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Transports et 
déplacements : nos 

villes changent !



L’AGGLO À 360° 
ENVIRONNEMENT 
Semaine européenne de réduction 
des déchets, COP 21, cet automne 

nous parlons climat !

ILS FONT  
EST ENSEMBLE 
FANTA SANGARÉ 
À l’écoute des femmes et des familles. 

EMPLOI 
L’agenda des rendez-vous 

emploi sur le territoire 
d’Est Ensemble.

RENCONTRE 
JEAN-LUC FRANÇOIS 
Rendre les métiers  
de la mode accessibles à tous.

DÉCOUVERTE 
MUSIQUE 
Dans l’antre du Triton,  
scène de musiques présentes.

CARTE BLANCHE
COLINE IRWIN
« Pour inventer, construire et jouer »
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EST ENSEMBLE, 
TERRITOIRE DE  
LA MÉTROPOLE  
DU GRAND PARIS

La métropole du Grand Paris : c’est parti ! Au 1er janvier 2016, Est 
Ensemble sera l’un de ses 12 territoires. Les dynamiques, projets, 
ambitions que nous portons depuis bientôt 5 ans sont reconnus 
et renforcés avec la mise en place de cette nouvelle organisation. 
Sur les 12 nouveaux territoires intercommunaux, seuls 4 sont déjà 
constitués et en place, dont Est Ensemble. Et cela est visible quoti-
diennement à travers notre action en direction des habitants : l’accès 
aux loisirs, aux activités aquatiques et artistiques, à l’enseignement 
de la danse, du théâtre, de la musique, du savoir-nager… Mais aussi 
la distribution de l’eau, la construction et l’entretien de nos réseaux 
d’assainissement, la construction de milliers de logements, d’espaces 
dédiés au commerce et à l’activité économique, l’accompagnement 
des entreprises, l’animation d’un réseau exceptionnel d’artisans, le 
soutien des jeunes et moins jeunes dans leurs parcours professionnels, 
la mise en œuvre des projets de rénovation urbaine et de lutte contre 
l’habitat indigne, le financement de très nombreux acteurs dans nos 
quartiers politiques de la ville, le ramassage des ordures et déchets 
sur l’ensemble du territoire… 

Est Ensemble, c’est également la valorisation des opportunités 
qu’offre notre territoire pour l’avenir. Celles-ci sont nombreuses et 
sont maintenant de mieux en mieux identifiées aux niveaux régio-
nal et national. La sélection récente du site du futur écoquartier de 
Pantin-Est Ensemble parmi les trois derniers sites en compétition 
pour accueillir le village olympique en cas de victoire de la candi-
dature de Paris pour l’organisation des Jeux olympiques et paralym-
piques de 2024 en est une illustration forte. 

Oui, Est Ensemble c’est tout ça et encore tant de choses au quotidien 
et à venir !

Signons l’acte II d’Est Ensemble pour qu’au sein de la Métropole 
nous soyons un territoire dynamique, innovant, prêt à relever les 
défis de l’avenir.

Gérard Cosme 
maire du Pré Saint-Gervais,  
président d’Est Ensemble
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Soyons un 
territoire 

dynamique, 
innovant, prêt  

à relever les défis 
de l’avenir.



 L’AGGLO À 360°

Après une phase de concertation publique au printemps 
dernier, « Parlons climat » se poursuit cet automne 
lors d’un événement grand public et participatif où 
l’on pourra s’informer, expérimenter des solutions, 
débattre et s’engager vers la transition écologique.

ENVIRONNEMENT
PARLONS CLIMAT !

 e ENVIRONNEMENT
3e saison du défi  
« Familles à énergie positive »
Est Ensemble lance sa troisième campagne 
de recrutement de 50 familles volontaires 
pour relever le défi de la maîtrise de leur 
consommation d’énergie cet hiver. Tout 
le monde peut participer ! Locataire ou 
propriétaire, en appartement ou en maison 
individuelle, et quelle que soit la taille du 
foyer. En moyenne, les familles réalisent 
une économie de 200 € sur leurs factures 
d’énergie grâce au défi. En partenariat avec 
l’agence locale MVE (Maîtrisez votre énergie), 
elles seront accompagnées et formées 
gratuitement. 
Vous êtes volontaire ? Contactez MVE par 
téléphone au 01 42 87 13 55 ou par courriel  
à contact@agence-mve.org.  
Clôture des inscriptions et lancement  
du défi : le 21 novembre.  
Plus d’infos : est-ensemble.fr/faep

 e DÉCHETS 
Lancement d’une  
déchèterie mobile  
à Bagnolet et à Pantin
En octobre, deux nouvelles villes bénéficieront 
de la mise en place d’une déchèterie mobile 
sur leur territoire. À Pantin, celle-ci se 
déploiera le 2e samedi de chaque mois, à 
partir du 10 octobre, au 41 rue Denis-Papin. 
À Bagnolet, ce sera le 3e samedi du mois, à 
compter du 17 octobre, rue Marceau, face 
à la mairie. Ce service gratuit, ouvert de 9 h 
à 13 h, est réservé aux particuliers. Muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile, vous pourrez y déposer les déchets 
suivants : objets encombrants, bois, meubles, 
cartons, déchets d’équipements électriques et 
électroniques, lampes à économie d’énergie 
et néons, gravats, déchets végétaux et 
déchets toxiques (huiles alimentaires et de 
vidange, batteries, piles, peinture, etc.).
Plus d’infos : 0 805 055 055.

Est Ensemble a lancé 
cette année la concerta-
tion «  Parlons climat  » 
pour élaborer de manière 
participative son Plan cli-
mat air énergie territorial 
(PCAET). Ce plan de lutte 
contre les dérèglements 
climatiques vise princi-
palement à atténuer les 
émissions de gaz à effet 
de serre sur le territoire.
Dessiner les solutions de 
demain, sensibiliser les 
citoyens et fédérer les 
«  acteurs durables  » du 
territoire, telle est l’ambi-
tion de « Parlons climat ». 
Après plusieurs rendez-
vous de concertation 
au printemps, un grand 
événement est prévu le 
samedi 21  novembre à 

Pantin, avec la tenue d’un 
village des solutions, de 
tables rondes, d’ateliers 
de négociations clima-
tiques, un spectacle et 
un moment de réflexion 
partagée où les acteurs du 
territoire (habitants, élus, 
associations, profession-
nels…) contribueront à 
la finalisation de la stra-
tégie énergie-climat que 
portera Est Ensemble en 
écho à la COP 21. ❚
 
Quand ? Samedi 
21 novembre,  
de 10 h à 20 h
Où ? Salle Jacques-Brel, 
42 avenue Édouard-
Vaillant, Pantin
Plus d’infos : est-ensemble.fr/ 
parlons-climat

04

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



e   DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE 

Des couveuses pour les entrepreneurs 
Est Ensemble a mis en place deux dispositifs de couveuses pour les 
porteurs de projet qui souhaitent emprunter un parcours entrepreneurial. 
La couveuse leur permet de tester la viabilité de leur projet. Ainsi, ils 
bénéficient d’un accompagnement spécifique qui aboutit à la création de 
leurs entreprises. La Maison Revel à Pantin accueille la couveuse métiers 
d’art et design, et la pépinière Atrium à Montreuil accueille une couveuse 
plus généraliste. Une réunion d’information préalable à l’entrée en couveuse 
est proposée aux porteurs de projet. Pour plus d’informations, contactez 
la Maison Revel au 01 83 74 56 65 – site Internet : pole-metiers-art.fr ou la 
pépinière Atrium au 01 41 72 91 00 – site Internet : pepiniereatrium.fr.

 e CINÉ 104 
Ouverture du restaurant Le Vertigo

C’est Farid Bourouaha, 
spécialiste de la cuisine 
« concept », qui a été 
choisi pour l'ouverture du 
restaurant Vertigo au ciné 
104 à Pantin. Vous pourrez y 
déguster des tartes salées, 
salades… et profiter d’une 
belle terrasse en été. 
N’hésitez pas à y aller avant 
ou après le ciné !

Cet événement montreuillois s’étend cette 
année à plusieurs villes d’Est Ensemble et 
a pour thématique le cheminement. En 
partenariat avec d’autres équipements 
culturels du territoire et les services petite 
enfance des villes, la programmation fait 
appel à l’ensemble des disciplines artis-
tiques  : littérature, illustration, théâtre, 
musique, cinéma, arts plastiques… Un 
objectif : l’accès à la culture pour tous, dès 
le plus jeune âge. Des rencontres débats 
autour de la lecture aux bébés et sur la thé-
matique des écrans et des tout-petits seront 
proposées. Dans toutes les bibliothèques, 
des expositions seront organisées autour 
du travail d'illustrateurs. Enfin des ateliers 
artistiques accueilleront les jeunes enfants 
afin de leur faire découvrir les livres.

Quelques dates à retenir
•  Samedi 17 octobre à 10 h 30 - 

Spectacle Le Petit Monde  
d'Émilie par la compagnie 
Coup de balai pour les 
2-4 ans. Bibliothèque Denis-
Diderot à Bondy.

•  Samedi 17 octobre à 10 h - 
Atelier autour de l'œuvre de 

Louise-Marie Cumont 
avec l'association 
Peekaboo. 
Bibliothèque 
François-
Mitterrand au Pré 
Saint-Gervais.

•  Samedi 17 
octobre - Séance 
exceptionnelle de 
« Bébé bouquine » autour 
des livres d'artistes et de 
Bruno Murani. Bibliothèque 
André-Malraux aux Lilas.

•  Du 5 octobre au 7 novembre - 
Installation de Mauro Bellei 
autour de ses jeux. Bibliothèque 
Robert-Desnos à Montreuil. 

•  Du 5 octobre au 7 novembre 
- Installation autour de 
l'œuvre de Tana Hoban et 
ses petits objets. Bibliothèque 
Colonel-Fabien à Montreuil.

•  Du 5 octobre au 7 novembre - 
Installation autour des 2 carrés 
d'El Lissitzky. Bibliothèque 
Paul-Éluard à Montreuil.

•  Du 5 octobre au 7 novembre 

- Petite installation autour du 
livre en bois « Volume 1 » de 

Coline Irwin. BDC de la Noue 
à Montreuil (voir page 19).
•  Samedi 10 octobre à 

11 h - Roule Galette par 
Touktouk Cie, spectacle 
randonnée et musical 
pour les tout-petits et 
leurs parents. Bibliothèque 
Elsa-Triolet à Pantin.
•  Mercredi 28 octobre 

à 16 h 30 - Spectacle 
musical Talankoï, petit tour 
du monde en chansons par 
Alain Paulo. Bibliothèque 
Jules-Verne à Pantin.

•  Samedi 17 octobre à 11 h - 
Spectacle musical Talankoï, petit 
tour du monde en chansons 
par Alain Paulo - Bibliothèque 
Romain-Rolland à Pantin. ❚

Le programme complet : est-ensemble.
fr/moisdelapetiteenfance : ville-bondy.
fr/culture/bibliothèque ; villedupre.fr ; 
bibliotheque.leslilas.fr/portail ; bibliotheque-
montreuil.fr ; bibliotheques-pantin.fr.

LE MOIS DE LA PETITE ENFANCE  
DANS LES BIBLIOTHÈQUES

CULTURE

Organisé, du 6 octobre au 14 novembre, par les bibliothèques d’Est Ensemble en collaboration avec 
les directions de la petite enfance des villes, le Mois de la petite enfance permet la découverte de la 
diversité de l’offre culturelle et de la création artistique destinées aux 0-3 ans.
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L’AGGLO À 360°

Forums, matins de l’emploi, handicafé, Est Ensemble accompagne durant tout l’automne  
les demandeurs d’emploi du territoire et les personnes à la recherche d’une formation. 

Emploi formation 
L’AGENDA DES MANIFESTATIONS 
DE LA RENTRÉE

Forums emploi
Le 29 septembre de 9 h à 13 h : forum de l'em-
ploi et des métiers à l'hôtel de ville de Montreuil. 
Grande distribution, nettoyage, banque-assu-
rance, transport, santé-protection sociale, res-
tauration collective, bâtiment et travaux publics 
y seront notamment représentés. 
•  Le 9 octobre : forum  

des métiers de la mode à Romainville en 
partenariat avec l’association  
Jean-Luc François.

•  Le 6 octobre : forum 
de l'emploi à Bagnolet, 
organisé par Pôle emploi  
et la CFDT.

•  Le 10 novembre : forum 
sur les métiers de la 
transition écologique à 
la Cité des sciences de La 
Villette, organisé par le 
Conseil départemental.

•  Le 24 novembre de 9 h 30 à 14 h :  
forum emploi à l'hôtel de ville de Bondy,  
en partenariat avec la mission locale. 

Les autres rendez-vous
Les matins de l'emploi continueront de faire 
découvrir de manière concrète des métiers et des 
secteurs d'activité précis (maintenance, esthétique, 
boulangerie industrielle, conseiller clientèle…).
Des opérations de sensibilisation sur la ques-
tion du handicap seront également menées 
auprès des entreprises et des acteurs de l’emploi 
en septembre et un handicafé organisé dans le 
courant du mois d’octobre avec le club FACE à 
Montreuil. 
Enfin deux afterworks seront proposés en par-
tenariat avec l’association Nos quartiers ont des 
talents (NQT), en octobre à Noisy-le-Sec et en 
décembre à Montreuil. ❚

Plus d’infos : est-ensemble.fr/emploi

 e ASSAINISSEMENT
Un projet de bassin de rétention  
à Montreuil
Cet ouvrage enterré situé en cœur de ville boulevard Aristide-Briand,  
d’un montant de 22 M€ HT, sera cofinancé à parts égales par la Communauté 
d’agglomération et le Département de Seine-Saint-Denis. Son volume de 
21 000 m3 permettra, lors de fortes pluies, de stocker temporairement l’eau 
collectée dans les ouvrages d’assainissement en amont afin de la déverser avec 
un débit limité dans les réseaux en aval. En effet, les réseaux historiques ainsi 
que les stations d’épuration ne sont pas à même de transporter et de traiter 
l’afflux d’eau lors des pluies orageuses. Le bassin de rétention contribuera ainsi 
à réduire les risques d’inondation en ville par le débordement des réseaux  
et à réduire la pollution rejetée dans le milieu naturel. Un espace public 
intégrant un nouveau skate park sera aménagé sur la dalle située au-dessus. 
Plus d’infos au 0 805 058 058.

 e CULTURE 
Ouverture du nouveau Méliès

Depuis le 
19 août, le cinéma public 
Le Méliès accueille les 
spectateurs dans des locaux 
flambant neufs. Six salles, 
1 120 places et du matériel 
numérique dernier cri sont 
ainsi à la disposition de 
tous les publics. Dans ces 

nouveaux locaux, au 1er étage, un restaurant tenu par la « Fabrique 
utile » proposera une restauration originale, bio et équitable.
Le Méliès : place Jean-Jaurès, Montreuil. M. 9 Mairie-de-Montreuil. 
Tarifs de 3,50 à 6 €. Plus d’infos : est-ensemble.fr/cinéma.
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 e  RENOUVELLEMENT
      URBAIN 
Cinq quartiers bénéficiaires 
supplémentaires
En décembre 2014, l’Agence nationale de 
rénovation urbaine (ANRU) avait annoncé 
sur Est Ensemble la sélection de 7 quartiers 
d’intérêt national, destinataires prioritaires 
d’investissement de l’État sur le critère des 
revenus par habitant (voir notre dossier dans 
Est Ensemble le Mag’ n° 22). En juillet dernier, 
l’ANRU et le Conseil régional d’Île-de-France 
ont complété cette liste par la sélection 
de 5 quartiers dits « d’intérêt régional » : 
à Bondy : Blanqui et La Sablière (avec 
Villemomble) ; à Montreuil : Le Morillon ; à 
Noisy-le-Sec : centre-ville Béthisy ; à Pantin 
et au Pré Saint-Gervais : les Sept Arpents 
et Stalingrad. Rappelons les sept objectifs 
stratégiques définis pour l’ensemble de 
ces quartiers : augmenter la diversité et 
la densité de l’habitat, avoir une stratégie 
commune d’attribution des logements, 
favoriser la mixité et le développement 
économique par l’implantation de nouvelles 
activités, renforcer l’ouverture et l’intégration 
urbaine des quartiers, viser l’efficacité 
énergétique et la qualité environnementale 
des projets, prendre en compte les 
usages et les enjeux de gestion, amplifier 
l’application des clauses d’insertion par 
l’économique en favorisant l’emploi local.

 e ÉQUIPEMENTS
Travaux estivaux

Si plusieurs sites des éventuels 
futurs JO de Paris sont déjà 
identifiés, tel le Stade de France, 
d’autres appellent des construc-
tions sur mesure, qui peuvent 
constituer à la fois un accélé-
rateur de développement et une 
source de fierté collective pour les 
habitants. 
À Est Ensemble, deux équipe-
ments olympiques ont fait l’objet 
ces derniers mois d’une mobilisa-
tion particulière, pour convaincre 
les porteurs de la candidature de 
Paris des atouts du territoire. 
Le premier est la piscine de Noisy-
le-Sec et Bondy. Initialement 
prévue par Est Ensemble, celle-
ci profiterait de la dynamique de 
Paris 2024 pour se hisser au for-
mat olympique, au bénéfice aussi 
bien de la pratique de loisirs que 
de l’apprentissage pour les sco-
laires et de la compétition de haut 

niveau, déjà présente à Noisy en 
water-polo.

Le village à Pantin ?
Le second est d’une envergure 
toute particulière  : il s’agirait 
d’accueillir le village olympique 
lui-même, à Pantin et Paris XIXe. 
Ce projet « Pantin - Est Ensemble » 
est entré début septembre dans 
la sélection officielle établie par 
l’association Ambition olympique. 
Aux atouts liés à sa situation géo-
graphique (notamment une des-
serte en transports exceptionnelle), 
s’ajoute une proposition inédite : 
l’usage comme premier matériau 
du bois, pour des JO plus que 
jamais soucieux de leur empreinte 
environnementale. Et pour un vil-
lage qui, après le départ des ath-
lètes, devienne très rapidement un 
nouveau quartier de vie agréable 
pour tous les habitants. ❚

Jeux olympiques 2024
MOBILISÉS AU SERVICE 
DE LA CANDIDATURE 
PARISIENNE
Élus, techniciens, monde économique et sportif ont travaillé  
cet été pour défendre les atouts de notre territoire.

Est Ensemble a profité de l’été pour procéder 
à des travaux d’entretien sur plusieurs de ses 
équipements, dont le cinéma Malraux à Bondy. 
Les moquettes de la salle de cinéma ont été 
remplacées. Les peintures des couloirs ont 
été rénovées ainsi que l'éclairage dans les 
sanitaires. Un éclairage écologique avec des 
LED a été installé dans le hall. Le montant 
de ces travaux s'élève à 117 260 € HT.
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Être mobile dans la ville, c’est accéder plus facilement aux emplois,  
à la culture, aux soins, aux loisirs. Mais comment faciliter les déplacements 
de tous sans alourdir les coûts pour l’environnement ? Est Ensemble travaille 
à plusieurs niveaux de réponse, pour les 5 à 15 prochaines années.

DOSSIER TRANSPORTS

MIEUX SE DÉPLACER : 
UN ENJEU POUR  
LE TERRITOIRE
À l’heure actuelle, Est Ensemble se caractérise 
par un important réseau routier et un relief qui 
incitent à l’usage exclusif de la voiture, à un 
coût élevé pour le budget des ménages et pour 
l’environnement. Mais au cours des prochaines 
années, de nombreux projets de transports en 
commun ainsi que la mise en application du 
Plan local de déplacements (PLD) vont per-
mettre d’importantes améliorations. 
Côté infrastructures, pas moins de 8 nouvelles 
lignes ou prolongements de lignes permettront 
de compléter le maillage et de faciliter les 
déplacements, non seulement vers Paris, mais 
aussi de banlieue à banlieue et au sein même 
du territoire (voir pages suivantes). 

Un des objectifs majeurs pour Est Ensemble est 
donc de favoriser et de rendre agréable pour le 
plus grand nombre d’habitants l’accès en bus, 
à pied ou à vélo aux nouvelles gares et stations 
qui sortiront de terre.

Un Plan local  
de déplacements concerté
Cet objectif d’un meilleur « maillage » est, avec 
celui d’un apaisement de l’espace public, au 
cœur du Plan local de déplacements (PLD) dont 
l’Agglomération se dote en cette fin d’année 
2015. Le but est d’obtenir une circulation à 
la fois calme et fluide, qui laisse une place 
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Est Ensemble gère 3 navettes de proximité sur  
le territoire, dont le P'tit bus du Pré Saint-Gervais.



équitable aux différents usagers de la 
rue. L’élaboration du PLD a démarré 
en janvier 2014 et a étroitement asso-
cié les 9 villes de l’agglomération, le 
Conseil départemental, le Syndicat 
des transports d’Île-de-France (STIF) 
la Région Île-de-France, l’État, les 
transporteurs, les chambres consu-
laires et les associations locales 
impliquées dans la mobilité.
Six grandes actions ont été définies 
dans ce projet : « pacifier » la voirie, 
offrir une place prépondérante aux 
piétons et aux cyclistes, rendre les 
transports en commun plus attrac-
tifs, optimiser le stationnement sur 
le territoire, améliorer le transport et 
la livraison des marchandises et sen-
sibiliser aux modes de déplacements 
alternatifs à la voiture.
Certaines de ces actions seront mises 
en place par les 9 villes de l’agglo-
mération ou le Département selon 
leurs compétences. Pour sa part, Est 
Ensemble animera la réflexion sur 
certains thèmes comme la mise en 
place d’un système de location de 
vélos à assistance électrique, mènera 
des actions de sensibilisation et 
d’information, et assurera le suivi et 
l’évaluation du PLD sur 5 ans. 
Une enquête publique sur le projet 
de PLD est prévue du 22 septembre 
au 23  octobre inclus. Le dossier 
d’enquête publique et un registre 
seront mis à disposition du public et 
un commissaire enquêteur assurera 
une permanence dans les 9 villes et 
au siège d’Est Ensemble afin que les 
habitants puissent donner leur avis. 
En accompagnement de l’enquête, 
une exposition présentant les enjeux 
du PLD et les perspectives d’actions 
sera mise à disposition dans chacune 
des villes. 
Enfin à l’issue de l’enquête, un rap-
port sera remis par le commissaire 
enquêteur. C'est sur sa base et après 
prise en compte de ses observations 
que le Plan local de déplacements 
définitif sera adopté par le Conseil 
communautaire, à la fin de l’année 
2015. ❚
Plus d’infos : est-ensemble.fr/pld

Trois questions à  

Philippe Guglielmi
Vice-président délégué aux 

déplacements et à la mobilité

1/ Pourquoi avoir élaboré un 
Plan local de déplacements ?
Dès 2011, en réunissant les villes, 
les institutions et les associations, 
nous avons fait un constat : Est 
Ensemble avait un rôle à jouer 
dans le rééquilibrage entre l’ouest 
et l’est de Paris afin de faciliter 
l’accès des habitants aux emplois 
et équipements.
Nous nous sommes donc enga-
gés dans cette démarche afin 
d’améliorer les conditions de 
déplacement des habitants et 
des salariés d’Est Ensemble en 
concertation avec l’ensemble de 
nos partenaires mais aussi en 
consultant la population sur ce 
projet. C’est d’ailleurs pour cela 
que nous venons de lancer une 
enquête publique qui enrichira 
notre Plan local de déplace-
ments dont l’adoption est pré-
vue en fin d’année par le Conseil 
communautaire.
Notre Plan local de déplace-
ments est une déclinaison du 
Plan de déplacements urbains 
de la Région Île-de-France qui 
prévoit d’accroître les déplace-
ments en transport collectif et 
les modes actifs. Il est le relais 
sur le  territoire du schéma éla-
boré à l’échelle régionale. Nous 
saisir des enjeux de mobilité à 
l’échelle du territoire permet de 
mieux le connaître et de disposer 
d’un diagnostic global afin que 
notre voix porte.

2/ Quel rôle joue Est Ensemble 
en termes d’organisation des 
transports ?
La compétence d’Est Ensemble en 
matière de transports est princi-
palement celle de la gestion des 

réseaux de proximité. Depuis 
2013, nous avons en charge les 
trois navettes qui desservent 
intra-muros Bondy, Le Pré Saint-
Gervais, Les Lilas. De plus, nous 
sommes associés aux discussions 
et concertations sur l’ensemble 
des projets qui vont être déve-
loppés sur notre territoire comme 
le prolongement de la ligne 11 du 
métro, la création de la ligne 
15 ou du T Zen 3, par exemple. Il 
s’agit pour nous de connaître les 
avancées des dossiers mais éga-
lement de défendre les intérêts du 
territoire et de ses habitants lors 
d’arbitrages sur les tracés ou les 
options de dessertes.
Le travail mené dans le cadre du 
PLD nous permet ainsi d’appuyer, 
aux côtés des villes, des proposi-
tions améliorant la desserte fine 
des quartiers via le réseau de bus 
notamment.

3/ Vers un développement des 
modes doux (piétons, vélos…) ?
Améliorer la pratique du vélo 
dans nos villes est un sujet de 
préoccupation pour les élus 
et habitants du territoire. Est 
Ensemble travaille donc conjoin-
tement avec les villes en ce sens, 
en  poursuivant les aménage-
ments cyclables, aujourd’hui 
encore insuffisants. Le diagnos-
tic a également révélé que 67 % 
des déplacements internes à Est 
Ensemble se font à pied. Or, la 
place laissée aux piétons pour se 
déplacer dans la ville est souvent 
inconfortable. Aussi, dans les 
actions que nous comptons favo-
riser, la pratique de la marche, 
avec celle du vélo, sera une des 
priorités fortes du PLD.
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3b
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Création du métro ligne 15

  CRÉATION D’UN 
TÉLÉPHÉRIQUE DE LA FOLIE 

AU PLATEAU DE ROMAINVILLE
Une étude est en cours sur une liaison  

allant de la Folie au plateau de Romainville  
(qui pourrait par ailleurs être prolongée de part 

et d’autre vers Les Lilas et Noisy-le-Sec).

  CRÉATION DE
LA LIGNE 15 DU
MÉTRO (GRAND

PARIS EXPRESS)
Le Grand Paris Express est un métro 

qui fera le tour complet de Paris et 
reliera les 2 aéroports de Roissy CDG 

et d’Orly. Cinq de ses 68 nouvelles 
gares se situeront sur notre territoire 

et desserviront Saint-Denis-Pleyel 
en 15 min et La Défense en 30 min.

 Mise en service de la phase 1 : 2025. 
 Mise en service de la phase 2 : 2030. 

  CRÉATION DE LA TLN
(TANGENTIELLE

LÉGÈRE NORD) 
La TLN assurera une liaison de 

banlieue à banlieue de Sartrouville 
à Noisy-le-Sec, en passant par les 

secteurs d’emploi et universitaires de 
Villetaneuse, La Courneuve et Bobigny. 

 Mise en service : 2023 (phase 2). 

  PROLONGEMENT DU MÉTRO LIGNE 9
Ce projet de prolongement est inscrit au Schéma directeur 

de la Région Île-de-France. Des études sont à venir.

Huit nouvelles lignes ou prolongements  
de transports en commun sont prévus  
ou à l'étude sur le territoire.

DOSSIER TRANSPORTS
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Carte d’information générale. Certains tracés de ligne, emplacements, noms des 
futures stations et dates de mise en service peuvent évoluer.

  CRÉATION DU T ZEN 3
Moyen de transport innovant, proche d’un tramway, 
le T Zen 3 empruntera une voie spécifique de l’ex-
RN 3, pour relier en 30 min la Porte-de-Pantin 
aux Pavillons-sous-Bois (station Gargan / T4). 
 Mise en service : 2020. 

  PROLONGEMENT
 DU MÉTRO LIGNE 11
La ligne de métro 11 sera prolongée 
de 5,7 kilomètres de Mairie-des-Lilas 
à Rosny-Bois-Perrier (puis à terme 
jusqu’à Noisy-Champs). De la Boissière 
à Châtelet, le trajet prendra 20 à 30 min 
contre 50 à 60 min aujourd’hui.
 Mise en service : fin 2022. 

   PROLONGEMENT 
 DU TRAMWAY T1
Le tramway T1 sera prolongé de 8 kilomètres 
de la gare Noisy-le-Sec (RER E) à Val-
de-Fontenay (RER A). Il desservira 
Romainville et les Hauts-de-Montreuil. 
 Mise en service : fin 2019. 

   PROLONGEMENT
 DU MÉTRO LIGNE 1
La ligne 1 du métro sera prolongée de 6 à 
7 kilomètres (suivant le tracé définitif), du 
château de Vincennes à Val-de-Fontenay (RER A). 
Sur le territoire d’Est Ensemble, Montreuil 
pourrait bénéficier d’une station aux Grands-
Pêchers, d’où le trajet vers Gare-de-Lyon 
serait de 15 min contre 35 min aujourd’hui.
 Mise en service : entre 2025 et 2030. 
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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 ÉCOLOGIE ET CITOYENNETÉ

PISCINE ÉCOLOGIQUE DE MONTREUIL : TOUS LES HABITANTS 
ONT LE DROIT À DES ÉQUIPEMENTS COMPATIBLES  
AVEC LES ENJEUX DE LA PROCHAINE CONFÉRENCE 
MONDIALE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

À l’heure où les piscines de notre département fer-
ment pour cause de travaux ou parce qu’elles sont 

dangereuses, Est Ensemble connaît l’effet inverse, avec 
la piscine écologique de Montreuil, qui va prochai-
nement ouvrir ses portes au public. Cet équipement 
présente plusieurs avantages par rapport à une piscine 
traditionnelle. D'un point de vue social, elle répond à 
la norme admise d’une piscine pour 35 000 habitants 
et permettra aux enfants d'apprendre à nager avant 
l’entrée au collège. Son bassin extérieur accueillera 
aussi les familles qui n'ont pas les moyens de partir 
en vacances. D'un point de vue sanitaire, l'absence 
de chlore est un avantage pour les personnes qui ont 
des problèmes respiratoires ou dermatologiques. Au 
niveau de l’accessibilité, 400 000 habitants du ter-
ritoire pourront potentiellement fréquenter cet équi-
pement grâce à l’arrêt du futur tramway. Enfin, d'un 
point de vue financier et environnemental, elle fera 
réaliser des économies de fonctionnement de l’ordre 
de 40 % grâce aux choix des matériaux et une pro-
duction durable de l'énergie. Ce projet n’aurait pas 
pu se faire sans l’engagement de l’élue écologiste de 
Montreuil Anne-Marie Heugas, avec le soutien de 
Dominique Voynet et des services de l’aggloméra-
tion. Pour le climat, pour les générations futures, nous 
les remercions.
Blog : est-ensemble.eelv.fr - Twitter : @EELV_
Est93 - Facebook : Elus Ecologie et Citoyenneté 
Est-Ensemble - Tél. : 06 65 24 22 23

LE MÉLIÈS RÉALISE SA MÉTAMORPHOSE

Après douze années d’études et de travaux, le 
cinéma Méliès de Montreuil a réalisé sa méta-

morphose et ouvert ses portes au sein du territoire 
d’Est Ensemble. Avec ses 6 salles, ses 1 120 fau-
teuils, sa bibliothèque, son « espace enfants », son 
café ciné et son accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite, il devient le plus grand cinéma 
public d’art et d’essai d’Europe. 
Au moment où les politiques d'austérité altèrent 
profondément les finances des collectivités, avec des 
répercussions immédiates sur les services publics, 
les élus d’Est Ensemble réaffirment leur attachement 
à la culture et au cinéma. Au cinéma qui allie grand 
public, exigence, diversité et qualité. En témoignent 
au quotidien les six cinémas publics de notre com-
munauté d’agglomération qui constituent le premier 
réseau intercommunal français de cinéma public. 
Reconnu comme l’un des cinémas les plus actifs 
de France, notamment grâce aux nombreux débats 
avec des réalisateurs et des comédiens qui s’y 
déroulent, Le Méliès offre désormais à ses specta-
teurs des conditions de projection optimales. 
Nous remercions les services d’Est Ensemble et de 
la Ville de Montreuil ainsi que l’équipe du Méliès, 
grâce auxquels ce projet ambitieux et magnifique 
a pu voir le jour. 

Alexie Lorca, Conseillère communautaire, adjointe 
au maire en charge de la culture, Montreuil
Laurent Jamet, Président du groupe Front de Gauche, 
Parti Communiste, Parti de Gauche, Apparentés

GROUPE FRONT DE GAUCHE PARTI COMMUNISTE  
PARTI DE GAUCHE - APPARENTÉS
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GROUPE SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS 

L’ÉDUCATION, NOTRE PRIORITÉ !

La jeunesse est un atout et une chance pour notre 
territoire mais elle nécessite, pour les responsables 

politiques que nous sommes, des engagements forts 
et ambitieux qui permettront, demain, de leur don-
ner les clefs d’un avenir meilleur.
Alors que la droite veut d’ores et déjà supprimer 
les postes d’enseignants créés en 2012, le gouver-
nement de François Hollande poursuit son plan de 
refondation de l’école et a annoncé que l’éducation 
serait, en 2015, le premier budget de la nation.
Rénovation de la carte d’éducation prioritaire, 
révision de l’allocation des moyens, pérennisation 
de l’aide de l’État pour les activités périscolaires, 
réforme du collège, créations de postes supplémen-
taires, formation des contractuels, renforcement de 
l’organisation administrative… Ce sont autant de 
mesures mises en place pour refondre l’école et qui 
permettront, demain, l’accompagnement et la réus-
site de tous les élèves.
Les élu-e-s socialistes et républicains d’Est Ensemble 
demeureront mobilisés pour permettre, demain, 
d’avoir une école plus juste et plus efficace au ser-
vice des enseignants et de notre jeunesse. 

Mathias OTT
Président du groupe  
des élu-e-s socialistes et républicains

Notre département va accueillir en décembre la 
21e  conférence climat de l'ONU (COP 21). C'est 

une occasion unique pour approfondir nos actions en 
faveur du développement durable avec notamment le 
développement de l'écologie et de l'agriculture urbaine. 
L'inauguration d'une serre urbaine expérimentale dans 
le quartier de la Zac de l'Horloge marque les prémices 
de cette agriculture urbaine afin de créer une activité 
économique attractive dans les quartiers et réintro-
duire du maraîchage afin de lutter contre l'étalement 
urbain. 
Depuis quelques années, la ville de Romainville mène 
une réflexion globale sur l'intégration d'activités agri-
coles, souhaitant ainsi favoriser un développement 

économique durable de son territoire et créer les 
conditions d'une véritable économie circulaire avec 
une tour maraîchère dans le quartier Marcel-Cachin et 
développer en toiture de futurs programmes immobi-
liers, notamment, dans la Zac de l'Horloge, des activi-
tés maraîchères complémentaires. Cela doit permettre 
d'améliorer le bol alimentaire des habitants et de favo-
riser ainsi les circuits courts permettant de diminuer les 
coûts, les émissions de CO2 et de lutter contre le gas-
pillage alimentaire tout en créant de l'emploi pérenne.

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

GROUPE ALLIANCE CENTRE, DROITE ET CITOYENS

PROLONGEMENT DU TRAMWAY T1 :  
RESPECTONS LA VOLONTÉ DES NOISÉENS !

Alors que l’été s’est terminé, avec les élus « Alliance 
Centre, Droite et Citoyens » nous espérons que vos 

vacances ont été les meilleures et que votre rentrée et 
celle de vos enfants se sont passées dans d’excellentes 
conditions. L’été n’a toutefois pas été bon pour tous : 
Ainsi les Noiséens ont-ils eu la surprise de découvrir 
mi-août que les travaux de prolongement du tram-
way T1 avaient débuté rue de Brément, sans que la 
mairie de Noisy-le-Sec en ait été avertie. Au-delà de 
la forme peu républicaine de ces travaux engagés par 
Stéphane Troussel, président du Conseil départemen-
tal de Seine-Saint-Denis, nous trouvons particulière-
ment choquant que la volonté de 83 % des Noiséens 
(selon l’enquête publique) soit simplement ignorée 
par la gauche séquano-dyonisienne. Notre groupe 
a déjà eu l’occasion de rappeler son attachement 
au T1 Sud pour desservir Romainville et Montreuil, 
toutefois nous continuerons à dire que le tracé par 
la rue Jean-Jaurès va profondément défigurer Noisy 
et ne répond pas à l’intérêt de la ville ou à son bon 
développement. Un tracé alternatif existe et il doit 
être étudié : les Noiséens méritent qu’on respecte leur 
centre-ville et leur volonté exprimée dans les urnes !
Stephen Hervé, président du groupe « Alliance 
Centre, Droite et Citoyens » et conseiller dépar-
temental de Seine-Saint-Denis
Laurent Rivoire, maire de Noisy-le-Sec et 
conseiller communautaire d’Est Ensemble
Contact : centre-et-droite@est-ensemble.fr 
– 01 79 64 52 90

COP 21 : EST ENSEMBLE, PIONNIER DE L'AGRICULTURE URBAINE

GROUPE MOUVEMENT DE LA GAUCHE CITOYENNE 
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ILS FONT EST ENSEMBLE

Fondée en 1988, l’association des Femmes relais de Bobigny 
est aujourd’hui dirigée par Fanta Sangaré. Cette ancienne 
institutrice, qui a exercé au Mali durant 9 ans et qui a travaillé 
avec de nombreuses organisations non gouvernementales sur 
place, s’est investie bénévolement dans l’association dès 1992. 
En 2000, avec des dotations de l’État, des postes sont créés au 
sein de l’association. Ainsi, elle quitte ses fonctions de présidente 
pour celles de directrice. Installée au cœur du quartier de 
l’Abreuvoir à Bobigny, Femmes relais accueille principalement 
le public pour des ateliers sociolinguistiques pour tous, des 
ateliers informatiques, des ateliers emploi et estime de soi, de la 
médiation et de l’accompagnement individualisé. L’association 
bénéficie d’un agrément annuel pour l’accompagnement 
scolaire des élèves en élémentaire et au collège. Soixante-
quinze d’entre eux viennent après l’école pour faire leurs 
devoirs et être aidés s’ils ont des difficultés dans certaines 
matières. Elle organise également des sorties culturelles et de 
loisirs pour les familles. Investie dans l’égalité homme-femme, 
Fanta Sangaré milite contre l’excision, les mariages forcés et 
la polygamie. L’association accompagne également les femmes 
victimes de violences conjugales. Est Ensemble est partenaire 
de cette structure notamment au titre de l’accès au droit et de 
l’accompagnement vers l’emploi. Elle finance également depuis 
cette année la médiation, les ateliers santé, sociolinguistiques, 
informatique et couture ainsi que l'accompagnement scolaire. ❚

 Fanta Sangaré, femme engagée

Fanta Sangaré, directrice de l’association 
des Femmes relais de Bobigny, militante 
engagée pour les droits des femmes.

femmesrelais.fr

Sylvain Pattieu, écrivain 
et maître de conférences 
en histoire à l’université 
de Paris VIII Saint-Denis, 
sera en résidence 
artistique cette année 
à la bibliothèque Denis-
Diderot de Bondy.

 Sylvain Pattieu,  
la forêt en toutes lettres 
Ce romancier, originaire du sud-est de la France, 
est en résidence artistique* depuis la rentrée à la 
bibliothèque Denis-Diderot de Bondy. Cet écrivain 
dont les personnages sont issus des milieux 
populaires va mettre en œuvre un projet qui 
va tourner autour de la thématique de la forêt. 
En effet, ce « lieu » jalonne l’histoire, émaille 
de nombreuses légendes et contes de fées et 
résonne en tout un chacun. Son ambition est de 
mettre la littérature dans le quotidien des gens. 
Pour ce faire, Sylvain Pattieu va renouer avec 
le caractère oral de la littérature. Il va mener 
un travail avec les élèves des lycées et collèges 
bondynois. Le thème du fait divers sera un 
des axes d’échange avec les lycéens de Renoir. 
Par ailleurs, cartes blanches, balade urbaine et 
soirées seront proposées au fil de l’année. À 
noter d’ores et déjà : le 3 octobre, une lecture 
mise en musique autour du thème de la forêt. ❚
* Soutenue par le Conseil départemental.
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Depuis quelques années, ce jeune violoniste virtuose âgé de seulement 
20 ans multiplie les concerts autour de la planète : Milan, Doha, Rome, 
Berlin, Séville, Pékin ou Shanghai… Cette belle histoire commence à 
7 ans, lorsqu’il accompagne son grand frère à un cours de violon au 
conservatoire de Pantin. C’est le déclic, il ne lâchera plus jamais son 
archet. Au bout de deux ans, il intègre le conservatoire régional de 
Paris, puis en 2012 le conservatoire national supérieur de Paris et en 
2013 l’école Reina Sofía à Madrid. En parallèle, Mohamed remporte 
de nombreux premiers prix, dont celui du conservatoire régional de 
Paris en 2007 et 2008, du concours Vatelot-Rampal en 2009 et le 
concours international Flamme de l’Académie internationale de Flaine 
en 2010. Repéré, le jeune prodige pantinois, qui reste pourtant très 
accessible, intègre en tant que premier violon plusieurs orchestres 
internationaux, dont le célèbre West-Eastern Divan Orchestra, avec 
lequel il s’est notamment produit à la Philharmonie de Paris en janvier. 
Un rôle très exigeant, qui requiert « beaucoup de travail, apprendre 
vite, être passionné… et savoir rester relax ». En effet, derrière la 
fluidité et le lyrisme de ses solos se cachent entre 5 et 7 heures de 
travail quotidien et seulement deux semaines de vacances en 6 ans. Ce 
fan de Tchaïkovski, Brahms, Bach et Mozart a ainsi donné cet été une 
quarantaine de concerts en France et à l’étranger. Ses projets : partir 
dans deux ans étudier à la Hochschule à Munich, et continuer à passer 
des concours et à donner des concerts internationaux. ❚

Après de premières expériences d'abord en France, 
puis à l’étranger, notamment au Mexique et en 
Grande-Bretagne, Kadija James à son retour en 
France s’inscrit auprès de l’association afin de 
bénéficier d’un parrainage pour trouver un emploi. 
Nos quartiers ont des talents (devenue « NQT » en 
janvier 2014) vient alors juste de démarrer sous le 
statut associatif. Elle intègre l’équipe en 2007 et 
s’occupe alors de l’inscription, du suivi des jeunes 
et de la mise en œuvre des partenariats avec les 
entreprises. Depuis 2011, Kadija James est directrice 
générale adjointe de NQT et encadre les quarante 
collaborateurs de l’association, équipe qui devrait 
s’étoffer d’ici à la fin d’année. L’objectif de cette 
association est de mettre en relation des jeunes 
diplômés, à partir de bac + 4, issus des quartiers 
prioritaires ou de milieux défavorisés avec des 
parrains ou marraines, cadres supérieurs et dirigeants 
en poste, afin qu’ils bénéficient de leurs expertise et 
de leurs réseaux dans leur recherche d’emploi. Il s'agit 
d’un accompagnement personnalisé à destination des 
jeunes afin que ceux-ci appréhendent mieux le monde 
de l’entreprise à l’issue de leur cursus universitaire. 
En moyenne, plus de 71 % des jeunes qui bénéficient 
de ce dispositif intègrent un emploi en CDI ou CDD 
longue durée. L’an prochain, NQT fêtera ses 10 ans. ❚

Kadija James, directrice générale 
adjointe de l’association NQT, partenaire 
d’Est Ensemble pour l’emploi des 
jeunes diplômés du territoire.

nqt.fr

Mohamed Hiber, originaire de Pantin, est à seulement 
20 ans premier violon du célèbre orchestre 
international West-Eastern Divan Orchestra, 
avec lequel il se produit dans le monde entier.

 Kadija James, révélatrice de talents

 Mohamed Hiber, violoniste virtuose
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à la mode de chez nous
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Jean-Luc François,

« Il est possible 
d’acquérir des 
connaissances 

même si l’on ne 
connaît pas  

le métier.  
Il faut juste  

avoir l’envie. »



INFOS 
PRATIQUES 
Association  
Jean-Luc François 
70 avenue Édouard-
Vaillant à Pantin.  
Tél. : 01 41 71 19 51 
association-
jeanlucfrancois.
blogspot.fr

❚ Qu’est-ce que l’association Jean-Luc François ?
Les métiers techniques de la mode sont l’héri-
tage d’un savoir-faire français et sont souvent 
méconnus du public. En Île-de-France, l’indus-
trie de la mode et du textile représente plus 
de 2 000 entreprises et génère 20 000 emplois, 
principalement à Aubervilliers, Montreuil et 
Pantin. L’association est née de notre volonté 
d’agir pour rendre les métiers de la mode 
accessibles à tous à travers des actions de 
sensibilisation et la mise en œuvre de for-
mations professionnelles. Trois métiers sont 
principalement visés : mécanicien(ne) modèle, 
opérateur(trice) de  finition et retoucheur(euse). 
Ayant travaillé avec les grands noms de la 
mode comme Yves Saint Laurent, je connais 
leurs attentes. Ici nous recevons des personnes 
éloignées de l’emploi, qui ont eu des parcours 
difficiles. Nous les formons gratuitement à ces 
métiers durant trois mois. À l’issue de cette 
formation, ils trouvent tous un emploi.

❚ Comment fonctionne  
le partenariat avec Est Ensemble ?
Est Ensemble a en charge la formation, l’inser-
tion et l’emploi. Aussi l’association participe-
t-elle aux différentes initiatives menées par 
l’Agglomération comme les forums emploi qui 
se déroulent sur le territoire ou encore des ses-
sions spécifiques autour des métiers de la mode. 
L’association bénéficie également de finance-
ment de la part d’Est Ensemble pour le projet 
de formation « Couture et métiers ».

❚ Quels sont vos autres projets ?
Nous avons développé de nombreux projets 
de formation à l’étranger, notamment en Asie. 
Nous avons un programme d’échange d’étu-
diants en partenariat avec la Région. Nous 

avons également créé un atelier d’excellence 
au Cambodge, sur le modèle de celui de Pantin, 
afin de valoriser le savoir-faire des créateurs 
locaux et pour pallier le problème de la pro-
duction en petite série. Au Vietnam, nous 
avons aussi développé un atelier d’excellence 
et des ateliers de formation dans des usines 
textiles. À Madagascar, la couture est de tradi-
tion ancestrale mais aucun organisme de for-
mation n’était présent sur le territoire. Nous 
avons ouvert des espaces dans les entreprises 
textiles qui produisent sur place afin de déve-
lopper la production locale. C’est le personnel 
de ces usines qui est chargé de la formation. 
Mon conseil à ces créateurs en devenir est de 
ne pas être victimes de la tendance et de faire 
des vêtements qui soient portables. 

❚ Et les nouveautés en cette rentrée ?
Nous cherchons toujours de nouveaux défis. Je 
me suis rapproché des façonniers afin de récupé-
rer des machines dont ils ne se servent plus ou de 
mutualiser les espaces « morts » dans leurs ate-
liers. Nous ouvrons également un espace dédié 
aux jeunes créateurs pour qu’ils puissent réaliser 
leurs premières collections. Nous allons encou-
rager le lancement de coopératives d’excellence 
auprès des personnes que nous formons. Ces 
structures seraient labellisées par l’association 
et bénéficieraient d’un accompagnement admi-
nistratif. Pour garantir leur pérennisation, les 
commandes leur seraient apportées par l’asso-
ciation, donc pas de démarche de prospection à 
effectuer. Il y a, en effet, une forte demande de 
créateurs étrangers qui souhaitent bénéficier de 
l’estampille « made in France » mais pour vendre 
auprès de leurs populations. Enfin, le 1er octobre 
nous ouvrons un nouvel établissement de for-
mation à Pantin.

Directeur fondateur de l’association du même nom, Jean-Luc 
François, styliste, propose à des personnes éloignées de l’emploi  
de se former aux métiers de la mode. L’occasion de découvrir  
les multiples facettes de cet univers.
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DÉCOUVERTE

Niché au cœur des Lilas, le Triton est un lieu où toutes les musiques sont présentes, 
accompagnées, créées et diffusées. Visite dans les coulisses de ce lieu atypique.

« LE TRITON, 
SCÈNE DE MUSIQUES 
PRÉSENTES »  

C’est dans les locaux d’une 
ancienne imprimerie qu’est né le 
Triton. Passionnés de musique, 
les deux frères Vivante ont 
souhaité reconvertir leur local 
industriel en un lieu dédié à 
l’accueil des musiciens avec une 
ambition forte  : mettre l’exi-
gence au cœur du projet, celle 
qui permet de donner du sens 
à l’action. Ce lieu a été conçu 
afin que chacun y partage les 
responsabilités, sur le modèle de 
l’économie sociale et solidaire. 
Il remplit pleinement une mis-
sion de service public envers 
la musique par le soutien aux 
artistes et à la création. Ainsi, le 
Triton et son équipe donnent des 
moyens humains, techniques et 
financiers aux artistes qui s’y 
produisent. Trente personnes 
sont salariées au sein de la struc-
ture dont une moitié par des 
contrats aidés. En 2013, le lieu 
s’est agrandi avec l’ouverture 

d’une seconde salle et la créa-
tion de sa webtélé. Le Triton, 
c’est aujourd’hui 220 concerts 
et 150 jours d’accueil d’artistes 
en résidence par an, c’est égale-
ment un restaurant associatif de 
100 couverts ouvert du lundi au 
samedi midi et soir.

Des projets ambitieux
Le Triton a construit un parte-
nariat avec la toute fraîchement 
ouverte Philharmonie de Paris 
afin de donner sa place à la 
musique classique de répertoire 
dans la programmation d’un 
lieu populaire dédié principa-
lement aux musiques actuelles. 
Cette coopération débute par 
l’accueil et l’accompagnement 
du projet du jeune pianiste 
concertiste Nima Sarkechik 
autour de l’intégrale de Brahms 
pour piano. Cette résidence de 
création se déroulera au Triton 
et à la Philharmonie, dans 
des lieux urbains insolites de 

Bagnolet, ainsi que dans trois 
conservatoires d’Est Ensemble à 
Bagnolet, aux Lilas et à Noisy-le-
Sec. Au Triton, tous les espaces 
sont investis par les artistes au 
travail. Résidences, répétitions, 
concerts, actions culturelles et 
pédagogiques, les artistes sont 
chez eux, ils se croisent, se ren-
contrent, conçoivent de nou-
velles collaborations, bref ça 
fourmille ! 

Préserver un patrimoine
Trit[online], la webtélé du 
Triton, propose des concerts en 
streaming live ou en replay, des 
interviews d’artistes, des docu-
mentaires. Le site du Triton 
invite à découvrir l’univers 
d’une cinquantaine d’artistes 
« compagnons » du lieu à travers 
des biographies, discographies, 
vidéos, actualités, coups de 
cœur… C’est un véritable trésor 
patrimonial qui se construit en 
temps réel qui est mis à dispo-
sition du public. C’est ce même 
engagement pour l’intérêt 
général qui a poussé le Triton à 
s’investir dans le volet culture 
du Contrat de développement 
territorial d’Est Ensemble en 
associant d’autres lieux du terri-
toire impliqués dans le dévelop-
pement des musiques actuelles 
de création. ❚
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INFOS 
PRATIQUES 
Le Triton
Salles de spectacle 
et restaurant
11 bis rue du Coq-
Français
Tél. : 01 49 72 83 13
> letriton.com 
Accès : M. 11 Mairie-
des-Lilas ; Bus 105, 
129, 515 Mairie- 
des-Lilas.



CARTE BLANCHE À… COLINE IRWIN

1983 : naissance. 1986 : atelier Projections directes avec 
Bruno Munari à La Villette. 2005 : diplômée des Gobelins, 
école de l'image. 2011 : diplôme d’éducatrice de jeunes 
enfants  ; création de l’association Peekaboo, «  pour 
inventer, construire et jouer ». 2013 : emménagement à 
Montreuil (et naissance de Tilda). 2015  : participe avec 
l’association les Trois Ourses au Mois de la petite enfance 
dans les bibliothèques de Montreuil.

Contact : associationpeekaboo.com 
association.peekaboo@gmail.com

Coline Irwin en 5 dates

« Garder vos yeux grands ouverts ! 
Regardez dans le parc, les bois ou 
parmi les objets chez vous pour en 
trouver un qui est déjà percé. Trouvez 
votre façon à vous de le tenir pour 
observer le monde différemment. »

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.
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