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TRIBUNES

ERRATUM : Contrairement à ce que
nous écrivions dans le précédent numéro
du Mag, le marché du Pré Saint-Gervais
a lieu trois fois par semaine.
Rendez-vous les mardi, jeudi et samedi
au marché couvert (rues Anatole-France,
André-Joineau et Jean-BaptisteSémanaz), de 8h00 à 12h30.
En couverture : Stéphane Tétart,
habitant d’Est Ensemble à la
Corniche des Forts (voir p.5).
Ci-contre : les équipes de la direction
de l’eau et de l’assainissement
d’Est Ensemble sur le terrain.
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2012 : construire

un avenir commun
pour 400 000 citoyens
Le 13 décembre 2011, le Conseil communautaire a délibéré pour doter
Est Ensemble de neuf nouvelles compétences. Celles-ci viennent s’ajouter
aux trois que notre Communauté d’agglomération exerce depuis sa création.
En effet, depuis quelque temps déjà, nos agents sont sur le terrain, nos
véhicules sillonnent nos rues, notre identité se déploie progressivement et
devient un élément de votre paysage quotidien.
Aujourd’hui, Est Ensemble est pleinement opérationnelle avec, notamment,
la gestion de 54 équipements publics répartis sur l’ensemble de son territoire.
Ces transferts, le choix des compétences que le Conseil communautaire a
validé sont le fruit d’un projet politique mûrement réfléchi : faire, au
service de nos 400 000 citoyens, mieux que nos neuf villes isolément sans
pour autant nous substituer aux responsabilités de nos partenaires, l’État,
la Région ou le Département. En 2012, Est Ensemble s’engage pour le
développement durable de son territoire, pour la lutte contre les inégalités
sociales et géographiques, pour l’accès de tous à un service public de qualité,
pour porter haut et fort la parole d’une population et les intérêts de territoires
trop souvent méprisés au niveau de la métropole parisienne.

Le Conseil communautaire, les agents d’Est Ensemble et la rédaction
du Mag’ vous souhaitent, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers,
une excellente année 2012 !

EST ENSEMBLE LE MAG’ est le magazine bimestriel de la Communauté d’agglomération Est Ensemble
regroupant les villes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec,
Pantin et Romainville. Directeur de la publication : Bertrand Kern / Vice-présidente déléguée à la communication :
Nathalie Berlu. Directeurs de la rédaction : Thomas Laparre et Valérie Duverger Nédellec. Avec la collaboration
de Corinne Poisson, Agnès Léopold et Cyrielle Van Eynde. Conception éditoriale et graphique : agence
Avec des Mots / Photographie : © Virginie de Galzain ; © Fotolia (p.5).
Ce numéro a été imprimé à 190 000 exemplaires par YDPrint aux Presses de Bretagne avec
des encres végétales et sur papier labellisé. Il a été distribué par ISA Plus.
Communauté d’agglomération Est Ensemble : 100, avenue Gaston-Roussel 93232
Romainville cedex. Contact : lemag@est-ensemble.fr ; 01 79 64 54 96.
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L’ACTU À 360°

Créer son entreprise
Pourquoi pas vous ?
De la formation à l’aide concrète, des dispositifs
de soutien à la création d’entreprise existent
dans l’Agglo, pour la plus petite comme la plus
ambitieuse. Zoom sur deux d’entre eux…

Une formation pour les créateurs
d’entreprise
Sans emploi, parfois depuis longtemps, ils rêvent de
créer leur entreprise. Le Plan local pour l’insertion
et l’emploi (PLIE) « Mode d’emploi » de Pantin,
des Lilas et du Pré Saint-Gervais les accompagne
depuis 2008 par une formation unique dans le
département : le Diplôme universitaire de créateur
d’activité. Cet automne, quarante personnes ont
ainsi pu approfondir leur projet lors d’ateliers.
Les plus motivés ont intégré l’IUT de Saint-Denis
le 5 décembre. Durant six mois, les dix-huit
étudiants y apprennent à devenir des entrepreneurs grâce à des cours (marketing, gestion, etc.),
un stage et un accompagnement renforcé. Tous
ne créeront pas au final leur société, mais « 73 %
ont, un an après, une situation positive par
rapport à l’emploi. Ils ont poursuivi un cursus
universitaire ou ont retrouvé un emploi salarié
durable » se réjouit Lucie Barrault, chargée de
mission au PLIE.

Bondy à la pointe de l’innovation
Permettre aux projets les plus innovants de se
développer, en offrant à ceux qui les portent,
durant deux ans, des locaux, un accompagnement et des conseils. Tel est l’objectif de
l’« incubateur » qui vient de voir le jour à
Bondy. « Il manquait un chaînon pour soutenir
les entreprises les plus innovantes », explique
Nathalie Verdeille, chef du service développement
économique de Bondy. La ville a donc monté
le projet en partenariat avec l’Institut de recherche
pour le développement, le Centre hospitalier
universitaire Jean-Verdier, l’université Paris-13,
le parc scientifique Biocitech, et avec le soutien
de la Région, du Département et d’Est Ensemble.
À terme, douze projets, déjà validés techniquement, pourront en bénéficier, prioritairement
dans l’environnement, le développement des
pays du Sud, les biotechnologies et l’économie
sociale et solidaire.

• Le PLIE « Mode d’emploi » :
7 rue de la Liberté à Pantin, 01 49 15 70 00,
groupementdecreateur93.plie@gmail.com
• Bondy innovation : 32 avenue Varagnat à
Bondy, 01 48 02 55 69.

e INTERNET

e ENTREPRENDRE

Un nouveau site Web pour
Est Ensemble

Est Ensemble au SIMI

Tout nouveau, tout chaud, le nouveau
site Internet de l’Agglomération est
en cours de réalisation et sera mis en
ligne début février 2012. De l’agenda
du week-end aux grands projets d’Est
Ensemble, en passant par les actualités
quotidiennes ou les chiffres clés du
territoire, est-ensemble.fr répondra
à toutes vos questions. Avec en prime
la part belle laissée au Web participatif
grâce à une page facebook, et pour
les internautes la possibilité de laisser
leurs commentaires.
www.est-ensemble.fr

Du 30 novembre au 2 décembre 2011
s’est tenu le Salon de l’immobilier
d’entreprise (SIMI). Est Ensemble
y participait pour la première fois,
accueillie sur le stand de l’agence
de développement Seine-Saint-Denis
Avenir. Une occasion pour
Sylvine Thomassin, vice-présidente
de l’Agglomération déléguée
au développement économique,
de rappeler aux décideurs et investisseurs potentiels les nombreux atouts
de notre territoire, et de les faire valoir
auprès des entreprises en recherche
d’implantation.
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Assainissement, mode d’emploi
Vous construisez votre logement ? Pour le raccorder au réseau
d’assainissement, une nouvelle direction est à votre service.

Désormais, c’est la direction de l’eau et
de l’assainissement d’Est Ensemble
qui délivre les autorisations de raccordement au réseau intercommunal, dont
elle assure la gestion. Elle vous transmettra un formulaire et la liste des
pièces nécessaires : copie du permis
de construire, plan d’assainissement,

plan d’exécution des branchements
réalisé par l’entreprise que vous avez
choisie… Attention toutefois, cette
dernière doit obligatoirement posséder
une qualification en la matière. Par
ailleurs, une partie du réseau d’assainissement appartient au Département
de la Seine-Saint-Denis. Si c’est votre
cas, c’est au Conseil général qu’il faut
vous adresser. Vous pouvez le vérifier
sur www.seine-saint-denis.fr/Votre
-propriete-est-elle-raccordee.html.
Direction de l’eau et de l’assainissement
communautaire : 100 av. Gaston-Roussel
à Romainville, 0805 058 058,
eau-assainissement@est-ensemble.fr

LA TÊTE DE L’AGGLO
rare, où l’on peut en quelques
minutes s’isoler de la ville. Ici,
on a l’impression que c’est la
nature qui domine la ville ».
Si vous aussi vous souhaitez participer, écrivez-nous à lemag@
est-ensemble.fr en expliquant
pourquoi ce projet vous intéresse
et en quoi vous pensez représenter
les citoyens de l’Agglo.

Il s’appelle Stéphane Tétart, il est
naturopathe, habitant de Montreuil
et il fait la couverture de ce premier
numéro de 2012. Toute l’année, Est
Ensemble, Le Mag’ vous propose de
partir à la rencontre des habitants
de l’Agglomération et de découvrir
leur lieu préféré sur notre territoire.
Stéphane a choisi la Corniche des
Forts parce que « c’est un endroit

INFOS DÉCHETS,
LE NOUVEAU
NUMÉRO VERT
DE L’AGGLO

Vous n’avez plus de conteneurs ?
Vous souhaitez signaler un dépôt
sauvage d’ordures ? Ou savoir dans
quel bac va la bouteille d’huile que
vous voulez jeter ? Composez le numéro
d’Infos déchets au 0805 055 055
(appel gratuit depuis un poste fixe).
Les équipes de la direction prévention
et valorisation des déchets de
l’Agglomération répondront à toutes
vos questions.
Infos déchets est une ligne directe mise
en place depuis le mois de décembre
à destination de tous les habitants
de l’Agglo, une première nouveauté
après le transfert de la collecte et du
traitement des déchets à Est Ensemble
effectif depuis janvier dernier.
N’hésitez pas : une question, un conseil,
une remarque, ce numéro est fait pour ça.

Infos déchets : 0805 055 055

e ACCOMPAGNEment

e environnement

Lycées : avis aux futurs
parrains !

Est Ensemble s’engage
pour le recyclage de votre
téléphone

Depuis 2006, l’association Actenses
accompagne plusieurs centaines de
lycéens franciliens dans l’élaboration
de leur projet professionnel. 22 établissements situés en ZEP sont concernés,
parmi lesquels Louise-Michel à Bobigny,
Jean-Renoir à Bondy, Olympes-deGouge à Noisy-le-Sec, et MarcelinBerthelot à Pantin. Chaque jeune se
voit attribuer un parrain, chargé de lui
faire découvrir la richesse des métiers
et les réalités du monde du travail.
L’association Actenses est
en recherche active de parrains :
avis aux entreprises de l’Agglo !
Pour en savoir plus : www.actenses.org

En novembre, Orange et Est Ensemble
ont signé une convention afin de développer un réseau de points de collecte
des mobiles usagés à destination des
citoyens. Le projet s’appuie également
sur la participation des Ateliers du
bocage, membres du mouvement
Emmaüs, chargés de traiter les appareils.
Orange reversera l’intégralité des
bénéfices à Emmaüs international,
avec l’objectif de créer des filières
équivalentes sur le continent africain.
À noter que les mobiles sont recyclables,
qu’ils soient ou pas en état de marche.
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DOSSIER INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
Le 13 décembre 2011, le Conseil communautaire d’Est Ensemble
a choisi, pour chacun de ses domaines d’intervention, les actions
précises qui seront désormais placées sous sa responsabilité.
Une révolution douce, menée en parfait accord avec chacune des
neuf villes.

Est Ensemble
passe à l’action
Apporter une valeur ajoutée

La définition du périmètre d’intervention communautaire est, pour une
agglomération, un acte fondateur. Aussi
important que sa création elle-même,
il concrétise une ambition partagée,
une volonté d’agir au plus près des
citoyens, et au service de tous.

Neuf compétences
Aménagement, environnement, culture, sport…
Depuis sa création en janvier 2010,
Est Ensemble s’est dotée d’abord de trois puis
de neuf compétences. Elles sont réparties en
trois grandes familles : l’aménagement du
territoire, le génie urbain (gestion de l’eau
et des déchets, notamment) et les services
à la population (voir le schéma ci-contre).
Chacune de ces compétences comprend
plusieurs volets que l’Agglo n’a pas toujours
vocation à prendre en charge. Elle se doit, en
effet, de n’intervenir que lorsqu’elle apporte
un plus aux habitants.

La philosophie d’Est Ensemble et l’ambition
des élus qui lui ont donné vie ont toujours
été d’apporter une valeur ajoutée. Les avantages d’une politique concertée sont plus
faciles à concevoir en matière d’urbanisme ou
d’emploi, mais ils existent dans de nombreux
autres domaines pour lesquels on est aussi
plus fort à neuf.
À titre d’exemple, mutualiser les conservatoires de musique permettra d’enseigner
plus d’instruments rares, et même de créer, au
sein de l’Agglo, un orchestre symphonique au
rayonnement régional. Un plus auquel aucune
commune ne pourrait prétendre seule.

L’enjeu dépasse l’aspect budgétaire
Définir point par point les secteurs où l’échelle
intercommunale apparaît comme la plus
pertinente a supposé d’intenses réflexions,
menées en liaison permanente avec les villes.
Les pistes suggérées par les citoyens lors de
la grande concertation publique du printemps
2011 ont toutes été pesées avec soin.
L’enjeu dépasse en effet largement l’aspect
budgétaire. Le suivi des chantiers en cours,
la continuité des services doivent impérativement être assurés, sans heurt ni désorganisation. Et près de 1 000 agents communaux –
sur un total de 10 000 – sont appelés à
être transférés sous la responsabilité de la
Communauté d’agglomération, en même temps
que les domaines dont ils ont la charge.
Un challenge à réussir ensemble !
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3 GÉNIE URBAIN
1

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Exemples : distribution et assainissement
de l’eau, collecte des déchets

Exemples : habitat, déplacements
et mobilités

À
2 SERVICES
LA POPULATION

Exemples : emploi et insertion, culture

Les coulisses du vote
La loi impose aux Communautés d’agglomération de définir leurs champs d’action dans
un délai de deux ans suivant leur création.
Les trois compétences obligatoires intégralement transférées – les gestions de l’eau, de
l’assainissement et le traitement des déchets –
l’ont été dès 2010. Pour toutes les autres, un
état des lieux précis a été établi au cours des
deux dernières années, détaillant les points
qui fonctionnaient au niveau communal,
ceux qui pouvaient être améliorés grâce à un
regroupement, et ceux pour lesquels tout reste
à créer.
Un travail étroit s’est fait, sous l’autorité des
19 vice-présidents d’Est Ensemble, avec les élus
et les techniciens de chaque ville. Les premiers
scénarios ont été validés avant l’été.

D’ailleurs, rien n’interdit à une ville ayant
décidé de conserver à court terme la gestion
de tel ou tel équipement de changer d’avis. Ces
points ont été votés, un par un, le 13 décembre
par le Conseil communautaire, chacun devant
recueillir une majorité des deux-tiers des
élus. Pourquoi en une seule séance ? C’était
nécessaire pour donner à chaque élu une
vision globale du projet, avec tous ses enjeux.
Deux ans après la naissance d’Est Ensemble,
les transferts sont officiellement prononcés.
Leur mise en œuvre durera au moins un an.

Neuf compétences
réparties en
trois familles.

Vote du
13 décembre 2011,
salle du conseil,
Romainville.

Rien n’a été imposé
Si rien n’a été imposé, les compétences dites
d’aménagement concernent toutes les communes.
En revanche, pour les services à la population,
certains aspects sont envisagés à la carte,
incluant seulement les villes qui le souhaitent.

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

08

		

DOSSIER INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
MAISON DE L’EMPLOI

En 2012, des MESURES
concrètes
Le développement économique
e
Vice-présidente : Sylvine Thomassin
Est Ensemble a pour ambition de favoriser la création et le développement des entreprises
locales. Parmi les actions votées : la mise en commun des incubateurs et pépinières d’entreprises,
locaux artisanaux, centres de ressources et hôtels d’activité, existants ou à créer ; l’organisation
de manifestations publiques dédiées ; le soutien à l’économie sociale et solidaire, à l’innovation
et à la promotion du territoire.

L’aménagement de l’espace
e
Vice-président : Gérard Cosme
MAISON DE L’EMPLOI

Est
Ensemble
MAISON
DE L’EMPLOIprend le relais de la gestion de six ZAC (Zones d’aménagement concerté) implantées
sur le territoire, représentant 1 million de mètres carrés à construire. Par ailleurs, sont déjà identifiés
de futurs secteurs de développement en lien avec l’arrivée de nouvelles infrastructures de transport.
MAISON DE L’EMPLOI

MAISON DE L’EMPLOI

L’emploi et l’insertion
e
Vice-présidente : Sylvie Badoux
Objectif de l’Agglo : accompagner les publics en insertion vers l’emploi. Ainsi, Est Ensemble
est désormais en charge des permanences et maisons de l’emploi, de sensibiliser les entreprises
à la lutte contre les discriminations, d’organiser des manifestations dédiées à l’emploi et à
la formation professionnelle et de porter les plans locaux pour l’insertion et l’emploi.

L’habitat
e
Vice-président : Jacques Champion
Est Ensemble s’engage à favoriser le logement de tous. Ses principaux chantiers à venir : le soutien
au logement social ; la lutte contre l’habitat indigne ; la mise en place de solutions de régulation du
parc privé locatif ; le soutien à l’accession sociale à la propriété (en concertation avec l’État) ainsi
que des actions de soutien spécifiques (personnes dépendantes, étudiants, travailleurs migrants).

La politique de la ville
e
Vice-président : Daniel Bernard
La Communauté est désormais responsable des services et équipements d’accès au droit. Parmi les
actions à mettre en œuvre : permettre à tous les citoyens de bénéficier des services de la Maison de
justice et du droit de Pantin, et en ouvrir une deuxième sur le territoire ; rendre les structures de conseil
juridique et de médiation plus accessibles. Toute initiative en matière de renouvellement urbain
est désormais pilotée par Est Ensemble, notamment celles prévues dans le cadre du futur Programme
national de rénovation urbaine (PNRU-2).

LE MAG’ / LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION EST ENSEMBLE
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La culture
e
Vice-président : Patrick Sollier
Est Ensemble gère nombre des équipements culturels publics implantés sur le territoire, avec la mise en réseau
des conservatoires de musique, de l’école de musique du Pré Saint-Gervais et de l’auditorium de Bondy ;
NA
VE de Bondy, Le Garde-Chasse
des cinémas (Cin’Hoche de Bagnolet, Magic Cinéma de Bobigny, le Malraux
TT
E
des Lilas, Le Méliès de Montreuil, le 104 de Pantin, Le Trianon de Romanville et de Noisy-le-Sec)
; des bibliothèques/
médiathèques (Denis-Diderot de Bondy, André-Malraux des Lilas, François-Mitterrand du Pré Saint-Gervais,
Robert-Desnos de Montreuil, Elsa-Triolet de Pantin), avec la constitution d’un fonds bibliographique commun ;
du centre d’enseignement des arts plastiques de Pantin (Le Pavillon). Enfin, l’Agglo soutiendra l’organisation
de manifestations culturelles.
MAISON DE L’EMPLOI

Le sport
e
Vice-présidente : Mouna Viprey
MAISON DE L’EMPLOI

L’ensemble des piscines communales (et des équipements qui en sont indissociables) devient
communautaire avec l’objectif d’assurer à tous les enfants d’une même classe d’âge l’apprentissage
de la natation. Est Ensemble accompagne également l’organisation de manifestations sportives
de haut niveau et le handisport en général.

L’écologie urbaine et les écoquartiers
e
Vice-président : Philippe Lebeau
L’Agglo intervient en matière de lutte contre les nuisances sonores et la pollution de l’air, de gestion
et d’entretien des espaces verts de plus de 5 hectares (bois de Bondy, parc Montreau à Montreuil,
parc des Guillaumes à Noisy-le-Sec, base de loisirs de la Corniche des Forts, etc.). De plus, elle favorisera
les initiatives en matière de dépollution des sols et s’apprête à élaborer une charte relative aux
implantations d’antennes-relais sur le territoire communautaire.

NA
VE

TT

E

Les déplacements et les mobilités
e
Vice-président : Philippe Guglielmi
Dans le cadre d’une politique de déplacements et d’une réflexion sur les transports alternatifs,
Est Ensemble souhaite prendre en charge les services de transports de proximité (navettes) opérant
sur son territoire. Pour ce faire, elle va demander au STIF (Syndicat des transports d’Île-de-France)
d’être déclarée Autorité organisatrice de proximité.

Et après ?
L’action sociale
e
L’importance des enjeux sociaux propres à l’Est parisien et la fragilité des publics
concernés ont conduit le Conseil communautaire à inscrire la définition du périmètre
d’action sociale de l’Agglo au calendrier de travail pour 2012.

e La santé en ligne de mire
Consciente de son devoir de solidarité envers les populations, Est Ensemble envisage
de se doter de compétences facultatives, par exemple la santé. Dans ce domaine
aussi, la mise en commun d’infrastructures, d’équipements coûteux (radiologie,
notamment) et de médecins spécialistes employés à temps plein offrirait à tous la
garantie d’un meilleur accès à une offre de soins plus complète.

eDu changement au
Conseil communautaire
• 2 nouveaux vice-présidents :
Philippe Lebeau (écologie urbaine
et écoquartiers) et Salomon Illouz
(action sociale)
• 1 nouveau conseiller délégué :
Alain Périès (Habitat indigne)
• 4 nouveaux conseillers :
Varravaddah Ong, Monique Samson,
Patrice Vuidel et Sid-Hamed Selles
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TÊTE-À-TÊTE
Un meilleur accès à la culture
pour tous les habitants de l’Agglo ?
Patrick Sollier, vice-président d’Est Ensemble délégué à la culture
Quelles sont les priorités ?

Carte
d’identité
58 ans,
adjoint à
la maire de
Bondy en
charge des
politiques
éducatives
(groupe
Europe
écologieLes Verts),
ancien
enseignant.

“

Pour les habitants
de l’Agglo, cela signifie
des usages simplifiés,
plus de possibilités,
plus d’équipements. ”

Quel est le rôle de l’Agglo en
matière de culture ?
Est Ensemble a choisi de jouer un rôle fort
dans ce domaine. Pour commencer, il a fallu
définir sa « compétence culturelle », c’est-àdire fixer le périmètre de son intervention,
déterminer quels sont les actions et les équipements qui continueront à relever des communes et ceux dont la gestion sera confiée
à l’Agglo. Certaines compétences, comme
la collecte et le traitement des déchets, sont
obligatoires. En revanche, en posant les bases
d’une politique culturelle ambitieuse, nous pouvons nous différencier, valoriser les richesses de
notre territoire et lui conférer un véritable élan.

Tout d’abord : renforcer la qualité de nos équipements, les adapter aux nouveaux besoins et
les mettre en conformité en termes d’accueil des
populations. Deuxièmement : accroître le déploiement des infrastructures culturelles, en particulier
dans les zones géographiquement excentrées.
Et enfin : favoriser l’ouverture à la culture, des
jeunes mais aussi de tous ceux qui n’y ont pas un
accès privilégié. Il s’agit à la fois d’aller chercher
les publics pour les amener vers nos lieux de
culture – un Noiséen ne connaît pas forcément les
équipements culturels de Bondy, par exemple – et,
en sens inverse, d’amener l’art au plus près des
habitants.

Et en pratique ?
Pour les habitants de l’Agglo, cela signifie des
usages simplifiés, plus de possibilités, plus d’équipements. Peut-être, un jour, pouvoir emprunter
un livre dans une médiathèque et le rapporter
dans une autre, ou étudier dans le conservatoire
de la commune voisine un instrument non
disponible dans la sienne. Notre principe : s’inspirer
des meilleures initiatives locales et les étendre à
l’ensemble du territoire. Pour les professionnels,
cela doit se traduire par un accompagnement, un
soutien aux projets, afin de les aider à porter plus
haut des actions encore confidentielles.

Y a-t-il des difficultés ?
Il nous faut respecter l’identité de chaque commune,
ses spécificités. Veiller à la volonté d’autonomie
des structures, leur souci de conserver la maîtrise
de leur programmation. C’est pourquoi nous
avançons progressivement. Par exemple, transférer
tous les personnels de ces équipements, ce n’est
pas rien. Nous allons donc prendre tout le
temps nécessaire. Il y a des attentes, des appréhensions, mais aussi d’immenses possibilités.
C’est passionnant !
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Médiathèques, cinémas, centres d’art… La mise en réseau d’équipements et le
développement de projets culturels communs comptent parmi les grands chantiers
de l’Agglo. Objectif : un meilleur accès à la culture pour tous ses habitants. Est Ensemble
définit les grands axes de sa politique culturelle et les initiatives se multiplient déjà
sur le terrain. Entretien croisé entre Patrick Sollier et Marianne Lanavère.

Marianne Lanavère, directrice de La Galerie - centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec
Travaillez-vous déjà en réseau ?
Il y a deux ans, avec d’autres structures d’arts
visuels d’Est Ensemble, nous avons créé le collectif
« Parcours Est ». Nos points communs : la production
d’expositions, le soutien à la création, des actions
innovantes de médiation culturelle. Nous sommes
des lieux de débat, d’expérimentation, où se croisent
des publics très divers. Chaque trimestre, nous
organisons un parcours pour faire circuler les
visiteurs d’un lieu à l’autre à la rencontre des
artistes. Certaines villes mettent des autocars à
notre disposition.

“

Carte
d’identité
L’Agglo fédère nos
37 ans,
points communs et
ancienne
renforce nos liens. ”
commissaire
d’exposition
free-lance,
membre
Comment faciliter l’accès à la
du conseil
culture ?
d’adminisAujourd’hui, la plupart des structures artistiques
tration de
animée d’une responsabilité de service public.
l’association est
Nous œuvrons déjà pour la démocratisation
française
culturelle. Dans le domaine de l’art contempode déveloprain, nous constatons un intérêt croissant des
pement des
publics. Pour toucher d’autres populations, nous
centres d’art organisons par exemple des expositions hors les
murs, dans un lycée professionnel, un restaurant
(DCA) et du
municipal, des foyers pour adultes handicapés…
réseau
Nous proposons des visites d’ateliers d’artistes le
régional d’art week-end. Il y a beaucoup de choses à imaginer
contemporain pour créer des passerelles, faire rayonner l’art
TRAM.
dans l’ensemble de l’Agglo.

Que peut apporter l’Agglo ?
L’Agglo fédère nos points communs et renforce
nos liens. Avec son soutien, les acteurs du champ
culturel pourront monter en puissance, viser
un plus large public, lier leurs programmations,
croiser les disciplines. Indirectement, le développement des liaisons de transports en commun
à travers le territoire sera un facteur décisif pour
l’accès à la culture et la connaissance des
équipements. Pour faire avancer les choses,
au-delà de la volonté politique, je crois à
l’engagement des citoyens sur le terrain.

La Galerie, centre d’art
contemporain de Noisy-le-Sec
Créée en 1999, La Galerie propose quatre expositions par
an d’œuvres inédites d’artistes reconnus et d’artistes émergents, des activités gratuites (rencontres, conférences,
ateliers), une expo pédagogique des œuvres des participants
aux ateliers (enfants et adultes), des résidences d’artistes
et de commissaires d’exposition. Unique centre d’art
contemporain labellisé par le ministère de la Culture
en Seine-Saint-Denis, elle accueille 10 000 visiteurs
chaque année.
Parcours Est (gratuit)
Six membres : Khiasma (Les Lilas), Les Instants chavirés
(Montreuil), La Maison populaire (Montreuil), Les Salaisons
(Romainville), Le Pavillon (Pantin), La Galerie (Noisy-le-Sec).

En savoir + : www.parcours-est.com
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RENCONTRE

MIX
Au 36 rue Delizy à Pantin, le DGD-Studio
« Poussez le manche de guitare »… C’est ici que le groupe Sporto
Kantes répète pour sa tournée. Didier de Graeve (en arrière-plan),
guitariste « à la retraite », rachète DGD Studio en 2002, y fait des travaux,
améliore l’acoustique et la déco. Sa démarche ? Que les musiciens
se sentent chez eux. Charles-Élie Couture, Axel Bauer, Wax Taylor
y ont répété. Le groupe de rock Luke, les rappeurs Sniper et Tunisiano
y ont également enregistré. Et les nostalgiques des années 80 seront
ravis d’apprendre que Charly Oleg (le pianiste de Tournez manège)
ou Bernard Minet (du Club Dorothée) fréquentent toujours
les tables de mixage.
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Du punk à l’électro bigarrée, membre des Wampas puis
cofondateur du groupe Sporto Kantes, Nicolas Kantorowicz,
a.k.a Kantes, est un touche-à-tout. Compositeur, musicien, DJ,
« éducateur » et street artist… Rencontre avec un Pantinois
comme les autres (ou presque).
« Moi c’est Jean-Claude », dit-il pour détendre
l’atmosphère. « Jean-Claude Dusse. C’est plus
simple que Nicolas Kantomachin ! » Et plutôt
que de parler de la sortie du quatrième album
de Sporto Kantes, 4, il fait défiler sur son
smartphone quelques dessins qu’il a réalisés.
« C’est du bad painting, explique-t-il, un art
urbain basé sur des techniques mixtes : du
kraft marouflé sur du contreplaqué avec de la
gouache, du fusain et du crayon gras. » Un
talent caché ? Pas vraiment. Pour cet ancien
étudiant en arts plastiques, musique et arts
graphiques ne font qu’un. Le graffiti Mental
Ghetto, posé aux anciens magasins généraux
de Pantin, c’est lui ! (Avec Supe, et l’accord du
Conseil général de Seine-Saint-Denis.)

Le quotidien d’un musicien

C’est en 1999 que Kantes s’installe à Pantin,
dans un appartement du quartier Hoche. Il
connaît déjà la ville pour y avoir vécu enfant.
« Le canal, un conservatoire pour les enfants,
un studio sympa (NDLR : le DGD-Studio), on
peut grapher pas loin… C’est une vie tranquille
pour moi. D’ailleurs à Pantin, je me sens plus
Pantinois qu’artiste. » Chaque matin, après
avoir accompagné son plus jeune fils à l’école,
il file dans son propre studio, situé à quelques
pas de son domicile. « C’est ma chambre d’ado »,
s’amuse-t-il. « Là j’écoute des disques, je vais
sur le net, je passe des coups de fil. » Et que
trouve-t-on dans la chambre d’un grand
ado musicien ? Une basse, une guitare, deux
platines, une collection pharaonique de vinyles,
et un « ordi qui rame ». De temps en temps,
il fait un tour à la brocante où il a déjà mis la
main sur un lot rare de disques punk rock des
années 77-78. Puis, tournée du groupe oblige,
rendez-vous au DGD-Studio tous les jours
de 11 heures à 17 heures, sauf le mercredi.
Là, il retrouve ses potes Benjamin Sportès et
Raphaël Aucler (à l’ordinateur et à la guitare)
pour répéter leurs tubes : « Car Vidéo » (Act 1,

2000), « Lee » (2nd Round, 2004), « Wisthle »
(3 At Last, 2008) ou « Holiday » (4, 2012).
« On cherche un batteur », précise-t-il. En
fin de journée, Kantes profite de sa famille,
quand il ne dîne pas chez ses amis du Café
de la plage, situé en face du Centre national
de la danse. C’est un peu son Q-G. « Je bosse
régulièrement avec eux sur des expos de
dessins ou sur leur ambiance musicale. »

Au cœur de la culture urbaine

Il a beau protester que « la politique, c’est pas
son délire » , Kantes s’emploie à fédérer
les Pantinois autour de la musique et du street
art. Pour preuve, il a coordonné la Block Party
(fête de quartier autour de musiciens) le
25 septembre dernier au Skate Park de Pantin.
Proche des jeunes, il s’improvise éducateur
de rue. « Quand je peux aider, le plus souvent
je réponds présent . » Kantes défend une
vision « connectée » de la politique culturelle :
« Il faudrait plus d’artistes dans la culture,
ou alors qu’ils aient un rôle de consultant.
Ils ne sont pas assez écoutés. » Il répète qu’il
faut sortir du cadre, ouvrir des espaces de
rencontre et de création pour les artistes
urbains. Au fait, qu’est-ce qu’un artiste ? « C’est
un mec qui ne se revendique pas en tant que tel.
Il ne se pose pas de questions. Il ne court pas
à tout prix derrière la réussite. » Des projets
pour Pantin ? « Ouvrir une galerie basée sur la
culture urbaine. Il en existe bien à Paris, alors
pourquoi pas chez nous ? »

Bio
express
1988-1992 :

bassiste des Wampas

1998 :

crée Sporto Kantes
avec Benjamin Sportès

2008 :

sortie du troisième
album 3 At Last
et reprise du titre
« Whistle » dans les
pubs Twingo

2012 :

sortie du quatrième
opus 4 et tournée
française

Plus d’infos sur le groupe Sporto Kantes : www.sporto-kantes.com
LE MAG’ / LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION EST ENSEMBLE

14
		

TRIBUNES
Groupe « Écologie et citoyenneté »

Groupe « socialistes et républicains »

N

Est Ensemble est en marche !

otre groupe se félicite de l’adoption par les
élus d’Est Ensemble des transferts de compétences définis après un travail approfondi,
tant sur les impacts financiers que sur les
populations bénéficiaires. Un large accord
entre les communes a permis de définir les
domaines d’intérêt communautaire dans lesquels
l’Agglomération aurait une plus-value à apporter.
Ces choix de compétences assez larges sont
conformes tant à la loi qu’à l’esprit de
mutualisation qui fait de l’intercommunalité une
opportunité pour notre territoire.
Notre groupe veillera à ce que ces transferts se
fassent dans les meilleures conditions pour les
agents mais aussi pour les citoyens.
Pour qu’Est Ensemble ne devienne pas une
superstructure technocratique, il faudra qu’elle
se construise avec les citoyens, à travers le Conseil
de développement mais aussi grâce à une
communication transparente et des outils
de concertation innovants. Le rendez-vous
a été manqué en 2010 pour la mise en œuvre
d’une régie publique de l’eau que nous avions
défendue. Nous rappellerons sans cesse notre
attachement au service public, ainsi qu’à une
gestion éco-responsable. L’ambition que nous
avons pour notre territoire doit se refléter à
travers des choix politiques forts.

L

e 13 décembre dernier, nous avons voté l’intérêt communautaire de notre Agglomération.
Après deux années de travail intense et de dialogue riche entre toutes les composantes de notre
assemblée communautaire, nous sommes parvenus
à un résultat dont nous, élus socialistes et
républicains, sommes fiers et honorés. Ce n’était
pas facile mais notre contrat a été rempli : faire
d’Est Ensemble une intercommunalité de projets
au service de nos 400 000 habitants.
Aujourd’hui, au nom du groupe que je préside, je
tiens à exprimer la fierté et la responsabilité qui
nous animent. Fierté car nous avons su être à la
hauteur des enjeux de notre territoire. Responsabilité car nous sommes conscients des enjeux
et du travail qui nous attendent. Tout commence
aujourd’hui. Vous pouvez compter sur les élus socialistes et républicains pour continuer de porter
haut et fort le projet ambitieux que nous avons
engagé.
Mathias Ott, Président du groupe « Socialistes
et Républicains »

Groupe «Mouvement de la gauche citoyenne »
Donner à Est Ensemble les moyens de son avenir

À

l’orée d’une année qui devra être l’occasion du changement profond pour notre pays, le MGC se
réjouit qu’aient été adoptées les compétences d’intérêt communautaire. Le Conseil communautaire
a décidé de se doter des outils qui feront, dès demain, d’Est Ensemble un territoire où le service public local assure à tous les moyens de la réussite. C’est le sens du Pacte territorial adopté, dont le
MGC a été l’un des fers de lance, et qui fonde les valeurs de progrès et d’humanisme. En portant des
politiques publiques innovantes et complémentaires de celles engagées par nos villes, nous œuvrerons pour
l’accès aux soins de qualité, aux conditions de logements dignes, à une offre culturelle et sportive
variée.
Jacques Champion, président du groupe « Mouvement de la Gauche citoyenne »
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ÉLUS NON INSCRITS
Pour la cohésion sociale
n définissant l’intérêt communautaire, Est Ensemble franchit une étape fondamentale. Mais du travail sera
encore nécessaire pour parfaire l’ouvrage et travailler à la cohésion sociale par l’emploi, la lutte contre la
grande pauvreté, la grande précarité, l’habitat indigne. Alain Périès, conseiller communautaire délégué MRC
Pas de décision sans les habitants
a définition de l’intérêt communautaire, votée mardi 13 décembre 2011, s’est effectuée avec une concertation
a minima. Peu d’informations auprès des citoyens, des agents des villes. Loin d’être un paquebot qui est maintenant à flot, comme le disait le président d’Est Ensemble, il est davantage un navire avec un équipage nombreux,
mais sans passager à bord, que sont les citoyens. Dominique Attia et Mariam Lescure, Alter-agglo 93 –
http://alter-agglo93.blogspot.com
Tous concernés !
’Agglo a 2 ans et beaucoup d’entre vous n’ont pas vu de différence. Elle gère l’eau, l’assainissement, la valorisation
des déchets et s’investie sur les volets : habitat, social, aménagement, économique, équipements sportifs et culturels,
environnement. Citoyens, salariés et entrepreneurs espèrent de réelles avancées pour se maintenir sur ce territoire tant
en termes d’emploi, de tarifs que de qualité de vie. Carole Brévière, MoDem

E
L
L

Groupe « Communistes, Républicains, Citoyens Parti de Gauche » (CRC-PG)
Lutter ensemble pour le meilleur

E

n ayant voté la définition de l’intérêt communautaire lors du conseil du 13 décembre,
nous avons donné à Est Ensemble les moyens
matériels et humains pour agir dans de nombreux domaines et construire un projet ambitieux. Nous devrons assurer la bonne marche
de ces transferts des mairies vers l’Agglo. Nos
agents doivent être acteurs et non victimes
de cette prise de compétence. Ces transferts
devront nécessairement se faire en concertation
avec les organisations syndicales. Nous devrons
également veiller à ce que les moyens utilisés
pour ces services publics ne diminuent pas.
Piloté par la finance, le gouvernement Sarkozy
cherche l’argent non pas là où il se trouve mais
là où il veut bien le trouver. Il décharge des prérogatives de l’État vers le service public local
à un rythme effréné et cherche perpétuellement
à se dégager de ses responsabilités financières
envers les collectivités. Il fait des économies
dans le budget des autres. Pour préserver votre
service public, par essence incompatible avec
des logiques de marché, nous devons combattre
l’idée de règle d’or et militer pour une véritable
réforme de la fiscalité.

Groupe « CENTRE et Droite Est Ensemble »
2012, l’année des premiers projets communautaires

À

près deux années de travail, le conseil communautaire du 13 décembre 2011 a permis de
franchir une nouvelle étape dans la réalisation de
l’Agglomération Est Ensemble. Dans un esprit de
dialogue et de coopération, notre groupe a pleinement participé à la définition des compétences
d’intérêt communautaire. Nous partageons une
même ambition : redonner un nouveau souffle
à nos territoires. Nous resterons particulièrement
vigilants et attentifs sur les projets mis en place :
seule une stratégie économique, sociale et environnementale crédible permettra d’apporter une
réelle valeur ajoutée. Nous savons pouvoir compter sur l’intelligence de l’ensemble des élus pour
répondre aux préoccupations premières, l’emploi
et le logement, au-delà des esprits partisans. Par
ailleurs, nous adressons à chacune et à chacun
d’entre vous tous nos meilleurs vœux les plus
chaleureux pour cette nouvelle année.
Jean-Claude Dupont, Marie-Rose Harenger,
Laurent Rivoire, Dref Mendaci, Clément Cressiot,
Nicole Rivoire, Laurence Cordeau, Karim Hamrani,
Christophe Delporte-Fontaine, Didier Herouard,
Dominique Thoreau, Georgia Vincent.
centre-et-droite@est-ensemble.fr

Groupe « Communistes Républicains Citoyens et
Parti de gauche » – 01 79 64 52 97
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