… 
À Tremblay,  
l’avenir se prépare  
aujourd’hui. 

La bonne gestion des deniers publics 
La ville de Tremblay-en-France est l’une des moins endettées de 

France. En moyenne, les villes comparables à la nôtre ont un endette-
ment remboursable en 6 ans, là où Tremblay ne mettrait que 7 mois 
à s’en acquitter. La dette par habitant s'élève à environ 200 euros à 

Tremblay, là où la moyenne française pour les villes comparables est 
de 1 000 euros. C’est le fruit d’un effort conséquent sur le long terme, 
tout en maintenant et en développant des services publics de qualité.  

Grâce à cet effort, la ville dispose de moyens d’investissements  
autonomes, sans user du levier de l’impôt local.
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Tremblay, une ville pour tous !
Tremblay est une ville où chacun a sa place, quels que soient ses revenus, ses 
origines, se sent bien et où la mixité sociale est une réalité. Cela passe par des 
programmes immobiliers diversifiés, en location sociale ou accession à la pro-
priété. Leur point commun est d’être tous de taille humaine et de qualité.

Moins haut, plus beau !

Depuis 2014, la ville de Tremblay s’engage fortement pour améliorer le cadre de vie des habitants 
du centre-ville, reconnu quartier prioritaire. Plus de 13 millions d’euros ont été investi dans la 
rénovation urbaine et la destruction de 5 tours (9-11 rue Yves Farge / 3-5 boulevard de l'Hôtel de 
ville / 2 place de la Paix). Deux restent à détruire (22 et 24 avenue de la Paix). Elles seront rempla-

cées par des immeubles de grande qualité et à taille humaine. Afin de développer une mixité sociale har-
monieuse, logements sociaux y côtoient logements en accession à la propriété. Les propositions de relo-
gements des locataires des tours détruites ont été faites en prenant compte des souhaits de chaque foyer. 
Un travail au cas par cas de longue haleine. 

Les élèves de l’annexe  
du collège Romain Rol-
land iront bientôt dans le 
collège principal agrandi, 
libérant ainsi le magnifique 
bâtiment années 30, rue 
d’Anjou. La municipalité 
souhaite notamment y 
installer la MJC Caussimon 
et un centre de loisirs. 
Ce projet d'envergure, 
comme les autres sur la 
ville, se fera avec vous. 

Et demain ?

Effectifs renforcés, horaires élargies, armement... La ville 
a décidé de donner à sa police municipale plus de moyens 
pour agir et pour accompagner la population.

La sécurité, premier des droits
Face aux fortes inégalités territoriales en matière de sécurité (1 policier pour 

500 habitants à Tremblay contre 1 pour 200 à Paris), la municipalité a pris 
ses responsabilités pour assurer la sécurité des Tremblaysiens. Le maire a 

décidé en 2018 d’augmenter les effectifs et l’amplitude horaire de la police 
municipale, qui est désormais armée. Le nombre de caméras de vidéo- 

protection est en hausse. En octobre dernier, un nouveau Contrat local de 
sécurité, de prévention de la délinquance et de la radicalisation a été signé. 

François Asensi a en outre plusieurs fois rappelé aux autorités publiques 
l’urgence d’affecter au moins 20 fonctionnaires supplémentaires au  

commissariat de Villepinte.

SUR LES 363 RELOGEMENTS EFFECTUÉS À CE 

JOUR DANS LE CADRE DES DESTRUCTIONS 

DES 5 PREMIÈRES TOURS DU CŒUR DE VILLE, 

83 % DES MÉNAGES RELOGÉS ONT 

CHOISI DE RESTER À TREMBLAY !

216 caméras  
de vidéo-protec-
tion dans la ville 
dont 127 sur la 
voie publique

Au 3 bis et 3 ter cours de la République,  
on trouve 46 logements de qualité.

Dans le nouvel immeuble allée Descartes,  
le bois remplace à 95 % les habituelles  
structures en béton.

Rue Yves Farge, 140 logements en  
accession à la propriété sont prévus  
pour le deuxième semestre 2020.
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« C’est à 
Tremblay 
que bat  
le cœur  
de notre  
entreprise »

La décision a été prise l’année dernière, 
à cause de manque de place : l’entre-
prise tremblaysienne commissionnaire 
de transport Alliance Logistics em-
ménagera dans les semaines à venir à 
Aérolians, dans des locaux plus grands : 
« Nous aurions pu quitter Tremblay, 
mais c’est là que bat le cœur de notre 
société : nous sommes sur la zone 
aéroportuaire, mes salariés habitent 
tout près, explique le directeur Majid 
Toumiat. Nous doublerons notre surface 
de bureaux et disposerons d’un millier de 
mètres carrés d’entrepôt dans un bâti-
ment ultra moderne aux normes les plus 
exigeantes. »

Une ville motrice pour le commerce et l’emploi

La zone d'activités Aérolians prend son envol : depuis deux ans, 75 entreprises et 1  
000 salariés s’y sont implantés, dont certaines d’envergure internationale : TNT, 
Daher Aérospace… La Ville a également engagé un travail de restructuration et 
de dynamisation des commerces de proximité. Depuis 2014, de nouveaux com-

merces ont ainsi ouvert sur le cours de la République, avenue Gilbert Berger,  
sans oublier la supérette au Vieux-Pays. Bientôt, le magasin de presse de l'avenue  
Henri Barbusse rouvrira ses portes. La Ville a également relancé la première heure  
gratuite au parking du centre-ville pour vivifier les commerces et mis en place le  
stationnement en zone bleue de l'avenue Barbusse.

Grâce à l'action de la ville, le Vieux-Pays a désormais sa supérette... 
Avec son dépôt de pain !

 Le Colisée, une ambition pour le territoire

Au nord de Tremblay, dans la zone Aérolians, le Colisée proposera pour 2024 une salle de 10 000 
places pouvant accueillir les plus grandes figures internationales de la musique et du sport.  
Cette arena sera le cœur d’un quartier de vie doté d’espaces verts, de commerces et services. 
Avec cette enceinte à dimension régionale, c’est l’ensemble de la Seine-Saint-Denis et du nord-

est de l’Île-de-France qui rayonnera au sein du Grand Paris, avec la perspective de participer à l'aventure 
des Jeux Olympiques de Paris.

Et demain ?

La zone d'activités Aérolians accueille les locaux de nombreuses  
sociétés internationales (en photo, l'entreprise TNT).

Chaque année, la ville organise un forum des Jobs 
d'été, mais aussi alternance et formations... où les 
jeunes ont rendez-vous avec l'emploi.

Depuis 22 ans, la Boutique club emploi aide les 
Tremblaysiens dans leurs recherches d'emplois.

L'arena du Colisée  placera Tremblay  
et le nord-est de la Seine-Saint-Denis  
sur la carte sportive et culturelle de la région 
Île-de-France.

Majid Toumiat
Directeur de Alliance logistics
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Tremblay
POUR TOUS

Tremblay est une ville  
où chacun,  
quelle que soit  
sa situation,  
a droit à l’éducation,  
aux vacances,  
à la culture,  
au sport…  
Une ville à votre  
service… public ! 

Tremblay magazineHORS-
SÉRIE

Garantir l'accès aux soins
Le droit à la santé est un droit fondamental. À Tremblay, le pôle municipal 
de santé a réalisé 30 800 actes l’année dernière (contre 15 000 il y a 10 ans), 
notamment grâce au recrutement de deux médecins à plein temps et à 
l’ouverture d’une permanence médicale au Vieux-Pays. Forte d'un maillage 
territorial conséquent (hôpital Robert Ballanger, pôle municipal de Santé, 
hôpital privé du Vert-Galant…) et la mise en place de dispositifs comme le 
contrat local de santé, la ville fait de ce droit une réalité au quotidien.    

Conseils, informations, diagnostics…  Au forum santé, organisé 
par la ville, on prend soin de soi.

Après avoir inauguré en 2017 la rue du docteur 
Georges Assant, co-fondateur de l’hôpital privé  
du Vert-Galant, la ville a cédé un terrain à  
l’établissement pour que puisse y être construite  
une maison de santé.

AU PÔLE MUNICIPAL DE SANTÉ, VOUS 
BÉNÉFICIEZ D’UNE OFFRE DE QUALITÉ :
MÉDECIN GÉNÉRALISTE, CHIRURGIEN 
DENTISTE, GYNÉCOLOGUE, RHUMATO-
LOGUE, INFIRMIÈRE.
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Des écoles rénovées
Tremblay a toujours beaucoup investi pour ses écoles.  
Aujourd’hui, 140 classes de la ville sont équipées de  
tableaux numériques interactifs, et, entre 2014 et 2020, 
11,2 millions d’euros sont consacrés à la rénovation des 
écoles maternelles et primaires. 

En 2020, un nouveau restaurant, deux fois plus grand que 
l’actuel, sera créé face au groupe scolaire Anatole France, avec 
un espace sportif couvert. Montant des travaux :  
4,9 millions d’euros.

Isolation, nouveaux sols,  
chauffage  par géothermie, 

ascenseur… Commencée 
l’été dernier, la rénovation du 

groupe scolaire Paul Lange-
vin/Ethel et Julius Rosenberg 

s’achèvera en 2022. Un investis-
sement de 3,6 milions d’euros 

de la part de la ville. 

« J’ai un garçon 
en CE1 et une 
fille en CM1 à 
Marie-Curie. 
Beaucoup d’en-
fants mangent 
à la cantine, ça 

devenait diffi-
cile en termes 
d’organisation. 

L’agrandissement de la cantine est 
donc une bonne chose. En tant que  
représentante des parents d’élèves, 
je peux dire que Marie Curie est une 
école dynamique. Nous avons une 
bibliothèque gérée par les parents 
et une kermesse. Plus largement, 
à Tremblay, l’offre pour les enfants 
est super ! ».

« À Tremblay, l’offre pour 
les enfants est super ! »

Après celui de la place 
Tolstoï, la ville a inau-
guré en 2018 un  
nouveau relais d'assi-
tant(e)s maternel(le)s 
place Henri Barbusse.

Et demain ?

Dans les sacs, des dictionnaires 
donnés chaque année par la ville 
aux élèves de 6e.

AU PÔLE MUNICIPAL DE SANTÉ, VOUS 
BÉNÉFICIEZ D’UNE OFFRE DE QUALITÉ :
MÉDECIN GÉNÉRALISTE, CHIRURGIEN 
DENTISTE, GYNÉCOLOGUE, RHUMATO-
LOGUE, INFIRMIÈRE.
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sont notre

vos

priorité

Céline Houzet
Parent d'élèves

C’est la fête ! 
La fête des enfants, c'était mi-mai  
à l'école Honoré de Balzac.  
Comme chaque année, un très beau  
moment de convivialité et d'anima-
tions proposé par la ville et les  
animateurs du service Enfance. 
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Il n’y a pas d’âge pour s’épanouir ! 
Nouvel Espace Henri Barbusse, navette, banquets, maintien 
à domicile… La ville de Tremblay propose toute une gamme 
d’activités et de services pour les seniors.

Jeunes d’aujourd’hui,  
citoyens de demain

La jeunesse est l’âge de tous les pos-
sibles. Aiguiller les 18-25 ans vers 
le meilleur d’eux-mêmes est une 
priorité pour la municipalité.  

L’espace Angela Davis, très joliment ré-
nové, est un lieu de pratiques culturelles 
et citoyennes que les jeunes aiment aussi 
fréquenter pour son ambiance à la fois 
moderne et « cosy ». On y révise égale-
ment le bac grâce aux stages et ateliers 
mis en place. Et chaque année, les heu-
reux lauréats sont récompensés par la 
ville et l’Office municipal de la jeunesse 
de Tremblay (OMJT).   

Bourse au permis, Contrat Tremblay Tremplin :  
des coups de pouce pour la jeunesse
La bourse au permis et le Contrat Tremblay Tremplin, vous connaissez ? Contre quelques dizaines d’heures de bénévolat dans des  
associations locales, 188 jeunes tremblaysiens de 18 à 30 ans ont obtenu l’année dernière une aide financière pour passer leur permis 
de conduire ou lancer leur projet professionnel. 

Faites un tour  
en navette ! 
Pour faciliter la mobilité 
des seniors, la ville s'est 
dotée d'un nouveau vé-
hicule. Faire ses courses, 
sortir à des activités...  
En plus de rendre service, 
utiliser la navette, c'est 
aussi rencontrer d'autres personnes... 
Témoignage d’Andrée : « Je ne sais pas 
conduire, avant je prenais mon  vélo, mais 
maintenant je ne peux plus…  Alors je suis 
contente qu’il existe cette navette pour aller 
au marché ! Et puis ça me change les idées, 
parce que sinon je reste toujours chez moi.  
Mais il  faudrait qu’on puisse nous emmener  
aussi au supermarché ! (rires). »  

Le nouvel Espace Henri Barbusse,  
inauguré en décembre 2017, accueille  
les activités du CCAS et des associations. 
Un équipement moderne pour un lieu 
d’échanges et de partages d’expérience.

Les seniors gardent la pêche !

Chaque année, 
Tremblay fête  
ses diplômés.

En pleine conférence de rédaction, pour  
la réalisation du journal Angela Davis News 
(ADN), par les jeunes de l'Espace du même 
nom. Chaque été, 120 jeunes âgés de 17 ans participent 

aux chantiers citoyens proposés par l'OMJT.
Ils effectuent des actions d'utilité publique  

et reçoivent en échange 150 euros  
pour les aider dans leurs  

projets personnels.

Près de 2 000 retraités participent chaque année 
aux banquets de printemps, organisés par la ville  
et le CCAS.

Le foyer Ambroise Croizat  
du Vert-Galant, est en cours 
de reconstruction : il sera plus 
beau, plus grand, plus mo-
derne. Ouverture prévue en 
2020. 

Et demain ?

Andrée, retraitée
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Faites un tour  
en navette ! 
Pour faciliter la mobilité 
des seniors, la ville s'est 
dotée d'un nouveau vé-
hicule. Faire ses courses, 
sortir à des activités...  
En plus de rendre service, 
utiliser la navette, c'est 
aussi rencontrer d'autres personnes... 
Témoignage d’Andrée : « Je ne sais pas 
conduire, avant je prenais mon  vélo, mais 
maintenant je ne peux plus…  Alors je suis 
contente qu’il existe cette navette pour aller 
au marché ! Et puis ça me change les idées, 
parce que sinon je reste toujours chez moi.  
Mais il  faudrait qu’on puisse nous emmener  
aussi au supermarché ! (rires). »  

Le foyer Ambroise Croizat  
du Vert-Galant, est en cours 
de reconstruction : il sera plus 
beau, plus grand, plus mo-
derne. Ouverture prévue en 
2020. 

Faire de l’égalité une réalité 
Tremblay s’attache à renforcer la prise de conscience face aux nombreuses 
inégalités qui touchent des pans entiers de la population en se saisissant par 
exemple de la Journée internationale pour les droits des femmes, développée 
sur un mois, ou en participant fortement à l’Intégrathlon, dont le maire  
François Asensi est l’initiateur, pour faire rencontrer sportifs valides  
et non valides dans un esprit d’égalité.   

Cultiver la fraternité 

Garantir à chacun la liberté  
de conscience, nouer des  
relations internationales  
avec d’autres municipalités, 

permettre aux jeunes de découvrir 
d’autres cultures…  
C’est cela, cultiver la fraternité.

Le vrai rêveur est celui qui rêve de l'impossible, écrivait Elsa Triolet

L'Integrathlon célèbre le sport pour tous.

Garantir la liberté de culte 
Églises, mosquée, pagode bouddhiste… La Ville veille à ce que  
chacun puisse pratiquer le culte de son choix dans le respect  
des lois de la laïcité.

Septembre 2018 : le maire de Seixal, au Portugal, en visite à Tremblay. 
L'occasion pour le maire François Asensi de lui proposer le renforcement des 
liens entre les deux communes.

Début 2019, le maire de Beitjala, en Palestine, était reçu  
à l'Hôtel de ville par la municipalité.

Andrée, retraitée

En 2016, à l’occasion de la semaine de la solidarité, la Ville remet 
un camion frigorifique (offert par l’entreprise Le Petit Forestier)  
à l’association malienne AMSCID.

Renforcer le lien social 
Avec plus de 2 000 Tremblaysiens inscrits, les trois centres  
sociaux de la ville (Louise Michel/Mikado et les maisons de 
quartier du Vert-Galant et du Vieux-Pays) jouent un rôle essentiel  
dans le renforcement du lien social et l’émancipation de chacun. 

Spectacle de Noël pour 
les familles du centre 
social Louise Michel/
Mikado.
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