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La MÉTROPOLE  
DU GRaND PaRiS  
SE DESSiNE

En ce début d’année, des changements de paysage institu-
tionnels s’annoncent. Les parlementaires viennent en effet 
d’adopter la création de la Métropole du Grand Paris.
Réunissant plus de 6 millions d’habitants, elle verra officiel-
lement le jour le 1er janvier 2016.
La Métropole aura la charge de gérer des compétences straté-
giques pour les habitants telles que l’habitat, l’environnement 
ou l’aménagement du territoire. Les parlementaires ont aussi 
souhaité que les services publics de proximité, comme les 
piscines ou les bibliothèques, les cinémas, puissent continuer 
d’être gérés au niveau des bassins de vie des populations du 
Grand Paris. Sa taille, plus adaptée à la gestion de ces pro-

blématiques face auxquelles les communes et les intercommunalités étaient souvent 
démunies, permettra d’assurer une meilleure solidarité et une plus grande équité 
entre les territoires.
Le législateur a toutefois prévu d’organiser la Métropole en « territoires » afin de main-
tenir un échelon de proximité avec les habitants. Est Ensemble deviendra l’un de ces 
territoires. Ainsi, les « conseillers communautaires » d’Est Ensemble seront demain 
des « conseillers de territoire » et pourront poursuivre leur action à vos côtés. Par 
exemple, ils auront la charge de délibérer et de voter sur des sujets relevant du 
domaine de la politique de la ville. Autre nouveauté adoptée, en 2020, vous pourrez 
les élire au suffrage universel.
Enfin, pour préparer l’organisation du service public et assurer sa continuité, une 
structure de préfiguration de la Métropole, composée d’élus et de représentants de 
l’État, sera mise en place. Elle aura également pour mission de préciser le rôle des 
futurs « territoires » dont le cadre a été fixé par loi. Est Ensemble sera représentée au 
sein de cette structure pour faire valoir les intérêts de ses habitants.
Dans l’attente, Est Ensemble rendra le service public dans les mêmes conditions 
jusqu’au 1er janvier 2016, soit pendant deux ans durant lesquels nous préparerons 
aussi l’avenir avec vous.
Je vous présente à toutes et à tous, mes meilleurs vœux pour 2014 !

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 Inghelbrecht Direction de la communication / Rédaction : Marie-Pierre Ramos /  
Mise en pages : Agence Scoop communication / Photographies : Contextes (couverture, dossier, actus)  
Maurice Partouche, Ville de Bondy (pages 2-3), Anthony Voisin (dossier), Virginie de Galzan (rencontre),  
Marie-Pierre Ramos (actus, tête à tête, dossier).
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 
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l’actu à 360°

Restaurant Le Relais à Pantin,  
repasserie Coup de Fer à Romainville :  
Est Ensemble soutient des projets qui allient 
dimension sociale et économique

iNSERTiON 

DES iNiTiaTiVES  
« SERViCE COMPRiS »

L’Agglomération a choisi d’apporter son soutien 
aux initiatives locales qui permettent à des per-
sonnes éloignées de l’emploi d’obtenir des oppor-
tunités de formation ou d’insertion. C’est l’objectif 
des SIAE (structure d’insertion par l’activité éco-
nomique) qui œuvrent dans le domaine de l’éco-
nomie sociale et solidaire et qui concilient intérêt 
économique et intérêt collectif. Le restaurant Le 
Relais de Pantin, aide les chômeurs de longue 

durée à renouer avec le monde du travail grâce 
à un accompagnement socioprofessionnel de 
longue durée. Est Ensemble est entrée à hauteur 
de 10 000 euros au capital de cette structure pour 
soutenir son action. La Communauté d’agglomé-
ration soutient également le projet de la Régie de 
Romainville qui emploie près d’une vingtaine de 
personnes en insertion. Elle offre de multiples 
services aux particuliers et aux entreprises. Elle a 
lancé au printemps dernier la repasserie Coup de 
Fer, un service d’entretien et de repassage du linge.
Le Relais – 61 rue Victor-Hugo à Pantin 
01 41 50 43 50. www.insereco93.com
Régie de Romainville et repasserie Coup de Fer  
192 rue Jean-Jaurès à Romainville –  
01 57 42 22 36 ou regie2romainville@orange.fr 
www.regie2romainville.fr 

TRaNSPORTS  LaNCEMENT  
DU PLaN LOCaL  
DE DÉPLaCEMENTS
Est Ensemble lance, en janvier, son Plan Local 
de Déplacements (PLD). Depuis février 2013, 
Philippe Guglielmi, vice-président en charge des 
déplacements et de la mobilité urbaine, a mené un 
travail partenarial avec les villes, le Département, 
la Région et le STIF. Le PLD, déclinaison locale du 
Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France, 
permettra à Est Ensemble et aux communes de 
définir, en concertation avec les différents parte-
naires et la population, un programme d’actions 
pour améliorer les modes de déplacements sur 
leur territoire. Ce plan aura pour objectifs princi-
paux de favoriser l’usage des transports alternatifs 
à la voiture (transport en commun, vélo, marche), 
d’améliorer le maillage des lignes de transport, les 
interconnexions, les liaisons entre les différents 

quartiers, d’anticiper la desserte des nombreux 
secteurs de projet sur le territoire (Hauts de 
Montreuil, secteur du canal…) et d’appuyer le 
positionnement d’Est Ensemble au regard des 
grands projets.
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La Communauté d’agglomération 
Est Ensemble a lancé deux nouvelles 
Opérations Programmées d’Amélio-
ration de l’Habitat (OPAH) à Noisy-
le-Sec et Romainville. Ces opérations 
concernent l’habitat privé. Les objectifs 
sont d’améliorer le bâti et la gestion de 
ces copropriétés et mono-propriétés. 
Elles prennent en compte la situation 
des locataires avec dans la mesure du 
possible le maintien dans le logement 
ou des propositions de relogement. 
L’accent sera porté sur la lutte contre la 
précarité énergétique et la lutte contre 
l’habitat indigne. Ces opérations sont 
menées en collaboration avec les villes 
notamment les services hygiène, le 
cadastre, le logement et les services 

sociaux. Les financeurs sont l’Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habi-
tat, la Région Île-de-France, la Caisse 
des dépôts ainsi que l’Agglomération 
Est Ensemble via le Fonds d’Aide à 
l’Amélioration de l’Habitat privé. Sur 
la ville de Noisy-le-Sec, huit coproprié-
tés représentant 102  logements sont 
concernés et près de 900 000 euros vont 
être investis. À Romainville ce sont dix-
sept copropriétés et six mono-proprié-
tés représentant 192  logements qui 
sont concernés avec un investissement 
de 2,1 millions d’euros. Romainville a 
signé depuis 2009 un protocole avec 
l’État sur la résorption de l’habitat 
indigne. Ces deux opérations se dérou-
leront sur une durée de cinq ans.

 e DÉCHèTERIES MOBILES 
Calendrier 2014
Est Ensemble met à la disposition  
des habitants du Pré Saint-Gervais et 
de Montreuil des déchèteries mobiles 
gratuites. Au Pré Saint-Gervais,  
la déchèterie vous accueille le 1er samedi 
du mois, à l’angle des rues Danton et Èmile-
Zola. À Montreuil, elle s’installe place  
de la République le 4e samedi du mois.  
La déchèterie mobile est une solution pour 
lutter contre les dépôts sauvages. Elles 
prévoient un espace recyclerie pour les 
personnes qui souhaitent se débarrasser 
d’objets qui peuvent être utiles à d’autres.  
Plus d’infos : www.est-ensemble.fr 

 e SApINS DE NOëL 
Collecte spécifique
Les 6 et 13 janvier collecte des sapins  
de Noël à Noisy-le-Sec et Bondy.  
Les sapins doivent être naturels,  
sans neige artificielle, sans sac,  
ni seau en plastique.  
Les déchèteries mobiles du 4 janvier  
au Pré Saint-Gervais et du 25 janvier  
à Montreuil accepteront les sapins tout 
comme les déchèteries fixes de Bondy  
et Montreuil tout le mois de janvier.
Pour les autres villes, ils seront 
collectés avec vos ordures ménagères.
Déposez vos sapins devant chez vous  
la veille.

 e ASSAINISSEMENT 

Nouveau règlement 
Est Ensemble adopte un règlement de 
service d’assainissement unique pour  
ses 9 villes. Elle uniformise les pratiques 
sur son territoire, renforce la qualité  
de son service et simplifie les démarches 
des usagers en proposant notamment  
la réalisation des nouveaux branchements 
au réseau sous sa maîtrise d’ouvrage.  
Le règlement définit les droits et obligations 
entre, d’une part, l’usager propriétaire ou 
occupant et, d’autre part, le service chargé 
de l’assainissement collectif sur le réseau 
dont il assure la gestion.  
Téléchargez le règlement  
sur www.est-ensemble.fr

HaBiTaT PRiVÉ  
DEUx NOUVELLES OPaH 

OPAH de Pantin Centre-Sud

Exemple de travaux possibles lors d’une OPAH 
avec, ici, celle de Pantin Centre-Sud.
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Entretien avec Thierry Benoît, fondateur des boutiques club emploi  
en France en 1993, qui travaille depuis plus de 30 ans sur la question 
du chômage et de l’égalité femme – homme. 

Bio express

Fondateur des boutiques club emploi en 1993, concept 
importé du Canada, Thierry Benoît crée la Boucle en 1994. 
À travers les ateliers du changement, il met en place une 
démarche pédagogique qui prend en charge des deman-
deurs d’emploi de longue durée trop en colère ou trop 
déprimés pour entamer des démarches. Il a travaillé avec 
Henri Laborit sur le comportement passif. Thierry Benoît 
travaille également sur les questions d’égalité hommes-
femmes et de mixité professionnelle.

DOSSIER EMPlOI

EMPLOi : CHaNGER  
DE REGaRD 
Thierry Benoît a proposé,  
dans le cadre de l’appel  
à projets initié par Est Ensemble,  
la mise en place d’ateliers pour  
des demandeurs d’emploi qui sont 
sans activité depuis plus d’un an. 
Deux sessions se sont déroulées  
à Romainville regroupant plus  
d’une douzaine de personnes à 
chaque fois. Dans ces ateliers,  
des outils sont mis à disposition  
des stagiaires : informatique  
et bureautique mais aussi  
des mises en situation  
et une émulation créée  
par l’effet de groupe.

Quelle image renvoient  
les personnes en recherche 
d’emploi ?
« Comme si perdre son emploi ou ne pas trouver un 
premier job n’était pas assez frustrant ou stressant, il 
existe une stigmatisation du demandeur d’emploi qui 
s’exprime notamment par les mots et les attitudes. 
Même les proches finissent par douter de la motiva-
tion de celui qui se retrouve dans cette situation. Il faut 
dire que le statut social vient de l’emploi. Sans emploi, 
que sommes-nous ? La crise économique et la liste des 
suppressions d’emplois qui s’étale dans les journaux ne 
créent pas les conditions favorables pour la confiance 
en soi et la motivation. Depuis 25 ans, les dispositifs 
d’insertion ont mis en place le traitement individualisé 
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des demandeurs d’emploi. La personne au chômage se 
retrouve donc dans un face à face avec un “expert” 
qui va se charger de son cas, donc dans une relation 
dominant-dominé. »

Quelles sont les clés des ateliers ?
« Durant quatre semaines et à temps plein, une dou-
zaine de personnes issues d’univers différents, des 

tranches d’âges variées se retrouvent, échangent, se 
motivent et s’encouragent. Une émulation se crée dans 
la dynamique de groupe. Des outils informatiques 
sont mis à leur disposition. Un travail est mené sur la 
recherche d’emploi, sur la manière de se présenter, sur 
la rédaction des lettres de motivation et des CV. Après 
analyse des profils de chacun, des pistes de recherche 
sont proposées et une activation des réseaux est mise 
en place afin de favoriser l’obtention d’un entretien et 
d’un emploi. Lors de la dernière session, ce sont cinq des 
treize participants qui ont décroché un job. »

Comment faire évoluer 
cette situation ?
« Le chômage et les demandeurs d’emploi sont ins-
trumentalisés mais il n’y a pas de remise en question 
réelle du modèle économique. La hausse du chômage a 
entraîné un déploiement de divers dispositifs qui sont 
tous soumis à évaluation pour perdurer et conserver les 
subventions qui leur sont attribuées. On passe plus de 
temps à remplir des fichiers statistiques qu’à traiter les 
problèmes réels des personnes. Le retour au plein emploi 
semble incertain avec l’augmentation de la productivité 
et un nombre d’heures de travail à partager entre tous 
qui est insuffisant. Un changement de regard s’impose. »
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L’emploi est un enjeu de service 
public crucial. C’est aujourd’hui 
la première préoccupation des 
habitants. Mettre en relation 
demandeurs d’emploi et 
employeurs, accompagner  
les jeunes et les femmes  
vers l’autonomie, éviter  
le décrochage de tous, 
sensibiliser au handicap  
et favoriser l’engagement  
des entreprises sur le territoire 
au bénéfice de ses habitants.

Sylvie Badoux,  
vice-présidente chargée  
de l’emploi, de la formation 
et de l’insertion

DES DiSPOSiTifS  
PUBLiCS POUR  
faVORiSER L’EMPLOi

DOSSIER EMPlOI
Dans cette période de chômage important, les pouvoirs publics  
mettent en place différents dispositifs parfois complexes. 
Explications.

La bataille pour l’emploi est un enjeu 
fondamental dans un département 
et sur un territoire où 42 % des 
habitants ont moins de 30 ans et où 
le taux de demandeurs d’emploi est 
plus élevé qu’au niveau national. 
État, collectivités territoriales et 
partenaires institutionnels mobilisent 
leurs énergies et les acteurs 
économiques en proposant divers 
dispositifs publics favorisant  
le retour à l’emploi ou l’acquisition 
d’une expérience professionnelle  
des jeunes et des seniors.  
La Communauté d’agglomération  
Est Ensemble y prend toute sa part.
État des lieux :

La Garantie jeunes
Dispositif innovant d’accompagnement intensif et 
de soutien financier, la Garantie jeunes vise à ins-
crire dans un parcours vers l’emploi ou la formation 
100 000  jeunes en situation de grande précarité  : 
ceux qui ne sont ni à l’école, ni en formation, ni en 
emploi. L’objectif est clair : lutter contre le chômage 
et la pauvreté des jeunes. Après avoir candidaté au 
printemps dernier, Est Ensemble est un des dix ter-
ritoires retenus en France pour la phase expérimen-
tale, avant une généralisation du dispositif d’ici 2016. 
L’Agglomération se mobilise donc aux côtés de l’État 
et des partenaires de l’emploi, de la formation et de 
l’insertion pour innover et sans cesse réinterroger 
les politiques publiques mises en place pour mieux 
accompagner les jeunes vers la réussite, sociale, fami-
liale ou professionnelle. Ce dispositif est porté par les 
missions locales et concerne les jeunes de 18 à 25 ans. 
La Garantie jeunes se compose d’une double garantie : 
l’accès à de premières expériences professionnelles et 

À la mission locale de Bondy, premiers jeunes 
à bénéficier de la Garantie jeunes.
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une allocation en appui de cet accompagnement. 
Sur la base d’un contrat réciproque, la mission locale 
accompagne le bénéficiaire de façon intensive et per-
sonnalisée en construisant avec lui un parcours actif 
combinant expériences de travail, élévation du niveau 
de compétences et suivi social. La démarche s’appuie 
sur l’identification et la valorisation des points forts 
du jeune, acquis aussi en dehors du cadre profession-
nel. Le titulaire du contrat d’engagement bénéficie 
d’une allocation forfaitaire d’un montant mensuel 
maximal de 433,75 euros. Celle-ci est intégralement 
cumulable avec les ressources d’activité du jeune tant 
que celles-ci ne dépassent pas un montant mensuel 
net de 300 euros. Objectif : 1 100 emplois/an pour 
le territoire.

Les emplois d’avenir
Ce dispositif a été créé pour offrir une première expé-
rience professionnelle réussie et durable au jeune, 
accompagnée d’un développement des compétences 
pour évoluer vers un autre emploi. Il repose sur plu-
sieurs spécificités : des aides financières de l’État, des 
engagements des employeurs, des actions de forma-
tion permettant d’améliorer les compétences et qua-
lifications du jeune, un accompagnement renforcé et 
un suivi personnalisé durant toute la durée de l’emploi 
d’avenir pour le jeune. Cette disposition concerne les 
jeunes de 16 à 25 ans, sans diplôme ou avec un CAP/
BEP recherchant un emploi depuis plus de 6 mois.
À savoir : les jeunes habitant dans une zone urbaine 
sensible (ZUS) peuvent accéder à un emploi d’avenir 
jusqu’au niveau bac+2 s’ils sont en recherche d’emploi 
depuis plus d’un an. Les employeurs principalement 
concernés par ce dispositif œuvrent dans le secteur 
non marchand  : les collectivités, les associations, 
les bailleurs sociaux, les hôpitaux, les entreprises 
publiques. 35 ont été recrutés à Est Ensemble.

Les contrats de génération
Le contrat de génération est un dispositif d’aide à 
l’emploi visant à créer des binômes jeune-senior 
pour encourager l’embauche des jeunes et garantir le 
maintien dans l’emploi des seniors, tout en assurant la 
transmission des compétences. Ce dispositif prévoit 
une aide financière pour toute embauche à partir de 
2013 effectuée par les PME sous certaines conditions. 

Le contrat génération est constitué d’un binôme entre 
un jeune âgé de moins de 26 ans et un senior d’au 
moins 57 ans en CDI pendant la durée de l’aide ou 
jusqu’au départ en retraite. Le jeune salarié doit être 
embauché en CDI et à temps plein. Ce contrat prévoit 
une aide financière annuelle de 4 000 €, versée par 
Pôle emploi à l’employeur, pendant une durée maxi-
male de 3 ans.

Des actions de proximité 
d’Est Ensemble
Est Ensemble gère la compétence emploi, formation 
et insertion pour les neuf communes de l’Agglomé-
ration. Son objectif est d’accompagner au mieux les 
publics en insertion vers l’emploi et plus particuliè-
rement les plus fragilisés et de répondre aux défis 
de l’emploi en faisant bénéficier aux habitants des 
opportunités économiques du bassin d’emplois. Pour 
ce faire, elle met en cohérence les actions menées sur 
l’ensemble du territoire : plans locaux pour l’insertion 
et l’emploi (PLIE) ; maisons de l’emploi de Bagnolet, 
Noisy-le-Sec et Pantin ; manifestations consacrées à 
l’emploi et à la formation professionnelle, soutien aux 
structures d’insertion par l’activité économique. Elle 
accompagne les acteurs via des appels à projets visant 
à soutenir les démarches innovantes. Est Ensemble 
tisse également des partenariats tels que des PACTE, 
avec le Conseil général et la Région, tel le pacte pour le 
développement du territoire, adopté par Est Ensemble 
le 17 décembre 2013 et qui sera mis en œuvre sur trois 
ans pour répondre à l’enjeu de l’emploi.

Signataires  
d’un contrat d’avenir 
dans le domaine 
de la culture.
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têtE-à-têtE

Qu’est-ce-que l’association 
les Fourmis Vertes ?
Les Fourmis Vertes sont une association d’éduca-
tion à l’environnement qui s’adresse à tous. Elle 
forme aux écogestes aussi bien dans les domaines 
des déchets, de l’énergie, de l’eau et de la préser-
vation des ressources naturelles. Ses méthodes 
s’appliquent dans la vie quotidienne afin que 
chacun puisse avoir un déclic et se rende compte 
que l’on peut agir par des gestes concrets dans la 
vie de tous les jours. Elle donne les clés pour faire 
évoluer les comportements de chacun sans stig-
matiser ou culpabiliser.

Comment aidez-vous Est Ensemble 
sur le PLPD ?
La Communauté d’agglomération Est Ensemble 
a mis en place un Programme local de préven-
tion des déchets (PLPD) en signant une conven-

Carte 
d’ideNtité
Marie-Noëlle 
Botte,  
éducatrice 
à l’environ-
nement, 
membre de 
l’association 
les Fourmis 
Vertes qui 
accom-
pagne est 
ensemble sur 
le projet de 
Programme 
local de  
prévention 
des déchets

 Marie-Noëlle Botte  éducatrice à l’environnement, association les Fourmis Vertes

tion avec l’ADEME (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie). Ce programme de 
5 ans a pour objectif de faire réduire la produc-
tion de déchets ménagers de 7 % à terme. Face 
à l’évolution des modes de consommation et à 
la croissance démographique, la production de 
déchets ménagers croît de plus en plus. La mise 
en place d’un PLPD s’avère donc nécessaire pour 
alerter les citoyens et favoriser les changements 
de comportements. Les Fourmis Vertes accom-
pagnent Est Ensemble en organisant des réu-
nions d’information et de formation des familles 
qui s’inscrivent dans le dispositif des foyers té-
moins. Nous leur présentons notamment la règle 
des “R” : réduire, réutiliser, réemployer, recycler.

Comment se déroule l’opération 
« foyers témoins » ?
Dans un premier temps, les foyers témoins choi-
sissent deux gestes parmi les douze proposés 
qu’ils s’engagent à accomplir durant la période 
d’expérimentation. Il s’agit de certaines des pro-
positions suivantes  : je donne ou j’échange ce 
dont je ne me sers plus, je mets au compost mes 
déchets verts et de cuisine, je mets un autocollant 
« Stop Pub » sur ma boîte aux lettres, je bois l’eau 
du robinet, je fabrique mon pain et mes yaourts, 
j’économise et je recycle mes piles, j’utilise des 
couches lavables… L’opération se déroule sur 
une période de quatre mois. Le premier mois, 
les familles ne changent pas leurs habitudes mais 
pèsent leurs déchets afin d’avoir un étalonnage, 
un poids de référence. Puis, durant les trois mois 
suivants, les familles mettent en place les deux 
gestes qu’elles ont choisis et pèsent à nouveau 
leurs poubelles afin de constater la baisse de pro-
duction de déchets. 

Association les Fourmis Vertes :  
www.fourmisvertes.eu

L’éducation à 
l’environnement 
s’adresse à tous.

RÉDUiRE SES DÉCHETS 
GRâCE à DES ÉCOGESTES qUOTiDiENS
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Pourquoi vous êtes-vous investie 
dans ce dispositif ?
Nous étions déjà sensibilisés à la question des déchets 
et nous sommes convaincus qu’une des solutions 
est de réduire leur production. Dans notre foyer, 
nous sommes cinq, trois adultes et deux enfants de 
4 et 10 ans. Il est important de montrer l’exemple à 
nos enfants et de les associer à notre démarche car 
l’acquisition des bons gestes doit se faire dès le plus 
jeune âge. Participer à ce dispositif nous a permis 
de nous rendre compte du poids de nos déchets au 
quotidien. Cela nous permet également d’échanger 
avec les autres familles, de sortir d’une démarche 
individuelle.

Carte 
d’ideNtité
Jessica 
Simoes, 
35 ans, 
habitante de 
Bobigny et 
foyer témoin 
du PLPd.

 Jessica Simoes  foyer témoin du PLPd

Quels sont les gestes que vous avez 
mis en place ?
Déjà opérationnels sur le tri sélectif de nos déchets, 
nous avons choisi de faire du compost et d’appo-
ser un autocollant « Stop Pub » sur notre boîte aux 
lettres. Habitant dans une maison individuelle, il est 
plus facile pour nous d’avoir quatre poubelles pour 
trier nos déchets. Nous bénéficions également d’un 
jardin pour le compostage. Toutefois nous avons 
également mis en place le lombricomposteur, ce 
qui peut aussi se faire dans un appartement. Dans 
votre compost, vous pouvez jeter les épluchures de 
légumes et de fruits (hors agrumes), les coquilles 
d’œufs broyées, le marc de café, le thé et certains car-
tons non traités. En effet, les vers absorbent trois fois 
leur poids en nourriture par jour. Dans le compost 
de jardin nous ajoutons les feuilles, les fleurs fanées 
et la tonte. Par ailleurs, j’utilise des produits ména-
gers  moins toxiques tels que le vinaigre blanc, le sa-
von noir… qui produisent moins de déchets et sont 
moins toxiques que les produits d’entretien vendus à 
grands renforts de publicité. Réduire la quantité et 
la toxicité des déchets va de pair. Et c’est dès le geste 
d’achat qu’il faut privilégier certains articles comme 
les emballages en carton, éviter les suremballages… 
Un travail d’information sur le devenir des déchets 
serait à mener afin de se rendre compte de l’utilité du 
tri sélectif notamment.

Nos écogestes 
pour ce PLPD sont 
le compostage et 
l’apposition d’un 
autocollant Stop Pub. 

Est Ensemble a lancé un Programme local de prévention des déchets (PLPD).  
Quelques « foyers témoins » expérimentent de nouvelles façons  
de consommer et de trier.  
Entretien croisé entre Marie-Noëlle Botte et Jessica Simoes.
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  1an pour l’épicerie 
                solidaire

« La Croix-Rouge  
donne ce qu’on  
lui donne »



C’est dans un local chaleureux aux couleurs de 
la Croix-Rouge que se situe l’épicerie solidaire. À 
proximité immédiate du centre-ville et de la gare, 
elle est commodément accessible pour les familles 
qui y trouvent du réconfort et de l’écoute en plus 
de la distribution de denrées alimentaires à un prix 
modique. « Les familles nous sont envoyées par le 
Centre communal d’action sociale de la ville. Elles 
viennent une fois par semaine sur rendez-vous ache-
ter lait, pâtes, riz… produits alimentaires de base au 
tarif de 0,40 € le kilo », explique Maria, la respon-
sable de l’épicerie solidaire. Toutes les catégories de 
la population sont représentées : personnes âgées, 
familles nombreuses, étudiants, familles monopa-
rentales… Au total ce sont deux cent cinquante 
personnes qui sont accueillies, soit une soixantaine 
de foyers. 

Un projet, des bénévoles
Le montage de ce projet a nécessité sept ans afin 
que partenariats et subventions se finalisent. 
Parallèlement au soutien de la ville de Noisy-le-Sec, 
il a fallu construire des partenariats pour bénéficier 
de denrées alimentaires en complément de celles 
fournies par la Banque alimentaire. « Nous avons 
tissé des liens constructifs avec Simply Market qui 
nous approvisionne », nous raconte Marie-Nelly 
Annette (photo), responsable de l’action sociale au 
sein de l’unité locale de la Croix-Rouge. La déléga-
tion départementale soutient activement ce dispo-
sitif et l’unité locale s’investit pleinement au niveau 
des instances du département. « Dans les projets que 
nous montons, nous faisons en sorte que les béné-
voles qui s’investissent soient satisfaits de leur enga-
gement et des actions menées », nous confie Marc 
Vidore, président de l’unité locale qui regroupe les  
communes de Noisy-le-Sec, Romainville et 

Montreuil. Aussi, afin de faire perdurer leurs actions 
sur le terrain et d’en développer de nouvelles, l’unité 
locale est à la recherche de personnes bénévoles qui 
seraient disponibles et qui souhaiteraient s’investir 
dans ce projet.

Les perspectives 2014
« Face aux difficultés actuelles rencontrées par les 
habitants du territoire de l’Agglomération, nous sou-
haitons modéliser le concept d’épicerie solidaire afin 
d’en implanter une dans chacune des communes d’Est 
Ensemble », explique Marc Vidore. Les maraudes, 
qui permettent un contact différent, avec les per-
sonnes en grande difficulté mais également une 
détection des problèmes de santé seront un projet 
phare de cette nouvelle année. Par ailleurs, la Croix-
Rouge développe l’éducation culinaire, notamment 
auprès des personnes d’origine étrangère afin de leur 
montrer comment accommoder les denrées qui sont 
à leur disposition. Une réforme en cours sur le ter-
ritoire a initié un regroupement des unités locales 
qui sont passées de 9 à 5 afin que la Croix-Rouge 
soit mieux identifiée par Est Ensemble.

Ouverte le 8 janvier 2013, l’épicerie solidaire de la Croix-Rouge  
à Noisy-le-Sec fête les un an de son existence et a trouvé son rythme. 
Les bénévoles accueillent trois jours par semaine les familles  
qui bénéficient de ce dispositif.

Plus d’infos : 
Si vous souhaitez 
devenir bénévole, 
prenez contact avec 
Nora Lahlou, secrétaire 
de l’unité locale au 
06 88 20 01 74  
ou par courriel :  
nora.lahlou@croix-rouge.fr 

Épicerie solidaire  
de Noisy-le-Sec :  
65 rue Pierre-Sémard.
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tRIbunES
Où SONt PaSSéS LeS éLuS ?

Depuis plusieurs mois, les rangs des instances déci-
sionnaires d’Est Ensemble sont de plus en plus vides. 

Le Bureau et le Conseil communautaire atteignent très 
difficilement le quorum nécessaire pour pouvoir déli-
bérer. À plusieurs reprises, il fut impossible de voter 
sur des sujets pourtant majeurs pour les habitants de 
l’Agglomération.

Si le Conseil communautaire a pu se maintenir à cinq 
reprises consécutives grâce à la présence des élus de 
notre groupe, nous ne pouvons que regretter cette situa-
tion qui tend à se répéter trop souvent. Les élus repré-
sentent avant tout leurs concitoyens : il est de leur devoir 
de respecter leur engagement et le mandat qui leur a 
été confié lors des dernières élections municipales. Ils 
bénéficient également d’une indemnité de fonction : 
allons-nous devoir instaurer un système où les élus 
communautaires sont rétribués en fonction de leur 
présence ? Si certaines collectivités ont pris ce chemin, 
nous espérons que les élus d’Est Ensemble prendront 
de bonnes résolutions en ce début d’année avec pour 
priorité : tenir leur engagement !

Nous profitons de cette tribune pour adresser à chacune 
et à chacun d’entre vous tous nos meilleurs vœux pour 
2014 !

centre-et-droite@est-ensemble.fr - 01 79 64 52 90

GROUPE « CENTRE ET DROiTE EST ENSEMBLE »

L’argeNt exiSte

Les profits de la finance seront là pour le prouver. Pourtant, le budget 2014 d’Est Ensemble sera un budget 
d’austérité. En plus de voir sa participation d’État baisser, elle est obligée de contribuer au financement du 

crédit impôt compétitivité entreprises, un cadeau profitant surtout aux très grandes entreprises, sans aucun 
engagement de création d’emploi.
Les décisions nationales percutent avec violence l’action des élus locaux, car beaucoup de choix gouvernementaux 
sont financés par une pression sur les collectivités. Mais devant les besoins sociaux croissants sur les territoires, 
les citoyens ne pourront plus les supporter !
Appauvrir Est Ensemble, c’est détériorer votre qualité de vie au quotidien. Nos projets correspondent à vos 
besoins : pour l’habitat, l’emploi, l’économie, la culture ou le sport, nous devons être en mesure de financer par 
le service public l’avenir de notre territoire. 
Face à l’austérité qui amplifie les inégalités, il faut changer de cap politique. Aller vers une vraie révolution 
fiscale pour un impôt plus juste, vers un projet contre l’économie sans règles pour créer ensemble des réponses 
à vos vrais besoins.
groupe.crcpg@est-ensemble.fr

GROUPE « COMMUNiSTES, RÉPUBLiCAiNS, CiTOyENS - PARTi DE GAUCHE » (CRC-PG)

« Les tribunes du Modem et de Alter agglo 93  
ne nous sont pas parvenues dans les délais  

de réalisation du magazine. »

 ÉLUS NON iNSCRiTS
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uSiNe de MéthaNiSatiON : uN NOuVeau PrOJet eSt NéCeSSaire 

Le Syctom a fait le choix de faire appel de la décision du tribunal administratif de Montreuil du 18 avril 2013, décidant 
l’annulation de l’arrêté autorisant l’exploitation du centre multifilère de traitement des déchets ménagers.

Pourtant, le grave accident survenu le 2 novembre dernier à l’usine de Fos-sur-Mer nous oblige à redoubler de vigilance. 
Conscients des risques que pourrait connaître le projet, le Conseil communautaire d’Est Ensemble a voté il y a un an 
un avis défavorable au projet de centre de tri-mécano-biologique par méthanisation et a demandé un nouveau projet 
plus sécurisant, plus petit, plus innovant et nécessitant un nouveau débat avec les habitants. Il est nécessaire de définir 
un nouveau projet à l’aide d’un cahier des charges strict, intégrant les conditions énoncées dans l’avis, voté à l’unanimité 
des membres du Conseil communautaire. 
Un simple avenant au marché conclu avec la société Urbaser n’apportera pas les garanties nécessaires. Les enjeux pour 
notre territoire, supposent que nous prenions le temps nécessaire à la conception d’une installation performante grâce 
à un traitement des déchets exemplaire et que chacun soit entendu dans le cadre d’une large concertation. 

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

GROUPE « MOUVEMENT DE LA GAUCHE CiTOyENNE »

L’eMPLOi : NOtre PriOrité POur redreSSer Le PayS. 

Depuis un an et demi, le gouvernement n’a qu’une 
seule ambition : redresser notre pays en préservant 

son modèle social, grâce au ré-équilibrage de l’économie 
par l’emploi, la compétitivité et l’investissement. 
Redresser notre pays en s’attaquant au chômage 
grâce aux dispositifs innovants et ambitieux d’aide 
au retour à l’emploi comme les emplois d’avenir qui 
concernent aujourd’hui près de 85 000  jeunes. Autre 
dispositif mis en place et qui, peu à peu, s’installera 
durablement dans le paysage grâce notamment aux 
négociations engagées avec les entreprises, les contrats 
de génération qui, d’ici quelques mois permettront le 
retour à l’emploi de près de 30 000 jeunes.
Depuis six mois, la courbe du chômage commence à 
s’infléchir. Cette bataille pour l’emploi, notre bataille, 
commence à porter ses fruits et s’installe durablement. 
C’est très encourageant, mais il est de notre 
responsabilité de maintenir l’effort engagé qui seul, 
permettra, demain, de retrouver la croissance et la 
confiance dans la politique menée par le gouvernement.
Les élus(es) socialistes et républicains d’Est Ensemble 
vous souhaitent une bonne année 2014  et vous 
donnent rendez-vous en janvier pour mener la bataille 
de l’emploi et du redressement de notre territoire, de 
notre pays.
Mathias OTT, président du groupe des élus(es)  
socialistes et républicains 
groupe.ps@est-ensemble.fr

GROUPE « SOCiALiSTES ET RÉPUBLiCAiNS »

Nous avons conduit avec succès de lourdes opéra-
tions de transferts de compétences et de personnel 

et notre situation budgétaire est à ce jour équilibrée. 
Mais comment ne pas s’inquiéter des restrictions de 
moyens auxquelles les collectivités sont contraintes ? 
La rigueur budgétaire et l’objectif de redressement des 
comptes publics que mène le gouvernement risque de 
réduire les objectifs ambitieux que nous nous étions 
fixés lors de la fondation de notre collectivité. C’est à 
l’échelle de nos territoires que se jouent les politiques 
publiques qui permettent à nos populations de résister 
aux effets de la crise et qui permettent au tissu social 
de conserver dynamisme et projets de développement-
économiques, sociaux, culturels ou environnementaux. 
Sans moyens supplémentaires, comment notre agglo-
mération pourra-t-elle faire face à ses responsabilités ? 
Il est essentiel pour notre groupe que nous n’aban-
donnions pas les enjeux de la transition énergétique, 
dans toutes ses dimensions. Reporter à plus tard les 
transformations de notre système productif et de nos 
modes de vie urbains serait désastreux pour notre ave-
nir. C’est pourquoi nous nous inquiétons de la réduc-
tion des moyens mis en œuvre et appelons d’urgence à 
une refondation du pacte social et fiscal pour répondre 
à ces enjeux. 

Le groupe Écologie et citoyenneté  
groupe.ecologie@est-ensemble.fr

GROUPE « ÉCOLOGiE ET CiTOyENNETÉ »
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