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ENVIRONNEMENT

Même usés et déchirés, les textiles
peuvent avoir une seconde vie.

C’est l’été et bonne nouvelle,
notre territoire regorge de
lieux à découvrir et d'activités
à pratiquer ! Le Mag’ vous a
concocté une petite sélection.
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L’astronome noiséenne, qui s’est fait
connaître pour son travail sur les débris
spatiaux, publie La Lune est un roman
sur les mythes liés à l’astre de la nuit.
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En partenariat avec la
Fédération française de
natation, l’école de natation
d’Est Ensemble connaîtra
sa première rentrée en
septembre prochain.

Ardent défenseur de
l’écopâturage, il fournit
le parc des Beaumonts,
à Montreuil,
en animaux brouteurs
qui entretiennent le site.
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ALAIN DIVO

En plus de sa programmation artistique
et festive, le lieu temporaire défend
un projet qui mêle écologie, développement
économique et lien social.

19
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BATSH

En une vingtaine d’années de graff,
le street-artist a développé un style figuratif
et engagé qui se retrouve dans sa nouvelle
création Nobobob, réalisée au Pont de Bondy.
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DES SERVICES PUBLICS
POUR TOUS
Dans une étude publiée en juin, l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de
la région Île-de-France est venu confirmer ce que nous répétons depuis des
années dans notre territoire : les inégalités se creusent dans la région parisienne.
Le combat contre les inégalités, les élus d’Est Ensemble le portent au quotidien
dans leur action.
Nous ne pouvons pas accepter qu’un enfant de notre territoire ait perdu un an
de scolarité à l’âge de 16 ans en raison des non-remplacements d’enseignants, ni
que des justiciables connaissent un temps de la justice plus long et des effectifs
de police plus faibles parce qu’ils habitent en Seine-Saint-Denis.
Nous ne pouvons pas accepter la constitution de « ghettos de riches » dans
l’ouest parisien, phénomène qui s’accentue depuis les années 2000 notamment
dans les villes qui refusent de développer des logements accessibles à tous.

Garantir
un service public
de qualité
au plus grand
nombre

Nous ne pouvons pas accepter que l’État ne prenne pas ses responsabilités.
Il est temps de mettre en œuvre une véritable redistribution des richesses à
l’échelle métropolitaine. Cela ne peut se faire sans une volonté politique forte
pour accompagner les initiatives locales.
Ce combat, nous le menons au quotidien et il transparaît dans la mise en œuvre
de toutes nos politiques publiques.
Garantir un service public de qualité au plus grand nombre est une mission
que, malgré le contexte difficile, nous nous efforçons de remplir.
Cet été, comme les précédents, Est Ensemble sera à vos côtés.
Vous pourrez en effet profiter pleinement des équipements publics du territoire,
dont un grand nombre vous accueillera tout au long de la période estivale.
Au-delà de ces derniers, Est Ensemble s’investit cette année encore dans la
dynamique TempO’, dispositif d’occupations éphémères de friches. De nombreuses activités, rencontres, animations, ateliers et événements vous seront
proposés dans ces lieux en transition.
Également, pour les plus jeunes d’entre vous, vous pourrez à nouveau bénéficier cet été du Pass Jeunes, dispositif de la Ville de Paris auquel s’est associé
Est Ensemble depuis plusieurs années, qui propose aux 15-25 ans de pouvoir
profiter, gratuitement ou à tarif très réduit, d’une offre culturelle et de loisirs
importante en région parisienne.
Et puis, l’Été du Canal revient du 6 juillet au 25 août ! Tout au long de ce
festival, vous profiterez au bord et sur l’eau d’une multitude d’animations :
croisières, bals, vélo, tyrolienne, trampoline, spectacles, danse, pique-nique,
ambiance musicale, et d’ateliers : cuisine, street-art, jardinage, scientifiques,
nature, éloquence… Il y en aura pour tous les goûts !
Je vous souhaite un très bel été avec Est Ensemble !
Gérard Cosme,
président d'Est Ensemble,
maire honoraire du Pré Saint-Gervais.
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L’ACTU À 360°

RECYCLAGE DES TEXTILES : NOUS
POUVONS TOUS MIEUX FAIRE
En France, seulement 35 % des vêtements sont triés et donc valorisés. Le reste est incinéré ou
enfoui… Et pourtant, même usés ou déchirés, les textiles ont une seconde vie dès lors qu’ils
sont déposés dans l’une des 150 bornes dédiées ou auprès d’une association spécialisée.
Il suffit qu’ils soient propres et secs. Les bornes de votre quartier sont sur geodechets.fr

Vêtements enfants ou adultes

Chaussures liées
par paires ou solitaires

Accessoires et maroquinerie

Linge
de maison

associations
borne
textile

50 %

Revente sur le
marché de la
seconde main

e EMPLOI ET

FORMATION

Forum emploi
le 24 septembre

ou

ou

borne
textile

25 %

15 %

Fibres textiles
recyclées en
couverture ou isolant
pour les bâtiments

Utilisation comme
chiffons dans
l’industrie

10 %

Incinération
pour produire
de l’énergie

e CONSEIL CITOYEN

e NOUVEAUX EMPLOIS

Renouvellement à Bondy

400 postes au Paddock Paris

Vous êtes en recherche
d’emploi ou en reconversion ?
Rendez-vous au forum emploi le
mardi 24 septembre de 9 h à 13 h à l’hôtel
de ville de Montreuil. Muni de votre CV,
vous pourrez rencontrer plus de
50 recruteurs et centres de formation
et trouver des conseils utiles pour votre
recherche d’emploi, de formation
ou votre projet de création d’activité.

Après celui de Bobigny, c’est au
tour du conseil citoyen de Bondy
de renouveler ses membres.
Pour vous présenter comme
candidat, vous devez habiter et/ou
agir localement (associations, commerçants,
etc.) dans un de ces quartiers classés en
politique de la ville : Noue Caillet, Terre
Saint-Blaise, La Bruyère, Le Potager, Blanqui
ou La Sablière. Manifestez-vous d’ici au
21 septembre pour devenir conseiller citoyen
et améliorer la vie dans votre quartier !

Hôtel de ville, place Jean Jaurès,
Montreuil. Entrée libre. Plus d’infos sur
est-ensemble.fr/agenda-emploi-formation

Candidature sur est-ensemble.fr/lesconseils-citoyens ou par formulaire
disponible dans votre maison de quartier.

C'est bientôt l’ouverture du
Paddock Paris, le village de
marques situé à proximité du
métro Bobigny-Pantin - Raymond
Queneau à Romainville. Plus de
400 postes y seront à pourvoir
dans ses 75 boutiques et 12 restaurants.
Afin de faire profiter au maximum ses habitants
de ces opportunités, Est Ensemble
met en place des ateliers de préparation
au recrutement.
Renseignements au 01 83 74 56 44
et paddock.recrutement@est-ensemble.fr.
Postes à pourvoir et dates
des réunions d’information sur
est-ensemble.fr/agenda-emploi-formation
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Perspective du centre nautique Jacques Brel après rénovation.

5 GRANDS CHANTIERS
À SUIVRE DÈS CET ÉTÉ
Une piscine, deux bibliothèques, un cinéma et un conservatoire d'Est Ensemble vont connaître
d'importants travaux. Objectif : vous rendre un service encore meilleur !
1 Bibliothèque Elsa Triolet, Pantin

Les travaux traiteront la structure métallique extérieure, dont son étanchéité. Ils régleront notamment
le manque d'isolation thermique, qui causait aux
usagers de l'étage supérieur de sacrés coups de
chaud en été et de froid en hiver.
Fermeture totale du 2 au 12 juillet et du 10 au
14 septembre.
Alternative : les bibliothèques Romain Rolland
et Jules Verne à Pantin, la bibliothèque François
Mitterrand au Pré Saint-Gervais.
Coût : 545 000 € sur les 2 millions prévus
pour la rénovation sur la période 2019-2025.

2 Bibliothèque Robert Desnos, Montreuil

L’espace musique sera réaménagé au premier étage
ainsi qu'une salle de pratique musicale, trois salles
de travail et une salle multimédia. Au rez-de-chaussée, un nouveau salon de lecture pourra se transformer en lieu d’exposition ou en salle de spectacle de
180 personnes. En parallèle, le bâtiment terminera
sa mise aux normes de sécurité et d’accessibilité et
sa rénovation thermique. Ces travaux marquent la
fin de la rénovation du bâtiment, entamée en 2017.
Fermeture totale du 29 juin 2019 au 22 février 2020.
Alternative : les autres bibliothèques de Montreuil
et, à partir de septembre, une bibliothèque
éphémère sur la place Jean Jaurès.
Coût : 2,8 millions d'euros sur les 3,7 prévus pour
l'ensemble de la rénovation.

3 Centre nautique

Jacques Brel, Bobigny

La machinerie de ventilation
et de traitement de l'eau sera
changée. Le hall et les vestiaires
seront rénovés et agrandis et
la façade vitrée sera refaite et
bien isolée. Économies attendues : 30 % sur le chauffage
et 25 % sur l'eau. Une grande
voilure acoustique tendue au
plafond atténuera les nuisances
sonores. Le bassin extérieur
gagnera 300 m2 de pelouse.
Fermeture totale du 1er septembre
2019 au 1er août 2020.
Alternatives : les piscines Leclerc
à Pantin, Édouard Herriot à Noisyle-Sec, Michel Beaufort à Bondy.
Coût : 9,4 millions d’euros.

4 Magic cinéma,

Bobigny

La reconstruction prochaine du
centre commercial du centreville de Bobigny entraîne la
fermeture du Magic Cinéma.
Est Ensemble a acheté dans le
futur projet d'aménagement
les murs d'un nouveau cinéma
public de 6 salles qui prendra
la relève dans... 5 ans.
Fermeture définitive fin juillet.
Ouverture du nouveau cinéma
prévue en 2024.
Alternative : L'Écran nomade
assurera l'intérim
en itinérance à partir
de la mi-octobre.
Coût : 9 millions d'euros
pour l'achat du local
hors aménagement.

5 Conservatoire de Montreuil

L’accueil sera refait et des bureaux seront créés. Surtout, la mise en
conformité du bâtiment aux normes incendie continue et se terminera
l'année prochaine avec des travaux plus lourds, qui comprendront
également la pose de plateformes pour les personnes à mobilité réduite.
Fermeture au public habituelle pendant l’été et réouverture le
23 septembre pour la rentrée.
Coût : 200 000 € sur une rénovation complète estimée à 3 M€. ❚
LE MAG’ / LE MAGAZINE D' EST ENSEMBLE
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ÉCOLE DE NATATION D’EST ENSEMBLE

POUR QUE TOUS LES ENFANTS
PUISSENT APPRENDRE À NAGER
En septembre, les piscines d’Est Ensemble à Bondy, Noisy-le-Sec et Montreuil ouvriront leurs
portes pour les premières inscriptions à l’École de natation territoriale.
À partir de la rentrée, les écoles de
natation existant dans quatre piscines
vont être fédérées en une même école
de natation territoriale, certifiée par la
Fédération française de natation (FFN).
C’est une conséquence de la convention signée en début d’année entre
Est Ensemble et cette fédération. Les
enfants inscrits à l’école de natation
seront désormais licenciés à la FFN et les
maîtres-nageurs d’Est Ensemble qui leur

apprennent à nager pourront décerner le
Sauv’nage. Ce diplôme très officiel de
la fédération certifie qu’un enfant peut
assurer sa propre sécurité dans l’eau :
nager 50 mètres sans prendre appui,
maintenir la tête hors de l’eau, etc. Il
est reconnu par toutes les fédérations
sportives liées à l’eau et constitue un
vrai sésame pour inscrire votre enfant
au water-polo ou à un stage de kayak !
Avec cette école renforcée, Est Ensemble

Lors des Défis de l’école de natation,
le 19 juin dernier.

poursuit sa politique en faveur du
savoir-nager, qui l’a déjà amené à faciliter l’apprentissage de la natation à
l’école ou à créer des stages de vacances.

Réduire au maximum
le risque de noyade

Sa volonté est de faire reculer cette
mauvaise statistique : en Seine-SaintDenis, près de 50 % des enfants ne
savent pas nager en arrivant au collège.
Vulnérables au risque de noyade, ces
enfants sont, de plus, privés d’accès aux
activités aquatiques, ce qui les pénalise en termes de relations sociales. Si
votre enfant est âgé de 6 à 9 ans et
veut apprendre à nager, inscrivezle en septembre à l’école de natation
d’Est Ensemble, auprès d’une des piscines suivantes : Tournesol à Bondy,
Édouard Herriot à Noisy-le-Sec, Maurice
Thorez et Murs à pêches à Montreuil. ❚
Plus d'infos sur
est-ensemble.fr/ecole-natation

e APPEL À PROJETS

e CARTE CINÉMA

e ENTREPRISES

Imaginez votre
futur logement

1 600 exemplaires vendus

L’Atrium a 20 ans

En seulement trois mois d'existence,
la carte cinéma d'Est Ensemble
a déjà été écoulée à 1 600 exemplaires,
représentant plus de 14 000 entrées
prépayées. Non nominative,
rechargeable en ligne, elle se prête,
s’offre, se partage librement dans
les cinémas du réseau. Deux options
existent : 25 € la carte de 5 entrées,
soit 5 € la place,et 45 € la carte
de 10 entrées, soit 4,5 € la place.
Qui dit mieux ?

Voilà 20 ans que la pépinière
l’Atrium fait pousser les
entreprises entre ses murs,
au 104 avenue de la Résistance,
à Montreuil. Chaque année, une vingtaine
d’entreprises en démarrage d’activité
bénéficie de son offre d’hébergement
à petits prix et variée : bureaux, ateliers
ou espaces de coworking. En 2021,
Est Ensemble ouvrira une seconde
pépinière à Bondy, pour renforcer encore
plus le développement économique
du territoire.

Est Ensemble et la Ville
de Montreuil lancent un
appel à projets d'habitat
participatif sur une parcelle de la zone
d’aménagement de la Fraternité,
à quelques pas du métro Robespierre.
À vous d’imaginer votre logement !
Cet appel est ouvert aux particuliers
souhaitant proposer un projet,
ainsi qu’aux promoteurs spécialisés
dans l’habitat participatif.
Renseignements sur
catherinepuig.fr

Plus d'infos sur les cinémas sur
est-ensemble.fr/les-cinemas

Plus d’infos sur pepiniere-atrium.fr
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PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

LE DIALOGUE SE POURSUIT

Bouclé en mai dernier, le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, qui définit le futur
visage urbain d’Est Ensemble, sera soumis à enquête publique en septembre.
Le calendrier était serré mais il est
tenu : Est Ensemble a arrêté en mai
son projet de plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) après deux
ans de travail et de concertation. Ce
document hautement stratégique définit pour les années à venir les règles
de construction et fixe les grandes
orientations en termes de logement,
déplacements, environnement, développement économique, etc. L’avenir
urbain d’Est Ensemble tient donc entre
ses pages ! Pour parvenir à ce résultat,
Est Ensemble est parti des plans locaux
d’urbanisme déjà existants de ses neuf
villes, les a harmonisés tout en respectant les spécificités de chacune et les
a enrichis avec le meilleur des différentes expériences communales. Un
travail particulier a été fait sur les zones
situées le long des frontières communales pour en faire des traits d’union
entre les villes.

Ambition environnementale

Fait remarquable, Est Ensemble a poussé
le curseur environnemental à un niveau
inédit, inspiré par les dispositions déjà
ambitieuses qu’avaient prises certaines
villes. Un exemple : les projets de

La concertation est depuis le début
au cœur de la démarche.

construction devront désormais comprendre 35 % d’espaces végétalisés dès
leur conception ! Mais avant que le PLUi
n’entre en vigueur sur tout le territoire
en se substituant aux neufs plans communaux, il fera l’objet d’une enquête
publique qui se tiendra à partir de la miseptembre. Les habitants sont appelés à

donner leur avis pendant cette période.
Chaque contribution sera analysée et sa
prise en compte (ou non) dans le PLUi
sera expliquée en toute transparence.
L’adoption du plan devrait avoir lieu au
début de l’année 2020. ❚
Toutes les informations sur
est-ensemble.fr/plui

e SCIENCES INFUSES

e COPROPRIÉTÉS

e NETTOYAGE D’ÉTÉ

Une édition pleine d'énergie

Plans de sauvegarde
à La Noue

Déchèteries ouvertes !

Comment l'énergie se fabrique, se renouvelle,
s'économise ? C’est la question que se
poseront les bibliothèques d'Est Ensemble
cette année pour la 4e édition de Sciences
infuses, l'événement qui met les sciences à
la portée de tous. Une quarantaine d'ateliers,
de rencontres et de conférences, des plus
faciles aux plus pointus, seront programmés
du 17 septembre au 12 octobre pour piquer
la curiosité de tous, les grands, les petits,
les néophytes et les experts !
Plus d’infos sur
est-ensemble.fr/sciences-infuses2019

Trois des six copropriétés
du quartier de La Noue,
à Bagnolet, ont adopté
et enclenché les plans de
sauvegarde d’Est Ensemble. Aide à
la gestion, planification de travaux,
accompagnement social : les plans
de sauvegarde sont des dispositifs
qui donnent une seconde chance aux
copropriétés en difficulté financière
et/ou en mal de rénovation. Près de
400 logements privés sont concernés
sur les 645 que compte le quartier..

L’été est parfois la saison des grands
ménages et des petits travaux !
Tant mieux, les déchèteries de Bondy,
Montreuil et Romainville et les espaces
de tri de la Porte des Lilas et de la Porte de
Pantin restent ouverts 7/7 pendant l’été.
Quant à la déchèterie mobile, elle poursuit
sa tournée en août, pour la première fois.
Tous ces lieux sont accessibles gratuitement
aux particuliers habitant Est Ensemble.
Gratuit sur présentation d’un justificatif
de domicile et d’une pièce d’identité.
Infos au 0 805 055 055
et sur geodechets.fr
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DOSSIER

DES IDÉES
POUR VOTRE ÉTÉ!
À Est Ensemble, le service public ne réduit pas la voilure
pendant l’été ! Côté loisirs, vos piscines et vos parcs urbains
vous permettent de vous rafraîchir, de leur côté les réseaux
publics de cinémas et de bibliothèques vous invitent à
vous cultiver… La belle saison apporte aussi son lot
d’événements originaux, parmi lesquels l’Été du canal,
les animations sur nos friches Temp’O, des expositions…
Alors, quel meilleur moment que l’été pour profiter de la ville
autour de soi, et pourquoi pas, se laisser surprendre ?

IDÉES FRAÎCHES
Pour se rafraîchir, l’idéal, c’est de piquer une tête dans l’eau.
Et pourquoi ne pas faire la tournée des piscines ?
Commencez avec le centre nautique Jacques Brel, à
Bobigny, parce qu'il fermera au 1er septembre pour plusieurs mois de travaux (lire p.5) et que son bassin extérieur
mérite le détour. Continuez avec la piscine Mulinghausen
aux Lilas, construites dans les années 1970 sur un modèle
en forme de bulbe et dont une moitié pivote pour offrir
son bassin de nage au soleil (la piscine Tournesol, à
Bondy, fonctionne de façon identique mais elle sera fermée cet été). Poursuivez avec les piscines Jean Guimier,
à Romainville, et Fernand Blanluet, au Pré Saint-Gervais,
dont le toit est ouvert quand le soleil brille. Profitez ensuite
du solarium de 500 m2 du stade nautique Maurice Thorez,
à Montreuil, ou de celui des Malassis à Bagnolet. Les
jours de pluie, faites un tour dans les piscines Michel
Beaufort, à Bondy, Édouard Herriot, à Noisy-le-Sec,
et Leclerc, à Pantin, dont l’édifice des années
1930 est classé. Finissez en beauté à la
piscine des Murs à pêches, son incroyable
bassin écologique extérieur et ses
grandes pelouses.
Baignade ensoleillée à la piscine Jean Guimier,
à Romainville, où le toit est rétractable.

Toutes les infos sont sur
est-ensemble.fr/piscines
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L'Été du canal (ici à Bobigny l'année dernière) est la saison
des fêtes à retrouver sur tourisme93.com/ete-du-canal.

IDÉES FESTIVES
L’été, c’est l’appel du plein air, des loisirs, de la
fête ! Vous cherchez des occasions de vous divertir ? Tournez le regard vers le Port de loisirs, situé
au parc de la Bergère, à Bobigny, et épicentre de
l’Été du canal. Chaque week-end entre le 6 juillet
et le 25 août apporte de 13 h à 22 h son lot de
concerts, spectacles, jeux, ateliers en tout genre !
Toutes les activités sont gratuites. Temps fort des
3 et 4 août, le Macki Off Festival est fortement
conseillé (il faut aimer l’électro). Vous pouvez aussi
regarder ce qui se passe à la Prairie du canal à
Bobigny ou, à Pantin, à la Cité fertile (lire p.18) et
à la Halle Papin, investie par Soukmachines, un
collectif réputé pour son sens de la fête. Enfin, pensez aux brasseries situées à Est Ensemble qui organisent des soirées et concerts
pendant l’été, que ce soit
le Gallia bar à Pantin, le
Bar d’été au jardin de la
Montreuilloise et le petit
dernier : le Beer garden
Demory, à Bobigny.

IDÉES
PROJETÉES
Avec six cinémas pour 15 salles
obscures, le réseau de cinémas publics
d'Est Ensemble est unique en Europe et
à 6 € le tarif plein, ses prix sont imbattables (notamment avec
la carte cinéma – lire ci-contre). Chaque cinéma a gardé son
identité propre. Pour l'intimité d'un cinéma de quartier, privilégiez le Cin'Hoche, à Bagnolet, avec sa typique enseigne en
néon rouge, ou le Ciné Malraux, à Bondy. Côté architecture,
le Ciné 104, à Pantin, sort du lot grâce à sa belle verrière
moderne qui entoure une salle des fêtes datant de 1886,
ainsi que l’inévitable Trianon, à Romainville, exemple classé
d'art nouveau tendance « paquebot ». Attention, ces cinémas
ferment tous une partie de l'été et seul le plus grand d'entre
eux (six salles !) reste ouvert 7/7 : Le Méliès, à Montreuil,
du nom du pionnier du cinéma Georges Méliès qui avait
ses studios dans la ville. Enfin, vous avez jusqu'au 23 juillet
pour aller voir un film dans les locaux historiques du Magic
Cinéma, qui deviendra itinérant en octobre sous le nom
d'Écran nomade. Le cinéma se trouve en effet dans le centre
commercial de Bobigny, qui va être détruit puis reconstruit.
En 2025, il redeviendra sédentaire dans le futur centre avec
six salles contre deux aujourd'hui (lire p.5).
La programmation, les tarifs, les dates d'ouverture
sont sur est-ensemble.fr/les-cinemas

TOP 3
DES BONS PLANS
DE L’ÉTÉ

1

POUR LES 15-25 ANS

2

POUR ALLER AU CINÉMA

3

POUR VOGUER SUR L’EAU

Présenté sous la forme d’un chéquier de coupons, le Pass
jeunes de la Ville de Paris donne accès gratuitement ou à
prix réduit à tout un panel d’activités culturelles, sportives et
de loisirs. Partenaire du Pass, Est Ensemble offre à tous les
détenteurs un accès gratuit dans ses piscines et une place
offerte dans ses cinémas.
Plus d’infos auprès des missions locales
et sur est-ensemble.fr/passjeunes.
Commune aux six cinémas d’Est Ensemble, la carte cinéma
coûte 25 € pour 5 entrées (soit 5 € l’unité) ou 45 € pour
10 entrées (soit 4,5 € l’unité). Pas cher ! Elle peut être utilisée par plusieurs personnes et elle est rechargeable en ligne.
Vous pouvez aussi réserver votre place à distance.
Plus d’infos sur est-ensemble.fr/cartecinema.
Grâce à l’Été du canal, des navettes fluviales naviguent
jusqu’au 25 août sur le canal de l’Ourcq au départ du bassin
de la Villette, à Paris, ou du port de loisirs de Bobigny pour
1 € le samedi et 2 € le dimanche. Il est aussi possible de faire
gratuitement du pédalo, du kayak et autres activités nautiques
du 5 juillet au 4 août à la base nautique du Pont de Bondy,
côté Noisy-le-Sec, et du 16 juillet au 15 août à celle de Pantin.
Plus d’infos sur est-ensemble.fr/eteducanal.
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IDÉES
D’ART
Plusieurs expériences artistiques sont au programme
pendant l’été. Le graff, d’abord, avec le parcours de
street-art tout le long du canal de l’Ourcq, jusqu’au
Pont de Bondy, où se trouve la nouvelle Œuvre de
Batsh (lire p.19). Pour une excursion dans l’art contemporain, direction la Galerie – Centre d’art contemporain, à Noisy-le-Sec, qui expose pour la première
fois en France l’artiste estonienne Anu Põder jusqu’au
13 juillet (dépêchez-vous !), puis la galerie Thaddaeus
Ropac, installée dans une ancienne usine à Pantin, qui
expose jusqu’au 27 juillet l’artiste pakistanais Imran
Qureshi. Rendez-vous ensuite place de la Pointe pour
voir ce que proposent les péniches culturelles Metaxu
et Le Barboteur et faire un saut à côté, aux Magasins
généraux, pour l’exposition Futures of love, qui se
demande quelles formes prendra l’amour à l’avenir…
À Montreuil, l’exposition de photos Objets rêvés est
encore visible au centre Tignous jusqu’au 20 juillet
et le site des murs à pêches accueille Land Art, une
promenade à la rencontre des œuvres d’une quinzaine
d’artistes sur la nature.

IDÉES NATURE
Les parcs sont des îlots de fraîcheur et de
nature bienvenus dans la chaleur de l’été
et dans le décor très urbanisé d’Est Ensemble.
Deux parcs y sont classés Natura 2000 : le parc départemental Jean Moulin – Les Guilands à Bagnolet et Montreuil
et le parc des Beaumonts, à Montreuil. Sur les 24 hectares de ce dernier, géré par Est Ensemble*, une moitié est
sanctuarisée en abri naturel de la biodiversité. 4,5 ha sont
même fermés au public. Les promeneurs peuvent toutefois
en faire le tour pour observer la faune et la flore, ainsi que
les biquettes et les vaches chargées d’entretenir les lieux (lire
le portrait d’Alain Divo p.15). Est Ensemble gère également
le parc du bois de Bondy, très tranquille et très agréable
avec sa mare, ses bouleaux et ses nombreux oiseaux. Enfin,
vous pouvez faire un tour dans le parc Montreau, un espace
vert municipal à l’anglaise, ou dans les deux autres parcs
du Département : le parc de la Bergère, à Bobigny, qui
accueille un port de loisirs tout l’été (lire « Idée festive ») et
l’immense parc de Romainville.
* Est Ensemble gère en tout trois parcs sur son
territoire : le parc des Beaumonts à Montreuil,
le parc du bois de Bondy et le parc des
Guillaumes à Noisy-le-Sec

TOP 3
DES PLUS BELLES VUES
À défaut de pouvoir accéder au sommet
de l’emblématique tour TDF à Romainville
ou des Mercuriales à Bagnolet, voici trois spots
panoramiques accessibles à tous !

1

LE PARC JEAN MOULIN
LES GUILANDS À MONTREUIL/BAGNOLET

2

LE SQUARE DU CENTRE ANGLEMONT AUX LILAS

3

LE BELVÉDÈRE DE LA MAIRIE DE ROMAINVILLE

En plus d’être au milieu de la verdure et de pouvoir s’allonger sur des transats, vous y avez Paris à vos pieds.
Du bois de Vincennes à la Tour Eiffel, on voit tout !

Nous vous conseillons le square du centre Anglemont qui
abrite notamment la bibliothèque André Malraux, aux
Lilas. À l’écart de la rue, on peut profiter à la fois du calme
et du paysage.

En plus de pouvoir flâner sur l’esplanade de l’hôtel de
ville, on profite du panorama complètement dégagé sur la
capitale, qui s'étend de Bobigny à la Plaine de France, où
se trouve l'aéroport de Roissy.

Chèvres des fossés au parc
des Beaumonts, à Montreuil.

LE PARC DES HAUTEURS

Avec ce projet, Est Ensemble travaille à la mise en réseau des espaces
verts accrochés au plateau de Romainville, un relief naturel qui traverse tout le territoire d’Est en Ouest. L’idée est de les connecter en
une boucle verte... et vertueuse. Inscrivez-vous à la Grande Rando du
29 septembre pour découvrir cette boucle et ses belles surprises !
Info et inscription sur est-ensemble.fr/granderando2
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IDÉES HISTORIQUES
Il suffit de se balader à Est Ensemble pour voir partout
son histoire. Le plus frappant est son patrimoine industriel avec de vraies pépites. Les plus connues : le canal
de l’Ourcq (oui, c’est un ouvrage industriel !) mais aussi
les Grands moulins et les Magasins généraux, à Pantin.
L’agriculture d’antan a aussi laissé sa marque, avec les
murs à pêches, à Montreuil. Plusieurs générations d’habitat populaire et ouvrier ont également marqué le territoire :
les vieilles maisons débordant de glycines des faubourgs
de Paris, les habitations bon marché (ancêtres des HLM)
de la Cité Jardin, au Pré Saint-Gervais, bâties à partir des
années 1920, les expérimentations de logement d’aprèsguerre comme la Cité Merlan, à Noisy-le-Sec, inspirée du
modèle américain, etc. L’histoire militaire est également
présente, du fait des forts du 19e siècle, encore occupés par
l’armée. Et puis il y a les audaces architecturales que l’on
retrouve ici et pas forcément ailleurs, comme les motifs
orientaux de l’hôpital Avicenne, à Bobigny, le béton brut
du monumental Centre national de la danse, à
Pantin, ou l’incroyable ossature métallique du conservatoire de Montreuil. Il y en a
bien d’autres, à vous de les
découvrir !
Les briques rouges des habitations bon marché ont donné
une coloration à tout un quartier du Pré Saint-Gervais.

IDÉES PARTAGÉES
Diffuseuses acharnées de culture, les bibliothèques n’hésitent pas à sortir des sentiers battus pour partager le
savoir avec les habitants. Elles n’hésitent pas non plus à
sortir de leurs murs ! C'est exactement ce qu'elles vont faire
en juillet dans les parcs, les lieux de l’Été du canal et bien
d’autres encore pour l’opération Partir en livre, la grande
fête du livre pour la jeunesse, organisée par le Centre national du livre. Au programme, des temps conviviaux autour
de livres, d’ateliers, de jeux comme « Lire sous les arbres »,
organisé par la bibliothèque André Malraux les 12, 19 et
26 juillet dans le quartier des Sentes, aux Lilas, ou « À la
recherche de mon ami », un atelier à inventer des histoires au
bois de Bondy les 11 et 12 juillet, par la bibliothèque Denis
Diderot. Dans un autre registre, les bibliothèques ont stabilisé
le programme de Sciences infuses, un événement qui donne
accès à la population au savoir scientifique.
Début prévu le 17 septembre sur le thème de
l’énergie (lire p.7). Vous pouvez également vous rendre directement dans
une des dix bibliothèques ouvertes
cet été, sachant que deux d’entre elles
sont en travaux (lire p.5).

IDÉES NEUVES
Une très bonne manière de comprendre la mutation actuelle d’Est
Ensemble est de visiter ses friches,
plus précisément celles du programme
TempO’ d’occupations temporaires.
Est Ensemble a chargé des associations, collectifs, entreprises d’animer ces morceaux urbains en suspens et
d’interroger à leur façon la ville de demain. La place de
l’agriculture urbaine, d’abord, avec la micro-ferme du
Paysan urbain, à Romainville, ou la ferme écologique et
éphémère de la Prairie du canal, à Bobigny. Le rapport à
l’alimentation ensuite avec le Fait tout et Récolte urbaine
à Montreuil. Toujours à Montreuil, Station E expose les
enjeux écologiques et climatiques par les questions liées
à l’énergie. À Bagnolet, Les 4 saisons travaillent à la
réappropriation par les habitants d’un espace sur la couverture de l’autoroute A3. La Halle Papin à Pantin et Les
salaisons au Pré Saint-Gervais explorent les possibilités
des tiers-lieux. Enfin, Ulysse, à Noisy-le-Sec, se sert du
théâtre de rue et du roman éponyme de James Joyce pour
aborder des thèmes existentiels.
Plus d’infos sur est-ensemble.fr/tempo

Plus d’infos sur est-ensemble.fr/
les-bibliotheques
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TRIBUNES
Conformément à la loi et au règlement intérieur
d’Est Ensemble, cet espace est dédié à l’expression des
groupes politiques constitués au sein du conseil de territoire.

GROUPE SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS

MOUVEMENT DE LA GAUCHE CITOYENNE

NON À LA PRIVATISATION D’AÉROPORTS DE PARIS !

UNE INTEROPÉRABILITÉ INDISPENSABLE
POUR LA LIGNE 15 DU GRAND PARIS EXPRESS

L

e groupe Aéroports de Paris (ADP) représente près
de 600 000 emplois directs et indirects. Nombreux
sont d’ailleurs les habitants d’Est Ensemble, à travailler pour cette entreprise qui exploite les plates-formes
aéroportuaires franciliennes.
La loi Pacte et ses remèdes libéraux ouvre la voie à
une privatisation d’ADP, en bradant le patrimoine des
Français à la puissance privée ! Il réitère le scandale
de la vente des autoroutes menée, déjà par la droite,
tambour battant !
Les chiffres ne peuvent qu’interroger. Pourquoi vendre
une entreprise dont le chiffre d'affaires a augmenté de
70 % en 10 ans et dont les bénéfices ont augmenté de
127 % sur la même période ?
Pour mener le combat contre cette privatisation et solliciter l’avis de nos concitoyens, les institutions nous
offrent une arme : le référendum d’initiative partagée !
Pour la première fois dans l’histoire de notre
République, à l’initiative des députés et sénateurs
socialistes, 248 parlementaires ont lancé une procédure de RIP, visant à garantir le caractère public d’ADP.
Nous avons 9 mois pour recueillir le soutien de
4,7 millions de citoyens afin d'organiser le premier
RIP de notre histoire.
Par votre participation, vous pouvez protéger un service public stratégique en signant sur referendum.
interieur.gouv.fr
Mathieu Monot,
Président du groupe Socialistes et Républicains

A

vec 700 000 habitants desservis et plus de
300 000 voyageurs par jour, la ligne 15 Est est
attendue dans tout l’Est parisien comme un puissant
levier de desserte et de développement, mais aussi
comme un outil de désenclavement des quartiers
populaires et de rééquilibrage métropolitain. Reliant
Saint-Denis à Champigny-sur-Marne, la ligne permettra de relier efficacement entre eux les territoires
de la petite couronne.
Or, la ligne 15 Est est la grande oubliée du Grand
Paris Express. Après sa livraison repoussée de 2025 à
2030, la remise en cause de l’interopérabilité entre les
lignes 15 Est et 15 Sud, autrement dit l’abandon de la
continuité de la ligne, imposant une correspondance
supplémentaire aux usagers, menace l’attractivité de
la ligne.
Nous nous opposons à ces décisions qui visent à
réduire l’efficacité du métro dans une logique purement financière, à l’heure où l’on devrait au contraire
préparer l’avenir et anticiper le développement exponentiel du Grand Paris. Et nous demandons l’égalité
territoriale avec la réalisation d’un métro en rocade,
efficace, robuste, doté de gares ambitieuses et d’une
intermodalité optimisée, permettant de répondre
durablement aux défis de la mobilité du 21e siècle.
Les élu.e.s du Mouvement de la Gauche Citoyenne
et apparenté.e.s
Jacques Champion, Corinne Valls, Mouna Viprey

LE MAG’ / LE MAGAZINE D' EST ENSEMBLE

13
GROUPE ALLIANCE CENTRE, DROITE ET CITOYENS
LIGNE 15 EST : POUR MAINTENIR UN PROJET AMBITIEUX.

L

a ligne 15 du métro, qui doit fonctionner en rocade autour de Paris, est une pièce maîtresse du Grand Paris
Express. Elle doit desservir notre territoire et permettre un essor important pour nos concitoyens.
Il se trouve que ce projet est en péril. Le gouvernement prévoyant des économies, il se peut que le budget des
gares (de leurs fonctionnalités et de leurs architectures) soit revu à la baisse.
Le principe d’interopérabilité entre le tronçon est et le tronçon sud est également menacé. C’est justement ce
principe qui doit permettre à cette ligne de fonctionner en rocade en banlieue parisienne. Sans cela, l’utilité de
la ligne est remise en cause et les coûts d’exploitation risquent d’être plus élevés que prévus.
Il est essentiel que le projet soit maintenu à un haut niveau d’ambition pour permettre aux habitants d’Est
Ensemble de se déplacer rapidement à travers la métropole, de ville à ville. Ce projet est une occasion stratégique
pour l’attractivité de notre territoire. Ne la manquons pas ! La SGP et le gouvernement doivent donc s’engager
à réaliser la ligne 15 dans son intégralité tel que le projet avait été initié.
Stephen Hervé, conseiller départemental, président du groupe « Alliance Centre, Droite et Citoyens »
Contact : centre-et-droite@est-ensemble.fr - 01 79 64 52 90

GROUPE FRONT DE GAUCHE, PARTI COMMUNISTE, APPARENTÉS

GROUPE ÉCOLOGIE ET CITOYENNETÉ

NOTRE CAMARADE CLAUDE ERMOGENI NOUS À QUITTÉS

DES RÉPONSES URGENTES AUX POLLUTIONS DE NOS SOLS !

P

E

remier Maire adjoint des Lilas, conseiller territorial
délégué d’Est Ensemble, membre du groupe communiste. Notre peine est immense. Et notre émotion
est forte. Nous avons en particulier en tête, la belle
cérémonie aux Lilas le 27 mai dernier. Peine et émotions : Celle des élus et de la population des Lilas
bien évidemment, celle tout aussi évidente des élus
communistes, mais celle aussi de l'ensemble des élus
de notre Assemblée du territoire Est Ensemble.
C'est dire la fierté qui est la nôtre d'avoir siégé aux
cotés de Claude. Il était une des figures de notre
groupe et de notre assemblée, un élu passionné,
amoureux de sa ville et de son territoire, un militant communiste dévoué et sincère. Un élu engagé
et travailleur.
Claude était un géomètre de profession... un homme
précis. Il avait souvent une plaisanterie en guise d’introduction de nos discussions. Mais lorsqu'il donnait
son avis et qu'il n'était pas d'accord il ne bougeait pas
d'un millimètre... C'était cela pour nous Claude : un
homme chaleureux et de conviction. Des convictions
chevillées au corps.
Dans un monde dominé par la mode et les faux semblants, être authentique, honnête cela n'a pas de prix.
Nous lui devons pour cela beaucoup. Claude continuera à nous inspirer.
Laurent Jamet, président du groupe Communiste,
Front de Gauche et Apparentés.

st Ensemble porte une histoire ouvrière marquée
par des activités industrielles qui ont généré des
pollutions multiples : métaux lourds, huiles minérales, cyanures... La fermeture de ces usines n’a pas
ou peu été suivie de dépollution des sols (EIF, SNEM,
Wipelec...). Des logements, des écoles, des lieux
accueillant les personnes les plus vulnérables ont
été construits sans aucune précaution. Le principe
de pollueur-payeur ne s’applique pas quand tel ou tel
sous-traitant se met en faillite. Les lois européennes
et nationales ne doivent plus permettre aux pollueurs
de rester impunis.
Les élus écologistes pointent sans cesse du doigt les
risques sanitaires encourus par les habitants exposés
à ces pollutions.
Les temps changent : l’opinion condamne désormais
les comportements irresponsables des promoteurs.
En attendant, notre groupe a demandé que lors de la
modification du PLUI, une trame brune des pollutions
du territoire soit cartographiée afin de mieux maîtriser les risques sanitaires encourus.
Vous avez très fortement voté pour EELV lors des
élections européennes, nous vous remercions pour
votre confiance et nous sommes plus que jamais
conscients de notre responsabilité.
Anne Déo et Stéphane Weisselberg,
Co-président·e·s du groupe Écologie et Citoyenneté
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ILS FONT EST ENSEMBLE
Kenza Chapelle , l’avenir en bleue

Née à Montreuil, Kenza a démarré
le football au FC Romainville et
est en équipe de France U17.

Alors que la coupe du monde de football a suscité un engouement
inédit pour les Bleues, l’avenir de la sélection nationale se prépare déjà,
à l’image de Kenza Chapelle, milieu offensif en équipe de France de
moins de 17 ans. « Mon grand-père était entraîneur et mon oncle joueur.
Petite, j’étais tous les week-ends sur le terrain avec eux et la passion
est née. » À 7 ans, Kenza est inscrite par ses parents au FC Romainville.
« Pendant 4 ans, j’ai joué avec les garçons. J’étais bien intégrée. » Eh oui,
en France, le foot est un sport mixte jusqu’à 15 ans. Quand sa famille
déménage à Bastia, Kenza rejoint le Gallia Lucciana, toujours avec les
garçons. Puis elle intègre le pôle espoir régional puis l’AC Ajaccio, avec
qui elle gagne la Coupe de Corse et la Gothia Cup. À 15 ans, le talent de
la jeune attaquante lui ouvre les portes de l’Insep à Vincennes, le centre
ultra-sélectif qui forme les futurs championnes et champions français.
Désormais licenciée au VGA Saint-Maur dans le Val-de-Marne, tout
s’accélère pour la Montreuilloise de naissance, qui connaît ses premières
sélections en équipe de France. « C’est une fierté, on joue pour notre
pays, pour l’amour du maillot ! », comme sa joueuse préférée, la buteuse
Eugénie Le Sommer. La Coupe du monde justement ? « C’est bien qu’elle
soit en France, ça va donner envie à plein de petites filles de jouer et il
y aura de plus en plus de licenciées », espère la jeune joueuse qui garde
les pieds sur terre et se fixe des objectifs : « Travailler toujours pour être
performante en club et être encore sélectionnée en équipe de France. »
Et on l’espère, écrire l’avenir en bleue ! ❚

Leslie Garcias , plus verte la ville
Pas besoin d’un terrain ou d’une terrasse immense pour faire pousser ! Selon Leslie Garcias, paysagiste installée à Romainville depuis
7 ans, tous les habitants des villes peuvent devenir des jardiniers urbains.
« Dans les rues, sur son trottoir, son mur, ou sur son bord de fenêtre,
il est possible d’amener du vert et de la vie au milieu du bitume ! »
Après une première vie comme décoratrice pour le cinéma et le théâtre,
elle se forme à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles,
travaille 4 ans pour une entreprise du paysage, puis crée Lili Garden,
sa propre société, il y a cinq ans. « Depuis, je crée des environnements
paysagers pour des particuliers ou des entreprises : bureaux, hôtels, restaurants, explique cette brune élégante de 42 ans. Mon but est de mettre en
place des écosystèmes durables et écologiques, en introduisant des plantes
locales et mellifères, des fruitiers, des substrats et des matériaux respectueux de l'environnement. » Favorisant la diversité, ses espaces végétalisés
font le bonheur des papillons, des insectes, des oiseaux qui manquent
cruellement d’endroits où se nourrir et se reposer. « Nous avons tous un
rôle à jouer pour soutenir la faune et la flore en ville, même dans des jardins de poche », assure-t-elle. Pour aider ceux qui n’ont pas la main verte,
cette professionnelle passionnée par les plantes a réuni ses conseils et
astuces dans Végétaliser les mini espaces urbains (éditions Alternatives,
mars 2019). Entre le choix de semence, la réalisation de boutures,
la fabrication de contenants, ce livre est une mine d’or pour se lancer
sans se planter. ❚

Dans son livre Végétaliser les mini espaces
urbains, Leslie Garcias, paysagiste
romainvilloise, montre que même les plus
petits coins de ville peuvent virer au vert !
> http://www.liligarden.fr
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Alain Divo , le papa de l’écopâturage
Voir des vaches, des moutons et des chèvres brouter tranquillement à deux pas de Paris ? Grace à Alain Divo, fondateur de la
société EcoTerra, cela deviendrait presque banal. Éleveur passionné
par la faune et la flore, ce précurseur a lancé dès les années 1990 le
concept de l’écopâturage : la tonte des espaces verts par des animaux
traditionnellement présents dans les fermes. « Bien plus naturel et
efficace qu’une tondeuse électrique, s’amuse cet homme grisonnant de
57 ans, qui travaille désormais pour des entreprises et des institutions
publiques. Leur piétinement favorise certaines plantes et limite la prolifération des espèces envahissantes. » Un vrai plus pour la biodiversité :
au Parc des Beaumonts à Montreuil, cela a permis le retour de certaines
espèces de papillons et de chenilles. Et donc d’oiseaux insectivores,
menacés de disparition par manque de nourriture, comme le gorgebleue à miroir. « L’écopâturage est également un moyen de préserver des
espèces rares, comme les vaches bretonnes pie-rouge ou les chèvres des
fossés installées aux Beaumonts, dont il reste peu d’individus dans le
monde », précise Alain Divo. La présence des animaux titille la curiosité des promeneurs, petits et grands. « Ils sont ravis de me poser des
questions spontanément ou lors des ateliers organisés par Est Ensemble,
assure celui qui est également auteur de l’ouvrage Intégrer la nature
en ville (éditions Territorial, mai 2019). Certains ne connaissent pas la
différence entre une chèvre et un mouton. » Un petit tour au parc des
Beaumonts s'impose ! ❚

Inventeur de l’écopâturage, Alain Divo essaime
ses bêtes brouteuses dans le parc des Beaumonts
pour qu’elles entretiennent naturellement le site.
> www.ecopaturage.fr

Hatoumata Magassa , engagée pour un monde meilleur

La Bondynoise Hatoumata Magassa
s’investit à la fois dans le développement
de start-up à vocation sociale en Afrique et
dans son association One, Two, Three, RAP !

Le leitmotiv d’Hatoumata Magassa, née il y a 30 ans à Bondy ?
« Contribuer à une société meilleure », confie la jeune femme dans un
grand sourire. Cette diplômée de Sciences Po Paris, bilingue en chinois
et en anglais, a une vision très précise de la cause qu’elle veut servir
et a emprunté une voie bien à elle. Après avoir décroché un master en
affaires urbaines, elle a préféré revenir dans sa ville natale et mettre
ses compétences au service du programme Afidba, qui soutient les
entrepreneurs du digital et de l’inclusion sur le continent africain.
« Depuis janvier 2019, je participe à l’accompagnement et au financement de start-up inclusives à dimension sociale en Afrique, expliquet-elle avec beaucoup de conviction. Avec une équipe superbe, j’essaie
de contribuer à l’émergence d’entreprises qui agissent positivement
sur l’environnement, l’éducation, le digital... L’Afrique est en pleine
émulation, c’est passionnant de voir les projets se concrétiser ! » En
plus de cette activité développée par Bond’Innov, un incubateur qui
soutient l'innovation depuis 2011 en France et dans les pays du Sud,
Hatoumata Magassa a créé l’association One, Two, Three... RAP !
« Nous permettons aux jeunes d’apprendre l’anglais en s’amusant,
via la culture urbaine et le hip-hop », indique-t-elle. Avec des ateliers gratuits, des visites, des voyages, elle cherche à booster leur
créativité et leur motivation. Car comme le rappelle la Bondynoise,
« les talents sont répartis équitablement sur tout le territoire… mais
pas les opportunités ». ❚

> onetwothreerap.com
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RENCONTRE

« Mon objectif
est toujours
d’être envoyée
là-haut, comme
Thomas Pesquet ! »

Fatoumata Kébé,
l’as des astres
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En plus d’être une brillante astrophysicienne au parcours
hors normes, la jeune femme de 33 ans préside une
association de vulgarisation scientifique et travaille
sur des kits d’irrigation en Afrique. Passionnée par l’espace
depuis l’enfance, elle vient de sortir La Lune est un roman
qui décrypte ses mystères.
❚ Comment êtes-vous devenue
astrophysicienne ?
Je suis tombée amoureuse de l’espace à l’âge
de 8 ans, en feuilletant une encyclopédie sur
ce thème. Depuis, j’ai toujours voulu travailler
autour des étoiles et des planètes. Après le bac
décroché à Noisy-le-Sec, j’ai intégré l’université Paris 6 Pierre et Marie Curie, et après un
master sur la mécanique des fluides, j’ai poursuivi avec un doctorat en astronomie en 2017.
Mon objectif est toujours d’être envoyée làhaut, dans l’espace, comme Thomas Pesquet !

❚ Sur quel sujet avez-vous axé
vos recherches ?
J’ai étudié les débris spatiaux, vestiges de l’activité humaine. C’est une forme de pollution
qui peut retomber sur terre, dans l’océan ou sur
des habitations, mais aussi entrer en collision
avec des satellites qui fonctionnent. Il en existe
plus de 20 000 de plus de 20 cm et 120 millions
de moins de 1 cm. C’est un vrai danger car à
une vitesse importante, ils peuvent perforer
un blindage !

❚ Vous avez aussi gardé les pieds
sur terre, avec votre start-up
Connected Eco !
J’ai créé un système d’irrigation pour le secteur agricole. Il s’agit d’un kit comprenant une
pompe solaire pour amener l'eau directement
sur le champ, des capteurs pour calculer ses
besoins en temps réel et d’un système d'arrosage qui l’irrigue en fonction des données
récoltées, pour s'assurer que des denrées alimentaires de qualité soient produites, tout en
préservant l'écosystème naturel.

❚ Vous êtes née à Montreuil,
avez grandi à Noisy-le-Sec…
Venir du « 93 » a-t-il été
handicapant dans votre parcours ?
Pas spécialement car j'avais un projet clair en

tête et ça m'a encouragé à travailler dur pour
valider mes années d'étude. Et mes parents m’ont
fait confiance, même s’ils ne comprenaient pas
toujours l’objet de ces études. Mais il est certain que les jeunes des quartiers populaires
manquent parfois de soutien dans leur orientation. Il faudrait que le gouvernement et le système scolaire les encouragent à être ambitieux,
à viser la lune ! Cependant, je trouve qu’il y a
un tissu associatif incroyable en Seine-SaintDenis qui connecte les habitants entre eux,
une mixité sociale enrichissante pour tous. Je
suis très attachée à Noisy-le-Sec où ma famille
réside toujours. Ce qu’il manque ? Un planétarium ! J’ai trouvé le lieu idéal, j’espère que ce
projet aboutira...

❚ Quel est le principe de votre
association, Éphémérides,
créée en 2014 ?
Le but est, justement, de faire connaître
l’astronomie aux jeunes des quartiers populaires. Comprendre des notions complexes,
comme l’infini ou la naissance de l’univers,
les rendent fiers et les valorisent. Nous organisons des ateliers manuels et théoriques,
des visites de sites emblématiques comme
le Musée de l’air et de l’espace et des soirées d’observation du ciel. J’espère susciter
des vocations !

❚ Vous avez également écrit
un livre La Lune est un roman…
Pourquoi ?
Je tenais à faire connaître au plus grand
nombre les connaissances scientifiques mais
aussi les mythes et les légendes sur la Lune.
Nous la voyons au quotidien mais elle reste
une grande inconnue. Saviez-vous que la Lune
était représentée dans la grotte de Chauvet ?
Qu’elle était le pivot des mythologies grecque
et inca ? Et que 97 % du corps humain était
composé de poussières d’étoiles ? C’est un sujet
passionnant !
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DÉCOUVERTE
LA CITÉ FERTILE

RENCONTRE
D'UN
TROISIÈME LIEU
En attendant l'écoquartier qui la remplacera, l'ancienne gare de marchandises de Pantin est
devenue la Cité fertile, un « tiers-lieu » au bail à durée déterminée qui essaime des graines
d’écologie, de culture, de lien social et de développement économique.

INFOS
CITÉ FERTILE
14 avenue Édouard Vaillant
à Pantin
01 48 43 04 60
contact@citefertile.com
Horaires et programmation
sur facebook.com/lacitefertile

À VENIR…
VENDREDI 12 JUILLET
Lancement du Gospel Zine #4
Lancement du dernier numéro
du Gospel Zine et DJ-set.
De 20 h à minuit.
DIMANCHE 14 JUILLET
Dada club d’été
Volleyball, ping-pong, pétanque,
séances de méditation, vente
de vinyles d’occasion et musique
avec deux scènes : disco-house
et dub-reggae-ragga.
De midi à minuit.
LES 20 ET 21 JUILLET
Free Market Paname
Marché de créateurs, ateliers, et
concerts pour toute la famille.
De midi à minuit.

Avec sa fermeture, la gare de marchandises
de Pantin a laissé derrière elle un bon siècle
d’histoire industrielle et une friche immense
de 40 hectares où sera construit dans quelques
années un écoquartier qui fera le trait d’union
entre les Quatre-chemins et le centre-ville.
En attendant, la SNCF a confié à l’agence
Sinny&Ooko le soin d’animer un bout de friche
jusqu’en 2022. Au milieu de rails, de quais
et d’entrepôts a ainsi poussé la Cité fertile.
Étendue sur un hectare, elle occupe le cœur de
l’ancienne gare de frêt, face à celle du RER E.

Campus et restaurant

Dès l’entrée, qui se fait depuis l’avenue
Édouard Vaillant, la poésie du lieu ne laisse pas
indifférent. Les bâtiments d’origine et les gros
pavés d’antan sont magnifiés par des centaines
d’arbres et de plantes. Tous les matériaux
récupérables sur place l’ont été, comme d’immenses poutres patinées par le temps, recyclées en tables, en bancs et même en bassin à
poissons. Une déco volontiers vintage apporte

une touche chaleureuse et même décalée, à
l’image de ces lustres de perles en toc, pendus
à la magnifique charpente en bois du préau
qui protège la terrasse de La Source, le bar-restaurant. Car oui, il y a un bar-restaurant mais
aussi une micro-brasserie artisanale, une halle
dédiée aux événements, un incubateur pour
les créateurs locaux d’activités liées à la transition écologique et un campus des tiers-lieux,
comme la Cité fertile. Mais au fait, qu’est-ce
qu’un tiers-lieu ? « C’est un lieu que l’on choisit, où se superposent les usages et où se rencontrent des personnes qui ne sont pas venues
pour les mêmes raisons », explique Stéphane
Vatinel, cofondateur de Sinny&Ooko, à l’origine d’adresses de référence à Paris comme la
Recyclerie et le Pavillon des Canaux.

En fête !

La Cité fertile défend aussi une vision du
monde centrée sur la dimension sociale et
écologique. Le site en soi est un exemple de
réemploi de matériaux, de tri et de réduction
des déchets, jusque dans les sanitaires avec
d'ingénieuses toilettes sèches propres et sans
odeur – de quoi briser quelques préjugés. Les
événements accueillis correspondent également à une éthique qui est la marque de
fabrique de la Cité fertile… ainsi que la fête !
Chaque week-end, la Cité fertile déroule une
programmation culturelle et artistique qui en
a fait la réputation. Il y a donc mille raisons
de se rendre à la Cité fertile. À vous de trouver
la vôtre ! ❚

LE MAG’ / LE MAGAZINE D' EST ENSEMBLE

19
CARTE BLANCHE À… BATSH
En une trentaine d’années de graff, le street-artist a développé
un style figuratif et engagé qui se retrouve dans la fresque
Nobobob, réalisée avec les élèves du lycée Madeleine Vionnet
au pied du Pont de Bondy.

La fresque Nobobob, peinte sur une pile du pont de Bondy le 15 mai dernier.

« La collaboration s’est mise en place avec M. Oliot, professeur
de lettres et d’histoire, et sa classe de terminale dans le cadre du
programme du baccalauréat professionnel. Ma recherche artistique
s’est donc orientée en ce sens ! Rapprocher la création d’une œuvre
dans l’espace public, qui fait l’objet de nombreux changements, de la
médiation sur le terrain, pour remettre le citoyen au cœur du territoire.
L’œuvre Nobobob qui a été réalisée a des objectifs esthétiques,
mais aussi des objectifs sociaux. Elle souligne des mémoires, une
trace d’histoire, des moments de vie et de partage. Elle constitue un
véritable lien social entre l’habitant et l’habitat, un outil d’urbanisme
pour créer une cohésion et une identité dans ce quartier. »
Site : www.batsh.com
Facebook : BATSH
Instagram : misterbatsh

Bio express
1975 Naissance à Dakar. Années
1990 Premiers graffs. 2004 Installation à Bondy. Exposition
à la galerie Aurora à New York.
2009 Performance durant Nuit
blanche à Paris. Création du festival Hip-Hop Dome. 2014 Festigraf à Dakar. 2016 Performance pour l’anniversaire des
Black Panthers à Oakland.
2018 Exposition « Impression de
rue » au marché aux puces de
Saint-Ouen.
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