
    
 

 

 

 

 

Romainville, le 4 juillet 2017 

 

Est Ensemble demeure à vos côtés tout l’été ! 

 

Le territoire d'Est Ensemble comprend de nombreux équipements, structures et lieux d’accueil publics : cinémas, 

bibliothèques, équipements nautiques, maisons de l’emploi, équipements d’accès aux droits…  

L’ensemble de ces équipements, espaces et sites ont des implications fortes dans les domaines les plus variés : sport, 

loisirs, culture, tourisme, enseignement, insertion, cohésion sociale, économie, aménagement du territoire... Ils sont 

essentiels pour le développement de nos villes et ont une incidence directe sur la qualité des pratiques et leur gestion 

au quotidien.  

Cette densité d'équipements participe ainsi au rayonnement sportif et culturel du territoire et il est de notre 

responsabilité d’en assurer l’usage et la maintenance.  

Chaque été, Est Ensemble Grand Paris met en place une organisation adaptée à la fréquentation du public et 

entreprend, dans le cas où cela est nécessaire, un certain nombre de chantiers d’aménagements, d’organisations et/ou 

d’entretiens qui contribuent de façon indispensable à la qualité du service public durant le reste de l’année.  

Ces travaux, dont le calendrier est fixé et affiché au public en amont, conditionnent le bon fonctionnement annuel et 

participe de la volonté collective de proposer à toutes et à tous, un service public de qualité.  

Détail de l’entretien des équipements publics territoriaux pour la période estivale 2017 :  

Les équipements nautiques : 

Durant la période estivale, certaines règles sont établies destinées à expliciter les horaires d’ouvertures notamment en 

week-end, les créneaux spécifiques réservés aux centres de loisirs en matinée, le rappel des fermetures hebdomadaires 

et les dispositions particulières de certains équipements.    

- Piscine des Malassis à Bagnolet : Travaux de remplacement d’armoire électrique de filtration et mise en place de 

filets de protection de la halle du bassin et locaux techniques du 10 au 31 juillet 2017 ; 

- Piscine Beaufort à Bondy : Travaux de rénovation ECS, conformité chaufferie des locaux techniques du 11 juillet 

au 04 septembre 2017 . 

 

 

 



 
 

 

 

Les bibliothèques et conservatoires : 

Cet été, en particulier, quatre équipements seront impactés par des opérations de travaux destinés à améliorer la 

qualité du service et l’accueil du public.  

- Bibliothèque Diderot à Bondy : Travaux de rénovation, réaménagement pour création de nouvelles fonctionnalités 

et mise en conformité en sous-sol et RDC du 4 juillet au 2 septembre 2017 destinés à ameliorer les services proposés 

aux usagers : 

- Du 20 juin au 4 juillet puis du 5 septembre jusqu’en décembre 2017, la bibliothèque sera ouverte partiellement 

(Rez-de-chaussée et 1er étage) : fermeture de la discothèque au sous-sol pour réaménagement complet (réouverture 

janvier 2018).  

- Du mardi 4 juillet au samedi 2 septembre, la bibliothèque sera entièrement fermée pour travaux. Le personnel sera 

réparti à Quadrium pour les missions administratives et dans divers équipements municipaux et parcs de la Ville de 

Bondy où sont dérouleront des actions hors les murs.  

- Bibliothèque François Mitterrand au Pré saint Gervais : rénovation et réaménagement pour création de nouvelles 

fonctionnalités et mise en conformité en Rez-de-jardin entre le 4 juillet et le 3 septembre selon des horaires adaptés.  

- Bibliothèque Elsa Triolet à Pantin : Travaux de rénovation du hall d’entrée et conformité accès PMR en sous-sol, 

RDC et coursive du 27 juin au 22 septembre 2017.  

Comme les étés précédents, il est ainsi proposé d’ouvrir la bibliothèque Romain Rolland (située dans le quartier 

des Courtillières) du lundi au vendredi. 

- Bibliothèque Robert Desnos à Montreuil : Travaux de curage du samedi 24 juin u mardi 3 octobre.  

Pour accueillir le flux des usagers qui fréquentent habituellement cette bibliothèque centrale, la bibliothèque Paul 

Eluard sera ouverte tout l’été, avec des horaires élargis (au-delà des horaires normaux). 

Les deux autres bibliothèques de quartier, Daniel Renoult et Colonel Fabien, maintiendront leurs horaires d’été 

habituels et seront fermées les deux premières semaines d’août, compte tenu de la faible porosité des publics entre la 

bibliothèque Robert Desnos et ces bibliothèques.  

A noter que durant toute la période estivale, les bibliothèques proposent, outre l’accueil du public, des services et animations variées 

notamment des actions hors les murs, avec les partenaires locaux - pour poursuivre l’effort de valorisation des collections et de 

programmation culturelle et l’adapter à cette période particulière, en particulier en direction des jeunes publics qui ne partent pas en 

vacances. 

- Conservatoire à Bondy : Travaux de rénovation, réaménagement pour création de nouvelles fonctionnalités et mise 

en conformité du RDC et sous-sol du 16 juin au 29 septembre 2017. 

Pour connaître le calendrier d’ouverture des équipements durant le période estivale :  

https://www.est-ensemble.fr/horaires-dete-dans-les-equipements-dest-ensemble 
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