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Des friches pour 
réinventer la ville
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L’ACTU À 360°
SORTIES ESTIVALES

Deux pages qui donnent des  
idées pour profiter pleinement  

de l’été à Est Ensemble.

ILS FONT  
EST 
ENSEMBLE 
WASSIM 
CHELFI
Fondateur d’Upcycly, 
Wassim Chelfi propose 
aux entreprises et leurs 
salariés de fabriquer 
leur mobilier de façon 
collaborative à partir  
de palettes récupérées.

L’ACTU À 360°
JEUNESSE

Expérimentée à Est 
Ensemble, la Garantie 

jeunes a été généralisée 
à toute la France. 

Témoignage.

RENCONTRE 
HORTENSE 
ARCHAMBAULT
La directrice de la MC93 explique son 
projet pour la scène nationale située 
à Bobigny, qui rouvre le 13 septembre 
après trois ans de travaux.

DÉCOUVERTE 
LE PARC DES 
BEAUMONTS
Le parc montreuillois, classé Natura 
2000, abrite en son cœur un espace 
naturel, paradis des oiseaux et  
oasis verte dans un environnement  
très urbanisé.

CARTE BLANCHE À
MARION CHOMBART 
DE LAUWE
L’artiste se sert des matériaux issus de 
la démolition du château de Romainville 
et mêle dessin et gravure pour en faire 
des œuvres de mémoire.
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DÉCHIFFRENT L’AVENIR 
En 2015, Est Ensemble a lancé les 
« occupations éphémères », qui 
redonnent vie à des espaces en 
friche. Présentation des six sites 
actuellement investis.
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EST ENSEMBLE 
RYTHME VOTRE ÉTÉ !

L’Établissement public territorial d'Est Ensemble sera à vos côtés 
cet été tout en préparant sa rentrée.
Vous pourrez en effet profi ter pleinement des équipements gérés 
par Est Ensemble. Si beaucoup de bibliothèques du territoire seront 
fermées au public cet été pour cause de travaux visant principa-
lement à améliorer l’accueil et les services au public (installation 
d’un ascenseur, création d’espaces numériques et d’animation, de 
salles de travail), les piscines et les cinémas continueront de vous 
accueillir tout au long de la période estivale.
Pour les plus jeunes d’entre vous, vous pourrez également cette 
année à nouveau bénéfi cier du Pass Jeunes, dispositif de la Ville de 
Paris et auquel s’est associé Est Ensemble depuis plusieurs années, 
qui propose aux 13-30 ans de pouvoir profi ter, gratuitement ou à 
tarif très réduit, d’une offre culturelle et de loisirs importante en 
région parisienne.

Au-delà des équipements publics, Est Ensemble s’investit aussi 
dans la dynamique des « occupations éphémères ». Il s’agit d’offrir 
l’opportunité à des associations ou à des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire de développer des projets ouverts aux habitants 
sur des terrains en mutation, c’est-à-dire en attente d’être occupés 
à nouveau dans le cadre des opérations d’aménagement en cours, 
qui s’inscrivent parfois dans une durée avoisinant les 15 ans.
Cet été, vous pourrez donc découvrir, dans ce cadre, une Ferme 
urbaine à Bobigny où vous vous adonnerez au bricolage, au jardi-
nage et à la cuisine, un parcours interactif à Montreuil autour de 
l’architecture et de l’habitat élaboré par la Compagnie Méliadès et 
des ateliers sur les comportements éco-responsables et la nourriture 
saine menés par les associations la Récolte urbaine et le Fait tout.

Et puis, L’Été du Canal, Ourcq en fêtes revient cette année encore 
et souffl e ses 10 bougies ! Il vous sera proposé au bord et sur 
l’eau une multitude d’activités et d’animations : croisières, bals, 
vélo, pédalo, tyrolienne, trampoline, spectacles, danse, pique-nique, 
brunch musical, pêche, capoeira… il y en aura pour tous les goûts !

Je vous souhaite un très bel été !

Gérard Cosme,
Président d’Est Ensemble

Les piscines 
et les cinémas 

continueront de 
vous accueillir 

tout l’été.



LES BIBLIOTHÈQUES 
PRENNENT L’AIR

•  Partir en livre : les bibliothèques d'Est Ensemble par-
ticipent à cette manifestation nationale. Temps fort du 
19 au 25 juillet sur la place de la pointe, à Pantin : autour 
du thème des jardins, des dizaines d'attractions festives 
et créatives mêleront jeux et littérature pour faire éclore 
de multiples plaisirs de lecture et cultiver mille et une 
histoires à partager. À Bondy, rendez-vous pour deux 
ateliers les 20 et 21 juillet autour des livres animés avec 
l’illustratrice Iris de Véricourt.

•  Les lectures à la piscine, plus précisément à celle des 
Murs à pêches (Montreuil), tous les jeudis de 14 h à 16 h. 
Des histoires jeune public à déguster entre deux brasses.

•  La bibliothèque estivale du Parc des Guilands (Bagnolet 
et Montreuil) du 2 au 31 juillet.

•  Les lectures sous les arbres dans le quartier des Sentes 
(Les Lilas), les vendredis de 10 h 30 à 12 h, du 21 juillet 
au 25 août.

•  La nuit des étoiles le 31 juillet à 22 h à la bibliothèque 
Romain Rolland (Pantin). ❚

Pour cause de travaux, les bibliothèques Elsa Triolet (Pantin), Robert 
Desnos (Montreuil) et Denis Diderot (Bondy) sont fermées cet été.
Programme et infos pratiques sur est-ensemble.fr/les-bibliotheques

REPRISES, 4E ÉDITION
Du 28 juin au 12 juillet, les cinémas d’Est Ensemble organisent 
ensemble la 4e édition du festival Reprises. Le principe est 
simple : des films remarquables sortis en 2017 seront de 
nouveau à l’affiche à 3,50 € la séance. Si vous avez raté un 
des chefs-d’œuvre de l’année ou que vous aimeriez le revoir, 
profitez du festival ! Rencontres, soirées thématiques, ateliers, 
dégustations : chaque séance vous invite à aller au-delà de la 
seule projection. Le festival Reprises se déroulera dans sept 
cinémas : le Cin’Hoche à Bagnolet, le Magic Cinéma à Bobigny, 
le cinéma André Malraux à Bondy, le cinéma du Garde-Chasse 
aux Lilas, le Méliès à Montreuil, le Ciné 104 à Pantin et le 
Trianon à Noisy-le-Sec / Romainville.
Tarif unique de 3,50 € la séance.  
Plus d’infos sur est-ensemble.fr/reprises2017

LES PIEDS DANS L’EAU !
Pas de vacances pour les piscines ! Cet été 10 bassins sur tout le 
territoire d’Est Ensemble vous accueillent toute la semaine. Les adeptes 
du bronzage trouveront même leur bonheur car de nombreuses piscines 
disposent d’espaces extérieurs : la piscine Jean Guimier à Romainville, 
le centre nautique Jacques Brel à Bobigny, la piscine Fernand Blanluet 
au Pré Saint-Gervais, celle des Malassis à Bagnolet et celle des Murs à 
pêches à Montreuil. Avec en prime une programmation de l’été comme jeux 
nautiques, baptême de plongée, jeux de société et soirées à thèmes au 
centre nautique Jacques Brel, water-polo et volley à la piscine Tournesol à 
Bondy et cours de nage avec palmes à la piscine Leclerc à Pantin.

La piscine des Malassis à Bagnolet sera fermée du 10 au 
31 juillet et la plupart des piscines le seront pour vidange  
en septembre. Plus d’infos sur est-ensemble.fr/piscines et sur 
l'appli piscine d'Est Ensemble.

Avec les bibliothèques d’Est Ensemble, été rime avec liberté. Dans les parcs, les squares ou 
sur les quais, découvrez des horizons inexplorés.

 L’ACTU À 360°

LE MAG’ / LE MAGAZINE D'EST ENSEMBLE 

SCIENCES INFUSES  
EN SEPTEMBRE
« Quelle santé pour demain ?  » L’innovation médi-
cale et les mystères du corps humain seront au cœur 
de la 2e édition de Sciences infuses, du 19 septembre 
au 14 octobre. Un vaste sujet à explorer à travers 
les ateliers, rencontres et conférences prévus par les  
bibliothèques du réseau.
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PLONGEZ DANS 
DES ÉCRINS  
DE VERDURE 
Pour se rafraîchir sans se mouiller, une sortie 
dans les espaces verts est parfaite lors des 
jours de grande chaleur estivale. Malgré un 
territoire très urbanisé, de nombreux jardins, 
bois et parcs essaiment leur verdure et vous 
tendent les branches pour cultiver l’art du 
bien-être en ville. Plusieurs parcs méritent le 
détour, de par leur superficie et leur richesse 
naturelle : le bois de Bondy, le parc des 
Guillaumes à Noisy-le-Sec et le parc des 
Beaumonts (lire p.18). Que ce soit pour une 
balade, un pique-nique ou tout simplement 
se délasser au soleil ou à l'ombre, profitez-en.
Les horaires d'ouverture sont sur  
est-ensemble.fr/parcs

TENTEZ LES 
OCCUPATIONS 
ÉPHÉMÈRES 
TEMPO' !
Six espaces en friche, transformés en lieux 
de vie : bienvenues dans les occupations 
éphémères. À Pantin, Romainville, Montreuil 
et Bobigny, elles animent votre été.
Pour en savoir plus, lire notre dossier 
pages 8-11.

L'ÉTÉ DU CANAL,  
10 ANS DÉJÀ !

Sur l’eau…
Navettes fluviales / Promenade à petits 
prix les samedis (1 €) et dimanches 
(2 €) entre Bobigny et Paris.
Croisières / Gourmandes, musicales, 
touristiques, 80 balades sont prévues. 
Nouveauté 2017 : 10 croisières gour-
mandes inédites aux saveurs des films 
à découvrir ensuite l'écran du cinéma 
en plein air de la Villette du 22 juillet 
au 20 août.
Balades / Le canal s’explore à pied, 
à vélo… ou en bateau. Comédiens, 
artistes, habitants seront les guides 
de balades au fil de l'eau.

Au bord de l’eau…
Port de loisirs / À Bobigny, le port de 
loisirs éphémère propose concerts, 
spectacles, cours de danse, ateliers, 
jeux d'eau, restauration guinguette, 
et des bals (lire encadré). À Noisy-
le-Sec et Bondy, le parc nautique 
s’installe du 8  juillet au 7  août 
avec pédalos, canoës, trampoline. 
À Pantin, la base nautique s’instal-
lera à partir du 15 juillet autour de 
la péniche Antipode où spectacles, 
concerts, expos et restauration se 
dérouleront à bord. ❚

L’été du Canal anime les berges du Canal de l’Ourcq de 
Pantin à Bondy. Pour son 10e anniversaire, ce festival phare 
de l’été, cofinancé par Est Ensemble, offre une programma-
tion riche chaque week-end du 8 juillet au 27 août.

LE MAG’ / LE MAGAZINE D'EST ENSEMBLE 

 Pour les 10 ans de l’Été du Canal, 
organisé par Seine-Saint-Denis Tourisme, 
la gastronomie est à l’honneur : food 
parties, ateliers et événements culinaires 
sont proposés chaque week-end.  
Le programme complet des activités est 
sur tourisme93.com/ete-du-canal

SI VOUS AVEZ 
ENTRE 16  
ET 25 ANS…

… demandez votre chéquier gratuit 
« Pass Jeunes » ! Grâce à lui, des séances 
dans les cinémas d’Est Ensemble à 3,50 € 
et des entrées gratuites dans les piscines. 
Le Pass offre aussi des réductions dans 
plusieurs lieux parisiens.
Plus d’info sur passjeunes.paris.fr

Les bals pop' à Bobigny  
•  22 juillet : Concerts et dj sets 

hip hop
•  23 juillet : Pique-nique party
•  29 juillet : Surprise party
•  30 juillet : Bal guinguette
•  5 et 6 août : Grand week-end 

électro
•  12 août : Les sons électro du 

Collectif 75021
•  13 août : Summer of love bis
•  19 août : Festival dub Soleil 

Nord-Est
•  20 août : Battle de danse hip 

hop et concerts
•  26 août : Grand bal de clôture
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 e  POLITIQUE 
DE LA VILLE

Les conseils citoyens 
se forment
Conformément à la Loi, les 18 quartiers 
« politique de la ville » d’Est Ensemble ont 
leur conseil citoyen. Chargés de participer au 
pilotage du Contrat de ville, les conseillers 
citoyens ont été formés sur une année par 
Est Ensemble : politique de la ville, prise de 
parole en public, mobilisation des habitants, etc.
Les conseils citoyens – 356 membres en
tout ! – se réuniront le 16 septembre à l’hôtel 
de territoire pour partager leur expérience 
et lancer une nouvelle année d’existence.

LA GARANTIE JEUNES ESSAIME 
DANS TOUTE LA FRANCE

« Suite à un licenciement économique, je me suis rapi-
dement retrouvée en diffi culté à la fois professionnelle 
et fi nancière », raconte Sonia Kebbi. À désormais 24 ans, 
elle se souvient de l’aide décisive de sa conseillère de la 
mission locale, qui l’a orientée vers la Garantie jeunes. 
Financée par l’État et portée par les missions locales, 
cette garantie aide les 16-25 ans en situation de précarité 
sociale et fi nancière. En 2013, Est Ensemble, où 42 % de 
la population a moins de 30 ans, avait obtenu d’être terri-
toire pilote de ce dispositif, devenu national cette année.

3 000 bénéfi ciaires
Concrètement, il s’agit d’un contrat d’engagements d’un 
an entre un jeune et son conseiller de la mission locale, 
d’une allocation forfaitaire mensuelle pour sécuriser le 
quotidien – les transports, le loyer, etc. – et d’un par-
cours intensif d’accès à l’emploi. Stages et CDD sont 
proposés au sein d’entreprises ou d’organismes publics. 
« J’ai d’abord suivi un mois d’ateliers collectifs puis des 
ateliers de recherche d’emploi », décrit Sonia Kebbi, qui 
fait partie des 3 000 bénéfi ciaires depuis sa mise en place 
à Est Ensemble, qui a lui-même recruté une vingtaine 
d’entre eux. Quant à Sonia, elle a fi nalement trouvé un 
poste d’assistante administrative… à la Mission locale de 
Pantin ! « La Garantie jeunes a été pour moi un véritable 
tremplin, analyse-t-elle. Cela m’a redonné confi ance en 
moi et m’a remotivée dans une période où toutes les 
portes me semblaient fermées. »
Toutes les informations sont sur
travail-emploi.gouv.fr/garantie-jeunes

 L’ACTU À 360°

 e AMÉNAGEMENT 
Des logements 
dans l'écoquartier
Le 25 avril à l’hôtel de ville 
de Pantin, les habitants 
ont été informés d’une 
première opération au 
sein de l’Écoquartier de la 
de Gare de Pantin – Quatre-
Chemins, lors d’une réunion publique 
sur le périmètre de cette opération 
d’aménagement. Ce sont ainsi 
70 logements qui sortiront de terre au 
32 avenue Édouard Vaillant. Début de 
travaux envisagé mi-2018 pour une 
livraison en 2020.

 e CULTURE 
Deux sœurs 
pour un 
conservatoire
Le nouveau conservatoire 
d’Est Ensemble à Noisy-le-
Sec s’appellera… Nadia et Lili 
Boulanger ! Adoptés le 23 mai par le conseil 
de territoire, les noms de ces sœurs, Lili la 
compositrice et Nadia l’infl uente professeure 
de grands musiciens du 20e siècle, ont été 
retenus parmi plus de 400 propositions 
issues d’un appel à idées. Ce choix refl ète 
aussi la volonté d’Est Ensemble d’instiller de 
la parité parmi les noms des équipements 
publics, souvent très masculins.

Pour aider les jeunes éloignés de l’emploi à 
s’insérer professionnellement, Est Ensemble 
s’est lancé il y a 4 ans dans le dispositif 
expérimental Garantie jeunes, désormais 
généralisé à toute la France.

Sonia Kebbi (en jaune) a profi té de la Garantie jeunes 
et des bons conseils de sa conseillère Nabila Broum.

LE MAG’ / LE MAGAZINE D'EST ENSEMBLE 
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 e AMÉNAGEMENT
La place « basse » 
est terminée
Dans le centre-ville de 
Bagnolet, la place en 
cours d’aménagement est 
terminée dans sa partie 
basse, côté hôtel de ville, et 
sera inaugurée en septembre. Le marché 
devrait même s’y installer dès cet été. En 
parallèle, la partie haute entrera en phase 
de travaux pour trois ans. Des logements, 
un hôtel 3 étoiles, une résidence étudiante, 
un parking et des commerces de proximité 
sont prévus sur ce secteur dépendant de la 
ZAC Benoît-Hure, pilotée par Est Ensemble.

e HABITAT
Deux immeubles 
insalubres démolis 
cet été
Conformément à sa 
politique de lutte contre 
l’habitat insalubre, 
Est Ensemble prévoit 
de détruire cet été deux 
bâtiments situés au 54 rue Raymond 
Lefebvre, à Montreuil. Le désamiantage 
des locaux et leur démolition 
progressive devraient s’échelonner 
d’ici la rentrée. La parcelle libérée sera 
ensuite vendue à un bailleur qui y 
construira des logements sociaux.

Inauguré le 27 juin dernier à Bondy, le LAB3S est un labo-
ratoire unique d'agriculture urbaine pour une alimentation 
saine et durable qui mêle recherche et entrepreneuriat.

LE LAB3S SÈME EN VILLE

Sols, savoirs, saveurs. Ces trois mots 
en «  s  » ont inspiré le nom d’un 
laboratoire inauguré fi n juin sur le 
campus de l’Institut de recherche 
pour le développement (IRD) de 
Bondy  : le LAB3S. Né d’un parte-
nariat entre Est Ensemble et l’IRD, 
ce lieu a pour objectifs de mettre en 
réseau les professionnels locaux en 
lien avec l’alimentaire, de dévelop-
per l’entrepreneuriat avec l’incuba-
teur Bond’innov de l’IRD mais aussi 
d’amener les habitants à améliorer 
leur connaissance en matière d’ali-
mentation, de science, de goût, de 
cuisine...

Innovation responsable
Les sujets ne manquent pas, comme 
les circuits courts d’approvisionne-
ment, la transformation alimentaire 
et l’activité culinaire, l’agriculture 
urbaine, la gestion des bio-déchets 
ou encore la délicate question de la 
restauration des sols en zone dense 
urbaine. Avec le lancement des pre-
mières cultures sur le campus de 
l'IRD par Le Paysan Urbain, LAB3S 

met en relation chercheurs, entre-
preneurs sociaux et société civile 
pour travailler main dans la main 
au développement de ce site et pour 

expérimenter et développer des acti-
vités économiques et sociales. Un 
espace pédagogique sera également 
ouvert au public pour participer à 
la sensibilisation et à la formation 
autour de l'alimentation et de l'agri-
culture urbaine, des thèmes au cœur 
de la ville de demain. ❚
Plus d’infos sur est-ensemble.fr

 e MÉTIERS D'ART
Six créateurs sur
la scène internationale
C'est une première ! Est Ensemble sera 
présent au salon Maison & Objet, le rendez-
vous international des professionnels de 
l’art de vivre, de la décoration d’intérieur 
et du design, du 8 au 12 septembre. Sur 
son stand, Est Ensemble accueillera six 
créateurs, de Pantin et Montreuil, qui auront 
ainsi l'occasion de présenter leurs œuvres : 
bijoux, céramiques, reliure, ferronnerie 
d’art et ébénisterie. Est Ensemble souhaite 
affi cher et promouvoir son soutien au secteur 
de la création et des métiers d’art et offrir la 
possibilité à ces artisans de se développer.

L’équipe des chercheurs de l’IRD et étudiants et de l'Université de 
Créteil élaborent des procédés innovants d'ingénierie écologique pour 
la valorisation des déchets urbains et la restauration des sols pollués.

LE MAG’ / LE MAGAZINE D'EST ENSEMBLE 
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Mobilab
Plateforme du réemploi de matériaux de déconstruction.
Par l’association Bellastock.
ZAC Écocité, le long du canal de l’Ourcq à Bobigny.
Friche Miko, du nom du fabricant de glace implanté là auparavant. 
Destinée à devenir des logements, des commerces et une crèche. Travaux 
à la rentrée.

Le long du canal, en face du parc de la Bergère.
Port de loisirs pendant l’été du canal (lire p.04).
bellastock.com

DOSSIER

DES FRICHES POUR 
RÉINVENTER LA VILLE

ARCHITECTURE ET
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
MOBILAB, L’ÉPHÉMÈRE
EN CONTINU
Arrivé en 2015 sur une friche située le long du canal 
de l’Ourcq, à Bobigny, le Mobilab de l’association 
d’architecture expérimentale Bellastock est toujours 
là. Au départ, il s’agit d’un port de loisirs fait de 
matière récupérée auprès des chantiers environnants 
et dont chacun peut d'ailleurs profi ter encore cette 
année pendant l’Été du canal. Mais c’est aussi un ate-
lier de réemploi de matériaux de déconstruction ; une 
spécialité qui a fait mouche auprès d’Est Ensemble et 
de tous ses partenaires impliqués dans les quatre ZAC 
environnantes, où l'enjeu de la gestion des déchets 
issus de démolitions se pose de façon cruciale. La 
question est donc de savoir comment pérenniser ce 
Mobilab qui répond de la vertueuse économie circu-
laire ? Est Ensemble et Bellastock réfl échissent désor-
mais à un modèle économique viable pour déplacer 
le Mobilab de friche en friche au fi l des chantiers 
d’aménagement. ❚

Depuis deux ans, Est Ensemble ouvre certaines friches urbaines du 
territoire à des occupations éphémères. Actuellement au nombre de 
six, elles animent ces espaces en devenir, les révèlent aux habitants 
et créent du lien social.

Voir un spectacle ? Jardiner ? 
Danser ou boire un verre ? L’été 

à Est Ensemble se passera aussi 
dans les friches, ces terrains vacants 
en attente d’être aménagés. Et plus 

précisément six friches 
qui détonnent dans le 
paysage, grâce à des 
«  occupations éphé-

mères ». Concrètement, 
des associations, compagnies, 

collectifs et entreprises de l’économie 
sociale et solidaire redonnent vie à ces 
terrains en déshérence. Est Ensemble 
a été pionnier sur ce type de projets 
qui a également essaimé à Paris. En 
2015, il lance l’opération TempO’ : ce 
premier appel à manifestation d’inté-
rêt a vu les premières friches prendre 
des couleurs. L’Établissement public 
territorial est particulièrement sen-
sible à l’usage de ces sites inoccupés, 

présents aussi bien dans les dix zones 
d’aménagement concerté (ZAC) qu’il 
pilote que dans le programme natio-
nal de requalifi cation des quartiers 
anciens dégradés (PNRQAD) qu’il 
relaie dans les quartiers de Montreuil 
et de Bagnolet. Le Mag' s'est pen-
ché sur ces six petits laboratoires 
citoyens, qui donnent vie aux ter-
rains vides, colorent notre été et ima-
ginent l’avenir urbain. ❚

i
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La Prairie (photo ci-contre)
Ferme écologique éphémère.
Par l’association La Sauge.
ZAC Écocité, le long du canal de l’Ourcq à Bobigny.
Friche «  MBK  », du nom de l’usine de mythiques 
mobylettes ex-Motobécane qui s’y trouvait.

55 rue de Paris, Bobigny.
Tous les weekends jusqu’en octobre de 11 h 

au coucher du soleil // Banquet de clôture  
le 6 octobre.

canalprairie.fr

Le Paysan urbain (en couverture)
Micro-ferme urbaine spécialisée 
dans les micro-pousses.
Par l’association Le Paysan urbain.
ZAC de l’Horloge, à côté de l’hôtel de territoire au nord  
de Romainville.
Friche autrefois utilisée par les laboratoires Sanofi. 
Destinée à accueillir des bureaux.

64 avenue Gaston-Roussel, Romainville.
lepaysanurbain.fr et facebook.com/

LePaysanUrbain

Une production agricole en ville ? 
L’idée a déjà germé par le passé, dans 
les champignonnières de Paris, par 
exemple. Si elle revient en force, c’est 
que la population est de plus en plus 
citadine et détachée des lieux qui la 
nourrissent. Alors que la ville gri-
gnote sur la campagne, l’agriculture 
urbaine serait-elle un juste retour 
des choses ? Pas vraiment. « Notre 
but n’est pas de concurrencer les 
maraîchers ruraux », explique Gérard 
Munier, associé du Paysan urbain. 
Cette micro-ferme a installé trois 
serres dans la ZAC de l’Horloge, à 
Romainville, en 2015, et se positionne 
sur un marché de niche en circuit 
court : la culture de micro-pousses 
de moutarde, petits pois, radis noir et 
autres, prêtes à être servies en salade. 
La petite production s’écoule en cir-
cuit court auprès d’épiceries fines 
de Seine-Saint-Denis ou de Paris et 
l’équipe a grossi, – 10 embauches en 
2 ans dont 6 en contrats d’insertion. 

En parallèle, un jardin pédagogique, 
animé par deux personnes en service 
civique, accueille adultes et enfants, 
avec la volonté de sensibiliser au 
vivant et à une alimentation saine et 
respectueuse.

Prairie en ville
À un kilomètre de là, sur une friche de 
la ZAC Écocité de Bobigny, à la ferme 
écologique éphémère La Prairie, l’as-
pect pédagogique ressort en premier 
dans un discours ouvertement mili-
tant. « La société de consommation 
a construit la ville en opposition à 
la campagne et nous voulons recréer 
la porosité entre les deux », souligne 
Swen Déral, cofondateur de l’associa-
tion La Sauge, à l’origine du projet. 
Une champignonnière, un poulailler, 
du houblon et de la culture en aqua-
ponie – la fertilisation des plantes 
par l’engrais naturel expulsé par les 
poissons – s’organisent autour d’un 
potager réalisé lors de chantiers 

pédagogiques avec les antennes jeu-
nesse de Bobigny. À terme, la ferme 
pourrait devenir mobile et poursuivre 
son œuvre en d’autres lieux. ❚

AGRICULTURE URBAINE
LES DÉMONSTRATIONS PAYSANNES
Deux friches sont actuellement occupées par des expériences d’agriculture urbaine qui 
questionnent notre rapport à la terre, à la ville et à la nourriture.

SWEN DÉRAL,  
cofondateur  
de la Sauge 

  L’agriculture urbaine doit 
inciter un maximum de gens à 
pratiquer une activité agricole. Si 
chacun jardine deux heures par 
semaine, chacun comprendra les 
saisons et saura ce qu’il y a dans 
son assiette. La transition agro-éco-
logique sera alors possible. ”

“

i

i
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Vente sur plan
Installation artistique  
et spectacle vivant 
Par la compagnie Méliadès.
ZAC Fraternité, à Montreuil.
Friche destinée à devenir un 
immeuble d’habitation.

236 rue de Paris, Montreuil
16/07 Balade mystère // 

27/08 Installation lumineuse // 
10/09 Balade mystère 

ciemeliades.com et 
facebook.com/cie.meliades

Au 236 rue de Paris, à Montreuil, là où se 
dressait un hôtel meublé insalubre, une 
« dent creuse » interrompt désormais la 

rangée des immeubles de la rue animée. 
Le quartier est concerné à la fois par l’opération 

d’aménagement de la ZAC Fraternité et par le programme 
national de requalification des quartiers anciens dégra-

dés (PNRQAD). Dans ce secteur à l’habitat fragile, les 
installations de la compagnie Méliadès ont poussé 
sur la petite friche du « 236 ». La compagnie crée 

des objets artistiques dans des lieux insolites, hors 

norme, en explorant son thème de prédilection : l’habitat. 
« Je m’inspire des lieux et je me suis dit qu’ici, il fallait 
travailler sur l’architecture utopique dans un quartier en 
pleine transformation », explique Bénédicte Lasfargues, 
la fondatrice de la compagnie. Sa pièce Vente sur plan a 
enchaîné les dates en juin. Le décor (voir photo) restera 
une bonne partie de l’été et sera sublimé fin août par 
une surprenante installation lumineuse. La compagnie 
sort également des murs pour surprendre ses visiteurs 
lors de « balades mystères ». Les deux prochaines sont 
programmées le 16 juillet et le 10 septembre. ❚

LIEN SOCIAL ET ALIMENTATION
LE CAFÉ ET L’ASSIETTE
L’occupation éphémère de la parcelle de la Bande, sur la ZAC Boissière-
Acacia à Montreuil, colle parfaitement au quartier, avec des liens très 
forts avec les acteurs locaux, une restauration à petits prix, etc. Aux 
manettes, deux associations montreuilloises : Le Fait tout et Récolte 
urbaine. La première a lancé un café associatif avec pour idée de créer 
du lien social et intergénérationnel dans ce secteur un peu excentré, à 
la limite de Rosny-sous-Bois. La seconde a mis en place un jardin et 
une cuisine pédagogiques sur le principe « du 
jardin à l’assiette ». « Il faut que ce soit à la 
portée de chacun de comprendre d’où vient 
ce qu’on mange et combien de temps il faut 
pour le produire », précise Aline Laporterie, 
coordinatrice de Récolte urbaine. La friche a 
vu également passer plusieurs chantiers édu-
catifs et solidaires qui ont aidé au nettoyage 
et au montage des installations. ❚

SPECTACLE VIVANT
LA CULTURE DANS L’ENTRE-DEUX URBAIN
Sur un espace en friche en plein Bas-Montreuil, la compagnie de spectacle vivant Méliadès 
interroge l’habitat et l’architecture par l’art.

Associations Le Fait tout et Récolte urbaine
Café associatif et jardin pédagogique
ZAC Boissière-Acacia.
Friche de la parcelle dite de la Bande.

Angle de la rue de la Montagne Pierreuse 
et de la rue Édouard Branly, Montreuil

 Tous les dimanches de cet été.

DOSSIER

BÉNÉDICTE 
LASFARGUES, 
fondatrice de la 
compagnie Méliadès 

 La friche est dans un entre-deux qui 
intéresse, qui questionne, c’est un terrain 
de jeu. Quand je laisse ouverte la porte, 
des gens entrent et un lien se crée.  ”
“

i
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YOANN TILL-DIMET, 
fondateur et 
concepteur 
de projets de 
Soukmachines

 Les prix très bas des loyers intéressent 
les structures émergentes. En semaine, ça 
bosse et le weekend, c’est détente. C’est 
un fonctionnement interdépendant car 
les recettes du weekend participent à la 
balance financière du lieu. Nous sommes 
dans un projet solidaire et participatif, à 
l’opposé d’une démarche commerciale. ”

“
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ÉVÉNEMENTS ET ATELIERS
LA HALLE ENTRE FÊTE ET TRAVAIL
Le collectif Soukmachines a investi la Halle Papin en mars 2016 et a transformé l’ancienne 
usine en lieu événementiel et résidence d’artistes et artisans.

La Halle Papin est la seule friche 
occupée qui est un bâtiment et 
non un simple terrain. Depuis 
mars 2016, Est Ensemble met 
l’ancienne usine à la dispo-
sition de Soukmachines. En 
12 ans d’existence, ce collec-

tif s’est spécialisé dans la reconversion de sites inoccupés autour de 
l’événementiel et de la création d’espaces de travail à faible coût. Déjà 
installé dans le Pavillon du Dr Pierre à Nanterre, Soukmachines a ainsi 
pris en main la Halle Papin à Pantin en mars 2016. Le weekend, le lieu 
devient festif : guinguette le vendredi soir, « open barbecue » le samedi, 
ateliers le dimanche. Ces activités grand public sont le pendant de ce 
qui fait battre le cœur de la Halle en semaine : la pépinière. 70 rési-
dents – artistes, artisans, jeunes entrepreneurs – profitent des prix très 
bas pour louer quelques mètres carrés. Dans un joyeux entrelacs de 
cloisons se joue un beau projet de développement économique local. 
Au final, il en faut peu pour vivre ensemble ! ❚

Halle Papin
Bar et résidence  
d'artistes et d'artisans
Par Soukmachines 
Friche «  Firmeca  », acquise par Est 
Ensemble, autrefois utilisée par l’entre-
prise de fabrication d’outillage mécanique. 
Destinée à devenir la Cité de l’écohabiter.

62 rue Denis Papin, Pantin
 Vendredi Guinguette // Samedi 

Barbecuite puis soirée dansante // 
Dimanche Ateliers
i  lahallepapin.com



FRONT DE GAUCHE

L’ÉTÉ DES MAUVAIS COUPS

La composition du gouvernement d'Emmanuel 
Macron nous montre bien la nature de son projet 

politique : ni de gauche, ni de gauche. Dès ce mois de 
juillet, ce gouvernement et son premier ministre issu 
des rangs de Républicains, va s’employer à dépos-
séder les députés de leur rôle d’élaboration des lois, 
pour s’attaquer aux travailleurs et à la population, en 
utilisant les ordonnances.
Les premières de ces attaques vont porter sur la des-
truction du code du travail, la hausse de la CSG, la 
diminution du nombre de fonctionnaire, la remise en 
cause des services publics… qui auront pour consé-
quence de précariser encore plus l’emploi et d’appau-
vrir la population.
Pour mettre en échec ces dispositions, plus que jamais 
le rassemblement dans l’action est nécessaire. Il est 
d’autant plus important que la majorité du monde du 
travail est opposé à de telles dispositions.
Ne pas céder son pouvoir de député et dire non aux 
ordonnances.
Macron serait un message fort aux hommes et aux 
femmes qui n’ont que leur travail pour vivre et qui 
partagent l’idée d’une construction d’une gauche de 
transformation sociale porteuse de valeurs de progrès 
social, démocratique et écologique.

Laurent Jamet,
Président du groupe Parti Communiste, 
Parti de Gauche et Apparentés

GROUPE ÉCOLOGIE ET CITOYENNETÉ

POUR LA CRÉATION D’UN SERVICE PUBLIC DE L’EAU !

Notre collectivité doit renouveler son adhésion au 
Syndicat des Eaux d'Île-de-France avant le 1er 

janvier 2018. Ce syndicat a passé une Délégation de 
Service Public avec Veolia pour la distribution de 
notre eau potable jusqu’en 2022.
Notre groupe revendique la création d'un service 
public de l'eau pour trois raisons importantes :
 –  Réduire vos factures : avec le passage en régie 

publique, le prix du mètre cube d’eau peut dimi-
nuer de 30 %.

 –  Préserver et améliorer la qualité de l’eau : Veolia 
n’hésite pas à augmenter les volumes distribués 
pour augmenter ses marges. Nous pensons au 
contraire, que l'eau est une ressource précieuse 
que nous devons partager, protéger et économiser.

 –  L'eau n'est pas une marchandise et nous devons 
reprendre en main sa production : bien d'autres 
villes ou intercommunalités comme Nice, Grenoble, 
Nantes, Montpellier et plus récemment Paris l’ont 
déjà fait et ont constaté la plus-value pour les 
usagers…

Une occasion unique se présente pour créer un service 
public de l'eau sur tout ou partie de notre territoire. 
Des études montrent que cela est possible. Des villes 
comme Bagnolet ont déjà voté des vœux en ce sens. 
La première étape est de sortir du SEDIF pour gagner 
notre autonomie, ensuite, nous aurons 4 ans pour 
défi nir ensemble, les modalités de gestion.

Stéphane Weisselberg et Anne Déo

TRIBUNES
Conformément à la loi et en application des dispositions du règlement 
intérieur d’Est Ensemble en vigueur à la date de commande de 
ces tribunes, cet espace est dédié à l’expression des groupes 
politiques constitués au sein du conseil de territoire. 
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GROUPE ALLIANCE CENTRE, DROITE ET CITOYENS

EST ENSEMBLE : UN TERRITOIRE QUI INSPIRE OUTRE-RHIN

Le Président du groupe Alliance Centre, Droite et 
Citoyens a été sollicité récemment par la fondation 

Konrad Adenauer afi n de rencontrer une délégation 
de députés allemands. Chargé entre autres de favori-
ser les échanges entre élus, cet institut souhaitait les 
faire bénéfi cier de notre expérience française sur les 
territoires fortement urbanisés.
Originaires de Hambourg, ces députés souhaitaient 
connaître le fonctionnement de nos institutions poli-
tiques, mais également les initiatives innovantes dont 
ils pourraient s'inspirer pour leur ville, très proche 
structurellement de notre territoire.
Nous leur avons donc présenté La Prairie, friche 
industrielle utilisée par l'association La Sauge pour 
promouvoir l'agriculture urbaine. Nous avons égale-
ment évoqué la futur physionomie de notre territoire 
en esquissant l'avenir du canal de l'Ourcq et de nos 
ZAC. Enfi n, nous avons conclu par l'auditorium de 
Bondy, et son pôle musical d'exception.
Bien loin des clichés sur nos villes, ces élus ont pu 
découvrir la vraie valeur de notre territoire  : son 
dynamisme, son potentiel, son envie.
Nos habitants peuvent être fi ers, l'excellence de notre 
département a traversé le Rhin !

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 SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS

LA VOLONTÉ, LE CHEMIN... ET LE TERRITOIRE

Depuis avril, le paysage politique est bouleversé. Le 
PS a connu la plus lourde défaite de son histoire à 

la présidentielle. La gauche de gouvernement, quelle 
soit verte, rouge ou rose, sort des élections législa-
tives cartellisée et inaudible. L'heure est désormais 
à la refondation. D'Est-Ensemble, seul territoire de 
la métropole avec une majorité et un Président de 
gauche, les socialistes y prendront toute leur part.
Là où il y a une volonté, il y a un chemin, citait 
François Mitterrand. Notre volonté se trouve au car-
refour de nos réussites locales, de notre amour de 
la République et de notre conviction que le clivage 
gauche/droite est nécessaire à la vie démocratique.
Notre chemin sera tumultueux, fait d'échanges, de 
débats et de compromis. Nous le vivons au quoti-
dien : si les oppositions systématiques asphyxient la 
démocratie, la confrontation des projets la font vivre 
et prospérer.
Nous sommes des élus de terrain, engagés dans nos 
villes pour lesquelles nous menons des politiques 
publiques ambitieuses. Pour nous, l’avenir de la 
gauche s'écrira de nos expériences locales. Concilier 
créativité et responsabilité, conjuguer utopie et prag-
matisme, nous le faisons à Est-Ensemble en construi-
sant, innovant, éduquant et protégeant.
Ici et maintenant, affi rmons notre volonté, indiquons 
le chemin.

Mathieu Monot
Président du groupe des élus socialistes et républicains
groupe.ps@est-ensemble.fr

Les élus du Mouvement de la gauche citoyenne font continuellement le pari de la culture et la compte parmi 
leurs priorités ; car, non seulement elle apporte de la vie dans nos quartiers, du sens dans nos vies, mais elle 

contribue aussi à la formation et à l'éducation qui sont des conditions essentielles pour l'avenir de notre société.
C'est pour cette raison, que même si nous avons salué le travail qui a été accompli par les services d'Est Ensemble 
et des villes, ainsi que du groupe culture sur l'harmonisation des tarifs des conservatoires, même si nous avons 
reconnu la nécessité d'harmoniser les tarifs afi n de rendre plus visibles nos politiques publiques auprès des habi-
tants, nous avons regretté que cette harmonisation se fasse par le haut pour certains habitants et en ce sens nous 
avons voté contre ces nouveaux tarifs. C'est pour cette raison également que nous comprenons et partageons 
l'émotion suscitée par le départ du directeur du conservatoire Nina Simone. Il est inimaginable d'avoir seulement 
une approche administrative pour gérer les équipements culturels au dépend d'une approche pédagogique. Il est 
nécessaire d'avoir également une vision artistique pour poursuivre les actions de sensibilisation, de diversifi cation 
et de développement des publics que le conservatoire a su mettre en place depuis des années.

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

PERMETTRE L'ACCÈS À LA CULTURE À TOUS

MOUVEMENT DE LA GAUCHE CITOYENNE
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Mylène Bonnet est metteuse en scène et directrice 
artistique de la compagnie La KestaKaboche, en 
résidence dans les conservatoires de Bobigny et 
de Pantin, soutenue par le Département de Seine-
Saint-Denis. Elle est membre de l'association HF-
égalité Homme Femme dans le spectacle vivant.

> la-kestakaboche.fr

Denis Delannoy est devenu en 
février le président du Club Face 
93, qui promeut la diversité auprès 
des entreprises et lutte contre les 
discriminations au travail et face 
à l’emploi.
> clubfaceseinesaintdenis.fr

ILS FONT EST ENSEMBLE
Metteuse en scène et artiste en résidence durant une année 
dans les conservatoires de Bobigny et Pantin, Mylène Bonnet a 
travaillé sur la thématique des Amazones et du matrimoine avec 
des élèves en théâtre, danse et chant. Avec leur participation, elle 
a créé son prochain spectacle, justement intitulé Les Amazones, 
qui fait écho au courage des femmes qui se battent contre 
l’État islamique. Cette œuvre refl ète bien l’ambition de Mylène 
Bonnet : « faire découvrir aux générations futures des œuvres 
oubliées de femmes ». Déjà en 2012, elle avait monté Procès 
de Bobigny, référence au véritable procès qui contribua à la 
dépénalisation de l'avortement. Balbynienne, elle ouvre alors la 
pièce à des acteurs amateurs et professionnels de la ville « pour 
donner la parole à la société française dans sa diversité ». Elle 
a ensuite mis en scène une adaptation de la comédie antique 
L'Assemblée des Femmes pour raconter le leurre de la victoire des 
combats féministes. « J’aime raconter des histoires », précise celle 
qui a choisi la mise en scène après avoir joué pendant dix ans à 
sa sortie du Conservatoire national. En parallèle, Mylène milite 
pour que les Journées du matrimoine puissent exister aux côtés 
de celles du patrimoine en Seine-Saint-Denis « pour démontrer 
que ce territoire a des idées novatrices ». Table ronde, exposition 
et spectacles sont à prévoir les 17 et 18 septembre pour découvrir 
une partie de l’héritage artistique et historique des femmes. ❚

 Mylène Bonnet,  histoires de femmes

 Denis Delannoy,  les entreprises contre l’exclusion

« Une entreprise a tout intérêt à s'ouvrir aux habitants qui 
l'entourent ». Dixit Denis Delannoy, président du Club Face 93 
depuis février dernier et directeur des relations avec les
collectivités locales de Seine-Saint-Denis chez Orange. Cofondé 
par Est Ensemble, ce club agit pour rapprocher les entreprises 
du marché local de l'emploi et favoriser l'embauche sans 
discrimination des talents de la Seine-Saint-Denis. Et quel meilleur 
défenseur du « 93 » que Denis Delannoy ? Ce Picard d'origine a été 
conquis par notre département où il a fait l'essentiel de sa carrière 
et trouvé tant de « qualités humaines et de volonté de travailler 
ensemble ». Il souhaite, avec le Club Face 93, « mettre en harmonie 
l'entreprise et le territoire ». Fort de 23 adhérents et 150 partenaires, 
le club compte déjà de belles actions comme Wi-Filles, un 
programme d’accès des fi lles aux métiers du numérique, les 
Handicafés, pour l'embauche de personnes handicapées, ou 
encore la promotion de la Garantie jeunes (lire p.7). Avec la 
nouvelle directrice Catherine Riols, Denis Delannoy veut apporter 
des solutions aux entreprises entre implantation locale et 
responsabilité sociale, et les accompagner sur les sujets épineux, 
comme le sexisme, le port de signes religieux ou l'homophobie. 
« Les entreprises qui impliqueront leurs salariés pour conduire des 
actions fortes en sens en tireront d’autant plus de satisfaction et 
d’attachement de leur part », conclut Denis Delannoy. ❚
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Yvonne Mburu, chercheuse en 
immunologie, a créé medinafrica.com, 
un site mettant en relation les chercheurs 
africains du monde entier. Sa start-up est 
hébergée à Bond’innov à Bondy.
> medinafrica.com

Fondateur d’Upcycly, Wassim Chelfi  a 
réussi à faire de la récup’ de palettes 
à la fois des ateliers pédagogiques et 
une activité commerciale de mobilier 
d’entreprise pleine de sens.
> upcycly.com

« Je n’ai jamais cherché à être entrepreneur », avoue Wassim Chelfi . 
Pourtant, en 2015, c’est bien lui qui crée Upcycly, une start-up 
spécialisée dans le mobilier d’entreprise à base de… palettes ! 
L’aventure commence réellement en 2013 quand le jeune papa voit, 
après un jour de marché à Croix-de-Chavaux, à Montreuil, une pile 
de palettes vouées à la benne. Il a l’idée de récupérer cette matière 
première et fonde l’association Récup Créa et ses ateliers collaboratifs 
de végétalisation de l’espace urbain : les palettes désossées deviennent 
des jardinières ! Le succès de l’association, soutenue par Est Ensemble, 
fi nit par prendre tout le temps libre du cadre informaticien qu’il était 
alors. « Soit ça restait un hobby, soit ça devenait un projet de vie », 
résume cet homme chaleureux de 36 ans. Il choisit alors de créer 
Upcycly au sein de Makesense, un incubateur parisien. La start-up 
propose aux entreprises de concevoir, fabriquer et installer avec leurs 
salariés du mobilier sur mesure grâce à la modélisation 3D et toujours 
à partir de palettes. « C’est un aménagement collaboratif à l’image 
de l’entreprise et de ses salariés », explique ce Marocain d’origine. 
L’activité commerciale d’Upcycly s’est ainsi ajoutée à l’activité 
pédagogique de Récup Créa, qui se poursuit auprès des habitants d’Est 
Ensemble et de Paris. « On veut essaimer à Bruxelles, à Berlin, 
et promouvoir l’économie locale avec les déchets locaux, faire 
travailler les locaux pour les besoins locaux », explique Wassim Chelfi . 
Upcycly fait aujourd’hui travailler 17 personnes. ❚

À 35 ans, Yvonne Mburu affi che un parcours 
impressionnant. Née au Kenya, elle quitte son pays à 18 ans 
afi n d’étudier la chimie et la biologie au Canada, où elle 
se passionne pour l’immunologie appliquée aux cancers. 
Elle se lance ensuite dans un doctorat à Pittsburgh, aux 
États-Unis, puis rejoint en 2012 l’Institut Curie en France. 
Cette même année, le cancer de sa tante restée au pays 
lui fait prendre conscience de la nécessité de renforcer la 
recherche et le développement des traitements en Afrique. 
« On m’a dit un jour qu’il y avait plus de médecins béninois 
en France qu’au Bénin. Et 99 % des membres de la diaspora 
africaine se demandent comment aider au développement 
de leur pays d’origine. » Yvonne se lance alors un défi  osé : 
répertorier l’ensemble des Africains expatriés travaillant 
dans la médecine grâce à un logiciel de big data, et crée 
un site, medinafrica.com. « Le but est de pouvoir mettre 
en relation un cardiologue du Ghana avec un cardiologue 
ghanéen installé en Allemagne ou aux États-Unis, afi n qu’ils 
échangent leurs compétences et leurs connaissances. » La 
start-up, hébergée par Bond’innov, l’incubateur d’entreprises 
innovantes à destination des pays du Sud, a séduit le 
programme « Young Leaders 2017 » d’AfricaFrance, qui 
a récompensé dernièrement Yvonne Mburu. « Je me vois 
bien dans l’avenir entrer dans la télémédecine pour que les 
médecins africains à l’étranger travaillent avec l’Afrique. Les 
possibilités sont énormes ! » ❚

 Yvonne Mburu,  le partage des connaissances

 Wassim Chelfi ,  chic palette
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« Le théâtre, 
c’est l’endroit 

de la rencontre »

Hortense 
Archambault,
Le théâtre en lieu de vie
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Dans son nouveau coffrage gaufré et doré, la Maison de la 
culture 93 brille sur le boulevard Lénine, à Bobigny. La célèbre 
scène nationale rénovée rouvre le 13 septembre en affi chant une 
politique tarifaire audacieuse et une volonté de démocratisation, 
incarnée par sa directrice Hortense Archambault. Interview.

❚ Les travaux de rénovation de la 
MC93 ont duré près de trois ans. 
En quoi ont consisté les travaux ?
Le chantier a d’abord consisté à tout mettre 
aux normes, notamment à désamianter le 
bâtiment. C’est un énorme chantier qui s’est 
élevé à plus de 18 millions d’euros*. Le pro-
jet, imaginé par mon prédécesseur et confi é 
à l’architecte Vincent Brossy, comprenait 
également la création d’une salle supplé-
mentaire, la réfection de la grande salle et 
la pose de verrières. Quand je suis arrivée 
en 2015, j’ai tenu à y ajouter l’aménagement 
d’un grand hall.

❚ Quel était l’enjeu autour 
de ce hall ?
Pour moi, c’est très important de penser la 
Maison de la culture comme un lieu de théâtre 
mais aussi comme un lieu de vie, dont le hall 
devait être le refl et. Nous avons réuni avec 
l'équipe un comité d’usagers d’une quinzaine 
de personnes, avec des habitués des lieux et 
des habitants qui n’y avaient jamais mis les 
pieds, pour imaginer à quoi pouvait servir ce 
hall. Nous avons écrit un cahier des charges 
dans lequel ressort l’idée de pouvoir inventer 
au fur et à mesure les manières de le faire 
vivre. Le designer Johan Brunel a ainsi ima-
giné du mobilier que l’on pouvait déplacer, 
assembler, si bien que le hall est modulable 
et devient un lieu des possibles.

❚ Et aussi plus tourné 
vers les habitants ?
C’est l’idée. On doit proposer des choses aux 
habitants en dehors du temps du spectacle et 
faire se croiser des publics différents. À cause 
du resserrement des budgets, beaucoup de 
théâtres ont réduit leurs horaires d’ouverture 
et se sont un peu plus éloignés des habitants. 
Or, le théâtre, c’est l’endroit de la rencontre.

❚ La Maison de la culture sera 
donc ouverte en dehors des 
heures de spectacles ?
Exactement. À partir du 13 septembre, le 
hall sera ouvert du mardi au vendredi de 
12 h à 18 h et le samedi de 14 h à 18 h. Il 
y a également un restaurant qui sera ouvert 
tous les midis en semaine. En parallèle, nous 
avons mis en place des dispositifs pour faire 
venir de nouveaux publics dans les salles 
comme la garderie pour la représentation du 
samedi en fi n d’après-midi ou encore le pass 
illimité à 7 € par mois pour les habitants de 
Seine-Saint-Denis (lire encadré), inspiré du 
modèle des cartes de cinéma.

❚ Et pour ce qui est 
de la programmation ?
La Maison de la culture reste centrée sur les 
spectacles de théâtre et de danse contempo-
rains, qui sont sa marque de fabrique depuis 
sa création en 1980. La MC93 est, pour rappel, 
une des rares scènes nationales en France qui 
produit directement des spectacles. Toutefois, 
la saison 2017-2018 commencera le 13 sep-
tembre avec une production de la Compagnie 
Louis Brouillard : le spectacle pour enfant 
Pinocchio de Joël Pommerat (Molière 
2016 du jeune public, ndlr), un spectacle 
familial à très large public magnifi que.

* Est Ensemble a participé au fi nancement à hauteur de 
2 millions d’euros, aux côtés de l’État, du Département, 
de la Région et de la Ville de Bobigny (Ndlr).

FOCUS
Tous les 
spectacles 
pour 7 € par 
mois
Parce que vous 
résidez à Est 
Ensemble, vous 
pouvez profi ter du 
tarif « 93 » à 7 € par 
mois du pass illimité 
de la Maison de la 
culture de Seine-
Saint-Denis et ainsi 
assister à tous ses 
spectacles. Aller au 
théâtre, ce n’est pas 
cher, fi nalement !
Toutes les infos sont 
sur mc93.com
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PARC DES BEAUMONTS 

UN PARC  
DEUX EN UN 

DÉCOUVERTE

Le parc des Beaumonts est l'un des plus grands présents sur le territoire d’Est Ensemble. Situé à 
Montreuil, il constitue un poumon vert apprécié des habitants et un refuge vital pour les animaux.

L’histoire du parc des Beaumonts est d’abord 
celle de l’extraction du gypse. À l’endroit où 
s’étend l'un des plus grands espaces verts 
du territoire d’Est Ensemble se trouvait une 
carrière de cette roche tendre, appelée éga-
lement pierre à plâtre. Après avoir acheté 
le terrain et comblé les galeries, la Ville 
de Montreuil y a aménagé un parc dans 
les années 1980. Situé sur le bord sud du 
plateau de Romainville, le parc offre aux 
visiteurs une vue rare sur Paris et le bois 
de Vincennes, ce qui n’est pas la moindre 
de ses particularités.

120 espèces d’oiseaux
Avec ses 22 hectares, le parc des Beaumonts 
se situe dans la même catégorie que celui 
des Buttes-Chaumont, à Paris, ou que 
son voisin montreuillo-bagnoletais Jean 
Moulin – Les Guilands. Comme ce dernier, 
il est classé Natura 2000, du nom du réseau 
européen qui recense les espaces naturels de 
qualité, et habité par une faune et une flore 
rares ou fragiles. Ce label, obtenu en 2006, 
est la conséquence directe de la création en 
1999 d’un espace naturel au cœur du parc 
sur 11 hectares – la moitié, tout de même ! 
Dans un environnement très urbanisé, cet 
ilôt protégé est une oasis pour les animaux, 
à commencer par les oiseaux migrateurs. 

Environ 120 espèces d’oiseaux sont obser-
vables au fil des saisons ! Si vous voulez 
fouler ce sol sauvage, sachez que… vous 
ne le pourrez pas. Sanctuarisé par une clô-
ture, l’espace naturel est interdit aux êtres 
humains, mais pas à leurs yeux. À des 
fins de pédagogie et sensibilisation, trois 
observatoires donnent directement dessus. 
Le plus remarquable est sûrement celui  
de la Butte aux papillons, enclavé au cœur 
de l’espace naturel et accessible par un  
chemin étroit.

Efforts musclés
Pour maintenir la qualité écologique du 
lieu, l’entretien se fait sans traitement 
chimique. En complément, deux vaches 
remplissent leur part du travail en broutant 
l’herbe. L’air est probablement meilleur ici 
qu’ailleurs ! Le parc attire en tout cas une 
foule de visiteurs aux préoccupations bien 
différentes  : footing dans les sous-bois, 
pique-nique au bord de la mare, lecture sur 
la prairie, promenade d’un observatoire à 
l’autre. Ou efforts musclés sur le plateau de 
street work out, qu’Est Ensemble a inauguré 
en octobre dernier, rue Paul-Doumer. Au 
parc des Beaumonts, tout le monde cohabite, 
les hommes comme les animaux. ❚

INFOS
Parc des Beaumonts 
à Montreuil.

Entrées  
avenue Jean-Moulin,  
rue des Charmes,  
rue des Qautre-Ruelles,  
rue Paul-Doumer.

Bus 122, arrêt Collège 
Jean Moulin

Bus 127, arrêt Les 
Beaumonts ou Danton
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CARTE BLANCHE À… MARION CHOMBART 
DE LAUWE

1978  Naissance aux Lilas 1999-
2010  Pratique artistique au sein des 
arts du spectacle 2011 Début du projet 
artistique Dernières heures des bâtiments 
2011-2012  Démolition de l'usine de 
chauffage urbain de la Villette 2013-
2016 Travail sur les Magasins généraux 
de Pantin 2016  Derniers moments 
de la Fabrique à glace de Nantes 
2016  Installation de 6 œuvres sur la 
place de la pointe auprès des Magasins 
généraux à Pantin 2017 Disparition du 
château de Romainville

Bio express
« Être témoin d’une transformation… rendre visible un fragment 
d’invisible… dessiner sur la brèche – entre deux moments 
stables – et saisir cet espace en devenir qui a donné le signal 
de son départ ou de sa métamorphose pour faire place. Observer 
une disparition et la graver quelque part en elle-même et en nous. 
Faire un hommage de mémoire comme un rite de passage qui 
marquerait le corps du paysage.

Dernières heures des bâtiments est un projet artistique qui dessine 
le processus de transformation de lieux en cours de mutation et 
grave à l'aide d'une découpe laser, les dessins effectués au cours 
du chantier, sur les matériaux issus des bâtiments racontés… »

Site Internet : mcdl.net
Facebook : facebook.com/marion.chombartdelauwe

L’artiste lilasienne Marion Chombart de Lauwe travaille actuel-
lement sur le château de Romainville, après s’être illustrée par 
ses dessins gravés des Magasins généraux de Pantin.

Dessin au trait de la disparition du château de Romainville – Instant #3
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Piscines
Est Ensemble

Une appli à consulter
avant de venir vous baigner !

À télécharger pour connaître les adresses, 
les horaires et d’autres informations en temps réel.

Piscines Est Ensemble

Liste des
piscines

Carte des 

piscines


