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COLLÈGE JEAN-LOLIVE
Anne Hume ouvre les portes des
Métiers d’Arts aux collégiens.

Cette rentrée à Est Ensemble est rythmée par l’élaboration du
Contrat de ville 2014- 2020. Impulsée par le Gouvernement, la loi
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine implique
une démarche qui associe l’État, la Communauté d’agglomération,
les villes membres, les services publics et vous, les habitants de ce
territoire. Vous êtes des acteurs à part entière de la réalisation de ce
projet collectif.

Retour sur l'inauguration
de ce premier équipement
structurant de la ZAC
Ecocité à Bobigny.

18
DÉCOUVERTE
MUSIQUE

14
FAMILLES À
ÉNERGIE POSITIVE

Est Ensemble renouvelle
son opération et recrute
des familles pour
participer à ce défi.

ÉLABORATION DU
CONTRAT DE VILLE :
UNE AMBITION
COLLECTIVE

ILS FONT
EST ENSEMBLE
STEN RIDARCH

Le collectif « Wood and the gang » présent
à la Biennale Déco & Création d’Est
Ensemble, du 10 au 12 octobre, à Pantin.

Canal 93, le lieu incontournable de la
culture urbaine en Seine-Saint-Denis.

19
CARTE BLANCHE

ROMAIN FROQUET
Une vision apaisée de
la nature humaine.
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Vous êtes plus
de 120 000
habitants d’Est
Ensemble à être
concernés par
ce projet.

Publiée le 17 juin dernier par le Ministère de la Ville, la carte de
la géographie prioritaire concerne 20 quartiers de l’Agglomération
dont 12 sont intercommunaux. Vous êtes plus de 120 000 habitants
d’Est Ensemble à être concernés par ce projet dont les trois priorités
suivantes sont clairement affichées :
- La cohésion sociale avec des mesures fortes en matière d’éducation, de santé, de sécurité publique et un soutien aux associations
assurant le lien social sur le territoire.
- Le cadre de vie et le renouvellement urbain avec l’amélioration de
l’habitat et la création d’équipements publics.
- Le développement de l’activité économique et de l’emploi en particulier en direction des jeunes. Le chômage des jeunes dans les
quartiers populaires est un fléau qu’il nous faut collectivement
combattre. Il en va de notre avenir à tous.

Dans un contexte économique difficile, devant la montée des inégalités, le contrat de
ville doit permettre d’améliorer concrètement la vie dans les quartiers, du point de vue
du cadre de vie, de l’emploi, de la solidarité et du vivre ensemble.
La mobilisation de tous pour son élaboration est donc un élément essentiel à sa réussite.

Gérard Cosme

maire du Pré Saint-Gervais,
président d’Est Ensemble
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Nouveaux horaires

La réforme des rythmes scolaires a
nécessité une remise à plat des horaires
d’ouverture des piscines au public. En
effet, l’enseignement de la natation
pour les scolaires est dispensé dans
les équipements communautaires. La
Communauté d’agglomération a harmonisé
les conditions d’accès aux bassins pour
les scolaires, d’une ville à l’autre afin que
tous les élèves du territoire, d’un même
niveau soient accueillis dans les mêmes
conditions. Par ailleurs, le Pass Agglo
est toujours disponible et permet aux
habitants d’Est Ensemble de bénéficier
d’un tarif préférentiel dans toutes les
piscines de l'Agglomération. N’hésitez pas
à le demander, il est gratuit. Vous pouvez
retrouver tous les horaires des 11 piscines
d’Est Ensemble sur : est-ensemble.fr

Une nouvelle passerelle dédiée aux modes
doux relie désormais le centre-ville de
Bobigny, via le parc de la Bergère à l'ex RN3.
C'est le premier aménagement d’envergure d’Est
Ensemble sur le territoire de la Plaine de l’Ourcq.
La passerelle, d’une longueur de 150 mètres, grâce à un
mât d’une hauteur de 17 mètres, relie en pente douce
le parc de la Bergère et une nouvelle place piétonne.
Aménagée jusqu’aux berges, celle-ci rejoint la rue de
Paris (ex RN3), aujourd’hui ouverte sur le parc et la ville.
Accessible aux piétons et cyclistes, cet ouvrage est le

premier jalon de la ZAC Ecocité à Bobigny qui accueillera
dans quelques années logements, commerces de proximité, bureaux ainsi qu’un groupe scolaire.
Dénommé Pierre Simon Girard, l’édifice rend hommage
à l’ingénieur des Ponts et Chaussées qui, au XIXe siècle,
dirigea la construction du canal de l’Ourcq. ❚

© Fotolia

LES MATINS
DE L’EMPLOI :
des rencontres
pour avancer

e PISCINES

Aménagement
UN NOUVEAU PONT
ENTRE DEUX RIVES

La Communauté d’agglomération s’engage en
faveur de l’emploi. Avec les
matins de l’emploi, elle propose
à des personnes en recherche d’emploi ou aux salariés qui souhaitent
réorienter leur carrière professionnelle, de trouver des opportunités
concrètes d’embauche. Lors de
ces rencontres, sont présents un
employeur et des salariés d’un
secteur précis. Ces personnes vont
parler de leurs métiers, faire part de
leurs expériences et présenter les
possibilités d’évolution et de formation dans leur branche. Le panel
des salariés compte aussi bien des
profils seniors que des jeunes qui
débutent. Ainsi les candidats bénéficient de témoignages concrets
afin de mieux cerner le contenu
des postes du secteur d’activité
représenté. Les institutions comme

Pôle Emploi ou les missions locales
participent aux matins de l’emploi.
C’est l’opportunité pour les demandeurs d’emploi d’identifier des
interlocuteurs et de les rencontrer
dans un cadre moins formel et plus
convivial. Pour y participer, il suffit
de s’inscrire. ❚
À venir
❚ Le 16 octobre > Les métiers
de la logistique > Maison
des Courtillières à Pantin.
Tél.: 01 83 74 56 32
❚ Le 21 octobre >Métiers de
la maintenance > Maison
du Projet à Romainville.
❚ En novembre
> Les métiers des espaces
verts. - Tél.: 01 83 74 56 40.
❚ En décembre
> Les métiers d’art
Plus d’infos : est-ensemble.fr

e ASSAINISSEMENT
Un guide pratique pour
les particuliers

L’Agglomération
édite un guide
pratique de
l’assainissement
pour répondre
aux questions
des particuliers.
Comment
demander un
raccordement
à l’égout,
signaler un
dysfonctionnement
du réseau public, demander le contrôle
de conformité des installations
intérieures, gérer les eaux pluviales
sur sa propriété... ? Ce document
aborde également les engagements du
service public de l’assainissement, la
participation financière des usagers, ou
encore les éco-gestes de l’eau. Alors
pour tout savoir, demandez le guide !
Plus d’infos : Disponible sur le site
est-ensemble.fr ou par envoi postal
sur simple appel au n° Infos
assainissement : 0 805 058 058
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e HABITAT

e DÉCHETS

Du mieux à Montreuil

Le N°Infos déchets
étend ses horaires

Est Ensemble, Montreuil et l'Agence Nationale
de l'Habitat se sont conjointement engagés
pour lutter contre l’habitat indigne. Une
Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat Renouvellement Urbain a été lancée en
septembre pour 35 immeubles du Bas-Montreuil.
Un opérateur, la Soreqa, est missionné par Est
Ensemble pour aider les copropriétaires à réaliser
des travaux, lutter contre la précarité énergétique,
améliorer le fonctionnement des copropriétés
et maintenir les populations aux ressources
modestes dans leur logement. Une antenne
habitat Est Ensemble – Soreqa est à la disposition
du public au 6 rue Lavoisier à Montreuil –
Tél. 01 83 74 56 90 sur rendez-vous..

Vous souhaitez faire réparer ou remplacer
votre bac gratuitement ? Signaler un tas
de déchets sauvage ? Connaître les jours
et modes de collecte de votre secteur ?
Être conseillé sur les moyens de
diminuer et de valoriser vos déchets ? Le
numéro Info déchets est à votre service
et depuis le 1er septembre ce numéro
reste ouvert pendant la pause déjeuner
pour mieux répondre à vos besoins.
Plus d’infos : Du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 18 h 30, et le
vendredi de 8 h 30 à 17h.
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Maison de l’emploi :
ACCUEILLIR, CONSEILLER,
ACCOMPAGNER
Il existe trois Maisons de l’emploi sur le territoire d’Est Ensemble. Ces espaces d’information
et de conseil sont au service de l’ensemble des demandeurs d’emploi du territoire.
Zoom sur la Maison de l’emploi de Noisy-le-Sec.
Cette structure gérée par Est Ensemble regroupe
plusieurs services dédiés à l’insertion professionnelle : le Plan local pour l’insertion et l’emploi destiné aux allocataires du RSA, la Mission
locale qui s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans,
et les permanences emploi tout public pour les
salariés et demandeurs d’emploi de 26 ans et +.
Des sessions de techniques de recherche d'emploi, les opportunités d'accès à l'emploi, des
informations sur les métiers, l'orientation et la
création d'entreprise sont également proposées.
La Maison de l’emploi propose un espace où
sont affichées des offres d’emploi et de formation, des informations sur les forums de l’emploi et un accès gratuit à Internet ainsi qu’à une
imprimante. Plusieurs rendez-vous tout public
y sont organisés régulièrement dès la rentrée :
Techniques de recherche d’emploi : accompagnement à la rédaction de C.V. et lettres
de motivation - une ½ journée par semaine.

●

●

●

●

Économie
sociale et solidaire
UN RENDEZ-VOUS POUR
LES PROFESSIONNELS
DE L’ALIMENTAIRE
À l’occasion du mois de l’économie sociale et
solidaire, en novembre, de nombreuses initiatives
se développent autour de cette thématique sur
notre territoire, notamment une convention sur les
métiers de l’alimentaire, "Alimentation Générale".

Ateliers recherche emploi libre-service :
recherches sur Internet accompagnées d’un
animateur multimédia - deux ½ journées par
semaine.
Rencontres avec des entreprises et des
professionnels.
Permanences sur la création d’activité en
partenariat avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie - une fois par mois.
Et de nombreuses informations collectives
proposant des stages de formation, des présentations métiers et des recrutements. ❚

Plus d’infos : Maison de l’emploi Est Ensemble
à Noisy-le-Sec - 51 rue de Brément.
Tél. : 01 83 74 56 40
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h, le vendredi jusqu’à 15h30.

e PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS

Forum à Bondy le 25 novembre

L’Agglo dialogue

Vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi ou
d’une formation, vous souhaitez connaître les modalités
pour créer votre entreprise ? Rendez-vous au Forum de
l’emploi mardi 25 novembre, de 10 h à 16 h à l'Hôtel
de Ville de Bondy, co-organisé par la Mission locale
de Bondy et Est Ensemble. Cet événement propose
aux habitants du territoire d’être accompagnés par les
partenaires du forum pour trouver un emploi ou une
formation adaptée à leurs projets d’avenir. Un atelier
de préparation aux entretiens d’embauche et un espace
multimédia seront proposés au public. N'oubliez pas de
vous munir de votre CV en version papier et numérique
(sur clé USB).

Afin de préparer le territoire de demain et parce qu’elle
est compétente en matière de transports, la Communauté
d’agglomération Est Ensemble réunit fin septembre les villes
et les partenaires, à l'invitation de Philippe Guglielmi, viceprésident en charge de cette délégation. Il s’agit au travers de
différents ateliers de travailler
ensemble sur des actions
concrètes à mettre en oeuvre
en termes de partage des
espaces, de transports en
commun, de stationnements...
L’ambition est de construire un
maillage territorial cohérent.
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Familles à énergie
positive - Saison 2

Est Ensemble lance sa deuxième
campagne de recrutement de 70 familles
volontaires pour relever le défi de la
maîtrise de leur consommation d’énergie
au quotidien. De décembre à mars,
ces familles volontaires auront pour
objectif d’économiser le plus d’énergie
possible sur le chauffage, l’eau chaude,
l’électricité. Elles seront regroupées
en équipes qui feront chacune le pari
d’atteindre au moins 8 % d’économie
d’énergie par rapport aux consommations
de l’année précédente. Ce dispositif est
à l'initiative de l'association Prioriterre
au niveau national. Est Ensemble est
accompagné par l’agence locale MVE
(Maîtrisez Votre Energie) pour ce projet.
Vous êtes volontaire ? Contactez MVE
par téléphone au 01 42 87 13 55 ou par
courriel à contact@agence-mve.org.
Clôture des inscriptions : le 25 novembre.

e ENVIRONNEMENT

●

e EMPLOI

e ENVIRONNEMENT

Une Cité Régionale
s’installe à Pantin

Est Ensemble s’investit dans l'ESS
en organisant avec l’association Minga, le 3 novembre prochain à l’Hôtel d’Agglomération,
une convention qui réunira les
acteurs du secteur alimentaire :
producteurs, artisans, restaurateurs, gestionnaires de cantine,
transformateurs, commerçants
et fournisseurs. L’ambition est de
créer des échanges commerciaux
et de favoriser le développement
de circuits courts et directs en

termes d’approvisionnement et de
transformation des produits. Cette
initiative est cofinancée par Est
Ensemble, le conseil général de
Seine-Saint-Denis et la Région
Île-de-France.
Deux cents professionnels sont
attendus lors de cette convention.
Inscriptions et informations sur :
alimentation-generale-idf.fr
Retrouvez les autres événements ESS sur le territoire sur :
est-ensemble.fr ❚

Depuis la rentrée, sept organismes
environnementaux associés à la Région
Île-de-France ont emménagé dans un
nouveau bâtiment avenue du Général
Leclerc à Pantin, non loin des Grands
Moulins. Cette cité environnementale de
6 000 m² de bureaux sur quatre étages,
est un « Bâtiment à Énergie Positive » :
elle produit plus d’énergie qu’elle
n’en consomme, grâce notamment à
450 m² de panneaux photovoltaïques
sur son toit qui produisent l’énergie
de l’édifice. Le surplus sera revendu.
Les 260 salariés attendus, dans les
domaines de la réduction du bruit,
l’étude de la biodiversité, l’information
sur les déchets, la rénovation
énergétique et la diffusion des pratiques
du développement durable, vont
progressivement intégrer ce bâtiment
certifié Haute Qualité Environnementale.
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Le réseau des bibliothèques d’Est
Ensemble est un service public
communautaire chargé de contribuer
à l’accès de tous au savoir, à la
culture, à l’information et aux
loisirs. Un nouveau règlement
intérieur, rend l’inscription et le
prêt gratuits pour tous dans toutes
les bibliothèques communautaires.

PLONGÉE
AU CŒUR
DES BIBLIOTHÈQUES
On y vient pour emprunter un livre, un dvd,
un cd, mais aussi pour consulter des documents
et parfois même pour travailler… mais que se
passe-t-il dans les coulisses ? Nous nous sommes
rendus à la bibliothèque Denis-Diderot de Bondy
afin de découvrir comment fonctionnent ces
équipements. Si les usagers connaissent le
fonctionnement classique de la bibliothèque, ils
ignorent souvent le travail effectué par l’équipe
des bibliothécaires en dehors des horaires d’ouverture des lieux.
Afin que vous trouviez sur les rayonnages,
les ouvrages dont vous avez besoin ou le dernier roman à succès dont tout le monde parle,
il a fallu que chaque bibliothécaire effectue
une recherche, se documente sur les livres qui
sortent, recueille les suggestions des lecteurs
et fasse le tour des ouvrages et des auteurs
déjà disponibles à la bibliothèque. Ensuite, les
ouvrages, documents, dvd et cd sont commandés. Dès la réception de la commande, celle-ci
est vérifiée puis référencée dans le catalogue de

la bibliothèque. Les livres sont couverts pour les
protéger et augmenter leur durée de vie car ils
passent en de nombreuses mains, puis mis à la
disposition du public.

La bibliothèque, un lieu de vie

La bibliothèque recèle des trésors souvent ignorés au sein de ses collections. Aussi les bibliothécaires animent les rayonnages en agençant des
espaces où ils mettent en valeur les nouveautés
mais aussi des ouvrages ou des disques qu’ils
souhaitent vous amener à découvrir. Par ailleurs,
si c’est un lieu de passage, la bibliothèque est
également un lieu de vie qui vous invite à participer à de nombreuses animations pour tous
les publics et tous les âges. Des expositions thématiques qui s’accompagnent de lectures et de
conférences et donnent lieu à une mise en avant
du fonds documentaire en relation avec le thème
de l’exposition ; des cafés littéraires qui invitent
à partager ses lectures et à s’enrichir de celles des
autres ; spectacles tout est fait pour donner envie
de franchir le seuil de ces équipements culturels.
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Nouveauté de la rentrée à Bondy, des
« apéros » littéraires seront organisés
un samedi matin tous les deux mois à
la bibliothèque Denis-Diderot.
Le jeune public, qui est déjà un habitué
des lieux grâce aux visites proposées
aux crèches et aux écoles, bénéficie également d’une programmation attractive et variée : lectures de
contes, spectacles, ateliers divers… Des
espaces sont aménagés pour les élèves
et les étudiants qui souhaitent travailler dans le calme et bénéficier de la

documentation disponible pour leurs
exposés et recherches. En octobre, des
animations et des ateliers scientifiques
seront proposés aux enfants dans le
cadre de la Fête de la science à la
bibliothèque Denis-Diderot.

Un règlement
intérieur commun
Afin d’harmoniser le fonctionnement du réseau communautaire des
bibliothèques, un nouveau règlement
intérieur a été adopté par le Bureau

communautaire, le 9 juillet dernier. Désormais, l'accès est libre aux
horaires d’ouverture au public, l'inscription est gratuite pour tous habitant
ou travaillant sur le territoire d'Est
Ensemble et valable un an de date à
date dans tous les établissements. Une
carte de lecteur personnelle et nominative vous est alors délivrée. Le prêt
de documents (livres, cd, dvd,…) est
conditionné à une inscription dans
une bibliothèque et totalement gratuit dans les bibliothèques communautaires. ❚
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11 équipements

communautaires sur

5 villes du territoire
BONDY
Bibl. Denis-Diderot
23 rue Roger-Salengro
Tél. 01 48 50 53 40.

LE PRÉ SAINT-GERVAIS
Bibl. François-Mitterrand
46 rue Jean-Jaurès
Tél. 01 48 44 69 96.

Trois questions à

Patrick Sollier

LES LILAS
Bibl. André-Malraux
35 Place Charles-de-Gaulle
Tél. 01 48 46 64 78.

Une rentrée bien équipée
Est Ensemble a profité de l’été pour procéder à des travaux
d’entretien dans ses équipements, afin d’accueillir les usagers
dans des structures rénovées à la rentrée. Les bibliothèques
Robert-Desnos à Montreuil et Elsa-Triolet à Pantin en ont bénéficié.

Pour Robert-Desnos à Montreuil
• Rénovation des salles de lecture au rez-de-chaussée et au 1er étage :
réfection des sols et des plafonds, travaux d'électricité et remplacement du mobilier.
• Travaux d’étanchéité et réfection du sol sur le toit, installation
d’un nouveau mobilier.
• Renouvellement du mobilier des autres espaces de la bibliothèque :
- pour l’espace jeunesse : de nouvelles bornes d’accueil adaptées
aux personnes handicapées et de nouvelles étagères et bacs à BD.
- pour l’espace musique : une nouvelle banque de prêt, des meubles
à DVD et des bacs à partition.
❚ Montants des travaux : 124 000 € HT pour les salles,
370 000 € HT pour la toiture et la terrasse

Pour la bibliothèque Elsa Triolet à Pantin

• Réfection de l’isolation, reprise des menuiseries et des vitres en
double-vitrage de la salle de lecture. Doublage des murs avec du
Placoplatre plus réfection de la peinture des sols.
• Puis une fois les travaux terminés, réorganisation des étagères en
épi, pour une meilleure accessibilité.
❚ Montant des travaux : 126 000 € HT
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conseiller communautaire
délégué à la culture

MONTREUIL
Bibl. Robert-Desnos
12 boulevard Rouget-de-Lisle
Tél. 01 48 70 69 04.

1/ Quelle est la politique menée par

MONTREUIL
Bibl. Paul-Éluard
10 rue Valette
Tél. 01 48 70 60 03.
MONTREUIL
Bibl. Daniel-Renoult
22 Place Le Morillon
Tél. 01 48 70 60 01.
MONTREUIL
Bibl. Colonel Fabien
118 avenue du Colonel-Fabien
Tél. 01 48 70 60 02.
PANTIN
Bibl. Elsa-Triolet
102 avenue Jean-Lolive
Tél. 01 49 15 45 04.
PANTIN
Bibl. Jules-Verne
73 avenue Edouard-Vaillant
Tél. 01 49 15 45 20.
PANTIN
Bibl. Romain-Rolland
13 avenue des Courtillères
Tél. 01 49 15 37 20.
Plus d’infos : Horaires, accès
et actus : est-ensemble.fr/
les-bibliotheques

Est Ensemble dans le domaine de
la lecture publique?
L’objectif d’Est Ensemble est de remettre
à niveau l’offre dans les bibliothèques
afin qu’elle soit équivalente sur le territoire. Il s’agit d’améliorer les conditions
d’accueil des usagers et les conditions
de travail des personnels pour en faire
des lieux de vie conviviaux et chaleureux. Nous avons recensé les travaux
nécessaires dans chaque équipement
et pour les rénovations les plus conséquentes, nous allons établir un planning pluriannuel pour leur réalisation
et leur financement. Nous souhaitons
que les médiathèques soient accessibles
au plus grand nombre. Des actions sont
menées également durant la période
estivale pour aller au-devant des
publics avec des lectures dans les parcs
afin de toucher de nouveaux habitants. Nous devons soutenir et mettre
en avant les actions de sensibilisation
qui retissent des liens vers les livres.
Nos équipes sont très motivées et font
vivre nos bibliothèques de manière
formidable.

2/ Quelle est la plus-value commu-

nautaire pour les bibliothèques ?
L’Agglomération est l’échelle pertinente pour mener à bien ces objectifs.
En effet, nous sommes très attentifs a

ce que le fonds de nos bibliothèques
soit constamment amélioré afin de
présenter une offre toujours plus
attractive à nos usagers Les investissements en termes de rénovation voire
de construction de nouveaux équipements ne peuvent être menés que par
la mutualisation des moyens.

3/ Quels sont les projets en cours sur

le territoire ?
De nombreux axes sont en cours de
réflexion et touchent au fonctionnement même des équipements mais également à l’adaptation des lieux avec le
tournant du numérique. Nous réfléchissons à l’uniformisation des logiciels de
prêt afin de créer un catalogue unique
pour tous nos équipements. Cela augmenterait et diversifierait l’offre et
favoriserait la circulation des documents et des usagers sur le territoire.
Une expérimentation de prêt de liseuses
numériques a été menée aux Lilas, à
Montreuil et à Pantin. Nous devons
en faire le bilan afin de voir s’il est
opportun de généraliser et d’accroître
cette offre. Nous avons également la
construction d’une bibliothèque dans
le quartier des Courtillières à Pantin.
C’est un travail partenarial avec la ville
puisque l’équipement devrait accueillir
une ludothèque et une salle de diffusion municipales.
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TRIBUNES

GROUPE CENTRE ET DROITE EST ENSEMBLE
RÉUSSIR L’ANRU II : UNE NÉCESSITÉ POUR LE TERRITOIRE D’EST ENSEMBLE

Conformément à la loi et en application des dispositions du
règlement intérieur de la Communauté d’agglomération Est
Ensemble, cet espace est dédié à l’expression des groupes
politiques constitués au sein du Conseil communautaire.

GROUPE ÉCOLOGIE ET CITOYENNETÉ

L

e groupe Écologie et Citoyenneté est très inquiet
de la conjoncture politique de cette rentrée.
Nous ne pouvons que déplorer les choix du gouvernement Valls et notamment les atteintes portées à la loi ALUR, pourtant votée par la totalité
des députés de gauche : déni de démocratie et
mépris pour les centaines de milliers de familles
qui ne trouvent pas à se loger …
Sur le territoire d’Est-Ensemble, nous ne comprenons pas l’attitude du maire de Noisy-le-Sec
qui s'obstine à vouloir bloquer l’avancée du
tramway T1, au prétexte qu'il porterait préjudice
aux commerces. FAUX ! Rappelons que les commerçants seront indemnisés pendant la période
des travaux et que leur clientèle se développera
une fois les travaux terminés, comme c'est le cas
dans tous les centres-villes desservis par un tram !
C'est la construction de grandes surfaces qui est
essentiellement responsable du dépérissement du
commerce de proximité !
Que de temps perdu pour des dizaines de milliers d’habitants de notre territoire, privés depuis
2003 de ce mode de transport rapide, efficace et
peu polluant dont ils ont tellement besoin pour
tous leurs déplacements quotidiens !
Coprésidents :
Anne Déo, Ibrahim Dufriche-Soilihi

GROUPE MOUVEMENT DE LA GAUCHE CITOYENNE
DÉFENDONS LA MATERNITÉ DES LILAS !
a Maternité des Lilas incarne une conception
unique de la grossesse au nom d'une « certaine
idée de la naissance et de la parentalité ». Depuis
près de quatre ans, cette maternité est en lutte pour
sa pérennité face aux contraintes budgétaires et
aujourd'hui son avenir est menacé par le projet de
l'intégrer au centre hospitalier intercommunal de
Montreuil.
Depuis le début, les élus du Mouvement de la gauche
citoyenne soutiennent le projet de reconstruction de
la maternité des Lilas aux Lilas. L'accès aux soins
sur notre territoire doit rester accessible à tous.
Sa fermeture conduirait à accentuer gravement le
déséquilibre notoire de l'offre de soins hospitaliers
entre l'Est et l'Ouest parisien. S'il est nécessaire de
trouver une meilleure efficience des équipements
hospitaliers, cela ne doit pas se faire au détriment
de la rentabilité sociale et du bien commun qu'est
la santé.
Depuis cet été, six mairies et le siège d'Est Ensemble
affichent fièrement leur soutien à la reconstruction
de la maternité des Lilas aux Lilas. Il est dommage
que certaines villes, dont les deux villes de droite,
n'aient pas marqué leur soutien à ce combat important qui concerne l'ensemble de la population.

L

Jacques Champion,
Président du Mouvement
de la Gauche Citoyenne
jacques.champion@est-ensemble.fr

LE MAG’ / LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION EST ENSEMBLE

A

lors que le ministère de la Ville doit annoncer cet
automne une première liste de quartiers difficiles
retenus pour bénéficier des aides du nouveau programme
de Rénovation Urbaine (ANRU II), les élus du groupe «
Centre et Droite » regrettent que l’ambition initiale du
projet ANRU, porté par Jean-Louis Borloo en 2003, ne
soit plus celle du gouvernement Valls. En effet, ce futur
programme ANRU II ne devrait concerner que 1 000
quartiers, contre un peu plus de 2 500 actuellement.
Pourtant, il suffit de se rendre dans les villes de notre
agglomération, Bondy, Bobigny, Noisy-le-Sec… pour
mesurer l’impact et les bénéfices qu’ont pu retirer les
habitants de la revitalisation de leurs quartiers grâce
aux crédits de la politique de la ville.

GROUPE SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS
RENTRÉE 2014 : UN PLAN POUR L’ÉDUCATION
QUI SE POURSUIT ET QUI INNOVE
n changement de ministre ne veut pas dire rupture.
Le plan pour l’éducation engagé en 2012 se poursuit pour redonner à l’école, les moyens de répondre
aux exigences d’une société de la connaissance et aux
défis d’un certain déterminisme social devenu insupportable. Un plan pour l’éducation chargé de répondre aux
exigences de moyens d’une part, avec plus de 22 000
postes créés depuis 2012, et des arbitrages rendus qui,
d’ici à 2017 permettront la création de 60 000 postes au
service de l'éducation de tous nos élèves. Un plan pour
l’éducation chargé de répondre aux exigences pédagogiques, en permettant, via la réforme des rythmes
scolaires, d’améliorer les apprentissages tout en bénéficiant d’une aide à l’organisation, d’un climat plus apaisé
pour les élèves et, aux enseignants, de bénéficier d’une
formation et d’outils plus performants et nécessaires à
l’exercice de leur mission. Un plan pour l’éducation
chargé de répondre aux exigences sociales en proposant
à un nombre d’élèves sans équivalent d’accéder, sur le
temps périscolaire, à des activités artistiques, culturelles
et sportives, dont tout le monde sait l’importance dans
la construction personnelle. En Seine-Saint-Denis, les
élu(e)s socialistes et républicains ont été plus que jamais
mobilisés pour proposer, dès cette rentrée, l’ouverture
de 12 nouveaux collèges, comme à Clichy-sous-Bois
avec le collège Louise-Michel, inauguré en présence de
François Hollande, président de la République ou encore
à Noisy-le-Grand avec le 1er collège International, inauguré en présence de Manuel Valls, premier ministre.
Mathias Ott, Président du groupe des élu(e)s
socialistes et républicains
groupe.ps@est-ensemble.fr

U

Aussi, nous resterons mobilisés, avec Faysa Bouterfass,
Vice-Présidente d’Est Ensemble, afin que les crédits
restants soient affectés aux quartiers qui en ont le plus
besoin. Par ailleurs, nous rappelons que s’il est essentiel
de construire de nouveaux logements et de réhabiliter
les logements existants, il est également vital d’y maintenir des services publics de proximité et d’y favoriser
l’emploi qui manque cruellement dans notre territoire.
Stephen Hervé, président du groupe
« Centre et Droite – Est Ensemble »
Faysa Bouterfass, vice-présidente d’Est Ensemble
en charge de la politique de la Ville
Contact : centre-et-droite@est-ensemble.fr
01 79 64 52 90

GROUPE FRONT DE GAUCHE - PARTI COMMUNISTE
PARTI DE GAUCHE - APPARENTÉS
RÉFORME TERRITORIALE,
UNE CONSULTATION EST NÉCESSAIRE
ors du dernier conseil communautaire, nous
nous sommes inquiétés des réductions drastiques
opérées par l’État sur les dotations des collectivités
locales. Alors que les besoins de nos citoyens en
matière d’emplois, de formations, d’écoles, d’habitat… sont forts, au lieu de s’appuyer sur les collectivités pour en faire un outil efficace au profit
d’une organisation équitable du service public, le
gouvernement prend une toute autre direction et
programme, dans la plus grande précipitation, la
disparition des conseils généraux et l’asphyxie des
communes. Menaçant la perte de millier d’emplois
en Ile-de-France et accentuant la dégradation de la
vie des habitants.
Le discours programme de Manuel Valls devant
les patrons du MEDEF confirme la dérive libérale
du couple de l’exécutif et le reniement du contrat
passé avec les Français en 2012 : « l’engagement de
combattre la finance, celui de renégocier le traité
européen… »
La démocratie locale est mise en danger dans nos
territoires. L’avenir des institutions concerne tous
les citoyens. L’ampleur de ce projet exige l’organisation d’une consultation populaire.

L

Laurent Jamet, président du groupe Front de Gauche,
Parti Communiste, Parti de Gauche, Apparentés
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ILS FONT EST ENSEMBLE

Mariétou Touré, premiers pas au cinéma

Sten Ridarch, “menui-designer”
Mécanicien avion à 20 ans, Sten passe à la musique pendant
7 ans, dont 3 à Londres, puis revient dans l’aéronautique et devient
acheteur international. En 2008, il quitte son travail « j’avais fait
le tour ». Jeune papa, il commence à chiner des meubles et à les
retaper, et prend quelques cours de menuiserie : c’est le déclic, il
s’inscrit en ébénisterie à l’École Boulle où il apprend le « solfège
du bois », complété par une formation de menuiserie à l’INFA,
institut de formation professionnelle. Après avoir passé un an chez
un prototypiste, il se met à son compte et se créé une clientèle,
les contrats se multiplient. Il forme alors avec un architecte, un
plasticien et un artisan le collectif « Wood and the Gang » aux
Lilas. Associant leurs savoir faire, réseaux et sensibilités, ils
répondent à des projets scénographiques ambitieux : l’habillage
du showroom Peugeot des Champs-Élysées, et la création d’une
ville en carton et d’un flipper géant pour deux salons de la mode
à Paris. Sa philosophie ? Travailler avec des prestataires locaux,
veiller et expérimenter de nouvelles techniques de fabrication
et créer des interactions avec les utilisateurs de ses objets. Son
actualité : la décoration de NOGLU, 1er restaurant sans gluten
à Paris, de SoWeAre, une boutique de prêt-à-porter et un stand
modulable à roulettes pour Very French Gangsters une marque
de lunettes pour enfants. Prochainement, les créateurs de « Wood
and the Gang » participeront à la Biennale Déco & Création d’art
d’Est Ensemble à Pantin du 10 au 12 octobre, au Centre national
de la danse en présentant au public de manière participative les
nouvelles approches de fabrications éthiques et novatrices. ❚
Céline Lerus, fondatrice
de Bomoï, entreprise de
l’économie sociale et
solidaire, de cosmétiques
bio au Pré Saint-Gervais.
bomoi.fr

Alors que rien ne la prédestinait à devenir actrice, Mariétou
Touré est aujourd'hui à l’affiche du dernier film de Céline
Sciamma, Bande de filles. À 18 ans, avant-dernière d’une
famille d’origine malienne de six enfants, elle vit dans le
quartier des Malassis à Bagnolet. C’est à la Foire du Trône
que Mariétou a bénéficié du casting sauvage qui l’a conduite
sur le chemin des essais pour le film. Au départ, elle n’a
pas pris cela au sérieux puis s’est prise au jeu et a obtenu
un rôle. Le tournage a duré deux mois durant lesquels les
quatre filles de la “bande" ont vécu ensemble. Une manière
de créer des liens et de trouver des atomes crochus. « Céline
nous a mises toute suite à l’aise, on était bien avec elle ».
Sa plus belle expérience ? Se retrouver sur le tapis rouge du
Palais des Festivals à Cannes, car le film a fait l’ouverture
de la quinzaine des réalisateurs. « J’étais presque choquée
de me retrouver au milieu de toutes ces stars ! ». Là, elle a
aussi découvert l’univers des plateaux télé au Grand Journal
de Canal Plus. Mariétou souhaite poursuivre dans cette
voie. Avec l’équipe du film qui sort en octobre, elle assure
la promo lors des avant-premières et en interviews. ❚
Designer-menuisier, il habite
Romainville. Avec son collectif
« Wood and the Gang » aux
Lilas il réconcilie menuiserie et
création artistique contemporaine.
stenridarch.com ;
wat-gang.tumblr.com ;
biennaledeco2014.com

Céline Lerus, aux sources des plantes
Issue du milieu audiovisuel, Céline Lerus a choisi, à 30 ans,
de réorienter sa carrière professionnelle afin de la mettre
en cohérence avec ses aspirations. C’est en s’appuyant sur l’héritage
des savoirs transmis par sa grand-mère guadeloupéenne qu’elle
effectue un retour aux sources, valorisant les plantes et leurs
bienfaits. En 2010, Céline fonde Bomoï, une entreprise, qui
développe des cosmétiques bio, située au Pré Saint-Gervais.
L’idée est simple, se recentrer sur les principes actifs des
plantes afin de proposer des produits efficaces, aux
compositions riches mais non complexes et utiliser des matières
peu exploitées en cosmétique. Son objectif est de développer
une gamme de trois produits par saison en donnant à chacune
d’entre elles, la couleur dominante des plantes utilisées.
Deux gammes sont déjà disponibles. Sa production et le
laboratoire qui teste les mélanges de plantes de Céline
Lerus sont basés en France. Elle a ancré son entreprise
dans la démarche de l’économie sociale et solidaire et
dans le développement durable afin que sa philosophie
d’entreprendre corresponde à ses aspirations équitables.
Bomoï est donc une société coopérative et participative où
les salariés peuvent devenir également des associés. ❚
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Stéphane Roux, Gervaisien, patron
du restaurant « Le P’tit Classé » à
Pantin, qui vient d’entrer au célèbre
guide gastronomique Gault et Millau.

Mariétou Touré, Bagnoletaise, à l’affiche
du film de Céline Sciamma, Bande de
filles, en salle à partir du 22 octobre.

Stéphane Roux,
« P’tit Classé » au Gault et Millau
Stéphane est un restaurateur heureux : après seulement
13 mois d’existence, son établissement vient d’être classé
par le célèbre guide gastronomique Gault et Millau.
Seuls 5 restaurants ont eu cet honneur en Seine-SaintDenis. D’autant que ce petit-fils de viticulteur de la
Drôme, où il a acquis « le goût de la bonne bouffe et
des bons vins », a commencé par une première vie
d’auditeur financier durant 12 ans. Son rêve : lancer un
jour son restaurant ! En 2012, il quitte la finance et se
lance, prend des cours de cuisine dans la célèbre école
gastronomique Ferrandi, où il rencontre Jean-Pierre
Buisson, qui va devenir son chef-cuisinier. Ils trouvent
un fonds de commerce à Pantin, près du canal, et créent
le P’tit Classé. Ils y proposent, à des prix abordables,
une cuisine basée uniquement sur des produits frais :
la viande vient d’un petit producteur de l’Aveyron, le
vin directement des producteurs, les bun’s à burger de
« Rachel’s cake » à Montreuil et les pâtisseries du « P’tit
Père » au Pré Saint-Gervais, où vit Stéphane. À côté
des plats indémodables, ils proposent régulièrement
des « originalités », « pour éveiller les papilles de nos
clients ». Ayant reçu le label Pantin qualité 2013,
Stéphane, qui multiplie les partenariats avec les
entreprises locales, BNP-Paribas, Hermès, le Centre
national de la danse…, voudrait que les entreprises de
bouche des alentours s’associent, pour faire la promotion
de ce nouveau quartier, en plein développement. ❚
LE MAG’ / LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION EST ENSEMBLE

17

16
RENCONTRE

Anne
Hume
« Ici, c’est l’école
de la République,
on sait ce qu’on y fait
quand on y vient. »

Pendant un an, 20 élèves de 3e du collège Jean-Lolive à Pantin ont
expérimenté un dispositif pédagogique innovant de découverte professionnelle
des Métiers d'Art. Anne Hume, principale du collège nous raconte l’histoire de
ce projet mené avec le Pôle des Métiers d’Art d’Est Ensemble.
❚ Décrivez-nous le collège Jean-Lolive ?
Anne Hume : Le collège Jean-Lolive est au
cœur du quartier des Quatre Chemins à Pantin.
Il s’agit d’un quartier difficile classé en zone
de sécurité prioritaire (ZSP). Le collège qui
accueille 420 élèves est lui en zone d’éducation
prioritaire (ZEP). Cela fait trois ans que j’ai pris
la direction de cet établissement dont la communauté éducative est agréable. L’ambiance
est conviviale. Nos principales problématiques
résident dans le niveau scolaire des élèves qui
sont en grande difficulté et dans la recherche
de solutions pour les aider à réussir leur parcours éducatif. Nous avons peu de problèmes
de comportement et de discipline. Ici, c’est
l’école de la République, on sait ce qu’on y
fait quand on y vient.
❚ Comment a émergé ce dispositif

« découverte professionnelle 3 heures » ?
A.H. : Pour faire face aux difficultés rencontrées par nos élèves, nous avons, durant deux
ans, mené une réflexion sur le projet d’établissement. Un projet de collaboration avec
la Maison Revel à Pantin et les artisans d’art
existait déjà avec une école élémentaire. Sous
l’impulsion d’Aline Archimbaud, sénatrice de
Seine-Saint-Denis et alors membre de l’équipe
pédagogique du collège, nous avons proposé un
dispositif expérimental qui permettrait d’amener les élèves vers des voies de formation qu’ils
ne connaissent pas. Ce dernier a pu voir le jour
avec l’engagement du Pôle des Métiers d’Art
d’Est Ensemble et de sa Maison Revel.
❚ Quels sont les élèves qui y participent ?
A.H. : Nous nous appuyons sur le volontariat
des élèves en premier lieu. Toutes les classes
de 4e ont visité la Maison Revel lors de l’année scolaire. À l’issue de la visite, un coupon
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réponse a été donné aux collégiens afin de
savoir qui serait intéressé pour intégrer le
dispositif l’année suivante et travailler sur
les métiers d’art. Une quinzaine d’entre eux
ont répondu de manière positive. Et ce sont
au final 20 élèves issus de toutes les classes
de 3e du collège qui ont participé et constitué
la classe métiers d’art.
❚ Comment se déroule le projet ?
A.H. : Il s’inscrit dans le parcours de présentation de toutes les filières de formation dont
l’ensemble des élèves des classes de 3e bénéficie. Durant vingt semaines, à raison de trois
heures hebdomadaires, la classe a découvert
les métiers d’art, par des sorties culturelles,
des ateliers pratiques avec des artisans d’art,
des visites d’entreprises. Deux projets pédagogiques ont été animés par les artisans du
Pôle des Métiers d'Art permettant à chaque
élève de s'initier aux métiers de typographe,
styliste et sérigraphe. Cette collaboration avec
les artisans a donné lieu à une restitution du
travail accompli sous la forme d’une exposition des travaux des élèves et de photos, présentée à la Maison Revel durant deux mois.
❚ Des premiers résultats ?
A.H. : L’apport intellectuel a provoqué un
déclic chez ces élèves. Ce dispositif s’intègre
dans les objectifs que nous nous sommes fixés
dans le projet d’établissement et nous allons
donc renouveler l’expérience cette année,
avec le soutien de l’équipe enseignante qui
est très motivée et celui d’Est Ensemble. Une
grande majorité de la classe métiers d’art a
été reçue au Brevet des collèges et les résultats du collège progressent également avec un
taux de réussite de 77 %.

LA
MAISON
REVEL
Le Pôle des
Métiers d’Art d’Est
Ensemble réunit
plus de 70 artisans
d’art du territoire
prêts à s’impliquer
dans une
dynamique locale
afin de constituer
« les savoir-faire
d’un territoire ».
La Maison Revel
est le centre de
ressources du
Pôle, entièrement
dédié aux artisans
d’art et designers
du territoire. Ouvert
au public, c’est un
lieu qui propose
également un
espace permanent
d’exposition, des
revues et de la
documentation.
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DÉCOUVERTE

CARTE BLANCHE À… ROMAIN FROQUET
Cette rubrique propose à un artiste ou un créateur de nous
faire partager son regard sur le terrtoire d'Est Ensemble, sur
lequel il vit ou travaille.

CANAL 93, L’ANTRE
DE LA CULTURE
URBAINE
Ouverte depuis plus de dix ans, Canal 93 est une scène
de référence pour la diffusion des musiques actuelles,
une programmation diversifiée et métissée. Visite backstage !
C’est en 2002 que la municipalité de Bobigny
ouvre les portes d’un lieu de convivialité destiné initialement à la jeunesse, Canal 93. Situé
à deux pas du Canal de l’Ourcq, dans la partie
Sud de la commune, cet équipement culturel,
géré de manière autonome et financé par la
ville de Bobigny et le Conseil Régional notamment, accueille artistes en résidence et groupes
musicaux amateurs. Avec une dominante pour
la culture urbaine notamment avec le festival
Terre de Hip-Hop qui se déroule généralement
sur février et mars, la programmation musicale
de Canal 93 met en lumière également la chanson
française indépendante et le pop-rock. En plus
de la salle de concert de 200 à 400 places, Canal
93 abrite des studios de répétition et d’enregistrement et un studio de danse. L’acoustique des lieux
a été bien pensée et le matériel mis à disposition
est de qualité. Ils sont disponibles à la location.

Les prochaines dates
Du 24 au 26 octobre
Wild Side of Love Vol.1 ; Festival IndieRock.
En novembre
Pay the cost to be the boss ; Jam@Canal ; Aldebert ;
Virage à droite; E.Sy Kennega.
En décembre
Jam@Canal ; Jules ; Alexis HK
En janvier
Volo ; Fanch ; Talisco ; Autour de Lucie ;
Betty Argo ; Taïro ; Kenyon.
En février
Jam@Canal ; Cabadzi.

L’équipe de régisseurs propose des ateliers de formation, notamment autour des outils multimédia
et des instruments. L’objectif est d’aider et d’inviter les artistes en devenir à créer ensemble en
leur prodiguant des conseils et en les encadrant
si besoin. En 2013, Canal 93 a accueilli près de
130 groupes de musiciens et chanteurs et 25 résidences artistiques. Les artistes en résidence sont
des groupes en développement qui sont déjà dans
un réseau et sont repérés par l’équipe de Canal 93.
La résidence peut avoir une durée de 12 à 24 mois,
voire plus ou être ponctuelle. Les studios, la scène
et l’assistance de l’équipe leur sont proposés dans
ce cadre. En retour, les artistes s’impliquent dans
un projet de Canal 93 : atelier d’écriture, projet
artistique… Le dernier plus du lieu ? Le « 63 »,
bar-restaurant, vous accueille du mardi au vendredi de 12h à 18h. Les soirs de concert, le bar
reste ouvert. ❚
• Canal 93 > Bobigny Musiques
63 avenue Jean Jaurès – Bobigny
Tél. 01 49 91 10 50 > canal93.net
Canal 93 est fermé au public le lundi
❚ Studios de répétition et de danse
Mardi, vendredi, samedi : 12h > 23h
Mercredi, jeudi, dimanche : 16h > 22h
Tél.: 01 49 91 10 63
❚ Bar-Restaurant : du mardi au vendredi : 12h >18h
Tél.: 01 49 91 10 58
Accès
M.5 Pablo Picasso + 10 mn à pied ; T1 Libération ;
Bus : 301 Louise Michel ; 322 Jean-Jaurès ; 147 La Folie
Un parking gratuit en face de Canal 93
est mis à disposition les soirs de concert.
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"Genesis" - Installation
Techniques mixtes sur bois et carton 2013
« Pour cette installation, plusieurs thèmes d’inspiration ont
prévalu : la vitalité, l’énergie, le fluide. J’ai réalisé une quarantaine
d’arbres qui sont tous connectés vers un totem central. L’arbre
représente une métaphore de la condition humaine. Tous les
arbres sont uniques et j’ai souhaité matérialiser un lien entre
chacun d’entre eux. Ils sont volontairement déracinés afin d’inciter
chacun à sortir de son carcan. C'est le même esprit qui m'a animé
pour la réalisation de la fresque de la passerelle de Bobigny,
inspiré par la vitalité de ce territoire.»

Date clés
1982 Naissance à Villeurbanne
près de Lyon. 2000 Intègre le
collectif d’artistes 9e Concept.
2009 Première exposition solo
à Paris, « Filigrane ». 2012 Résidence artistique à Houston.
2013 Installation dans un atelier
à Romainville. 2014 Réalisation d’une fresque au pied de la
passerelle Pierre Simon Girard à
Bobigny.
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