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En couverture : Deux nouvelles
librairies ont ouvert à la rentrée,
à Bobigny et Romainville.
Ci-contre : Gérard Cosme,
maire du Pré Saint-Gervais, élu
président d’Est Ensemble lors du Conseil
communautaire du 16 octobre 2012.
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« NOTRE TERRITOIRE
COMPTE DE NOMBREUX
ATOUTS ET IL NOUS
REVIENT DE LES
EXPLOITER ET DE LES
METTRE EN VALEUR »

Créée depuis bientôt trois ans, la Communauté
d’agglomération Est Ensemble a désormais une
existence tangible pour les citoyens du territoire.
L’Agglomération exerce en propre les compétences
Eau, Assainissement et Collecte et valorisation des
déchets tandis que d’autres seront exercées dès 2013.

Une administration s’est construite. Un projet
politique est né, portant une ambition forte pour
notre territoire. Jamais un tel travail n’avait été
accompli en aussi peu de temps et je remercie ici
mon ami Bertrand Kern, maire de Pantin et premier
président de notre Communauté d’agglomération, sans qui rien
de tout cela n’aurait été possible.
Je tiens, aussi et surtout, à remercier mes collègues conseillers
communautaires pour la confiance qu’ils me témoignent en me
choisissant pour présider cette belle collectivité.
Maire du Pré Saint-Gervais, je suis convaincu, depuis toujours
de l’absolue nécessité de la mutualisation pour répondre aux
attentes de nos populations. C’est pourquoi, je prends aujourd’hui
cette responsabilité avec enthousiasme et lucidité. Beaucoup
a été accompli mais encore plus reste à faire. Notre territoire
compte de nombreux atouts et il nous revient de les exploiter et
de les mettre en valeur. Inventer un modèle de développement
respectueux de la diversité et où le vivre ensemble reste la
priorité, c’est le défi que je me propose de relever. L’écologie,
l’éducation, l’exigence sociale, la mixité, l’amélioration du cadre
de vie, la mobilité, sont autant de projets que nous devons porter
afin de faire d’Est Ensemble un véritable territoire de projets et
de développement au service de toutes les solidarités.
Rien de tout cela ne sera possible sans le partage et la
coopération. Coopération avec les neuf villes qui la composent
car l’Agglomération ne peut agir sans leur soutien. Partage avec
vous, les 400 000 habitants d’Est Ensemble, car c’est pour vous et
avec vous que nous réussirons !

Gérard Cosme
maire du Pré Saint-Gervais,
président d’Est Ensemble
EST ENSEMBLE LE MAG’ est le magazine bimestriel de la Communauté d’agglomération Est Ensemble regroupant
les villes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville.
Directeur de la publication : Gérard Cosme / Vice-présidente déléguée à la communication : Nathalie Berlu /
Rédaction en chef : Valérie Duverger Nédellec / Rédaction : Sébastien Calegari
Mise en pages : Agence Scoop communication / Photographies : © Contexte (p.5) ; ©Virginie de Galzain (couverture, p.5) ;
© Photosynthèse (p.2-3) ; École Marie-Curie (p.4) ; ©Anthony Voisin (p.10-11, p.12) ; © Ville de Bondy ;
©Ville du Pré Saint-Gervais.
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L’ACTU À 360°

LA COUR CÔTÉ JARDIN
Le jardin pédagogique est pour les élèves
l’occasion d’une véritable « leçon de choses »
grandeur nature et permet également, grâce
à la fabrication du compost, de les sensibiliser
au tri et au recyclage des déchets.
L’école élémentaire Marie-Curie est située au cœur
de la cité Karl-Marx à Bobigny. Entre la cour de
l’école et la voie ferrée en surplomb, un jardin
potager et floral a été installé. Bien plus qu’un
simple ornement paysager, Il permet aux élèves
de découvrir la vie d’un jardin potager et d’observer le cycle des végétaux, de la graine au fruit... Un
outil pédagogique qui évolue au fil des saisons et
qui vise autant à les sensibiliser à l’environnement
qu’à les ouvrir sur de nouveaux savoirs. Faire pousser du blé permet de comprendre la fabrication
du pain mais aussi d’apprendre tout le vocabulaire
qui tourne autour, les fleurs permettent d’observer
les insectes et cultiver les légumes sensibilise les
enfants à ce qu’ils mangent, en faisant un lien « de
la terre à la table ».
L’objectif est aussi d’entretenir le jardin de manière
responsable et durable : il est ainsi fertilisé avec
du compost, sans engrais chimiques. La fabrication de ce compost est donc l’occasion d’aborder
la question du tri des déchets, et en premier lieu
d’apprendre à identifier les déchets compostables.
Grâce au composteur pédagogique muni d’un

capot transparent, les élèves observent la transformation des déchets végétaux en matière organique utile.
Cet apprentissage s’intègre dans une démarche
plus large de sensibilisation à la problématique
du devenir des déchets : un atelier de fabrication
d’objets recyclés a parallèlement été mis en place,
accompagné à terme de visites de centres de tri.
Le jardin pédagogique est donc un moyen d’adopter les bons réflexes du tri et de la limitation des
déchets. Un savoir que les enfants peuvent ensuite
faire partager à leurs parents, qui peuvent ainsi
découvrir, autour d’un « apéro sans déchets » organisé à l’école, ce petit coin de verdure « bio »…

ePRÉVENTION DES DÉCHETS

eENTREPREUNARIAT

Opération de sensibilisation
au tri sélectif

Est Ensemble au SIMI

Est Ensemble mène dans certains quartiers
de Bondy une opération de sensibilisation
destinée à mieux faire connaître les points
d’apport volontaire installés récemment,
qui permettent de déposer les emballages
ménagers (carton, verre, plastique et métal)
qui pourront par la suite être recyclés.
L’occasion pour les agents de la direction
de prévention et de la valorisation des
déchets d’aller à la rencontre des habitants
et de distribuer un mémo-tri pour tout savoir
sur le tri sélectif.
Plus d’infos sur www.est-ensemble.fr
ou 0 805 055 055

Pour la deuxième année consécutive,
Est Ensemble participe au SIMI,
le salon de l’immobilier d’entreprise
qui se déroulera les 5, 6 et 7 décembre
au Palais des Congrès de la Porte
Maillot. En partenariat avec
le Conseil général de Seine-Saint-Denis,
ce salon est l’occasion pour
l’Agglo de promouvoir son territoire
et mettre en valeur ses atouts auprès
des entreprises et des investisseurs.
Palais des Congrès de la Porte Maillot/Paris
http://simi.salons.groupemoniteur.fr/
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LE PASS’AGGLO
À partir de janvier 2013, le Pass’Agglo permettra
aux habitants d’accéder à toutes les piscines du territoire
d’Est Ensemble aux mêmes tarifs et sous les mêmes conditions.
Avec le « Pass’Agglo », Est Ensemble
s’engage concrètement pour l’amélioration des services et l’égalité de traitement des usagers sur son territoire.
À partir de janvier 2013, les résidents
de l’Agglomération bénéficieront d’un
tarif spécifique et des mêmes conditions d’entrée dans toutes les piscines
du territoire.
Facteur d’accomplissement personnel
mais aussi d’apprentissage du vivre
ensemble, le sport est, depuis décembre
2011, une des compétences d’Est
Ensemble. Avec une volonté de garantir, d’encourager et de faciliter l’accès à
la pratique sportive, le Pass’Agglo vient
ainsi renforcer le dispositif mis en place
dans le cadre du « savoir nager » pour
tous, une des actions phares lancée par
Est Ensemble.
À compter de janvier prochain, les tarifs
ainsi harmonisés seront de 2,50 € en
tarif plein et 1,50 € en tarif réduit pour
les piscines de Bagnolet, Bondy, Le Pré
Saint-Gervais, Les Lilas, Noisy-le-Sec,
Pantin et Romainville, et de 3,20 € en
tarif plein et 2 € en tarif réduit pour
celles de Bobigny et Montreuil (une

différence due à la taille et au niveau
de prestation plus large de ces deux
dernières).
Les conditions d’accès s’appliqueront
uniformément, avec un tarif réduit
pour les étudiants, les familles nombreuses, les moins de 18 ans, les personnes retraitées, les chômeurs.
L’entrée sera gratuite dans l’ensemble
des piscines pour les allocataires des
minima sociaux, les enfants de moins
de 4 ans et les personnes handicapées
(ainsi que leur accompagnateur).
Le Pass’Agglo est gratuit
Vous pouvez le demander dès fin
novembre dans toutes les piscines
du territoire d’Est Ensemble ainsi que
sur le site www.est-ensemble.fr

LA TÊTE
DE L’AGGLO

Deux nouvelles librairies indépendantes se sont
installées à la rentrée sur le territoire d’Est
Ensemble : Les Pipelettes à Romainville et
À la librairie à Bobigny. Tenues par de vrais
passionnés, ces deux magasins pas tout à fait
comme les autres viennent ainsi étoffer l’offre
de commerces à vocation culturelle. Les nouveaux libraires ont pour objectif de faire de leurs
librairies de véritables lieux de vie et de devenir
des acteurs de la vie culturelle locale, avec des
projets d’animations autour de la lecture, des
séances de contes mais aussi des rencontres
avec des auteurs, locaux ou plus renommés,
ainsi que des séances de dédicaces.
Les Pipelettes :
72 rue Carnot, 93230 Romainville
01 48 43 41 91
À la librairie :
23 bd Lénine, 93000 Bobigny
01 48 30 04 13

eCONCERTATION

eAMÉNAGEMENT

Réunion publique
Paris Métropole

Le canal,
trait d’union à Bondy

Des réunions publiques sont organisées
autour du thème « Demain quel
Grand Paris ? ». Ces consultations
permettent aux habitants d’apporter
ainsi leurs contributions sur des sujets
essentiels du quotidien : habiter, travailler,
se déplacer. L’une d’elle se déroulera
le 14 novembre à 19h30 à la mairie
de Montreuil. Ces échanges viendront
ainsi alimenter les propositions
concernant la mise en place et les modes
d’organisation de Paris Métropole.
Plus d’infos sur www.est-ensemble.fr
et www.montreuil.fr

La réunion publique de lancement
de la concertation autour du projet
de ZAC à Bondy s’est déroulée
le 10 octobre. Baptisé quartier
Canal-Centre, le projet devrait compter
plusieurs centaines de logements neufs,
dont 30 % de logements sociaux,
et des nouveaux espaces publics.
Une exposition de présentation est à
découvrir tout le mois de novembre avant
la réunion de clôture de la concertation
de 18 décembre à l’Hôtel de ville.
Plus d’infos sur www.est-ensemble.fr
et www.ville-bondy.fr
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DOSSIER TERRITOIRE
En complément des actions entreprises par les villes, les Opérations
Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) initiées par
l’Agglomération aident à la réhabilitation d’immeubles très dégradés
afin d’améliorer les conditions de vie des habitants.

EST ENSEMBLE
PARTENAIRE
DE L’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT
Aider les copropriétés en difficulté à effectuer des
travaux de rénovation est un levier d’action qui
permet concrètement l’amélioration du cadre de
vie des habitants. Les Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) s’adressent aux
immeubles nécessitant des travaux de rénovation et
de réhabilitation importants et, parfois, un redressement de la situation sociale et financière. L’objectif
des OPAH est de donner la possibilité aux propriétaires, grâce à un soutien financier mais aussi à des
mesures d’accompagnement, de réaliser des travaux

de réhabilitation dans les parties communes de
l’immeuble (cage d’escalier, façade, etc.) mais aussi
dans les logements. Les immeubles concernés ont été
identifiés après un diagnostic préalable réalisé dans
les villes afin de recenser, dans un périmètre choisi,
les problèmes des copropriétés au niveau technique,
foncier, social, mais aussi, en fonction des conditions
de vie des habitants.
« En stoppant ainsi les processus de dégradation des
bâtiments, l’objectif de l’opération est d’une part de
revaloriser l’immeuble dans le marché local du logement mais surtout d’améliorer le cadre de vie des
habitants en contribuant à lutter contre les situations
d’insalubrité ou d’habitat indigne », explique Jacques
Champion, vice-président délégué à l’Habitat d’Est
Ensemble. Cette aide à la réalisation des travaux
s’inscrit également, pour les propriétaires bailleurs,
dans une démarche d’encouragement au conventionnement des loyers.
Deux opérations ont été lancées récemment à Bobigny
et au Pré Saint-Gervais et à terme quatre autres OPAH
sont prévues à Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil
et Bagnolet (dans le cadre du programme national
de requalification des quartiers anciens dégradés).
Lancées en partenariat avec l’Agence nationale pour
l’amélioration de l’habitat (ANAH), le pilotage des
OPAH est assuré par la Communauté d’agglomération, en collaboration avec les services Habitat des
villes concernées. Le « suivi-animation » du projet
est quant à lui confié à un opérateur privé qui est
chargé de la mise en œuvre et du bon déroulement
de l’opération.
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Deux OPAH
viennent d’être lancées :
Au Pré Saint-Gervais
Objectif : réhabilitation des parties communes
de 10 copropriétés, correspondant à 18 bâtiments
et à 267 logements et réhabilitation des parties
privatives de 80 logements.
tMPHFNFOUTPDDVQÏTQBSMFVSQSPQSJÏUBJSF
tMPHFNFOUTMPDBUJGTBQQBSUFOBOU
à des bailleurs privés
À Bobigny :
Objectif : réhabilitation des parties communes
EFDPQSPQSJÏUÏT DPSSFTQPOEBOUËCÉUJNFOUT
FUMPHFNFOUTFUSÏIBCJMJUBUJPOEFTQBSUJFT
QSJWBUJWFTEFMPHFNFOUT
tMPHFNFOUTPDDVQÏTQBSMFVSQSPQSJÏUBJSF
tMPHFNFOUTMPDBUJGTBQQBSUFOBOU
à des bailleurs privés.

directrice de l’Habitat et du Renouvellement urbain
d’Est Ensemble.
L’OPAH relève également d’un enjeu sanitaire et
social : elle vise à traiter par un suivi technique,
social et juridique des situations d’habitat indigne.
Ce programme contribue donc de manière pérenne
à l’éradication de l’habitat indigne ou des logements
insalubres grâce à une réhabilitation durable du bâtiment. Une réhabilitation suivant les normes actuelles
qui permet à terme une meilleure maîtrise des énergies (avec par exemple une meilleure isolation des
logements), et qui contribue ainsi à lutter contre la
précarité énergétique.

Un soutien
et un accompagnement
aux copropriétés fragiles
Au Pré Saint-Gervais et à Bobigny, l’opération vise
à intervenir sur les copropriétés les plus fragiles, afin
d’enrayer la dégradation de ces immeubles qui, sans
intervention, nécessiteraient à plus ou moins long
terme des investissements beaucoup plus conséquents de la part de la collectivité. D’une durée de
trois ans à cinq ans, l’OPAH apporte une aide pour
la réalisation des travaux mais également pour l’amélioration du fonctionnement des copropriétés.
Cette démarche d’accompagnement privilégie ainsi
le maintien du statut privé des immeubles soumis au
régime de la copropriété, qui bénéficient ainsi d’un
ensemble d’actions permettant de rétablir notamment le fonctionnement des syndicats de copropriété sur le plan financier, juridique, technique et
social. « Les OPAH sont des dispositifs d’aide globale
qui comprennent également un accompagnement
des copropriétaires dans les démarches concernant
les problématiques de prévention ou traitement des
impayés, de la maîtrise des charges, de la solvabilisation des copropriétaires mais également concernant les questions d’accompagnement social des
occupants », comme le souligne Élise Prud’Homme,

Réunion de
lancement de l’OPAH
du Pré Saint-Gervais
en présence
de Gérard Cosme,
maire du Pré SaintGervais et président
d’Est Ensemble, de
Jacques Champion
vice-président
délégué à l’Habitat
et d’Alain Peries,
conseiller
communautaire,
délégué à
l’Habitat indigne,
le 20 novembre
à19h à la Maison
des Associations
Gervaisienne
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LES COULISSES DE L’AGGLO
Avec des projets comme le T8 dès la fin de l’année, le TZen 3,
la Tangentielle Nord, le prolongement du T1 et de la ligne 11,
le Grand Paris Express, Est Ensemble bénéficiera d’un maillage
de transports jusqu’au cœur de son territoire. Un programme global
auquel vient s’ajouter une compétence déléguée à l’Agglo en
matière de gestion et d’organisation des transports de proximité.
CDG EXPRESS

7

+9(5
+9(5*
+9(5*@
9(5*@
5*@
*@
@

3(*6
*6<
*6
*
6<9
6<
<95
95,<
95,
5,<=
5,<
,<=,
,<=
<=,
=,
,

GRAND PARIS EXPRESS

T 8

( <)
(<
<)
),9
),
,9
, 9=
9=
=03
=0
003
33
330
33
30,
30
0,
, 9:
,9:
,9
9:

12

T 1 5

BOBIGNY
PANTIN

T 1

T 3

T1 − TNG
NOISYLE-SEC
TZEN 3

LE PRÉ
SAINTGERVAIS

T 8

ROMAINVILLE

RER

TRAMWAY T4
LES LILAS
11

9

BAGNOLET

96
96

7(
7(
(9
9 0:
90:
90
0:

9
MÉTRO-CÂBLE

;9(5:769;:,5*644<5

4t[YV
;aLU
;YHT^H`
9,9

;HUNLUJPLSSL
5VYK
7YVQL[Z
KLTHPSSHNL

3

*+.,_WYLZZ
.YHUK7HYPZ
,_WYLZZ

9

* calendrier prévisionnel

MONTREUIL

-65
-6
65;
6
65
5;
;

= 05*,5
=0
=05
=05*
=05*,
=05*,55
5*,55,
*,55,:
,55,:
,
,5
55,:
5
55
5,:
5,
5
,:
,:

LE MAG’ / LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION EST ENSEMBLE
1

Est-EnsembleNOV10 OK.indd 8

23/10/12 14:26

09
MULTIPLIER
LES MOBILITÉS
SUR
LE TERRITOIRE

3

QUESTIONS

SUR LES TRANSPORTS
DE PROXIMITÉ
Quand l’Agglo gèrera-t-elle
les navettes intercommunales ?
À compter de janvier 2013, Est Ensemble sera en charge de
l’exploitation des services de transports réguliers locaux,
c’est-à-dire des navettes « P’tit Bus » au Pré Saint-Gervais,
« Till Bus » aux Lilas ainsi que du Transport urbain bondynois (TUB) à Bondy. Une volonté de l’Agglo d’améliorer
l’offre de transport de proximité et de mieux répondre aux
demandes des usagers.
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Pourquoi un tel délai entre le vote
de la compétence en décembre 2011
et la mise en place du dispositif ?

BONDY

Est Ensemble entend favoriser la mobilité des habitants
et usagers de son territoire d’une commune à l’autre, mais
aussi vers Paris et les villes limitrophes. L’objectif est également d’améliorer les moyens d’accéder aux modes de
transport, existants ou en projet, qui mailleront le territoire
communautaire et ses abords immédiats. Pour exploiter ces
navettes, Est Ensemble devient ainsi autorité organisatrice
de proximité (AOP), en vertu d’une convention de délégation de compétence d’une durée de six ans signée avec le
Syndicat de transports d’Île-de-France (STIF).
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En quoi Est Ensemble est-elle plus
à même de proposer une offre de transport
de proximité adaptée au territoire ?
Après la reprise de la gestion en l’état des navettes communales existantes, une restructuration éventuelle des réseaux
(circuits, horaires, etc.) sera envisagée afin de rendre plus
cohérente et homogène l’offre proposée aux usagers.
Ceci afin de permettre le développement du transport collectif sur le territoire et la limitation de l’usage du véhicule
individuel en reliant des quartiers jusque-là mal desservis
et ainsi lutter contre la congestion automobile.
Cette nouvelle prise de compétence d’Est Ensemble vise
à améliorer la qualité de vie des habitants et à rendre le
territoire encore plus attractif.
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TÊTE-À-TÊTE
COMMENT GARANTIR
LES MÊMES CHANCES À CHACUN ?
Daniel Bernard, vice-président, délégué à la politique de la ville d’Est Ensemble
Comment intégrer plus d’égalité dans
une politique de la Ville ?
L’objectif de la politique de la Ville est de lutter
contre les sources d’exclusion, dans le respect
de la laïcité et des valeurs républicaines… Il est
donc nécessaire de repenser la Ville : par exemple
le concept des grands ensembles construits dans
les années 60 s’est avéré être au fil des ans un accélérateur d’inégalité.
Les projets mis en œuvre au niveau de l’urbanisme et de l’habitat doivent aujourd’hui permettre de revenir à une plus grande mixité
sociale et plus de diversité, notamment par des
opérations immobilières qui mélangent accès à la
propriété et logement social. Il faut en finir avec
les situations enclavées, car c’est le brassage qui
crée des dynamiques.
La politique de la Ville c’est permettre à tous
d’accéder à un travail, un logement décent et
de pouvoir élever sa famille dans les meilleures
conditions possibles.

Connaître ses droits
CARTE
c’est savoir comment
D’IDENTITÉ
Quelles sont les actions menées
par l’Agglo ?
les défendre.
viceLa communauté d’agglomération agit notamprésident
ment pour l’égalité d’accès au droit. En assurant
d’Est
Que représente pour vous le principe désormais la gestion de la maison de la Justice
Ensemble
et du Droit de Pantin et des services d’accès au
d’égalité des chances ?
en charge de C’est une notion qui regroupe plusieurs problé- droit des communes du territoire, l’Agglo offre
la politique
matiques. Pour moi la première des égalités, c’est l’opportunité de trouver aide et soutien dans les
avant tout avoir accès à la meilleure éducation démarches juridiques ou administratives. Une
de la Ville
et adjoint au possible. Quel que soit le milieu socioculturel, mission fondamentale, qui vient en complément
il est fondamental de donner à tous une base du travail de proximité réalisé dans les villes.
maire
de connaissance la plus grande possible afin de C’est un vrai enjeu d’égalité car bien connaître ses
de Bagnolet pouvoir évoluer dans sa vie professionnelle mais droits, c’est aussi savoir comment les défendre…
aussi en tant que citoyen.
Assurer l’égalité des chances, c’est également
s’interroger sur les questions du logement, de la
santé et des transports qui ne doivent pas être un
frein à l’intégration dans la société.
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Afin
donner
à tous
les moyens
emploi,
vivre
unistio
logement
Onet de
molupta
cupta
senitae
stotatem de
quetrouver
videritaun
quam
laccabo.
Ut dans
aligent
etum etdécent
derionou
encore
de
connaître
ses
droits…
Les
dispositifs
d’accompagnement
et
d’aide
sequis nem sequi od molest, coribeatem ut laborru ptiantiis dolorit, cum es restenismis
et pro
en
place
par
les
collectivités
mais
aussi
par
les
associations
tentent
d’apporter
des
quam accaes a qui nulluptus
solutions concrètes aux populations les plus fragiles afin de garantir à tous
les mêmes chances. Entretien croisé entre Daniel Bernard et Raynald Rimbault.

Raynald Rimbault, cofondateur de « Nos quartiers ont du talent »
Comment permettre aux jeunes
diplômés issus des quartiers
d’accéder à un emploi ?
L’objectif premier est avant tout de faire se rencontrer deux mondes qui finalement ne se connaissent
pas beaucoup, tout en améliorant les rapports entre
les jeunes et l’entreprise. Chaque jeune est donc accompagné par un parrain, cadre en activité, ce qui permet outre un transfert des compétences, l’acquisition
d’une première expérience mais aussi des codes du
milieu professionnel. Le dispositif de parrainage donne
de bons résultats, avec une moyenne de 74 % des stagiaires qui se font embaucher à la suite de leur parcours.

Comment améliorer
l’accompagnement des jeunes
vers l’emploi ?
Un parrainage actif

CARTE
pour assimiler les codes
D’IDENTITÉ
de l’entreprise.
viceprésident /
directeur
Le diplôme est-il encore
général et
un facteur d’égalité dans
cofondateur la recherche d’emploi ?
de « Nos
Le constat de départ à l’origine du lancement du
quartiers ont dispositif « Nos quartiers ont du talent » était que les
entreprises avaient trop souvent l’habitude de recrudu talent ».

ter dans les mêmes cercles, les mêmes grandes écoles.
Un jeune diplômé sortant d’un cursus universitaire,
comme le sont de nombreux jeunes issus des quartiers, n’a donc au départ ni expérience professionnelle,
ni réseau lui permettant d’avoir accès à des postes
d’encadrement. L’opération « Nos quartiers ont du
talent » a été créée pour permettre aux jeunes diplômés Bac+4 issus des quartiers populaires d’intégrer
plus facilement le monde de l’entreprise. Les quartiers
sont des viviers de talents, mais il y a encore besoin de
changer les mentalités.

Les situations de blocage dans lesquelles se trouvent
certains jeunes peuvent s’expliquer par le manque
d’adéquation entre la formation et les besoins de l’entreprise, mais aussi par un problème d’information
lors de l’orientation des jeunes. Les jeunes diplômés
qui s’adressent à nous sont souvent en recherche d’un
emploi dans des secteurs saturés. Un travail de réorientation est souvent d’abord nécessaire afin de réadapter leur savoir-faire et leur parcours professionnel
aux secteurs qui recrutent… Je crois alors que lorsqu’il
est bien formé et surtout bien orienté à la base vers un
secteur qui embauche, chaque jeune se retrouve sur
un pied d’égalité sur le marché de l’emploi.

« Nos quartiers ont du talent »
L’association propose un dispositif de parrainage
QPVSMFTKFVOFTEJQMÙNÏT#BD øFUQMVT&TU&OTFNCMF
a adhéré récemment au dispositif « Nos quartiers
ont du talent ». Une démarche qui s’inscrit dans
la continuité des actions de l’Agglo concernant
le développement de l’emploi de proximité dans
le cadre du volet emploi des Contrats urbains de
DPIÏTJPOTPDJBMF $6$4 FODPVSTEFYBNFOQPVS
Les Rencontres nationales « Nos quartiers ont du
UBMFOUøxTFEÏSPVMFSPOUMFTøFUøEÏDFNCSFBV1BMBJT
des Congrès de Paris.
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RENCONTRE

Créateurs

« Encourager
une économie plus
solidaire, qui concilie
développement
économique
et action sociale »
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s de liens
Militant d’une économie plus solidaire et d’une consommation
responsable, Inser’éco 93 agit au quotidien auprès des acteurs
de l’insertion professionnelle qui aident les chômeurs de longue durée
à renouer avec le monde du travail grâce à un accompagnement
socioprofessionnel personnalisé.
Partie intégrante de l’Économie sociale et solidaire,
les Structures d’insertion par l’activité économique
(SIAE) défendent une conception de l’économie
plus solidaire et tentent de concilier l’intérêt économique avec l’intérêt collectif. Ces structures
participent au développement économique local,
en favorisant notamment la création d’emploi de
proximité, et contribuent également à renouer le
lien social en proposant des solutions d’accompagnement socioprofessionnel afin de faciliter le
retour à un emploi durable à l’issue du parcours
d’insertion.
Créée en 2004 et installée à Pantin, Inser’éco
93 sert ainsi de relais et d’organisme ressource pour
les 70 structures présentes dans le département de
Seine-Saint-Denis, dont 20 sur le territoire d’Est
Ensemble (associations intermédiaires, entreprises
d’insertion, ateliers et chantiers d’insertion, régies
de quartiers et entreprises de travail temporaire
d’insertion). Les SIAE proposent des prestations
de biens et de services dans de nombreux secteurs
d’activités : restauration, traiteur, dépôt-vente, travaux paysagers, maraîchage, bâtiment, audiovisuel
et multimédia, services à la personne…
L’association a pour vocation de soutenir le développement économique et commercial de ces
différentes structures solidaires, en assurant la
promotion et en servant d’intermédiaire auprès
des différents acteurs institutionnels, associatifs
ou privés.
Un travail au quotidien de mise en réseau, de
mutualisation des moyens, des expériences et des
savoirs qui permet de développer et coordonner
des projets collectifs. Des projets mis en place
pour s’adapter et répondre aux besoins des demandeurs d’emploi mais aussi pour ouvrir de nouvelles
perspectives professionnelles, avec par exemple la
prochaine mise en place à Montreuil d’un atelier
numérique destiné à proposer des formations
ouvrant aux métiers de l’image et du multimédia.

Valoriser les savoir-faire
en donnant une dimension éthique
à la consommation.
Comme le souligne l’équipe d’Inser’éco 93 : « il faut
faire changer les regards sur le travail réalisé par ces
structures d’insertion. La grande diversité de services
et les nombreux secteurs d’activité concernés, des
métiers du bâtiment à l’aide à la personne, s’adresse
aux entreprises comme aux particuliers. Il est important de mettre en avant le savoir-faire des structures
et de rappeler ainsi l’exigence de qualité des travaux
qui existe, pour nous, comme pour n’importe quelle
autre entreprise. »
Un exemple que l’on peut trouver juste au-dessous
des locaux de l’association… Au Relais Restauration,
un établissement qui a établi sa notoriété au fil des
ans. Son succès lui permet aujourd’hui d’employer
27 salariés (encadrants et en parcours d’insertion) et
donne une belle démonstration de qualité de service
et d’accompagnement social.
« À prix et à travail égal, ces dispositifs apportent une
plus-value éthique pour le consommateur. Faire appel
aux services d’une SIAE, c’est aussi faire le choix de
consommer autrement »… Un choix qui appartient
à chacun d’entre nous, car comme on le rappelle à
Inser’éco 93 : « tout citoyen a le pouvoir de soutenir
la lutte contre l’exclusion en choisissant une consommation responsable. »

INSER’ÉCO 93
Inser’éco 93 :
61 rue Victor-Hugo,
93500 Pantin
Contacts : 01 41 50 43 50
ou www.insereco93.com
(qui recense toutes les SIAE
présentes sur le territoire)
Statut : Association loi 1901
Objectif : coordonner
et valoriser les structures
d’insertion par l’activité
économique dans
le département.

À l’occasion du « Mois de l’économie solidaire », une
journée d’action est organisée le 15 novembre dans
les gares des réseaux de transports franciliens (métro,
bus, train). Les SIAE se mobilisent et vont à la rencontre
du grand public pour débattre, partager, réagir sur la
question de l’emploi pour tous.
Voir la liste des gares et les structures participantes :
http://lajourneedeliae.overblog.com
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TRIBUNES
GROUPE « SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS »

ÉLUS NON INSCRITS

GÉRARD COSME À LA TÊTE D’EST ENSEMBLE :
UN NOUVEL ÉLAN POUR NOTRE TERRITOIRE.

REMERCIEMENTS À B. KERN
our des raisons que nous comprenons, B. Kern
quitte la présidence d’Est Ensemble. Son travail
a permis de mettre Est Ensemble sur de bons rails.
Il reste, malgré ses efforts, à créer un esprit communautaire où les intérêts locaux cèdent le pas à
l’intérêt général communautaire.

ertrand Kern a, au cours des 30 derniers mois,
posé les fondations de notre intercommunalité.
Aujourd’hui, il passe la main.
Le temps de la mise en place et de la structuration de la première agglomération d’Île-de-France
passé, un autre cycle s’ouvre qui va devoir déployer
des compétences au plus près des habitants tant
en matière de lutte contre l’habitat insalubre, que
de culture, de sport ou encore de transports. Nouveaux projets, nouveaux équipements siglés « Est
Ensemble » qui vont bientôt voir le jour et montrer ainsi que notre agglomération, c’est maintenant du concret. Gérard Cosme, maire PS du Pré
Saint-Gervais, et ancien 1er vice-président chargé
de l’aménagement prend sa succession. De nombreux défis l’attendent, dans un contexte de crise
sociale et environnementale inquiétant. Les élus
du groupe socialistes et républicains lui font toute
confiance pour mener à bien les missions qui l’attendent, qui nous attendent et faire de notre agglomération un véritable territoire de solidarité et de
développement partagé.

B

Mathias Ott,
Président du groupe des élus socialistes et républicains
groupe.ps@est-ensemble.fr

P

Alain PERIES, conseiller communautaire délégué

otre opposition au Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) ne date pas
d’aujourd’hui. L’austérité qui bat son plein en Europe
n’a pour résultat que l’appauvrissement des travailleurs,
l’accroissement du nombre de chômeurs et l’augmentation des inégalités. Les collectivités territoriales sont
dans le collimateur car considérées comme dépensières. Nos collectivités sont donc vouées à être prises
dans l’engrenage de l’austérité imposée à l’ensemble des
acteurs publics. Alors pour nous c’est NON.

N

Dominique Attia et Mariama Lescure
Alter-Agglo93
http ://alter-agglo93.blogspot.com

L

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

GROUPE « ÉCOLOGIE ET CITOYENNETÉ »
SOLIDAIRES DES SALARIÉS DE PSA GRÂCE À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
a conférence environnementale l’a affirmé : engager la transition vers un nouveau modèle de développement est un
impératif. Elle fixe une « feuille de route pour la transition énergétique », qui s’inscrit dans la durée par l’organisation
d’un débat démocratique. Cette transition suppose des changements dans notre organisation sociale et dans nos choix
de consommation. Liée à la raréfaction des ressources, elle doit être juste socialement et pertinente économiquement.
Dans ce contexte, les emplois menacés du secteur automobile, dont ceux de PSA à Aulnay, imposent des orientations
novatrices. Il ne faut pas mentir aux salariés : la place de l’automobile ne sera plus la même. Nier cette évidence et ne pas
l’anticiper aggraverait les conséquences sociales. Il faut investir dans la diversification industrielle et dans la conversion
des sites vers la production d’automobiles sobres, de petite taille et non polluantes ou d’autres productions (transport
collectif, recyclage, éoliennes, etc.). Cette transition a besoin d’innovations technologiques et du savoir-faire industriel
de notre pays. Mais les choix doivent être faits vite à l’échelle des états européens : piloter la transition pour protéger les
emplois.

L

Groupe des élus « Écologie et citoyenneté »
groupe.ecologie@est-ensemble.fr
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GROUPE « COMMUNISTES, RÉPUBLICAINS, CITOYENS - PARTI DE GAUCHE » (CRC-PG)
ON NE LÂCHE RIEN SUR LA SANTÉ !
ndetté, l’hôpital intercommunal André-Grégoire de Montreuil est aujourd’hui mis sous tutelle par l’Agence régionale
de santé. Il va devoir subir un plan de rigueur budgétaire et risque même la fermeture.
Cette situation est la conséquence d’un mouvement de soumission forcée des hôpitaux publics à la loi du marché, institué par la loi HPST dite « Loi Bachelot ». La logique de rentabilité a pris le pas sur les besoins humains et la voix des
gestionnaires sur celle des équipes soignantes.
Cette casse de la santé doit cesser et le gouvernement doit venir en aide au CHI de Montreuil.
Gardons et améliorons le maillage des soins sur Est Ensemble. Les hôpitaux Avicenne à Bobigny et Jean-Verdier à Bondy,
la maternité des Lilas et nos centres municipaux de santé appellent au soutien indéfectible des élus locaux et nationaux.
Dans notre territoire qui subit de front les inégalités sociales, le service public est la seule solution pour préserver et
maintenir l’égalité devant l’accès aux soins.
Entre Loi Bachelot et Règle d’or, notre système de santé est gravement menacé. Mais rien n’est irréversible, notre combat
sur la maternité des Lilas l’a prouvé.

E

Le groupe « Communistes, Républicains, Citoyens et Parti de Gauche »

GROUPE « MOUVEMENT DE LA GAUCHE CITOYENNE »

GROUPE « CENTRE ET DROITE EST ENSEMBLE »

LE LOGEMENT DOIT RESTER UNE PRIORITÉ
POUR NOTRE TERRITOIRE.
u lendemain du congrès de l’Union sociale de
l’habitat, les élus du Mouvement de la Gauche Citoyenne réaffirme la priorité dans une politique forte
de l’offre de logements et de logements sociaux pour
réussir le parcours résidentiel de chacun.

L’ESPRIT COMMUNAUTAIRE RENFORCÉ
AVEC LA NOUVELLE PRÉSIDENCE ?

A

Des moyens importants doivent être mis à la disposition des pouvoirs publics pour réussir la construction
des 150 000 logements sociaux par an mais aussi pour
renforcer la production neuve de logements en développant une offre nouvelle favorisant le parcours résidentiel, l’accession sociale et la location-vente dans le
neuf. Pour ce faire, il est nécessaire de consolider l’aide
à la pierre en trouvant des financements pérennes.
Cette cause nationale est également une cause prioritaire sur notre territoire communautaire. La commission Habitat travaille actuellement sur le Programme
local de l’habitat d’Est-Ensemble pour orienter et définir nos moyens d’action en matière de politique du
logement et de l’habitat.
Jacques Champion,
Président du Mouvement de la Gauche Citoyenne
jacques.champion@est-ensemble.fr

e groupe « Centre et Droite Est Ensemble » a pris acte
de la démission de Bertrand KERN de la présidence
d’Est Ensemble. Depuis 2010, notre groupe travaille de
manière constructive, tonique et pragmatique. Nous
tenons à remercier Bertrand KERN qui a su mener à
bien l’installation de cette agglomération. Il a su réunir et travailler au-delà des étiquettes politiques. Nous
avons pu accompagner la construction de cette agglomération à travers la définition de l’intérêt communautaire et les nombreux transferts des équipements et des
personnels. Nous avons pu manifester nos désaccords
en formulant des propositions alternatives sur l’usine
de méthanisation face à une majorité souvent indécise. Nous avons participé activement à l’élaboration
du budget 2012 afin de faire vivre l’esprit communautaire : solidarité, équité et responsabilité. Aujourd’hui,
la démission de Bertrand KERN nous donne l’occasion
de réaffirmer notre volonté : réfléchir, agir, associer et
construire de manière collégiale en conjuguant particularités locales et intérêt général. L’agglomération
sera d’autant plus forte et reconnue si ses actions ont
pour seul objectif d’améliorer le quotidien. Bienvenue
au nouveau président qui saura, nous l’espérons, travailler en bonne intelligence avec le groupe « Centre
et Droite ».

L

Le groupe « Centre et Droite »
centre-et-droite@est-ensemble.fr – 01.79.64.52.90
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