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En couverture : Christophe Zhou Yu,
sur le parvis du Ciné 104 à Pantin
Ci-contre : Le mercredi 9 mai s’est
déroulée la soirée d’inauguration du
cinéma Le Trianon, entièrement restauré.
Après de longs mois de travaux, le public
a retrouvé avec plaisir les fauteuils rouges
du cinéma le plus rétro de l’Agglo.
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LE CHOIX DE LA
RESPONSABILITÉ
Lorsque en 2005, les 150 communes représentées
au sein du Syndicat intercommunal de traitement
des ordures ménagères (Syctom) votèrent
unanimement le principe de la construction d’un
centre de méthanisation sur le site de Romainville,
aucun délégué n’imaginait que celui-ci ferait tant
polémique plus de 6 ans plus tard.
Est Ensemble n’existait pas et les conseils municipaux
des 9 villes qui la composent désormais pensaient en toute bonne foi que la
méthanisation était la meilleure alternative à l’enfouissement et à l’incinération.
Aujourd’hui, ce projet suscite des craintes parmi les riverains. Ce sont ces
inquiétudes légitimes que nous avons entendues et qui nous ont poussés à
prendre nos responsabilités en organisant une réunion publique, le 1er février
2012, afin de mettre en présence les riverains préoccupés par leur sécurité et
leur cadre de vie et le Syctom. Cette réunion, à laquelle près de 600 personnes
assistaient, a débouché sur des engagements que le Conseil communautaire a
formalisés dans le vœu adopté unanimement le 14 février.
Est Ensemble a ainsi obtenu un moratoire sur le démarrage des travaux le
temps qu’un audit technique et environnemental du projet soit réalisé en toute
transparence. L’indépendance de cet audit est garantie, d’un bout à l’autre de la
procédure, par un comité de pilotage pluraliste composé d’élus, de représentants
des riverains, d’associations de protection de l’environnement et d’experts.
Ce comité s’est déjà réuni deux fois et devrait siéger environ chaque mois jusqu’à
la fin de l’audit. Ce n’est qu’à l’issue de l’étude objective qui sera réalisée et sur la
base de ses conclusions que je proposerai au Conseil communautaire d’adopter
une position sur le projet de centre de tri-méthanisation de Romainville.
Bien que la construction et l’exploitation de ce centre ne soit pas du ressort
d’Est Ensemble, nous ne pouvons nous soustraire aux responsabilités qui
sont les nôtres concernant le traitement des déchets que nous produisons
quotidiennement. C’est pourquoi je souhaite que notre assemblée s’exprime au
nom des 400 000 citoyens qu’elle représente et que la ligne qu’elle adoptera soit
entendue et respectée.
Bertrand KERN
maire de Pantin, président d’Est Ensemble
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L’ACTU À 360°
USINE DE MÉTHANISATION :

RÉUNION PUBLIQUE
LE 4 JUILLET
Le dialogue se poursuit autour du projet de
centre de tri-métanisation à Romainville.
Fin mai, un comité de pilotage a été constitué
pour superviser l’audit sur cette question.
Le comité de pilotage est présidé par Alain
Monteagle, vice-président d’Est Ensemble délégué aux déchets, et est composé des quatre maires
des communes concernées (Bobigny, Noisy-leSec, Pantin, Romainville), d’un représentant du
Conseil général, de la Région Île-de-France, d’un
membre du Codev (le Conseil de développement de l’Agglo), d’un représentant du Syctom1,
de l’Arivem (association de riverains) ainsi que
de plusieurs associations environnementales. Ce
comité pourrait être élargi au Sitom932 ainsi qu’à
des délégués des Conseils de quartier des quatre
villes riveraines.

fait ses preuves lors d’enquêtes publiques, comme
celles sur le prolongement de la ligne 11 du métro
ou sur l’extension de Roland-Garros.
Le comité présentera sa méthode de travail
lors d’une réunion publique le mercredi 4 juillet, à 19 h 30 à l’Hôtel d’agglomération (100 av.
Gaston-Roussel, à Romainville). D’autres réunions devraient avoir lieu à la rentrée.
Plus d’informations sur : www.est-ensemble.fr
Syndicat intercommunal des ordures ménagères de
l’agglomération parisienne.
2
Syndicat composant du Syctom et regroupant la quasi-totalité
des communes de Seine-Saint-Denis.
1

Indépendance

Parmi ses missions : organiser des auditions sur
les questions soulevées et s’assurer de l’indépendance de cet audit. Le comité de pilotage a ainsi
désigné un garant, Jean-Pierre Tiffon, qui a déjà

Le colloque sur la méthanisation, organisé par Est Ensemble
le 30 mai, a réuni plus de cent personnes et a permis de faire
le point avec des spécialistes sur les différents procédés.

e SÉJOURS D’ÉTÉ

En vacances ensemble!
Cet été, 88 enfants de l’Agglo vont découvrir
un autre centre de vacances que celui de
leur ville. À la campagne ou à la montagne,
des dizaines de jeunes testent dès cette
année la mutualisation des séjours de
vacances entre les neuf villes d’Est
Ensemble.
Ainsi, des Noiséens s’apprêtent à partir
avec les jeunes de Bondy, tandis que des
Gervaisiens poseront leurs valises dans le
centre de vacances de Pantin.
Cette coopération entre les villes repose
d’abord sur des engagements éducatifs
communs : offrir une réponse aux enfants
qui ne partent pas en vacances, favoriser

l’autonomie, l’ouverture aux autres et
l’éveil. Pour les familles, rien ne change :
ce sont toujours les mairies qui gèrent
les inscriptions et fixent la participation
financière.
Mis à part Les Lilas et Le Pré Saint-Gervais,
les villes sont toutes propriétaires d’un ou
plusieurs centres : 9 en milieu rural, 7 à la
montagne et 3 à la mer, sur l’île d’Oléron. Au
total, 5 061 enfants y partent en vacances
chaque année, dont plus de la moitié en été.
Ces premiers échanges pourraient ensuite
s’étendre à d’autres publics, à des familles
par exemple, ou à d’autres formes d’accueil
comme les classes découverte.
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TOUS À LONDRES
POUR LES JO

LA TÊTE
DE L’AGGLO

Quelques chanceux seront à Londres en juillet pour suivre en
direct les Jeux olympiques.
Vacances sportives pour les uns,
voyage professionnel pour les autres,
Londres est une destination prisée cet
été. Dans le cadre du projet Medi@tic
(en photo) , neuf Noiséens et
Montreuillois y réaliseront un reportage sur les Jeux olympiques. Cette
aventure est à découvrir dès le 15 juillet
sur le blog mediatic-leblog.blogspot.fr.

Un ticket pour Wembley !

Dans la même idée, l’association SolCi-Sports s’est promis de transformer,
le temps des Jeux, 30 jeunes en journalistes sportifs. Âgés de 14 à 22 ans,
ils viennent de Montreuil, Bagnolet,

Stains et Villetaneuse. À suivre sur
le blog london-express.tumblr.com.
Quant à l’association Sport’A Vie, elle
y emmènera deux cents jeunes de
Seine-Saint-Denis.

Esprit sport, esprit jeu

Allez Est Ensemble !
Plusieurs sportifs qui habitent l’Agglo ou
s’entraînent ici ont été sélectionnés pour
les JO de Londres : Mélonin Noumonvi et
Tarik Belmadani, champions de lutte
(Bagnolet), Myriam Soumaré, championne d’Europe du 200 m (Bondy), ou
encore Nordine Oubaali, champion de
boxe (Bagnolet).

Gagnez les cartes postales de
l’exposition « Est
Ensemble côté sport, portrai
ts d’athlètes » réalisée par
Anthony Voisin, en répondant
à ces questions :
Quel est le nom historique du
club de lutte de Bagnolet ?
Elle a été sélectionnée pour
arbitrer le judo aux JO et elle
vient d’un club de Noisy-le-S
ec, qui est-elle ?
Quelle est la seule boxe adm
ise aux JO ?
Envoyez vos réponses (avec
votre
juillet 2012, par mail à lemag@ adresse), avant le 27
estcourrier Est Ensemble, Directio ensemble.fr ou par
n de la Communication,
100 av. Gaston-Roussel, 932
32 Romainville.

D’origine chinoise, Christophe Zhou Yu est arrivé
en France il y a treize ans. Il est l’auteur d’un livre
sur les différences culturelles entre les deux pays à
travers l’art culinaire, La baguette et la fourchette,
tribulations d’un gastronome chinois en France
(Fayard). Il dédicacera son livre samedi 7 juillet, de
11h à 13h, à la librairie pantinoise La Malle aux
Histoires. Le jour même, à 17h, il sera au musée du
Quai Branly pour participer aux animations organisées dans le cadre de l’exposition « Les Séductions
du palais ».
Professeur de chinois, Christophe Zhou Yu habite
Pantin depuis dix ans. « C’est une ville très
agréable, très active, surtout au niveau culturel. »
L’un de ses endroits favoris ? Le Ciné 104 bien sûr!
Si vous aussi vous souhaitez devenir la
prochaine tête de l’Agglo, écrivez-nous à
lemag@est-ensemble.fr.

e DÉCOUVERTE

e ENTREPRISES

L’Été du canal

Un salon pour les
entrepreneurs

Avec les vacances, venez vous divertir
au bord de l’eau. Jusqu’au dimanche
26 août, le canal de l’Ourcq est en fête.
Au programme de l’été : promenades
au fil de l’eau, croisières culturelles,
spectacles sur des péniches, concerts,
bals « barges », performances graff, plage
et parc aquatique, pédalos et canoë,
guinguettes, animations pour les petits,
beach-volley pour les plus grands…
Retrouvez les escales et les rendez-vous
de ce festival rafraîchissant dans l’agenda
Temps libres de juillet-août (avec ce
magazine), sur notre site www.estensemble.fr et sur www.tourisme93.com.

Le Carrefour des entreprises de l’Est
parisien (CAREEP), qui compte dix clubs
d’entreprises et près de 1200 membres
(de Bagnolet à Charenton-le-Pont et
jusqu’à Magny-le-Hongre), agit en faveur
du développement économique de ce
vaste territoire. Le 16 octobre se tiendra
le salon de l’Est parisien, à Montreuil.
L’occasion pour les entrepreneurs,
les commerçants ou les artisans de
développer leur réseau et de rencontrer
les acteurs institutionnels locaux. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’à fin août.
Plus d’informations sur www.careep.com
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Est Ensemble a achevé fin 2011 la définition de l’intérêt
communautaire, qui distingue les compétences dévolues à l’Agglo
de celles des villes. Entretien avec Bertrand Kern, président de la
Communauté d’agglomération, à propos de la politique commune.

EST ENSEMBLE
SUR LES RAILS
En 2012, Est Ensemble entre
donc dans une phase d’action ?
Nous passons effectivement aux choses concrètes,
même si 2012 est une période de transition. Cette
année, les communes continuent à gérer les 53 équipements publics transférés, mais elles le font pour
le compte de l’Agglo. Nous voulons réussir leur
transfert. Et pour cela, il nous faut prendre le temps
nécessaire afin de ne brusquer ni les personnels ni les
usagers. Nous nous sommes donné jusqu’à fin 2013,
au plus tard, pour mettre en place une véritable gestion communautaire de ces équipements et déployer
nos propres politiques publiques.
Pour ce qui relève des grands projets d’investissements structurants, nous nous sommes calqués sur
les priorités communales, qui sont en toute logique,
les mêmes que celles d’Est Ensemble.

Quelles sont vos priorités
politiques ?
L’accès pour tous à la culture est un objectif largement partagé et nous le mettrons en œuvre au travers
d’une politique tarifaire communautaire. Cela se fera
progressivement. Mais dès la rentrée, les habitants
d’Est Ensemble pourront s’inscrire dans le conservatoire de leur choix, où il leur sera appliqué le même
tarif que celui des résidents et non plus le tarif « extérieur ». Il en ira de même pour les piscines et les
cinémas où les tarifs seront harmonisés sur tout le
territoire d’Est Ensemble, début 2013.
Le « savoir-nager » est aussi pour nous un objectif
important. Pour cela, il faut d’abord des équipements nombreux et rénovés afin de garantir l’accès
de tous les écoliers. La piscine Leclerc de Pantin va
donc être réhabilitée dès cette année, un complexe
aquatique avec une piscine écologique sera construit
à Montreuil. En parallèle, il nous faut veiller au maintien d’un enseignement de qualité.

« Progressivement,
l’action de l’Agglo
devient concrète pour
les habitants. »
Le logement est une autre des
grandes priorités, que comptezvous faire ?
Nous nous inscrivons dans la continuité de l’action
des villes pour la rénovation des quartiers dégradés,
des logements anciens… L’un des objectifs majeurs
de notre Agglomération est de lutter contre le fléau de
l’habitat indigne qui gangrène tout le territoire. Sur
ces questions complexes, nous pouvons mutualiser
les expertises, développer de nouveaux outils. De
même, dans le cadre des projets de ZAC1 et d’aménagement urbain nous étudions les divers leviers
d’aide que nous pourrions actionner afin de soutenir
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la construction de nouveaux logements sociaux mais
aussi en accession à la propriété.

Pour les déchets et
l’assainissement, la gestion est
désormais communautaire ?
Ces deux compétences, les premières à avoir été transférées, sont effectivement assumées par Est Ensemble.
Ainsi, depuis le 15 avril, c’est la Communauté d’agglomération qui gère la collecte de 160 000 tonnes
annuelles2 d’ordures ménagères et leur valorisation.
La mise en œuvre de ce service prend du temps car
il faut réussir l’organisation à l’échelle de près de
190 000 foyers. Nous veillons à améliorer les prestations et, mois après mois, nous restons à l’écoute des
questions et des remontées des citoyens.
La tâche est importante. Cette année, par exemple, nous
éditons des mémos-tri et différents supports de communication tandis que les bacs de collecte commencent
à être renouvelés, estampillés « Est Ensemble ». Une
opération qui devrait s’étaler sur 3 ans car elle concerne
tout de même 130 000 conteneurs !

Quelle sera la prochaine étape
pour Est Ensemble ?
Les élections municipales de 2014 seront l’occasion
de soumettre notre projet communautaire afin de le
faire valider par nos concitoyens. À ce moment, Est
Ensemble sera déjà bien inscrite dans le paysage institutionnel et le quotidien de chacun. D’ici-là, avec le
concours du nouveau gouvernement les équilibres
sociaux et économiques entre l’est et l’ouest de l’Île-deFrance seront rediscutés dans un sens de plus grande
équité et de meilleure répartition des richesses.
Dans ce contexte, à nous de faire entendre notre
voix, celle d’une Agglomération de 400 000 habitants, à fort potentiel. Il faut de l’ambition pour Est
Ensemble, elle en a les moyens !

Le contexte économique est
difficile, comment financer les
politiques communautaires ?
Dès la création d’Est Ensemble, dans un contexte de
crise frappant principalement les plus défavorisés et
les classes moyennes, nous avons fait le choix de ne
pas augmenter les impôts et nous nous y tiendrons.
Le seul moyen d’accroître nos recettes est donc de
faire venir de nouvelles entreprises sur notre territoire, afin d’augmenter la contribution économique
territoriale3. C’est dans ce sens que nous travaillons
sur les ZAC mais également sur les politiques de formation et d’accès à l’emploi qui sont des facteurs d’attractivité au même titre que nos réserves foncières.
Nous misons aussi sur la valorisation de nos points
forts, comme le bio-médical et les bio-technologies,
l’artisanat d’art et les métiers du luxe, l’économie de
la culture qui sont des gisements d’emplois et d’excellents vecteurs d’image de marque.
Zone d’aménagement concerté.
Chiffres 2010
3
La CET remplace en partie l’ancienne taxe professionnelle.
1
2

« Nous avons fait
le choix de ne pas
augmenter les impôts
et nous nous y
tiendrons. »
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DOSSIER TERRITOIRE

59 MILLIONS
POUR LE TERRITOIRE
BUDGET GLOBAL 2012 : 347 M€

59 M€

Investissement

288 M€

Fonctionnement

M pour million

e Eau et assainissement
Avec un budget d’investissement
de 8,3 M€, les services
communautaires sont désormais
en mesure de prendre en charge
un plus grand nombre d’opérations
d’entretien du réseau.

e Collecte et traitement des déchets
En 2012, sur un budget global de 40,6 M€, 3,4 M€ seront investis pour le
renouvellement des bacs de collecte des déchets ménagers. L’harmonisation
des conditions de collecte au niveau intercommunal se fera progressivement,
accompagnée de nouveaux services comme les déchèteries mobiles, dans le but d’assurer
un service efficace et de proximité à l’ensemble des habitants d’Est Ensemble.

e Aménagement de l’espace
Environ 5,2 M€1 sont attribués à l’aménagement urbain. Afin de développer un
urbanisme durable et d’agir sur le cadre de vie, six ZAC2 et sept projets d’aménagement
ont été transférées à l’Agglomération. Déjà engagés par les villes, ces aménagements
présentent un intérêt communautaire évident.
1
2

Coût hors taxe après participation des communes membres.
Z o n e d’aménagement concerté.

e Habitat
En reprenant de nombreuses opérations de rénovation de quartiers anciens et dégradés
ou d’immeubles anciens, Est Ensemble veut améliorer les conditions de logement
des habitants et leur cadre de vie. Près d’1,1 M€ sont ainsi inscrits en 2012 au budget
communautaire pour combattre l’habitat indigne. Est Ensemble financera en partie le
PNRQAD1 à Bagnolet et Montreuil, les OPAH 2 de Bagnolet, Bobigny et du Pré
Saint-Gervais et les actions RHI3 du Pré Saint-Gervais, de Montreuil et Pantin.
De même, les projets de ZAC prévoient de nombreux logements sociaux et en accession à la propriété.
1
2
3

Programme national de rénovation des quartiers anciens dégradés.
Opération programmée d’amélioration de l’habitat.
Résorption de l’habitat insalubre.
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e Développement économique et emploi
Les projets d’aménagement urbain permettront de créer sur le territoire de nouveaux
bassins de vie et d’emploi et de renforcer l’attractivité de chacune des villes. Favoriser
l’implantation de sociétés travaillant sur les bio-technologies, comme à Romainville, ou
dans l’artisanat d’art, à l’image du pôle des métiers d’art de Pantin ou des artisans installés
à Montreuil, c’est aussi créer des emplois non délocalisables.
Avec une enveloppe de plus de 700 000 € pour le soutien aux entreprises (pépinière de Montreuil, incubateur de
Bondy, Maison Revel de Pantin, Biennale des métiers d’art, etc.) et une autre de 685 000 € pour l’accompagnement
vers l’emploi (transfert des Maisons de l’emploi, des PLIE et des volets emploi des CUCS1 de certaines villes, soutien
à des projets d’insertion professionnelle, etc.), Est Ensemble se donne les moyens d’agir dès à présent.
1

Contrat urbain de cohésion sociale

e Culture
Les sept cinémas du territoire, une très grande partie des bibliothèques et des conservatoires
sont aujourd’hui transférés à l’Agglo. Objectif : ouvrir ces équipements à l’ensemble des
habitants, et permettre l’accès de tous à la culture.
Outre les 3,5 M€* nécessaires pour le fonctionnement quotidien de ces équipements, la
Communauté d’agglomération a aussi prévu d’accompagner certains projets d’envergure
engagés par les villes : l’auditorium de Bondy, le nouveau cinéma Le Méliès à Montreuil,
les futurs conservatoires de Noisy-le-Sec, Romainville et Pantin. Des équipements qui
participeront, dans les années à venir, au rayonnement culturel du territoire.

e Sport
Favoriser les pratiques sportives est un objectif partagé par tous les élus. Avec la gestion
des piscines, Est Ensemble s’est donné pour premier objectif d’améliorer l’enseignement
de la natation dispensé à tous les enfants du territoire.
Pour 2012, une enveloppe de 3 M€* a donc été prévue pour assurer le fonctionnement des
équipements sportifs transférés et, parmi les investissements lourds, Est Ensemble participera
financièrement à la construction d’un parc aquatique écologique à Montreuil, ainsi qu’à la rénovation de la
piscine Leclerc de Pantin et de la halle de tennis du Pré Saint-Gervais.

e Politique de la ville
Afin de réduire les inégalités sociales, de défendre les plus fragiles et de leur garantir l’accès
au droit, Est Ensemble gère désormais la Maison de la justice de Pantin et les services
d’accès au droit de plusieurs communes du territoire. À hauteur de 170 000 €*, l’Agglo
assurera cette année le fonctionnement de ces structures et les permanences qui y sont
organisées (droit des étrangers, droit du travail, etc.) et continuera de subventionner les
associations de défense des victimes.
* hors frais de personnel
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MIEUX CIRCULER DANS L’AGGLO,
OUI MAIS COMMENT ?
Alain Fabre, p résident de l’Association montreuilloise des usagers des transports
collectifs de l’Est parisien (AMUTC)
Plus généralement, nous militons pour que les
habitants aient des transports plus efficaces, avec
plus d’ interconnexions et, au final, qu’ils perdent
moins de temps.

Les grands projets déjà amorcés
vont-ils dans ce sens ?

Nous restons vigilants sur le projet de Grand Paris
Express et la ligne Orange (lire ci-dessous) encore
à l’étude. Il est vital que le tracé de cette future
rocade passe par la petite couronne de l’est parisien
et qu’il y ait des correspondances avec les métros et
les RER. Est Ensemble doit porter les intérêts du
territoire. En vue du débat public, nous espérons
que les neuf villes de l’Agglo adopteront une position commune.

Et concernant les navettes de
proximité ?
« Nous militons pour
CARTE
D’IDENTITÉ
que les habitants aient
Président
plus de choix »
de l’AMUTC
(www.amutc.
fr) et viceprésident
Quelles sont les attentes des
usagers ?
de l’AUT
(association La première préoccupation concerne les bus. Il
pour de nombreuses personnes de leur princides usagers s’agit
pal moyen de déplacement et il y a beaucoup de
des
choses à revoir. Par exemple, la ligne 301, qui destransports)
sert l’hôpital de Montreuil, s’arrête à 21h. Notre
d’Île-demobilisation a permis d’obtenir des passages plus
fréquents, mais cela ne suffit pas.
France,
L’autre point crucial, c’est le maillage du territoire.
membre du
La ligne 11 du métro doit être prolongée ce qui perConseil de
mettra de rejoindre le tramway T1, lui aussi prodéveloplongé, et le RER E. Très bien. Mais pour avoir un
pement d’Est réseau cohérent il faut prolonger la ligne 9 depuis la
Ensemble.
mairie de Montreuil jusqu’au T1 et à la ligne 11.

Dans les quartiers isolés où ni le Stif, ni la RATP ne
veulent créer de nouvelles lignes, les navettes sont
indispensables. De même le projet de téléphérique à
Bagnolet permettrait de désenclaver rapidement un
secteur mal desservi, en attendant une solution plus
pérenne. Il faut que tout soit complémentaire.

La ligne Orange du Grand
Paris Express
Ce projet vise à moderniser le réseau de transports de
la région. Parmi les engagements, un nouveau métro
automatique sera construit d’ici 2025 pour faciliter les
déplacements entre banlieues. Si les tracés de trois
lignes sont actés, à l’est celui de la ligne Orange, en
petite couronne, reste encore à déterminer. L’enjeu est
de taille car en traversant Est Ensemble (Bobigny et
Bondy), cette ligne permettrait de relier le territoire aux
grands pôles franciliens.
Pour visualiser la carte des grands projets de transports sur le territoire, rendez-vous sur www.estensemble.fr, rubrique Territoire/ Cartographie.
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Une
partie de
la question
des transports
collectifs
sera prochainement
du ressort
Onet molupta
cupta
senitae stotatem
que viderita
quam laccabo.
Ut aligent istio etum
et deriond’Est
Ensemble
qui
doit
être
désignée
Autorité
organisatrice
de
proximité
par
sequis nem sequi od molest, coribeatem ut laborru ptiantiis dolorit, cum es restenis et pro
le
Stifaccaes
(lire ci-dessous
). Assurer un bon maillage et défendre les intérêts du
quam
a qui nulluptus
territoire, c’est l’objectif partagé des associations d’usagers et des élus de
l’Agglo. Entretien croisé entre Alain Fabre et Philippe Guglielmi.

Philippe Guglielmi, vice-président d’Est Ensemble délégué à la mobilité urbaine
automatique, le Grand Paris Express, avec la ligne
Orange qui doit traverser le Nord de l’Agglo.

Sur la ligne Orange, quelle est la
position d’Est Ensemble ?

Nous soutenons fortement ce projet. Est Ensemble
souhaite une position commune de ses élus et prépare une contribution pour le débat public de l’automne.

Quelle place pour le bus ?

Avec tous ces projets, la restructuration des lignes de
bus sera inévitable. Mais M. Fabre a raison, nous
aurons notre mot à dire ! En 2013, Est Ensemble
devrait être désignée par le Stif « Autorité organisatrice de proximité ». Nous aurons alors en charge la
gestion des navettes de proximité, qui sera réalisée en
lien avec les bus, afin d’adapter au mieux le maillage.

Comment diversifier

« Nous sommes
CARTE
l’offre de mobilité ?
Nous allons élaborer un Plan local de déplacedevenus un
D’IDENTITÉ
ment intégrant tous les types de mobilité et les
Premier
interlocuteur qui
projets de développement durable. Sur Romainadjoint de
compte »
ville et Bagnolet, des projets de téléphérique
Romainville
urbain sont à l’étude. Il faut aussi repenser les liaien charge
sons actives à pied ou à vélo, avec la création de
de la Vie
pistes cyclables, de chemins à travers le territoire,
Comment
répondre
l’aménagement des berges du canal.
associative
aux
attentes
des
usagers
?
et de la
En affichant un certain réalisme. Les besoins sont
Sécurité,
criants mais fort de nos 400 000 habitants, nous
Qu’est-ce que le Stif* ?
conseiller
sommes devenus un interlocuteur qui compte pour
régional et
Le Stif est un établissement public regroupant les
travailler avec le Stif, la RATP ou la SNCF. Il faut
collectivités territoriales d’Île-de-France (Région, ville
président
assurer les liaisons de ville à ville mais aussi avec les
de Paris et les sept départements). Cette Autorité
grands
pôles
externes.
de l’agence
organisatrice des transports collectifs organise,
Ainsi, le prolongement de la ligne 11 du métro est
numérique
coordonne et finance l’activité des transporteurs, dont
acté.
Aujourd’hui,
nous
travaillons
sur
celui
de
la
la RATP et la SNCF, mais aussi des entreprises privées.
d’Île-deprojet de Grand Paris qui prévoit la mise en place de
ligne 9. Parmi les autres projets : la mise en place du
France (Parti bus TZen3, le prolongement des tramways T1 et Legrandes
infrastructures de transports est piloté, quant à
lui, au niveau de l’État.
socialiste).
T3, l’arrivée de la Tangentielle Nord qui desservira
le Nord francilien, et bien sûr le réseau de métro

* Syndicat des transports d’Île-de-France
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« Les jeunes, soit on les
utilise bien et c’est un
trésor, soit on les utilise
mal et c’est une bombe ! »

Act

Un membre du Conseil des jeunes

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

13

eurs

Le Conseil des jeunes, c’est une trentaine de Bondynois qui
réfléchissent ensemble à des projets pour leur ville. Pour eux,
cet engagement citoyen est l’opportunité de montrer qu’on peut
leur faire confiance.
Par petits groupes, ils arrivent et s’installent autour
de la table. Il est 18h30, la mairie de Bondy est
fermée… mais pas désertée. Au 2e étage, dans l’une
des salles de réunion, c’est l’heure pour les jeunes
du CDJ de se mettre au travail ! Chaque semaine,
le mardi et le jeudi, une vingtaine de Bondynois se
retrouvent pour échanger et débattre des projets
en cours ou futurs.
Les jeunes qui y participent ne sont pas élus. « Ils
viennent sur la base du volontariat, selon les projets, leurs intérêts », précise Malamine Diagouraga,
chargé d’animer le groupe depuis un an.
C’est en 2006 que l’idée a vu le jour. Jean-Pierre,
22 ans, fait partie des premiers à s’être impliqué :
« Au début, il n’y avait pas de réunion, sur un
coup de fil on partait sur un projet ! » Son arrivée
au Conseil des jeunes date de la réalisation de la
fresque sur la passerelle de la gare, que la mairie
voulait confier à des graffeurs de Bondy. « Au fil
du temps, d’autres actions ont été proposées et on
est resté… », raconte le jeune homme aujourd’hui
salarié dans une boîte de marketing.

Monter des projets

Depuis, le concept a évolué : « À partir de 2008,
on a décidé que c’était aux jeunes de monter leurs
propres projets, ils leur appartiennent, explique
Sylvie Badoux, élue de Bondy en charge de l’emploi et
de la formation* et initiatrice du projet. Je ne pensais
pas que ce rythme soutenu durerait aussi longtemps
sans s’essouffler mais il perdure et les jeunes restent
très motivés ! »

Cette année, l’équipe a organisé pas mal d’événements comme le parcours citoyen, des cinés-débats
ou un tournoi de foot avec des entrepreneurs. Un petit
groupe a aussi réalisé une docu-fiction sur les structures qui accompagnent les jeunes dans la construction
de leur projet de vie, Bondywood, « pour dire qu’à
Bondy, il n’y a pas que des terrains de foot ».
Ils participent également à des initiatives et projets
de la Ville comme l’aménagement des berges du
canal, la remise des cartes aux jeunes électeurs ou
les échanges avec la ville palestinienne d’Al Ram.
Tous veulent « apporter quelque chose à la ville »,
aider les ados pour « ne pas gâcher tout ce potentiel ».

Avoir les codes

« On passe de spectateur à acteur, c’est une
chance pour nous de jouer un rôle, d’être écoutés,
s’enthousiasme Hassana, 20 ans, étudiant en économie. Et en plus, on sait monter un projet, ça
peut servir plus tard ! »
C’est aussi l’intérêt de cet engagement : l’enrichissement personnel au contact des autres, la
connaissance des rouages des institutions politiques, « avoir des codes pour plus tard » comme
le résume Julia, 19 ans, étudiante en histoire-géo.
À travers des parcours citoyens, ils vont ainsi à la
rencontre de nombreux élus, de la mairie jusqu’à
l’Europe. « À nous ensuite d’informer les autres
jeunes, de transmettre nos savoirs. » À Bondy,
l’engagement n’attend pas le nombre des années.
* Également vice-présidente d’Est Ensemble déléguée à
l’emploi et à l’insertion.

LE CONSEIL
DES JEUNES
Le Conseil des jeunes est une
instance de démocratie participative, ouverte aux jeunes
de 16 à 26 ans, qui habitent
ou travaillent à Bondy, qu’ils
soient étudiants, qu’ils exercent une activité professionnelle ou bénévole.
Retrouvez les informations
sur le CDJ, ainsi que les
événements organisés, sur
le site :
www.ville-bondy.fr, ou
auprès de Malamine
Diagouraga, chargé du
projet du Conseil des
jeunes
(01 48 50 53 00).

De gauche à droite:
Fatine, Malamine, Linda
et Jean-Pierre, membres
du Conseil des jeunes.
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TRIBUNES
GROUPE « COMMUNISTES, RÉPUBLICAINS, CITOYENS PARTIS DE GAUCHE » (CRC-PG)
NOUS VOULONS DES MOYENS POUR EST ENSEMBLE

E

st Ensemble est un territoire au potentiel énorme.
Jeune, proche de Paris, il est voué, d’une manière ou
d’une autre, à connaître une profonde évolution dans
les prochaines années. Qui est le plus à même de donner la bonne orientation à ce changement ?
Nous voulons que cette évolution ne laisse personne
de côté. Elle doit être celle du renouveau urbain équilibré et de la justice sociale concernant le logement,
l’emploi et la formation pour tous. Le développement
de notre territoire doit être préservé de toute logique
marchande.
Parce qu’un département ne ressemble à aucun autre et
que le contexte local ne peut être ignoré, les collectivités
sont les plus à même de gérer ce changement. Il ne peut
être délégué à une quelconque autorité supérieure.
Cet avenir n’est possible que si l’on nous permet de fixer
ce nouveau cap. Cela suppose une vraie réforme fiscale et une juste redistribution des moyens financiers
et humains pour mieux servir nos habitants.
Vous informer, vous permettre de prendre part au débat
public sur les projets de notre territoire et vous donner
les moyens de vérifier les engagements pris, c’est ce à
quoi nous nous engageons.

GROUPE « CENTRE ET DROITE EST ENSEMBLE »
USINE DE MÉTHANISATION : PRUDENCE EST MÈRE DE
SÛRETÉ

L

’ensemble des conseillers communautaires ont adopté
un vœu qui commence à être mis en application : le
moratoire d’au moins six mois, la réalisation d’un audit
indépendant, et l’organisation d’un colloque sur les procédés alternatifs ou complémentaires. Nous nous inscrivons pleinement dans cette démarche qui permet de
garantir la transparence, la neutralité et l’analyse complète du dossier. Cependant, nous aurions souhaité le
prolongement de la consultation du cahier des charges
sur la réalisation de l’audit. Une réelle concertation
publique ne peut pas durer 15 jours ! Nous ne pouvons que regretter les tergiversations des autres groupes
politiques qui changent d’avis en fonction des caméras.
Nous réaffirmons notre position : face à la précipitation passée, nous choisissons le temps de la réflexion,
face à l’absence de dialogue et de concertation, nous
choisissons l’information régulière des riverains et des
habitants, face au tri-mécano biologique, nous voulons
étudier les solutions alternatives qui pourraient réduire
les impacts économiques et écologiques. Nous vous
souhaitons d’excellentes vacances estivales !
Le Groupe Centre et Droite
centre-et-droite@est-ensemble.fr

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

ÉLUS NON INSCRITS
USINE DE MÉTHANISATION : UNE ENQUÊTE NÉCESSAIREMENT OBJECTIVE
st Ensemble a pris des mesures sages concernant l’étude des conséquences d’une éventuelle installation d’une telle usine.
Il faut maintenant que l’audit se fasse en toute objectivité, pour examiner sans pression ni a priori les points négatifs ou
positifs du projet.

E

Alain Périès, Conseiller communautaire délégué Mouvement Républicain et Citoyen

D

ésormais la question n’est plus soluble dans l’eau, même celle de Véolia : la justice a annulé l’adhésion de notre
Communauté d’agglomération au SEDIF.
C’est grâce à la mobilisation de tous ceux qui croient que les entreprises ne peuvent faire des profits monstrueux sur le
dos des gens. Cette mobilisation perdurera tant que nous n’aurons pas une réelle étude sur les scénarios permettant un
passage en régie publique ainsi qu’une consultation des habitants de nos neuf communes pour leur permettre de choisir
le type de gestion qu’ils souhaitent. Battons-nous pour la transparence, la démocratie et la gestion publique de l’eau.

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

POUR UN DÉBAT SUR L’EAU !
n 2010, l’Agglo prit la compétence optionnelle de la gestion de l’eau. Sans alternative construite sur le plan fonctionnel
ou économique et sans débat public, elle adhéra au SEDIF à défaut d’une gestion publique de l’eau préparée en amont.
Deux ans après, qu’en-est-il ?

E

Carole Brévière, MoDem, l’info en + à Bobigny
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GROUPE « MOUVEMENT DE LA GAUCHE CITOYENNE »
MÉTHANISATION : UN COLLOQUE UTILE

S

uite à la réunion publique du 1er février à Romainville, la Communauté d’agglomération a émis le vœu, le 14 février,
que le moratoire obtenu du SYCTOM soit utilisé pour la mise en place d’un audit indépendant du projet d’usine de
méthanisation. Le Mouvement de la Gauche Citoyenne a œuvré pour un moratoire actif, et notamment pour la tenue
d’un colloque sur les procédés alternatifs à la méthanisation par Tri Mécano Biologique (TMB) des ordures ménagères.
Ce colloque a eu lieu sur le site de Biocitech à Romainville le 30 mai dernier et nous nous en réjouissons. Mais il faut
aller plus loin, et pousser à une vraie étude en recherche et développement pour réorienter le projet tel qu’il est envisagé
aujourd’hui.
En revanche, nous ne nous satisfaisons pas de l’audit. Le MGC a fait part de ses inquiétudes quant à son indépendance
car le délégataire sera choisi sur les critères édictés par le SYCTOM lui-même. Nous participerons néanmoins au comité
de pilotage communautaire, en phase avec les associations citoyennes, pour faire acte de vigilance et continuer à défendre
la position de ceux qui exigent que des procédés alternatifs soient réellement mis en œuvre.

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

GROUPE « SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS »

GROUPE « ÉCOLOGIE ET CITOYENNETÉ »

L

L

e 6 mai dernier, François Hollande accédait à l’Élysée
en battant Nicolas Sarkozy au second tour de l’élection présidentielle. Ce fût une joie immense pour l’ensemble des élu(e)s du groupe socialiste et républicain et
du peuple de gauche en général. Cette nouvelle majorité est porteuse d’espoir et surtout porteuse de réformes
importantes pour les collectivités locales notamment
pour notre Communauté d’agglomération.
Cela fait 10 ans que nos collectivités sont malmenées,
qu’elles subissent réforme sur réforme, réduisant chaque
fois un peu plus le périmètre d’intervention des services
publics locaux et l’autonomie financière des collectivités
locales.
Nous savons que la nouvelle étape de décentralisation
qui sera mise en place par le gouvernement de Jean-Marc
Ayrault passera par une plus grande autonomie des collectivités, notamment sur le plan financier. Nous devons
bénéficier de ressources fiscales propres dans le cadre
d’une péréquation renforcée en particulier à l’échelle du
Grand Paris. Pour avancer, il faudra reconstruire la relation de confiance avec l’État. Pour regagner la confiance,
la transparence sera de mise. C’est à cette unique condition que nous pourrons sereinement envisager l’avenir.
Les élus du groupe socialiste et républicain vous donnent rendez-vous à la rentrée et vous souhaitent un très
bel été.

e tribunal administratif de Montreuil a annulé la
délibération, votée en novembre 2010 par le Conseil
communautaire, d’adhésion au SEDIF, qui délègue luimême la gestion de l’eau à l’opérateur privé Véolia.
Notre groupe s’était opposé à cette délibération, défendant ainsi un retour vers une gestion en régie publique.
Nous militons pour la mise en place d’une politique
sociale de l’eau conforme aux idéaux qui animent la
très grande majorité des élus de notre agglomération.
Aucune décision de ré-adhésion au SEDIF ne doit se
prendre dans la précipitation. Le choix de la gestion de
l’eau doit se faire sereinement à la lumière des nouveaux
éléments qui ressortiront de l’étude en cours. Celle-ci
doit se focaliser sur le choix qui permettrait non seulement une prévention des gaspillages, mais aussi l’application de tarifs sociaux modulés, assurant un minimum
vital gratuitement ou à bas prix.
Dans cette attente, une convention provisoire avec le
SEDIF laisserait le temps nécessaire à l’examen de la
possibilité de retour en gestion publique.
Nous réitérons notre souhait d’une consultation
citoyenne qui favoriserait la réappropriation de la question de l’eau par les habitants de nos territoires.
Groupe des élus Écologie et citoyenneté
groupe.ecologie@est-ensemble.fr

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