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Objectif révision brevet et  
bac dans les équipements 

d’Est Ensemble.  
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EST ENSEMBLE  
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Accompagner les jeunes entrepreneurs.

ENVIRONNEMENT 
Le compostage mode d’emploi.

RENCONTRE 
FOLIES D’ENCRE 
Fondateur de la librairie à Montreuil,  
Jean-Marie Ozanne nous parle  
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CULTURE 
L’atelier de la Grande Parade Métèque 
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CARTE BLANCHE
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son regard et sa poésie.
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DES ENGAGEMENTS 
POUR NOS QUARTIERS

J’ai souhaité, pour ce numéro du Mag', consacrer le dossier au Contrat 
de ville. Vous pourrez donc, à travers ces 4 pages, prendre précisé-
ment connaissance, et cela me paraît essentiel, de ce que revêt cette 
démarche. C’est un sujet que je considère comme prioritaire tant le 
territoire d’Est Ensemble est concerné. Ce sont en effet 150 000 d’entre 
vous qui vivent dans les quartiers de la politique de la ville dont la 
nouvelle carte a été diffusée récemment, soit plus d’un quart de la 
population d’Est Ensemble, et près de 90 000 qui vont bénéfi cier du 
nouveau programme national de rénovation urbaine. 
Ce contrat doit permettre aux habitants des quartiers de la politique de 
la ville de jouir davantage du développement et des dynamiques que 
connaît l’Agglomération et, plus largement, la métropole parisienne.

Je me réjouis donc que nous soyons parvenus collectivement – État, 
villes membres de la Communauté d’agglomération, les services publics 
et Est Ensemble – à accomplir ces premières étapes indispensables et 
à aboutir à la rédaction d’un Contrat de ville ambitieux. 
C’est un document tellement important pour le quotidien et l’avenir de 
nombreux habitants. Toutefois, il ne devra pas être un document fi gé 
et il nous appartient maintenant de le faire vivre. Nous allons, pour 
cela, vous solliciter à travers les Conseils citoyens afi n de construire 
ensemble une déclinaison de ce processus en actions concrètes pour 
l’amélioration de vos conditions de vie.

Vous l’avez compris, ce Contrat de ville est primordial pour notre ter-
ritoire. Il fi xe un cap. Il constitue la référence de notre ambition pour 
les quartiers situés en géographie prioritaire.

Et, au-delà de la réduction des inégalités sociales et territoriales, il 
permettra également de redonner confi ance et de faire vivre les valeurs 
de la République : égalité des chances, solidarité et vivre-ensemble.

Gérard Cosme
maire du Pré Saint-Gervais, 
président d’Est Ensemble
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Le Contrat de ville 
permettra de faire 

vivre les valeurs 
de la République : 

égalité des 
chances, solidarité 
et vivre-ensemble.



            L’AGGLO À 360°
UN PLAN CLIMAT 
AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL POUR 
EST ENSEMBLE

 e DÉCHETS 
      VÉGÉTAUX 
Collecter, composter 

 e CULTURE 
De la poésie  
au cœur de la ville

Une 
marionnette 
diseuse de 
poésie dans 
l’espace 
public ? C’est 
la Voisine, un 
personnage 
créé par la 
compagnie 
Nie Wiem 
avec la 
compagnie 
Grain de Sel, 
qui, avec le 
soutien d’Est 

Ensemble, déambulera au printemps 
dans les rues, les files d’attente, les 
marchés, les expositions, les jardins, 
pour déposer dans les oreilles et dans 
les poches des poèmes de femmes du 
monde entier. Rendez-vous au jardin 
Guinguette de la Dhuys à Bagnolet, à 
la Maison des femmes de Montreuil, à 
la Nef à Pantin ou au Triton aux Lilas. 
Plus d’infos et programme 
complet : lavoisine.land

Réduire de 20 % nos émissions 
de gaz à effet de serre, atteindre 
20 % d’énergies renouvelables 
et améliorer de 20 % notre effi-
cacité énergétique, tout cela 
d’ici à 2020…, tels sont les 
objectifs ambitieux auxquels 
Est Ensemble et les Villes de 
Bagnolet,  Bobigny, Bondy et 
Pantin ont décidé de répondre 
en lançant l’élaboration de 
leur Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET). 
À travers un programme d’ac-
tions concrètes, ce Plan doit 
permettre de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre mais 
aussi d’adapter notre territoire 

aux impacts des changements 
climatiques tels que les inonda-
tions ou les canicules. 
Collectivités, entreprises, asso-
ciations, habitants, tous vont 
être mobilisés afin de réfléchir 
ensemble aux priorités de notre 
territoire et d'élaborer un plan 
d’action. À partir du mois de 
mai, chacun pourra participer à 
travers une grande enquête en 
ligne, à l’occasion de balades 
urbaines ou lors des ateliers ter-
ritorialisés qui auront lieu dans 
les villes de Bagnolet, Bobigny, 
Bondy et Pantin. ❚

Plus d’infos : est-ensemble.fr/pcet

La collecte des déchets végétaux a 
repris et est organisée en porte-à-
porte dans les villes de Bagnolet, 
Bobigny, Bondy, Montreuil et Noisy-
le-Sec. Pour les villes qui ne sont 
pas concernées par la collecte en 
porte-à-porte, le dépôt en déchèteries 
fixes ou mobiles permet également de 
recycler vos déchets végétaux. Les 
déchets concernés sont ceux issus de 
l’entretien des jardins : tontes, tailles 
de haies et d’arbustes, feuilles mortes, 
déchets floraux… Plus d’infos sur est-
ensemble.fr/les-dechets-vegetaux.
N° Infos Déchets :

Comment lutter contre le réchauffement 
climatique ? Comment réduire ses 
consommations d’énergie ? Quelles 
pistes pour développer les énergies 
renouvelables ? La concertation est lancée.
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 e PISCINES 
2 € à l’heure du déj’ 
pour se jeter à l’eau ! 
Depuis le début de l’année, un nouveau 
tarif préférentiel à 2 € a été mis en place 
à l’heure du déjeuner dans toutes les 
piscines du territoire. Un tarif valable 
pour tous, du lundi au vendredi, hors 
vacances scolaires et hors jours fériés. 
Et une occasion pour les salariés et 
toutes les personnes qui travaillent sur 
Est Ensemble de faire une pause sportive 
ou détente au moment du déjeuner. 

Infos pratiques et horaires détaillés : 
est-ensemble.fr/piscines

 e TRANSPORTS 
Prolongement de la ligne 11 : 
un projet innovant 
Fin 2015, les travaux de prolongement de la 
ligne 11 devraient démarrer. La ligne comptera 
ainsi 6 nouvelles stations dont 5 sur le territoire 
d’Est Ensemble d’ici à 2020. Ce prolongement, 
synonyme d’accessibilité renforcée pour les 
habitants, est l’occasion de penser collectivement 
et en cohérence les projets d’aménagement 
et de prolongement de la ligne. Pour ce faire, 
l’ensemble des partenaires du projet a signé fi n 
janvier un contrat « aménagement-transport » pour 
associer dans une même démarche la construction 
de la ligne et la transformation de la ville à 
l’arrivée du métro. Une démarche innovante : c’est 
la première charte du genre en Île-de-France.

De la fi n du mois de mai jusqu’aux épreuves, 
les bibliothèques d’Est Ensemble se mobilisent pour permettre 
aux collégiens et lycéens de réviser dans des conditions optimales. 

BAC ET BREVET :
OBJECTIF RÉVISION !

Baccalauréat le 17 juin, brevet des 
collèges le 25  juin, tous les ans à 
l’approche de ces examens de fin 
de cycle le stress monte dans les 
rangs des collégiens et lycéens. Afi n 
d’accompagner au mieux les élèves 
durant cette période et de permettre 
à tous de réviser dans les meilleures 
conditions possible, les bibliothèques 
de Bondy (du 27 mai au 10 juin), des 
Lilas (du 26 mai au 6 juin), du Pré 

Saint-Gervais (du 16 au 20 juin), de 
Montreuil (du 2 juin au 10 juillet) et 
de Pantin (du 8 au 14 juin) proposent 
des programmes spécifi ques. 
Dans toutes les bibliothèques, les 
salles seront réaménagées, des tables 
et chaises supplémentaires installées 
pour que le maximum d’élèves puisse 
être accueilli. Et selon les établisse-
ments, ceux-là pourront bénéfi cier 
d'un accès privilégié aux postes 

informatiques, de sélections biblio-
graphiques spéciales « programmes 
offi ciels » et, en partenariat avec des 
associations ou avec l’aide de béné-
voles, d'un accompagnement péda-
gogique et méthodologique pour 
ceux qui le souhaitent. 
Avant les rendez-vous de juillet pour 
les résultats ! ❚
Infos pratiques et programme complet : 
est-ensemble.fr/les-bibliotheques
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L’AGGLO À 360°

 e ÉCONOMIE
Succès de la rencontre 
entre professionnels de l’alimentation
« Alimentation générale ! » C’est le nom de la 
convention d’affaires qui s’est tenue le 16 mars à l’hôtel 
d’agglomération d’Est Ensemble pour mettre en relation 
producteurs, fournisseurs à la recherche de débouchés 
et commerçants, restaurateurs et artisans en demande 
de produits locaux. Une rencontre qui avait pour objectif 
de permettre à chaque participant de diversifi er ses 
circuits de commercialisation et d’approvisionnement 
pour offrir aux habitants une alimentation de qualité au 
prix le plus juste. Torréfacteurs, éleveurs, producteurs 
de lait, restaurateurs, épiciers…, ont ainsi participé à 
ce rendez-vous qui a réuni plus de 80 professionnels.
Plus d’infos sur : alimentation-generale-idf.fr

 e EMPLOI
Jobs d’été : 2e saison
Afi n d’aider les jeunes à trouver une activité 
salariée pour la période estivale, Est Ensemble 
lance pour la deuxième année une opération 
« Jobs d’été ». De mars à avril, Est Ensemble, en 
collaboration avec les Villes et le service public 
de l’emploi, accompagne des jeunes venant 
de tout le territoire. L’opération se déroule en 
plusieurs temps : des réunions d’information 
communes préalables, des ateliers de préparation 
aux entretiens d’embauche et à la rédaction de 
curriculum vitæ et des journées de rencontres 
jeunes et entreprises. Près de 200 jeunes devraient 
bénéfi cier de ce dispositif. 
Plus d’infos sur est-ensemble.fr

FORUM ET JOB DATING :
LES RENDEZ-VOUS 
EMPLOI DU TERRITOIRE 

FORUM EMPLOI le 6 mai à Pantin
Ciblé sur les fi lières qui recrutent sur le territoire d’Est 
Ensemble (logistique, hôtellerie, sécurité, aide à domi-
cile, vente, grande distribution), ce forum permettra 
aux demandeurs d’emploi de rencontrer les employeurs 
et de se renseigner sur les fi lières de formation et sur 

les conditions d’accès aux métiers proposés. Les 
formations et les métiers accessibles par l’alter-
nance seront particulièrement mis en valeur à 
travers un espace dédié. Chacun pourra béné-
fi cier sur place d’un atelier de préparation à la 

rencontre avec les entreprises. ❚
Le 6 mai de 13h30 à 17h salle Jacques-Brel

42, avenue Édouard-Vaillant, M° ligne 7, 
Aubervilliers-Pantin-Quatre-Chemins,
bus 330, Quatre-Chemins-La-Poste, 249 
et 170, Quatre-Chemins-Édouard-Vaillant JOB DATING le 23 juin à Bagnolet 

Le principe du job dating ? Une table, un employeur 
potentiel, vous avez 10 minutes pour vous présenter et 
le convaincre. Puis vous passez à côté pour rencontrer 
une 2e personne et ainsi de suite… Un exercice un peu 
diffi cile mais effi cace pour rencontrer rapidement des 
entreprises qui recrutent. Cette édition sera réservée aux 
personnes ayant au minimum un bac + 1. Plus d'infos 
sur est-ensemble.fr. ❚
Le 23 juin au château de l’Étang 198, av. Gambetta, Bagnolet. 
Bus 318 et 115, arrêt Rue-de-Pantin. 
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Avec l'arrivée du printemps, les activités reprennent au 
jardin, le moment idéal pour s'intéresser au compost. 
Est Ensemble vous propose des formations et des outils.

En appartement ou avec un jardin, il est tout à fait possible de réaliser 
du compost à partir de vos déchets de jardin, de cuisine ou de papier 
et cartons alimentaires. Est Ensemble met à votre disposition, moyen-
nant une caution de 10 euros et une formation dispensée gratuitement, 
des composteurs pour les jardins ou des lombricomposteurs pour les 
appartements. L’Agglomération a également sur l’ensemble de son ter-
ritoire des guides composteurs, citoyens relais qui forment et aident au 
déploiement des composteurs.
Par ailleurs, dans le cadre de la première Semaine nationale du com-
postage, qui se déroulera du 1er au 11 avril, Est Ensemble propose de 
nombreuses initiatives autour de cette thématique. Celles-ci se déroule-
ront principalement au Pré Saint-Gervais. Au programme : formations 
au compostage et au lombricompostage. ❚

Plus d’infos auprès du service Infos Déchets au 0 805 055 055. 
Vous pouvez également consulter la page consacrée au compostage 
ainsi que la vidéo sur est-ensemble.fr/le-compostage.

 e ÉCONOMIE 
Découvrez le 
territoire au déjeuner
Profi ter de la pause déjeuner pour 
découvrir des lieux insolites, des 
ateliers d’artistes ou des lieux 
culturels à proximité de son travail, 
c’est ce que propose Est Ensemble 
aux salariés. Deux rendez-vous ont 
été organisés à Bagnolet au mois de 
mars pour découvrir le parc Jean-
Moulin les Guilands ou l'atelier de la 
sculptrice Marie-Claude Debain. Ces 
pauses méridiennes sont organisées 
en partenariat avec le service culturel 
et l’offi ce de tourisme de la ville 
et sont proposées directement aux 
entreprises. D’autres initiatives sont 
prévues prochainement sur le territoire. 

 e DESIGN 
D’DAYS 2015 : 
Rendez-vous à Paris 
et Pantin !

COMPOSTAGE 
MODE D’EMPLOI 

Le festival du design organisé par 
l’association Designer’s Days revient 
du 1er au 7 juin. Au programme, des 
ateliers, expositions et projections 
notamment organisés à Pantin dans 
trois lieux différents : au Ciné 104, 
à la Réserve des Arts et aux Arts 
Codés. C’est à Paris également que 
vous pourrez aller admirer le projet 
« Péri’Fabrique » cofi nancé par Est 
Ensemble. Péri’Fabrique, ce sont des 
duos de création composés d’un artisan 
d’art du territoire et d’un designer. 
Cette année, un fondeur d’art de 
Pantin, un verrier, des ébénistes et une 
marbrerie d’art à Montreuil collaborent 
avec des designers de renom.
Découvrez le programme 
du festival sur www.ddays.net

BOBIGNY : INAUGURATION DU 
PREMIER COMPOSTEUR DE QUARTIER
Dimanche 26 avril à partir de 10h30, 
se déroulera l’inauguration du composteur 
du quartier Henri-Wallon à Bobigny. 
Au programme :
10h30 : Accueil des participants.
11h : Démonstration de compostage par les 

équipes d’Est-Ensemble et d’Activille.
11h30 : Temps d’échange.
12h : Présentation du projet de jardin 
pédagogique avec ateliers éducatifs.
13h-16h30 : Présentation du projet par 
Activille. Venez nombreux ! 

PROJET PÉRI’FABRIQUE DE VALERIA POLSINELLI, 
CÉRAMISTE DU PÔLE DES MÉTIERS D’ART D’EST 
ENSEMBLE, ET RAMY FISCHLER, DESIGNER.
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Aider les quartiers en difficulté à se développer à travers 
des actions de renouvellement urbain, de développement 
de l’emploi et de cohésion sociale…, tel est l’objectif 
du contrat de ville piloté par Est Ensemble. Il concerne 
19 quartiers et 37 % des habitants de notre territoire. 

CONTRAT DE VILLE 

DES ENGAGEMENTS
POUR NOS 

QUARTIERS

Un dispositif unique 

Dans les quartiers très populaires, 
une famille sur trois vit dans la pau-
vreté, et le chômage des jeunes est 
deux fois plus élevé que sur le reste 
du territoire*. La crise y a un plus fort 
impact. Afin d’aider ces quartiers qui 
cumulent les difficultés, les dispositifs 
d'aide se sont empilés depuis 30 ans, 
rendant leur action insuffisamment 
lisible et efficace. Pour changer la 
donne, l’État a décidé de les regrou-
per dans un seul outil, le contrat de 

ville. D’une durée de 5 ans, celui-ci 
sera piloté par les intercommunalités, 
chargées de coordonner sur le terrain 
les interventions de l’ensemble des 
acteurs concernés (État, Ville, parte-
naires publics et privés).

Dix-neuf « quartiers 
prioritaires » 
L’État a également décidé de recentrer 
les moyens de la politique de la ville 
sur 1 300 « quartiers prioritaires » en 
France (au lieu de 2 600 auparavant), 
sur la base d’un seul critère : le niveau 

de revenu des habitants. Sur ces quar-
tiers, l’État, les collectivités et les ser-
vices publics s’engagent à mobiliser 
l’ensemble de leurs moyens, et à s’ap-
puyer sur les relais de terrain (voir trois 
exemples d’actions en pages suivantes). 

Sept quartiers 
intégrés au « Nouveau 
Programme National de 
renouvellement urbain »
Parmi ces 1  300  quartiers priori-
taires, 200  présentent des habitats 
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19 QUARTIERS PRIORITAIRES (1)

149 000 habitants
37 % de la population d’Est Ensemble 

�  Actions en faveur de l’accès à l’emploi, 
du développement économique, de la culture, 
de l'insertion, de la tranquillité publique ...…

7 QUARTIERS DU 
NOUVEAU PROGRAMME 

NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN (2)

Environ 90 000 habitants
22% de la population d'Est Ensemble 

� Grands travaux de rénovation, de construction 
de logements et d’équipements publics.

(1) Selon le décret 2014-1750 du 30 décembre 2014.
(2) Décision du conseil d'administration de l'ANRU du 15 décembre 2014

AGIR SUR TOUS LES LEVIERS 
Le contrat de ville regroupe de nombreuses actions 
que les acteurs publics s’engagent à mettre en place 
de 2015 à 2020 avec le soutien des associations 
et des habitants. Trois priorités sont fi xées.

Renforcer la cohésion sociale dans les quartiers
❚  Assurer la présence et l’accès au service public pour tous
❚  Accompagner l’intégration des primo-arrivants 

(étrangers entrant sur le sol français)
❚  Lutter contre les discriminations et les replis identitaires
❚  Prévenir le décrochage et favoriser la réussite scolaire
❚  Prévenir la délinquance et la récidive des jeunes par la 

prévention, une action globale et un suivi personnalisé
❚  Développer et rendre accessible l’offre de santé
Favoriser l’emploi et le développement économique 
❚  Améliorer l’accès aux dispositifs d’emploi et de formation
❚  Lever les différents freins à l’emploi (garde des enfants, 

discrimination à l’embauche, freins psychosociaux…)
❚  Encourager la création d’activité
❚  Inscrire le public éloigné de l’emploi dans un parcours d’insertion ef� cace
❚  Favoriser le développement économique dans les 

quartiers, dont l’économie sociale et solidaire
❚  Requali� er et développer l’offre commerciale
Poursuivre les projets de renouvellement urbain 
en cours et engager les nouveaux 
❚  Diversi� er l’offre de logements, notamment en développant le 

logement intermédiaire et l’accession sociale à la propriété
❚  Ampli� er la réhabilitation du parc privé et du parc HLM
❚  Veiller à davantage de mixité sociale dans l’attribution des logements
❚  Renforcer la dimension environnementale dans les 

futurs projets de renouvellement urbain
❚  Améliorer la préservation du cadre de vie, la 

prévention et le retraitement des déchets
❚  Améliorer l’offre de transport et de mobilité

PANTIN

ROMAINVILLE

MONTREUIL

BAGNOLET

LE PRÉ
SAINT-GERVAIS

LES LILAS

BOBIGNY

NOISY-LE-SEC

BONDY

particulièrement dégradés. Cinq milliards 
d’euros de subventions y seront investis 
par l’État via l'Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine. Sur Est Ensemble, 
ce sont 7 de ces quartiers dits, « d'intérêt 
national », qui profi teront de ces investis-
sements exceptionnels, auxquels s’ajou-
teront des quartiers « d’intérêt régional », 
l’aide de l’État s’associant alors avec celle 
de la Région Île-de-France dont la liste 
sera dévoilée courant 2015.

Un projet construit 
avec tous les acteurs
La défi nition de ces nouveaux quartiers 
a fait l’objet d’un long dialogue entre 
l’État et les collectivités. Afi n d’obtenir 
le plus de moyens possible, Est Ensemble 
et ses villes membres ont ainsi pu obte-
nir un élargissement des périmètres des 
19 « quartiers prioritaires » de 124 000 à 
149 000 habitants, et le passage de 2 à 
7 quartiers d’intérêt national dans le 
cadre du NPNRU. Finalement adopté 
en conseil communautaire le 10 février 
dernier, le Contrat de ville sera offi ciel-
lement signé au printemps par les dif-
férents partenaires et l’État. ❚

*  Rapport 2013 de l’Observatoire national 
des zones urbaines sensibles.

LES NOUVEAUX QUARTIERS DU CONTRAT DE VILLE 2015-2020 :

LES FUTURS 
QUARTIERS 
D'INTÉRÊT RÉGIONAL 
NE SONT PAS 
ENCORE CONNUS AU 
31 MARS 2015 ET NE 
FIGURENT DONC PAS 
SUR CETTE CARTE.
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« Permis de Vivre  
la Ville » à Montreuil 
Faire de la passion des jeunes 
pour le numérique un métier

Cédric crée des visuels que Franck-Daniel décline sur 
son Mac pour une enseigne de fast-food locale ; Binta 
dessine des portraits de candidats pour une plateforme 
de Pôle emploi pendant que Wallid réalise le graphisme 
d'un site de gestion de budget pour une association. En 
tout, dix jeunes d'Est Ensemble travaillent dans cette 
association, véritable agence de communication, tous 
salariés au SMIC en contrat aidé. Le projet est parti 
d'un constat : aujourd'hui, de nombreux jeunes sans 
aucune qualification pratiquent le graphisme, la vidéo, 
l'informatique… L'idée : développer leur CV en leur 
donnant des responsabilités sur de vrais projets pro-
fessionnels, pour les former et prouver aux employeurs 
leur savoir-faire. « On milite pour dire que des jeunes 
autodidactes ont de vraies compétences », explique 
Marcela Perez, la directrice. L'association, lauréate en 
mars du concours « La France s’engage », travaille 
pour de nombreux acteurs associatifs, institutionnels 
et privés prestigieux, comme la Société générale ou 
Matignon, dont elle a réalisé la carte de vœux Web en 
2014. D'anciens de « l'agence » travaillent aujourd'hui, 
notamment dans le secteur de l'audiovisuel. ❚
Plus d’infos : banlieues-creatives.org.

Associations, bailleurs, habitants : seule la 
mobilisation de tous les acteurs permettra 
d'améliorer la situation dans les quartiers. 
Témoignages de trois d'entre eux.

CONTRAT DE VILLE 
LES ASSOCIATIONS  
AU CŒUR DU  
CONTRAT DE VILLE

Atelier sociolinguistique, 
Confédération syndicale  
des familles à Romainville
Pour que les femmes d’origine 
étrangère gagnent en autonomie

Tous les jours de la semaine, la CSF reçoit une 
quinzaine de femmes qui viennent d’immigrer 
en France. « L'objectif, c’est de mettre en auto-
nomie les gens », explique Arnaud Combrouze, 
un des responsables. L’association les aide à 
mieux s'intégrer grâce à des cours de français 
et des modules de « démarches administra-
tives » : prendre rendez-vous chez le méde-
cin, compter, connaître la ville, se débrouiller 
chez les commerçants, remplir des documents 
administratifs, faire un chèque, un CV… Mais 
aussi se familiariser avec la culture française : 
le fonctionnement de notre démocratie et des 
institutions, ses droits et devoirs. Ce sont les 
mères de famille qui emmenaient leurs enfants 
à l’accompagnement scolaire qui ont demandé 
cet atelier, qui a de très bons résultats. « La maî-
trise du français est souvent une clé pour décro-
cher un emploi », ajoute Arnaud. Une ancienne 
élève de l'atelier, qui ne parlait auparavant pas 
du tout français, est depuis devenue assistante 
maternelle. Enfin, ces ateliers permettent à ces 
femmes, souvent isolées socialement, de se ren-
contrer et de créer de la solidarité. ❚
Plus d’infos : csfromainville.blogspot.fr
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RÉHABILITER, CONSTRUIRE ET 
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

LES HABITANTS 
ONT LA PAROLE 

Les habitants seront des 
acteurs de la construction 
du Contrat de ville. À la suite 
de la démarche « Parlons 
quartiers ! » initiée par 
Est Ensemble en 2014 pour 
interroger les habitants 
sur leurs priorités pour 
leurs quartiers, le Contrat 
de ville doit continuer 
d’associer les citoyens 
concernés. Des conseils 
citoyens seront créés pour 
cela dans les territoires 
prioritaires, composés 
d’habitants tirés au sort et 
de volontaires. Ils auront 
pour mission d’être des lieux 
d’échanges et d’initiatives 
entre habitants, d’assurer 
leur représentation dans les 
instances du Contrat de ville 
afin de devenir acteurs des 
projets qui les concernent.

Lancé en 2005, le premier Programme de 
rénovation urbaine concernait 500 quar-
tiers en France : en dix ans, 340 000 loge-
ments ont été construits. Sa seconde 
version, le « Nouveau Programme de 
renouvellement urbain » qui concerne 
8 quartiers sur Est Ensemble, a plusieurs 
objectifs : améliorer le cadre de vie à 
travers des réhabilitations de logements, 
mais aussi des démolitions et recons-
tructions. Favoriser la mixité sociale en 
diversifiant l’offre de logements : locatif 
social, accession à la propriété encadrée 
et même locatif privé…, tout en prenant 
en compte l’amélioration quotidienne du 
cadre de vie, les équipements, la propreté 
et les problèmes que rencontrent chaque 
habitant, en particulier les jeunes et les  
personnes âgées.
« Désormais, tous les acteurs construisent 
ensemble un projet comprenant la 

réhabilitation, la construction, mais 
aussi les actions à mener pour amélio-
rer la cohésion sociale dans les quar-
tiers. Cette stratégie globale est plus 
efficace pour répondre aux problèmes 
des habitants, explique Catherine 
Dufresnel, directrice de Bondy Habitat. 
Le renouvellement urbain est désor-
mais conduit par Est Ensemble, de 
mener la réflexion à l’échelle d’un ter-
ritoire plus vaste, de développer des 
partenariats et de travailler les inte-
ractions, lorsque les actions à mener 
sont localisées à la limite de plusieurs 
villes. » Enfin, les projets auront éga-
lement une plus forte ambition envi-
ronnementale : rénovation thermique 
des bâtiments existants, construction 
de nouveaux bâtiments et d’équipe-
ments à consommation d’énergie pas-
sive, voire positive… ❚

PROJET BONDY HABITAT DE 70 LOGEMENTS 
AU 53, RUE LOUIS-AUGUSTE-BLANQUI, 
RÉALISÉ DANS LE CADRE DU PREMIER 
VOLET DE LA RÉNOVATION URBAINE  
(2004-2014) ET LIVRÉ EN DÉCEMBRE 2014.
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TRIBUNES

GROUPE ALLIANCE CENTRE, DROITE ET CITOYENS

UN DÉBAT BUDGÉTAIRE INQUIÉTANT, 
UNE AGGLOMÉRATION ENDETTÉE ET 
SANS MARGES DE MANŒUVRES POUR L’AVENIR

En février a eu lieu le débat d'orientations bud-
gétaires d’Est Ensemble, suivi du vote du budget 

intervenu après les élections départementales. Lors 
de ces élections, les candidats du centre, de la droite 
et les élus citoyens ont dénoncé la gabegie d'argent 
public et les choix de la gauche départementale. 
À l'agglomération, les mêmes politiques sont à 
l'œuvre : loin de tracer les horizons budgétaires 
de la collectivité et d’annoncer les solutions pour 
l’avenir, le débat sur le budget à Est Ensemble a 
mis en exergue les diffi cultés d’une collectivité à 
bout de souffl e, déjà endettée mais qui s’endette 
davantage et dont la capacité de fi nancement de 
projets s’érode. Si l’on constate que le budget est 
amené artifi ciellement à l’équilibre cette année avec 
des ressources exceptionnelles et l’épargne, aucune 
solution n’est annoncée pour 2016 sans recours à 
l’impôt ou l’endettement. 
Alors que les dotations de l’État baissent, notre 
groupe considère que des choix politiques devront 
être faits dans les projets futurs portés par l’agglo-
mération. Il est impossible de croire que la future 
Métropole paiera pour les erreurs commises : l’addi-
tion sera nécessairement payée par les habitants de 
notre territoire.
Stephen Hervé, président du groupe « Alliance 
Centre, Droite et Citoyens», Manon Laporte, prési-
dente de la commission des fi nances d'Est Ensemble
Contact : centre-et-droite@est-ensemble.fr  
01 79 64 52 90

GROUPE SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS 

EST ENSEMBLE S’ENGAGE POUR L’EMPLOI DES JEUNES

Dans le cadre du Plan pluriannuel contre la pauvreté 
et l’exclusion et de la nouvelle politique « Priorité 

jeunesse » adoptés début 2013, le Gouvernement 
lançait le dispositif « Garantie jeunes » dans dix ter-
ritoires pilotes.
Parce que ce dispositif permettait à des jeunes très 
éloignés de l'emploi de bénéfi cier d'un accompa-
gnement de grande qualité, Est Ensemble, seule 
agglomération en France, s'est portée candidate, 
intégrant ainsi un premier objectif de 1 100 jeunes 
accompagnés pour notre territoire.
Un an plus tard, les premiers bilans attestent que 
plus de 900 jeunes de 18 à 25 ans, soit près de 
83 % de l’objectif initial, ont pu, grâce à l’enga-
gement d'Est Ensemble, bénéfi cier d’un accom-
pagnement personnalisé vers l’autonomie et 
l’insertion professionnelle.
Dans un département marqué par une crise sociale 
grave et des événements nationaux tragiques qui 
ont profondément marqué les esprits, stigmatisé 
une partie de nos populations et abîmé notre 
volonté de vivre ensemble, force est de constater 
que l’engagement politique pris par Est Ensemble 
est une grande chance pour nos jeunes. Sans la 
détermination de notre agglomération, les jeunes 
de nos communes n'auraient pas pu bénéfi cier de 
ce dispositif.
Les élu(e)s socialistes et républicains continue-
ront de soutenir cet engagement fort en matière 
d’insertion professionnelle pour nos jeunes qui 
démarrent parfois leur vie adulte dans la précarité.

Mathias Ott, Président du groupe des élu(e)s 
socialistes et républicains d’Est Ensemble
groupe.ps@est-ensemble.fr

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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LA SANTÉ N’EST PAS UNE MARCHANDISE

La réduction drastique des moyens budgétaires pour 
la santé publique annonce une véritable catastrophe 

sanitaire en Seine-Saint-Denis et en France. Une sai-
gnée de trois milliards d'euros, 22 000 emplois en 
moins par an sur les prochaines années et des acti-
vités de qualité supprimées… 
Le centre hospitalier intercommunal de Montreuil 
subit les conséquences de ces mesures. Il est dans 
une situation fi nancière critique qui menace à très 
court terme son activité. L'hôpital est menacé. Des 
logiques fi nancières sont à l'œuvre depuis les lois 
Bachelot. Alors que de plus en plus de nos conci-
toyens renoncent à se soigner faute de moyens et 
d'accès aux soins, les nouvelles tarifi cations ne vont 
pas améliorer la situation et ne prennent pas compte 
des besoins des populations. La santé ne doit pas être 
une marchandise. C'est un droit constitutionnel, un 
bien commun. Elle ne doit pas être considérée comme 
n'importe quel bien de consommation mais bel et 
bien répondre aux besoins des populations.
L'hôpital doit assurer une réelle continuité du service 
public et nous demandons à ce qu'aucun poste ne 
soit supprimé et même que tous les postes vacants 
puissent être pourvus. Pour la restauration d'un 
réel service public de la santé, nous demandons au 
Gouvernement l'abrogation de la loi Bachelot et de 
la tarifi cation à l'acte et non une simple « révision » 
comme le propose le ministère de la Santé.

Laurent Jamet
Président du groupe Front de Gauche, 
Parti Communiste, Parti de Gauche, Apparentés
laurent.jamet@est-ensemble.fr
06 14 99 73 82

GROUPE ÉCOLOGIE ET CITOYENNETÉ

Forte de cette première année de mandat et des actes 
politiques que nous avons accomplis, l’action du 

groupe se focalisera sur 3 priorités : la COP 21 et la 
transition écologique, l’égalité femme-homme et la 
gestion publique de l’eau. La Conférence interna-
tionale COP 21 se réunira au Bourget en décembre 
2015 pour conclure un accord fondamental pour l'ave-
nir de la planète. Ce sera l’occasion pour notre groupe 
d’affi rmer des projets structurants pour notre bassin 
de vie. Trame verte et bleue, Plan Climat Air Énergie 
Territorial et référentiel d’aménagement durable en 
seront les premières pierres. Suite aux déclarations 
d’un ancien Vice-Président de l’Agglomération en 
novembre 2014, nous avons décidé d’intensifi er nos 

actions pour que les femmes du territoire accèdent 
enfi n à l'égalité des droits avec les hommes, notam-
ment dans le fait de pouvoir librement disposer de 
leur corps. Cette lutte pour l'égalité passera aussi par 
la recherche des moyens fi nanciers manquants pour le 
bon fonctionnement de la maternité des Lilas. Enfi n, 
forts des résultats obtenus pour la mise en place de la 
tarifi cation sociale de l’eau, nous œuvrerons pour un 
passage de l'eau en régie publique quand la Métropole 
se créera le 1er janvier 2016.
N’hésitez pas à nous contacter
Blog : est-ensemble.eelv.fr - Twitter : @EELV_Est93
Facebook : Elus Ecologie et Citoyenneté Est-Ensemble
Tél. : 06 65 24 22 23

GROUPE MOUVEMENT DE LA GAUCHE CITOYENNE 

POUR UN BUDGET VOLONTARISTE !

Le budget de notre agglomération sera adopté en 
avril. Face à un contexte économique et fi nancier 

largement dégradé, contexte qui est le résultat d'une 
décennie de politiques de la droite, nous devons 
persévérer pour répondre à nos engagements en 
matière de politiques publiques, pour améliorer les 
équipements culturels et sportifs, traiter les enjeux 
environnementaux et d'aménagement de notre 
territoire. 
Ces contraintes budgétaires nous obligent à une ges-
tion rigoureuse, à trouver les moyens de mettre réel-
lement en œuvre nos choix de politiques publiques 
ambitieuses, à agir donc de concert pour le bien-être 
de nos concitoyens tout en continuant à investir. 
Nous ne devons pas céder à cette facilité qui pas-
serait par l'augmentation des impôts mais nous 
devons continuer à rationaliser la dépense publique 
en mutualisant les ressources, en réorganisant cer-
tains services publics afi n d'éviter des doublons, en 
engageant une réfl exion politique des compétences 
de l'agglomération Est Ensemble. 
Notre territoire est traversé par des inégalités terri-
toriales et sociales importantes. Utiliser le levier de 
la fi scalité ne ferait que renforcer cet « apartheid » 
et nous nous y refusons. 

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

APRÈS UN AN DE MANDAT, NOS PRIORITÉS POUR L’ANNÉE

GROUPE FRONT DE GAUCHE
PARTI COMMUNISTE PARTI DE GAUCHE - APPARENTÉS
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ILS FONT EST ENSEMBLE

Comme tout grand champion sportif, Michaël Jérémiasz est 
multi-médaillé. Sa discipline ? Le tennis en fauteuil qu’il pratique 
comme professionnel depuis 2004. Médaillé de bronze et d’argent 
à Athènes pour sa première participation aux Jeux paralympiques, 
il devient numéro 1 mondial l’année suivante avant de remporter 
l’or paralympique en double en 2008 à Pékin. Pour arriver à un 
tel succès, Michaël Jérémiasz a dû se reconstruire à la suite d’un 
accident de ski en 2000 qui l’a rendu paraplégique. Optimiste, 
entouré, et auparavant joueur amateur de tennis, il fait vite le 
choix de cette carrière sportive. Avant que celle-ci ne lui suffi se 
plus. Il décide alors de concilier vie professionnelle et implication 
citoyenne en fondant, avec son frère Jonathan et sa femme 
Carolyn, l’association Comme les Autres en 2011 pour partager son 
expérience. Elle a pour objectif d’accompagner pendant une année 
des personnes handicapées dans leurs parcours de reconstruction 
physique, psychologique et sociale après un accident de la vie. 
Par ses activités sportives, culturelles, l’association permet de faire 
évoluer les regards et les relations entre le monde valide et celui du 
handicap. L’association intervient cette année sur le territoire, avec le 
soutien d’Est Ensemble, pour accompagner 6 personnes handicapées 
et les aider à s’engager dans une pratique sportive régulière et 
retrouver une activité professionnelle. En parallèle, Michaël 
Jérémiasz prépare les Jeux paralympiques de Rio 2016. 
Un champion comme les autres. L’engagement en plus. ❚
commelesautres-asso.org

L’escrime est une affaire de famille chez les Rembi ! 
Comme sa sœur Joséphine, Lauren Rembi a choisi 
cette discipline et marche dans ses pas, elle aussi 
escrimeuse talentueuse. C’est au centre aéré qu’elle 
a découvert cette discipline. « Les armes, c’est une 
question de caractère », explique-t-elle. Et parmi 
les différentes armes, Lauren a choisi de tirer à l’épée 
car celle-ci offre l’opportunité de toucher sur tout 
le corps et non seulement sur des zones dédiées. De 
nature très sociable, c’est en équipe qu’elle s'épanouit 
le plus. Championne de France en 2012 et en 2013, 
elle est aujourd’hui membre de l'équipe de France 
d'escrime senior à l'épée. Elle s’entraîne à l'Institut 
national du sport, de l'expertise et de la performance, 
plus connu sous le nom d’INSEP, mais reste licenciée 
à l’Association sportive de Bondy au sein de laquelle 
il règne une bonne ambiance. Tout au long de l’année 
2015, Lauren va enchaîner les compétitions pour gagner 
en confi ance, surtout après une blessure importante 
survenue l’an dernier. Tous les points remportés en 
individuel lui permettront peut-être de participer aux 
prochains Jeux olympiques de 2016 qui se dérouleront 
au Brésil, à Rio de Janeiro. Une sportive à suivre ! ❚

Michaël Jérémiasz, champion comme les autres 

Michaël Jérémiasz est joueur professionnel de 
tennis en fauteuil et cofondateur de l’association 
Comme les Autres qui mène des actions 
d’accompagnement des personnes handicapées 
et qui intervient sur le territoire d’Est Ensemble.

Lauren Rembi, 
escrimeuse médaillée 
et licenciée au club de 
Bondy depuis 15 ans. 

Lauren Rembi, à la pointe de l’escrime
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C’est en 2000, quand Internet commence à prendre 
son essor, qu’Alexandre Houdent crée Globz, un 
studio de création de jeux vidéo indépendant adaptés 
aux navigateurs Web. Une offre qui permet de se 
distinguer dans un milieu où les consoles dominent le 
monde du jeu vidéo. Les jeux de la société servent de 
vitrines et des agences de marketing et publicités vont 
solliciter Globz afi n de créer des jeux sur commande 
pour des marques. Parallèlement, Alexandre et son 
équipe continuent à réaliser des jeux pour enfants 
comme Globulos, primé en 2003 aux États-Unis. 
Il contribue au contact avec la chaîne jeunesse 
américaine Nickelodeon pour laquelle Globz va créer 
une quarantaine de jeux. Avec l’essor de la téléphonie 
mobile et celui des smartphones, l’équipe va lancer 
le développement d’applications de jeux simples et 
ludiques sous Apple et Android dont celui primé 
par Est Ensemble, Mucho Party. Une application qui 
permet de jouer à plusieurs à travers 30 mini-jeux 
d’arcade. Avec son univers décalé et coloré, ce jeu a 
également reçu le prix Ping Awards du meilleur jeu 
portable et mobile 2014. ❚
mucho-party.com

« Étant originaire de Sevran, j’ai vu beaucoup de jeunes 
avec un vrai potentiel, mais sans les outils. » À 27 ans, 
Hawa Dramé dirige la Yump Académie Paris Nord Seine-
Saint-Denis à Pantin, une association qui décline un 
concept suédois, proposant aux jeunes voulant créer leur 
entreprise une formation gratuite de 6 mois quels que 
soient leurs diplômes : e-learning, coaching en groupe, jeu 
de missions et formations auprès d’entreprises partenaires. 
Diplômée d’un master en entrepreneuriat social à l’ESCP 
Europe, Hawa est pendant ses études responsable RH en 
apprentissage chez Schlumberger. Elle fait son mémoire sur 
l’entrepreneuriat dans les quartiers et rencontre beaucoup 
d’entrepreneurs et d’investisseurs en banlieue : c’est le 
déclic. Elle fait alors la connaissance de Tomas Fellbom, 
fondateur de Yump en France, et démarre dans l’association 
en 2013, avant de devenir rapidement directrice du projet 
en Seine-Saint-Denis. Son rôle ? Sensibiliser, détecter 
des candidats, accompagner les porteurs de projet, créer 
des partenariats avec des acteurs locaux et suivre les 
« yumpers » sortis de la formation. Et ça marche ! Sur les 
15 porteurs de projet suivis par Yump sur le département 
l’année dernière, 8 ont déjà monté leur entreprise. Yump est 
actuellement présente dans le 93, le 94 et le 91 et va ouvrir 
prochainement une académie à Marseille. ❚

Alexandre Houdent, globe-développeur
Alexandre Houdent, habitant de Montreuil 
et gérant de la société Globz, lauréate du 
prix Est Ensemble lors des European Indie 
Game Days 2014 pour le jeu Mucho Party. 

Hawa Dramé est directrice de 
la Yump Académie Paris Nord 
Seine-Saint-Denis à Pantin, qui 
propose une formation gratuite 
de 6 mois aux jeunes qui 
veulent monter leur entreprise.

Hawa Dramé, la création 
d’entreprise comme passion
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Par-delà les livres
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Jean-Marie
« On devient 
libraire pour 

défendre la 
cause des idées, 

de la création, 
on le reste aussi pour le sens 

des autres, du service. »

Ozanne



INFOS 
PRATIQUES 
Folies d’encre 
Montreuil

9, avenue de 
la Résistance

foliesdencre.com

❚  Il y a presque 35 ans, vous créez 
une librairie à Montreuil…

Jean-Marie Ozanne : En 1981, j’ai com-
mencé tout seul, dans seulement 45 m2. Il 
n’y avait pas d’autre librairie indépendante 
dans toute la Seine-Saint-Denis. Un éditeur 
m’a demandé : « Mais on lit, à Montreuil ? »
D’emblée, mes premiers clients ont fait évo-
luer ma vision du métier. Je me souviens 
d'une femme qui m'avait demandé un livre 
sur la ménopause. J’avais 27 ans, et je n’étais 
pas devenu libraire pour vendre des livres sur 
ce sujet ! Mais ça m’a appris que si on devient 
libraire pour défendre la cause des idées, de 
la création, on le reste aussi pour le sens des 
autres, du service.
Ensuite, dès les premières années, il y a eu 
des rencontres et des projets formidables, par 
exemple la création en 1983 du Salon du livre 
de jeunesse, avec Lucette Savier et Rolande 
Causse, qui avaient été des pionnières en 
France en introduisant des ateliers de lecture-
écriture dans des centres de loisirs.

❚  Folies d’encre s’est agrandie à 
Montreuil, et puis la « marque » s’est 
étendue à d’autres villes des alentours. 

J.-M. O. : J’ai aidé plusieurs libraires à s’ins-
taller, parfois d’anciens salariés qui vou-
laient évoluer. Aujourd’hui nous sommes huit 
librairies, nous nous appelons « les cousines » 
mais nous restons indépendantes. C’est très 
important. Notre vocation, c’est d’être sur un 
territoire donné, et de nous accorder avec ce 
territoire. Ici à Montreuil, par exemple, nous 
avons créé un festival de lecture à voix haute, 
Vox, qui associe plein d’acteurs locaux. Il y a 
des lectures dans le noir au cinéma le Méliès. 
Il y a des lectures musicales avec le conserva-
toire. La bibliothèque est également partenaire.

❚  Vous avez donc un ancrage local, mais 
sur ce territoire à la population jeune 
et donc très tournée vers le numérique, 
quel avenir peut avoir le livre ?

J.-M. O. : Ça fait des décennies qu’on prédit 

la mort du livre. Mais il faut faire attention 
à ce qu’on prend pour dogme à une époque 
donnée. Regardez le retour du disque vinyle. 
Ou regardez aux États-Unis  : même si la 
situation de la librairie y est catastrophique, 
il y a quand même un rebond des librairies 
indépendantes ces dernières années, notam-
ment autour de mouvements comme le « buy 
local ». Alors oui, le numérique grignote la 
place du livre, mais il ne fait pour moi aucun 
doute que le livre continuera d’exister.
Et puis ce qui va être génial, et j’attends cela 
avec impatience, c’est de voir le livre qui ira 
plus loin que le livre, dans lequel il y aura 
un bout de fi lm, de l’image… 

❚  Vous restez optimiste…
et vous décidez de passer la main !

J.-M. O. : C’est très dur de créer une librairie, 
c’est très dur de la faire vivre, et c’est très dur 
de la transmettre ! La question, c’est comment 
permettre au projet de vivre, avec des nou-
veautés bien sûr, mais quand même avec une 
continuité. Donc ça interroge notre vocation 
de libraire, par-delà les livres eux-mêmes. 
Je me rappelle qu’un jour j’avais organisé un 
débat entre tous les candidats à une élection, 
or je n’avais pas invité celui des candidats 
qui n’avait pas écrit de livre. De nombreux 
clients me l’ont reproché ! Ils plaçaient le 
débat d’idées au-dessus de l’« objet » livre. 
Plus récemment, inutile de vous dire que les 
attentats de janvier nous ont beaucoup mar-
qués, ils nous renvoient vraiment à ce qu’on 
est. Et puis Tignous, qui était un vrai ami, 
mais aussi presque tous les autres auteurs 
de Charlie, Bernard Maris, Cabu, etc., étaient 
venus ici, souvent à plusieurs reprises.

❚  Au fi nal, cette transmission « fi dèle », elle 
se fait à une de vos salariées, Amanda 
Spiegel. Si elle ne devait retenir qu’un 
conseil de votre part, quel serait-il ?

J.-M. O. : Prendre le temps de réfl échir !

Figure du monde de la librairie en Seine-Saint-Denis 
et au-delà, éditeur, formateur, Jean-Marie Ozanne 
passe la main en douceur à Folies d’encre, la librairie 
qu’il a créée en 1981 à Montreuil. L’occasion de 
nous parler de son métier, et de l’avenir du livre.
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DÉCOUVERTE

L’ATELIER DE LA GRANDE 
PARADE MÉTÈQUE 

LE MÉLANGE  
DES CULTURES 

Célébrer les apports et les bienfaits de l’immigration, c’est l’objectif de la Grande 
Parade Métèque, qui traversera les villes d’Est Ensemble le 30 mai prochain, 
et qui invite tous ceux qui veulent participer à cet événement festif à se rendre 
à son atelier à partir du 4 avril, pour y créer des chars et des costumes.

❚ INFOS PRATIQUES :
Atelier de la Grande  
Parade Métèque
39, rue Carnot à Romainville
10h30-19h les samedis et  
dimanches à partir du 4 avril 
et tous les jours du 23 au 29 mai. 
Grande Parade Métèque le 30 mai
lagrandeparademeteque.org
unsurquatre.org
facebook.com/LGPM93

Accès : Bus 318, 105, 322 arrêt Carnot,
Bus 129 arrêt Romainville-Carnot
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Notre territoire est riche de popu-
lations d’origines et de cultures 
différentes. Pour célébrer l’égalité, 
partager la richesse de la diver-
sité, les bienfaits de l’immigration, 
l’association «  Un sur Quatre  », 
soutenue par Est Ensemble, orga-
nise pour la deuxième année une 
« Grande Parade Métèque  ». Cet 
événement festif propose à chacun 
de créer des chars et des costumes 
célébrant les différentes cultures 
qui composent aujourd’hui notre 
société. Pour cette seconde édi-
tion, la Grande Parade traver-
sera plusieurs villes du territoire 
le 30 mai 2015 et attend près de 
3 000 participants. 
Afin de préparer la Parade, tous 
les week-ends à compter du 
4  avril, l’association ouvre les 
portes de son atelier rue Carnot 
à Romainville. À partir de vieux 
vélos, poussettes, trottinettes et 
objets métalliques récupérés, les 
bénévoles de l’association aide-
ront les participants à fabriquer 
les structures de leurs objets rou-
lants à motricité humaine, ani-
male ou électrique. Une seule 
règle, construire et élaborer des 

créations à la portée de chacun.
« On veut que chacun vienne avec 
sa propre parole, on n’est pas là 
pour plaquer un discours mais 
pour faire entendre d’autres points 
de vue sur les apports positifs de 
l’immigration », explique Damien 
Villière, président de l’association 
et scénographe de métier. Un sur 
Quatre organise ainsi durant l’an-
née des « Cafés métèques » pour 
inviter le public à débattre de ces 
sujets et combattre les idées reçues 
sur l’immigration.
Les cortèges partiront le 30 mai 
de plusieurs villes et se rejoin-
dront à 12h au parc Lucie-Aubrac 
aux Lilas, puis déambuleront 
en musique jusqu’au parc de la 
Sapinière à Romainville, où un vil-
lage des associations participantes 
accueillera le public. La journée se 
terminera par un bal, avec notam-
ment sur scène le groupe de rap de 
Romainville l’Uzine et la fanfare-
orchestre balkano-turque Haïdouti 
Orkestar. L’association recherche 
également des bénévoles pour l’ai-
der à organiser l’événement. Tous 
les talents sont les bienvenus pour 
œuvrer à la réussite de ce projet. ❚



CARTE BLANCHE À… GWEN LE GAC

1971  : naissance en Bretagne 1986  : rencontre 
avec Christophe Honoré, son complice avec qui elle 
imagine la plupart de ses livres 2010 : prix Baobab 
au Salon du livre et de la presse jeunesse à Mon-
treuil pour La Règle d’or du cache-cache 2013  : 
résidence à Bobigny pilotée par le Conseil général 
de Seine-Saint-Denis 2015  : résidence d’écrivain 
à la bibliothèque André-Malraux aux Lilas et créa-
tion de Je suis une couleur, à paraître en septembre 
2015 aux éditions Actes Sud Junior 2015 : en ate-
lier à la galerie Louise au Pré Saint-Gervais

Gwen Le Gac en 6 dates « Ce dessin, réalisé sur la vitrine de la galerie 
Louise au Pré Saint-Gervais , s’inspire d’un livre 
pour enfants que j’ai réalisé en 2010 : La Règle 

d’or du cache-cache. Ce livre raconte l’inspiration,  
et pourquoi elle ne vient pas quand on est 
entouré. J’ai une approche de la littérature pour 
enfants atypique et expérimentale, et rencontrer 
certains publics éloignés du livre a du sens sur ce 
territoire, qui symbolise pour moi l’ouverture,  
la résonance avec le monde. »

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

2€ DANS LES PISCINES
À L’HEURE DU DÉJ’ :

C’ESt LE mOmENt DE 
SE JEtER  À L’EAU !

Horaires détaillés et accès 

est-ensemble.fr/piscines

tarif spécial valable pour tous 
du lundi au vendredi

dans les piscines de l’agglomération est ensemble*

* hors vacances scolaires, hors jours fériés


