
 
 

 

 

 

 

Romainville,  le 27 juin 2017 

 

Est Ensemble : L’Université populaire clôt sa saison dans les parcs 
du territoire.  
Samedi 1er juillet 2017  

 

 

 

Initiée cette année avec un cycle consacré aux transports, l'Université populaire d'Est Ensemble clôturera sa 
saison le 1er juillet par une ballade dans les parcs du territoire : du futur parc de Hauteurs au parc des Guilands 
 
Après une série de 15 visites consacrées aux transports à travers Est Ensemble et le Grand Paris, l'Université 
populaire d'Est Ensemble propose pour finir l'année une promenade à la découverte des parcs du territoire.  
 
Une occasion formidable pour visiter en excusivité le site du futur parc de hauteurs - Corniche des forts.  
 
Un parcours qui vous mènera de parc en parc, de Romainville à Montreuil, en passant par Pantin, Les Lilas et 
Bagnolet et à proximité du Pré-Saint-Gervais.  
 
Une découverte exclusive du futur Parc des Hauteurs 

Le Parc des Hauteurs est projet urbain mené par Est Ensemble et les Villes concernées pour constituer à terme un 
archipel unique de 300 hectares d'espaces verts publics. De Paris à Rosny, le rebord du plateau de Romainville est en 
effet un ensemble paysager unique à l'échelle régionale, une respiration au coeur d'un Est Parisien densément habité. 
Jalonné d'espaces de nature ou de loisirs, ce patrimoine géographique vivant pourra contribuer à l'identité et à la 
qualité de vie d'Est Ensemble et de ses quartiers. 

Projet métropolitain par son échelle géographique et ses ambitions paysagères, urbaines et écologiques, ce Parc des 
Hauteurs sera également un moteur de la régénération urbaine d'Est Ensemble, en complémentarité des extensions du 
métro M11 et du tramway T1. 
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La balade sera guidée par l'IAU, Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France, avec des 
interventions d'Est Ensemble, du Syndicat de la Corniche des Forts, de la Ville de Bagnolet et du département pour 
le Parc Jean-Moulins - Les Guilands. 

Clôture au parc Jean Moulin Les Guilands à Bagnolet 
 
Les autres étapes du parcours sont : un passage devant le Fort de Romainville aux Lilas, site retenu dans le cadre de 
l'appel à projet "Inventons la métropole",  une traversée des Lilas, avec le Parc Lucie Aubrac, un passage par 
Bagnolet, avec le parc du Château de l'Etang, le parc du 19 mars 1962 et le quartier des Malassis. 
 
L'arrivée se fera au parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands, avec la vue panoramique depuis la terrasse de la 
maison du Parc où une collation sera offerte aux participants. 

 
Infos pratiques : 
Rendez-vous à 9h au siège d'Est Ensemble, 100 av Gaston Roussel, 93232 Romainville.  
Durée prévisonnel : environ 3h30 
 
Inscription obligatoire sur le lien suivant :http://www.tourisme93.com/visites  
En savoir plus sur l'Université populaire d'Est Ensemble 
 

  
CONTACT / INFORMATIONS 

 
Yasmina Merzi 
Yasmina.merzi@est-ensemble.fr / 01 79 64 53 00 
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