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L’agenda de vos loisirs

RETROUVEZ 
VOTRE SUPPLÉMENT

TEMPS
L’AGENDA
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En couverture : Les premières 
vendanges à la base de loisirs  
de la Corniche des Forts
Ci-contre : Bondy, 14 octobre. 
Quelques-uns des premiers 
bénéficiaires, sur le point de signer 
leur contrats Garantie Jeune.
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EST ENSEMBLE, 
TERRITOIRE 
EXPÉRIMENTAL  
GARANTIE JEUNE
Après avoir déposé une candidature au printemps dernier, notre Communauté d’agglo-
mération a été retenue, aux côtés de neuf autres territoires en France, pour la phase expé-
rimentale du dispositif « garantie jeunes ». 
Le 14 octobre, à la mission locale de Bondy, j’ai accueilli avec notre vice-présidente à l’emploi, 
à la formation et à l’insertion Sylvie Badoux, le président de l’Assemblée nationale et le 
Premier ministre pour la signature des premiers contrats.

Cette nouvelle mesure initiée par l’Etat fait partie du Plan de lutte 
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, lancé il y a un peu moins 
d’un an. Elle est destinée à venir en aide aux personnes âgées de 18 à 
25 ans qui sont hors du système scolaire, sans travail et sans formation. 
L’objectif est de leur permettre l’accès à l’autonomie en construi-
sant avec elles un parcours personnalisé visant leur insertion 
sociale et professionnelle. 
Concrètement, chaque jeune concerné a pour interlocuteur réfé-
rent un conseiller de mission locale, avec qui il se fi xe des objectifs 
précis. Le conseiller joue également un rôle de coordinateur de 
l’ensemble des acteurs pouvant être amenés à intervenir pendant 
la durée de l’accompagnement : entreprises du territoire, autres 
services publics... Le jeune intègre parallèlement un collectif de 
travail au sein duquel il peut construire et éprouver son projet et 
confi rmer son implication et son engagement à rechercher une 
première expérience professionnelle. Cette garantie d’un accès 
facilité à une première expérience est accompagnée d’une garantie 
de ressources, d’un montant comparable à celui du Revenu de 
Solidarité Active. 

Sur le territoire d’Est Ensemble, 42 % des habitants ont moins de 30 ans et ils sont nom-
breux à connaitre des diffi  cultés d’insertion sociale et professionnelle. Le dispositif Garantie 
jeunes devra  permettre à plus de 1100 d’entre eux d’entamer chaque année un parcours 
vers l’emploi ou la formation. 

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 : Direction de la communication / Rédaction : Marie-Pierre Ramos / 
Mise en pages : Agence Scoop communication / Photographies : Ville de Bondy, 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. Tête à tête et Rencontres : Virginie De Galzain. Couv. : Jérôme Vila-Contextes. P2-3 : Antony Voisin,
P4 : Lylo-Devillers et associés. Dossier : Virginie De Galzain, Anthony Voisin, Contextes.
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 

« L’OBJECTIF
EST DE PERMETTRE 
L’ACCÈS À 
L’AUTONOMIE. »

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

Les travaux de la ZAC Écocité à Bobigny se 
poursuivent. Dans le courant du mois de décembre,  
le tronçon central de la passerelle qui reliera  
le parc de la Bergère à l’ex-RN3, passant au-dessus  
du canal de l’Ourcq, sera installé.

UN PONT  
ENTRE DEUX RIVES

Livrées au printemps prochain, la passerelle pié-
tonne (accessible aux personnes à mobilité réduite 
et aux vélos) et la place publique de la ZAC Écocité 
relieront l’ex-RN3  au centre-ville de Bobigny, 
via le canal de l’Ourcq et le parc de la Bergère. 
Ce seront les premiers espaces publics aména-
gés dans le cadre de la ZAC Écocité, qui a pour 
objectif de réouvrir la ville sur le canal. La place 
et la passerelle seront complétées en 2017 par la 
livraison des premiers logements du projet avec 
des commerces en pied d’immeuble et un groupe 
scolaire. À la fois minérale et végétale, la place a 
été conçue pour accueillir divers événements en 
son centre. Toutefois, elle possède une déclivité 
qui tend à l’amener presque à fleur d’eau au bord 
du canal tout en assurant une certaine protection 
vis-à-vis de l’ex-RN3. Elle a été conçue pour une 

gestion la plus économe, pratique et écologique 
possible. Les eaux de pluie seront notamment 
déversées directement dans le canal sans passer 
par les réseaux d’assainissement souterrains, ce 
qui est une première le long du canal. Des noues 
végétalisées permettant de réguler l’écoulement 
de l’eau seront aménagées en parallèle des berges. 
Outre ces aménagements participant à la qualité 
paysagère du canal, les berges seront élargies et 
dévolues aux modes doux de circulation tout le 
long du projet Écocité. Dans le courant du mois 
de décembre, le tronçon central de la passerelle, 
dont les fondations sont déjà réalisées sur les deux 
côtés des berges, sera installé.

ACCÈS AU DROIT 

DES PERMANENCES  
À VOTRE SERVICE
Est Ensemble renforce l’accès au droit 
des populations de son territoire. 
L’Agglomération assure désormais la 
gestion de la Maison de Justice et du 
Droit de Pantin et des points d’accès 
au droit de Bobigny, Bondy, Le Pré 
Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil et 
Noisy-le-Sec. Des permanences de pro-
fessionnels du droit (avocats, juristes 

spécialisés, médiateurs familiaux, écri-
vains publics) sont organisées dans ces 
différents lieux. Elles sont gratuites, 
anonymes, confidentielles et ouvertes 
à tous. Les permanences proposées  : 
aide aux victimes, avocats, conciliateur 
de justice, consultation impôts, défen-
seur des droits, délégué cohésion police 
population, droit de la consommation 

et du surendettement, droits des étran-
gers, droits des femmes et des familles, 
droit du logement, droit du travail, 
écrivain public, juriste généraliste, 
médiation familiale, notaire.
Plus d’infos sur les horaires et les lieux 
des permanences :  
www.est-ensemble.fr 
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Le 21 novembre : 
Forum «  un emploi, un pari pour 
l’avenir » à l’hôtel de ville de Bondy.
Quarante-cinq entreprises, centres de 
formation et partenaires seront présents 
pour proposer leurs offres d’emploi, 
de formation dans divers secteurs  : 
transport, commerce, administratif, 
propreté, sécurité, BTP... Des anima-
tions seront également proposées  : 

démonstrations métiers, un espace 
d’offres de service pour modifier et 
éditer les supports de présentation (CV, 
lettre de motivation) et être conseillé 
sur l’entretien professionnel, un espace 
d’information, une crèche éphémère 
pour assurer l’accueil des enfants.

Le 12 décembre : 
Forum de l’emploi au gymnase 
Maurice-Bacquet de Pantin.
Une trentaine d’exposants est attendue, 
des centres de formation et des entre-
prises et PME locales. La thématique 
mise en avant sera l’alternance avec la 
présence du « bus de l’alternance ».
Plusieurs espaces seront aménagés : un 
espace emploi, un espace orientation/
formation, un espace emploi public, 
un espace emplois d’avenir/contrats 
de génération.

 e ENTREPRISES
Est Ensemble présente au SIMI
Afi n de promouvoir les atouts du territoire 
auprès des investisseurs et des entreprises, 
la Communauté d’agglomération Est 
Ensemble sera cette année encore présente 
au Salon de l’immobilier d’entreprise qui 
se déroulera du 4 au 6 décembre au Palais 
des Congrès, Porte Maillot à Paris. 
Des cycles de conférences autour 
des thématiques de l’immobilier durable, 
des territoires, du marché de l’immobilier 
notamment seront également proposés.
Plus d’infos : 
http://simi.salons.groupemoniteur.fr/

 e ASSAINISSEMENT
Une astreinte 
pour les urgences
Pour les urgences liées à des problèmes 
de sécurité, de salubrité ou d’hygiène 
en matière d’assainissement sur le 
réseau public géré par Est Ensemble, 
une astreinte a été mise en place 7 jours 
sur 7 et 24 heures sur 24. Contactez le 
0 805 058 058, un technicien établira 
un diagnostic et mettra en œuvre une 
intervention d’urgence le cas échéant. 

LA TÊTE 
DE L’AGGLO

La première fête des vendanges sur 
la Corniche des Forts s’est déroulée le 
20 octobre dernier. Organisée par la base de 
loisirs en partenariat avec l’association des 
Potagers de la Corniche des Forts et l’asso-
ciation des Vignerons Franciliens, elle a 
permis aux participants de réaliser diverses 
activités : cueillette des grappes, tri, pesée, 
pressurage pour obtenir un jus de raisins. 
Une dégustation de ce dernier était organisée 
pour récompenser les vignerons d’un jour.

La Communauté d’agglomération Est Ensemble se mobilise 
pour l’emploi et est partenaire de deux forums pour l’emploi 
qui se dérouleront les 21 novembre et 12 décembre prochains. 

EST ENSEMBLE SE MOBILISE

DEUX FORUMS
POUR L’EMPLOI
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DOSSIER ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Génératrice d’emplois, originale dans ses méthodes de gouvernance, 
l’Économie Sociale et Solidaire pourrait bien devenir un atout de 
proximité pour sortir de la crise. Est Ensemble soutient cette « autre » 
économie.

FOCUS SUR L’ÉCONOMIE  SOCIALE ET SOLIDAIRE
L’économie sociale et solidaire apparaît au XIXe siècle 
autour du mouvement coopératif et des sociétés de 
secours mutuels pour apporter une réponse collective 
à des besoins sociaux. Elle s’étend au XXe siècle avec 
le développement des acteurs économiques solidaires 
comme les associations, notamment celles tour-
nées vers des publics vulnérables et des territoires 
délaissés. 
Durant les dix dernières années, ce secteur de l’éco-
nomie a connu un véritable essor en créant près 
de 440 000 emplois nouveaux. Et les perspectives 
pour les dix prochaines années prévoient la créa-
tion ou le renouvellement lié aux départs en retraite 
de près de 600 000 emplois. C’est donc un vivier 
d’emplois dynamique qu’il convient de valoriser et 
de développer.

Qui sont les acteurs de l’ESS ?
Ils représentent 10,3 % de l’emploi salarié, ce sont les 
acteurs de l’économie sociale et solidaire. 
Les coopératives  : Les SCOP (Sociétés coopéra-
tives et participatives, anciennes sociétés coopéra-
tives ouvrières de production). Le territoire d’Est 
Ensemble accueille une des plus grandes SCOP de 
France, la société UTB, implantée à Pantin depuis 
75 ans. Forte de ses 1 000 collaborateurs, UTB 
intervient dans des métiers techniques (plomberie, 

chauff age, climatisation), des métiers liés à la toi-
ture (couverture et étanchéité), des métiers ratta-
chés à l’entreprise générale, et des métiers de service 
(entretien, maintenance et dépannage). UTB est une 
coopérative de production qui fonctionne comme 
une société anonyme classique à conseil d’adminis-
tration. Son originalité réside dans le fait que son 
actionnariat est constitué de salariés associés qui 
détiennent l’intégralité du capital social. 

Les SCIC (Sociétés coopératives d’intérêt collectif). 
L’une d’elles, que soutient la Communauté d’agglo-
mération s’appelle Made in Montreuil « usine pour 
les créateurs ». C’est un espace de travail pour  les 
artistes, les artisans, les entrepreneurs et les start-
ups de la création. Dans un espace de 1 700 m² situé 
à Montreuil dans une partie de l’ancienne usine 
de fabrication de matériel électrique Dufour, les 

Est Ensemble 
s’investit dans le champ 
de l’Économie Sociale 
et Solidaire car 
il est générateur 
d’activités 
et créateur d’emplois 
non délocalisables.

Ali Zahi, vice-président 
chargé du développement 
économie
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FOCUS SUR L’ÉCONOMIE  SOCIALE ET SOLIDAIRE

résidents disposent d’ateliers collectifs, d’espaces 
de coworking, de machines pour prototyper et 
construire, des services mutualisés et sur mesure, des 
connexions et de l’inspiration pour faire grandir et 
exister leurs projets. Est Ensemble est entré au capital 
de cette SCIC à hauteur de 15 000 euros.

Les CAE (Coopératives d’activités et d’emploi). 
C’est le cas de Coopetic, une coopérative créée en 
2009 à l’initiative de professionnels du multimédia 
et de l’accompagnement à la création d’entreprise, 
spécialisée dans les métiers des TIC, de la commu-
nication et de l’audiovisuel qui s’adresse aux pro-
fessionnels du territoire francilien. 

Ce sont également les mutuelles, les fondations 
d’entreprises à utilité sociale, fondations recon-
nues d’utilité publique, les financeurs sociaux mais 

surtout les associations reconnues d’utilité publique 
et les associations intermédiaires qui représentent 
la majorité des employeurs.

Les structures IAE (Insertion par l’activité écono-
mique) : entreprises d’insertion, ateliers et chantiers 
d’insertion, entreprise de travail temporaire d’in-
sertion. C’est le cas, par exemple, du restaurant Le 
Relais à Pantin. Transformé depuis le 15 décembre 
2011 d’une association à une Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC), Le Relais Restauration a 
pour projet de permettre à des personnes en situa-
tion de difficultés d’insertion professionnelle de se 
former et de trouver un emploi par une prise de 
contact avec la réalité des métiers de la restauration. 
Le Relais est donc à la fois un lieu de restauration 
pour ses clients et un lieu de formation et d’inser-
tion professionnelle pour ses stagiaires. 

Un projet de loi 
débattu au Parlement
Ce projet de loi présenté à l’automne au Parlement a 
pour objectif de reconnaître la diversité des acteurs qui 
composent l’Économie Sociale et Solidaire et d’apporter 
une définition juridique qui consolide ce modèle écono-
mique. Il favorisera l’émergence de politiques publiques 
innovantes en faveur de l’Économie Sociale et Solidaire. 
Il prévoit notamment de compléter les contenus des 
Contrats de développement territorial sur le territoire du 
Grand Paris (démarche dans laquelle Est Ensemble est 
actuellement engagée) par un volet spécifique.

QUELQUES 
CHIFFRES
2,34 millions de 
salariés et une 
masse salariale 
de 56,4 milliards 
d’euros

223 000 
établissements 
employeurs dont 
85 % sont des 
associations

8 % c’est le poids 
de l’ESS dans le 
Produit Intérieur 
Brut (PIB)
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MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
SUR LE TERRITOIRE D’EST ENSEMBLE
8 novembre à 17h 
Bibliothèque Denis-Diderot à Bondy
Projection du film de Coline Serreau, Solutions 
locales pour un désordre global. 
Coline Serreau nous invite dans ce fi lm-documen-
taire à découvrir de nouveaux systèmes de production 
agricole, des pratiques qui fonctionnent, réparent les 
dégâts et proposent une vie et une santé améliorées 
en garantissant une sécurité alimentaire pérenne. La 
réalisatrice a parcouru le monde pendant près de trois 
ans à la rencontre de femmes et d’hommes de terrain, 
penseurs et économistes, qui expérimentent locale-
ment, avec succès, des solutions pour panser les plaies 
d’une terre trop longtemps maltraitée.
Bibliothèque Denis-Diderot – 23 rue Roger-Salengro – 
Tél. : 01 48 50 53 40.

Du 8 au 16 novembre 
Hall de l’hôtel de ville de Bondy
Présentation de l’exposition « Voyage au cœur de 
l’économie sociale et solidaire ». Cette exposition a 
été réalisée par la Navette, une SCOP de promotion 
de l’Économie Sociale et Solidaire.
À découvrir aux horaires d’ouverture de l’Hôtel-de-ville 
– Esplanade Claude-Fuzier.

13 novembre de 9h30 à 12h
Made in Montreuil
La Communauté d’agglomération organise dans les 
locaux de la SCIC Made in Montreuil une table ronde 
regroupant des fi nanceurs et des porteurs de projets 
dans le domaine de l’économie sociale et solidaire 
sur le thème Entreprendre autrement : quels fi nan-
cements pour les entreprises de l’ESS».
Made in Montreuil – 135 boulevard de Chanzy.

15 novembre de 14h à 17h30
Hôtel d’agglomération à Romainville
La FOL 93 (Fédération des œuvres laïques de Seine-
Saint-Denis), organise dans les locaux d’Est Ensemble 
une restitution d’une étude menée sur l’utilité sociale 
des associations employeuses.
Hôtel d’agglomération, 100 avenue Gaston-Roussel.

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

DOSSIER ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Les communes du territoire et la Communauté d’agglomération 
Est Ensemble proposent de nombreuses initiatives durant le mois 
de novembre dédié à l’Économie Sociale et Solidaire. 
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MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
SUR LE TERRITOIRE D’EST ENSEMBLE

20 novembre de 14h à 18h30 
Espace Mandela à Bondy
Organisation d’une bourse locale d’échange
Espace Mandela – 90 bis rue Louis-Auguste-Blanqui

21 novembre à 17h
S’Passe 24, à Montreuil
Inauguration des nouveaux locaux de S’Passe 24. 
L’Espace dynamique insertion « S’PASSE 24 » est géré 
par l’association Aurore. Il propose un accompagne-
ment personnalisé aux jeunes de 16 à 25 ans.
S’Passe 24 – 5 allée du Capitaine Henry.

26 novembre de 8h30 à 10h
Espace Marcel-Chauzy,  
à Bondy
Petit-déjeuner destiné aux entreprises de Noisy-
le-Sec et de Bondy, organisé par la Communauté 
d’agglomération et consacré à l’emploi et intitulé 
« Recruter autrement : emplois d’avenir, contrats de 
génération, intérim d’insertion ».
Espace Marcel-Chauzy – Hôtel-de-ville, Esplanade 
Claude-Fuzier.

27 et 28 novembre 
Collecterie à Montreuil
Le TAE de Noisy-le-Grand (Travailler Apprendre 
Ensemble), entreprise solidaire organise avec la 
Collecterie de Montreuil une vente de de matériel infor-
matique à destination des publics en fragilité profession-
nelle et sociale. Ce projet a été retenu dans le cadre de 
l’appel à initiatives 2013 lancé par Est Ensemble. Il s’agit 
d’une opération de lutte contre la fracture numérique. 
Les bénéficiaires s’acquitteront d’un prix d’achat de 50 € 
pour un ordinateur d’une valeur de 90 € et l’Agglomé-
ration subventionne à hauteur de 40 €.
Collecterie – 18 rue Saint-Antoine.

29 novembre à 11h
Hôtel d’agglomération à Romainville
La Communauté d’agglomération projette d’adhérer 
à RTES, Réseau des collectivités Territoriales pour 
une Économie Solidaire qui s’engage depuis 10 ans 
auprès des régions, départements et villes pour le 
développement de l’économie sociale et solidaire. Une 
seconde adhésion concernerait l’Atelier, centre res-
sources régional. Ces engagements sont conditionnés 
à un vote favorable du Conseil communautaire qui se 
déroulera le 19 novembre à 18h30.
Hôtel d’agglomération, 100 avenue Gaston-Roussel.

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

Qu’est-ce que la Fédération 
Nationale des Sociétés 
Coopératives HLM ?
La Fédération Nationale des Sociétés Coopératives 
d’HLM est un syndicat professionnel qui regroupe 
173  coopératives implantées sur l’ensemble du 
territoire. Ces sociétés sont des opérateurs qui 
œuvrent dans la construction de logements en 
accession à la propriété à vocation sociale pour des 
foyers aux revenus modestes. Comme dans toutes 
coopératives, les acheteurs deviennent sociétaires 
de l’entreprise. Les prix de vente des logements 
sont en moyenne 20 à 30 % en dessous de celui du 
marché. Les coopératives s’engagent également à 
racheter le bien immobilier pendant 15 ans en cas 
de difficultés du ménage accédant. Ce sont cinq à 
six mille logements par an qui sont livrés par ces 
coopératives sur le territoire national. 

CARTE 
D’IDENTITÉ
Vincent 
Lourier, 
directeur de 
la Fédération 
Nationale 
des Sociétés 
Coopératives 
d’HLM qui 
regroupe  
173 coopé-
ratives en 
France.

 Vincent Lourier,  directeur de la Fédération Nationale des Sociétés Coopératives d’HLM

Qu’est-ce que la loi ALUR* 
et pourquoi avez-vous 
contribué à son contenu ?
Face à la dégradation des conditions d’accès 
au logement et aux tensions sur les marchés 
immobiliers, le projet de loi ALUR* vise à 
mettre en œuvre une stratégie globale, cohérente 
et de grande ampleur destinée à réguler les 
dysfonctionnements du marché, à protéger 
propriétaires et locataires, et à permettre 
l’accroissement de l’offre de logements dans 
des conditions respectueuses des équilibres des 
territoires. Donner une place à l’innovation est 
une priorité de ce projet de loi. L’objectif est 
de favoriser les nombreuses expérimentations 
citoyennes qui émergent sur l’ensemble du 
territoire regroupées autour du terme fédérateur 
d’habitat participatif. Elles permettront de créer 
un cadre juridique adapté à la diversité des 
projets tout en accompagnant le développement 
de nouvelles formes d’habitat soucieuses d’un 
renouveau du vivre ensemble dans le respect de 
valeurs partagées telles que la mixité, le partage 
et la défense de l’environnement. Il nous a semblé 
opportun d’apporter notre expertise lors d’ateliers 
de concertation en amont du projet de loi. Nous 
continuons tout au long du travail parlementaire 
à collaborer afin de favoriser l’émergence d’un 
texte de loi qui soit le plus abouti possible.

Quels enjeux pour Est Ensemble ?
Pour les collectivités territoriales, il est primordial 
de replacer l’habitant au cœur du projet et de le 
valoriser comme acteur de son cadre de vie. 
Aujourd’hui, ces projets d’habitat participatifs sont 
très divers et récents aussi, il y a peu de recul quant 
à leur réussite sur le long terme. La Communauté 
d’agglomération est la co-fondatrice du réseau 
des collectivités territoriales pour l’habitat 
participatif. Cela représente un enjeu important 
sur les zones d’aménagement concerté qui sont 
dans son domaine de compétence.
* ALUR : projet de loi accès au logement et un urbanisme rénové

L’Habitat participatif 
est un habitat conçu  
et géré par  
les habitants.

REDONNER SA PLACE À L’HABITANT 
PAR L’HABITAT PARTICIPATIF
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Onet molupta cupta senitae stotatem que viderita quam laccabo. Ut aligent istio etum et derion-
sequis nem sequi od molest, coribeatem ut laborru ptiantiis dolorit, cum es restenis et pro 
quam accaes a qui nulluptus

Qu’est-ce que le Praxinoscope ?
Le Praxinoscope est un projet d’habitat participatif 
qui est en cours de réalisation sur la ZAC de Boissière-
Acacia à Montreuil. Il propose la réalisation de dix 
logements dans le parc locatif social. 19 % du projet 
sont consacrés aux espaces partagés par l’ensemble 
des locataires  : buanderie, salon, cuisine, espace 
de bureaux, jardin, garage à vélos, chambre d’hôte, 
espace pour les enfants, terrasse et un local qui sera 
dévolu à une AMAP (Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne). Ce dernier sera une 
porte ouverte vers le quartier et fera le lien avec notre 
environnement. Les espaces privés sont quant à eux 
modulables en fonction de l’évolution des foyers. 
Le bâtiment sera à énergie passive et construit avec 
des matériaux écologiques. Ce projet implique les 
locataires dans la conception et la gestion de leur 
logement. Il positionne les dynamiques collectives 

CARTE 
D’IDENTITÉ
Jonathan 
Desoindre, 
réalisateur, 
membre de 
l’association 
du projet de 
Praxinoscope

 Jonathan Desoindre,  membre de l’association du projet de Praxinoscope

et le partage en cœur du projet et favorise la mixité 
sociale et générationnelle. Ce projet, inclus dans 
la ZAC qui est désormais gérée par Est Ensemble, 
devrait être livré à l’automne 2015.

Pourquoi vous êtes-vous 
investi dans ce projet ?
L’investissement dans ce type de projet se fait sur 
le long terme. Je souhaitais m’investir dans une 
initiative qui favorise les liens avec le voisinage et 
qui rompt avec l’isolement, mais qui ne soit pas une 
communauté. Ce projet d’habitat participatif avec 
des espaces partagés par tous est une bonne solution. 
Nous nous sommes engagés par convention avec 
l’OPHM de Montreuil et nous sommes accompagnés 
dans notre réflexion par un architecte qui nous aide 
à conceptualiser nos idées. Nous avons participé à 
des ateliers de maîtrise d’usage qui nous ont permis 
de nous confronter aux contraintes techniques et 
budgétaires qui sont prégnantes et de préparer la 
gestion de l’immeuble. Il faut également que ce 
projet, qui est long dans sa réalisation concrète, 
maintienne l’adhésion de l’ensemble des foyers dans 
cette phase de conception/réalisation. Toutefois, il 
redonne toute sa place à l’habitant et le rend acteur, 
c’est ce qui nous a séduit. 

Nous avions envie  
de rester en banlieue 
dans un territoire en 
lien avec notre histoire.

Est Ensemble est compétent en matière d’habitat et d’aménagement.  
Offices publics d’HLM et opérateurs développent des projets avec les futurs 
habitants en amont de la construction des logements, c’est l’habitat participatif. 
Entretien croisé entre Vincent Lourier et Jonathan Desoindre.
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Nicolas Orlando
brûle les planches

« Le respect du travail 
et la rigueur sont 
nécessaires pour 
avancer dans ce métier 
de comédien. »



Originaires des Lilas où sa famille immigrée 
d’Italie a élu domicile, Nicolas Orlando n’était pas 
prédestiné à devenir comédien. D’un naturel plu-
tôt tourné vers le sport, notamment le tennis et le 
football, ce n’est que par un heureux hasard qu’il 
pousse les portes du cours privé lilasien animé par 
Jean-Luc Bertin. Il connaît alors de bonnes sen-
sations sur le plateau et c’est le déclic. Malgré les 
risques liés à cette profession qui compte beaucoup 
de prétendants et peu d’élus, c’est avec l’appui et les 
encouragements de ses parents que Nicolas se lance 
dans l’aventure. Il poursuit des études en histoire de 
l’Art et archéologie. Il entre au Théâtre de Chaillot 
où il suit des ateliers du soir qui ont une visée pro-
fessionnelle de préparation aux concours. Il y fait la 
rencontre d’Azize Kabouche qui va lui inculquer la 
valeur de respect du travail et la rigueur nécessaire 
pour avancer dans le métier. Il lui apprend cette 
leçon : « Considérons-nous comme des artisans (…) 
ceux qui travaillent feront toujours des merveilles. »

Premiers pas d’artiste
Commence la confrontation aux plus grands 
textes donc aussi aux plus difficiles. Nicolas se rend 
compte que le travail du corps est indissociable du 
travail de l’acteur et acquiert une philosophie de 
vie qui lui permet de se créer des repères dans un 
métier qui vous rend fragile. « C’est une école de la 
vie où l’on se forge des outils », explique-t-il. Il fait 
alors ses débuts dans des compagnies théâtrales à 
Paris et en Normandie. Dans la compagnie (Ecla 
Théâtre), il travaille les œuvres classiques à desti-
nation du jeune public. Et c’est aux côtés de Denis 
Moreau puis de Jérémie Fabre qu’il développe le 
sens du travail en compagnie et qu’il joue divers 
textes classiques ou contemporains ainsi que des 
créations originales. Il commence ainsi à vivre 
de son métier, ce qui rassure ses parents. Avec 
ses partenaires de jeu Léo Reynaud, Guillaume 
Bourboulon et Amélie Weyeneth, se crée un travail 
d’émulation. Ils créent la pièce Si ce n’est toi d’Ed-
ward Bond avec leur compagnie Kali d’Or dans 

une salle lyonnaise. Nicolas repasse les concours 
et intègre l’ENSATT (École Nationale Supérieure 
des Arts et Techniques du Théâtre). Il y fait de très 
belles rencontres notamment avec Olivier Maurin, 
Philippe Delaigue et Simone Amouyal qui a été un 
soutien de tous les instants.

À l’épreuve de la scène
L’ENSATT est une école des indices pour Nicolas 
mais c’est une expérience enrichissante avec ses 
périodes de solitudes et de difficultés. Il y apprend 
à placer sa voix et poursuit sa connaissance de soi. 
Il y croise Jean-Pierre Vincent, créateur du Théâtre 
National de Strasbourg et Guillaume Lévêque, met-
teur en scène et dramaturge qui transmet l’intelli-
gence du texte aux acteurs. Puis c’est la course au 
travail vers le théâtre. Il est engagé dans Amphitryon 
mis en scène par Bernard Sobel à la MC93 puis 
travaille avec Johanny Bert, Pierre Debauche entre 
autres. Il rejoint ensuite le théâtre de l’éventail qui 
fait de la comedia dell’arte. Auprès de Raphaël De 
Angelis, il touche au théâtre de tréteaux ce qui le 
fait sortir du confort, retrouver l’urgence, l’inves-
tissement de soi. Il entame alors une tournée, avec 
le Médecin malgré lui dans toute la France. Formé 
très tôt par maître Bob Heddle-Roboth à l’escrime 
de spectacle, cet atout va le mener à jouer le rôle 
du maître d’armes du Bourgeois Gentilhomme mis 
en scène par Denis Podalydès. En parallèle, il joue 
Comme du sable mis en scène par Pascale Daniel-
Lacombe, un texte contemporain qui lui permet 
un travail sur l’improvisation. Ayant déjà joué en 
2010, Une jeune fille et un pendu au centre culturel 
des Lilas, Nicolas Orlando revient en résidence à 
Lilas en scène. Dans le cadre de « Mon voisin est un 
artiste », qui se déroule chaque année aux Lilas et 
qui permet à la population de rencontrer les artistes 
qui travaillent sur le territoire, il monte À la Nuit où 
J’ai Tremblé texte de Magali Mougel. C’est une tra-
gédie moderne qui explore la question amoureuse 
par le biais des thèmes abordés dans les grandes 
tragédies antiques. À découvrir absolument !

Alors que rien ne le prédestinait à devenir comédien,  
Nicolas Orlando a concrétisé son rêve grâce à de belles rencontres  
et en restant fidèle à lui-même par des choix exigeants.

Plus d’infos  
À la Nuit où J’ai Tremblé : 
29, 30 novembre et 
2 décembre à 20h  
à Lilas en scène
Le Bourgeois 
Gentilhomme mis 
en scène par Denis 
Podalydès en tournée à 
partir de janvier 2014
Comme du Sable de 
Sylvain Levey mis en 
scène par Pascale 
Daniel-Lacombe  
en tournée à partir  
du printemps 2014.
www.ville-leslilas.fr
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TRIBUNES
POUR UNE MÉTROPOLE SOLIDAIRE ET DURABLE

La création de la Métropole du Grand Paris est un nou-
veau souffl  e pour le développement de notre région 

et un outil de réduction des inégalités sociales et terri-
toriales. La péréquation entre les territoires riches de la 
métropole et ceux moins biens lotis et celle du logement 
social devront être facteurs d’équité territoriale. 

Que la Métropole du Grand Paris soit le vecteur d’une 
vision stratégique de la métropole francilienne, qu’elle 
joue un rôle de pilotage en matière d’aménagement, 
d’habitat, de développement durable est une bonne 
chose. 

Mais encore faut-il que cette superstructure clarifi e les 
compétences et ne dilue pas les échelons de proximité 
au risque de participer de la défi ance de nos concitoyens 
envers les décisions publiques prises d’en haut. 

C’est la question essentielle que nous portons depuis 
le 23 juillet ; l’articulation entre territoire et proximité. 
C’est ce qu’a défendu le président de notre Communauté 
d’agglomération, Gérard Cosme, devant le Sénat pour 
que cette réforme s’appuie sur la longue expérience des 
collectivités qui agissent au plus près de nos concitoyens.

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

GROUPE « MOUVEMENT DE LA GAUCHE CITOYENNE »

Hôtel Dieu, Hôpital de Fontainebleau, Clinique des Lilas... Quel prochain outil de santé publique va se trouver dans 
le collimateur de la Loi Bachelot. Va-t-on démanteler, structure après structure, ces équipements de proximité qui 

off rent une continuité de l’off re de soins, pour une santé accessible à tous ? Un gouvernement de gauche doit abroger 
cette Loi BACHELOT qui remet en cause notre système de santé en le livrant aux appétits mercantiles. Il revient aux 
9 maires de l’Agglomération de souffl  er dans les bronches libérales du gouvernement. Sinon on peut se demander : « à 
quoi ça sert des élus de gauche ? ».

Dominique Attia et Mariama Lescure, Alter-agglo 93 - http ://alter-agglo93.blogspot.com

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

 ÉLUS NON INSCRITS

LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS : CHRONIQUE D’UNE MORT 
ANNONCÉE DES COMMUNES

La Métropole du Grand Paris qui doit voir le jour 
en 2016 aura des conséquences majeures sur Est 

Ensemble et les communes parties prenantes. Alors 
qu’une nouvelle structure sera créée, la suppression 
du département n’est pas explicitement mentionnée. 
Que deviendront les compétences non transférées 
à la Métropole du Grand Paris ? Le projet de loi ne 
répond en rien sur ce sujet. C’est à ce titre que nous 
nous inquiétons fortement du devenir des personnels 
qui sont aujourd’hui dans l’inquiétude la plus totale sur 
leur avenir. Est Ensemble sera transformé en « conseil 
de territoires » qui aura seulement un avis consultatif 
sur les projets présentés à la Métropole. Ces conseils 
suppriment toute autonomie et pouvoirs des maires en 
matière de logement et d’urbanisme. À terme, c’est la 
mort annoncée des communes. Pourtant, le maire est la 
personnalité politique qui est en capacité de répondre 
aux problèmes du quotidien.

Nous sommes favorables à l’idée d’une Métropole du 
Grand Paris, à la seule condition que l’on supprime les 
institutions intermédiaires qui n’ont plus leur utilité, 
que l’on clarifi e les compétences, collectivité par col-
lectivité, et qu’elle apporte ainsi des économies subs-
tantielles au bénéfi ce de la population.

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

GROUPE « CENTRE ET DROITE EST ENSEMBLE »
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Notre Communauté d’agglomération arrive au terme de la première étape de diagnostic du Plan climat énergie territo-
rial. Cette démarche participative et transversale vise la réduction des émissions de gaz à eff et de serre, la réduction 

de la dépendance énergétique et la limitation de la vulnérabilité climatique. Le diagnostic n’est qu’une première étape 
et sera suivi d’un plan d’action. Celui-ci proposera notamment des préconisations dans le cadre de la rénovation du 
parc de logement social existant (isolation, énergies renouvelables, etc.) et dans la construction des logements sociaux. 
Des mesures précises d’économie d’énergie à l’échelle des bâtiments communautaires seront également proposées. Nous 
appelons tous nos partenaires à rester mobilisés et à se donner les moyens de mettre en place ces mesures. Alors que 
l’énergie devient de plus en plus chère, que les énergies fossiles se raréfi ent et que le réchauff ement climatique n’est plus 
contestable, il est urgent de mettre en place des solutions à tous les niveaux. Nous attendons également du gouverne-
ment qu’il aille au bout de la réfl exion sur la transition énergétique et qu’elle mène à des actes de politiques publiques 
ambitieuses. Nos élus mettront toutes leurs forces pour l’adoption des mesures dont nos populations ont besoin pour 
organiser l’adaptation de notre économie aux nouveaux défi s de ce début de siècle.

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

GROUPE « ÉCOLOGIE ET CITOYENNETÉ »

EST ENSEMBLE : UN TERRITOIRE ENGAGÉ 
DANS LA BATAILLE POUR L’EMPLOI

Le 14 octobre dernier, à la mission locale de Bondy, 
Gérard Cosme, président d’Est Ensemble, Claude 

Bartolone, président de l’Assemblée nationale, député 
de la Seine-Saint-Denis et Sylvine Th omassin, maire 
de Bondy accueillaient Jean-Marc Ayrault, Premier 
ministre, à l’occasion de la signature des premiers 
contrats « Garantie Jeunes » sur le territoire.
La «  Garantie Jeunes  » est un dispositif innovant 
ayant pour objectif d’accompagner et de soutenir 
fi nancièrement des jeunes sortis du système scolaire 
sans diplôme, ni qualifi cation, et pour lesquels, trop 
peu de dispositifs existent pour leur permettre, dans 
de bonnes conditions, de reprendre le chemin de la 
formation professionnelle et de l’emploi.
Après l’inscription dans le dispositif des «  emplois 
d’avenir » au printemps dernier, ce nouvel engagement 
de notre territoire en faveur de l’emploi est une occasion 
supplémentaire de prouver notre détermination à mener, 
partout où cela est nécessaire, une politique ambitieuse 
en matière d’aide à l’insertion professionnelle et à l’emploi.
Pour nous, la bataille pour l’emploi est une priorité.
L’ensemble des élu(e)s socialistes et républicains 
saluent cet engagement majeur de notre Agglomération 
et demeurent plus que jamais mobilisés dans cette 
bataille contre la précarité et l’exclusion qui touchent, 
sur chaque ville, des milliers de personnes. 
Mathias OTT, président du groupe des élu(e)s 
socialistes et républicains

GROUPE « SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS »

CETTE MÉTROPOLE N’EST PAS LA NÔTRE !

Lors du dernier Conseil communautaire, le groupe 
CRC-PG s’est exprimé contre la Métropole du 

Grand Paris. Ce caprice gouvernemental, qui aff aiblit 
les élus locaux et donne la toute-puissance à une 
superstructure technocratique, continue de passer au 
forceps.
Sous couvert d’objectifs mensongers, comme une 
péréquation des territoires qui ne fi gure jamais 
dans le texte, ce projet étend la politique d’avant la 
décentralisation, celle où Paris rejetait ses populations 
les plus modestes à sa périphérie. Elle applique les 
coupes dans les dotations aux collectivités exigées par 
la fi nance en restructurant et en dégradant les services 
publics locaux. 
La métropole dont vous avez réellement besoin, 
adaptée à votre quotidien, doit vous mettre au cœur de 
la décision publique. Une métropole à taille humaine, 
donnant accès à un bassin d’emploi, de culture et de 
vivre ensemble près de votre logement.
Elle ne peut se faire qu’avec des élus de proximité à 
votre écoute, possédant un réel pouvoir de décision 
sur l’ensemble des questions locales. Avec un service 
public préservé et renforcé, et des agents confi rmés 
dans leurs missions.

groupe.crcpg@est-ensemble.fr

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