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UNE ANNÉE ChARNIèRE
POUR L’AggLOMÉRATION
Après la création de la Communauté d’agglomération Est Ensemble en janvier 2010, la
définition de l’intérêt communautaire en décembre 2011 et une année de réﬂexion sur
les transferts de personnels et de moyens en 2012, nous allons cette année accueillir
collaborateurs et équipements au sein de l’Agglomération. C’est un moment important, car il inscrit dans les faits l’essence même de l’existence d’Est Ensemble : la
mutualisation des moyens humains et financiers pour un service public de qualité
rendu aux habitants de nos neuf communes.
Ainsi dans le courant 2013, l’Agglomération va monter en charge et en compétences.
À terme, cinémas, piscines, conservatoires, nombre de bibliothèques, maisons de
l’emploi, points d’accès au droit et espaces verts de plus de 5 hectares rejoindront le
giron communautaire. Les personnels des directions du développement économique,
de l’emploi, la formation et l’insertion, de l’habitat et de l’aménagement travailleront
à l’Hôtel d’agglomération avant l’été. Avec les directions de l’eau et de l’assainissement
et celle de la prévention et de la valorisation des déchets, Est Ensemble va être au
complet.
La mise en cohérence des compétences et des moyens va nous permettre de construire
un projet de territoire à la hauteur des enjeux et des attentes des habitants en matière
de logements, de transports, d’emploi. C’est pourquoi nous allons travailler avec l’État,
à la signature d’un contrat de développement territorial qui valorise notre territoire
et notamment sa jeunesse. C’est un projet prépondérant et sur le long terme, car il
va déterminer la place de notre Communauté d’agglomération au sein de la région
capitale. L’avenir se construit ici et nous devons nous doter de tous les moyens pour
la réussite de notre territoire.
L’ensemble des dossiers sur lesquels nous sommes engagés, notamment le plan local de
prévention des déchets, le plan climat énergie territorial ou encore
le contrat de développement territorial vont faire l’objet de concertation. En effet, c’est avec vous que nous souhaitons construire
l’avenir d’Est Ensemble et son développement. Nous comptons sur
votre participation active pour la réussite de nos projets communs.

« L’AVENIR SE CONSTRUIT
ICI ET NOUS DEVONS
NOUS DOTER DE TOUS
LES MOyENS POUR
LA RÉUSSITE DE NOTRE
TERRITOIRE. »

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

EST ENSEMBLE LE MAG’ est le magazine bimestriel 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 / Vice-présidente déléguée à la communication : Nathalie Berlu /
Rédaction en chef : Patricia Ingelbrecht et Valérie Duverger Nédellec / Rédaction : Marie-Pierre Ramos /
Mise en pages : Agence Scoop communication / Photographies : ©Virginie de Galzain (couverture, dossier) ;
©Anthony Voisin (édito, rencontre) ; © Ville de Bobigny ; ©Ville de Bagnolet ; © Ville de Bondy ; ©Ville Les Lilas ;
©Ville du Pré Saint-Gervais ; ©Ville de Noisy-le-Sec ; ©Ville de Montreuil ; ©Ville de Pantin ;
©Ville de Romainville ; ©Maurice Partouche (dossier).
Ce numéro est imprimé à 185 000 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
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l’actu à 360°
Plan de sauvegarde

pour la copropriété
La Bruyère
Depuis les années 1990, la copropriété
La Bruyère rencontre des difficultés financières
et sociales importantes. Pour y pallier et aider
les 176 familles, la commune de Bondy a proposé
un Plan de sauvegarde (PDS) auquel Est Ensemble
et le Département sont venus prêter main forte.

Les principaux objectifs du Plan de sauvegarde
sont de rétablir et d’assainir la situation juridique,
la gestion et l’administration des immeubles et
d’intervenir sur le bâti, les équipements collectifs
et les espaces extérieurs, en prenant en compte
les difficultés des familles modestes. Depuis le
1er janvier 2012, le transfert de compétence habitat
a eu lieu de Bondy à l’Agglomération. Le fonds
d’intervention de quartier (subventions d’aide
aux travaux) d’un montant de 400 000 € pour
toute la durée de l’opération, est supporté à part
égale par Est Ensemble et le Conseil général de
Seine-Saint-Denis.
Fin décembre, un très gros problème de chauffage a provoqué l’intervention des élus locaux
et des représentants de l’État. Des rencontres
ont eu lieu avec les habitants relançant ainsi le

PDS. L’administrateur judiciaire en charge de le
gestion de ces immeubles a signé le devis de travaux de réparation de la chaufferie ce qui a permis de débloquer des fonds de l’ANAH (Agence
Nationale de l’Habitat) qui subventionne l’amélioration de l’habitat privé.
L’amélioration de l’habitat est une priorité pour Est
Ensemble. Concernant l’habitat privé, sur environ
10 000 logements potentiellement indignes, plus
de 4 500 seront traités à partir de 2013 grâce à
différents dispositifs.

e DéCHÈTERIES MOBILES

e BAGNOLET

Du nouveau !

La piscine en travaux

Une nouvelle expérimentation de déchèterie
mobile démarre à Pantin à compter du
3 avril prochain. Elle se situera place de
l’Église et accueillera les Pantinois de 13h à
17h. Parallèlement, le test est suspendu au
Pré Saint-Gervais et la phase d’évaluation
a commencé. Il convient pour la direction
de la Prévention et de la Valorisation des
Déchets d’analyser les chiffres des collectes
antérieures ainsi que les types de déchets
collectés afin de pérenniser ce service.
Plus d’infos : 0 805 055 055
www.est-ensemble.fr

Après une première tranche de travaux
(pose d’un nouveau système de régulation
du chlore) réalisés durant les vacances
de Noël, à la piscine de Bagnolet
qui est transférée à la Communauté
d’agglomération Est Ensemble,
une seconde tranche est prévue au cours
de l’année. Elle concernera la réfection
des joints autour du bassin, des pédiluves
et des douches ainsi que la reprise
des supports des conduites de filtrations.
Plus d’infos : 01 41 63 12 99
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EST ENSEMbLE : 2013 ANNÉE

DES TRANSFERTS

LA TÊTE
DE L’AggLO

Après les premiers transferts de compétence en matière d’eau
d’assainissement, de prévention et de valorisation
des déchets en 2012, l’Agglo accueille cette année
personnels et équipements.

En 2013, la Communauté d’agglomération va pleinement exercer l’ensemble
des compétences que les villes ont
souhaité lui transférer. Elle va donc
accueillir les personnels issus des communes. Ces transferts concerneront
aussi les équipements et les moyens
matériels afin de garantir une action
publique de qualité au service de tous.
Le principal enjeu sera de construire
un projet de territoire où développement économique, transports, aménagement urbain, habitat soient mis en

cohérence avec les attentes des habitants et valorisent les atouts de ce bassin de vie. De mars à juin, Est Ensemble
accueillera les personnels et les compétences suivantes : Développement
Économique, Emploi, Formation et
Insertion, Aménagement, Habitat,
Cinémas, Piscines, Bibliothèques,
Conservatoires, Points d’accès au
droit. Tout est mis en œuvre pour les
accueillir dans les meilleures conditions et pour les accompagner dans ce
changement.

e BOBIGNY
24e festival : théâtres au cinéma

À l’occasion de cette nouvelle édition de
son festival, qui se déroulera du 3 au 14 avril,
le Magic Cinéma de Bobigny vous propose
de voir ou de revoir l’intégrale des films de
Philippe Garrel, de rendre hommage à Maurice
Garrel, de revisiter les productions du groupe
Zanzibar, composé de plusieurs cinéastes de
la fin des années 60 ou encore de découvrir
le génie d’Antonin Artaud. Une programmation
« Pince-moi ! Je rêve ? » sera présentée
à destination des jeunes cinéphiles.
Plus d’infos : www.magic-cinema.fr /
theatresaucinema.fr

Philippe Garrel
Maurice Garrel
Groupe Zanzibar
Antonin Artaud

Théâtres
au cinéma
24ème festival à Bobigny

3 au 14 avril 2013

Le 1er avril dernier, dans le mythique stade Pierre
de Coubertin, Alpha Djalo, licencié au club EPPG
(Éducation Physique Populaire Gervaisienne)
et titulaire du pôle espoirs d’Orléans, devient
champion de France cadets 2012 dans la catégorie des moins de 73 kilos. Belle ascension
pour ce jeune judoka qui a débuté à 3 ans au
Petit Samouraï du Pré Saint-Gervais, participant actif dès son plus jeune âge à tous les
tournois de Seine-Saint-Denis sous les couleurs
de son club local.
Vous habitez l’une des neuf villes de
l’agglo et vous aimeriez participer
à notre série de portaits d’habitants
d’Est Ensemble ? adressez-nous votre
candidature par mail en expliquant qui
vous êtes et vos motivations.
lemag@est-ensemble.fr

e BONDY
L’asB Escrime récompensé

Le club d’escrime de Bondy a été primé
lors de la quatrième édition de
la cérémonie de remise des « Lames
d’or », le 27 janvier dernier, se voyant
décerner le prix du Meilleur Club 2012.
L’ASB Escrime est récompensé pour
la qualité de sa formation. Ce trophée
était organisé par la Fédération Française
d’Escrime et, pour la première fois,
grâce au sponsoring, s’accompagnait
de dotations financières pour les lauréats.
Le club a ainsi reçu un chèque
de 1 300 euros.

MAGIC CINÉMA I Rue du Chemin Vert I 93000 Bobigny I Tel : 01 41 60 12 34
www.theatresaucinema.fr I theatresaucinema.fr
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Demandez votre Pass
à l’accueil de votre
piscine ou sur le site
internet
www.est-ensemble.fr

Bagnolet piscine Les Malassis
Bobigny centre nautique Jacques-Brel
Bondy piscine Tournesol
Bondy piscine Michel-Beaufort
Le Pré Saint-Gervais Piscine Fernand-Blanluet
Les Lilas piscine Mulinghausen
Montreuil stade nautique Maurice-Thorez
Noisy-le-Sec piscine Edouard-Herriot
Pantin piscine Leclerc
Romainville piscine Jean-Guimier

Être ensemble
au quotidien

Il vous permettra de
circuler d’une piscine à
l’autre en bénéficiant
du tarif « Habitants
d’Est Ensemble ».

pour + d’infos
flashez ce code
avec votre
smartphone
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Le Contrat

de Développement
Territorial
En signant ce contrat avec l’État, l’Agglomération s’engage dans un processus ambitieux de
réflexion sur l’avenir du territoire.
Enjeu fondamental pour le territoire d’Est
Ensemble, la Communauté d’agglomération a
obtenu de l’État de pouvoir intégrer ce dispositif
qui, au départ, ne reconnaissait la valeur d’un territoire que dans leur nature économique. Avec sa
force de persuasion, l’Agglo a su convaincre que
la richesse se trouve aussi dans d’autres domaines
comme la mixité, la jeunesse, la diversité et l’innovation. En signant ce Contrat de Développement
Territorial, conclu pour 15 ans, Est Ensemble et
les neuf villes qui y siègent s’engagent à réduire
les inégalités sociales, territoriales et fiscales. La
Communauté d’agglomération s’affirme aussi
comme un grand territoire stratégique dans la
Métropole Parisienne.

Un calendrier serré

Après un premier temps d’échange avec l’ensemble
des maires de l’Agglomération, un calendrier de
travail a été fixé et des orientations définies. Si
le cadre légal impose de traiter les thèmes du
développement économique, des transports, de
l’aménagement du territoire et de l’habitat, Est
Ensemble innove en y adjoignant celui du « vivre
ensemble ». Les idées phares de ce contrat coélaboré seront « qualité de vie », « solidarités »
et « territoire en transition ». S’ils le souhaitent
la Région Île-de-France et le Département de
Seine-Saint-Denis pourront être des partenaires
privilégiés de ce contrat. Les contenus devront
être construits avec les villes avant le printemps
pour qu’une phase de validation intervienne avant
l’été. Une enquête publique auprès des habitants
est prévue à la rentrée.

La Semaine du développement durable
Du 1er au 7 avril c’est la Semaine du
développement durable. Les initiatives
des villes de l’Agglo sont disponibles sur
leurs sites Internet et sur www.agissons.
developpement-durable.gouv.fr
Notons :
Pantin : le dimanche 7 avril de 10h à
18h - Place de l’Église : marché bio, bourse aux vélos, miniferme, atelier
des petits chefs…
Pré Saint-Gervais : du 1er au 7 avril - Divers lieux : marathon des
bouchons, œuvre d’art avec du papier recyclé, exposition, projection de
« Home », film de Yann Arthus-Bertrand, ateliers culturels pour enfants…
Et bien d’autres…

Infos

La réforme
du 3 juin 2012
relative au
Grand-Paris
formalise un
partenariat fort
avec l’État par
la signature
du Contrat de
développement
territorial.

e montreuil
Open Make Up for Ever

Du 14 au 16 mars, le centre nautique
Maurice-Thorez de Montreuil, transféré
à l’Agglo, accueille un open de
natation synchronisée organisé par la
Fédération Française de Natation. Plus
de 15 équipes internationales seront
représentées. L’équipe de France, en
pleine préparation pour les Championnats
du monde de Barcelone en 2013,
concourra lors de cette compétition.
Plus d’infos : 01 48 51 14 90
centre nautique Maurice-Thorez,
21 rue du Colonel-Raynal Montreuil
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Dossier nature
S’étendant sur plus de 38 km² et avec plus de 400 000 habitants,
Est Ensemble est un territoire très urbanisé avec une forte densité de
population. Toutefois, la nature y conserve
ses droits, parfois de manière insolite.

chiFFres
5,35 hectares :
superficie
du parc des
Guillaumes
3 secteurs :
nord, Centre,
sud
4 millions d’€
de travaux.
49 jardins
familiaux

UN gRAND PARC
ET 49 PETITS JARDINS
Est Ensemble et la ville de
Noisy-le-Sec ont mené un projet
d’aménagement de jardins familiaux
et d’un espace de loisirs dans le parc
des Guillaumes.
Le parc des Guillaumes est un poumon vert de
plus de 5 hectares au cœur de la ZAC éponyme
à Noisy-le-Sec. Il offrira aux habitants de la
Communauté d’agglomération pelouses, espaces
plantés, parcours santé et jeux pour enfants.
Transféré à l’Agglo et élaboré conjointement avec
la ville de Noisy-le-Sec, ce parc se compose de
trois parties. Le centre a été ouvert à l’été 2012 et le
secteur nord accueillera ses visiteurs cet été, après
l’achèvement des travaux. La partie septentrionale
du parc se compose d’une roselière*, d’une clairière, de tables de pique-nique, d’un terrain multisport (basket-ball, tennis de table et skateboard)
d’un jardin pédagogique et de 49 parcelles de jardins familiaux, il sera inauguré avec l’été.

Jardin cherche jardinier

Pour la gestion ces jardins, Est Ensemble a fait le
choix de travailler avec la Fédération des Jardins
Familiaux. Une convention partenariale a été
élaborée pour leur gestion et sera prochainement

Préserver la faune et la flore,
favoriser les continuités écologiques
pour les habitants du territoire.
Voilà les axes forts portés par la
Communauté d’agglomération.
Philippe Lebeau vice président délégué à l’environnement,
l’écologie urbaine et aux écoquartiers.

proposée au vote du Conseil communautaire. Les
familles qui souhaitent bénéficier d’une de ces
parcelles doivent déposer une candidature au plus
tard le 30 mars 2013. Les critères pris en compte
lors du jury d’attribution sont les suivants :
Date de dépôt de la candidature
Ville de résidence (seuls les habitants des
9 communes d’Est Ensemble peuvent candidater)
Type de résidence (appartement ou maison,
avec ou sans jardin)
Nombre d’enfants à charge
Les bulletins d’inscription sont disponibles auprès
de la mairie de Noisy-le-Sec (place du MaréchalFoch), à l’Hôtel d’agglomération (100 avenue
Gaston-Roussel à Romainville) et en téléchargement sur le site www.est-ensemble.fr. Attention,
seuls les dossiers écrits seront pris en compte. Les
jardins seront attribués – après étude des candidatures – par un jury composé d’un représentant
d’Est Ensemble, d’un représentant de la ville de
Noisy-le-Sec, d’un membre du Conseil de développement de l’Agglo, d’un membre des Conseils
de quartier et d’un représentant de la Fédération
des Jardins Familiaux. Les réponses se feront par
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courrier fin avril. Afin que les familles sélectionnées puissent profiter de leur lopin et cultiver dès
cette année, la remise des clés est prévue au 18 mai
prochain.
Est Ensemble compte d’autres jardins familiaux :
• Avenue du Docteur-Vaillant à Romainville
(31 jardins) ;
• Avenue des Courtillières à Pantin (182 jardins) ;
• Avenue Jean-Moulin à Bondy (16 jardins
réservés aux locataires SEMIDEP) ;
• Avenue de la République à Bobigny (17 jardins
réservés aux locataires France Habitation).
Les autres parcs et espaces verts d’Est Ensemble :
• le bois de Bondy,
• le mail François-Mitterrand à Bobigny,
• les parcs Montreau, des Beaumonts et le futur
parc des Murs à pêches à Montreuil.
Plus d‘infos :
www.jardins-familiaux.asso.fr, 01 45 40 40 45
www.est-ensemble.fr, 01 79 64 52 44

Une bergerie au cœur de la cité
Quoi de plus insolite que de voir paître au milieu des immeubles moutons et chèvres ? C’est le pari de l’association « Sors de terre » à
Bagnolet.
Depuis l’automne 2011, la bergerie des Malassis s’est installée au
milieu des immeubles et d’une école maternelle. Évoluant désormais
dans un espace clos, moutons et chèvres se délectent des pelouses
et arbustes pour la plus grande joie des petits qui ont ainsi une nouvelle attraction au pied de leur cité. Cet été, goûters et dîners improvisés se sont déroulés dans cet espace champêtre au cœur du béton.
L’association « Sors de terre » s’inscrit dans une démarche de développement durable puisque grâce aux animaux les espaces verts sont
entretenus de manière naturelle. Par ailleurs, elle a également aménagé des « jardins familiaux » et des bacs pour des plantations au pied
de divers immeubles de Bagnolet.
Plus d‘infos : http://sorsdeterre.blogspot.fr

*roselière : où poussent des roseaux.
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Dossier nature
La nature en ville joue un rôle bénéfique sur l’environnement et donc
sur la qualité de vie des habitants. Le développement des espaces verts,
des formes alternatives de culture et la préservation de la biodiversité
sont autant d’actions qui concourent à un véritable écosystème urbain.

LA FERME MARAÎChèRE
DE ROMAINVILLE
Un projet de ferme maraîchère est en passe de
voir le jour à Romainville. La municipalité et
Romainville Habitat ont fait appel à l’association Lua (Laboratoire d’urbanisme agricole)
pour concevoir une exploitation dans le quartier
Marcel-Cachin. Elle se composerait de serres installées sur le toit de l’ancienne cuisine centrale,
d’une tour agricole et d’un terrain de plain-pied
aux abords de la base de loisirs. Cet aménagement
s’inscrit dans le projet de rénovation urbaine du
quartier. Un retour de la nature en ville qui offrirait de multiples avantages : produits de qualité à
des prix abordables, création d’emploi… On a hâte
d’en déguster la production !

Développement durable
et saisonnalité des produits

Projet de ferme
maraîchère de
Romainville.

© SOA architectes

Sur les 1 500 m² de l’exploitation, une production de vingt-quatre fruits et légumes différents

permettrait de verser un salaire raisonnable à un
agriculteur. L’ensemble des aménagements sera
réalisé afin de gérer au mieux les ressources en
eau avec l’implantation d’un récupérateur d’eaux
pluviales connecté à un système d’arrosage qui
irriguera toutes les serres. La saisonnalité de la
production serait respectée et une distribution, en
circuit très court, à destination des Romainvillois
serait organisée. L’association « À table citoyens »
serait intéressée par ces produits car elle souhaite
créer sur Romainville une entreprise d’insertion
dont l’activité serait d’élaborer des plats cuisinés à
base de produits fermiers de saison. Le débouché
de la culture maraîchère romainvilloise serait déjà
trouvé. Les Séquano-Dionysiens en manque de
temps ou d’inspiration pourraient bientôt s’approvisionner avec des produits ultra-locaux.
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Des butineuses à Est Ensemble ?
Menacées de disparition par l’utilisation intensive
des pesticides, les abeilles sont pourtant nécessaires
voire indispensables à la préservation de notre écosystème. En effet, ce sont majoritairement ces petits
insectes jaunes et noirs qui œuvrent à la pollinisation
des arbres et des fleurs qui produisent ensuite, fruits,
légumes et graines. Les abeilles prélèvent également
le nectar des fleurs afin de le transformer en miel. Une
ruche compte environ 50 000 abeilles dont une reine
et peut produire jusqu’à 100 kilos de miel par an. Sur
le territoire d’Est Ensemble vous pouvez trouver des
apiculteurs notamment à Montreuil et Noisy-le-Sec.
À Bondy, le service des espaces verts s’occupe de
ruches et de la production du miel. Ainsi, les méthodes
d’entretien des espaces verts ont été modifiées afin de
préserver ces espèces.

La biodiversité
La biodiversité est bien plus que la liste et la description des
espèces vivantes qui peuplent notre planète. Étudier la biodiversité, c’est chercher à mieux comprendre les liens et les
interactions existant entre les espèces et avec leurs milieux
de vie. La préserver est un enjeu essentiel pour l’équilibre de
la nature et la qualité de notre environnement.
53 espèces d’oiseaux différentes cohabitent sur le territoire
d’Est Ensemble. Vous pourrez notamment observer cellesci : mésange, chardonneret, hirondelle, rouge-gorge, geai,
linotte, pie, pinson, bergeronnette, pigeon, roitelet, moineau, grive, merle, coucou, canard, cygne, hibou, chouette,
martin-pêcheur…
Plus d’infos : www.parcsinfo.seine-saint-denis.fr
www.ile-de-france.lpo.fr

Mettez-vous au vert dans les parcs départementaux
Animations

Visites et sorties

Parc Jean-Moulin les Guilands
10 et 24 mars de 10h à 12h
Yi Quan Qi Gong
Découvrez cet art ancestral basé
sur un travail de relaxation et de
lutte contre le stress.
Dimanche 14 avril de 9h à 12h
Formation à la photographie
naturaliste
Découvrez les bases de la photo
nature : matériel, exercice dans le
parc et exploitation des fichiers.
Parc du Sausset
Dimanche 10 mars de 14h à 17h
Rallye : le parc au printemps
Découvrez, en famille, la campagne au cœur du Sausset en participant à un rallye nature dans le
bocage. Les arbres et les animaux
qui y vivent n’auront plus de secret
pour vous !
Dimanche 31 mars de 9h à 12h
Chasse aux œufs de Pâques
Rendez-vous à la Maison du
Sausset où les animateurs vous
indiqueront les endroits propice à
la chasse.

Parc Jean-Moulin Les Guilands
Dimanche 10 mars de 15h à 16h30
Le printemps des plantes
Le printemps est là, les bourgeons
commencent à débourrer, venez
découvrir cette explosion de vie qui
débute à peine.
Parc de la Bergère
Dimanche 24 mars de 15h à 17h
Les arbres de la Bergère
Partez à la rencontre des arbres
de la Bergère, vous saurez tout sur
leur fonctionnement et les moyens
pour les reconnaître.

Ateliers
Parc de la Bergère
Dimanche 10 mars de 11h à 12h /
14h30 à 16h
Semons les arômes
de demain
Initiez-vous au semis des plantes
aromatiques puis repartez avec
vos petits pots afin de récolter de
bons produits cet été pour agrémenter vos plats.
Parc Jean-Moulin les Guilands
Samedi 16 mars de 14h à 16h30

Faire entrer le printemps
dans la maison
Faites appel à votre imagination et
amenez un objet de récupération
à végétaliser. Nous y sèmerons
quelques fleurs et une mini prairie
à faire pousser chez vous.
Samedi 30 mars de 14h à 16h30
Décoration d’œufs de Pâques
Pour fêter le renouveau de la nature,
venez décorer des œufs de Pâques.
Parc du Sausset
Dimanche 31 mars de 14h à 17h
Fabrication de chocolat
Un pâtissier vous accueille à la
Maison du Sausset pour fêter
Pâques en confectionnant des
œufs, des poissons et autres
formes en chocolat.

Expositions
Parc de la Bergère
Du 6 au 27 mars
Secrets d’arbres
Plongés dans un décor présentant les différents éléments qui
constituent les arbres, cette exposition vous dévoilera les nombreux
secrets de ce végétal majeur pour
notre environnement.
Du 30 mars au 14 avril

Le potager est un jardin
Jardin botanique, jardin secret,
jardin nourricier, le potager est
bien plus qu’un carré de terre où
poussent les fruits et les légumes.
Il y a de la vie, de l’histoire, des
légendes, du temps qui passe et
même un peu de magie au potager.
Parc du Sausset
Jusqu’ au 1er avril
Sous nos pieds,
la Terre, la Vie
Ecosystème complexe renfermant
des trésors de biodiversité, le sol
est au cœur d‘enjeux environnementaux, tout en étant le support
de la vie végétale et animale.. et
de la vie de l’homme !
Parc du Sausset
Avenue Raoul Dufy
Aulnay-sous-Bois
Tél. : 01 48 19 28 28.
Parc Jean-Moulin
Les Guilands Rue de l’épine
Bagnolet
Tél. : 01 43 93 78 95.
Parc de la Bergère
Chemin latéral,
avenue Paul-Vaillant-Couturier
Bobigny
Tél. : 01 43 93 78 95
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les coulisses De l’aGGlo
Est Ensemble a signé avec l’ADEME une convention pour la mise en
œuvre d’un programme local de prévention des déchets. Ce programme
de 5 ans a pour objectif de réduire la production de déchets ménagers
de 7 % à terme. Citoyens, entreprises et institutions publiques,
nous sommes tous concernés par ce dispositif.

JE DONNE
OU J'ÉCHANGE
CE DONT JE NE ME
SERS PLUS

COMMENT
RÉDUIRE
VOS DÉChETS
AU qUOTIDIEN

GRENIER
JE STOCKE
AU GRENIER TOUT
CE QUI PEUT ÊTRE
RÉUTILISÉ

J'ÉCONOMISE
ET JE RECYCLE
LES PILES

SALLE DE BAIN

CHAMBRE D’ENFANT
JE LIMITE LES
IMPRESSIONS

NOUS
BUVONS
L’EAU DU
ROBINET

SALLE À MANGER

BUREAU

JE FABRIQUE
MES PROPRES
YAOURTS ET
MON PAIN

CUISINE

JE CHOISIS
DES PRODUITS
AVEC DES LABELS
ENVIRONNEMENT
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LANCEMENT DU PROgRAMME
LOCAL DE PRÉVENTION
DES DÉChETS
JE METS
JE METS
AU AU
COMPOST
COMPOST
MESMES
DÉCHETS
DÉCHETS
VERTS
VERTS
ET DE
ET CUISINE
DE CUISINE

3

QUESTIONS

SUR LE PROGRAMME
LOCAL DE PRÉVENTION
DES DÉCHETS
Pourquoi un PLPD ?

L’évolution des modes de vie et de consommation, la croissance démographique nous amènent à produire de plus en
plus de déchets ménagers. Sur le territoire d’Est Ensemble,
chaque habitant produit plus de 340 kilos* par habitant et
par an. Face à l’ampleur de ce chiffre, la mise en place d’un
PLPD s’avère nécessaire pour alerter les citoyens et favoriser
les changements de comportement.

Quels sont les enjeux ?
JARDIN
JARDIN

JE METS
JE METS
SURSUR
LA BOÎTE
LA BOÎTE
AUXAUX
LETTRES
LETTRES
L'AUTOCOLLANT
L'AUTOCOLLANT
« STOP
« STOP
PUBPUB
» »

La contractualisation avec l’ADEME nous conduit à fixer des
objectifs en termes de volume de réduction de production
de déchets. Au cours des 5 ans, nous souhaitons baisser de
7 % le poids des déchets produits. C’est un véritable enjeu de
société qui aura un impact environnemental mais également
un impact financier.

Appel à foyers témoins :
comment faire pour participer ?

Il n’est jamais trop tôt pour adopter les bons gestes. Vous
pouvez aussi participer activement en intégrant le panel
test du PLPD et en vous engageant à réduire, par des gestes
simples, votre production annuelle de déchets. Vous pouvez
contacter la direction de la Prévention et de la Valorisation
des déchets par courriel à prevention.dechets@estensemble.fr ou au numéro vert Infos déchets 0 805 055 055.
Les foyers témoins auront à appliquer quotidiennement les
gestes préconisés, peser leurs poubelles et remplir une fiche
de renseignements associée aux gestes mis en œuvre. Le
matériel nécessaire est fourni par Est Ensemble.
* selon le rapport annuel 2011 du SITOM 93
(ordures ménagères + collecte sélective).
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tête-à-tête
Est Ensemble,
territoire touristique ?
Daniel Orantin, directeur du Comité départemental du tourisme de Seine-Saint-Denis
Le tourisme un enjeu économique ?

Ce secteur d’activités génère un grand nombre
d’emplois. Sur notre département, la capacité
d’accueil hôtelière est de 13 000 chambres.
Paris de son côté en compte 75 000. En 2012,
malgré la crise économique, plus d’un milliard
de personnes a voyagé à travers le monde.
Victime de la notoriété de son hypercentre
chargé d’histoire, la capitale ne peut plus
accroître son offre d’hébergement. C’est donc
aux départements limitrophes de proposer des
solutions et, par là-même, de mettre en place des
initiatives pour élargir l’aire de fréquentation des
touristes à leurs territoires. Pour nos visiteurs, le
périphérique n’est pas une frontière.

Et concrètement ?

Carte
d’identité
Directeur
du Comité
départemental
du tourisme
de SeineSaint-Denis.

Le tourisme
est une réalité
très présente
en Seine-Saint-Denis.
Pensez-vous que la Seine-Saint-Denis
soit un territoire touristique ?

Le tourisme est une réalité très présente dans notre
département. Bien sûr, il convient de s’entendre
sur la définition du terme. Nous bénéficions de
lieux emblématiques qui attirent le tourisme
d’agrément comme les Puces de Saint-Ouen,
la Basilique de Saint-Denis, le Stade de France
ou encore le Musée de l’air et de l’espace. Nous
accueillons également avec le parc des expositions
de Villepinte, un des leaders mondiaux, et
celui du Bourget de nombreux événements
professionnels. Aussi, si on y regarde de plus près
à Paris, la moitié des nuitées hôtelières concernent
des déplacements d’affaires. Il y a donc là matière
à un développement des structures d’accueil.

Nous avons récemment signé une convention
avec « Parisien d’un jour, Parisien toujours » afin
d’élargir le cercle de l’intervention des greeters
aux départements de la première couronne,
et notamment dans les villes desservies par
le métro. En effet, ce moyen de transport est
plébiscité par nos visiteurs venant de l’étranger.
Nous nous sommes engagés dans ce partenariat
car il nous semble que favoriser les rencontres
avec les habitants peut être un moyen de donner
une autre image de notre département et
promouvoir des formes de tourisme alternatif.
Nous travaillons à la promotion de nos
singularités, sur ce qui fait l’identité de notre
territoire et sur son histoire avec des parcours
découvertes, des animations. Nous organisons
également des visites d’entreprises. Le public que
nous cherchons à atteindre est également proche
de nous car si nous parvenons à capter l’intérêt
des Séquano-Dionysiens, ils deviendront alors
des ambassadeurs du territoire.
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Le
du tourisme
de Seine-Saint-Denis
a signéistio
enetum
décembre
OnetComité
moluptadépartemental
cupta senitae stotatem
que viderita
quam laccabo. Ut aligent
et deriondernier
un
partenariat
avec
l’association
«
Parisien
d’un
jour,
Parisien
toujours
sequis nem sequi od molest, coribeatem ut laborru ptiantiis dolorit, cum es restenis et »pro
afin
développer
les “greeters” dans le département. Seules les villes qui sont
quamde
accaes
a qui nulluptus
accessibles en métro sont concernées pour le moment. Entretien croisé avec
Daniel Orantin et Renée Estienne.

Renée Estienne, “greeter” aux Lilas
En quoi cela consiste-t-il ?

Nous accueillons des visiteurs par groupe de 6 au
maximum afin de leur faire visiter notre ville et ce,
selon nos disponibilités. C’est un investissement
bénévole et les visites sont gratuites. Je me suis
documentée sur Les Lilas afin de parfaire mes
connaissances et j’ai concocté une balade de deux
heures environ au gré des anecdotes de mon enfance
et des faits historiques qui s’y sont déroulés. C’est
étonnant comment la ville qui s’est construite en
1867 a changé au fil du vingtième siècle. Les ateliers
d’artisans sont désormais remplacés par des ateliers
d’artistes. La population a également évolué mais
conserve sa simplicité.

Des anecdotes sur vos visiteurs ?

Carte
d’identité
78 ans,
retraitée
et “greeter”
aux Lilas
* Greeter signifie
littéralement hôte ou
accueillant.

Je dévoile l’histoire
des Lilas au travers
d’anecdotes que
je puise dans mes
souvenirs d’enfance.
Pourquoi êtes vous devenue
“greeter” ?

J’ai découvert les “greeters” au sein d’une association
sur la Commune de Paris de 1871 à laquelle je suis
adhérente. Mon amie d’enfance qui habite Le Pré
Saint-Gervais et moi avons donc tenté l’aventure. Faire
découvrir nos villes et donner une nouvelle image
de notre département, le challenge était intéressant.
Depuis 2010, je fais visiter Les Lilas. Je crois qu’il est
important de développer une autre forme de tourisme
mais à condition que cela ait des retombées positives,
notamment dans le domaine économique. Le
tourisme de loisirs est souvent basé sur la découverte
du patrimoine historique, il faudrait favoriser d’autres
centres d’intérêt comme la culture industrielle par
exemple.

Mes premières visiteuses étaient des Canadiennes,
originaires d’Haïti, qui cherchaient à connaître
la banlieue parisienne. Nous avons échangé sur
le système éducatif devant mon école de filles.
Curieusement bon nombre de mes visiteurs
viennent de la région parisienne, de la banlieue ouest
principalement ou des villes de Province comme
Nantes, Nîmes ou encore Toulon. Ils sont très souvent
surpris par Les Lilas, gentille petite commune, à
mille lieux de la vision souvent plus sombre de la
Seine-Saint-Denis. La traversée de la « frontière »
que nous connaissons avec Paris reste ancrée en
nous, habitants de la banlieue, mais est inconnue de
nos visiteurs étrangers. Il nous faut faire évoluer les
mentalités et les regards sur la Seine-Saint-Denis et
les greeters y contribuent à leur manière !

Devenir greeter
Vous aimez votre ville et son ambiance ? Vous connaissez
les secrets de votre quartier et vous souhaitez les
partager avec d’autres ? Rejoignez le réseau des greeters
! C’est très facile et ouvert à tous, et le système, peu
contraignant, s’adapte à chaque bénévole. Les villes
concernées par ce dispositif sont actuellement celles
qui bénéficient du métro. Pour Est Ensemble : Bagnolet,
Bobigny, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas et Pantin.
Plus d’infos sur www.tourisme93.com
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rencontre

Orch

« Notre vocation
est de former
des musiciens amateurs. »
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hEst Ensemble

Fondé en même temps que l’Agglo, Orch’Est Ensemble est
un orchestre symphonique qui rayonne sur notre territoire,
proposant à la soixantaine de musiciens qui le composent
un répertoire très fort.
Intéresser les élèves des classes de 3e cycle, les faire
jouer au sein d’un grand groupe et proposer un
large répertoire. Voilà pourquoi les conservatoires
de Montreuil, de Bobigny et d’Aubervilliers-La
Courneuve avaient initié l’idée d’un orchestre symphonique. Il s’agissait également de mutualiser les
moyens et d’avoir, pour chacun des instruments,
des élèves ayant le même niveau. Avec la naissance
de l’Agglo, des passerelles se sont naturellement
créées entre les conservatoires de Pantin, Bagnolet,
Romainville, Bobigny et Montreuil. « Notre vocation
est de former des musiciens amateurs », explique le
chef d’orchestre. Et Orch’Est Ensemble fait partie
intégrante du cursus pédagogique mis en œuvre au
sein des différents conservatoires. Une prolongation
logique des apprentissages.

Sous la baguette d’Olivier Holt

C’est le chef d’orchestre Olivier Holt qui dirige cet
ensemble de jeunes musiciens amateurs. Deux programmes sont proposés chaque année entre janvier
et avril, période où les élèves sont les plus disponibles. Cette année, il les a transportés sur les terres
russes avec Borodine, Stravinsky et Tchaïkovski pour
les concerts de janvier. Pour ceux du printemps, cinq
chanteurs lyriques se joindront à l’orchestre. Les
pièces de Bizet, Rameau, Verdi, Donizetti et Louis

Ganne seront mises à l’honneur. « Je n’ai que peu
d’exigence vis-à-vis de ces élèves mais il est essentiel
qu’ils soient présents et ponctuels aux répétitions,
et qu’ils prennent du goût à jouer ensemble », nous
explique Olivier Holt. Les élèves ont entre 13 ans
et 29 ans. Souvent les plus âgés sont pris par leurs
études et ne peuvent travailler leur instrument autant
qu’ils l’ont fait de nombreuses années. Ils ont alors
la possibilité de venir jouer pour le plaisir au sein de
l’orchestre. Pendant les répétitions sur neuf weekends annuels, il règne une émulation joyeuse au sein
du groupe.

Des solistes mis à l’honneur

Les directeurs des conservatoires organisent, dans
le courant du mois de décembre, un concours afin
de repérer les solistes des deux programmes. La
première année, piano et hautbois ont été sélectionnés. En janvier, ce sont les instruments à cordes
qui étaient valorisés, notamment le violoncelle. Et
pour le prochain programme, c’est la voix qui sera
à l’honneur. Le jury est composé de professionnels
extérieurs aux conservatoires qui ne connaissent
pas les élèves et ainsi, demeurent impartiaux. Une
manière de dénicher de nouveaux talents, pour les
jeunes musiciens désireux de poursuivre un chemin
vers un niveau d’excellence.

Les
prochains
concerts
Airs d’opéra
Samedi 20 avril à 20h et
dimanche 21 avril à 15h
Conservatoire de Montreuil
13 avenue de la Résistance
Bizet : L’air de Michaela dans
Carmen (Florence Thibault)
Rameau : Pollux « nature,
amour » dans Castor et Pollux
(Antoine Philippot)
Donizetti « O Luce di
quest’anima » extrait de Linda
di Chamounix (Angèle Chemin)
Bizet : L’air de Don José
dans Carmen (Renaud Goulet
de Rugy)
Verdi : Pace, air de Leonora dans
La Forza del destino (Harly Bisei)
Louis Ganne : C’est l’amour
dans « Les Saltimbanques »
(pour toutes les voix)
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triBunes
GROUPE « MOUVEMENT DE LA GAUCHE CITOYENNE »

GROUPE « ÉCOLOGIE ET CITOYENNETÉ »

nOtrE tErrItOIrE DOIt s’InsCrIrE Dans La MÉtrOPOLE
e Contrat de Développement Territorial (CDT)
sur lequel notre Agglomération travaille doit
permettre de s’inscrire dans la dynamique de la
Métropole et de mettre en avant 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.
Nos communes sont sources d’innovation et de
projets métropolitains. L’apprentissage, l’insertion
professionnelle et le développement économique
de notre territoire doit être notre vision sur le long
terme.
Ce développement économique local doit également passer par un développement des axes de
transport structurants nécessaires et importants
pour le développement de notre territoire. Tout en
étant exemplaire en matière d’écologie et de développement durable comme la collecte des ordures
par aspiration pneumatique à Romainville ou la
Base de Loisirs de la Corniche des Forts, véritable
poumon vert de notre territoire. Ce sont sur ces
grands sujets que le CDT doit s’appuyer afin de
valoriser au mieux notre territoire d’innovation et
notre identité.

Un tErrItOIrE À aMÉnaGEr, Un aVEnIr À COnstrUIrE !
rois ans après la création d’Est Ensemble et en plein
débat sur le Grand Paris et son futur réseau de
transports, notre Agglomération doit encore affirmer
son identité et son projet. Le Contrat de développement
territorial, signé par Est Ensemble avec l’État planifiera
son développement à l’horizon de 15 ans. Notre
territoire n’est pas épargné par le chômage, la précarité,
la crise du logement, la dégradation de l’environnement
et la fragilisation des services publics. Mais notre
projet nous invite à anticiper, à imaginer et à penser
nos besoins futurs.
Pour les écologistes, les idées ne manquent pas :
ancrés sur un territoire au passé industriel, riche
d’une population jeune et diverse, nous voulons nous
inscrire dans une démarche de transition économique
et écologique vers la ville durable. Notre territoire
peut devenir un laboratoire d’innovation sociale et
environnementale et donner la priorité à l’emploi local
et au logement pour affronter les défis du XXIe siècle :
rénovation énergétique des bâtiments, production
décentralisée d’énergies renouvelables, valorisation des
déchets, gestion autonome de la distribution de l’eau
ou reconversion des filières industrielles menacées.
C’est cette vision d’avenir que les élus « Écologie et
citoyenneté » veulent débattre avec les citoyens et le
Conseil de développement pour élaborer un Contrat
de développement territorial ambitieux.

L

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

T

Groupe des élus « Écologie et citoyenneté »
groupe.ecologie@est-ensemble.fr

GROUPE « CENTRE ET DROITE EST ENSEMBLE »
Est EnsEMBLE, DÉJÀ En rOUtE VErs LEs ÉLECtIOns MUnICIPaLEs ? !

L

ors de ses vœux, le président Gérard COSME a évoqué les grandes priorités pour l’année 2013 : pacte pour l’emploi,
plan de « prévention déchets », etc. Il a également évoqué sa volonté d’avoir « une idéologie pour l’Agglomération » car
il « compte soutenir l’action du gouvernement ». Nous ne pouvons que regretter cette expression qui va à l’encontre des
attentes des habitants et du pluralisme de notre assemblée. Face à ce triste désir d’idéologie, notre groupe, veut pour tous
les citoyens de l’Agglomération, plus d’actions concrètes et efficaces. Nous voulons de réelles réponses aux problèmes de
la collecte des déchets. Nous voulons continuer le développement des grands projets tels que le conservatoire de Noisyle-Sec ou la piscine écologique de Montreuil. Nous voulons développer une vraie pépinière d’entreprises innovantes et
créatrices d’emplois.
C’est pourquoi, le budget 2013 qui sera discuté lors du prochain Conseil communautaire ne devra pas être une simple
copie de celui adopté en 2012. Comment investir plus et mieux ? Quelles sont les priorités de l’Agglo ? Ce sont autant
de questions auxquelles nous devrons répondre pour que 2013 soit une année fructueuse.
centre-et-droite@est-ensemble.fr - 01 79 64 52 90
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GROUPE « SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS »
LE LOGEMEnt, COrOLLaIrE DE La PrÉCarItÉ
e rapport de la Fondation Abbé-Pierre est sans appel, la situation du logement s’aggrave sur tous les fronts :
3,6 millions de personnes « mal ou non logées », 5 millions dites « fragilisées » par la crise du logement et les
loyers impayés.
Face à l’urgence, le gouvernement a fait valoir deux leviers importants ouvrant la garantie universelle pour les loyers
impayés ainsi qu’une circulaire empêchant toute expulsion sans solution de relogement pour les familles reconnues
prioritaires.
La compétence acquise par notre Agglomération sur la lutte contre l’habitat indigne a permis récemment l’approbation d’un Plan de sauvegarde d’urgence des 176 logements de la résidence La Bruyère à Bondy.
C’est un premier pas mais la liste des logements encore indignes/insalubres sur notre territoire est longue.
Il est de notre responsabilité d’élu(e)s locaux et communautaires de rester mobilisés et de prendre toutes les mesures
nécessaires pour lutter contre le mal-logement que certains marchands de sommeil n’hésitent pas à louer aux plus
démunis ne pouvant accéder au privé et d’accompagner les syndics de copropriété trop souvent pris à la gorge.

L

Mathias Ott, président du groupe des élu(e)s « Socialistes et Républicains ».
groupe.ps@est-ensemble.fr

GROUPE « COMMUNISTES, RÉPUBLICAINS,
CITOYENS - PARTI DE GAUCHE » (CRC-PG)

ÉLUS NON INSCRITS

L’IntErCOMMUnaLItÉ : Un PrOJEt À VOtrE sErVICE

L

a Communauté d’Agglomération travaille en ce
moment à des collaborations, notamment dans le
cadre du Grand Paris, avec d’autres collectivités et avec
l’État.
De nouveaux partenaires, c’est avant tout de nouvelles
ressources. Ces moyens, les élu-e-s de notre groupe
veulent les mettre au service d’une excellence sociale
revendiquée.
La réponse aux besoins les plus fondamentaux doit
être le fil conducteur d’Est Ensemble : un logement,
un emploi, une formation, l’accès aux soins et aux
transports. Le problème du besoin criant, par exemple,
de logements sociaux et de réhabilitations de qualité
doit être un vrai sujet de collaboration avec les autres
institutions.
Cette voie, c’est aussi celle de la démocratie et de la
proximité. L’agglomération ne doit pas être abstraite,
elle doit être le relais entre vos attentes et les moyens
des différents acteurs publics.
Notre territoire mérite la mise en place avec l’État d’un
contrat de développement territorial qui prenne en
compte vos besoins. Construisons ensemble un projet
à votre service, un projet de rééquilibrage des territoires
et de justice sociale.

Les tribunes du groupe
des élus Non inscrits
ne nous sont pas parvenues
dans les délais de réalisation du magazine.

Contact : groupe.crcpg@est-ensemble.fr
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