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DE NOUVEAUX
DÉFIS À RELEVER
Ce printemps 2014 marque une étape importante de la vie
démocratique de notre territoire, puisque ont été renouvelés,
les 23 et 30 mars, les conseils municipaux de nos neuf villes
et simultanément, le conseil d’agglomération, dont nous vous
présentons dans ce journal la nouvelle composition.
Le résultat de cette élection est porteur de signes encourageants pour notre démocratie locale : un fort renouvellement, avec 61 nouveaux élus sur 91, et une féminisation,
puisque la parité est enfin atteinte dans notre assemblée,
qui m’a fait l’honneur de me porter à sa présidence pour un
nouveau mandat.
Ce mandat est singulier.
D’abord parce que les défis qui nous attendent sont considérables, entre réduction
de la dépense publique et augmentation des besoins de solidarité face à une crise
profonde qui ne recule pas aussi vite qu’on pourrait l’espérer.
Moins de moyens pour faire plus : il pourrait être tentant de baisser les bras. C’est le
contraire qui est nécessaire. Cela appellera, de la part de l’équipe d’élus et de l’administration que je conduis, un gros travail collectif. À base de rigueur bien sûr, pour
que chaque euro d’argent public dépensé soit un euro utile. À base de créativité aussi,
afin d’inventer de nouvelles façons de travailler, de mutualiser les moyens partout
où cela sera possible, d’écouter les bonnes idées venues souvent des simples citoyens,
quand ils osent s’exprimer et avoir – ou reprendre – confiance en l’action publique.
Ce mandat est singulier aussi parce qu’il porte sur une période très courte, puisque
nous devons intégrer au 1er janvier 2016 la Métropole du Grand Paris.
Notre communauté d’agglomération constituera un des « territoires » de cette
Métropole. Nous avons vocation à être l’un des plus exemplaires d’entre eux. Car
nos difficultés, notamment en matière d’emploi ou de logement, tout comme nos
nombreux atouts démographiques, économiques, urbains, écologiques, font d’Est
Ensemble un espace où le changement demeure impératif, et possible.
À nous de continuer à l’imaginer et à le construire, ensemble.
Gérard Cosme
maire du Pré Saint-Gervais,
président d’Est Ensemble
EST ENSEMBLE LE MAG’ est le magazine trimestriel de la Communauté d’agglomération Est Ensemble regroupant
les villes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville.
Directeur de la publication : Gérard Cosme
Rédaction en chef : Patricia Inghelbrecht & Direction de la communication / Rédaction : Marie-Pierre Ramos
Mise en pages : Agence Scoop communication
Photographies : Contextes (dossier, trombinoscope) Gilles Delbos-Ville de Montreuil (actus p. 4), Anthony Voisin
(dossier, rencontre, tête à tête), Virginie de Galzan (dossier), Hughes-Marie Duclos (couverture, dossier),
Agence Cito (actus p. 5).
Ce numéro est imprimé à 188 000 exemplaires par Léonce Deprez, sur papier labellisé et distribué par Champar.
Communauté d’agglomération Est Ensemble : 100 avenue Gaston-Roussel, 93232 Romainville cedex.
Pour vos remarques et suggestions, vous pouvez nous écrire à lemag@est-ensemble.fr
Si vous ne recevez pas le magazine dans votre boîte aux lettres, adressez-vous à
est-ensemble@champar.com, ou appelez le n° vert

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

4
L’ACTU À 360°

SUCCÈS DE L’OPÉRATION
« JOBS D’ÉTÉ »
Afin d’aider les jeunes étudiants du territoire
à trouver une activité salariée pour la période
estivale, Est Ensemble a lancé au printemps
une opération « Jobs d’été ».
L’Agglomération, en étroite collaboration avec
les services jeunesse des villes et le service public
de l’emploi, a mis en œuvre une opération « Jobs
d’été ». Ce dispositif s’est déroulé en plusieurs
temps : des réunions d’information préalables,
des ateliers de préparation aux entretiens d’embauche et à la rédaction de curriculum vitæ
et des journées de rencontres jeunes et entreprises. Les villes de Bagnolet, Bondy, Montreuil,
Noisy-le-Sec et Romainville se sont associées à
ce dispositif qui a rencontré un vif succès. Plus
de cinquante jeunes en ont bénéficié et près

Jordan, lycéen, 18 ans
« C’est sympa, j’ai postulé
notamment pour des jobs
en extérieur à la voirie et
aux espaces verts. »

Opération « Jobs d’été » à Montreuil.

d’une vingtaine entreprises et de collectivités
ont adhéré à ce projet. Une grande diversité de
postes était proposée, notamment dans l’animation, la vente, les espaces verts, ainsi que des
emplois administratifs.

Zineb, lycéenne, 18 ans
« C’est enrichissant, car
ces entretiens nous font
un entraînement pour
plus tard afin de postuler
pour un emploi. »

e EMPLOI

e DÉCHETS VÉGÉTAUX

Un nouvel outil pour l’Agglo

Reprise de la collecte

Est Ensemble a lancé le 6 mars dernier son Plan local
pour l’insertion et l’emploi (PLIE) « Ensemble pour l’emploi ».
2014 sera une année de construction du PLIE avec le
recrutement d’un directeur et la dotation d’un budget après
l’approbation des statuts et des objectifs et l’élection des
membres du bureau en mars. Ses principaux objectifs sont un
accroissement de l’accompagnement renforcé vers l’emploi
sur le territoire, un élargissement de l’offre locale d’insertion
et de formation, notamment en matière linguistique, mais
aussi un renforcement des liens avec les entreprises et
la mutualisation des moyens et des actions déjà existants
sur le territoire, un développement d’une approche par
filière d’activité, la construction de réponses permettant
de lever les freins à l’insertion et enfin l’accompagnement
des porteurs de projet qui créent leurs emplois.

Avec l’arrivée du printemps, la collecte des déchets végétaux
a repris. Elle est organisée en porte-à-porte dans les villes
de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Montreuil et Noisy-le-Sec.
Vingt sacs biodégradables sont mis à votre disposition.
Il est possible d’obtenir des sacs supplémentaires sur
rendez-vous dans les déchèteries fixes de Montreuil et
de Bondy. Pour cela, appelez le n° Vert Infos Déchets,
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, du lundi au
vendredi. Pour les villes de l’Agglomération qui ne sont pas
concernées par la collecte en porte-à-porte, le compostage
individuel et le dépôt en déchèteries fixes ou mobiles
permettent également de recycler vos déchets végétaux.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE :
3 « MINUTES » POUR CHANGER
Parce que développement durable rime aussi avec économie, Est Ensemble a réalisé trois
vidéos ludiques pour sensibiliser les habitants du territoire aux bonnes pratiques.
Connaissez-vous les familles Berthereau, Leroi
et Voisin ? Ces habitants du territoire d’Est
Ensemble ont prêté leur image à trois vidéos
aux contenus pédagogiques et ludiques afin
de nous sensibiliser aux bonnes pratiques en
matière d’économie d’énergie, de consommation d’eau et de réduction et de tri des déchets.
Des films qui proposent de mettre en œuvre
des gestes simples ou de bonnes pratiques au
quotidien qui vous feront faire des économies
substantielles et qui sont bonnes pour notre planète. Ces films ont été diffusés dans plusieurs
cinémas communautaires durant la Semaine du
développement durable et sont disponibles sur
le site d’Est Ensemble. Cette initiative proposée
par le Conseil de développement s’inscrit dans
le cadre des actions menées en direction des
habitants sur les questions d’environnement et
de climat. En fin d’année, une concertation sur le
Plan climat-énergie territorial mis en œuvre par
la Communauté d’agglomération sera menée
auprès des habitants.

e SPORT
Coupe scolaire de
natation

Le « savoir-nager » pour les
enfants est une priorité pour
Est Ensemble, qui permet à tous
les enfants en élémentaire de
bénéficier de cours de natation,
dans les neuf piscines gérées
par l’Agglomération. Dans le
courant du mois de juin, une
coupe scolaire de natation sera
organisée pour les élèves de
CM1 et CM2. Des éliminatoires
sont organisées dans chaque ville
de mars à juin pour sélectionner
les meilleures classes de chaque
commune. Celles-ci s’affronteront
amicalement dans les bassins des
villes de Bobigny, Montreuil et
Noisy-le-Sec. Des rencontres qui
seront ouvertes aux parents.

>> Retrouvez les « minutes éco-citoyennes » sur :
est-ensemble.fr/minutes-eco

e EXPOSITION
Nouvelle édition
des D’Days

Du 19 au 25 mai, se déroulera
la nouvelle édition des D’ Days
qui depuis maintenant trois
ans exposent sur le territoire
d’Est Ensemble et Paris. La
thématique choisie cette
année est le mouvement. Deux
lieux pantinois seront investis
par les designers :
le Centre national de la danse
et la galerie Thaddaeus
Ropac. Un rendez-vous sera
proposé au Ciné 104. Une
rétrospective Péri’fabrique se
déroulera au musée des Arts
décoratifs à Paris.
Programme complet sur
est-ensemble.fr/ddays2014.
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DOSSIER L’AGGLO EN CLAIR
Les 23 et 30 mars, les 91 conseillers communautaires ont été
renouvelés. L’occasion de rappeler comment fonctionne la Communauté
d’agglomération et quelles missions elle remplit.

EST ENSEMBLE :
COMMENT ÇA MARCHE ?
Créée en 2010, la Communauté d’agglomération
Est Ensemble est constituée de neuf communes
de Seine-Saint-Denis : Bagnolet, Bobigny, Bondy,
Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisyle-Sec, Pantin et Romainville. Ces villes ont choisi
de mutualiser leurs moyens sur des compétences
telles que la prévention et la valorisation des
déchets, l’eau et l’assainissement, l’aménagement,
l’habitat, le développement économique, l’emploi,
la formation et l’insertion, la culture, le sport, la
cohésion sociale et l’environnement.

Sommaire
du dossier
P. 6 – 7

Présentation
des instances

P. 8 – 9

Présentation
des élus du Conseil
communautaire

P. 10 – 14

Les compétences
et les grands projets
d’Est Ensemble

P. 15

Vers la Métropole
du Grand Paris

Le Conseil communautaire est
composé de 91 représentants issus
des neuf communes d’Est Ensemble,
élus au suffrage universel direct
lors des élections municipales des
23 et 30 mars derniers. Le Conseil
communautaire est l’assemblée
délibérante de la Communauté
d’agglomération. Il administre à
ce titre la Communauté. Il se réunit au moins une fois par trimestre
et à chaque fois que le président le
juge utile. Il délibère valablement
lorsque la majorité de ses membres
en exercice est présente. Les séances
du Conseil communautaire sont
publiques.
Le Conseil dispose de toutes les
compétences, dans la limite de celles
qu’exerce l’Agglomération et hormis
celles expressément confiées aux autres
organes de la Communauté. En effet,

il peut consentir des délégations tant au bureau
communautaire qu’au président ou aux viceprésidents. Certaines compétences cependant ne
peuvent être exercées que par lui, notamment le
vote du budget, l’institution et la fixation des taux
ou tarifs des taxes ou redevances, l’approbation
du compte administratif, l’adhésion à un établissement public, la délégation de la gestion d’un
service public, les orientations en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre
social de l’habitat sur le territoire communautaire
et de politique de la ville.
Le Bureau communautaire a pour mission de
concevoir, mettre en œuvre et administrer les
politiques décidées par le Conseil communautaire. Il est composé de : un président, de viceprésidents, de conseillers délégués et des maires
sans délégation qui siègent mais ne votent pas. Il
est présidé par le président de la Communauté et
ses décisions sont prises à la majorité absolue de
ses membres présents ou représentés. Le bureau
ne dispose d’aucune compétence propre, mais il
a reçu des délégations du Conseil, par exemple
en matière de garantie d’emprunts, d’attribution
de marchés publics, de mise à disposition de
personnel, d’acquisition ou de cession de biens
immobiliers.
Infos pratiques :
Hôtel d’agglomération 100, avenue Gaston Roussel
– Romainville
Tél. : 01 79 64 54 54.
Site Internet : est-ensemble.fr
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
		

91 conseillers communautaires.

		

C’est l’assemblée délibérante. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

LE CONSEIL
DE DÉVELOPPEMENT
C’est une instance de démocratie participative.
Le Conseil communautaire peut le saisir pour
avis sur toute question relative aux politiques
publiques et à la stratégie de l’Agglomération.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Il est composé du président, des vice-présidents, des conseillers délégués et des maires sans délégation.
Ses missions :
- une fonction délibérative,
- un organe de réflexion et d’orientation politiques,
- la préparation des conseils communautaires.
Il se réunit au moins deux fois par mois.

Le Codev peut s’auto-saisir pour travailler sur des
questions intéressant l’avenir de l’Agglomération
et les politiques publiques.

LES COMMISSIONS
LE PRÉSIDENT

LES ÉLUS DÉLÉGUÉS

Élu parmi les conseillers communautaires, il est l’organe exécutif
de la communauté. Il fixe l’ordre du jour, préside les séances du
conseil, met en œuvre les décisions en s’appuyant sur les services,
décide des dépenses à engager.
Il représente cette dernière en justice.

Vice-présidents ou conseillers,
ils exercent par délégation
certaines compétences
exécutives
du président.

Elles sont composées de conseillers
communautaires et le cas échéant
de conseillers municipaux.
Elles débattent et font des propositions.
Elles se réunissent au moins une fois avant
chaque Conseil communautaire.

Répartition des 91 conseillers
communautaires par ville
en fonction du nombre
d’habitants :

Gérard Cosme, maire du Pré-Saint-Gervais,
a été réélu président de la Communauté
d’agglomération Est Ensemble lors du
Conseil communautaire du 11 avril.

Bagnolet, 34 837 habitants : 9 conseillers
Bobigny, 47 596 habitants : 10 conseillers
Bondy, 53 444 habitants : 11 conseillers
Le Pré-Saint-Gervais, 18 192 habitants :
8 conseillers
Les Lilas, 22 707 habitants : 8 conseillers
Montreuil, 103 981 habitants : 17 conseillers
Noisy-le-Sec, 40 430 habitants : 9 conseillers
Pantin, 54 124 habitants : 11 conseillers
Romainville, 25 746 habitants : 8 conseillers
Source : Insee 1er janvier 2014.

CHIFFRES
CLÉS
401 000 habitants
91 conseillers
communautaires
1 040 agents
340 millions
d’euros de budget
en 2014,
dont 170 millions
reversés
aux communes
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DOSSIER L’AGGLO EN CLAIR

VOS NOUVEAUX ÉLUS
COMMUNAUTAIRES

Kahina AIROUCHE
Bobigny

Mireille ALPHONSE
Montreuil

Hassina AMBOLET
Bondy

David AMSTERDAMER
Pantin

Samir AMZIANE
Pantin

Anna ANGELI
Le Pré Saint-Gervais

Corinne ATZORI
Le Pré Saint-Gervais

Sylvie BADOUX
Bondy

Madigata BARADJI
Bondy

Christian BARTHOLME
Bobigny

Claude BARTOLONE
Le Pré Saint-Gervais

Lionel BENHAROUS
Les Lilas

Nathalie BERLU
Pantin

Patrice BESSAC
Montreuil

Thu Van BLANCHARD
Le Pré Saint-Gervais

Véronique BOURDAIS
Montreuil

Faysa BOUTERFASS
Bobigny

Gérard COSME
Le Pré Saint-Gervais

François BIRBES
Pantin

Geoffrey CARVALHINHO
Pantin

Claire CAUCHEMEZ
Bondy

Jacques CHAMPION
Romainville

Madeline DA SILVA
Les Lilas

Sofia DAUVERGNE
Romainville

Stéphane DE PAOLI
Bobigny

Camille FALQUE
Les Lilas

Aline CHARRON
Bobigny

Marie COLOU
Bagnolet

Laurence CORDEAU
Noisy-le-Sec

Olivier DELEU
Noisy-le-Sec

Anne DÉO
Noisy-le-Sec

Tony DI MARTINO
Bagnolet

Ibrahim DUFRICHE-SOILIHI
Montreuil

Claude ERMOGENI
Les Lilas

Mireille FERRI
Bagnolet

Asma GASRI
Romainville

Riva GHERCHANOC
Montreuil

Virginie GRAND
Les Lilas

Philippe GUGLIELMI
Romainville

Daniel GUIRAUD
Les Lilas

Florian FAVIER WAGENAAR
Romainville

Karim HAMRANI
Noisy-le-Sec
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Pour la première fois élu au suffrage universel direct, le Conseil communautaire est renouvelé à près de 70 %. Et avec 45 femmes sur 91 élus, il devient paritaire.

Marie-Rose HARENGER
Noisy-le-Sec

Djeneba KEITA
Montreuil

Bertrand KERN
Pantin

Magalie LE FRANC
Bobigny

Martine LEGRAND
Le Pré Saint-Gervais

Agathe LESCURE
Montreuil

Christine MADRELLE
Les Lilas

Cheikh MAMADOU
Montreuil

Bruno MARIELLE
Montreuil

Fatima MARIE-SAINTE
Bobigny

Dref MENDACI
Noisy-le-Sec

Jean-Charles NÈGRE
Montreuil

Charline NICOLAS
Pantin

Mathias OTT
Le Pré Saint-Gervais

Jimmy PARAT
Bagnolet

Alain PÉRIÈS
Pantin

Brigitte PLISSON
Pantin

Nordine RAHMANI
Montreuil

Nicole REVIDON
Romainville

Laurent RIVOIRE
Noisy-le-Sec

Gilles ROBEL
Montreuil

Abdel SADI
Bobigny

Pierre SARDOU
Bagnolet

Olivier SARRABEYROUSE
Noisy-le-Sec

Danièle SENEZ
Bagnolet

Catherine SIRE
Le Pré Saint-Gervais

Karamoko SISSOKO
Bagnolet

Sophie SOGLO-BERNHARDT
Montreuil

Patrick SOLLIER
Bondy

Olivier STERN
Montreuil

Sylvine THOMASSIN
Bondy

Émilie TRIGO
Bagnolet

Corinne VALLS
Romainville

Michel VIOIX
Bondy

Stéphane WEISSELBERG
Romainville

Ali ZAHI
Bondy

Youssef ZAOUI
Bobigny

Véronique LACOMBE-MAURIÈS
Bondy

Alexie LORCA
Montreuil

Mathieu MONOT
Pantin

Stephen HERVÉ
Bondy

Laurent JAMET
Bagnolet

Christian LAGRANGE
Les Lilas

Manon LAPORTE
Montreuil

Dalila MAAZAOUI-ACHI
Bondy

Yveline JEN
Noisy-le-Sec

Mouna VIPREY
Montreuil

Françoise KERN
Pantin

Hervé LEUCI
Bobigny
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DOSSIER L’AGGLO
LES COMPÉTENCES
EN CLAIR DE L’AGGLO
Est Ensemble, ce sont neuf villes qui unissent leurs forces dans
10 domaines clés qui touchent à la vie quotidienne et à l’avenir du
territoire.

EST ENSEMBLE
AU SERVICE DE TOUS
Développement économique

CHIFFRES
CLÉS
3 maisons
de l’emploi
à Bagnolet,
Noisy-le-Sec
et Pantin.
4 filières
d’excellence
28 000
entreprises
156 000
emplois

Avec plusieurs filières d’excellence présentes
sur son territoire, Est Ensemble a d’immenses
atouts : industries culturelles et création numérique avec Ubisoft ou Isart Digital ; santé et
sciences du vivant avec le parc d’activité Biocitech qui représente à lui seul 30 % de l’activité
francilienne en matière de biotechnologies ; artisanat d’art et luxe avec par exemple les ateliers
Hermès ou Chanel.
Sur cette dernière filière, l’Agglomération dispose d’un lieu ressource, la Maison Revel, et d’un
pôle des métiers d’art qui accompagne les artisans sur l’ensemble du territoire. Un système de
labellisation des créateurs permet de leur donner
une meilleure visibilité et les outils pour accompagner leur développement.
En matière d’économie durable et d’écoactivité,
Est Ensemble accueillera l’année prochaine sur
son sol la Cité régionale de l’environnement, et
développera une Cité de l’écohabiter qui réunira
une pépinière d’entreprises, un hôtel d’activité,
un espace de coworking et un centre de ressources.
Au-delà de ces filières d’excellence, c’est l’ensemble de l’activité économique qui est favorisé
par l’Agglomération : accompagnement personnalisé proposé à chaque créateur d’entreprise,
soutien au financement, à la création et à la
gestion de l’immobilier d’entreprises, programmation dans les opérations d’aménagement…
L’objectif est à la fois de favoriser la création de
richesse sur le territoire et de permettre que cette
richesse profite plus et mieux à tous ses habitants.

Emploi, formation et insertion

Est Ensemble agit pour l’emploi, particulièrement en direction des personnes qui ont le plus
besoin de solidarité (jeunes sans qualification,
seniors, primoarrivants, personnes en situation
de handicap…). Pour cela, l’Agglomération gère
les maisons de l’emploi de Bagnolet, Noisy-le-Sec
et Pantin. Elle organise des manifestations spécifiques : « Matins de l’emploi » pour informer sur
les filières qui recrutent, « forums » pour mettre
en relation des demandeurs avec le marché local
du travail… Elle soutient plusieurs dizaines de
structures œuvrant dans le domaine de l’emploi
et de l’insertion, souvent des associations de
proximité. Elle agit de concert avec de nombreux partenaires publics et privés, dans le cadre
du volet emploi des CUCS (Contrats urbains
de cohésion sociale) ou des PLIE (Plans locaux
pour l’insertion et l’emploi, dont le dernier-né,
Ensemble pour l’emploi, permet une meilleure
coordination à l’échelle des 9 villes, des projets
favorisant le retour à l’emploi). Enfin le Pacte
pour le développement du territoire, signé avec
la Région et le Département, sera également mis
en œuvre à travers 16 actions concrètes à décliner sur trois ans.
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Cohésion sociale
Afin de renforcer l’accès au droit pour tous, Est
Ensemble assure la gestion de la Maison de la justice et du droit de Pantin et des points d’accès au
droit de Bobigny, Bondy, Les Lilas, Le Pré SaintGervais, Montreuil et Noisy-le-Sec. Elle y organise
des permanences de professionnels du droit (avocats, juristes spécialisés, médiateurs familiaux,
écrivains publics…). Celles-ci sont gratuites,
anonymes et ouvertes à tous. Un plan d’action en
matière d’accès au droit est progressivement mis
en place, visant à mieux faire connaître ces structures et à adapter les permanences proposées aux
besoins des usagers.

Habitat

La valeur ajoutée de l’Agglomération se situe
d’abord dans la construction d’une politique
communautaire de l’habitat étroitement articulée avec la politique d’aménagement et de
développement de l’espace. La perspective est de
promouvoir et développer l’offre de logements
pour les populations actuelles et futures, en optimisant les ressources foncières et en recherchant
la mixité sociale et fonctionnelle. Est Ensemble
porte donc l’élaboration du programme local de
l’habitat (PLH) et l’ensemble des dispositifs relatifs
à l’habitat ancien dégradé et aux copropriétés en
difficulté (OPAH, plans de sauvegarde, PNRQAD,
RHI, PIG…).

CHIFFRES
CLÉS

Lutte contre l’habitat indigne

2,5 millions
d’euros sur
5 ans en faveur
de l’habitat
indigne et de
l’habitat privé
dégradé.

Plus de 4 500 logements d’habitat indigne et d’habitat privé dégradé ont commencé à être traités,
notamment grâce à un fonds d’aide à l’amélioration de l’habitat privé mis en place fin 2012. Ce
fonds permet l’attribution d’aides financières pour
la réalisation de travaux dans les logements ou
dans les parties communes des immeubles, avec
un important volet « développement durable »,
puisqu’il s’inscrit dans le dispositif « Habiter
mieux » de l’ANAH (Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat).

7 points d’accès
au droit
1 Maison de la
justice et du droit
15 permanences
différentes
proposées

Préparation du contrat de ville
2014-2020

La politique de la ville intervient très largement
sur notre territoire : 43 % des habitants d’Est
Ensemble sont concernés par celle-ci, soit près
de 172 000 personnes. Alors qu’est en cours une
réforme nationale de la politique de la ville, Est
Ensemble veille à ce que les quartiers en difficulté
de son territoire bénéficient de la solidarité. Elle
travaillera avec les villes, en lien avec les habitants
et les acteurs locaux, à la recherche de nouveaux
projets pour favoriser l’égalité des chances, le
vivre-ensemble, l’amélioration du cadre de vie,
et lancer les nouveaux projets de renouvellement
urbain.
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DOSSIER L’AGGLO
LES COMPÉTENCES
EN CLAIR DE L’AGGLO

CHIFFRES
CLÉS
12 piscines
dont 1 en
construction,
1 million d’entrée
par an
10 bibliothèques
850 000 prêts
par an
6 500 élèves
inscrits dans les
9 conservatoires

Culture

Le territoire d’Est Ensemble est irrigué par un
nombre important d’équipements culturels.
Ceux-ci sont les témoins de l’engagement
historique des villes en matière de culture.
Ces équipements concernent aussi bien les
enseignements artistiques que la lecture
publique, le spectacle vivant ou le cinéma.
Parmi les priorités de l’Agglomération :
l’harmonisation de l’offre de services, des
tarifs pour tous les habitants, le renforcement
de la lecture publique et la valorisation de la
programmation « art et essai » des cinémas Est
Ensemble visent l’élargissement des publics en
favorisant la synergie entre les équipements
et le travail en réseau. Après l’inauguration
de l’auditorium Angèle et Roger Tribouilloy à
Bondy, l’Agglomération accompagne certains
projets engagés par les villes : le nouveau cinéma
Méliès à Montreuil, les futurs conservatoires de
Noisy-le-Sec, Romainville et Pantin.

Sport

L e s pis c i ne s
sont apparues
comme un
domaine où
la plus-value
communautaire
pouvait pleinement jouer.
Est Ensemble
a mis en place
un projet pédagogique d’enseignement de la
natation renouv e l é o f f r a nt
aux élèves un
apprentissage de
la nage dans les
meilleures conditions. La rénovation et la modernisation de la piscine de Pantin sont engagées
par l’Agglomération. Est Ensemble a par ailleurs
lancé un schéma directeur d’intervention sur
les piscines afin de planifier les investissements
dans une logique territoriale de mutualisation.
L’Agglomération commence également à accompagner le sport de haut niveau et le handisport.

14 000 “Pass Agglo”

Un cinéma public accessible à tous

Après le passage au numérique dans toutes ses
salles (6 cinémas, 12 écrans, 368 000 entrées en
2013), Est Ensemble a mis en place une carte
d’abonnement à 2 € (plus de 4000 abonnés) et un
tarif unique pour tout le territoire qui va de 4 à 6 €,
avec des séances hebdomadaires au tarif unique
de 3,50 €.

Avec le « Pass Agglo », Est Ensemble s’est engagée
concrètement pour l’amélioration des services et
l’égalité de traitement des usagers sur son territoire. Depuis 2013, les résidents de l’Agglomération bénéficient d’un tarif spécifique et des mêmes
conditions d’entrée dans toutes les piscines du territoire. La volonté est de permettre l’accessibilité
à tous avec des tarifs modiques, voire la gratuité
sous certaines conditions. Les tarifs pour les habitants d’Est Ensemble sont de 2,50 € en tarif plein et
1,50 € en tarif réduit pour les piscines de Bagnolet,
Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Noisy-leSec, Pantin et Romainville, et de 3,20 € en tarif
plein et 2 € en tarif réduit pour celles de Bobigny
et Montreuil. Le Pass Agglo est gratuit.

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

13
Eau et assainissement

Est Ensemble gère en régie un réseau
d’assainissement qui collecte des effluents
provenant des habitations, activités et voiries,
pour les rejeter dans le réseau départemental,
qui les transporte vers les stations d’épuration
du Syndicat interdépartemental d’assainissement
de l’agglomération parisienne (SIAAP). Tous
les ans, c’est près de 2,5 km de réseaux qui sont
réhabilités et 8,5 millions d’euros investis dans ces
travaux. La réhabilitation du réseau se poursuit
dans toutes les villes de l’Agglomération. Un
schéma directeur d’assainissement, qui définit
pour les années à venir la hiérarchie des travaux
à réaliser et les actions à mener pour améliorer
la qualité de l’eau sur notre territoire, a été lancé.
Le règlement du service d’assainissement, qui
définit les droits et obligations des usagers et du
service communautaire, est par ailleurs entré en
vigueur en 2014.

Réflexion sur l’eau
La Communauté d’agglomération a réalisé une
étude technique, économique et financière sur
les conditions de son approvisionnement en eau
potable, en partenariat avec la Ville de Paris. Le
résultat de cette étude a été présenté aux élus fin
2013 ainsi qu’à un groupe de réflexion sur l’eau
nouvellement créé.
Infos pratiques

Prévention et valorisation
des déchets

Collecte des déchets ménagers, recyclables et
spéciaux, ramassage des encombrants, des dépôts
sauvages et des corbeilles de rue, gestion et
maintenance des bacs à ordures et des conteneurs,
exploitation des déchèteries fixes et mobiles, sont
assurés par l’Agglomération. Des éco-animateurs
sensibilisent les élèves dans les écoles et le grand
public aux gestes de tri.

CHIFFRES
CLÉS
400 km
de réseau
d’assainissement
Réduire de 7 %
la production
de déchets
ménagers est
l’ambition du
PLPD

Le programme local de prévention
des déchets

En partenariat avec l’Ademe, Est Ensemble s’est
engagée à une réduction de 7 % sur cinq ans (soit
pour 2017) des ordures ménagères et assimilées.
Ce programme local de prévention des déchets
(PLPD) a fait l’objet d’une vaste concertation
afin de définir ensemble les axes stratégiques et
des objectifs concrets. Trente foyers témoins,
habitants volontaires, expérimentent, dans ce
cadre, de nouvelles façons de consommer et de
jeter.
Infos

pratiques
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DOSSIER L’AGGLO EN CLAIR

CHIFFRES
CLÉS

Aménagement et déplacements

10 zones
d’aménagement
concerté (ZAC)

Environnement

1 Programme
national de
requalification
des quartiers
anciens
dégradés
(PNRQAD)
5 parcs de plus
de 5 hectares

(aux Lilas, à Montreuil, à Noisy-le-Sec et à
Romainville). En 2013, l’enquête publique a rendu
un avis favorable sur le projet. En 2014, un contrat
d’engagement sera signé pour accompagner le
tissu commercial et le public pendant les travaux
et valoriser l’aménagement de l’espace public aux
abords des stations.

À l’échelle internationale qui est celle du Grand
Paris, Est Ensemble forme une échelle pertinente pour mener une planification stratégique en matière d’aménagement. Ses 10 ZAC
(zones d’aménagement concerté) représentent
1,5 million de m² constructibles. Les écoquartiers en cours ou en projet engagent Est
Ensemble sur la voie d’un développement qui
favorise solidarités, écologie et attractivité.
Les déplacements constituent également un enjeu
majeur pour le territoire, en termes de mobilité
des habitants et de désenclavement des quartiers.
Lancée en février 2014, l’élaboration du Plan local
de déplacements (PLD) permettra à Est Ensemble
de définir un programme d’amélioration des
modes de déplacement sur le territoire avec une
réflexion sur les transports alternatifs, le maillage
du territoire et les interconnexions.

Métro : la ligne 11 bientôt prolongée

Les travaux du prolongement de la ligne 11 de
Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier débuteront en 2015 pour s’achever en 2020. Pour Est
Ensemble, ce projet améliore la desserte du territoire avec la création de 5 nouvelles stations

L’écologie urbaine et l’environnement sont des
engagements phares d’Est Ensemble. Les actions
de lutte contre les nuisances sonores et le soutien
aux actions de maîtrise de l’énergie relèvent des
compétences de l’Agglomération, en coconstruction avec les communes membres. Une réflexion
s’engage, en parallèle, sur la mise en place d’actions
communautaires concernant la préservation de
la biodiversité, la définition d’une trame verte et
bleue. Le Plan climat-énergie territorial (PCET)
est rentré en 2013 dans une phase concrète avec la
réalisation des diagnostics et la tenue d’un forum à
destination des habitants. L’année 2014 est consacrée à l’élaboration du programme d’actions.

Défi « familles à énergie positive »

Le Plan climat-énergie territorial met à
contribution les habitants : en 2013, plus de
50 familles se sont ainsi portées volontaires
pour relever un défi “familles à énergie positive”.
Via des écogestes simples, les familles, qui sont
regroupées par équipes 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.
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DEMAIN, LA MÉTROPOLE
En janvier dernier, le Parlement a adopté la loi
créant au 1er janvier 2016 la Métropole du Grand
Paris. Celle-ci doit réunir, au minimum, 124 communes, Paris et les villes des trois départements
de la première couronne : Hauts-de-Seine, SeineSaint-Denis et Val-de-Marne, soit plus de 6 millions d’habitants.
Ses principes fondateurs sont de valoriser Paris
dans la compétition internationale, de prendre à
bras-le-corps la question du logement et d’assurer entre les villes qui la composent une meilleure
répartition des investissements publics et du niveau
de service à la population.
La loi a d’ores et déjà fixé une partie des compétences de la Métropole : l’aménagement, la politique
locale de l’habitat et du logement, la politique de la
ville, le développement économique, la construction et la gestion d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt métropolitain, la participation à la préparation des candidatures à l’organisation de grands
événements internationaux culturels, artistiques et
sportifs, la protection de l’environnement.
Au sein de la future MGP, les actuelles communautés d’agglomération deviendront des « territoires »
d’au moins 300 000 habitants. Est Ensemble, éventuellement élargie à une ou des communes actuellement hors intercommunalités, a vocation à devenir
l’un d’entre eux.
Les habitants seront représentés par des élus au
sein des conseils de territoire, dont une partie siégera également au conseil métropolitain. Ces élus
doivent être désignés au sein des conseils municipaux des villes d’ici à 2016.
Le devenir exact de certains services publics actuellement gérés par les communautés d’agglomération, comme à Est Ensemble les médiathèques,
les piscines ou les cinémas, n’est pas explicitement prévu par la loi mais est renvoyé à la fois à
des décisions de la Métropole elle-même après sa
création et d’ici là, aux travaux d’une mission de

préfiguration et aux décisions des villes et intercommunalités existantes.
Sous la présidence de Gérard Cosme, le nouveau
Conseil communautaire élu le 11 avril à l’issue des
élections municipales poursuivra un travail engagé
de longue date : la défense des intérêts des habitants des 9 communes pour l’instauration d’une
gouvernance métropolitaine basée sur l’écoute des
besoins des citoyens, et soucieuse de l’efficacité des
politiques publiques de proximité.

La Fabrique du Grand Paris :
un projet fédérateur
Dès sa création en 2010 et au fil des grandes
étapes de sa construction politique et administrative, Est Ensemble s’est attachée à poser
les fondements d’un projet de territoire. Cette
démarche s’est accélérée en 2013 lorsqu’a été
rendue possible l’élaboration avec l’État d’un
Contrat de développement territorial (CDT),
document fixant pour quinze ans des objectifs
et des moyens d’action au service du développement du Grand Paris.
Signé en février 2014, le CDT d’Est Ensemble,
nommé « La Fabrique du Grand Paris » en
référence au passé et au potentiel d’excellence industrielle et artisanale du territoire,
se décline autour de 3 axes de travail : une
fabrique économique et d’innovations, une
fabrique culturelle et de savoirs, une fabrique
urbaine et environnementale.
Il a vocation a servir de fil conducteur aux
politiques publiques portées dans les années
qui viennent par Est Ensemble, en tant qu’Agglomération puis en tant que Territoire de la
Métropole.
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TÊTE-À-TÊTE
À MONTREUIL AVEC FRANCE CULTURE,
DES CRITIQUES LITTÉRAIRES EN HERBE !
Aline Pailler, journaliste à France Culture

« Soyez vous-même
CARTE
et à l’écoute de votre
D’IDENTITÉ
Aline Pailler,
curiosité. »
journaliste et
productrice
Qu’est-ce que le projet
d’émission
Juke-Box ?
à France
Aline Pailler : Le Juke-Box des ados est une drôle
Culture
de machine créée par le Salon du livre et de la
(à droite sur presse jeunesse et les bibliothèques de Seinela photo)
Saint-Denis afin de faire découvrir aux jeunes

une sélection de livres. Autour de cet objet, les
bibliothèques de Montreuil ont mis en place un
projet en direction des adolescents des lycées et
collèges « Et moi, qu’est-ce que j’en pense ? » qui
leur permet de donner leurs points de vue sur
leurs lectures par le biais de critiques littéraires.
En association avec France Culture et moi-même,
les élèves, accompagnés de leurs professeurs et
documentalistes, montent alors une émission
où les adolescents invitent des auteurs et les
interviewent.

Qui participe à ce projet
cette année ?

Aline Pailler : Cette année, ce sont des classes
de 3e des collèges Jean-Jaurès et Fabien qui ont
participé au dispositif. Ils ont invité Jean-Noël
Blanc pour son livre de nouvelles, Nouvelles
fraîches, paru aux éditions Thierry Magnier et
Mikaël Ollivier pour son roman Plus jamais
sans elle paru au Seuil. Ce dernier n’ayant pu se
rendre disponible le jour de l’enregistrement de
l’émission, c’est l’éditeur Thierry Magnier, qui
collabore avec les deux écrivains, qui l’a remplacé
au pied levé. L’émission est filmée et son format
évolue suivant l’angle choisi par les élèves. Ce
sont les équipes de l’association Cinévie* qui
nous ont accompagnés sur ce projet cette année.

Pourquoi y participez-vous ?
Aline Pailler : Cela fait plusieurs années que je
collabore à ce projet et il demande beaucoup
d’énergie. N’ayant pas été moi-même très
heureuse à mon adolescence, je me suis lancée
dans cette aventure afin de leur donner des clés
pour qu’ils soient heureux avec ce qu’ils sont
et comme ils sont. L’équipe de la bibliothèque
Robert-Desnos est très motivée et propose de
nombreuses activités et nombreux projets pour
les adolescents. L’idée est de les aider à vaincre
leurs peurs, à être à l’écoute de leur curiosité, à
prendre du plaisir dans ce projet et surtout à être
eux-mêmes sans complexe. Au final, je suis assez
admirative du travail mené par les adolescents
et de l’implication de leurs professeurs et leurs
documentalistes.
* L’association de production audiovisuelle Cinévie,
structure d’insertion, a bénéficié d’une subvention d’Est
Ensemble dans le cadre d’un appel à projets.
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Des collégiens, deux auteurs, deux professeurs, deux documentalistes, une journaliste
à France Culture : les bibliothécaires de Montreuil ont provoqué une rencontre féconde
et inventé « et moi qu’est-ce-que j’en pense ? ».

Btecem, Marie, Diane et Ziyed, élèves de 3e des collèges Jean-Jaurès et Colonel-Fabien
tournage de l’émission. Certains d’entre nous
ont d’ailleurs été impressionnés par le contexte
des caméras. Nous sommes également partis
à la découverte de nous-mêmes en lisant des
livres, en participant au projet, en prenant le
rôle de journalistes. Nous avons pu donner nos
avis sur les deux livres Plus jamais sans elle de
Mikaël Ollivier et Nouvelles fraîches de Jean-Noël
Blanc et découvrir des choses sur les auteurs et
leur manière d’écrire. Beaucoup d’entre nous
ont pu participer à la fabrication de l’émission
en occupant des postes techniques comme
ingénieur du son, cameraman ou clapman
et d’autres sont allés devant la caméra pour
dialoguer avec l’auteur et l’éditeur. Là encore,
nous avons découvert deux univers.

Qu’est-ce que vous en gardez ?

CARTE
« Le dénominateur
D’IDENTITÉ
commun, ce sont
De gauche
les découvertes…
à droite :
au pluriel. »
Btecem,
Marie, Diane,
élèves de 3e Qu’est-ce que ce projet « Et moi,
du collège
qu’est-ce que j’en pense ? » vous
Jean-Jaurès, a apporté ?
et Ziyed,
Btecem, Marie, Diane et Ziyed : Ce projet nous a
élève de 3e
appris à vaincre notre timidité, car même si l’on
reste toujours timide, nous avons su affronter
du collège
cela pour aller à la rencontre des auteurs. Parler
Colonelavec eux nous a donné confiance en nous. Nous
Fabien.
avons fait beaucoup de découvertes dans ce
projet : découvertes de genre littéraire comme
celui des nouvelles, que beaucoup d’entre nous
ont apprécié, découverte de l’univers de la vidéo
avec l’équipe de Cinévie qui nous a associés au

Btecem, Marie, Diane et Ziyed : Nos professeurs
nous ont accordé une grande liberté dans le
choix des questions que nous pouvions poser aux
auteurs, dans l’expression de nos avis par rapport
aux livres qui étaient sélectionnés pour ce projet.
Nous avons pu confronter nos différents points
de vue et échanger avec une autre classe d’un
autre collège dans un contexte qui sort du cadre
scolaire. Et nous avons pu rencontrer des auteurs
dont nous avions lu les ouvrages et en parler avec
eux, apprendre la manière dont ils travaillent, où
ils cherchent leurs idées.

23 MAI : SOIRÉE DES ADOS
Le 23 mai, à la bibliothèque communautaire
Robert-Desnos de Montreuil, ce sera la fête de tous
les projets menés pour et avec les adolescents. À
cette occasion, le dessinateur Tignous qui a suivi
de nombreux ateliers de l’équipe des bibliothèques
communautaires de Montreuil présentera une
exposition de 45 planches réalisées au fil des
rencontres avec les adolescents. Également au
programme : test musical, chroniques en scène et
scène ouverte aux jeunes groupes montreuillois.
>> Plus d’infos bibliothèque Robert-Desnos
14, bd Rouget-de-Lisle – 01 48 70 69 04.
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RENCONTRE

À table

« Je souhaitais
concilier insertion
et formation
avec ma passion
pour la cuisine. »

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

19

citoyens !

« À table citoyens ! » est une structure d’insertion par l’activité
économique (SIAE) implantée à Romainville, qui a lancé le concept
Baluchon. Si l’entreprise « À table citoyens ! » a commencé son activité
en décembre dernier, c’est un projet qui a germé dans la tête
de François Dechy, son fondateur, en 2010.
Dans son cursus d’études à Sciences Po, François
Dechy a passé une année au Sénégal où il a côtoyé
des organisations non gouvernementales (ONG)
qui proposaient des microcrédits pour financer
des emplois sur place. À son retour, alors que sa
première envie était de s’orienter vers la fonction
publique, il a choisi une autre voie et a embrassé
une carrière de huit ans au sein du secteur de la
finance solidaire à France Active. Toutefois, après
avoir aidé des porteurs de projet en leur apportant
des financements, François Dechy a voulu passer
de la fonction d’accompagnateur à celle de créateur. Ainsi est né « À table citoyens ! » et le concept
« Baluchon ».

Une aventure collective

À partir de 2010, il recherche un concept pour
créer une entreprise d’insertion. « Je souhaitais
concilier une activité qui soit adaptée pour faire
de l’insertion et de la formation et qui soit en
lien avec ma passion pour la cuisine », raconte
François Dechy. Concernant son implantation
en Seine-Saint-Denis, et particulièrement sur
le territoire d’Est Ensemble, il nous explique :
« Ce département est mon territoire d’adoption, il connaît un taux de chômage très élevé
avec un bassin d’emploi sous tension en termes
de restauration collective. Par ailleurs, les offres
d’emploi en insertion y sont sous-dimensionnées.
La conjonction de ces facteurs nous a conduits à
développer notre activité à Romainville où nous
avons saisi l’opportunité de rénover des locaux
dans l’ancienne cuisine centrale de la ville. »
Après avoir trouvé un concept, réalisé une étude
de faisabilité et trouvé un financement à hauteur
de 150 000 euros, l’aventure collective a démarré
en décembre dernier.

Le concept

« L’objectif est de cuisiner des produits frais, bons,
sains et accessibles à tous. Nous les livrons directement dans les entreprises partenaires ou les

particuliers peuvent les récupérer directement au
siège à Romainville. » Ce concept est développé à
partir de produits frais et de saison, l’approvisionnement se fait majoritairement auprès de producteurs implantés en Île-de-France pour favoriser les
circuits courts. L’approvisionnement en fruits et
légumes se fait notamment par voie fluviale sur le
canal de l’Ourcq. Une carte est constituée chaque
semaine avec une quinzaine de propositions. Tous
les produits sont transformés dans les cuisines du
Baluchon. Les salariés sont formés aux métiers de
la restauration collective et à celui de chauffeurslivreurs en courte distance. Les baluchons sont
déposés dans des réfrigérateurs implantés dans les
sept entreprises déjà partenaires, ce qui facilite la
vie de leurs collaborateurs.

Les perspectives

Aujourd’hui, six des dix employés sont en insertion professionnelle. Au mois de juin, ils devraient
être une quinzaine pour atteindre une vingtaine
de personnes d’ici trois ans. Ce sont chaque jour
entre 80 et 100 baluchons qui sont livrés. L’objectif
est de doubler ce chiffre pour parvenir à 200 repas
livrés par jour. Dans le courant du mois de mai,
Baluchon installera également un « pop-up resto »
(restaurant éphémère) dans le pavillon de l’Horloge à Romainville où est installée la Maison du
projet de ce quartier en pleine transformation. De
quoi nourrir de nombreux clients… et de belles
ambitions !
Infos pratiques :
Le Baluchon :
Cité Marcel-Cachin
37, rue Madeleine
Odru à Romainville.
Ouvert de 12h à 19h.
Tél. : 01 72 59 61 54
baluchon.fr
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