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“

Avec vous, je souhaite agir
pour faire de Tremblay une ville
qui inscrit son action publique
dans la défense de l’environnement
et qui conjugue progrès social
et développement économique”.

François
votre maire
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Tremblay la ville qui change avec vous

Madame, monsieur,
Tous les observateurs le reconnaissent : comme l’ensemble de la
société, notre ville a beaucoup
bougé ces dernières années. Elle
s’est modernisée dans de nombreux domaines, tout en s’impliquant résolument dans la préservation d’un environnement qui fait
partie de nos biens les plus précieux. En matière d’équipements
culturels (Théâtre Louis-Aragon,
Odéon, cinéma Jacques-Tati), sportifs (Palais des sports, gymnases
rénovés), scolaires (écoles rénovées et équipées de salles informatiques), nous sommes même proches de l’excellence pour une ville
de notre taille.
Mais comme toute notre société,
Tremblay doit continuer à changer.
Elle doit le faire à sa façon,
humaine et solidaire. En plaçant

l’homme et son environnement au
centre de tout projet, en veillant à
ne laisser personne sur le bord du
chemin et à ce que chaque habitant puisse bénéficier de l’apport
de la collectivité.
D’immenses besoins restent à satisfaire dans les domaines du logement, de l’éducation, de l’emploi,
des transports, de la lutte contre les
discriminations. Trop souvent l’Etat
s’est désengagé de ses missions de
service public, faisant place à la
montée des inégalités. Je le regrette
et je m’oppose chaque fois que
possible à ces désengagements.

chit des échanges qu’il peut avoir
avec ses voisins et les habitants des
autres quartiers.
C’est le sens du projet qu’avec
l’équipe que j’aurai l’honneur de
conduire, je vous soumets à l’occasion de l’élection municipale du 9
mars prochain. Ces propositions ont
fait l’objet d’échanges passionnés et
passionnants au cours d’un forum
citoyen, le 5 février dernier, où elles
ont été amendées et enrichies.

Fondamentalement attaché aux
valeurs de justice, d’égalité, de laïcité, je souhaite continuer à administrer notre ville sans esprit partisan en respectant toutes les
sensibilités républicaines. La liste
que je conduirai est à l’image de
notre ville et de cette ambition :
ouverte et plurielle, composée
de femmes et d'hommes qui ont
en commun leur attachement
aux valeurs de progrès, de solidarité, d’humanisme.

Avec l’équipe municipale, je veux
faire de Tremblay une ville agréable
à vivre pour tous, une ville tranquille mais aussi animée, gaie, dynamique. Une ville où chacun s’enri-
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Forum
Tremblay la ville qui change avec vous

Démocratie
de projet

Des femmes et des hommes venus de tous horizons
se sont retrouvés pour définir ensemble la feuille de
route du travail municipal des 6 années à venir. 3 ateliers autour des thèmes de la modernité, de la solidarité et de l’environnement. Le projet qui vous est proposé n’est pas un programme « clés en mains ».
Chaque proposition fera l’objet d’une concertation où
la démocratie sera la règle. De 2001 à 2007, ce sont
300 réunions publiques qui ont permis avec le souci
actif et positif du bien commun de construire la ville
d’aujourd’hui. Nous avons besoin d’une société civile
plus inventive, mieux informée, intervenant davantage
dans la vie de la cité. A partir de 2008, des observatoires citoyens vont se constituer qui pourront attirer l’attention sur des problèmes émergents ou des évolutions préoccupantes. La démocratie progressera de
l’expertise et de la veille citoyennes.
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LE CONFORT MODERNE
POUR TOUS
Le confort est la figure
du bien-être moderne.
Les avancées de notre
modernité, la ville en fait
bénéficier tous les
Temblaysiens quelle que soit
leur condition sociale.
Les indispensables de notre
vie quotidienne ont tous
une innovation à leur actif.
Chacun des quartiers
a vu son confort
urbain s’améliorer.
Des équipements publics
neufs ou entièrement
rénovés, un domaine public
accessible et embelli,
l'amélioration des
transports en commun,
le souci de l'environnement,
la protection de paysages
et du patrimoine,
l'embellissement
du paysage urbain,
l’accès aux technologies
de l’ère numérique.
C’est au cœur de ville
que la mutation urbaine
la plus importante
s’est engagée ouvrant
la nouvelle époque d’une
résidentialisation générale
des immeubles collectifs
et d’un renouveau
du centre-ville.
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Le Palais
des sports
Le Cinéma
Jacques-Tati
la référence
en Ile-de-France

Tremblay la ville qui change avec vous

Nouvelle piscine Auguste-Delaune
ouverte au public le 18 février 2008

26 nouvelles
places dans les
crèches
modernisées

L’Église Saint-Médard du XVI e siècle
classée monument historique
est intégralement restaurée

20 espaces
multimédias
dans les écoles

9 centres
de loisirs

Concert
au Théâtre Aragon

La nouvelle génération de terrains
en herbe synthétique

9 espaces de loisirs libres
d’accès

La nouvelle scène musicale de l’Odéon
et le conservatoire municipal de musique et de danse

16 restaurants d’enfants en
liaison froide

La patinoire chaque hiver
face à l’Hôtel de ville

La fête du Chapîteau bleu,
festival du cirque depuis 2006

Le Centre équestre intercommunal
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DE NOUVEAUX ESPACES
DE DÉMOCRATIE LOCALE

LA MODERNITÉ
TOUT DE SUITE
Etre moderne,
c’est comprendre que le
bien-être collectif passe par
l’épanouissement
de chacun, dans sa vie
familiale comme dans
sa vie professionnelle.

Tremblay a une longue tradition de démocratie locale : en sept ans, plus de 300 réunions
publiques ont été organisées. Les conférences de quartier, nécessaires pour rendre
compte de l’action publique, seront développées. Nous souhaitons aller plus loin en mettant en place des observatoires citoyens qui
rassemblent sur un thème précis élus,
experts, citoyens et associations. Une démarche participative pour construire ensemble
les décisions qui vous concernent et assurer
un suivi de l’action publique. Une « Maison
des échanges et des savoirs » sera créée afin
de dynamiser la vie associative et favoriser
l’implication des citoyens à la vie locale.

C’est favoriser la maîtrise
des outils et des savoirs
de notre temps,
c’est adapter les services
publics aux besoins et aux
modes de vie d’aujourd’hui.
C’est permettre à chacun
d’être écouté, de participer
à la réflexion
et à la prise de décision
sur les questions
qui le concernent.
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Conférence de quartier au Bois-Saint-Denis en 2004

Tremblay la ville qui change avec vous

Concertation avec les habitants
sur le nouveau projet
du quartier Cotton-Farge

2
EDUCATION, LE DROIT
À LA RÉUSSITE POUR TOUS
En cinq ans, la ville a entièrement modernisé l’environnement scolaire des enfants
(enceintes, restauration, multimédia). Dans
le prolongement de cette action, d’autres
écoles (Labourbe, Balzac, au centre-ville)
seront rénovées. Les nouvelles générations
bénéficieront également de la rénovation du
lycée Hélène-Boucher et des collèges Pierre
de Ronsard et Romain-Rolland. Un suivi
individuel des adolescents et des jeunes
adultes en difficulté renforcera l’action de la
ville en matière d’aide à la réussite scolaire
(soutien à la lecture dans les clubs « Coup
de pouce » pour les CP, accompagnement
scolaire dans les maisons de quartier,
prépa-bac, études surveillées, clubs loisirs).
Plusieurs structures viendront en soutien à
la fonction parentale : un club des parents,
un point info-famille et un relais parentsenfants.

École Balzac : rénovation programmée

École Labourbe :
rénovation en cours

Reconstruction du collège Ronsard

Aéroville, le centre de services et de commerces pour les 85 000 salariés
de l’Aéroport CDG - Architecture signée Christian de Portzamparc

3
TREMBLAY, TERRE
D’EXCELLENCE ÉCONOMIQUE

Les écoliers au Théâtre Aragon : initiation au monde culturel

C’est au Nord de Tremblay à proximité de
l’Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle que
vont naître les grands projets du NordEst de la région : l’extension du Parc des
Expositions de Paris-Nord, la Cité de l’exposition et de la communication, un parc
international de développement et de
recherche, le centre de services et de
commerces Aéroville, un pôle graphique
d’excellence. Cette dynamique économique, nous l’avons initiée et nous la mènerons à terme avec le souci de rendre
accessible à tous les milliers d’emplois
créés.
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Le nouvel Espace Jeunesse pour le printemps 2008
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Rénovation intégrale
du gymnase Jacquart

6
TOUTE LA VILLE CONNECTÉE
À INTERNET
UN CENTRE DE MÉDECINE
SPORTIVE POUR SOUTENIR
NOS ATHLÈTES

4
PERMETTRE À LA JEUNESSE
D’EXPRIMER SES TALENTS
Tremblay fourmille de jeunes talents qui
ne demandent qu’à s’exprimer. La ville
renforcera son aide à la réalisation des
projets : mise à disposition d’outils
modernes avec les studios d’enregistrement et l’atelier image et cinéma du nouvel
Espace Jeunesse, valorisation des artistes
par le biais d’expositions et d’ateliers d’artistes, poursuite du dispositif « soutien
aux jeunes talents et à la création
contemporaine ». La ville continuera par
ailleurs d’accompagner les créateurs
d’entreprises, et de soutenir les jeunes
au potentiel
prometteur
(sportifs,
musiciens,
grapheurs).

12
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Un pôle multimédias
pour le son et l’image

Le sport à Tremblay atteint l’excellence
dans de nombreux domaines. Pour que
cela reste une source de bien-être, la santé
des femmes et des hommes doit être au
centre du projet sportif. Une structure
adaptée et un suivi médical spécialisé
seront mis en place pour conseiller, prévenir et remédier aux dysfonctionnements
du corps. Continuons à encourager la pratique sportive en mettant en place des
conditions optimales. Pour cela, un complexe sportif verra le jour au Vieux-Pays et
la rénovation du patrimoine sportif sera
menée à terme avec la réhabilitation des
gymnases Cerdan et Jacquart.

La rénovation du patrimoine sportif
continue : stade Jaurès

Gage d’efficacité et de confort dans l’utilisation d’Internet, le très haut débit
s’installera à Tremblay, via le réseau
Débitex, d’ici 2010. Les points d’accès
vont se multiplier et se moderniser.
L’ensemble des écoles est aujourd’hui
équipé, la future médiathèque permettra
l’accès libre avec connexion Wi-Fi gratuite. L’espace Jeunesse, avec son pôle
multimédias, proposera un véritable
espace dédié au son et à l’image. La ville
développera l’ « e-administration », et des
démarches administratives en ligne.

Tremblay la ville qui change avec vous

Au bord de l’océan :
la ville diversifie son offre de vacances

BIEN-ÊTRE, ÉCHANGES
ET DÉCOUVERTE

ETENDRE ET RENFORCER
L’OFFRE CULTURELLE
L’accès au savoir, à la lecture et aux
multimédias sera élargi avec la
transformation de la bibliothèque
Boris-Vian en médiathèque. Elle
complétera un ensemble d’équipements qui font la renommée de la
ville : le Théâtre Aragon, l’Odéon et
son conservatoire, le cinéma
Jacques-Tati. Tremblay étendra son
action en direction des scolaires et
multipliera les initiatives pour favoriser toutes les pratiques artistiques (écoles au cinéma, orchestre
au collège, résidences d’artistes).
Les Tremblaysiens disposent d’une
richesse précieuse qui continuera
de vivre grâce à de grandes manifestations (Terra di cinema, la Fête
du Chapîteau bleu), aux associations et aux nombreux espaces
d’apprentissage et d’expression.

7
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Dans nos villes urbanisées, les espaces
de détente et de loisirs jouent un rôle
majeur pour développer les échanges,
rapprocher les générations et encourager
le sens créatif de nos enfants. A travers
son réseau d’équipements sportifs, culturels et sociaux, la ville continuera à proposer des activités variées et accessibles
à tous. Après avoir inauguré une piscine
dans son chalet montagnard du Fontenil,
la ville va diversifier son offre de vacances au bord de l’océan. Les moments
passés dans ces structures sont des instants privilégiés propices à l’épanouissement et à la découverte de l’autre.

Mue de la bibliothèque Boris-Vian
en une médiathèque

9
RENFORCER
L’INTERCOMMUNALITÉ POUR
MIEUX AGIR AU QUOTIDIEN

LA PÔLE GARE
DU VERT-GALANT POURSUIT
SA TRANSFORMATION

Le Ville défendra plus que jamais une
intercommunalité forte dans un but de
solidarité entre les territoires. Nous
partageons, avec les communes du
Nord-Est de la Seine-Saint-Denis, le
même espace urbain.
L'intercommunalité autorise la création d'équipements et de services
qu'une ville seule ne pourrait réaliser.
En matière de transport, d’environnement et d’aménagement urbain, les
avancées grâce au SEAPFA sont réelles et conséquentes. Nous devons
approfondir ce lien de solidarité et
d’entraide avec des projets de développement économique, de logement,
d’action sociale, de culture et de sport.

Portée par le syndicat intercommunal
(SEAPFA) et la ville de Tremblay, la
refonte complète du pôle gare du
Vert-Galant s’achèvera en 2009. Au
terme d’un chantier de 3 ans : une
gare routière totalement réaménagée
avec des voies de bus dédiées, une
meilleure accessibilité pour les piétons et personnes handicapées grâce
au nouveau parvis de la gare et à la
mise en place d’ascenseurs pour
rejoindre les quais, des pistes cyclables indépendantes et sécurisées, un
passage souterrain, une restructuration des parkings.

11

Un projet professionnel
pour chaque jeune

UN NOUVEL ÉLAN POUR
L’INSERTION ET LA FORMATION

10

L’emploi demeure une des clefs pour réussir tout projet de vie. Il est essentiel de
développer un service public de l’emploi
performant et proche des habitants. Nous
serons très vigilants au maintien des agences ANPE et Assedic et à la consolidation
des services municipaux qui au quotidien
accompagnent les personnes en recherche
d’emploi. Une antenne de la Mission
locale intercommunale sera aménagée au
centre-ville. Des partenariats nouveaux
seront mis en œuvre avec les instituts de
formation et les entreprises pour favoriser
le recrutement local. La ville continuera à
mettre en œuvre des actions diverses
notamment un projet de territoire en
faveur des personnes particulièrement
éloignées de l’emploi : développement de
l’apprentissage, du chantier d’insertion et
du chantier-école.

200 NOUVELLES PLACES
DE PARKING
La Ville lancera une étude pour la création
d’un nouveau parking au sud-est du pôle
gare, entre le canal de l’Ourcq et la voie de
chemin de fer, avec accès depuis le boulevard Charles-Vaillant. L’idée est de permettre aux habitants du Vert-Galant et aux
usagers venant du sud de se garer près de
la gare RER sans avoir à franchir le pont
du Vert-Galant.

12
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LES ACTIONS
SOLIDAIRES
Les structures multi-accueil de
la petite enfance ont mission de
veiller à la santé, à la sécurité
et au bien-être des enfants.
Elles prolongent l’action
éducative des familles.
Tremblay s'est donnée les
moyens d'une école moderne,
a multiplié les aides à la
réussite scolaire et les
initiations au monde culturel et
sportif. Grâce à son concours,
des handicapés sont accueillis
dans les écoles maternelles et
élémentaires. Malgré sa
capacité limitée en matière
d'emploi, la ville a mis en
place des dispositifs de projets
professionnels rémunérés pour
la jeunesse. Les maisons
de quartier sont devenues
des lieux de rencontres et
d'échanges intergénérationnels.
En 2002, Tremblay fut l'une des
premières villes d'Ile-de-France
à ouvrir une maison
médicalisée pour personnes
dépendantes. Ouvert en 2006
au cœur de ville, le pôle de
santé centralise l'offre médicale
de la ville et corrige le
déficit de l'offre de soins dans
le Grand-ensemble.
3 572 Tremblaysiens sont
bénéficiaires des tarifs
municipaux en fonction
de leurs ressources.
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Le Cours de la République rénové

Tremblay la ville qui change avec vous

Les 10 bus du réseau intra-muros affrétés par la ville

Aménagement
des arrêts de bus
de la ville pour
les handicapés
en fauteuil

Espaces privatifs
des immeubles
résidentialisés
avenue
de la Paix

Technologie
médicale
de pointe
à notre portée

La maison médicale d’urgence
dans l’hôpital Ballanger

Portage des repas à domicile
pour les séniors

Accompagnement scolaire à la
Maison de quartier du Vieux-Pays

La santé et la forme
des séniors
Ateliers de mémoire,
exercices physiques
Prévention
des chutes

Réception à l’Hôtel de ville
des lauréats aux examens

Une aide pour les jeunes
à la recherche de jobs d’été

Espace Louise-Michel rénové
Alphabétisation et partage
des savoirs

Le pôle municipal de santé :
10 spécialités, 14 000 consultations par an
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LE PRINCIPE
D’ÉGALITÉ
La solidarité
c’est le lien qui unit
le destin de
chacun à celui de la
communauté toute
entière. C’est ce trait
d’union qui doit
permettre à chacun
d’avoir sa place, toute
sa place dans la société,
quel que soit son âge
ou sa situation sociale.
Dans un contexte
international marqué par
l’individualisme et les
exclusions, le besoin de
solidarité n’a jamais été
aussi fort. De l’accès au
logement aux modes de
garde de la petite
enfance, la solidarité
se retrouve dans tout
ce qui fait la ville
au quotidien.

16

LE RENOUVEAU DU CŒUR DE VILLE
SERA POURSUIVI

La résidentialisation des immeubles va se
généraliser à l’ensemble des immeubles locatifs et aux copropriétés. Cette étape importante
pour retrouver tranquillité et confort dans les
lieux de vie sera menée en concertation avec
les habitants, les associations et les bailleurs.
Une charte de gestion urbaine de proximité inscrira les engagements de chacun pour faire
diminuer les incivilités et maintenir des espaces
communs propres et accueillants. La ville poursuivra la modernisation, la sécurisation et l’embellissement des espaces publics (voirie, éclairage, trottoirs, espaces verts) et développera
ses interventions sociales.

Projets
de logements neufs
et de rénovation
des commerces
sur le Cours
de la République

Tremblay la ville qui change avec vous

La future
résidence
Alzheimer
au Vieux-Pays

15
DES NOUVEAUX LOGEMENTS À TAILLE
HUMAINE

Dans tous les
quartiers, la ville
a construit
des habitations
individuelles
et collectives pour
toutes les bourses
Les nouvelles constructions
auront une signature architecturale semblable

16
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FACILITER LES DÉPLACEMENTS
POUR TOUS

DONNER TOUTE LEUR PLACE
AUX SÉNIORS

Les déplacements des séniors et des
personnes à mobilité réduite seront
facilités. L’objectif : mettre en place un
service de transport à la demande similaire au dispositif Allobus. Fort de son
succès, le réseau T’Bus continuera de
se développer et d’offrir une alternative
à la voiture. Pionnière dans le combat
pour la modernisation du RER B, la
ville restera active pour faire aboutir un
projet très attendu.

Les séniors tremblaysiens disposent d’un ensemble
de services et d’équipements de qualité. Ce réseau de
solidarité sera modernisé avec la création du service
de soins infirmiers à domicile, des ateliers de
mémoire, d’exercice physique et de prévention des
chutes. La continuité de la prise en charge sera désormais assurée le week-end et une coordination gérontologique veillera à mettre en place un suivi adapté et
individualisé. Un conseil d’animation des séniors favorisera une retraite active et de nouvelles relations
sociales. Le foyer Barbusse, lieu privilégié pour les
rencontres et les activités, sera rénové. Des initiatives
seront encouragées afin de développer les relations
intergénérationnelles comme des séjours familiaux
entre grands-parents et petits-enfants. Une résidence
Alzheimer est en construction au Vieux-Pays.

L’accès à la ville pour tous

Le logement connaît une crise profonde qui
amène des milliers de personnes à vivre des
conditions de vie très précaires. Après avoir réalisé près de 300 logements au cours des dernières années, la ville construira de nouveaux logements diversifiés pour répondre aux besoins.
Une intégration harmonieuse dans les quartiers
sera privilégiée avec des constructions à taille
humaine et de qualité. La mixité sera encouragée
en proposant des logements en accession à la
propriété, à loyers intermédiaires et des logements sociaux.

RER B :
Continuer à exiger des transports
publics de qualité et obtenir
de l’État la modernisation du matériel
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UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE COMMERCE DE
PROXIMITÉ
La présence des commerçants dans les quartiers est vitale pour
garder une ville animée et agréable à vivre. A l’entrée de ville, les
commerces du Cours de la République seront entièrement rénovés et agrandis. L’accès sera facilité par l’ouverture au public du
parking sous-terrain de l’Hôtel de ville et par le réaménagement
des voiries et des stationnements de la rue Mandela. Un travail
sera mené pour enrichir l’offre au Vieux-Pays, au Vert-Galant et
aux Cottages. La ville poursuivra son action pour faire aboutir la
modernisation de la galerie commerciale Champion.

19

DYNAMISER LA VIE
ASSOCIATIVE ET FAVORISER
LES ÉCHANGES
ET L’ENTRAIDE

Des structures favorisant le développement, l’autonomie et le bien-être

DE NOUVEAUX MODES DE GARDE POUR LES ENFANTS
Nous venons d’achever un cycle de modernisation des équipements de la petite
enfance. De nouvelles solutions de garde seront mises en place : une structure d’accueil mixte au Vieux-Pays, un relais assistante-maternelle et des micro-crèches. Ces
services s’adapteront aux besoins des familles et aux nouveaux modes de vie. Ils
s’inscriront dans un projet éducatif élaboré avec les parents et dans le souci de veiller au bien-être et à l’épanouissement des enfants. La ville s’engagera à mettre en
place un chèque à la petite enfance pour faciliter l’accès des familles aux modes de
garde individuel.

Avenue Pasteur, la principale artère commerçante de la ville

18
9

Tremblay la ville qui change avec vous

C’est l’idée que nous proposons en
créant une « Maison des échanges
et des savoirs ». Ce lieu de ressources partagées doit permettre aux
habitants qui le souhaitent de s’investir dans la vie locale. Il servira
de plate-forme commune aux 282
associations de la ville (aide juridique, échange de compétences,
coopération…). Un forum des
associations sera organisé pour
valoriser leurs activités et développer les partenariats.

21

TREMBLAY,
UNE VILLE-MONDE

20
METTRE LA SANTÉ AU CŒUR DE LA VILLE
Les initiatives de la ville seront reconduites et développées sous le label
« Atelier-Santé » attribué par la DDASS. Une large enquête a été conduite,
elle permettra de mieux adapter l’offre de soins aux besoins de la population.
Au Vieux-Pays, une maison Alzheimer prendra en charge 104 personnes
atteintes de cette maladie. Un travail spécifique sur la prise en compte du handicap aura pour objectif d’améliorer l’information, d’assurer une plus grande
accessibilité et un meilleur accompagnement. Un plan de prévention sera
poursuivi et développé pour lutter contre les conduites à risque (drogue, comportement dépressifs, maternités précoces, habitudes alimentaires…). La
Ville s’inscrira dans les grandes actions de santé publique et développera un
travail en réseau public-privé. En partenariat avec l’association Arc-en-Ciel, un
équipement pour l’accueil des personnes handicapées âgées sera réalisé.

La ville a engagé une coopération avec
les villes de Loropéni (Burkina Faso) et
Marsciano (Italie). Ce travail solidaire
sera enrichi par l’intégration de
Tremblay à un réseau de villes du
monde. Des projets humanitaires pourront être soutenus par la bourse aux
projets jeunes. La ville contribuera à la
promotion du commerce équitable.
Des coopérations décentralisées
seront développées.

Le poste de police du Vert-Galant consrtruit par la
ville attend toujours les effectifs de la police nationale

RESPECT DE LA TRANQUILLITÉ DE CHACUN
La ville a construit des locaux au Vert-Galant en 2004
afin de permettre l’implantation de la police de proximité. La ville de Tremblay, qui a pris acte de l’arrêt d’activité de ce corps de police, se portera volontaire pour
accueillir de nouvelles unités de la Police nationale. Un
conseil de sécurité et de prévention de la délinquance
réunissant le préfet de Seine-Saint-Denis, le commissaire de police de Villepinte, le procureur de la
République et des représentants de l’Education nationale, mettra en œuvre les 18 actions pilotées par la ville.

22

Le partenariat médical public / privé :
l’IRM est arrivée à Tremblay

Au Burkina Faso, Tremblay associée à Marsciano
a contribué à la construction d’écoles et au forage
de puits d’eau potable

19
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ÉCOLOGIE
AVANT L’HEURE
Le choix de la ville
d’équiper le coeur
de ville d’un réseau
géothermique de
chauffage urbain.
date de 1984.
Choix visionnaire et
compétitif au moment où
les prix des énergies
fossiles, pétrole et gaz,
sont emportés dans une
tempête à la hausse
et durable. L’extension
du réseau de chauffage
s’est régulièrement
poursuivie : récemment
la piscine et le gymnase
Guimier, prochainement
le quartier Prévert.
Alors que l’urbanisme
des grands-ensembles
bousculait l’intégrité
de la ville, la fronde
du Conseil municipal
de l’époque a réussi
à sauvegarder 70 ha
d’espaces boisés
aujourd’hui classés
et confiés à l’Office
national des forêts.
La défense des intérêts
majeurs de la ville
et l’action publique,
antidote à la logique
spéculative, coïncident
avec les intérêts
vitaux des hommes.
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70 hectares
d’espaces boisés
sauvegardés et classés
4 300 arbres

Le parc du Château bleu et ses étangs

Tremblay la ville qui change avec vous

500 hectares de terres agricoles
soustraits à l’urbanisation

Allée des Tilleuls
au Vieux-Pays
Village historique
du Pays de France

Parc
du Château bleu
11 hectares

2 500 m2
d’espaces fleuris
2 ha de
massifs
Depuis 1984, énergie
propre et renouvelable,
l’eau géothermale
chauffe logements
et équipements
du centre-ville

Un réseau de liaisons douces
en constant développement

La présence de l’eau dans le
décor boisé : la fontaine

Jardin du cœur de ville

Visite du site géothermique
par les écoliers

La chasse aux dégâts
des eaux

Une déchetterie
pour une ville plus propre

Le transport public, une alternative
à la voiture particulière
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ÉTHIQUE D’AVENIR
Notre Maison, la Terre, brûle :
pollution de l'environnement,
érosion de la biodiversité,
réchauffement du climat.
La capacité des
écosystèmes à répondre
aux demandes des
générations futures
ne peut plus être
considérée comme acquise.
Les préoccupations
relatives à l'avenir
planétaire sont désormais
bien vivantes,
elles habitent et alertent
en permanence la conscience
du présent, alimentent les
controverses publiques,
appellent à des mesures
de protection du patrimoine
naturel. Cette dynamique
nouvelle doit s'amplifier.

UNE ÉVALUATION
DE LA POLITIQUE
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Un « tableau de bord
de l’environnement » sera
construit en vue de mesurer
la qualité de l’environnement
sur le territoire communal.

22

nature
Installation à Tremblay
de panneaux photovoltaïques

Développement
de la
géothermie

24
DES ÉNERGIES PROPRES
ET DURABLES POUR TREMBLAY
Malgré les pressions des compagnies pétrolières et gazières, nous avons développé un
réseau géothermique qui alimente 4000 logements et équipements publics. En quelques
années, le prix de la chaleur a baissé de 20%.
Notre volonté est de définir un programme
d’extension de cette énergie propre, renouvelable et bon marché. Toujours dans un souci
de réduire notre production de gaz à effet de
serre, nous proposons d’expérimenter l’énergie solaire en installant des panneaux photovoltaïques.

Tremblay la ville qui change avec vous

25
PROTÉGER LES HABITANTS DU TRAFIC
AUTOMOBILE ET DES VOLS DE NUIT
Faute d’alternative, 90% des salariés de la plate-forme aéroportuaire utilisent leur voiture. La ville défendra la création
d’une gare RER pour desservir la zone de fret entre le Parc
des Expositions et l’aéroport Charles-de-Gaulle. Elle veillera à
ce que la déviation du Vieux-Pays récemment réalisée prenne
tout son effet en rappelant Aéroport de Paris à son engagement de réaménager les accès à la plate-forme aéroportuaire.
Nous nous engagerons aux côtés de La Poste et la SNCF pour
implanter un terminal TGV de fret sur la plate-forme. Les
transporteurs de fret express, qui opèrent majoritairement la
nuit, pourront ainsi développer leur activité tout en réduisant
considérablement le nombre de vols. La ville militera auprès
de l’Etat afin d’obtenir l’installation d’un mur anti-bruit sur
l’A104 source de nuisances pour les habitants des Cottages.
Une action sera également menée en faveur de la mise en
place d’un Plan d’exposition aux bruits sur l’aéroport du
Bourget dont l’accroissement pourrait générer de nouvelles
nuisances.

Mise en place
d’un plan
isolation
thermique

Le train pour limiter
les vols de nuit

Limiter le bruit sur l’A 104

26
VÉLOS ET PIÉTONS
PRENNENT TOUTE LEUR PLACE
Afin de lutter contre l’hégémonie de la
voiture et ses nuisances, Tremblay poursuivra le développement de son réseau de
liaisons douces, avec notamment pour
objectif de faciliter les déplacements utilitaires de type domicile/travail. Le réseau
de pistes cyclables reliera Tremblay aux
villes voisines (Aulnay, Sevran,
Villepinte). Les parcs de stationnements
seront implantés aux abords des équipements, avec en premier lieu la création
d’un parc gardienné sur le pôle gare. La
ville réfléchit également au développement de nouveaux services pour les usagers comme la mise à disposition de
vélos en location, type « Velib’ » ou un
système de récupération des vélos usés
afin de les réparer et de les remettre en
service.

La déviation du Vieux-Pays
(départementale 40)
ouvre à la circulation
fin mars 2008
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Terres agricoles soustraites à l’urbanisation

DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ, PRÉSERVER NOS PAYSAGES

Le bois de Tremblay

24
9

A proximité de la capitale, Tremblay surprend par la richesse et la qualité de
ses espaces naturels. En collaboration avec l’Office National des Forêts, les
70 hectares de bois classés au centre-ville continueront d’être entretenus,
un travail sera conduit pour protéger les parties souffrant des passages piétonniers. Un programme de diversification du patrimoine végétal sera
mené, notamment pour anticiper le changement climatique. Les berges du
canal de l’Ourcq forment une coulée verte de 100 mètres de large constituant une réserve pour la biodiversité. La ville demandera l’inscription de ce
site au classement « Natura 2000 » pour le sauvegarder intact.

L’éducation à l’alimentation et à la diéthétique
à l’école s’intensifiera

Tremblay la ville qui change avec vous
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L’EAU
UN ÉLÉMENT
VITAL
DANS LA VILLE

L’accès à l’eau potable est un droit pour
tous qui doit être géré sans recherche
de profits et en toute transparence.
Tremblay réaffirme ce principe par le
biais de sa régie communale, la seule
du département. La gestion publique
garantit un faible coût et une très
grande qualité de service pour l’usager.
Toutes les possibilités d’étendre ce
mode de gestion à l’ensemble des
quartiers seront étudiées. La ville renforcera son action visant à réduire les
effets de ruissellement et à encourager
les systèmes de récupération d’eaux
pluviales chez les habitants.

MAINTENIR L’ÉQUILIBRE 31
ÉCOLOGIQUE AU NORD
DE LA VILLE
Le ru du Sausset, dernier ruisseau à
l’air libre du département, sera préservé et mis en valeur, en vue de son
classement en réserve naturelle. Une
plaine verte de 100 hectares sera réalisée afin de redonner vie à cet
espace naturel sensible et maintenir
un équilibre écologique dans un secteur où les activités économiques se
développent fortement. Ce travail
s’inscrit dans l’action engagée pour
protéger le Vieux-Pays avec la sauvegarde de 500 hectares de terres agricoles et d’espaces verts autour du
bourg historique.

30

TREMBLAY EN POINTE POUR
AGIR CONTRE L’EFFET DE SERRE

29
TREMBLAY À L’HEURE DU BIO
L’agriculture biologique correspond à
une démarche alimentaire de qualité,
bénéfique pour la santé des hommes.
C’est aussi un mode de production
moins agressif pour la nature qu’il faut
favoriser en créant un marché local.
Des jardins partagés pourraient être
aménagés dans le but d’enrichir les
relations entre voisins et partager les
savoir-faire. Nous introduirons dans la
restauration collective des produits bio
et labellisés. Un plan de prévention sur
les mauvaises habitudes alimentaires
sera mis en place à l’école.

Tremblay est la première ville du département à se lancer, en partenariat avec
l’ADEME (Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie), dans un
« bilan carbone » de son activité. Ce bilan
permettra de mettre en œuvre des solutions concrètes pour baisser efficacement
le niveau des gaz à effet de serre. La ville
développera une politique de diminution de
son empreinte environnementale des bâtiments privés et publics en réglementant
leur constructions dans les nouvelles zones
d’aménagement. Cette démarche ira dans
le sens d’un renforcement de la norme HQE
(haute qualité environnementale).

32

Innovation dans le département :
des containers à déchets enterrés
dans le quartier Prévert

ENSEMBLE,
RÉDUISONS NOS DÉCHETS
Nos sociétés industrialisées étouffent
peu à peu sous leurs propres
déchets, menaçant directement l’environnement et notre qualité de vie.
Tremblay s’engagera fortement pour
la réduction des déchets : sensibilisation des habitants, politique d’achat
adaptée et recyclage systématique
dans les services communaux, création d’une recyclerie en lien avec des
actions d’insertion.

Il faut classer en réserve naturelle
le ru du Sausset

25
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L’humanisme au cœur

1000

Elections municipales 9 mars 2008

PERSONNALITÉS
et HABITANTS
de

Tremblay-en-France

soutiennent

François ASENSI
votre maire
26

PARMI LES 1000 SIGNATAIRES DE TOUTES
LES FORCES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS SA
DIVERSITÉ : jeunes, étudiants, ouvriers, intellectuels, techniciens, cadres supérieurs,
enseignants, retraités, syndicalistes, personnes sans emploi, salariés précaires, professions libérales, médecins et paramédicaux,
artistes, militants associatifs, employés des
services publics, avocats, sportifs de haut
niveau. Ils habitent, ils travaillent, dans nos
quartiers pavillonnaires, au cœur de ville.
Ils représentent une formidable richesse
humaine.
ILS SOUTIENNENT FRANÇOIS ASENSI.

Je souhaite faire partie
du Comité de soutien
à la liste “Tremblay rassemblée”
conduite par François Asensi

Professions médicales et paramédicales : Yatim ABBAS chirurgien dentiste, Xavier AKNINE médecin généraliste, Georges ASSANT chirurgien, Laurent
BENZAKEN chef de service en ophtalmologie Hôpital public, Daniel FIEROBE kinésithérapeute, Dominique HAMON médecin généraliste, Charly
HANNOUN médecin généraliste, Patrick LAUGAREIL médecin radiologue, Daniel LIONNET kinésithérapeute, Claude MARTINIE orthophoniste, Daniel
ZARKA médecin chef service réanimation Hôpital public.

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enseignants : Clotilde BACHELOT, directrice d’école. Catherine BOCCIARELLI, enseignante. Aline CADET, directrice d’école. Raphaël CAPALDI, enseignant. Gabriella CAPALDI, enseignante. Béatrice COSNIER, directrice d’école. Gisèle COYOS, retraitée. Pascal DEMANGEON, directeur d’école. Odile
DUJANY, directrice d’école. Michel GEST, retraité. Claude GRUNN, enseignant. Sylvie GUIMET, directrice d’école. Janique GUTTON, directrice d’école.
Pierre LABESSIERE, enseignant. René LEROUX, directeur du Centre médico-psychologique. Jean-François MARCHAND, enseignant. Patrick PERNIN,
directeur d’école. Pascal PLOUIN, DDEN. Jeanine POUTHIERES, retraitée. Laurent PRUDHOMME, directeur d’école. Hélène ROBINEAU, enseignante.
Marie-Jeanne ROUDIL, retraitée. Catherine ROVELAS, directrice d’école. Sylvie SALIOU, directrice d’école. Brahima SANGARE, principal de collège.
Nathalie SAUVAGET, enseignante. Gorgui SEYE, directeur d’IUT. Francine VAHE, enseignante. Yvette VIGNE, retraitée.

....................................
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirigeants sportifs : Manou AKLI éducateur sportif, Camille BABOULAZ dirigeant sportif, Rachid BAKKAL éducateur sportif, Morad BEDAR éducateur
sportif, Alain BEZARD cadre sportif, Michel BODART cadre sportif, Xavier BOUGEOIS dirigeant sportif, Christian CHASTRE dirigeant sportif, Michel
CHAUVE dirigeant sportif, Jean-Michel CICERON cadre sportif, Yvon CIFRE dirigeant sportif, Christiane DELORME dirigeante sportive, JeanClaude DESAINTPERN dirigeant sportif, Edouard EMICA dirigeant sportif, Jean-Pierre GERMAIN dirigeant sportif, Chantal GERMAIN militante sportive,
Marcel GROSCH militant sportif, René GUIRBAL dirigeant sportif, Avi LAHIANI éducateur sportif, François LUCAS dirigeant sportif, Jean MARCHI dirigeant
sportif, Boucif MOKADEM dirigeant sportif, Kamel MOUMEN dirigeant sportif, Salim MOUMEN éducateur sportif, Jean-François PORTILLO cadre sportif,
Hervé SIMON dirigeant sportif, Morad TENNICHE éducateur sportif, Jean-Pierre TRELCAT dirigeant sportif, Mohamed ZEGGAI dirigeant sportif.

....................................
....................................
....................................

Sportifs tremblaysiens de haut niveau : Habib BELAID professionnel RC Strasbourg international espoir, Yacouba DIAWARA joueur NBA USA, Afid
DJADAOUI entraîneur, Fany EURANIE judoka, Annabelle EURANIE judoka, Pierre-Yves GUENNEC skipper, Teddy PRAT handballeur, Samuel UGOLIN
handballeur.

....................................
Signature

Responsables et militants associatifs : Brigitte AGONHOSSOU responsable d’association, Mohand AIT OUFELLA responsable d’association, Mamie
ARLETTE militante associative, Abdelwahab BENDJEBBOUR responsable d’association, Abdelghani BENTRARI responsable d’association, Serge
BICHLER responsable d’association, Djamel BOUHMAMA militant associatif, Bernard BOULON responsable d’association, Ghislaine BOULON responsable
d’association, Roger CANIOU militant associatif, Jean-Philippe DALLEAU responsable d’association, Christian DEGORCE militant associatif, Guy
FOURCHE responsable d’association, Marie-Claire FRUTIAUX militante associative, Dominique GAJER responsable d’association culturelle, Michel
GONSARD militant associatif, Marie-Madeleine GUIHARD responsable d’association, Patrice GUILLAUME responsable d’association, Aicha HADJ-KADDA
responsable d’association, Francis JOLLY responsable d’association culturelle, Emmanuelle JOUAN directrice de théâtre, Nora KHIAR DRISS responsable
d’association, Henri LAGOUTTE responsable d’association, Nouredine MEDIOUNA responsable d’association, Emmanuel MENDY militant associatif,
Abdelmalik MOUSSAOUI militant associatif, Benoît NOEL militant associatif, Sabine NOEL militante associative, Emmanuel PAPILLON directeur de
cinéma, Bernadette PINEAU militante associative, Noël POCHIC responsable d’association, Evelyne Portugal responsable d’association, Luc
PRUDHOMME cadre associatif, Jacques REMY responsable d’association, Hélène ROBINEAU responsable d’association, Paulette SENGA responsable
d’association, Michel SEPTFONDS responsable d’association, William SOUISSI militant associatif, Monique SWAT militante associative, Roger TIBBAUT
militant associatif, Thérèse VALETTE responsable d’association, Nicole VALISSANT responsable d’association, Georges VEMCLEFS responsable
d’association.

FRANÇOIS ASENSI - BP 106
93299 Tremblay-en-France Cedex

Tremblay est une ville aux multiples talents à l’image de la diversité des professions des signataires : Adi ARDJOUNE chef d’entreprise, Zakia AZZA
employée, Alpha BAGAYOKO directeur commercial, Françoise BAGNEUX, Jean-Marie BATY, Jamel BELHADJ cadre, Amel BELMOKTAR employée,
Karima BERABOUKH animatrice, Nabila BEZTOUT, Madeleine BIEGUENG expert comptable commissaire aux comptes, Ernest BOISADAN, Dominique
BOUVIER architecte d’intérieur, Bruno BRACCIALE chef d’entreprise, Josette CASSIUS, Pierre CHASTANG employé, Simon DAWIDOWICZ, Moustapha
DOUKHI architecte, René DURAND ingénieur, François DUVAL, Rachid EL KARATI employé, Joseph EURANIE, Mireille FAURE cadre, Ricardo GAGO commercial, Claudine GANNIER, Mohamed KHIAR, Djmaïl LAHCENE, Michel LAPLEAU, Francette LE GALL cadre, Danielle LECLEF, Nicole MARLAND cadre,
Edith MARTIN, Abdelbaki MEGUENNI, Alain MORAIS syndicaliste, Christian ODDOU chercheur, Claude PINEAU ouvrier, Hakima RADJI commerciale,
Thierry ROULETTE avocat, Ousmane SOUMAORO entrepreneur, François VACHER architecte, Farid ZEGHADI employé.

✁

Soutenez financièrement la campagne municipale
de François Asensi et bénéficiez de la déduction fiscale prévue par la loi sur le financement des campagnes électorales en libellant votre chèque à l’ordre de
Monsieur Ernest Boisadan, mandataire financier de
François Asensi. Faire parvenir votre envoi à François
Asensi BP 106 - 93299 Tremblay-en-France Cedex.
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François Asensi
Député-maire de Tremblay-en-France
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Cette liste pluraliste est comp

L’humanisme au cœur
Elections municipales 9 mars 2008

Rahima AIT ZENATI
Etudiante

Martine BESCOU
Rédacteur Fonction
Publique territoriale

Nijolé BLANCHARD
Comptable

Henriette CAZENAVE
Proviseur - Retraitée

Sophie DARTEIL
Professeur de musique

Yvette SANCHEZ
Retraitée de
l’enseignement

Sylvie SEPTFONDS
Technicienne biologiste

Sylvie TESTAMARCK
Artiste plasticienne
Conférencière

Gabriella THOMY
Conseiller clientèle EDF

Stéphanie TRIKI
Conseiller à l’emploi

Amadou CISSÉ
Assistant d’éducation

Alain DURANDEAU
Cadre associatif

Philippe FLEUTOT
Retraité du Ministère
de la Justice

Kamel LALAOUI
Ambulancier

Pierre LAPORTE
Cadre
Conseiller général

Liste de rassemblement des forces de gauche, des progressistes et des républicains
posée de communistes, de socialistes, de représentants des verts et de la sensibilité écologiste
ainsi que de nombreuses personnalités non affiliées à un parti politique

Virginie DE CARVALHO
Employée de banque

Marie-Ange DOSSOU
Assistante de direction

Nicole DUBOÉ
Contrôleur des douanes

Odile DUJANY
Directrice d’école

Fabienne LAURENT
Agent des douanes
syndicaliste

Maryse MAZARIN
Enseignante

Catherine MOROT
Agent des impôts

Aline PINEAU
Employée

Eric ALLIGNER
Technicien clientèle EDF
Syndicaliste

El Madani ARDJOUNE
Directeur financier

Alexandre BERGH
Enseignant

Alain BESCOU
Ingénieur

Jean-Marie CANTEL
Kinésithérapeute

Laurent CHAUVIN
Organisateur
informatique

Patrick MARTIN
Cadre

Mathieu MONTES
Journaliste

Pascal SARAH
Enseignant

Driss TOURHZA
Ingénieur service

Marcel TURBIAN
Retraité

Raphaël VAHÉ
Retraité
de l’Éducation nationale

La
parité
parfaite
Karol WATY
Gérante

Nicolas LAVERGNE
Doctorant en
Anthropologie sociale

Régis LE MARRE
Conseiller en
assurances
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mardi 4 mars 2008
à 20 h 30 au gymnase Guimier

SOIRÉE DE SOUTIEN
à la liste de rassemblement des forces de gauche,
des progressistes et des républicains
conduite par François Asensi
Intermèdes musicaux
30

PLUS BELLE
LA VILLE
AU CŒUR
DU VERT-GALANT
LES NOUVELLES
INSTALLATIONS
SPORTIVES
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