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L’AGGLO À 360° 
EMPLOI

Retour en images sur  
le Forum de l’emploi qui  

s’est tenu à Bondy au mois 
de novembre.  

ILS FONT  
EST ENSEMBLE  
AHMED BOUDANE
Artisan et plasticien touareg 
installé au Pré Saint-Gervais. 

PARLONS 
QUARTIERS 

Est Ensemble est allé à la 
rencontre des habitants du 

territoire pour les interroger 
sur leurs priorités. 

RENCONTRE 
LADOMIFA
Caroline Pitner nous raconte l’histoire et 
les missions de son association en faveur 
de l’insertion des publics en difficulté.

DÉCOUVERTE 
MUSIQUE
La Lutherie urbaine à Bagnolet, un 
lieu sonore et expérimental atypique.

CARTE BLANCHE
MARGUERITE ABOUET
Un tableau de ses personnages pour 
illustrer son regard sur le territoire.
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Parce que le service public reste, dans un monde en mutation, un 
vecteur du progrès social et un outil de lutte contre les inégalités 
territoriales, il demeure la pierre angulaire de notre projet politique.
Dans un contexte de maîtrise de la dépense publique, et alors que 
les collectivités territoriales doivent prendre toute leur part à l'effort 
national, il nous faut réinventer l’action publique pour qu’elle soit 
synonyme, pour chacun de nos concitoyens, d’amélioration des 
conditions de vie et de justice sociale. 

Je proposerai, lors du débat d’orientations budgétaires, en février, 
puis lors de la présentation du projet de budget au conseil com-
munautaire, en avril, que l'effort soit partagé le plus équitablement 
possible entre toutes les parties prenantes de notre destin commun. 

Mais parce que nous ne devons pas renoncer à la qualité du service 
rendu, je souhaite que nous ouvrions, avec les Villes, le chantier de 
la mutualisation et que nous puissions, demain d’avantage qu’au-
jourd’hui, « faire ensemble » pour faire mieux.

Du côté de l’État, j’attends que la solidarité nationale prenne en compte 
les spécifi cités de notre territoire, dont les habitants demeurent en 
moyenne parmi les plus en diffi culté en France. À cet égard, je suis 
satisfait des décisions de la fi n de l’année concernant la politique de 
la ville, qui répondant à la mobilisation collective d’Est Ensemble 
et de nos villes, ont permis une nette augmentation du nombre des 
bénéfi ciaires sur notre territoire.

Je forme également le vœu que les sénateurs et députés, qui doivent 
arrêter en ce début d’année les contours défi nitifs de la future 
Métropole du Grand Paris, donnent à cette Métropole des outils de 

rééquilibrage des grandes inégalités dont souffre notre territoire, mais nous donnent 
également les moyens de continuer à porter un service public de proximité, à l’écoute 
attentive des besoins de chacune et chacun d’entre vous.

Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année.

Gérard Cosme
maire du Pré Saint-Gervais, 
président d’Est Ensemble

LE SERVICE PUBLIC 
AU CŒUR DE NOTRE 
PROJET POLITIQUE
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Je souhaite 
que nous 

puissions, demain 
d’avantage 

qu’aujourd’hui, 
faire ensemble 

pour faire mieux.



            L’AGGLO À 360°

 e ÉCOLOGIE URBAINE
Défi  Familles à énergie 
positive saison 2 : c’est parti !
Depuis le 1er décembre, les soixante-dix 
familles engagées dans la saison 2 du défi  
Familles à énergie positive ont commencé 
leur challenge : réduire par des écogestes 
simples leur consommation d'énergie durant 
la saison hivernale. Elles se sont retrouvées le 
22 novembre dernier pour la constitution des 
équipes et ont reçu un kit ainsi qu'un guide 
pratique pour les aider dans cette mission. Bonne 
chance aux Mange-Watt, F-éco, Énergik, Écofort, 
Les écureuils en action, Watt Est… et les autres !

Plus d’infos : est-ensemble.fr/faep

 e SAPINS DE NOËL
Collecte spécifi que
Les 5 et 12 janvier, les sapins de Noël seront 
collectés à Noisy-le-Sec et Bondy. Les sapins 
doivent être naturels, sans neige artifi cielle, 
sans sac, ni seau en plastique. Les déchèteries 
mobiles du 3 janvier au Pré Saint-Gervais et 
du 24 janvier à Montreuil accepteront les 
sapins tout comme les déchèteries fi xes de 
Bondy et Montreuil tout le mois de janvier. 
À Bagnolet, deux points d'apport volontaire 
seront installés au château de l'Étang et au 
square Jules-Ferry. Pour les autres villes, ils 
seront collectés avec les ordures ménagères. 
Déposez vos sapins devant chez vous la veille.

Plus d’infos : 0 805 055 055

RETOUR SUR 
LE FORUM EMPLOI 
DE BONDY

Le Forum de l’emploi s’est déroulé le 
25 novembre dernier. Coorganisé par 
la Mission locale de Bondy et Est 
Ensemble, cet événement a permis à 

plus de 900 participants du territoire 
d’être accompagnés par les partenaires du 

forum pour trouver un emploi ou une forma-
tion adaptée à leurs projets d’avenir. Un atelier 
de préparation aux entretiens d’embauche et un 
espace multimédia étaient également proposés 
aux participants. Retour en images. ❚
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 e  DÉVELOPPEMENT
     ÉCONOMIQUE

Orange s’installe 
à Bagnolet 
C’est dans la tour Eastview 
à Bagnolet et à la sortie du 
métro Gallieni qu’Orange a 
décidé de rassembler les salariés de 
sa division dédiée aux entreprises, 
Orange Business Services. L’immeuble 
de 23 étages, entièrement restructuré et 
certifi é Haute qualité environnementale, 
accueille désormais 1 200 salariés 
du groupe en un lieu fonctionnel 
et unique. Une nouvelle activité 
prestigieuse pour le territoire.

UTB et ERDF signent 
les chartes entreprise 
Comment renforcer les liens 
entre acteurs économiques et 
le territoire ? La Communauté 
d’agglomération et les villes 
proposent pour cela aux 
entreprises la mise en place 
de chartes entreprise 
« Engagés ensemble pour le territoire ». 
Celles-ci contribuent notamment au 
développement de l’emploi local, à 
des liens avec les établissements de 
formation, à des services aux salariés 
et à l’amélioration du cadre de vie de 
l’entreprise. Fin novembre et début 
décembre, ce sont UTB et ERDF, deux 
entreprises implantées à Pantin et 
Romainville, qui se sont ainsi engagées. 

Courant 2014, l’Agglomération a lancé trois 
appels à projets. Plus d’une trentaine de structures 
du territoire vont ainsi être soutenues pour 
un montant global de plus de 600 000 €.

APPELS À PROJETS
Soutenir les projets 
innovants en matière 
d’emploi, d’insertion, 
de sport et de culture

L’objectif principal et commun de 
l’ensemble de ces appels à projets 
est de soutenir des projets inno-
vants en direction des habitants 
du territoire. Avec « Ensemble 
pour le sport », l’Agglomération 
souhaite favoriser l’accès pour 
tous à l’activité physique et à la 
pratique sportive, et notamment 
pour les personnes en perte d’au-
tonomie (personnes handicapées, 
personnes atteintes de maladies 
chroniques ou rares, personnes 
âgées). Dans le domaine cultu-
rel, il s’agit de soutenir des 
actions favorisant la conquête de 

nouveaux publics. Enfi n dans le 
champ de l’emploi, de la forma-
tion et de l’insertion, c’est l’ac-
compagnement des personnes 
les plus éloignées de l’emploi 
qui a été privilégié : les seniors, 
les personnes démotivées, celles 
en situation de handicap ou 
confrontées à des difficultés 
linguistiques. Retrouvez tous 
les projets et les lauréats sur 
est-ensemble.fr. ❚  

•  Plus d'infos en page 16 
avec l'AI Ladomifa, 
un des projets subventionnés
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L’AGGLO À 360°
POLITIQUE DE LA VILLE 

Durant les mois de novembre et 
décembre 2014, avec l'appui d'as-
sociations et d'acteurs locaux, Est 
Ensemble est allé à la rencontre 
des habitants des quartiers popu-
laires pour écouter leurs priorités 
et inventer ensemble les formes 
d'un échange durable autour de 
leurs attentes quotidiennes. En 
interrogeant les habitants sur leurs 
priorités en termes de transports, 
d'emploi, de logement ou d'écologie 

et environnement, l’Agglomération 
pose la première pierre d’un dia-
logue avec les citoyens, qui alimen-
tera d'importants projets en cours 
d'élaboration  : Contrat de Ville, 
Agenda 21, Plan local de déplace-
ments, Programme local de l’habi-
tat, Plan climat énergie territorial. 
Si, vous aussi, vous souhaitez par-
ticiper, vous pouvez répondre au 
questionnaire en ligne, jusqu'au 
10 janvier, sur est-ensemble.fr. ❚

Logements, transports, 
environnement, 
emploi…, quelles 
sont les priorités 
des habitants 
pour leur quartier ? 
Est Ensemble est venu 
à leur rencontre.

 e  DÉCHETS

À Bagnolet, la 
collecte se 
réorganise
Depuis le 5 janvier, 
une nouvelle 
organisation du ramassage 
des déchets ménagers a été 
mise en place. Une collecte 
supplémentaire est organisée 
pour l'habitat collectif. Pour 
le secteur pavillonnaire, la 
collecte des ordures ménagères 
a lieu les mardis et vendredis, 
pour l'habitat collectif, elle se 
déroule les lundis, mercredis et 
vendredis. La collecte sélective 
pour les déchets triés a lieu 
désormais le jeudi pour tous.

Plus d'infos sur est-ensemble.fr

Prévention contre le 
bruit : donnez votre avis
Est Ensemble lance une 
concertation publique autour 
de son projet de Plan de 
prévention contre le bruit dans 
l'environnement. Les objectifs : 
réduire le bruit dans les zones 
les plus critiques ; prévenir 
et anticiper les nuisances 
sonores lors des futurs projets 
d'aménagement ; préserver 
les « zones calmes ». Cette 
consultation se déroulera du 
19 janvier au 19 mars 2015. Des 
registres seront à la disposition 
du public dans les mairies et à 
l'hôtel d'agglomération. Vous 
pouvez également transmettre 
vos remarques et suggestions 
à : ppbe@est-ensemble.fr.

Plus d’infos sur est-ensemble.fr

 e  ENVIRONNEMENT
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 e AMÉNAGEMENT
Une charte pour 
le canal de l’Ourcq
Le canal de l’Ourcq constitue un territoire 
exceptionnel en pleine mutation qui traverse 5 villes 
de l’Agglomération. Pour assurer un développement 
durable et innovant de ce territoire, Est Ensemble, le 
Conseil général de Seine-Saint-Denis et la Ville de 
Paris ont signé le 13 octobre une charte et créé la 
« Mission canal de l’Ourcq ». Projets d’aménagement, 
d’habitat, développement économique et implantation 
de nouvelles entreprises, continuité paysagère… 
Le principal objectif de la charte est de défi nir une 
vision partagée du développement du canal, et 
regrouper leurs actions dans une structure commune, 
pour mieux accompagner sa transformation.

Plus d’infos : est-ensemble.fr

 e ENVIRONNEMENT
Des moutons dans le bois de Bondy

Afi n de favoriser 
la gestion durable 
de l’entretien des espaces 
verts, l’Agglomération a 
accueilli, au bois de Bondy, 
quatre moutons solognots, une 
espèce en voie de disparition 
en France. Arrivés en octobre, 
ils sont restés dans le parc 
communautaire jusqu’aux 

premières gelées. Deux objectifs ont prévalu à cette 
implantation d’un « écopâturage » : le maintien de la 
biodiversité en favorisant la sauvegarde de cette espèce 
menacée et une gestion moins polluante mais tout aussi 
effi cace de l’entretien et de la tonte des espaces verts. 

Voir la vidéo : est-ensemble.fr/des-moutons-au-bois-de-bondy

CULTURE 
À LA DÉCOUVERTE 
DU PAVILLON DES 
ARTS PLASTIQUES

Intégré au Conservatoire de Pantin, le Pavillon est un 
espace culturel dédié aux arts plastiques et visuels.

Cet équipement propose des ateliers 
destinés aux enfants à partir de 4 ans, 
aux adultes et aux seniors. Ils sont ani-
més par une équipe de quatre profes-
seurs, artistes et diplômés d’école d’art. 
Dessin, peinture, sculpture, photo-
graphie et image numérique sont les 
cinq disciplines enseignées. Des visites 
d’expositions accompagnent les pra-
tiques artistiques. Le Pavillon est éga-
lement un lieu d'accueil d’artistes en 

résidence et de diffusion pour l'art 
contemporain par le biais d’exposi-
tions. Parallèlement, le Pavillon s’ins-
crit pleinement dans un partenariat 
artistique avec le festival Côté Court, 
en proposant, pour la compétition 
Expérimental-Essai-Art vidéo, un jury 
d'élèves débutants et initiés, issus des 
ateliers d'arts visuels notamment. ❚  
•  Infos pratiques : Le Pavillon 

18, rue du Congo - T. 01 41 71 51 18
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Est Ensemble accompagne 
les créateurs d’entreprise sur 
son territoire en proposant 
un parcours encadré et 
des structures adaptées. 
Objectif : favoriser la 
réussite de chaque projet.

DOSSIER DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CRÉATION 

La pépinière d’entreprises Atrium, 
orientation et accueil 
Est Ensemble offre la possibilité à tout porteur de 
projet désireux de s’installer sur son territoire de 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé et 
gratuit : conseil, formation, financement, garan-
tie, locaux, mise en réseau… La pépinière Atrium, 
située à Montreuil, est ainsi le point d’entrée pour 
tout créateur. Ce dernier est ensuite orienté au 
mieux vers les antennes de proximité présentes 
sur l’ensemble du territoire. Celles-ci prennent 
le relais pour accompagner, ponctuellement ou 
dans la durée, les porteurs de projet, solliciter 
les partenaires les plus adaptés en fonction de 
l’activité, de ses besoins de financement. 

Également structure d’accueil et d’hébergement, 
la pépinière propose aux créateurs et dirigeants 
d’entreprise de moins de deux ans de bénéficier 
de services et de locaux adaptés. Les entreprises 
peuvent rester dans les locaux durant quatre 
années et bénéficient d’un soutien logistique 
pour des tarifs très compétitifs. Chaque « pépin » 

intègre ainsi un réseau d’entreprises dynamiques 
permettant de trouver des idées, des partenaires, 
des contacts commerciaux. Des temps collectifs, 
d’échanges et de formations, sont régulièrement 
organisés sur la gestion et le développement de 
l’entreprise, outre les points individuels avec le 
directeur de la pépinière. Au bout de quatre ans, 
60 % des pépins qui quittent la pépinière restent 
sur le territoire d’Est Ensemble, les 40 % restants 
se dirigent vers Paris et l’Île-de-France. 

Un parcours accompagné  
par Initiatives 93

Hind Adb El Ziem avait un rêve, avoir son propre 
salon de coiffure. Ce rêve, elle vient de le réaliser à 
38 ans en ouvrant en mars dernier un salon Coiff 
& Co à Bobigny. Après un CAP de coiffure, elle 
complète son cursus par une formation de styliste 
visagiste et un BEP coiffure, diplôme indispen-
sable pour exercer. Hind enchaîne de nombreux 
stages chez des grands coiffeurs afin d’acquérir 

D’ENTREPRISE : DE 
L’IDÉE AU PROJET
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le maximum de techniques 
différentes. Ce qu’elle pré-
fère dans ce métier, c’est 
le contact avec la clientèle, 
le fait de pouvoir trans-
former le visage des per-
sonnes et leur redonner le 
sourire. En 2009, Hind Adb 
El Ziem décide de concré-
tiser son projet. Elle réalise 
des études de marché pour 
définir la meilleure implan-
tation possible et décide 
de s’installer à Bobigny, 
dans un local du centre 
commercial nouvellement 
ouvert. C’est Initiatives 93, 
une association qui finance 
et accompagne les créa-
teurs d’entreprise en Seine-
Saint-Denis, qui l’a aidée 
en lui proposant un prêt à 
taux 0. Hind a également 

choisi d’être franchisée au 
sein d’une des filiales du 
groupe Franck Provost, 
l’enseigne Coiff & Co. 
Accompagnée au lancement 
de son activité par un par-
tenaire d’Est Ensemble, elle 

l’est aujourd’hui à travers 
le groupe qui lui permet de 
bénéficier des produits mais 
surtout de formations pour 
elle et pour ses deux sala-
riés. Un exemple à suivre… ❚ 

POUR TOUT PROJET  
DE CRÉATION : 

Pépinière Atrium 

104, avenue de la 
Résistance à Montreuil 
Tél. : 01 41 72 91 00.
pepiniere-atrium.fr

LES PARTENAIRES  
D’EST ENSEMBLE
•  ADIE
•  Astrolabe Conseil
•  Boutique de gestion
•  La Chambre  

de commerce  
et d’industrie 

•  EGEE
•  Garance
•  Le Groupement  

des créateurs
•  Incubateur Bond'Innov
•  Initiatives 93
•  Planet Adam   
•  Réseau Entreprendre 

HIND ADB EL ZIEM. 
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Samuel Colon, Pandorma
La société Pandorma installe des appareils à 
domicile pour les patients victimes d’apnée du 
sommeil. Créée en septembre 2012, l’entreprise 
avait besoin de locaux à proximité de Paris. 
Orienté par la Chambre de commerce et d’indus-
trie vers une pépinière pour démarrer son activité, 
Samuel Colon a été séduit par la qualité des bâti-
ments et des espaces de l’Atrium à Montreuil. En 
effet, pour obtenir le conventionnement de son 
entreprise par la Sécurité sociale, il fallait que les 
locaux répondent à un cahier des charges précis 
en termes d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité. 
« La pépinière offre de nombreux services pour un 
coût financier très attractif et permet un échange 
avec les autres “pépins”. » Ainsi, le site Internet de 
Pandorma a été réalisé par une société voisine de 
la pépinière. En janvier prochain, Pandorma, en 
cours de recrutement d’un quatrième salarié, va 
intégrer des locaux plus grands, toujours au sein 
de l’Atrium. Un « pépin » en plein développement.
❚  Plus d’infos : pandorma.fr

Bruno Gaumetou, D-Wod
D-Wod est une start-up fondée en février 
2013 qui propose une modélisation en trois 
dimensions des cheveux. Une offre desti-
née aux salons de coiffure qui, grâce à des 
tablettes numériques, proposeront à leurs 
clients de voir le résultat final avant une 
coupe ou une couleur. Mais également desti-
née à l’enseignement, par la modélisation du 
processus d’apprentissage des futurs coiffeurs. 
L’intégration à l’Atrium a permis à l’entreprise 
de réduire les coûts de fonctionnement pour 
favoriser la phase de recherche et développe-
ment. « Des synergies se créent à la pépinière 
et permettent une intégration dans le tissu 
local et une mise en réseau avec les universi-
tés et les centres de formation sur le territoire 
et en Seine-Saint-Denis. » Bruno Gaumetou 
envisage une sortie de la pépinière quand son 
outil sera commercialisé.

LA PÉPINIÈRE ATRIUM. 

Paroles de pépins
FOCUS : LES ENTREPRISES À L'ATRIUM
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DOSSIER DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



CHIFFRES CLÉS 
2 500 nouvelles entreprises 
par an sur le territoire 
de l’agglomération 

450 porteurs de projet 
accompagnés par Est Ensemble 
et ses partenaires

En un an, 92 projets ont abouti 
à la création d’entreprise, dont 
55 % dans les services, 40 % 
dans le commerce, 3 % dans les 
transports, 2 % dans le BTP.

L’objectif est de doubler d’ici trois ans 
le nombre de créateurs accompagnés 
et d’entreprises créées. 

Trois questions à 

Ali Zahi 
Vice-président délégué au 
développement économique et artisanal

1/  Pourquoi soutenir la création 
d’entreprise ?

Nombreux sont les habitants de notre 
territoire qui ont le projet de créer 
leur entreprise. Il nous faut savoir 
répondre à cette ambition. Soutenir 
la création d'entreprise, c'est bien 
sûr une manière de stimuler l'inno-
vation et la créativité, de perpétuer 
le  dynamisme du territoire. Mais c'est 
d'abord permettre à des porteurs de 
projet de créer leur propre emploi, 
parfois de se développer et de recru-
ter. C'est aussi un levier pour main-
tenir des commerces de proximité 
dans nos villes. Une part importante 
des personnes que nous accompa-
gnons veut ouvrir ou reprendre un 
commerce. 
Nous essayons, avec un important 
réseau de partenaires, de faire que 

ces projets aient plus de chance de 
réussir. Nous savons, en effet, que les 
créateurs ayant bénéfi cié de conseils 
et d'un accompagnement ont des 
taux de pérennité de leur entreprise 
très élevés. 

2/  Quels secteurs d’activité peuvent 
y contribuer ?

Est Ensemble privilégie un projet 
d’un développement territorial équi-
libré mais porte une attention plus 
particulière à des fi lières d’excellence, 
inscrites dans l’histoire du territoire, 
vecteurs d’une ambition métropoli-
taine. Dans le cadre du Contrat de 
développement territorial que nous 
avons signé avec l’État au printemps 
dernier, nous participons à la struc-
turation et la dynamisation de quatre 
fi lières d’excellence : les industries 

Trois questions à

Ali Zahi 
Vice-président délégué au 
développement économique et artisanal

culturelles et créatives ; la santé et 
les biotechnologies ; les métiers d’art 
et le luxe ; l’économie durable et les 
éco-activités. Ces fi lières stratégiques 
sont particulièrement sources d’em-
plois et d’innovations, dès mainte-
nant et pour les années à venir. 

3/  Quels sont les projets pour 
mieux accompagner les créateurs 
d’entreprise ?

En 2015, nous souhaitons simplifi er 
la prise de contact et le parcours des 
créateurs avec la mise en place d’un 
numéro de téléphone unique. Celui-ci 
permettra de trouver aisément des 
réponses aux premières questions, de 
prendre rendez-vous avec un conseil-
ler dans les antennes de proximité, de 
connaître les aides fi nancières, d'être 
aidé dans la recherche de locaux. 
Nous allons également structurer une 
offre de formation pour les créateurs, 
renforcer l'intervention des conseil-
lers, mettre en place une couveuse 
pour les artisans d'art…
Enfi n, à moyen terme, nous travail-
lons sur des projets de nouvelles pépi-
nières et de nouveaux incubateurs. 
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TRIBUNES

GROUPE CENTRE ET DROITE EST ENSEMBLE

2015, L’ANNÉE OU JAMAIS 
POUR FAIRE AVANCER L’AGGLOMÉRATION

En ce début 2015, les élus du groupe « Alliance 
Centre, Droite et Citoyens » vous souhaitent leurs 

meilleurs vœux. Puisse cette année vous apporter le 
meilleur, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. 
Cette nouvelle année doit permettre de préparer au 
mieux l’entrée d’Est Ensemble dans la Métropole 
du Grand Paris en 2016. Pour cela, il faut que notre 
agglomération porte une véritable vision politique, 
plutôt que de se contenter de faire – moins bien –
ce que les villes faisaient auparavant. Force est de 
constater en effet que notre agglomération a peu 
innové, et se cantonne souvent à gérer l’existant. 
Nous le regrettons d’autant plus que nous pensons 
qu’en matière de déchets ménagers, d’eau, de déve-
loppement économique, l’agglomération doit avoir 
une véritable plus-value. La condition est que nous 
défi nissions véritablement des priorités claires en 
bonne intelligence avec les villes. Alors que l’argent 
public se fait rare, il faudra aussi plus que jamais 
générer des économies, et se recentrer sur l’essentiel 
pour rendre service à nos concitoyens. 
Pour 2015, nous formulons le vœu qu’Est Ensemble 
se donne les moyens de peser demain au sein de la 
future Métropole du Grand Paris. 

Stephen Hervé, président du groupe 
« Alliance Centre, Droite et Citoyens »
Contact : centre-et-droite@est-ensemble.fr 
01 79 64 52 90

GROUPE FRONT DE GAUCHE
PARTI COMMUNISTE PARTI DE GAUCHE - APPARENTÉS

SOUTIEN AUX SALARIÉS DE LA BLANCHISSERIE RLD, 
AUX LILAS : OU VA L’ARGENT DU CICE ?

Aux Lilas, l'État a distribué 1,5 million d'euros en 
2013 à la blanchisserie industrielle RLD au titre du 

crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). Pourtant, 
cette entreprise détenue par un fonds de pension 
supprime 11 postes, en transfère 60 autres hors de 
notre département et ferme son site. L'illustration du 
scandale du CICE remis en cause par nombre d'élus. 
Il est plus simple pour le gouvernement d'écono-
miser en coupant dans les budgets des collectivités 
locales que de s'attaquer à la fi nance : 11 milliards 
de dotations en moins, d'ici à 2017 !
Il n'y en a que pour les patrons : 30 milliards d'exo-
nération de cotisations, 10 (puis 20 en 2015) du CICE, 
6 du crédit d’impôt recherches… Autant de milliards 
qui pourraient être mieux utilisés pour construire des 
crèches, des écoles, des routes.
Les élus Front de gauche dénoncent ce pillage 
d'argent public et exigent un contrôle et une éva-
luation de ces aides publiques.
Nous ne sommes pas condamnés à l'austérité per-
manente. Ne laissons pas la droite et l’extrême droite 
tirer profi t du mécontentement légitime. Il est temps 
de mettre en œuvre une politique de gauche qui 
réponde aux besoins de la population.

Laurent Jamet,
Président du groupe Front de gauche, Parti com-
muniste, Parti de gauche, Apparentés
Mail, laurent.jamet@est-ensemble.fr
tél., 06 14 99 73 82

Conformément à la loi et en application des dispositions du 
règlement intérieur de la Communauté d’agglomération Est 
Ensemble, cet espace est dédié à l’expression des groupes 
politiques constitués au sein du Conseil communautaire. 
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GROUPE SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS 

Cette rentrée pour Est Ensemble est rythmée par la fi nalisation 
du contrat de ville 2014-2020 et la redéfi nition des quartiers 

dits « prioritaires » au titre de la politique de la ville. Initiée par le 
Gouvernement en juin dernier, la loi a pour objectif de concen-
trer les moyens de politique de la ville sur les quartiers qui en ont 
le plus besoin et d’impulser, sur ces quartiers dits « prioritaires », 
la réalisation d’un projet collectif partagé et ambitieux.
Ce sont donc quelque 150 000 habitants qui, depuis le mois de 
novembre, peuvent participer aux rencontres dites « Parlons 
quartiers ! » pour échanger avec Est Ensemble, mais aussi les 
élu(e)s locaux et les partenaires associés, autour de thématiques 
et d’attentes aussi fondamentales que les transports, l’habitat, 
l’écologie ou encore l’emploi et le développement économique.
Plus qu’une disposition légale, cette démarche prépare la mise 

en place de conseils de citoyens, qui permettra, outre de poser 
la première pierre d’un dialogue nécessaire, d’alimenter les 
différents dispositifs de programmation en cours sur notre 
Communauté d’agglomération, mais aussi de redonner la parole 
aux habitants des quartiers pour permettre, demain, dans un 
contexte économique diffi cile, de construire le territoire que 
nous voulons empreint de solidarité et de vivre-ensemble.
Les élu(e)s socialistes et républicains demeurent très sensibles à 
cette démarche qui participe de notre volonté politique d'agir au 
quotidien pour répondre au mieux aux attentes des populations 
de notre territoire.
Mathias OTT, Président du groupe des élu(e)s 
socialistes et républicains
groupe.ps@est-ensemble.fr

GROUPE ÉCOLOGIE ET CITOYENNETÉ

NOS VŒUX POUR 2015, AVEC VOUS !

Écoute avec des élus proches de vos préoccupa-
tions quotidiennes et qui préparent l'avenir.

Concertation avec l'aboutissement d’un accord 
crucial sur l’air et le climat en décembre 2015 

à Paris.

Obstination pour reconstruire la maternité des 
Lilas et défendre les droits acquis.

L iberté avec un Pass Navigo à 70 euros toutes 
zones comprises. 

Optimisme pour réussir le retour de la gestion de 
l'eau en régie publique.

Solidarité, pour que les ressources et les richesses 
soient mieux partagées entre les individus et les 

territoires. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

Blog : est-ensemble.eelv.fr
Twitter : @EELV_Est93
Facebook : Elus Ecologie et Citoyenneté 
Est-Ensemble

GROUPE MOUVEMENT DE LA GAUCHE CITOYENNE 

VERS LA PRÉFIGURATION D’UNE 
MÉTROPOLE PARISIENNE INÉGALITAIRE ?

Depuis le début de l'annonce de la mise en chan-
tier de la métropole du Grand Paris, les élus du 

MGC l'ont défendue comme outil de réduction des 
inégalités sociales, territoriales, et de rééquilibrage 
entre l'Ouest et l'Est parisiens.

Malheureusement, le vote du 8 octobre dernier, sous 
l'impulsion de la droite, a validé l'idée que Paris 
et les Hauts-de-Seine n'aient qu'une solidarité au 
compte-gouttes.
Les Plans locaux d'urbanisme métropolitains por-
teurs d'équilibre de logements sociaux entre dépar-
tements ont été abandonnés.

Sur les 150 votants de toute tendance politique, 
seul-e-s 8 élu-e-s, dont le Maire de Romainville, 
ont voté contre.

Ainsi, ce consensus par le plus petit dénominateur 
commun entérine la préfi guration d'une métropole 
parisienne comme une couche supplémentaire au 
mille-feuille territorial.
Il revient donc aux parlementaires de réintroduire 
rééquilibrage et solidarité dans cette Métropole. 

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

EST ENSEMBLE ORGANISE LA PARTICIPATION CITOYENNE AU SERVICE DU TERRITOIRE
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ILS FONT EST ENSEMBLE

Valérie Malhouitre, cofondatrice 
d’E2S, société coopérative 
et participative qui propose 
un multi-accueil solidaire 
et une crèche itinérante, 
basée à Montreuil. 

Ahmed Boudane est artisan et 
plasticien touareg. Il crée des 
bijoux et peint dans son atelier au 
Pré Saint-Gervais. Il a bénéfi cié 
du soutien du groupement des 
créateurs de Seine-Saint-Denis. 

Atelier 17, rue Baudin
01 83 74 75 98.

Ahmed Boudane, artiste nomade

Derrière une palissade qui occulte la vue depuis 
la rue, on découvre un écrin où la verdure côtoie 
de petites maisons. C’est là qu’est installé l’atelier 
d’Ahmed Boudane. Originaire du Niger, cet artiste 
plasticien travaille les matériaux avec les méthodes 
ancestrales des artisans nomades. Il s’exprime 
de façon éclectique à travers la maroquinerie, 
la forge, la bijouterie, la joaillerie, la gravure et 
surtout la peinture. Sa première visite en France a 
lieu en 2006 lors d’une exposition de son travail à 
Nantes, et il s’y installe deux ans plus tard, avant 
de poser ses outils au Pré Saint-Gervais en 2011. 
Dans son atelier, il réalise des œuvres picturales, 
inspirées de la vie quotidienne des Touaregs, avec 
des pastels, de l’acrylique et surtout des couleurs 
qu’il compose lui-même à partir de pigments 
naturels : safran, indigo, khôl… Ahmed Boudane 
recherche l’authenticité. Pour les bijoux, il utilise 
l’argent, le cuivre et le cuir. Parallèlement, il anime 
des ateliers d’artistes à Montreuil et Saint-Denis. 
Il diffuse son travail lors de marchés artisanaux 
et d’expositions. « Tout ce qui est touareg est 
nomade », aussi Ahmed peut créer et travailler 
partout. Un atelier et un artiste à découvrir. ❚

Valerie Malhouitre, la fi bre sociale

Ayant travaillé comme travailleur social et comme agent 
de développement des quartiers, Valérie Malhouitre a fondé 
dans les années 1990 une association d’accompagnement des 
publics en diffi culté à Romainville. Après une interruption 
temporaire, elle a choisi de recréer, sur le territoire d’Est 
Ensemble, un projet autour de la petite enfance. C’est dans 
le champ de l’économie sociale et solidaire via une société 
coopérative et participative qu’elle a lancé E2S, une entreprise 
qui propose des modes de garde alternatifs au cœur des 
quartiers. Une première crèche itinérante a vu le jour dans 
le quartier du Morillon à Montreuil, un projet coconstruit 
avec l’ensemble des acteurs du terrain. La crèche prend la 
forme d’un « bébés-car » équipé et sécurisé pour accueillir 
une quinzaine d’enfants. L’entreprise compte dix salariés et 
propose parallèlement des formations au métier d’auxiliaire 
puéricultrice. Des garderies éphémères sont également 
organisées, à la demande, sur des événements comme les 
forums de l’emploi d’Est Ensemble. Un travail est mené, 
en partenariat avec les centres sociaux des quartiers qui 
accueillent la crèche, autour de la parentalité. En 2015, une 
nouvelle crèche itinérante ouvrira ses portes à Bondy. ❚

14

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



Fabienne Lichentin dirige la Câblerie Daumesnil à 
Bobigny. Elle est également présidente du réseau 
des femmes chefs d’entreprise de Seine-Saint-Denis. 
Au titre de son engagement pour le commerce 
extérieur, elle a été nommée chevalier de l’ordre 
national de la Légion d’honneur en décembre 2013.

Renaud Guy-Rousseau, 
clarinettiste éclectique 

Né dans une famille de mélomanes, Renaud Guy-
Rousseau voulait pratiquer un instrument à vent, et c’est 
sur les conseils de son père qu’il a jeté son dévolu sur 
la clarinette. Il intègre le conservatoire intercommunal 
Gabriel-Fauré des Lilas à 6 ans dans la classe de Michel 
Bernier qui le suivra près de dix ans dans l’apprentissage 
de cet instrument. À 17 ans, Renaud intègre le 
Conservatoire à rayonnement régional de Paris (CRR), 
en poursuivant ses études au sein d’une classe à horaires 
aménagés musique (CHAM). Parallèlement, il joue en 
tant que clarinette solo avec la jeune Philharmonie de 
Seine-Saint-Denis. Ensuite, il intègre le Conservatoire 
national supérieur de musique (CNSM), et, quelques 
mois plus tard, l’orchestre Lamoureux. Sa rencontre avec 
Jean-Marc Volta, professeur de clarinette basse au CRR, 
va sceller son destin car ce dernier est soliste au sein de 
l’Orchestre national de France. Quand il prend sa retraite, 
Renaud Guy-Rousseau saisit l’opportunité de rejoindre 
cette formation en présentant le concours d’entrée. 
Parmi trente-quatre prétendants, c’est lui que le jury 
choisit. Aujourd’hui intégré à cet orchestre qui se produit 
régulièrement en France et à l’étranger, Renaud poursuit 
un cursus d’improvisation, joue avec le groupe de jazz 
manouche Les Tzingarelli et comme clarinette solo dans 
l’ensemble Furians. Une carrière musicale qui lui permet 
de concilier un métier-passion et son goût des voyages. ❚

Fabienne Lichentin, femme d’énergies

La première impression qui se dégage de Fabienne 
Lichentin est son incroyable énergie et sa grande 
simplicité. À 59 ans, elle est directrice générale de la 
Câblerie Daumesnil, une entreprise indépendante spécialisée 
dans la vente de câbles et d’éclairages LED, reprise par son 
époux dans les années 1970. Seule fi lle d’une fratrie de 
quatre enfants, originaire du sud de la Tunisie, Fabienne 
Lichentin, avec la volonté qui la caractérise, a toujours su 
se battre pour le droit des femmes. Dans son entreprise 
de quarante salariés nichée sur les bords du canal de 
l’Ourcq, de nombreuses femmes occupent des postes 
de direction. La force de la Câblerie Daumesnil, c’est la 
disponibilité rapide de ses produits et l’ambition portée 
par ses dirigeants de s’ouvrir vers les marchés à l’export, 
notamment en Afrique et en Asie. Un tiers du chiffre 
d’affaires de l’entreprise est réalisé à l’international. Sa 
fi lle Déborah a rejoint l’entreprise en 2010. Une grande 
satisfaction pour Fabienne Lichentin qui voit ainsi un 
avenir durable pour cette entreprise. Féministe engagée, elle 
s’est investie dans le réseau des femmes chefs d’entreprise 
de Seine-Saint-Denis qu’elle préside aujourd’hui. ❚
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Romainvillois, Renaud Guy-Rousseau 
a suivi des cours de clarinette 
au conservatoire communautaire 
Gabriel-Fauré des Lilas avant 
d’intégrer, en septembre 2013, 
l’Orchestre national de France.



Caroline 

« Notre défi  : rompre l’isolement 
auquel sont confrontés les 

demandeurs d’emploi »

Pitner : 
mission 
insertion

16
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Pitner : INFOS  
PRATIQUES
AI Ladomifa

Tél. 01 43 62 84 24

Courriel : ai.ladomifa@
gmail.com. 

❚ Qu’est-ce que l’AI Ladomifa ?
Caroline Pitner  : Notre association a été 
créée en 2007 pour s’occuper de personnes 
sans emploi qui rencontrent des difficultés 
pour reprendre une activité professionnelle. 
Notre objectif est d’aboutir à une inser-
tion durable par l’activité économique de 
ces personnes en identifiant les problèmes 
qu’elles rencontrent et en réinstaurant leur 
confiance en elles. 

❚ Avec quels publics travaillez-vous ?
C. P. : Les publics que nous touchons sont 
obligatoirement orientés par les partenaires 
institutionnels de l’emploi comme Pôle 
emploi, les Missions locales, les services 
sociaux notamment. Il s’agit de demandeurs 
d’emploi, de jeunes de moins de 26 ans, 
de bénéficiaires du Revenu de solidarité 
active (RSA), de personnes en situation de 
handicap. 

❚ Que leur proposez-vous ?
C. P.  : Afin d’aboutir à une réinsertion 
durable, le premier défi est de les faire 
rompre avec l’isolement auquel ils sont sou-
vent confrontés. Il s’agit de mettre en valeur 
leurs atouts et leurs compétences. Nous leur 
confions des missions auprès d’entreprises, 
de collectivités, d’associations, de bailleurs 
ou auprès de particuliers afin de les remettre 
dans une dynamique de travail. Des forma-
tions leur sont également proposées ainsi 
qu’un suivi individuel par l’équipe d’enca-
drement de l’association. Les personnes 
sont employées par l’association et mises 
à disposition pour des missions auprès des 
entreprises, collectivités ou associations.

❚ Pour quels types d’emplois ?
C. P.  : Le premier partenariat que nous 
avons noué était avec l’entreprise ERDF 
en 2008 pour des missions de contrôle des 
chantiers. Nous effectuons également pour 
cette entreprise un travail de médiation 
autour de la précarité énergétique pour 
accompagner les familles menacées de 

coupures. Aujourd’hui, les activités propo-
sées sont diversifiées : traversée des enfants 
aux sorties des écoles, activités de ménage 
auprès des particuliers et des professionnels, 
peinture, BTP, secrétariat mais aussi rempla-
cements de gardiens et portage de courses.

❚ Un de vos projets est soutenu par  
Est Ensemble. De quoi s’agit-il ?
C. P. : Nous avons répondu à l’appel à projets 
d'Est Ensemble en proposant la formation et 
la professionnalisation sur le métier de gar-
dien d’immeuble. Avec les projets de réno-
vation urbaine dans les quartiers sensibles, 
des loges de gardiens ont été réinstallées 
dans les immeubles. Nous avons un parte-
nariat avec l’office HLM de Montreuil qui 
nous confie des missions de remplacement. 
Est Ensemble nous a attribué la somme de 
18 000 euros pour sa concrétisation. L’an 
dernier, l’Agglomération avait soutenu notre 
projet de lavage de voitures écologique pour 
lequel nous cherchons des débouchés auprès 
des conciergeries dans les entreprises.

❚ Dans quel parcours de formation 
insérez-vous les candidats ?
C. P. : Ce projet va concerner plus d’une 
vingtaine de personnes dont douze seront 
formées au métier de gardien pour un pla-
cement auprès des bailleurs et une dizaine 
sera sensibilisée dans un premier temps au 
métier, avec des missions plus spécifiques 
telles que l’entretien et la gestion des ordures 
ménagères. Dans ce parcours, les candidats 
recevront une habilitation électrique, une 
formation pour évaluer les sources de panne 
et les réponses à y apporter et maîtriseront 
les techniques d’entretien. Ils travailleront 
également sur la relation avec les habitants 
et la communication. Les candidats seront 
formés aussi aux logiciels des bailleurs. Nous 
sommes assistés par un organisme de for-
mation pour mener à bien ce projet. 
Ainsi, dès le mois d'avril, douze personnes 
seront prêtes pour être embauchées par des 
bailleurs ou des syndics d'immeubles.

Fondatrice et directrice de l’association d’insertion Ladomifa, Caroline Pitner œuvre 
depuis plus de sept ans en faveur de l’insertion et de la formation des publics en 
difficulté sur le territoire de l’Agglomération. Elle bénéficie du soutien d’Est Ensemble 
dans le cadre de son appel à projets emploi, formation et insertion. Rencontre.
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DÉCOUVERTE

Dédiée à la création musicale et sonore et à la recherche instrumentale 
à partir de matériaux recyclés et d’objets du quotidien, l’association 
Lutherie urbaine fête cette année ses 15 ans d’existence à Bagnolet. 

LUTHERIE URBAINE, 
FABRIQUE 
MUSICALE 
ET SONORE

Depuis 2007, le lieu est ouvert à un pôle de 
chercheurs sonores et accueille des musiciens, 
compositeurs, luthiers, artistes et compagnies 
en résidence. Des coproductions artistiques sont 
réalisées et diffusées dans divers lieux. Elles 
s’exportent même en Afrique et en Europe. Le 
Lull, espace de fabrique, propose également des 
ateliers hebdomadaires pour enfants et adultes 
avec au programme  : exploration sonore, 
constructions instrumentales… Des concerts et 
des spectacles sont également régulièrement 
organisés, dans et hors les murs. N’hésitez pas 
à franchir les portes de ce lieu atypique. Un 
projet regroupant plusieurs structures le long 
de la ligne de bus 102 et incluant la Lutherie 
urbaine sera fi nancé par Est Ensemble, au titre 
de l'appel à projets culture. ❚

Transformer de vieux objets en instruments 
de musique insolites et apprendre à jouer ? 
L’ambition de la Lutherie urbaine est de pro-
poser une autre voie vers la découverte du 
son, des instruments et de la musique axée sur 
les sensations. C’est en 2000 que l’association 
ouvre ses portes pour proposer des activités qui 
vont du collectage de matériaux et sensibilisa-
tion au recyclage jusqu’à la réalisation de créa-
tions musicales professionnelles pour le public, 
en passant par la construction d’instruments 
à base d’objets trouvés, de PVC, de résine, de 
verre, de carton, de tambours de machines 
à laver ou de tuyaux pharmaceutiques  !… 
Le projet s’inscrit ainsi dans une démarche de 
développement durable, créative, artistique et 
éducative, en donnant vie à des objets usagés.

•  Infos pratiques
La Lutherie urbaine 
59, avenue du Général-
de-Gaulle - Bagnolet
Tél. 01 43 63 85 42 
lutherieurbaine.com ; 
contact@lutherieurbaine.com
Accès : M.3 Gallieni ; 
Bus 76, 102, 122, 221, 
318, 351 Gallieni Métro 
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CARTE BLANCHE À… MARGUERITE 
ABOUET

1983  : arrivée à Paris 1998  : 
 première carte de séjour fran-
çaise 2005  : sortie du 1er tome 
d’Aya de Yopougon 2009 : ouver-
ture de la 1re bibliothèque « Des 
livres pour tous  » à Abidjan 
2013 : sortie du film d'animation 
Aya de Yopougon

Marguerite Abouet  
en 5 dates

« Je suis d’Afrique, je suis de France, je suis de Côte 
d'Ivoire, je suis de Paris, je suis de Noisy-le-Sec. Mes 
personnages, regroupés dans ce dessin, reflètent toutes 
mes cultures. Ils sont des aventuriers urbains, qui 
essaient tout simplement de vivre avec le monde qui les 
entoure. Et ce monde, sur ce territoire de Seine-Saint-
Denis, j’ai le sentiment qu’on s’y aide et s’y soutient 
même si l’on a peu de moyens. C’est cette chaleur, 
cette tendresse et cette humanité qui font du bien. »

Cette rubrique propose à un artiste ou un créateur de nous 
faire partager son regard sur le territoire d'Est Ensemble, sur 
lequel il vit ou travaille.

Cette illustration est l’œuvre commune de Clément Oubrerie (Aya, en haut à gauche), Mathieu Sapin  
(Akissi, en haut à droite) et Singeon (Bienvenue, dans le canapé). Merci à eux et aux éditions Gallimard.
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