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Loisirs

L'été  
s'anime  
au bord du Canal  
de l'Ourcq



L’AGGLO À 360° 
CULTURE

2e édition de l'opération 
Reprises dans les cinémas 

du territoire d’Est Ensemble.

ILS FONT  
EST ENSEMBLE 
AXELLE NICK
Fabriquer une mode écolo et design. 

INVESTISSEMENTS
Est Ensemble obtient son 

intégration au sein du 
programme européen Interract’if.

RENCONTRE 
LA TOILE BLANCHE
Audrey Espinasse et Sami Lorentz posent 
un autre regard sur notre patrimoine.

DÉCOUVERTE 
CINÉMA
En avant-première dans les coulisses 
du nouveau Méliès à Montreuil.

CARTE BLANCHE
SPEEDY GRAFITTO
Le street art où quand l’art 
s’offre à tous les regards.
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UN ÉTÉ À  
EST ENSEMBLE

À quelques jours du début des vacances scolaires, je vous souhaite 
à tous un joyeux été. Un été que je veux placer sous le signe des 
loisirs, nombreux, pour lesquels Est Ensemble s’investit pleinement.
Vous pourrez, en effet, cette année encore, pour un tarif unique de 
3,50 €, voir ou revoir les films qui ont marqué les derniers mois 
grâce à l'opération Reprises valable dans tous les cinémas commu-
nautaires et du territoire. Si vous n’avez pas pu voir, par exemple, 
Hippocrate, Boyhood, Papa ou Maman ou Voyage en Chine, ces 
deux mois d’été seront l’opportunité pour vous de les découvrir.

Les piscines d’Est Ensemble seront également l’occasion de passer 
un agréable moment de détente, de rafraîchissement et de jeux 
pour les enfants. Vous pourrez profiter des espaces extérieurs de 
certaines d’entre elles spécifiquement ouverts en été.
Enfin, les bibliothèques vous accueilleront aussi durant cette 
période et développeront des actions de lecture au plus près de 
vous. 

Pour sa 8e édition, l’Été du Canal viendra animer ces semaines esti-
vales en proposant de nombreuses installations et animations sur 
les berges du canal de l’Ourcq : tables de pique-nique, terrains de 
pétanque, rampes de skateboard, jardinage, bricolage, hydroplane, 
croisières, bals, balades urbaines…. Une initiative où la détente et 
la culture sont au rendez-vous et que j’ai choisi de présenter en 
détail dans les pages Dossier de ce magazine.

Puis, une autre démarche, le Pass Jeune, auquel s’est associée Est 
Ensemble pour la première année, permettra aux 15-25 ans d’accé-
der, gratuitement ou à tarif réduit, à des activités culturelles, spor-
tives et de loisirs dans tous les équipements franciliens partenaires 
de cette opération. Ce chéquier de près de 40 coupons d’accès est 
à retirer dans les missions locales du territoire.

Vous l’aurez compris, Est Ensemble est mobilisée pour vous faire 
passer un été agréable.

Gérard Cosme 
maire du Pré-Saint-Gervais,  
président d’Est Ensemble
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Un été que je 
veux placer sous 

le signe des 
loisirs, nombreux, 

pour lesquels 
Est Ensemble 

s’investit 
pleinement. 



Vous les avez ratés (ou aimés) cette année ? Ils 
reviennent pour votre plus grand plaisir dans les 
7 cinémas publics d’Est Ensemble au tarif unique 
de 3,50€. Venez nombreux !

Hippocrate de Thomas Lilti
Se déroulant entièrement dans un hôpital, 
Hippocrate suit la trajectoire quelque peu chao-
tique d’un interne à peine débarqué 
aux urgences dans le service de son 
père. Bleu au milieu des blouses 
blanches, il s’avère piètre praticien 
et supporte mal la concurrence 
d’un autre nouveau venu, d’origine 
algérienne. 

7 films à redécouvrir

Le Garçon et le Monde  

Film d’animation jeune public dès 8 ans.
Souffrant de l'absence de son père, un petit 
garçon quitte son village et découvre un monde 
fantastique dominé par des animaux-machines 
et des êtres étranges. 

Boyhood de Richard Linklater
Jamais le mot « chronique » ne s'était si bien 
accordé à l'ambitieux projet développé par le 
réalisateur américain Richard Linklater, qui suit 
en temps réel un garçon puis un adolescent 
texan pendant 12 ans.

Les Nouveaux Sauvages de Damián Szifron
Vulnérables face à une réalité qui soudain 
change et devient imprévisible, les héros des 
Nouveaux Sauvages franchissent l'étroite fron-
tière qui sépare la civilisation de la barbarie. 

Papa ou maman de Martin Bourboulon
Papa ou maman décrit la lutte féroce qui 
déchire un jeune couple moderne sur le point de 
divorcer en partant d'un postulat hilarant : la 

volonté de ne surtout pas obte-
nir la garde des enfants.

Le Sel de la terre  

de Wim Wenders
Est-il besoin de présenter 
Sebastião Salgado, qui a raconté 
des odyssées humaines souvent 
tragiques à travers de magni-
fiques photos en noir et blanc. 

Voyage en Chine  

de Zoltán Mayer
Sous les traits d’une boulever-
sante Yolande Moreau, Liliane 
débarque à Shanghai avec sa 
petite valise, prend des trains 
puis des cars, se perd dans le 
Sichuan et découvre peu à 
peu l’univers d’un fils qu’elle 
connaissait au fond très peu. 
Ce pourrait être tragique, c’est 
léger et drôle, d’une grande déli-
catesse. ❚

Retrouvez le programme complet  
et les horaires des séances sur  
est-ensemble.fr/reprises.

 L’AGGLO À 360°

Du 1er juillet au 1er septembre, les cinémas 
publics du territoire vous proposent de voir 
ou revoir 7 films coups de cœur de l’année.
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LES SALLES
• Cin’Hoche – 6 rue 
Hoche à Bagnolet

• Magic cinéma  
rue du Chemin vert  
à Bobigny

• Cinéma André-
Malraux – 25 cours 
de la République à 
Bondy

• Cinéma du Garde-
Chasse – 181 bis rue 
de Paris aux Lilas

• Le Méliès  
Centre commercial  
de la Croix-de-
Chavaux à Montreuil

• Le Ciné 104  
104 avenue  
Jean-Lolive à Pantin

• Le Trianon – Place 
Carnot à Romainville



 e HABITAT
Pré-Saint-Gervais :  
l’habitat indigne recule 
Est Ensemble et la ville du Pré-Saint-
Gervais mènent conjointement une 
opération de résorption de l'habitat 
insalubre sur plusieurs adresses de 
la ville. L’aménageur missionné est 
propriétaire depuis le mois de juin d’un 
immeuble concerné par l’opération, 
situé au 9 rue Franklin, et peut prévoir 
sa démolition afin de construire de 
nouveaux logements. Une étape 
importante pour améliorer l’habitat et 
le cadre de vie du quartier. Les travaux 
doivent démarrer en 2016 et le coût brut 
de l’opération assumé par Est Ensemble 
et la ville est de 950 386 euros. Le 
Conseil départemental de Seine-
Saint-Denis et l'Agence nationale 
de l'habitat contribueront à plus de 
la moitié de son financement.

 e ÉCOLOGIE URBAINE 
Des moutons au Bois de Bondy
Après une première expérience réussie l’année dernière, les moutons 
sont de retour au Bois de Bondy. De mai à octobre 2015, ceux-ci vont 
brouter l’herbe haute et une plante invasive coriace présente dans le 
bois : la renouée du Japon. Le séjour de ces animaux permet une gestion 
durable et efficace des espaces verts urbains que l’on appelle « l’éco-
pâturage ». Il présente aussi l’avantage de préserver la biodiversité car 
les trois moutons font partie d’une race en voie de disparition : la race 
solognote. Nul doute que le retour des moutons solognots, en amenant 

de la nature en ville, fera en 
plus le plaisir des passants, 
petits et grands !
L’enclos se situe à proximité 
de l’entrée rue Lucien 
Chapelain. Horaires d'été 
(jusqu’au 15 octobre) :  
9h – 19h
Voir la vidéo :  
est-ensemble.fr/des-
moutons-au-bois-de-bondy
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D’avril à juin derniers, de nombreuses 
initiatives ont déjà eu lieu pour 
mener cette construction concer-
tée des plans climat d’Est Ensemble 
et de 4 villes de l’agglomération  : 
Bagnolet, Bobigny, Bondy et Pantin. 
Une enquête en ligne a permis de 
connaître les priorités des habitants 
en matière d’« énergie-climat ». Deux 
ateliers thématiques sur les questions 
des déplacements et du logement ont 
réuni de nombreux acteurs du terri-
toire : élus et institutionnels, entre-
prises, associations, spécialistes de 
la mobilité et de l’habitat… Les villes 
ont également organisé balades 
urbaines et réunions afin de priori-
ser des actions au niveau communal. 
Après une phase d’analyse de toutes 

les contributions des habitants et 
acteurs dans le courant de l’été, les 
élus communautaires se réuniront en 
septembre en séminaire pour étudier 
les pistes d’actions identifiées lors de 
la concertation et élaborer des pro-
positions d'actions concrètes et réa-
lisables. À l'automne, la parole sera à 
nouveau donnée aux habitants d’Est 
Ensemble, qui seront invités à voter 
en ligne pour décider quelles actions 
devront prioritairement être mises en 
œuvre dès 2016.

Préparer la COP21
La restitution de leurs points de vue 
et l'aboutissement du Plan Climat Air 
Énergie prendront d'autant plus de 
relief qu'en cette fin d'année, Paris 

et la Seine-Saint-Denis accueillent 
la COP 21, événement mondial lors 
duquel les chefs d'État et de gou-
vernement de 195 pays devront se 
retrouver pour sceller un nouvel 
accord de lutte contre le dérèglement 
climatique. ❚

Plus d’infos : est-ensemble.fr/parlons-climat

Après une phase de diagnostic en 2014, Est 
Ensemble entre en 2015 dans la phase de 
concertation de son Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET). Cette démarche va permettre 
d’identifier et de prioriser les actions les plus 
utiles pour les habitants et pour le territoire. 

ENVIRONNEMENT
PARLONS CLIMAT !

Balade urbaine à 
Bagnolet, réalisée 
dans le cadre de la 
concertation "Parlons 
climat"



L’AGGLO À 360°

 e PISCINES 
Horaires et fermeture d’été 
Afin de procéder aux révisions et vidanges 
annuelles obligatoires ainsi qu’à quelques 
travaux d’entretien, les piscines d’Est 
Ensemble fermeront toutes en alternance 
cet été. Pas d’inquiétude si votre piscine 
habituelle est fermée, un autre bassin 
sera forcément ouvert à proximité. Des 
horaires exceptionnels, valables pour les 
mois de juillet et août, s’appliqueront par 
ailleurs partout afin de permettre à tous, et 
particulièrement aux jeunes en vacances, 
de profiter au maximum des bassins. 
Horaires détaillés sur est-ensemble.fr

 e CULTURE 
Lectures estivales 
Pendant tout l’été, les bibliothèques d’Est 
Ensemble organisent des lectures hors les 
murs dans des parcs et des centres sociaux 
du territoire. À l’ombre d’un arbre, assis dans 
l’herbe ou confortablement installé dans un 
fauteuil, rendez-vous au parc Lucie Aubrac 
des Lilas, au parc des Guillands à Montreuil, 
aux Courtillières à Pantin et dans les centres 
sociaux Balavoine, Brassens et Sohane à 
Bondy. Au programme : lectures, mise à 
disposition d’ouvrages, jeux et animations. 
Plus d’infos : Horaires et programme 
complet sur est-ensemble.fr

Depuis décembre dernier, 
une quarantaine de chefs 
d’entreprises du territoire 
ont travaillé à la création 

du club d’entreprises d'Est 
Ensemble. Le 25 juin, 

ils se sont retrouvés 
pour une soirée de 
lancement réussie.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LANCEMENT DU CLUB 
D’ENTREPRISES D’EST ENSEMBLE
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Après avoir fait part de leurs attentes 
quant à la création d’un club d’entre-
prises sur l’Agglomération, plusieurs 
dizaines de chefs d’entreprises, issus 
des 9 villes du territoire et œuvrant 
sur des secteurs d'activité très diffé-
rents, ont travaillé autour de trois axes 
afin d’en esquisser les contours et les 
objectifs. Les axes étaient les suivants : 
quel outil de communication pour se 
connaître ? Quels sujets pour travailler 
ensemble ? Autour de quelles valeurs ? 
Ce travail a abouti à la rédaction d’une 
charte proposée aux membres du club. 
La soirée de lancement s’est déroulée 
le 25  juin au restaurant le Relais à 
Pantin et a réuni plus d’une centaine de 

participants. Après une première phase 
de construction, le club d’entreprises 
entre dans la phase opérationnelle. Son 
principal objectif est de permettre aux 
entreprises participantes de mieux se 
connaître et d’échanger ensemble. Une 
plateforme, réseau social d’entreprises, 
va être lancée pour leur permettre de 
créer des liens, de développer des par-
tenariats commerciaux et d’échanger 
entre elles sur les difficultés qu'ils ren-
contrent (sur la gestion et le manage-
ment). Est Ensemble s’inscrit pleinement 
dans cette dynamique d’entreprises en 
coordonnant les actions du club et en 
lui apportant un soutien logistique. ❚
Plus d’infos : est-ensemble.fr



 e ASSAINISSEMENT 
La rénovation du réseau 
d’assainissement
La saison estivale est souvent 
synonyme de travaux. L’Agglomération 
mène actuellement des travaux de 
dévoiement et de rénovation du réseau 
d’assainissement à Romainville et à 
Montreuil, dans le cadre du projet de 
prolongement de la ligne de tramway 
T1. Ces chantiers exceptionnels 
complètent les travaux courants 
qu’Est Ensemble effectue sur les 
390 km de réseau d’assainissement 
communautaire. Est Ensemble en rénove 
entre 2 et 2,5 km par an. Le but de 
ces travaux ? Maintenir en bon état le 
réseau, protéger l’environnement, et 
transmettre ce patrimoine en bon état 
aux générations futures. 
En savoir plus :  
www.est-ensemble.fr/assainissement

Le 8 juin dernier, la candidature d’Est Ensemble pour 
porter un Investissement Territorial Intégré (ITI), montée 
par les services de l’agglomération en lien étroit avec 
les Villes et les partenaires du territoire, a été retenue 
par la Région Ile-de-France. Ce dispositif va permettre 
de bénéficier de fonds européens pour la mise en place 
de projets d’investissements et d’actions d’insertion. 

 e DÉCHETS 
Encombrants 
Lors d'un déménagement, d’un 
changement de meubles ou d'un grand 
ménage de printemps, deux solutions 
se présentent à vous : tout jeter dans 
la rue ou bénéficier de la collecte des 
encombrants. La première solution peut 
vous valoir une amende allant jusqu’à 
3 000 €, alors que la seconde est à la 
fois simple et écologique ! Est Ensemble 
collecte gratuitement les encombrants 
devant votre domicile selon un planning 
défini. Retrouvez votre secteur et votre 
calendrier de collecte sur le site web de 
l’agglo. Les déchets acceptés sont les 
suivants : mobilier, literie, revêtement 
de sol, planches en bois et gros cartons 
pliés. Pour les autres déchets, les 
déchèteries sont à votre service  
7 jours sur 7.
Plus d'infos : est-ensemble.fr/
les-encombrants

INVESTISSEMENTS
EST ENSEMBLE BÉNÉFICIE 
DE FONDS EUROPÉENS
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L’Union Européenne finance de 
nombreux projets par l’intermé-
diaire de fonds structurels. Pour 
la période 2014-2020, ce sont 
les Régions qui gèrent 100  % 
des enveloppes FEDER (Fonds 
Européens de Développement 
Régional) qui sont destinées à 
financer des projets d’investis-
sement et 35 % des enveloppes 
FSE (Fonds Social Européen) qui 
financent des projets en fonction-
nement autour de l’emploi, la for-
mation et l’insertion. Ces fonds 
participent à hauteur de 50 % au 
financement des projets et sont 
versés quand ceux-ci arrivent à 
leurs termes. Huit axes ont été 
répertoriés pour bénéficier d’une 
subvention : 
•  Aménager durablement : 

construction d’équipements 
publics de proximité, aménage-
ment de locaux pour le déve-
loppement économique ou le 
commerce 

•  Préserver de la biodiversité  : 
corridors écologiques, trame 
verte et bleue

•  Favoriser la création et la 
reprise d’activité 

•  Lutter contre les discrimina-
tions : accès au droit, enseigne-
ment du français

•  Former et lutter contre le décro-
chage scolaire 

•  Renforcer les facteurs de 
compétitivité

•  Diversifier et améliorer les 
applications TIC (Technologies 
de l’Information et de la 
Communication)

•  Lutter contre la précarité 
énergétique par la rénovation 
thermique. 

Est Ensemble a déjà bénéficié de 
ces fonds à hauteur de 5,3 millions 
d’euros notamment pour l’aména-
gement des berges du Canal de 
l’Ourcq. D’autres projets comme la 
collecte pneumatique des déchets 
à Romainville, la passerelle Pierre 
Simon Girard à Bobigny, la maison 
de l’emploi de Noisy-le-Sec ainsi 
que Bond’Innov ont reçu des finan-
cements européens. Est Ensemble 
accompagne les porteurs de projets 
dans le montage de leurs dossiers 
de demande de financement. ❚
Renseignements et informations 
complémentaires : programmes-
europeens@est-ensemble.fr



Du 4 juillet au 23 août, l’Été du 
Canal revient animer les berges du 
Canal de l’Ourcq pour la 8e année. 
Est Ensemble, qui mène de grands 
projets d’aménagement sur la Plaine 
de l'Ourcq, participe pleinement 
à cette initiative proposée par le 
Comité départemental du Tourisme 
de Seine-Saint-Denis. Loisirs, 
détente et culture au programme !

DOSSIER L’ÉTÉ DU CANAL

UN ÉTÉ  
AU FIL  

DE L’EAU
Durant l’été, vous pourrez naviguer au fil du 
Canal de l'Ourcq sur des navettes fluviales. 
Aux arrêts de celles-ci, des aires de jeu et de 
détente ont été aménagées. Vous aurez à votre 

disposition des transats et des tables de 
pique-nique, des terrains de pétanque, des 
rampes de skateboard… L’ensemble sera 
réalisé à partir de matériaux récupérés et 
imaginé et construit par les architectes 
de l’association Bellastock. Accessibles à 

tous via les berges du canal ou desservis par 
les navettes fluviales, ces lieux offriront des 

espaces propices à la détente en famille. 
L’installation phare se situera face au Parc de la 
Bergère, au pied de la passerelle Pierre-Simon 
Girard inaugurée l’an dernier à Bobigny. Il 
s’agira d’un lieu de vie et de culture éphémère 

qui sera animé chaque week-end par les archi-
tectes de Bellastock. Une programmation d’ate-
liers gratuits sera proposée (jardinage, bricolage, 
recyclage, déco…), mais également des moments 
festifs avec des guinguettes, bals, concerts, cours 
de danse et spectacles. Un espace de restauration 
sera ouvert sur cette étape du parcours.

L’observation du climat  
dans l’Hydroplane
L'Hydroplane est une création de la Cie 
Transport Culturel Fluvial. À bord de cette 
surprenante péniche surmontée d'un ballon, 
vous découvrez l'histoire de Marthe Auvelin 
et de son bateau-ballon narrée par les comé-
diens de la compagnie T.C.F. Marthe Auvelin, 
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a imaginé l'Hydroplane. Cette infir-
mière qui a connu les deux grandes 
Guerres a mené une vie hors du 
commun. Férue d'aviation et de 
météorologie, elle a conçu l'Hydro-
plane en 1947 dans le but d'observer 
les airs et les eaux. L'Hydroplane est 
une station d'observation météo-
rologique et un outil pédagogique 
qui vise à sensibiliser le public à la 
météorologie et au climat sur notre 
planète, dans une démarche de pré-
servation de celui-ci et des voies de 
navigation intérieure.

L'Hydroplane sur le canal de l'Ourcq :  
Pour l'été du canal, l'Hydroplane 

s'arrêtera à Noisy/Bondy du 3  au 
17 juillet, à Bobigny du 18 au 31 juil-
let et à Pantin du 1er au 16 août au 
13-15, Quai de l'Ourcq. Les visites-
spectacles seront assurées tous les 
week-ends, de 12h à 19h, gratui-
tement, aux arrêts des navettes 
fluviales. 

Des croisières originales
Si vous aimez naviguer, de nom-
breuses croisières sont organisées 
tout au long de l’été. Les cyclo-
croisières vous proposent de partir 
en bateau et de revenir à vélo ou 
inversement. Ainsi, vous pourrez 
profiter des 40 kilomètres de pistes 

cyclables aménagées le long de Canal 
de l’Ourcq. 

Pour les gourmets, trois croisières 
brunch concoctées par les Marmites 
volantes seront programmées. 
Spécialement conçues pour animer 
les soirées estivales, les croisières 
festives promettent des moments de 
détente et de convivialité. Enfin, pour 
ceux qui souhaitent découvrir une 
autre forme de balade, la croisière 
champêtre tractée par un cheval vous 
emmène loin du stress de la ville. ❚

Infos, tarifs et réservations : 
tourisme93.com
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DOSSIER L’ÉTÉ DU CANAL FOCUS

Rencontre avec  
Paul Chantereau,  
architecte, responsable de la stratégie  
urbaine de l’association Bellastock
Bellastock est une association d’architecture 
œuvrant pour la valorisation des territoires et de 
leurs ressources. Créée en 2006 au sein de l’école 
d’architecture de Belleville, un festival d’archi-
tecture consistant en la création d’une ville 
éphémère expérimentale, où les participants, 
jeunes créateurs et architectes, construisent à 
l’échelle 1:1 des structures qui sont leur habitat 
le temps de l’événement, en était le fondement. 
Au fil du temps, Bellastock a vu son activité 
se développer et les propositions de projets se 
diversifier. Aujourd’hui, l’association déploie 
son savoir-faire autour de domaines d’exper-
tise aussi variés que l’aménagement du terri-
toire, la recherche et le diagnostic réemploi, 
l’accompagnement de projets ou encore la 
production d’événements participatifs tels les 
chantiers ouverts.

Bellastock a été mandatée pour l’Été du canal 
2015 afin de concevoir et de construire des 
structures éphémères aux différents arrêts de 
navettes fluviales qui vont sillonner le canal 
de l’Ourcq durant l’été. Ces stations ont voca-
tion à proposer aux habitants des activités 
de loisirs et de détente. L’arrêt au pied de la 
passerelle Pierre-Simon Girard à Bobigny a 
vocation à sensibiliser aux enjeux de trans-
formations urbaines à venir et à valoriser le 
territoire de la plaine de l’Ourcq par un projet 
innovant écologique et participatif. Il s’agit 
là d’accompagner la transformation du pay-
sage en impliquant les citoyens, afin qu'elle 
se fasse de manière plus douce.

Soucieux de l’utilisation des matériaux, 
Bellastock conçoit des plans qui permettent 
la réutilisation ultérieure des tasseaux, 
planches et autres matériels. Les installations 
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ET AUSSI… 

Des navettes 
fluviales
Pour une balade sur le Canal les 

samedis (1 €) et dimanches (2 €)

Des bals 
W  11 juillet de 15h à 21h :  

Bal MIX* à Noisy/Bondy
W  12 juillet de 18h à 20h : 

Bal italien à Bobigny
W  26 juillet : Bal Amérique 

Latine /Salsa à Pantin
W  1er août de 15h à 21h : 

Bal MIX* à Bobigny
W  23 août de 16h à 23h : 

Bal MIX* à Pantin
*  Le bal MIX est un nouveau concept de 

rassemblement musical de plein air où se 

succèderont ateliers chorégraphiques, 

danse collective, spectacles, DJ dans 

une ambiance conviviale et festive.

Des balades 
urbaines
Un cycle de balades guidées 
proposera d’explorer le canal 
sous différents angles : street art, 

patrimoine, architecture, nature.

La navigation
Naviguer avec des bateaux 
électriques sans permis, c’est 

possible. Marin d’eau douce 
vous en propose à la location à 

partir du bassin de La Villette. 
Plus d’infos : marindeaudouce.fr /  

T. 01 42 09 54 10 

Programme complet et 
réservations : tourisme93.com



Trois questions à  

Claude Ermogéni,
conseiller délégué au territoire  
de la plaine du Canal de l’Ourcq

1/  Pourquoi soutenir l’Été du 
Canal ?

L’Été du canal propose aux habi-
tants d’Est Ensemble, mais aussi des 
communes riveraines dont celle de 
Paris, de se divertir, de se cultiver, 
et de découvrir ou redécouvrir le 
territoire du Canal de l’Ourcq, qui 
connaît une transformation de très 
grande ampleur. Nous soutenons 
l’Été du Canal très fortement cette 
année, afin de marquer l’importance 
de notre engagement pour le déve-
loppement de ce territoire. Notre aide 
est également un geste de solidarité 
avec ceux des habitants qui n’ont 
pas les moyens de partir en vacances 
cet été, et qui ainsi bénéficieront 

d’activités ludiques, et gratuites dans 
la majorité des cas.

2/  À quoi ressemblera la Plaine de 
l’Ourcq d'ici quelques années ?

La Plaine de l’Ourcq, dont le canal est 
avec l’ex-RN3 l’axe structurant, est un 
des endroits où la métropole parisienne 
se transforme le plus profondément. 
Le départ de grandes activités indus-
trielles et la construction annoncée 
de nouveaux réseaux de transport en 
commun (dont la ligne 15 du métro 
ou le TZen3) nous donnent l’oppor-
tunité d’améliorer nos villes, de les 
rendre plus équilibrées, plus belles, 
plus agréables à vivre tout simple-
ment. Avec les 5 villes d’Est Ensemble 

directement concernées (Bondy, 
Noisy-le-Sec, Bobigny, Romainville et 
Pantin), notre objectif est de trouver 
sur la Plaine de l’Ourcq le juste équi-
libre entre de nouveaux logements de 
qualité à prix maîtrisés et de nouvelles 
activités économiques qui profitent 
directement aux habitants, avec plus 
d’emplois et de services à proximité.

3/  Quel est le rôle d'Est Ensemble 
dans cette transformation ?

À l’échelle du Grand Paris, une ville 
seule pèse relativement peu. La 
commune demeurera un échelon de 
proximité indispensable pour gérer 
des services du quotidien, mais cha-
cun comprend que lorsqu’il s’agit 
d’aménager un territoire aussi vaste 
que la Plaine de l’Ourcq, l’union fait 
la force. À 9 villes et avec plus de 
400 000 habitants, nous avons avec 
Est Ensemble une plus grande possi-
bilité de peser dans des débats et des 
décisions qui impliquent aussi l’État 
et d’autres grands acteurs politiques 
et économiques. Nous nous donnons 
les moyens de maîtriser notre destin.

proposées seront construites à partir de ce 
principe de réemploi, les ressources locales 
seront également utilisées. Des ateliers 
bricolage et jardinage seront organisés 
et l’aménagement de l’espace se poursui-
vra ainsi tout au long de l’été de manière 
collaborative. Il sera notamment possible 
de participer à des ateliers bricolage et 
jardinage tous les samedis et dimanches, 
d’expérimenter les mobiliers, de boire un 
verre en terrasse et même de danser : de 
grandes fêtes seront organisées chaque 
week-end.  ❚
bellastock.com
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TRIBUNES
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 SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS 

EST ENSEMBLE SOUTIENT LA CANDIDATURE  
DE PARIS AUX JO DE 2024.

En avril, Paris se prononçait sur un vœu de soutien 
à la candidature aux JO de 2024. 

Naturellement, les élus d’Est Ensemble suivaient cette 
démarche en adoptant, en juin dernier, un vœu indi-
quant notre volonté de participer activement à cet 
événement en soulignant le formidable potentiel de 
notre département et l’importance d’intégrer notre 
démarche dans un rattrapage plus que nécessaire dans 
le domaine sportif. Le sport à Est Ensemble a toujours 
eu une place prépondérante : tissu associatif très actif, 
équipements pour permettre la pratique de disciplines 
sportives en amateur ou professionnelle, participation 
au développement du « savoir nager » pour les plus 
jeunes, soutien aux clubs et aux grands champions 
de notre territoire, concours à des manifestations 
sportives nationales voire internationales (la lutte à 
Bagnolet, le meeting d'athlétisme à Montreuil…). 
Notre territoire d’avenir est traversé à la fois par de 
grands projets urbains structurants et une politique 
sportive ambitieuse. Cet événement ne pourra que 
satisfaire à la fois nos ambitions de développement 
économique mais permettra, aussi, de bénéficier 
d’opportunités professionnelles pour le plus grand 
nombre. Est Ensemble se devait d’être à la pointe de 
cette incroyable initiative qui promouvra, au-delà de 
Paris, nos atouts et nos richesses au service des popu-
lations. C’est dans cette dynamique que les élu-e-s 
socialistes et républicains s’inscrivent pour défendre 
cette candidature aux JO à Paris et sur notre territoire. 

Mathias Ott, Président du groupe des élu(e)s 
socialistes et républicains d’Est Ensemble.
groupe.ps@est-ensemble.fr 

GROUPE ÉCOLOGIE ET CITOYENNETÉ

DÉCHETS MÉNAGERS :  
MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR !

Le saviez-vous, près de la moitié du budget 
d'Est Ensemble est consacré à la gestion des 

déchets. Les coûts financiers et environnemen-
taux explosent. Moins de déchets produits, plus de 
recyclage, c'est autant d'argent en plus à consa-
crer aux politiques dont notre territoire a vraiment 
besoin. Sans parler des gaz à effet de serre pro-
duits, des animaux étouffés, des rivières polluées, 
de l'épuisement des matières premières, qui font 
que notre planète ne pourra pas survivre.
Pourtant des solutions existent ! Outre les pou-
belles jaunes qui manquent encore dans beaucoup 
d'immeubles collectifs, les collectes de déchets 
verts mal assurées, les composteurs collectifs qui 
pourraient être disséminés sur notre territoire, il 
existe des mesures incitatives comme celles mises 
en place au Grand Besançon. Dans cette agglo-
mération, chaque bac est équipé d’une puce élec-
tronique qui permet de recenser le poids du bac 
et le nombre de levées. Les rejets individuels ont 
diminué de 65 kg par an et ce sont les factures 
qui baissent. Le groupe Écologie et Citoyenneté 
proposera dans les prochains mois des améliora-
tions aux dispositifs existants et des innovations 
permettant de réduire la production des déchets 
et ses conséquences néfastes.

N’hésitez pas à nous contacter
Blog : est-ensemble.eelv.fr
Twitter :@EELV_Est93
Facebook : Élus Écologie et Citoyenneté 
Est-Ensemble
Tél. : 06 65 24 22 23

12

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



LE PROLONGEMENT DU TRAMWAY T1 :  
UNE NÉCESSITÉ POUR NOTRE TERRITOIRE

Après la polémique infondée sur le financement de 
la ligne 11 du métro, le prolongement du tram-

way T1 a également fait parler de lui concernant 
son site de maintenance et de remisage (SMR).
Le choix d'installer le SMR à Montreuil s'est traduit 
par l'organisation de plusieurs réunions avec les 
acteurs du territoire pour définir au mieux l'archi-
tecture du bâtiment et optimiser l’aménagement 
paysager. La concertation a eu lieu, les recours ont 
été rejetés. Il est temps maintenant de lancer les 
travaux. 
Notre territoire manque cruellement de modes 
de transport lourds. Ce tramway, qui transpor-
tera 50 000 voyageurs par jour, va permettre de 
répondre aux besoins des habitants de Noisy-le-
Sec, Romainville, Montreuil et Fontenay qui récla-
ment plus de solutions de mobilité, des alternatives 
sérieuses à un usage trop souvent contraint de la 
voiture et attendent depuis trop longtemps l’arrivée 
de ce tramway.
Le groupe MGC souhaite que le projet avance au 
rythme prévu et que toutes les décisions permettant 
le démarrage des travaux soient prises.

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

GROUPE FRONT DE GAUCHE PARTI COMMUNISTE PARTI DE GAUCHE - APPARENTÉS

Les habitants de notre territoire font les frais des poli-
tiques de réduction de la dépense publique.

La direction de la CPAM 93 annonce, pour septembre 
2015, 18 fermetures sur 33 points d'accueil pour les 
assurés sociaux.
Des sites de villes d'Est ensemble comme Bagnolet, 
Bondy sont programmés à une fermeture définitive, 
dès le retour des vacances d'été ainsi que celui des lilas, 
dont on ne connait pas encore le devenir.
Un plan de restructuration lourd de conséquences pour 
les assurés sociaux et le personnel. 
La fermeture de ses centres va provoquer un afflux et 
une surcharge des centres d’accueil maintenus ouverts. 
Les valeurs d'égalité et de solidarité sont mises à mal.

Au moment où les plans d'austérité frappent de plein 
fouet les populations, le chômage augmente, la pré-
carité se développe, la sécurité sociale doit pleinement 
remplir sa mission et garantir l'accès aux soins.  Les 
services publics sont indispensables comme facteurs 
de cohésion sociale, de solidarité. C’est notre bien 
commun.
Ensemble, exigeons l'égalité des droits.

Laurent Jamet,
Président du groupe Front de Gauche, Parti 
Communiste, Parti de Gauche, Apparentés
Mail, laurent.jamet@est-ensemble.fr
Tél, 0614997382

GROUPE ALLIANCE CENTRE, DROITE ET CITOYENS

MUTUALISER OUI, MAIS PAS TROP VITE SURTOUT !

Lors de sa création, Est Ensemble avait pour but 
la mutualisation du ramassage des ordures, la 

mutualisation des travaux sur les réseaux d’eau, ou 
encore la mutualisation des services culturels… Si 
la mutualisation s’amorce enfin, après cinq années, 
pour le traitement des déchets, nous n’avons toute-
fois pas encore réussi en ce qui concerne la culture 
puisque les habitants payent des prix différents pour 
un même service d’un conservatoire à un autre, 
d’une ville à une autre. Nous le regrettons.
Ainsi, seules huit communes de l’agglomération 
fondent leurs tarifs d’accès aux conservatoires sur le 
quotient familial. La discrimination entre les habi-
tants de nos communes est donc frappante puisqu’au 
tarif minimum un Lilasien paiera un même service 
cinq fois plus cher qu’un Pantinois ! Au tarif maxi-
mum, la différence entre les frais d’inscription au 
conservatoire de Bondy et de Montreuil ira égale-
ment du simple au triple.
Le Groupe « Alliance Centre Droite et Citoyens » 
milite pour la mise en place d’un système harmonisé 
avec un quotient familial équivalent assurant l’éga-
lité entre tous les habitants. Cela nous permettra 
d’avancer, ensemble, vers une politique culturelle 
cohérente et efficace. 

Stephen Hervé, conseiller départemental  
et président du groupe « Alliance Centre,  
Droite et Citoyens » à Est Ensemble
Contact :  centre-et-droite@est-ensemble.fr  
01 79 64 52 90

EXIGEONS LE MAINTIEN DES CENTRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE NOS VILLES

GROUPE MOUVEMENT DE LA GAUCHE CITOYENNE 
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ILS FONT EST ENSEMBLE

« Pour moi, Sors de terre c'est la section hip-hop du 
jardinage ». À 39 ans, Gilles Amar défend à travers cette 
association bagnoletaise une écologie non élitiste et 
en phase avec la banlieue et ses habitants. Originaire 
de Seine-Saint-Denis, ce fan de rap français étudie 
la sociologie, travaille dans une ferme pédagogique 
à Toulouse où il passe un BTS agricole, puis devient 
pendant 3 ans berger dans les Pyrénées. À son retour 
en région parisienne, animateur à Bagnolet, il crée avec 
les jeunes du quartier un jardin en pied d'immeuble 
« sans jamais faire de leçon de jardinage. Je défends 
une culture permissive et positive. » Devant le succès de 
celui-ci, il crée l'association Sors de terre, qui multiplie 
les aménagements d'espaces verts dans les cités d’Île-de-
France, en impliquant les habitants dans la conception et 
la réalisation des projets. En 2011, l'association accueille 
3 nouveaux membres et construit une bergerie à Bagnolet 
qui compte aujourd'hui 24 animaux, moutons, chèvres 
et poules. Cette bergerie, ouverte à tous les habitants, 
accueille aussi des enfants handicapés, des scolaires, 
des jeunes placés en foyer… L'association entretient 
également avec ses moutons les espaces verts d’une 
copropriété privée de Bobigny. Ses prochains projets ? 
Créer une fromagerie et développer ce type de structure 
dans d'autres villes de banlieue. ❚

Gilles Amar, le berger de Bagnolet

Gilles Amar est le créateur de 
l’association Sors de Terre, dont 
la bergerie est située à Bagnolet, 
et qui conçoit et aménage des 
espaces verts avec les habitants 
des quartiers d’Île-de-France. 
http://sorsdeterre.blogspot.fr/

Hélène Laude, habitante 
des Lilas, a relevé le 
défi des « Familles 
à énergie positive » 
lancé par Est Ensemble 
auprès de soixante-dix 
familles du territoire. 

Consciente de l’importance des questions 
d’écologie et d’impact des activités humaines 
sur la planète, Hélène Laude s’est lancée avec 
sa famille dans le défi « Familles à énergie 
positive », initié pour la seconde année par 
Est Ensemble. « Nous souhaitons participer 
concrètement à des actions compréhensibles et 
accessibles à des personnes, qui, comme nous, 
ne sont ni des spécialistes du domaine, ni des 
militants politiques ». Plutôt que de réaliser des 
investissements matériels, cette famille a décidé 
de modifier son comportement au quotidien. 
Avec des gestes simples rapidement devenus 
des automatismes, comme celui d’éteindre les 
lumières lorsque l’on sort d’une pièce, Hélène, 
son compagnon et leurs enfants de 2 et 8 ans 
ont pu réduire de 10 % leur consommation 
d’énergie par rapport à celle de l’année 
précédente. Au-delà des économies réalisées, le 
plus important pour cette famille était « de se 
remettre à penser à la nature ». ❚

Hélène Laude, énergie positive
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Lancer une ligne de T-shirts, sweat-shirts et blouses avec 
comme matière première des vêtements recyclés et en utilisant 
des teintures végétales et de l’impression numérique, tel est 
le défi que relève Axelle Nick, jeune créatrice montreuilloise. 
Conjuguer ses aspirations artistiques avec son engagement 
sur les questions sociales et environnementales, tout en 
limitant son empreinte carbone, c’est l’objectif qu’elle s’est 
fixé en créant Axelle & Cie. En décembre dernier, Axelle a 
remporté, avec son projet, la première édition de la Social 
Cup, la première coupe de l'entrepreneuriat social étudiant. 
Elle travaille en aval de la collecte de vêtements en établissant 
des partenariats avec la Collecterie de Montreuil. C’est auprès 
d’elle qu’elle s’approvisionne en « matières premières ». Pour 
développer son activité de réemploi de vêtements, Axelle 
Nick s’est appuyée sur un modèle économique innovant 
notamment via le financement participatif. Mais l’écosystème 
autour du réemploi de matières et du « re-made in France » 
reste à construire. Elle est soutenue par la pépinière Atrium 
d’Est Ensemble sur ce projet. En juillet, sa première collection 
automne-hiver de t-shirts et de sweats sera commercialisée, 
principalement via son site Internet. ❚

« La revendication passe par l'action. Je pense que 
c'est important d'agiter nos idées, puis de les mettre en 
œuvre. » Né à Bondy, Saïd Hammouche y passe toute 
son enfance, puis obtient à Créteil un Master en gestion 
des ressources humaines et un 3e cycle en conseil en 
développement économique et social. En parallèle, il est 
animateur en centre de loisirs et fréquente assidûment  
le club de Judo de l'ASB. Après ses études, il travaille 
comme conseiller emploi chez Poclain-Case, à la mission 
locale d'Aulnay-sous-Bois, puis dans un Greta. « À 
travers ces expériences, on se rend davantage compte 
des discriminations qui existent. J'ai également vu qu'il 
y avait des dispositifs pour aider les jeunes de banlieue 
sans diplômes, mais rien pour aider les jeunes de 
banlieue diplômés à trouver un emploi. » En 2007, il crée 
donc le premier cabinet de recrutement spécialisé dans 
la diversité. Mozaïk RH recherche des jeunes diplômés 
issus des quartiers et les met en relation avec de grands 
groupes intéressés par ces profils, qui leur apportent un 
regard différent et souvent beaucoup de motivation. Et 
ça marche : Mozaïk RH, présent aujourd'hui à Paris et 
Lyon, fait passer plus de 10 000 entretiens et a placé près 
de 2 500 jeunes diplômés issus des quartiers populaires. 
Le cabinet fait également du conseil RH sur la diversité 
auprès des entreprises, a lancé le CV vidéo sur son site, 
et va également créer une fondation pour soutenir les 
solutions sur l'emploi et la diversité. ❚

Saïd Hammouche, 
originaire de 
Bondy où il vit 
encore, a fondé 
le cabinet Mozaïk 
RH, agissant pour 
favoriser l’insertion 
professionnelle des 
jeunes diplômés 
issus des quartiers 
populaires.
mozaikrh.com

Issue de l’école de stylisme Duperré, 
où elle a fait un master en direction 
artistique, Axelle Nick lance, à 24 ans, 
sa première collection « Re-made 
in France » au sein d’Axelle & Cie, 
l’entreprise qu’elle vient de fonder.
axelleetcie.fr

Saïd Hammouche,  
combat les discriminations

Axelle Nick, la fibre textile
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filment la ville !
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Audrey  
Espinasse

 « Des films pour inviter 
les habitants à révéler 
les trésors méconnus 
de leur territoire. »

Sami  
Lorentz



INFOS 
PRATIQUES 
latoileblance.org

❚ Comment est née la ToileBlanche ?
LaToileBlanche est née à la fois d'une préoccupation et 
d'une rencontre entre universitaires et professionnels 
du cinéma désireux de produire des images nouvelles à 
la croisée des sciences humaines, du cinéma et des arts 
numériques. Il s’agit d’enseigner l’image différemment. 
En parallèle à la vocation pédagogique de nos actions, 
dans nos projets, le cinéma est utilisé comme un outil 
pour créer ou récréer du lien. LaToileBlanche est très 
investie dans les quartiers populaires depuis son ori-
gine, c'est son ADN, notamment pour enseigner les arts 
aux publics qui en sont les plus éloignés et permettre 
la réalisation de films dans des conditions profession-
nelles optimales.

❚ Est Ensemble soutient votre projet « filmer la 
ville ». Qu’est-ce que c’est ?
“Filmer la ville“ est une collection de films courts qui a 
pour ambition de valoriser le patrimoine des quartiers 
populaires. Nous travaillons avec les habitants et susci-
tons des rencontres avec des historiens, des architectes 
qui ont dessiné parfois de manière marquante le visage 
de bon nombre des villes partenaires. Nous sollicitons 
pour ce programme tous ceux qui peuvent concourir à 
décrypter “la fabrique de la ville“. L'idée est de pénétrer 
au cœur de la genèse des territoires, de s’arrêter sur 
les mutations qui ont transformé si rapidement leurs 
paysages, en moins d'un siècle. Nous racontons ces 
histoires, ces expériences, à travers le récit intime et 
vécu, de ceux qui les habitent. Nous produisons aussi 
cette collection à l'international grâce à Via le monde 
et le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis.

❚ Quels sont les objectifs de ce projet ?
Ce projet se construit étroitement avec les structures 
du champ social avec l'objectif de créer des vocations, 
d'insérer les jeunes éloignés de l'emploi vers les métiers 
de la culture, du patrimoine, du cinéma. En partenariat 
avec Est Ensemble et le CAUE 93 (Conseil d'architec-
ture, d'urbanisme et d'environnement de Seine-Saint-
Denis), nous "creusons" les sujets potentiels à traiter. Ils 
sont nombreux. Ce territoire est passionnant à plusieurs 
titres du point de vue du patrimoine. Le média "film" 
est d'autant plus nécessaire que ce patrimoine reste 
très méconnu et souffre encore cruellement d'un déficit 
d'images positives. Aussi, Est Ensemble est riche d’une 
diversité culturelle très importante qui lui confère un 
patrimoine immatériel tout à fait singulier. Nous nous 
appuyons sur la jeunesse, les habitants, pour glaner 

les sujets à traiter, collecter les paroles afin de créer 
un lien fort et direct entre la thématique du patri-
moine et le territoire. Les films servent parfois de pré-
texte aux habitants pour se réapproprier les notions 
d'habiter et de vivre ensemble. Avec ce programme, 
nous avons eu la chance de susciter l'intérêt de parte-
naires comme la Cité Nationale de l’Architecture qui a 
créé des visites spécialement pour les habitants d’Est 
Ensemble, le Forum des Images avec sa formidable 
collection d'archives audiovisuelles que l'on dépouille 
minutieusement. À l'automne, l'avant-première à la 
Cité nationale de l'architecture et du patrimoine sera 
suivie d'une table ronde. Ensuite, les films seront dif-
fusés en avant-programme des longs-métrages dans 
les salles de cinéma partenaires.

❚ Et concrètement, comment  
le mettez-vous en œuvre ?
Nous avons une quarantaine de jeunes inscrits que nous 
formons au long cours lors de stages intensifs menés 
au cinéma le Trianon. L'idée est de permettre une ini-
tiation dans l’optique d’une insertion professionnelle 
dans les métiers de l’image et du cinéma. Une équipe 
entière d'intervenants professionnels est mobilisée à 
chacune des étapes d'écriture, de réalisation et de post-
production. Nous avons aussi la chance de travailler 
avec un jeune monteur très talentueux,  Jérémy Leroux 
qui transmet son métier avec passion. L'étape de mon-
tage est une étape cruciale, souvent sacrifiée dans les 
ateliers, faute de temps. Sur Est Ensemble, près de dix 
films seront bientôt réalisés. Toutes les villes de l’Ag-
glomération sont concernées par le projet. Il faut dire 
que l'enjeu est de taille : la collection est prévue pour 
être diffusée en avant-séance dans les cinémas d’Est 
Ensemble, au sein également du réseau Cinémas 93. 
On espère aussi pouvoir compter prochainement sur un 
réseau national pour assurer une diffusion encore plus 
large comme le GNCR (groupement national des ciné-
mas de recherche). Une plateforme nouveaux médias 
sera en ligne sur le web à la rentrée.

❚ AVIS DE RECHERCHE
En guise de "Bonus" de notre programme, nous souhaitons 
réaliser le portrait de “grands personnages“, de figures 
importantes du territoire d’Est Ensemble. Si vous en 
connaissez, ou que vous êtes vous-même un de ces 
personnages, contactez-nous.

contact@latoileblanche.org

Réalisateurs et cofondateurs de la ToileBlanche,  
Audrey Espinasse et Sami Lorentz animent le projet 
culturel « Filmer la ville » soutenu par Est Ensemble.
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DÉCOUVERTE

Est Ensemble achève au cœur de Montreuil la construction du nouveau Méliès.  
Avec ses 6 salles, il porte de 12 à 15 le nombre d’écrans de cinéma public 
sur notre territoire, au service de tous les films et de tous les spectateurs.

LE NOUVEAU 
CINÉMA LE MÉLIÈS 
OUVRE SES PORTES 
LE 19 AOÛT 

Enfin ! Après plusieurs années 
de travaux, le nouveau Méliès 
ouvre ses portes cet été. Le 
nom et l’esprit du Méliès his-
torique demeurent, mais pour 
le reste, tout a changé. D’abord 
avec un nouvel emplace-
ment, face à l’hôtel de ville 
de Montreuil, au sein d’une 
gigantesque coque translu-
cide conçue par l’architecte 
Dietmar Feichtinger.
Ensuite parce que sa taille 
double, passant de 3  à 
6 salles, pour une capacité de 
1120 places. Enfin parce que 
tout ou presque y est neuf, et 
fait appel aux derniers stan-
dards techniques et de confort 
pour les spectateurs. À l’instar 
de la largeur des fauteuils et 
de l’espace entre chaque ran-
gée, qui se situent dans les 
moyennes les plus élevées du 
genre.

Fidélité aux racines 
et ultra modernité
Le décor est chaleureux, le bois 
très présent. Bernard Ropa, l’ar-
chitecte qui a conçu les espaces 
intérieurs, a voulu rendre hom-
mage au Méliès artisan, un des 
pères du 7e art, et au studio 

qu’il avait créé à quelques rues 
de là, à la fin du XIXe siècle. 
Dès l’entrée, des poutres appa-
rentes structurent un imposant 
hall cubique. À l’étage, le sol 
recouvert de moquette rouge 
et le mélange de bois et de 
matériaux métalliques bruts, 
ainsi que les spots en forme de 
projecteurs, peuvent évoquer 
un lieu de tournage.

Une programmation 
encore plus riche 
et de nombreuses 
rencontres
Aussi beau et performant soit-
il, un équipement culturel n’est 

pourtant rien sans sa pro-
grammation et son animation. 
Grâce aux 6  salles, chaque 
film pourra tenir l’affiche 
plus longtemps et sur plus de 
séances. La gamme de films 
proposés demeurera très large, 
allant du film de recherche 
novateur au blockbuster.
Et pour ce qui fait le « plus » 
du cinéma public, le Méliès 
s'inscrira dans une démarche 
d'éducation à l'image, et pro-
posera de nombreuses ren-
contres avec celles et ceux, 
réalisateurs, acteurs, cher-
cheurs, qui font et pensent 
le cinéma d’aujourd’hui. Une 
ambition qui se manifestera 
dès les premières semaines 
d’ouverture, avec entre autres 
la venue annoncée de Jacques 
Audiard et de son « Deephan ». 
Pour le début de sa seconde 
vie, le Méliès mérite bien une 
Palme d’Or ! ❚

Ouverture le 19 août.
Inauguration festive  
le 19 septembre.
Prix des places dans les cinémas 
Est Ensemble : de 3,50 à 6 euros.
Plus d’information sur  
est-ensemble.fr/cinema

INFOS 
PRATIQUES 
Cinéma Le Méliès
Place Jean Jaurès
Accès : M.9 Mairie 
de Montreuil.
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CARTE BLANCHE À… SPEEDY GRAPHITO

1961  Naissance à Paris XXe. 1979-1983  École 
d’art « Estienne » à Paris. 1983 Premiers pochoirs 
dans la rue. 1984 Première exposition. 1993 Créa-
tion de l’identité visuelle de «  La Halle Saint-
Pierre ». 2005 Première participation au Festival 
Kosmopolite à Bagnolet. 2011 Organise l’exposi-
tion « Urban Activity » pour la ville des Lilas.

Speedy Graphito  
en quelques dates

« Avec des racines familiales à Montreuil et une 
enfance au Pré-Saint-Gervais, c’est aux Lilas que 
j’ai choisi de poser mon atelier. Je suis très attaché 
à ce département comme un chat à son territoire. 
Cette image de fresque réalisée dans une école 
des Lilas exprime toute l’importance que j’apporte 
à partager l’identité culturelle d’une région.
Un artiste est un élément communicatif et 
de ce fait, il exprime toute l’énergie captée 
par son environnement. La mixité culturelle 
de la population inspire à mes créations 
un mélange kaléidoscopique d’influences 
qui en font toute la richesse. »

Cette rubrique propose à un artiste ou à un créateur de nous 
faire partager son regard sur le territoire d'Est Ensemble, sur 
lequel il vit ou travaille.

Site Internet : speedygraphito.free.fr
Facebook : Speedy Graphito
Instagram : @speedygraphito
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Horaires et programme complet sur est-ensemble.fr

Cin’Hoche, Bagnolet • Magic Cinéma, Bobigny • Cinéma André-Malraux, Bondy • Cinéma du Garde-Chasse,  Les  Lilas
Le Méliès, Montreuil • Ciné 104, Pantin • Le Trianon, Romainville  / Noisy-le-Sec
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Du 1er juillet au 1er septembre 2015

7 films coups de cœur à voir ou revoir 
dans les cinémas d’Est Ensemble.

BOYHOOD • HIPPOCRATE • LE GARÇON ET LE MONDE • LES NOUVEAUX SAUVAGES  
 LE SEL DE LA TERRE • PAPA OU MAMAN • VOYAGE EN CHINE


