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NOUVELLES
PERSPECTIVES
POUR NOTRE
TERRITOIRE

La mise en commun des expériences et des savoir-faire des neuf communes de notre
Agglomération a permis à Est Ensemble de devenir un interlocuteur incontournable au
cœur de la Métropole parisienne, tout en restant proche des habitants et de leurs besoins.
Tant sur les questions de développement économique que sur le savoir-nager des enfants
du territoire, leur accès à la lecture, aux enseignements artistiques,
ou encore la promotion d’un cinéma exigeant mais accessible au
plus grand nombre, la Communauté d’agglomération est devenue
un acteur institutionnel de premier plan. Par ailleurs, la pertinence
de notre territoire est confortée jour après jour à travers les projets
d’aménagement. Ainsi, depuis le début de l’année, nous avons entrepris avec l’État la construction d’un partenariat sur le long terme
qui fonde notre projet de territoire. Ce Contrat de développement
territorial sera signé en fin d’année. Il ouvre des perspectives sur nos
quartiers pour les quinze prochaines années. Dans les prochaines
semaines, nous irons à votre rencontre lors des réunions qui seront
organisées afin de vous présenter les grandes orientations de ce
projet. Une enquête publique sera menée qui nous permettra de
recueillir vos observations et remarques sur ce contrat. Car il va
de soi que l’avenir de notre territoire ne peut pas se construire sans
ses habitants.
C’est justement cet avenir qui est en discussion au Parlement :
le débat sur la place des intercommunalités au cœur de la
Métropole du Grand Paris. Pour notre part, nous sommes
convaincus que la future Métropole devra s’appuyer sur notre
expertise des services publics de proximité et sur notre expérience de territoire constitué, organisé et porteur d’une dynamique. Sa réussite en
dépendra. Nous serons attentifs à ce que l’ambition que nous portons pour notre
territoire et ses habitants soit entendue et soutenue par la nouvelle Métropole.

« L’AGGLOMÉRATION
EST DEVENUE
UN ACTEUR
INSTITUTIONNEL
DE PREMIER PLAN »

Gérard Cosme
maire du Pré Saint-Gervais,
président d’Est Ensemble
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L’ACTU À 360°

TOUS AU CINÉMA !
À compter du 4 septembre, les sept cinémas
d’Est Ensemble harmonisent leurs tarifs
et vous proposent de nombreux avantages
Afin de promouvoir l’accès au cinéma pour tous,
Est Ensemble a mis en place une politique tarifaire
unique et attractive dans les sept cinémas publics
du territoire et lance à partir du 4 septembre une
carte d’abonnement. Au tarif annuel de 2 euros,
cette carte offre un accès dans tous les cinémas
du territoire au tarif de 5 euros la place pour
l’achat d’un billet à l’unité ou 45 euros le carnet
de dix entrées, soit un ticket unitaire à 4,50 euros.
L’abonnement court à compter de la date d’achat
pour une période d’un an. Les cinémas concernés : le Cin’Hoche à Bagnolet, Le Magic Cinéma
à Bobigny, la cinéma André-Malraux à Bondy, le
Cinéma du Garde-Chasse aux Lilas, le Méliès à
Montreuil, le Ciné 104 à Pantin et le Trianon à
Romainville. À l’exception du Cin’Hoche dont les
tarifs évolueront de manière progressive, une tarification unique a été mise en place : plein tarif à
6 € (5,60 € au Cin’Hoche) ; tarif abonné à 5 € ; tarif
réduit à 4 € (3,20 € pour les moins de 12 ans au
Cin’Hoche). Bénéficient du tarif réduit : les jeunes
de moins de 26 ans, les retraités, les chômeurs,
les allocataires des minima sociaux, les groupes

(+ de 10 personnes), les familles et les personnes
handicapées. Les accompagnateurs de ces dernières bénéficient quant à eux de la gratuité. Des
tarifs spécifiques seront également mis en place
pour des séances hebdomadaires à tarif préférentiel pour tous, les festivals, les séances dédiées et
toutes les animations proposées dans vos cinémas.
Plus d’infos sur : www.est-ensemble.fr

ENVIRONNEMENT

RELEVEZ LE DÉFI « FAMILLES
À ÉNERGIE POSITIVE »
Est Ensemble mobilise ses habitants
pour les aider à réduire leurs consommations d’énergie à la maison. Pour ce
faire, la Communauté d’agglomération
recrute en septembre-octobre 2013 une
cinquantaine de « familles à énergie
positive » pour relever ce défi. Via des
éco-gestes simples, les familles qui
sont regroupées par équipe de sept ou
huit, ont pour objectif d’économiser le
plus d’énergie possible sur les consommations de la maison : chauffage, eau

chaude, équipements domestiques.
Coachée et formée, chaque équipe fait
le pari d’atteindre au moins 8 % d’économie d’énergie sur la saison de chauffe
2013/2014 (de décembre à mars) par
rapport à ses consommations de l’année précédente. Ce dispositif est soutenu au niveau national par l’ADEME
(Agence De l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie). Est Ensemble a
sollicité le partenariat de l’agence locale
de l’énergie MVE (Maîtrisez Votre

Énergie) pour accompagner les familles
dans cette initiative. Les participants se
verront remettre un « kit de réduction
d’énergie » et seront formés pour réussir collectivement le défi.
Vous êtes volontaires ? Informez-vous
et inscrivez-vous dès à présent auprès
de l’agence locale de l’énergie MVE
(Maîtrisez Votre Energie) par téléphone
au 01 42 87 13 55 ou par mail à
contact@agence-mve.org !
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LE SAVOIR NAGER :

UNE PRIORITÉ

Depuis que l’intérêt communautaire a
été défini en décembre 2011 actant le
transfert des piscines à la Communauté
d’agglomération, le savoir nager a été
instauré comme priorité de la politique
sportive d’Est Ensemble. Un diagnostic des pratiques et des résultats a été
dressé dans les neuf communes du territoire. Il a servi de point d’appui à la
construction d’un projet pédagogique
élaboré en concertation avec l’Éducation Nationale et les équipes qui
encadrent les enfants au sein des différentes piscines. Celui-ci propose un
cursus d’apprentissage sur trois classes
du CE2 au CM2. Pour l’Agglomération,

l’objectif est de favoriser la continuité
des apprentissages pour assurer à tous
les élèves les compétences indispensables à la maîtrise de leur sécurité.
Chaque classe devra bénéficier d’un
minimum de dix séances par niveau
d’une durée minimale de 40 minutes.
Chaque niveau de classe sera évalué par
un test. Ces évaluations solliciteront
les enfants dans la réalisation de petits
exercices qui détermineront l’acquisition ou non des apprentissages. Afin de
garantir un égal accès de tous les enfants
à des conditions favorables d’enseignement, des travaux seront engagés dans
les piscines qui le nécessitent.

LA TÊTE
DE L’AGGLO

Animation estivale dans certains cinémas de
l’Agglomération qui proposaient des séances
gratuites en plein air. Des initiatives « hors
les murs » qui ont conquis les cinéphiles. La
météo estivale a favorisé le succès de ces
manifestations. À partir du 4 septembre, Est
Ensemble lance une carte d’abonnement à 2 €
valable dans tous les cinémas du territoire et
harmonise ses tarifs afin de rendre le cinéma
accessible à tous. Rendez-vous dans les salles
obscures !
Si vous aussi vous souhaitez participer
et devenir la prochaine tête de l’Agglo,
envoyez-nous votre candidature
à lemag@est-ensemble.fr

L’AGGLO COMME SUR

DES ROULETTES#2

patrimoine
à la découverte du
Randonnée urbaine
t Ensemble
dans les 9 villes d'Es

www.anaisbellot.com

Le 2e opus de « l’Agglo comme sur des roulettes » vous emmène dans une déambulation à la découverte du patrimoine historique du territoire d’Est Ensemble,
le samedi 21 septembre. Cette randonnée s’effectue à rollers (pour les adultes) ou
à vélo. Ludique, écolo et conviviale, cette manifestation s’adresse à tous, de 7 à
77 ans. Les points de départ de cette rando urbaine s’effectuent depuis les hôtels
de ville pour rejoindre l’Hôtel d’agglomération. Chaque parcours sera ponctué
d’une découverte patrimoniale. Après l’effort, le réconfort ! Un goûter vous sera
proposé à l’arrivée. Vous pourrez faire une visite commentée de la salle du Conseil
communautaire et découvrir une exposition grand format de photos du patrimoine
des neuf communes de l’Agglo. Nous vous attendons nombreux !

21 septembre 2013

Plus d’infos sur : www.est-ensemble.fr
Rendez-vous devant votre mairie à partir de 14 h
LE MAG’ / LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION EST ENSEMBLE
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DOSSIER HABITAT
Lancé en mars dernier, le programme local de l’habitat est une des pierres
angulaires du projet de territoire de la Communauté d’agglomération Est
Ensemble car il devra répondre à de nombreux enjeux qui conditionnent son
devenir, notamment la pénurie de logements et la résorption de l’habitat indigne.

LE PROGRAMME LOCAL D
La loi Grand Paris fixe comme
objectif la construction
de 70 000 logements par an.
Est Ensemble a une longue tradition
d’accueil, toutefois elle doit
répondre à des problématiques
de croissance démographique
de sa population et des besoins
qui en découlent. Les élus de
l’Agglomération se sont fixé
un cap ambitieux : la construction
de 2 800 logements par an pour
participer à l’effort métropolitain.
Le Programme Local de l’Habitat est une
démarche qui s’inscrit pleinement dans le Contrat
de Développement Territorial qu’Est Ensemble
a engagé avec l’État. Comme pour la Fabrique
du Grand Paris, Est Ensemble souhaite se doter
d’outils innovants et s’appuyer sur le partage des

Jacques Champion,
vice-président
chargé de l’Habitat

Favoriser la mixité
sociale, encourager
les parcours
résidentiels, tenir
les prix du foncier
et résorber l’habitat
indigne, tels sont
les principaux axes de
travail du programme
local de l’habitat
sur lequel nous
nous engageons.

expériences de chacun des acteurs pour présenter un
projet qui réponde aux enjeux suivants : le manque
de logements l’éradication de l’habitat indigne, le
mal-logement et la mixité en favorisant notamment les parcours résidentiels. Ce document sera
co-élaboré avec l’ensemble des villes du territoire mais
également avec l’État. En effet, le PLH va donner au
CDT les moyens de parvenir aux objectifs qu’il s’est
fixés en matière de logements. Les critères de réussite
du PLH seront la clarté des objectifs, une politique inscrite dans le long terme, les moyens financiers dévolus
et le partenariat entre tous les acteurs du projets. Le
Programme Local de l’Habitat se déroule sur six ans
mais il se place dans une perspective de long terme.

La démarche du Programme Local
de l’Habitat

Trois phases de travail vont aboutir à la construction d’un programme d’actions détaillé. Jusqu’en
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DE L’HABITAT SUR LES RAILS
La journée des professionnels
de l’habitat
Le 28 juin dernier, Est Ensemble organisait une journée
« Quel habitat pour demain ? » avec des professionnels
de l’habitat dans le cadre de son Programme Local de
l’Habitat. Il s’agissait d’un temps de présentation du
diagnostic du PLH en cours et d’échanges entre professionnels et élus autour d’ateliers thématiques sur
la question de l’habitat sous divers angles : l’habitat
indigne, les Opérations Programmées d’Amélioration
de l’Habitat, la précarité énergétique, le handicap…
Toutes les problématiques liées au thème du logement
ont été abordées et ont fait l’objet d’une restitution en
séance plénière. Ce travail viendra enrichir la réflexion
et le diagnostic de manière qualitative.

QUELQUES
CHIFFRES
30 000 demandes
de logements
en attente
15 % des 25-34 ans
vivent chez leurs
parents
1,5 million de m²
SHON disponibles
Taux de mobilité
dans le parc social :
6%

septembre, une phase de diagnostic est en cours.
Elle a pour objectif de recueillir des données statistiques sur le logement sur l’ensemble du territoire
de l’Agglomération afin d’établir un état des lieux.
Un des objectifs, au-delà du recueil des données,
est de dégager et d’identifier les enjeux du territoire.
Suivra une phase de définition des grandes orientations de la politique de l’habitat voulue par les élus
de la Communauté d’agglomération et le développement des scénarii potentiels et de leurs impacts.
Cette phase de réflexion se déroulera de l’automne
2013 au printemps 2014 et aboutira à la rédaction
d’un document d’orientation. Enfin, du printemps à
l’automne 2014, sera mis en débats un programme
d’actions détaillé accompagné d’un budget et d’un
calendrier de réalisation. Un temps de concertation
avec les habitants se déroulera à la rentrée 2014.
Ce projet sera soumis à l’approbation du Conseil
communautaire début 2015.
LE MAG’ / LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION EST ENSEMBLE
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DOSSIER HABITAT
Est Ensemble a déjà entrepris de nombreuses actions sur le territoire dans le
domaine de l’Habitat : Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH), Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI), Plans de sauvegarde, ou encore
Programme National de Requalification des Quartiers Dégradés (PNRQAD).

LES ACTIONS EN COURS
Les OPAH-copropriétés dégradées

La convention d’OPAH-CD conclue le 6 novembre
2012, pour une durée de 5 ans, entre l’État, la
Communauté d’agglomération Est Ensemble et la
Ville du Pré Saint-Gervais a retenu 10 copropriétés, correspondant à 18 bâtiments et 267 logements.
Cette opération a pour objectifs : l’amélioration
du fonctionnement des copropriétés, le maintien
de l’occupation sociale des logements ; le conventionnement ANAH de 50 logements locatifs pour
l’éradication des situations d’habitat indigne et la
requalification durable du bâti et l’amélioration du
confort des logements ; la réhabilitation des parties
communes de 100 % des immeubles et des parties
privatives d’au minimum 30 % des logements ; la
maîtrise de l’énergie et la lutte contre la précarité
énergétique, notamment par la mobilisation des
aides de la Région Île-de-France, l’ANAH. Le budget prévisionnel est de 710 000 € en dépenses et
442 000 euros en recettes. Le première partie de cette
opération est consacrée à une phase de diagnostic.
L’OPAH-CD de Bobigny concerne 13 copropriétés, soit 394 logements répartis sur l’ensemble
du territoire. Cette opération repose sur quatre

enjeux principaux : le redressement des copropriétés, préalable indispensable avant le lancement des
travaux ; le traitement des situations sociales, afi n
de garantir la solvabilité des propriétaires et accompagner les locataires ; la requalification globale du
bâti, avec l’objectif opérationnel de réhabiliter les
parties communes ; le maintien des propriétaires
occupants, pour garantir une diversité d’occupation.
L’estimation financière est de 4 782 045 € sur 5 ans
sur les parties privatives et communes, soit 12 137 €/
logement. L’Anah s’est engagée à subventionner la
réhabilitation à hauteur de 1 364 789 € sur 5 ans.
Deux autres opérations seront lancées d’ici fin 2013.
Elles concernent les villes de Noisy-le-Sec et de
Romainville. Deux autres OPAH se sont terminées
en juin dernier sur la commune de Pantin.

La résorption de l’habitat indigne

L’opération de résorption insalubre vise à l’appropriation et démolition de deux immeubles
LE MAG’ / LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION EST ENSEMBLE
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d’habitation pour un total de 25 logements et à
la reconstruction de 20 logements sociaux. L’îlot
concerné se trouve à l’angle de la rue Franklin et de
la rue du Pré Saint-Gervais, en limite communale
entre Pantin et Le Pré Saint-Gervais. Les opérations de RHI sont des projets de longue haleine. La
durée du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage
est de 5 ans, celui-ci devant couvrir toute la durée
de l’opération, du début des acquisitions amiables
à la cession du terrain au bailleur en charge de la
reconstruction.

Le Plan de sauvegarde

Un plan de sauvegarde de la copropriété Labruyère a
été mis en œuvre depuis août 2009 et est désormais
géré par l’Agglomération et l’État en collaboration
avec la Ville de Bondy et le Conseil général. Il s’étend
sur une période de cinq ans jusqu’en août 2014.
Cette copropriété des années 60 compte 176 logements. Les objectifs de ce plan sont les suivants :

redresser financièrement la copropriété, notamment par la mise en place d’un plan d’apurement
des dettes et des irrécouvrables et de mesures d’accompagnement social ; assurer un accompagnement
social des familles en difficulté afin de les maintenir dans les lieux et dans leur statut de copropriétaires ; accompagner le cas échéant les familles les
plus en difficulté vers une solution de relogement ;
réaliser les travaux d’urgence et de réhabilitation ;
faciliter l’appropriation par les copropriétaires de
la gestion de l’immeuble, avec un conseil syndical.
Parallèlement, deux phases de travaux ont été mise
en place : des travaux d’urgence pour un montant
de près de 750 000 € qui concernent le changement
des ascenseurs, la mise en sécurité des chaudières et
des parties communes et des travaux de réhabilitation pour un montant de près de 1,5 million d’euros qui concernent le changement des chaudières,
des interventions sur les colonnes de distribution
du chauffage et de l’eau, les compteurs d’eau et la
barrière du parking. Le montant des ses travaux est
subventionné par l’Agence Nationale d’Amélioration
de l’Habitat (ANAH), le Conseil général de SeineSaint-Denis et la Ville de Bondy.

Le PNRQUAD

Ce dossier concerne Montreuil et Bagnolet et porte
sur le quartier des Coutures et Bas Montreuil sur
6 147 logements. Limitrophe de Paris, ce quartier est
une zone mixte ancienne correspondant à la notion
de faubourg mêlant activités et habitat. Le projet
proposé a pour objectifs de traiter l’habitat indigne
et d’engager une régénération du quartier via d’importantes opérations de restructuration d’îlots selon
une programmation diversifiée et des objectifs de
mixité sociale. Une OPAH Renouvellement Urbain
accompagne cette politique ambitieuse ainsi que des
actions de requalification urbaine et commerciale.
Une attention particulière est portée sur les moyens
coercitifs de traitement de l’insalubrité ainsi que sur
le relogement. Une subvention de l’Agence Nationale
pour le Renouvellement Urbain d’un montant de
cinq millions d’euros a été dévolue à cette opération.

LE MAG’ / LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION EST ENSEMBLE
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TÊTE-À-TÊTE
ZOOM SUR LE JEU VIDÉO
ET SON SYSTÈME ÉCONOMIQUE
Cédric Lagarrigue, directeur associé chez Focus Home Interactive
qui reste assez longtemps dans l’entreprise. 80 %
de notre catalogue de jeux vidéo est réalisé en
France. Cette collaboration avec des studios de
proximité nous permet d’avoir des échanges
constructifs avec nos partenaires. Le marché
américain s’est ouvert à nos produits grâce à la
dématérialisation des supports.

Pourquoi vous êtes-vous
implantés à Pantin ?

Nous nous sommes implantés à Pantin dans
un premier lieu car notre principal partenaire
financier y possédait une plate-forme logistique
que nous partagions. Pour nous qui travaillons
beaucoup avec l’est et le nord de l’Europe, c’est
un carrefour stratégique pour la diffusion de
nos produits. Par ailleurs, la ville de Pantin s’est
transformée au cours des dernières années, son
image a changé, de nouvelles entreprises s’y
implantent et nous nous y sentons bien.

Pourquoi participer
CARTE
Nous avons investi
aux European Indie Game Days ?
D’IDENTITÉ
Notre présence sur ce type d’événements nous
l’espace laissé libre par
Cédric
permet de rencontrer des studios indépendants,
les
majors
du
secteur.
de découvrir leurs réalisations dans l’optique
Lagarrigue,
de collaborations éventuelles. Pour nous qui
directeur
sommes un éditeur traditionnel de jeux, c’estassocié de
à-dire des jeux qui ont un commencement et une
Focus Home
fin, la créativité et la découverte de nouveaux
Interactive, Qu’est-ce-que Focus Home
talents est notre force. Il faut avoir du nez, sentir
PME éditrice, Interactive ?
ce qui va plaire au public et savoir communiquer
Focus
Home
Interactive
est
une
PME
du
secteur
autour de nos produits.
productrice et
du
jeu
vidéo.
Nous
sommes
éditeur,
producteur
distributrice
et diffuseur de jeux vidéo pour consoles et
Plus d’infos sur : www.snjv.org
de jeux
ordinateurs essentiellement. Nous avons investi
vidéo.
un créneau laissé libre par les grandes entreprises
du secteur. Notre chiffre d’affaires avoisine les
25 millions d’euros dont 80 % à l’international.
Une cinquantaine de personnes travaillent pour
Focus qui collabore avec de nombreux studios
de création en France. Nous pratiquons une
politique de formation forte de notre personnel,
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Est Ensemble est partenaire des European Indie Game Days, organisé par
le Syndicat National du jeu vidéo qui se dérouleront les 24 et 25 octobre à
Montreuil. Zoom sur l’industrie du jeu vidéo sur le territoire de l’Agglomération.
Entretien croisé entre Cédric Lagarrigue et Julien Villedieu.

Julien Villedieu, délégué général du Syndicat National du Jeu Vidéo

CARTE
D’IDENTITÉ
Julien
Villedieu,
délégué
général
du Syndicat
National
du Jeu Vidéo
(SNJV).

Nous faisons du lobbying
pragmatique pour
obtenir des résultats
concrets pour
les entreprises.
Qu’est-ce que le Syndicat
National du Jeu Vidéo (SNJV) ?

Le SNJV est une organisation professionnelle
qui regroupe les entreprises dans le secteur de
la création de jeux vidéo : cela va de l’édition à
la diffusion en passant par la production. Tout
l’écosystème du jeu vidéo y est représenté. La
majorité se compose d’entreprises françaises
mais nous comptons également quelques
filiales d’entreprises étrangères. Cette filière
est assez importante en France. Près de deux
cents entreprises de ce secteur sont affiliées
à notre syndicat qui est totalement financé

par les cotisations des adhérents. Le conseil
d’administration est composé de quinze membres,
issus des adhérents, élus pour un mandat de
deux ans. Son principal objectif est de rendre
l’écosystème français attractif pour les entreprises
dans un environnement international fort. En
effet, le marché français ne représente que 6 % de
la consommation domestique. Depuis quarante
ans, la France a été une grande pourvoyeuse
d’entreprises dans le secteur du jeu vidéo,
toutefois aujourd’hui nous voyons l’émergence de
nouveaux territoires comme l’Amérique du Nord,
Singapour ou encore la Corée. Nous agissons pour
que les entreprises puissent développer des jeux
et atteindre le marché. Aujourd’hui on compte
1,2 milliard de joueurs sur la planète avec la
diffusion des contenus dématérialisés sur tablettes
et smartphones. Il sort chaque jour 400 jeux sur
les plates-formes pour téléphones mobiles.
Nous informons de manière régulière les pouvoirs
publics et avons des échanges avec les ministères
concernés pour améliorer l’écosystème. Nous
publions un livre blanc annuel qui fait un état
des lieux du secteur, des données sur l’emploi
et la formation et organisons des événements
professionnels.

À quoi servent les European
Indie Game Days ?

Les European Indie Game Days se dérouleront
les 24 et 25 octobre au Nouveau Théâtre de
Montreuil. C’est un événement où seuls les
professionnels et les étudiants sont admis. Durant
ces deux jours, des conférences, des tables rondes
et des retours d’expérience seront proposés aux
participants. Par ailleurs, les studios auront
également la possibilité de présenter leurs projets
en vue de leur concrétisation. Lors de la soirée
du 24, une remise de prix sera organisée. Cet
événement n’aurait toutefois pas pu voir le jour
dans sa configuration actuelle sans le soutien
logistique et financier de la Communauté
d’agglomération Est Ensemble.
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RENCONTRE

Armel

« J’aime que mes dessins
apportent du sens,
une compréhension
de l’univers… »
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l Barraud
:
designer dentellière
À 34 ans, Armel Barraud exerce depuis près de cinq ans la profession
de designer dentellière. Elle figure parmi les six créateurs de
l’Agglomération sélectionnés pour participer au salon Révélations
qui se tiendra du 11 au 15 septembre au Grand Palais.
Après les Arts Déco et l’apprentissage de la technique ancestrale des dentellières, Armel Barraud
a voulu donner du volume à ses dessins. Elle crée
de grandes compositions selon la technique et les
répertoires de forme de la dentelle mais l’échelle et le
matériau utilisé changent. En effet, Armel tisse des
fils de métal. « Le métal tient dans l’espace, il est à la
fois rigide et souple, à l’image de la dentelle qui peut
sembler fragile mais qui est solide », nous expliquet-elle. Car c’est la technique de tissage qui apporte
de la résistance. L’apprentissage de cette technique,
en voie de disparition, a nécessité un long travail.
Son travail s’appuie sur les figures mythologiques
que la créatrice recompose. On y retrouve des
dessins archaïques, dans le sens ancien du terme,
notamment celle du sphinx. « J’aime que mes dessins
apportent du sens, une compréhension de l’univers »,
nous confie Armel. Elle y trouve le prétexte d’y faire
des formes qui ont un sens spirituel. Le fil en volume
apporte une fascinante fragilité qui explique que la
forme n’est pas figée. Cela permet également de tourner autour du dessin qui prend ainsi du volume. Ses
œuvres peuvent aussi s’apparenter à des bas-reliefs.
Son travail s’adapte à tous types de surfaces, ce qui
ouvre des perspectives créatives infinies.

son travail, qui se situera probablement à l’étranger.
Elle explore également d’autres pistes de création. « J’ai un projet dans un moulin à papier en
Charentes », nous dévoile-t-elle. Il tourne autour
du filigrane, du gaufrage, du travail de la matière.
La créatrice a également effectué une résidence au
Japon avec un travail à base d’ustensiles de cuisine
détournés de leur usage.

Le salon Révélations

Du 11 au 15 septembre se déroulera au Grand Palais
Révélations, première biennale internationale des
métiers d’art et de la création contemporaine. Grand
public, passionnés, amateurs d’art, collectionneurs
ou professionnels iront à la rencontre de la création et des créateurs. Une occasion d’échanger avec
eux, de déchiffrer leurs sources d’inspiration et de
découvrir leurs gestes novateurs. Six créateurs du
territoire d’Est Ensemble ont été sélectionnés par le
comité d’orientation artistique du salon pour y participer. Il s’agit d’Andreas Kanellopoulos, brodeur,
d’Atelier3 - Les lissiers, de Jacques Obadia, ébéniste,
d’Armel Barraud, designer dentellière, d’Agathe
Saint-Girons, verrier, et de Christelle Caillaud,
ciseleur orfèvre.

Plus d’infos :
www.revelationsgrandpalais.com
Armel Barraud
www.armelbarraud.com
Atelier
4 place Séverine
au Pré Saint-Gervais
Visite sur rendez-vous

Nouveaux horizons

Armel souhaite transmettre son savoir-faire. Aussi,
elle accueille dans son atelier du Pré Saint-Gervais
des stagiaires qu’elle forme à la technique de la dentelle de manière simplifiée. Elle envisage également
de construire un parcours découverte avec une
classe élémentaire de la ville, avec pour thématique
les animaux domestiques et les animaux sauvages.
Les petits élèves travailleront également à la création
d’une œuvre par petits groupes.
Grâce aux portes ouvertes des ateliers d’artistes,
des ponts se sont créés avec les autres artistes de la
commune. Cela favorise l’émulation et les échanges.
Armel est à la recherche d’une galerie pour y exposer
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TRIBUNES
GROUPE « MOUVEMENT DE LA GAUCHE CITOYENNE »
LE CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL :
POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DE NOTRE TERRITOIRE

L

e débat sur la réforme territorial et la métropole du
Grand Paris doit permettre une clarification des
compétences et une simplification des échelons territoriaux tout en maintenant une action de proximité
auprès de nos concitoyens.
Cette réforme doit s’appuyer sur la dynamique et l’expérience de notre agglomération. Le contrat de développement territorial d’Est-Ensemble, qui va bientôt
rentrer en enquête publique, traduit la vitalité et la force
d’impulsion de notre territoire en valorisant nos projets
et notre identité autour de l’innovation, du cadre de vie
et de la mixité des hommes et des fonctions.
Notre contrat de développement territorial « la
Fabrique du Grand Paris » pose des jalons précis pour
construire un modèle de développement progressiste,
solidaire et durable. Il devra vivre, se déployer, au-delà
des structures de gouvernance qui en seront le pilote.

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

GROUPE « ÉCOLOGIE ET CITOYENNETÉ »

L

es député-e-s ont voté la loi relative « à la modernisation de l’action publique territoriale et à l’affirmation des métropoles », qui crée une Métropole du
Grand Paris. Le statu quo n’était plus possible. La création d’une métropole parisienne se justifie si elle est
au service d’un projet de territoire socialement juste,
écologiquement durable et démocratique.
Nous nous félicitons que l’élection au suffrage universel,
condition indispensable au vote d’une telle réforme, ait
été validée à l’Assemblée. Nous resterons vigilants, au
Sénat, sur l’ensemble des autres propositions et en particulier sur la vie démocratique. Nous souhaitons une
Assemblée paritaire et élue avec une part de proportionnelle pour une représentation plus équilibrée des forces
sociales et politiques de nos territoires.
La Métropole ne peut se construire au détriment de la
Région, mais plutôt à la place des départements de la
petite couronne. La Région doit jouer un rôle majeur
dans l’aménagement du territoire francilien, puisqu’elle
veille à l’équilibre entre zone urbaine dense et territoires
ruraux, de façon à lutter contre l’étalement urbain qui
crée la relégation et le déclassement.
Les élu-e-s du groupe Écologie et Citoyenneté d’Est
Ensemble s’engagent à défendre un projet qui répartisse équitablement les ressources entre les territoires,
qui renforce la démocratie représentative et participative et qui mette au cœur de ses objectifs la transition
écologique.

M.-G. Lentaigne, Alain Callès, co-Présidents.

GROUPE « CENTRE ET DROITE EST ENSEMBLE »
ÉCHEC SUR LA GESTION DES DÉCHETS : EST ENSEMBLE À L’ÉPREUVE DE LA RÉALITÉ

L

e groupe Centre et Droite Est Ensemble déplore l’échec de la Communauté d’agglomération Est Ensemble sur la gestion
des déchets. Malgré les différentes alertes, les nombreux courriers et les propositions de la part du groupe CDEE lors du
vote des budgets en avril 2012 et 2013, l’explosion des dépenses estimée à 9 millions d’euros est sans appel : l’efficacité et la
proximité de l’agglomération n’ont pas été démontrées sur ce sujet qui touche le quotidien des habitants d’Est Ensemble.
Nous attendons toujours les propositions du Président de la commission « Eau, Assainissement, Ordures ménagères ».
Notre groupe se félicite qu’enfin, le Président Gérard COSME ait pris conscience de ce problème et se saisisse du dossier
avant les élections municipales. Nous attendons avec impatience les solutions qui ont été annoncées pour la rentrée 2013
avant d’engager les décisions politiques nécessaires : faut-il rapatrier la gestion des déchets dans les villes ? Maintenir la
compétence à Est Ensemble ? Ou transférer tous les services annexes à la collecte des déchets, dont la propreté ? Ce sont
autant de questions qui méritent d’être débattues et à propos desquelles vous pouvez nous adresser vos contributions.
centre-et-droite@est-ensemble.fr - 01 79 64 52 90
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GROUPE « SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS »
REDONNER LA PRIORITÉ À L’ÉCOLE : LE SENS D’UN ENGAGEMENT POUR L’AVENIR DES ÉLÈVES.

L

a rentrée scolaire est un moment important pour des milliers d’élèves, de parents, de personnels éducatifs aussi. Celle
qui s’ouvre est, sans nul doute, déterminante pour l’avenir. L’action menée par le gouvernement dans le cadre de la
loi pour « refonder l’école » va permettre, au-delà des mesures d’urgence de 2012, de proposer une véritable réforme de
l’école, construite, dotée de moyens conséquents et adaptés à l’accompagnement et à la réussite de tous.
Sur notre territoire, grâce à l’action des élu(e)s, c’est un véritable plan de rattrapage qui est proposé : multiplication des
moyens, 150 postes supplémentaires dans le premier degré – dont plus d’un tiers destinés à pallier le manque de remplaçants – 80 postes supplémentaires dans le second degré, modification dans de nombreuses villes de l’organisation du
temps scolaire, revalorisation de 1,2 % du montant de l’ARS pour les 89 859 foyers du département concernés, mise en
place d’un plan de formation pour les enseignants aussi.
L’avenir de nos enfants et la réussite de tous passe par l’École, il est de notre responsabilité de proposer les meilleurs
moyens et outils pour demain.
Les élu(e)s du groupe socialistes et républicains seront aux côtés des élèves, de leurs parents, et des équipes pédagogiques
et souhaitent, à toutes et à tous, une excellente rentrée scolaire.
Mathias Ott, président du groupe des élu(e)s « Socialistes et Républicains ». groupe.ps@est-ensemble.fr

ÉLUS NON INSCRITS

GROUPE « COMMUNISTES, RÉPUBLICAINS,
CITOYENS - PARTI DE GAUCHE » (CRC-PG)
PAS DE GRAND PARIS SANS VRAIE DÉMOCRATIE !

P

La tribune du Modem ne nous est pas parvenue
dans les délais de réalisation du magazine.

La tribune Alter-agglo 93 ne nous est pas parvenue
dans les délais de réalisation du magazine.

roposés en catimini par le gouvernement cet été,
le texte de l’acte 3 de la décentralisation et son
amendement sur la métropole du Grand Paris prévoient de supprimer de force les intercommunalités
de la petite couronne (dont Est Ensemble) pour faire
place à une nouvelle mégastructure techocratique et
surdimensionnée.
Dans ce texte, les élus de proximité n’auraient aucun
pouvoir de contrôle réel sur un grand nombre d’aspects
de la vie locale comme l’aménagement et le logement.
Nous nous opposons fermement à ce texte qui vous
éloigne des lieux de prise de décision politique et vous
prive de réponses rapides et adaptées à vos problèmes
au quotidien.
Ce texte tue la dynamique que nous avons impulsée
avec Est Ensemble et va à l’encontre de ce que nous
avons toujours promu : le citoyen au cœur de nos décisions et des élus de proximité qui ont les moyens de faire
avancer les choses.
Nous exigeons l’organisation d’un référendum et d’un
vrai débat public et que les 6,5 millions de Franciliens
concernés puisse décider de l’avenir de leur territoire.
Une telle réforme ne peut faire l’impasse d’une consultation des citoyens.
Contact : groupe.crcpg@est-ensemble.fr
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