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L’AGGLO À 360° 
REPRISES

ILS FONT  
EST ENSEMBLE  
ILYES BOUFADDEN
Formé au conservatoire communautaire de 
Romainville, ce jeune hautboïste intègre à la 
rentrée le Conservatoire national de Paris.

D’DAYS
Les artisans et designers 

se sont exposés en mai 
dernier, notamment au Centre 
national de la danse à Pantin 

et au musée des Arts déco 
à l’initiative de l’association 

Designer’s Days. 

RENCONTRE 
FRÉDÉRIC BARDEAU
Il nous dévoile les dessous de Simplon.co, 
une école atypique qui forme aux 
métiers du Web.

DÉCOUVERTE 
BALADE AU  
PARC MONTREAU
Ce parc montreuillois de 18 hectares 
est un lieu idéal de détente et 
de culture grâce à son musée de 
l’Histoire vivante.

CARTE BLANCHE
MANOLO MYLONAS
Un regard insolite sur le territoire 
d’Est Ensemble

Est Ensemble fait son cinéma 
durant 7 semaines, dans 

7 cinémas, et vous propose 
7 films à voir ou à revoir. À 
savourer sans modération !

EST ENSEMBLE LE MAG’ est le magazine trimestriel de la Communauté d’agglomération Est Ensemble regroupant les villes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le 
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& la Direction de la communication. Rédaction : Marie-Pierre Ramos / Mise en pages :  / Photographie : © Anthony Voisin (couverture,  
p. 4, 14-15, 18) ; Virginie de Galzain (p. 16-17) ; Contextes (p. 3, 6, 8-11) ; Hughes-Marie-Duclos (p. 7) ; Manolo Mylonas (p. 19). Agence LWA (4e de couverture). 
Ce numéro a été imprimé à 188 000 exemplaires par Léonce Deprez sur papier labellisé et distribué par Champar. 
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AGIR À LA 
BONNE ÉCHELLE

La Métropole du Grand Paris est le moteur dont nous avons besoin 
pour faire bouger les choses. En particulier, elle enclenche une dyna-
mique de solidarité entre les territoires qui donnera une impulsion 
forte en faveur de leur nivellement par le haut. Pour ma part, j’ai 
défendu et je continuerai de défendre que c’est le premier défi  de la 
métropole à relever. Il n’est plus acceptable de voir le manque cruel 
de logements perdurer et les inégalités se creuser.

Révéler les potentialités de l’ensemble des territoires, les accompagner 
dans leur développement, sera l’une des clés pour réussir le Grand 
Paris attractif que chacun appelle de ses vœux afi n de créer des 
emplois et de la croissance.

Une autre clé pour réussir, sera d’agir à la bonne échelle. Celle qui 
permet de se mesurer à Londres, New-York ou Shanghai. Mais aussi 
celle qui permet d’agir au plus près des besoins des habitants.

La Métropole, en étant organisée en « territoires », permettra aux 
élus locaux, qui connaissent leurs villes et leurs quartiers, de créer 
et d’organiser des services publics de proximité qui procèdent du 
vivre ensemble.

Si les contours de la Métropole sont désormais partagés par les élus 
et le Gouvernement, c’est vrai, les défi s à relever avant le 1er janvier 
2016, date de sa création, restent nombreux. Au moment où j’écris 
ces mots, la construction de la Métropole du Grand Paris se poursuit 
dans le cadre d’une « mission de préfi guration » réunissant les élus 
locaux et les représentants de l’Etat.

Comme toute période de grand changement, cette phase d’incertitude 
peut légitimement inquiéter. Les élus de nos villes, qui ont besoin de 
mener des projets dans des cadres clairs. Les agents de nos collecti-

vités, qui sont nombreux à se demander qui sera, demain, leur autorité de rattachement 
et leur rôle dans ce nouvel ensemble. Mais aussi vous, les habitants, citoyens et usagers 
de notre territoire, qui attendez une organisation claire et effi cace.
Je tiens à vous l'assurer, vous pouvez compter sur ma détermination à agir au sein de la 
mission de préfi guration pour porter vos intérêts et les valeurs d’Est Ensemble.

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

Vous voulez tester l’apesanteur avec Gravity, 
vous êtes fan d’Albert Dupontel et vous vou-
lez voir ou revoir son fi lm 9 mois ferme ? Les 
cinémas d’Est Ensemble vous proposent cet été 
l’opération Reprises. Au total  : 7 fi lms dans 
7 cinémas durant 7  semaines ont été sélec-
tionnés pour le plaisir des petits et des grands. 
Chacune de ces séances vous est proposée au 
tarif unique de 3,50 €. De quoi devenir des 
amoureux du 7e art !

LES FILMS : 
❚ 9  mois ferme d’Albert 
Dupontel – Comédie française. 
Une jeune juge aux mœurs 
strictes se retrouve enceinte d’un 
criminel poursuivi pour une 
atroce agression. Deux césars : 
meilleure actrice pour Sandrine 
Kiberlain et meilleur scénario. 

❚ Gravity d’Alfonso Cuarón – Film de science-
fiction américain. Sandra 
Bullock et George Clooney 
défi ent l’apesanteur lors d’une 
mission spatiale 
à hauts risques. 
Sept  oscars dont 
meilleur réalisateur.
❚ Lulu, femme nue 

de Sólveig Anspach – Comédie 
dramatique avec 
Karin Viard. À la 
suite d’un entretien 
d’embauche qui se 
passe mal, Lulu 
décide de ne pas 
rentrer chez elle 
et part en laissant 

son mari et ses trois enfants. Elle 
n’a rien prémédité, ça se passe très 
simplement. 

❚ Les Gazelles de Mona 
Achache – Comédie. Les 
méandres du célibat pour 
les femmes trentenaires… 
Succulent !
❚ Minuscule, la Vallée des 
fourmis perdues de Thomas 
Szabo et Hélène Guiraud 
– Film d’animation fran-
çais. Dans une paisible forêt, 
les reliefs d’un pique-nique 
déclenchent une guerre sans 
merci entre deux bandes 
rivales de fourmis convoitant 
le même butin : une boîte de 
sucres ! Pour les enfants dès 
3 ans.
❚ The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson 
– Comédie dramatique germano-britannique. 
Au cœur de la vieille Europe 
en pleine mutation, le fi lm 
retrace les aventures de 
Gustave  H., l’homme aux 
clés d’or d’un célèbre hôtel 
européen de l’entre-deux-
guerres, et du garçon d’étage 
Zéro Moustafa, son allié le 
plus fi dèle. 
❚ The Lunchbox de Ritesh Batra – Comédie roman-

tique. Ila, une jeune femme délais-
sée par son mari, se met en quatre 
pour tenter de le reconquérir en 
lui préparant 
un savoureux 
déjeuner. Une 
e r r eu r  de 
livraison de la 
«  lunchbox  » 
est le point de 
départ de cette 
c ha rman t e 
histoire. 

Retrouvez le programme complet 
et les horaires des séances sur 
est-ensemble.fr/reprises.

LES SALLES :
Le Cin’Hoche : 
6, rue Hoche à Bagnolet.
Le Magic Cinéma : rue du 
Chemin Vert à Bobigny.
Le Cinéma André-
Malraux : 25, cours 
de la République à Bondy.
Le Cinéma du Garde-
Chasse : 181, rue 
de Paris aux Lilas.
Le Méliès : centre 
commercial de la Croix-
de-Chavaux à Montreuil.
Le Ciné 104 : 104, avenue 
Jean-Lolive à Pantin.
Le Trianon : place Carnot 
à Romainville.

Du 2 juillet au 19 août, Est Ensemble fait son cinéma 
dans les sept cinémas publics de son territoire. 
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 e ENVIRONNEMENT 
Familles à énergie positive
La clôture du défi  « Familles à énergie 
positive » s’est déroulée le 14 juin dernier 
dans le cadre champêtre du château de l’Étang 
à Bagnolet. Les équipes qui ont, de décembre 
à mars, mis en œuvre des actions concrètes 
au quotidien pour réduire leurs consommations 
de gaz, d’électricité et d’eau ont été 
récompensées par Est Ensemble, initiateur sur 
le territoire de l’opération nationale. Celle-
ci a réuni une cinquantaine de familles, qui 
ont réalisé en moyenne 20 % d’économie 
d’énergie sur la période, soit plus du double 
de l’objectif fi xé (8 %) ! Ce défi  ayant donné 
d’excellents résultats, il devrait être reconduit 
par Est Ensemble dès l’automne prochain.

Une nouvelle 
équipe 

exécutive 
pour Est 

Ensemble

B

❚  1re Vice-présidente : 
Nathalie Berlu – Ressources 
humaines et Dialogue social

❚  2e Vice-président : Jean-Charles 
Nègre – Aménagement durable

❚  3e Vice-président : 
Karamoko Sissoko – Sports

❚  4e Vice-présidente : Faysa 
Bouterfass – Politique de la 
ville et Cohésion sociale

❚  5e Vice-président : 
Ali Zahi – Développement 
économique et artisanal

❚  6e Vice-président : Christian 
Lagrange – Eau et Assainissement

❚  7e Vice-présidente : Marie-Rose 
Harenger – Collecte, préven-
tion et valorisation des déchets

❚  8e Vice-président : 
Philippe Guglielmi
Déplacements et Mobilité

❚  9e Vice-président : Jimmy Parat
Rénovation urbaine, Habitat indigne

❚  10e Vice-président : Christian 
Bartholmé – Développement 
durable, Agenda 21

❚  11e Vice-présidente : Sylvie Badoux 
Emploi, Insertion et Formation

❚  12e Vice-présidente : Mireille 
Alphonse – Protection et mise 
en valeur de l’environnement

❚  13e Vice-président : Dref 
Mendaci – Aménagement 
numérique et Concertations

❚  14e Vice-président : 
François Birbès – Finances

❚  15e Vice-présidente : Djeneba Keita
Économie sociale et solidaire

❚  Conseiller délégué à la 
Politique locale de l’habi-
tat : Jacques Champion

❚  Conseiller délégué à la 
Culture : Patrick Sollier

❚  Conseiller délégué au Territoire 
de la plaine du canal de 
l’Ourcq : Claude Ermogeni

❚  Conseiller délégué au 
Territoire du plateau et de la 
Corniche : Bruno Marielle

❚  Conseiller délégué au Territoire 
du Faubourg : Alain Périès 

Quinze vice-présidents et cinq 
conseillers délégués forment le 

nouveau Bureau communautaire de 
l’Agglomération, désigné lors du Conseil 

communautaire du 28 avril dernier.

 e LECTURE 
Opération 
« Lire sous les arbres »
Profi tez de l’été pour bouquiner ! Les 
bibliothécaires de la bibliothèque 
communautaire des Lilas vous donnent 
rendez-vous sous les arbres pour vous 
présenter une sélection de livres et vous 
proposer des lectures pour les enfants 
et leurs parents. Deux rendez-vous 
hebdomadaires, les mardis et vendredis à 
10h30, tout au long de l’été dans le cadre 
bucolique du parc Lucie-Aubrac en juillet 
et dans le square Georges-Gay en août. 
Venez les retrouver nombreux pour ce 
moment de détente au grand air !
Plus d’infos : 01 48 46 64 78.
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 e ÉCONOMIE
De nouveaux artisans
au Pôle des métiers d’art
Est Ensemble souhaite fédérer, à travers son Pôle des 
métiers d’art et les services qu’il propose, un réseau 
d’artisans d’art sélectionnés pour la qualité de leur savoir-
faire et leur capacité d’innovation, prêts à s’impliquer dans 
une dynamique locale afi n de constituer « les savoir-faire 
d’un territoire ». Dix-neuf nouveaux artisans d’art viennent 
d’intégrer le Pôle qui réunit désormais près de soixante-dix 
artisans d’art avec des nouveaux métiers comme relieur, 
serrurier d’art, restaurateur de mobiliers anciens. Ce pôle 
constitue une dynamique privilégiée de savoir-faire, de 
création et d’innovation à l’échelle métropolitaine. 
Plus d’infos : est-ensemble.fr/les-fi lieres-dexcellence

Afi n de faire connaître au grand public créateurs et 
designers contemporains, l’association Designer’s 
Days a organisé du 19 au 25 mai dernier un par-
cours découverte de Paris à Pantin. 

Le musée des Arts décoratifs de Paris a, 
quant à lui, abrité une rétrospective des pro-
jets Péri’Fafrique, programme de soutien à la 
cocréation entre métiers d’art et design mis en 
place en 2012 en partenariat avec le Pôle des 
métiers d’arts d’Est Ensemble et la Fondation 
Bettencourt Schueller. Cinq nouveaux tan-
dems étaient invités cette année à créer des 
œuvres uniques exposées hors des murs de 
l’Agglo :
Anne-Lise Courchay, relieuse parcheminier 
(Montreuil), et Jean-Sébastien Lagrange (Paris).
Atelier 3, lissiers (Pantin), et Undo Redo (Paris).
Mussa Baldé, bijoutier (Pantin), et Trust in 
design, Joran Briand (Montreuil).
Nicolas Desbons, serrurier d’art (Montreuil), et 
Atelier Jas (Montreuil).
Le Lit national (Le Pré Saint-Gervais) et Élise 
Fouin (Paris).

Plus d’infos : ddays.net

Cet événement est soutenu depuis trois ans par 
l’Agglomération car il met en lumière de nom-
breux acteurs du territoire. La zone industrielle 
Mozinor à Montreuil, le Centre national de la 
danse et la galerie Thaddaeus Ropac à Pantin 
ont accueillis artistes, créateurs et expositions. 
Le Ciné 104 a proposé également des projec-
tions de fi lms courts.

RETOUR SUR
LES D’DAYS

 e AMÉNAGEMENT
La Plaine de l’Ourcq en mouvement
D’une surface de 30 hectares, la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
Plaine de l’Ourcq à Noisy-le-Sec permettra de renouveler le nord de la ville. 
Avec la réalisation d’espaces publics, le réaménagement des berges de 
l'Ourcq, le désenclavement du quartier de la Sablière, la création de 1300 
logements environ et d'un pôle de loisirs et de commerces la ZAC bénéfi ciera 
également de nouveaux transports avec la création du bus Tzen3 et d'une 
station de métro près du port de Noisy. Le projet sera ambitieux en matière 
environnementale, sur la gestion des eaux pluviales, l'énergie, la réduction 
des nuisances sonores et la biodiversité. Pour le mener à bien, Est Ensemble 
a désigné un aménageur, Sequano. Les premières livraisons de logements 
sont attendues en 2019. L’Agglomération et la ville investissent chacune 10 
millions d’euros. L’aménageur recrute actuellement un architecte-urbanisme, 
un paysagiste et des experts environnementaux. 
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 e CINÉMA 
Des séances « Magic » 
pour les sourds 
et les malvoyants

Le Magic Cinéma d’Est Ensemble à 
Bobigny innove pour rendre certaines 
séances accessibles aux spectateurs 
ayant une défi cience visuelle ou auditive. 
Les spectateurs porteurs de handicap 
visuel peuvent dorénavant venir au 
cinéma et profi ter du fi lm, audiodécrit par 
l’intermédiaire d’un casque. Les personnes 
porteuses de handicap auditif pourront 
lire sous l’écran les dialogues du fi lm 
ou bénéfi cier d’une boucle magnétique 
qui amplifi e le son. Les séances sont 
indiquées par le logo correspondant à la 
nature du handicap. 
Plus d’infos : sur magic-cinema.fr

Les éco-animateurs
sillonnent
le territoire

Mener des enquêtes dans les villes 
de l’Agglomération afi n d’adapter 
le besoin en containers, de favo-
riser la mise en place du tri et de 
mener des actions de sensibilisation 
auprès des usagers, telles sont les 
missions des neuf éco-animateurs 
d’Est Ensemble. En cas de refus de 
collecte, ils analysent les raisons 
et rappellent les consignes de tri 
des déchets. Les éco-animateurs 
sensibilisent également lors de la 
tenue de déchèteries mobiles ou lors 
d’événements dans les villes où ils 
animent alors des ateliers ludiques 
et participatifs pour expliquer les 
consignes de tri des déchets. Ce fut 

le cas le 21 juin dernier avec un 
stand sur la gestion des déchets et 
la sensibilisation aux gestes de tri 
lors de la fête de la ville à Pantin 
et avec un stand sur la gestion des 
déchets et le compostage lors de la 
fête de la ville à Montreuil. Cela 
permet de créer un lien avec les usa-
gers et d’aller plus facilement à leur 
contact. Sur sollicitation et dans le 
cadre du projet pédagogique des 
écoles, les éco- animateurs peuvent 
intervenir auprès des enfants, dans 
les classes pour les sensibiliser au 
tri.
Infos déchets n° vert 0 805 055 055

Les éco-animateurs 
d’Est Ensemble 
sont sur le terrain 
et en mission 
auprès des usagers 
pour rappeler les 
consignes de tri 
et accompagner 
chacun dans 
le quotidien de 
la collecte des 
déchets.

 e TRANSPORT
Un nouveau
P’tit Bus au Pré
Est Ensemble est depuis janvier 
2013 autorité organisatrice de proximité 
et a en charge trois navettes de transport 
urbain : le TUB à Bondy, le Till Bus aux 
Lilas et le P’tit Bus au Pré Saint-Gervais. 
Un nouveau véhicule a été mis en service 
le 27 mai dernier au Pré Saint-Gervais. 
Plus lumineux, d’une capacité d’accueil 
de 20 places dont 10 assises, accessible 
aux personnes à mobilité réduite, il répond 
à la norme Euro 5, norme européenne 
la plus récente pour ce type de véhicule 
qui limite les rejets polluants. L’ancien 
véhicule reste le véhicule de réserve 
en cas de problème technique.
Plus d’infos : 
est-ensemble.fr/transports
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Est Ensemble intervient en 
matière de cohésion sociale et de 
politique de la ville. Dans ce cadre, 
l’Agglomération met en place des 
permanences gratuites, assurées 
par des professionnels du droit, 
pour permettre aux usagers de 
connaître leurs droits et devoirs et 
les conseiller dans les démarches 
à entreprendre. Visite guidée 
d’un point d’accès au droit.

DOSSIER ACCÈS AU DROIT

L’ACCÈS  
AU DROIT  

POUR TOUS
Niché au cœur d’un parc arboré, dans une 
maison en meulière style années 1930, voici le 
point d’accès au droit de Montreuil. Accueillis 
par Nicole, qui vérifie notre rendez-vous, nous 
sommes conduits dans une salle d’attente 
située au fond du couloir. L’agent d’accueil 
prend les rendez-vous et oriente les personnes 
en fonction de leur demande vers la perma-
nence la plus appropriée. Cela nécessite une 
grande capacité d’écoute. Sa compréhension 
des situations est déterminante car elle lui 
permet d’orienter les personnes vers les bons 
interlocuteurs afin que leurs dossiers soient 
traités de manière efficace.
Dans la salle d’attente, sur un présentoir, des 
brochures sont à disposition et traitent des 
violences conjugales, du surendettement, des 
droits des étrangers… C’est Tristan Konaté 

(photo), un juriste généraliste, qui reçoit les 
usagers. Sa principale mission est d’informer 
et d’orienter les personnes sur leurs droits et 
sur les démarches à effectuer pour les faire 
valoir. Au cours de ses journées, il reçoit entre 
huit et douze personnes pour des entretiens 
qui durent entre 5 minutes pour les cas les 
plus simples et 45 minutes pour les dossiers 
les plus sensibles. Droit du travail, droit de 
la famille, droit des étrangers…, il a de nom-
breuses cordes à son arc. Tristan Konaté pro-
pose un panel de services variés qui vont de 
la rédaction d’un courrier à la constitution 
d’un dossier, en passant par l’orientation vers 
un autre professionnel du droit quand la jus-
tice doit intervenir. Il peut également proposer 
aux usagers de les recevoir plusieurs fois, afin 
d’assurer un suivi de leur dossier tout au long 
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CHIFFRES 
CLÉS 

7  
lieux d’accueil

1 926  
permanences  
tenues en 2013

8 500  
personnes ont 
bénéficié d’un 
entretien en 2013

191 000  
euros consacrés  
au financement  
des permanences  
en 2013

des démarches entreprises. Ce jour-là, 
Tristan a notamment géré des dossiers 
relatifs au droit des étrangers (renou-
vellement de titre de séjour, regrou-
pement familial…) et un dossier de 
surendettement. 

Sur le territoire  
d’Est Ensemble

Quinze types de permanences diffé-
rentes sont proposés dans les six points 
d’accès au droit et dans la Maison 
de justice et du droit du territoire. 
Elles permettent de couvrir un large 
champ des questions liées au droit : 
médiation familiale, droit du loge-
ment, notaire, écrivain public, droit 

de la consommation, surendettement, 
défenseur des droits, conciliateur de 
justice, droit des étrangers, consulta-
tion impôts, droit des femmes et des 
familles, droit du travail et aide aux 
victimes. Elles sont toutes gratuites 
et accessibles à tous sur rendez- vous. 
Une première information est com-
muniquée aux usagers et, en fonction 
des besoins, ceux-ci sont orientés 
vers une permanence spécialisée. Les 
équipements sont gérés en partenariat 
avec le tribunal de grande instance 
de Bobigny, le Conseil départemental 
de l’accès au droit et les villes d’Est 
Ensemble. ❚
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CHIFFRES CLÉS 
En 2013 à SOS Victimes 93 

5 197 
nouvelles affaires
traitées dont

4 758 dans
le domaine pénal

641 
entretiens de soutien 
psychologique

412 
procédures de médiation 
pénale familiale

BAGNOLET

BOBIGNY

BONDY

LE PRÉ 
SAINT-GERVAIS

LES 
LILAS

MONTREUIL

NOISY-LE-SEC

PANTIN

ROMAINVILLE

�

�

�

�

�

�

�

DOSSIER ACCÈS AU DROIT

Focus : SOS Victimes 93

7 lieux d’accueil 
et 15 types de 
permanences 
différentes pour 
tous les habitants 
des 9 villes.

Partenaire d’Est Ensemble, l’associa-
tion SOS Victimes 93 assure la tenue 
de permanences au point d’accès au 
droit de Montreuil et à la Maison de 
justice et du droit de Pantin. Depuis son 
siège à Bobigny, elle agit sur toute la 
Seine-Saint-Denis pour aider les vic-
times d’infractions pénales. Durant les 
permanences, elle accueille des victimes 
d’agressions, de violences conjugales, 
d’accidents de la circulation, d’escroque-
ries…, pour répondre à leurs questions et 
leur proposer un suivi tout au long de 
la procédure. 
L’association est présente dans les 
lieux clés pour une meilleure prise en 
charge des victimes  : dans les uni-
tés médico-judiciaires (UMJ), dans les 

commissariats, au tribunal de grande 
instance de Bobigny. Elle intervient 
également sur réquisition du parquet. 
Sa présence dans des lieux plus neutres 
comme les points d’accès aux droits est 
importante car elle permet de recevoir 
les victimes dans un cadre moins formel, 
et d’assurer un suivi de leur dossier. ❚

Infos pratiques : 
SOS Victimes 93
5, rue Carnot à Bobigny 
Tél. 01 41 60 19 60 
Permanences au PAD de Montreuil 
et à la MJD de Pantin. 
Permanences sur rendez-vous, 
contactez l’accueil des équipements 
pour prendre rendez-vous.
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Trois questions à 

Faysa 
Bouterfass

1/  Quelle est la politique menée par Est Ensemble dans le domaine 
de la cohésion sociale?

Est Ensemble est compétente en matière de politique de la ville, 
c’est-à-dire d’actions de solidarité pour les habitants des quartiers 
en diffi culté. Les élus lui ont notamment confi é la gestion des 
équipements d’accès au droit : une Maison de justice et du droit 
et six Points d’accès au droit. Elle y organise des permanences, 
assurées par des professionnels du droit, pour permettre à chacun 
de mieux connaître ses droits, et d’être conseillé sur les démarches 
à entreprendre.

2/  Quelle est la plus-value communautaire dans ce secteur ?
Elle est double : d’abord, à l’échelle de l’agglomération, il est pos-
sible de proposer une plus grande variété de permanences juri-
diques. Chacun comprend qu’il n’est pas possible d’organiser une 
permanence très spécialisée dans chaque ville. Mais il est pertinent 
de la tenir dans un ou deux lieux du territoire, en permettant à tous 
les habitants d’y accéder. Ensuite, en gérant en commun, on fait 
des économies d’échelle, ce qui permet de renforcer le nombre de 
permanences, et d’accueillir davantage d’usagers. 

3/  Quels sont les projets en cours sur le territoire ?
Le grand projet en cours, c’est le contrat de ville. En impliquant de 
nombreux partenaires, et en premier lieu les habitants, nous allons 
défi nir les actions à mettre en œuvre dans les quartiers en diffi culté 
pour la période 2014-2020, sur de nombreuses thématiques. L’accès 
au droit sera l’une d’elles.

Faysa 
Bouterfass

� Point d’accès au droit de Bondy 
Maison de la jeunesse et des services publics
1, avenue Jean-Lebas - Tél. 01 71 86 64 30.

� Point d’accès au droit 
du Pré Saint-Gervais
53, rue André-Joineau
Tél. 01 41 71 21 29.

� Point d’accès au droit des Lilas 
Le Kiosque – 167, rue de Paris
Tél. 01 48 97 21 10.

� � Points d’accès au droit de Montreuil 
Centre-ville – 12, boulevard Rouget-de-Lisle
Tél. 01 48 70 68 67 – 
Mairie annexe – 77, rue des Blancs-Vilains
Tél. 01 45 28 60 60.

� Point d’accès au droit de Noisy-le-Sec
16 bis, rue Béthisy - Tél. 01 49 42 67 79.

� Maison de justice et du droit de Pantin 
25 ter, rue du Pré Saint-Gervais 
Tél. 01 41 83 66 40.

vice-présidente déléguée
à la Politique de la ville et 

à la Cohésion sociale

11

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



TRIBUNES

GROUPE CENTRE ET DROITE EST ENSEMBLE

VOS ÉLUS ENGAGÉS POUR NOTRE TERRITOIRE

Lors des dernières élections municipales, vous avez 
aussi pu choisir vos conseillers communautaires. 

Outre Bobigny et Noisy-le-Sec, ce scrutin direct a 
permis aux élus minoritaires des autres villes de 
l’agglomération de siéger au Conseil communau-
taire (à l’exception de Bagnolet). 
Aujourd’hui, avec 22 élu(e)s, notre groupe devient 
le deuxième groupe politique de l’agglomération. 
Avec quatre vice-présidents et deux présidents de 
commissions, nous comptons bien peser plus forte-
ment encore dans les choix communautaires, dans 
l’intérêt de nos villes, au service des habitants.
Alors même que l’avenir d’Est Ensemble est incer-
tain avec la création de la Métropole du Grand Paris, 
nous faisons le choix de l’action. Très récemment, 
nous nous sommes prononcés pour la défense de la 
ligne 11 du métro, dont le prolongement est menacé, 
faute de financement de l’État. Pour ce projet, 
comme pour l’ensemble des projets de développe-
ment du territoire, vous nous trouverez toujours à 
vos côtés pour améliorer notre qualité de vie. 

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

GROUPE ÉCOLOGIE ET CITOYENNETÉ

Nous sommes aujourd’hui dans un contexte poli-
tique et social très alarmant. Le Front national 

obtient des scores préoccupants sur notre terri-
toire, comme ailleurs en France, et l’abstention 
atteint le niveau très élevé d’environ 60 %. Élus 
écologistes et citoyens, nous souhaitons rappeler 
les principes fondamentaux qui guideront notre 
mandat. Nous sommes convaincus de la perti-
nence de l’échelle intercommunale pour répondre 
aux besoins des habitants de notre territoire ; nous 
croyons également que la Métropole du Grand 
Paris ne pourra se construire durablement sans 
assurer aux politiques publiques l’ancrage local 
solide né de la concertation avec les différents 
acteurs du territoire – habitants, associations, 
entrepreneurs. 
Les trophées du défi  « Familles à énergie positive », 
proposés par le Conseil de développement d’Est 
Ensemble, portés par le précédent vice- président 
écologiste en charge de la mise en œuvre du Plan 
climat énergie territorial, et qui ont été remis à 
des familles issues des 9 villes de l’aggloméra-
tion le 14 juin dernier, représentent bien notre 
démarche politique  : expliquer, accompagner, 
donner l’opportunité d’agir. En s’appuyant sur de 
telles concertations, nous voulons construire un 
territoire écologiquement responsable et sociale-
ment juste.

Coprésidents : 
Anne Déo, Ibrahim Dufriche-Soilihi

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 FRONT DE GAUCHE - PARTI COMMUNISTE - PARTI DE GAUCHE - APPARENTÉS

DES MOYENS POUR LE BIEN COMMUN

Les projets d’aménagement, l’action pour l’insertion et 
l’emploi, le développement économique, les cinémas, 

les piscines, les conservatoires… Tout cela fait partie des 
choses que notre communauté d’agglomération gère 
au quotidien. 
Plus de moyens pour votre collectivité, c’est plus de 
projets à votre service. Les collectivités locales assurent 
plus de 70 % de l’investissement public en France et 
sont des acteurs clés de la croissance et de l’emploi.
Or, les décisions induites par ce pseudo-« pacte de res-
ponsabilité » vont heurter encore plus lourdement notre 
action, avec les 11 milliards d’euros de moins pour les 
collectivités en France annoncés par Manuel Valls.

Au nom d’un de ces nouveaux plans d’austérité impo-
sés en Europe, qui plongent les pays dans la récession 
et appauvrissent les peuples, la révélation du potentiel 
de notre territoire est encore freinée et les agents qui 
assurent le service public au plus près de vous voient 
leurs conditions de travail se dégrader.
Pour que nous puissions toujours continuer à investir 
pour contribuer au développement de notre territoire, 
nous allons nous battre, et nous aurons besoin de votre 
soutien pour garder ces moyens.

GROUPE SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS 

RÉFORME TERRITORIALE : UNE RÉFORME D’EFFICACITÉ 
DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE SOLIDARITÉ ENTRE LES 
TERRITOIRES AU SERVICE DES POPULATIONS. 

Pour gagner la bataille de l’emploi et de la crois-
sance, la France devait impérativement se moderni-

ser et adapter son architecture territoriale à l’économie 
ouverte du XXIe siècle. La réforme territoriale engagée 
par le président de la République va constituer un acte 
majeur dans le combat mené pour le redressement éco-
nomique et social de notre pays. Pour autant, cette 
réforme devra être, à l’aune du Grand Paris, tout autant 
une réforme de modernisation de l’action publique 
que de solidarité entre les territoires. Qu’il s’agisse de 
la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine ou encore 
de Paris, il est plus que jamais nécessaire de défi nir 
une juste  redistribution des richesses au bénéfi ce des 
populations et de répondre aux diffi cultés qu’elles ren-
contrent notamment en matière de logement, d’emploi, 
de transport. De même, l’accès aux services publics de 
qualité devra constituer une priorité majeure de cette 
réforme pour assurer à tous nos concitoyens des services 
publics de qualité, seule garantie d’une égalité réelle de 
traitement. Garantir la cohésion entre les territoires et 
assurer aux populations une proximité démocratique 
réaffi rmée, voilà l’objectif de cette réforme territoriale. 
C’est dans cet esprit que les élu(e)s socialistes et répu-
blicains soutiendront la réussite de cette réforme sans 
jamais céder aux conservatismes ou au non-partage 
des richesses. 

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

GROUPE MOUVEMENT DE LA GAUCHE CITOYENNE 

LES VILLES DOIVENT ÊTRE AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE

La Métropole du Grand Paris va permettre, avons-
nous dit, un nouveau souffl e pour le développe-

ment de notre région et un outil de réduction des 
inégalités sociales et territoriales. 
Or aujourd’hui, rien n’est clair, ni le rôle de la 
Métropole, ni celui des villes. La droite freine des 
quatre fers car elle ne souhaite pas une péréquation 
qui redistribuerait les cartes entre l’Est et l’Ouest 
alors que cette péréquation permettrait d’être un 
facteur d’équité territoriale. 
Rappelons que pour la constitution de la Métropole 
du Grand Paris, si l’on veut que les territoires soient 
plus équitables, cette réduction des inégalités est 
plus que jamais nécessaire!
Et bien évidemment, même s’il est impérieux de 
réduire le mille-feuille administratif et de clarifi er 
les compétences de chacun, rien ne peut être fait 
sans l’échelon par excellence de la proximité et de 
la démocratie qu’est la ville. Nous devons continuer 
à privilégier les politiques publiques au plus près de 
nos concitoyens. 

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

Ayant réalisé l’essentiel de sa carrière au CNRS, 
Claude Carelli a longtemps travaillé sur les molécules 
endogènes, les peptides, afi n d’en réguler le 
fonctionnement dans un modèle de synthèse. Ses 
recherches sont présentées à San Diego en 2010. 
Après avoir déposé des brevets, Claude Carelli fonde 
Regulaxis, une start-up dans les biotechnologies. Il 
s’appuie sur l’incubateur bondynois Bond’Innov, dont 
Est Ensemble est l’un des six membres fondateurs, pour 
l’aider à monter son projet. Son axe de recherche est la 
régénération du cartilage. Aucun médicament n’existe 
sur ce marché en expansion avec l’accroissement de 
la durée de la vie et le développement de nouveaux 
sports. En septembre 2013, l’entreprise est créée et 
l’équipe s’étoffe avec un manager général et une 
responsable recherches et développement, généticienne. 
En 2014 le magazine Challenges classe Regulaxis dans 
les start-up où il faut investir. Deux molécules sont en 
test et produiront des résultats à l’automne. Désormais 
l’entreprise a pris ses quartiers à Biocitech, parc 
technologique dédié aux sciences de la vie, qui accueille 
des entreprises de biotechnologie, biopharmacie et 
chimie fi ne à la recherche d’un environnement industriel 
haut de gamme et de services associés, à Romainville. ❚

Claude Carelli, homme de synthèse

Immunologiste, docteur 
en biochimie et fondateur 
de Regulaxis, start-up en 
biotechnologie. regulaxis.com

Auto-entrepreneuse 
pantinoise, soutenue par 
le dispositif « Groupement 
de créateurs », donne des 
cours de gym pour parents 
avec bébé. 
groupement-de-createurs.fr
moveurbaby.com

Katja Kolehmainen, créatrice de liens 

Comment créer son activité ? C’est la question à 
laquelle Katja Kolehmainen a trouvé une réponse 
grâce au « Groupement de créateurs » et à l’association 
Mode d’emploi, soutenus par Est Ensemble. Elle a 
ainsi bénéfi cié d’un accompagnement individualisé 
et d’ateliers collectifs pour faire émerger son projet. 
Gestion, présentation orale et écrite, environnement de 
la création d’activité, sont les clés qui sont proposées 
aux futurs entrepreneurs. Katja Kolehmainen a suivi 
l’ensemble du cursus durant un an avant de démarrer 
son activité en janvier dernier. Pour développer son 
idée à Pantin, elle s’est orientée vers le statut d’auto-
entrepreneuse qui permet de s’installer rapidement. 
L’idée est simple et permet de concilier la reprise d’une 
activité sportive et le partage d’un temps avec son 
bébé. Katja Kolehmainen propose de faire 45 minutes 
de gym avec son enfant. Finlandaise, cette jeune 
maman a importé ce concept qui est très répandu 
dans son pays d’origine. Il permet des moments de 
complicité entre eux. Les cours se déroulent dans la 
maison de quartier Mairie-Ourcq à Pantin. ❚
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Suite à une annonce d’Est Ensemble relayée dans son journal 
municipal, Isabelle Tascon a été intéressée par la démarche 
de devenir foyer témoin sur la thématique déchets. Habitant 
une petite copropriété et sensible à la question de la gestion 
des risques dans son cadre professionnel, elle s’est investie 
dans ce projet avec application. Elle a accueilli, à son 
domicile, les Fourmis vertes, association qui accompagne 
Est Ensemble dans le Programme local de prévention des 
déchets, pour comprendre les enjeux du projet, les rôles de 
la Ville et de l’Agglomération en termes de propreté et de 
collecte des déchets ainsi que les différents gestes proposés 
pour réduire le poids de ses poubelles. Isabelle Tascon en 
a choisi trois complémentaires à ceux qu’elle faisait déjà : 
un autocollant « stop pub » sur sa boîte aux lettres, un 
composteur et ne plus boire d’eau en bouteille, privilégiant 
celle du robinet. Appliquant déjà le tri sélectif, elle a tout 
de même bénéfi cié d’un rappel précis des consignes qui lui 
a été utile, notamment quand elle avait des doutes. Et grâce 
à une liste d’associations fournie dans le kit foyers témoins, 
Isabelle Tascon a découvert d’autres possibilités de réduire 
sa production de déchets en donnant une seconde vie aux 
objets et vêtements dont elle n’a plus l’usage. Éco-citoyenne 
jusqu’au bout ! ❚

Initié à l’éveil musical en classe de CP à Romainville, 
Ilyes Boufadden découvre les percussions et le 
hautbois. La personnalité de son professeur, Isabelle 
Hauchecorne, emportera sa décision sur l’instrument 
qu’il choisit, ce sera le hautbois. De la famille des 
vents, cet instrument est méconnu et nécessite 
d’acquérir une solide technique avant d’aboutir à 
une pratique réelle : Ilyes est tout d’abord formé au 
conservatoire communautaire de Romainville puis 
il poursuit sa formation au conservatoire du XVIIIe 
à Paris. Au collège puis au lycée, Ilyes Boufadden 
intègre les classes dites à « horaires aménagés 
musique » (CHAM). Avec le soutien inconditionnel 
de sa famille, les encouragements de ses professeurs, 
Stéphane Goyeau et Nora Cismondi, et la motivation 
chevillée au corps, il emprunte la voie qui mène au 
Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse. Ayant réussi le concours, Ilyes Boufadden 
intégrera la classe de hautbois en septembre prochain. 
Les objectifs sont multiples désormais : intégrer un 
orchestre de niveau national, transmettre son savoir 
en préparant le diplôme d’enseignement, et passer des 
concours internationaux pour se faire connaître en 
tant que soliste. De belles ambitions et de nombreuses 
heures de travail en perspective ! ❚

Étudiant en hautbois au Conservatoire 
national de musique et de danse 
de Paris et élève du conservatoire 
communautaire de Romainville.

A participé à l’opération foyer 
témoin dans le cadre du 
Programme local de prévention 
des déchets d’Est Ensemble.

Ilyes Boufadden, le souffl e de l’excellence

Isabelle Tascon, éco-citoyenne
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digital généreux !
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Frédéric 

Je suis devenu 
entrepreneur alors 

que j’étais juste 
entreprenant. 

Bardeau :



INFOS 
PRATIQUES 
Simplon.co : 
55, rue de 
Vincennes 
à Montreuil.

Site Internet : 
simplon.co

❚ Qu’est-ce que Simplon ?
Frédéric Bardeau : Simplon est une école qui 
forme aux nouvelles technologies de l’Inter-
net et au code des personnes éloignées de 
l’emploi, sorties des parcours scolaires. Les 
métiers visés sont divers : développeur Web ou 
d’applications pour mobiles, créateur de jeux 
vidéo, web-designer, administrateur réseau… 
Cette formation est gratuite et les étudiants 
sont rémunérés tout au long de leur cursus. 
Il s’agit de les former et de les rendre opéra-
tionnels sur une durée très courte de 6 mois et 
donc de manière intensive. L’école est ouverte 
24 h / 24. La première promotion de trente étu-
diants de 18 à 52 ans achève son parcours. Elle 
comprend quatorze nationalités différentes et 
40 % de femmes. 

❚ Comment a germé ce projet ?
F. B. : Un concept similaire mais payant existe 
déjà aux États-Unis. Professeur au Celsa, j’ai 
deux étudiants, boursiers et autodidactes, qui 
m’ont proposé de monter avec eux ce projet. 
Séduit par l’idée, je me suis investi à leurs 
côtés dans sa concrétisation. 
Il a fallu rechercher un lieu que nous voulions 
accessible en métro. Notre première visite fut 
une ancienne usine de latex qui fabriquait 
des ballons de baudruche à Montreuil. Les 
propriétaires étaient d’accord pour la louer 
si l’activité proposée n’était ni polluante ni 
bruyante et que nous prenions à notre charge 
la rénovation des locaux. Nous avons donc 
signé. Restait à trouver des étudiants  !… 
Nous avons donc sollicité des acteurs 
locaux de l’emploi et de l’insertion et reçu 
280 candidatures. 

❚ Avec quel modèle économique ?
F. B. : Notre entreprise s’inscrit dans le champ 
de l’économie sociale et solidaire. Nous avons 
investi en fonds propres pour lancer le projet et 
bénéfi cier d’un fi nancement participatif à hau-
teur de 17 000 €. Nous avons obtenu le soutien 
d’Orange, de Microsoft et du Conseil régional 
d’Île-de-France. Actuellement, nous sommes à 
la recherche d’entreprises qui pérenniseraient 
le parcours des étudiants, avec à la clé des pro-
positions d’embauches.

❚ Quelles sont vos nouvelles 
perspectives ?
F. B. : Ce ne sont pas les idées qui manquent. 
Nous proposons des ateliers, animés par nos 
étudiants, pour apprendre aux enfants de 
6 à 14 ans à coder et à manipuler les impri-
mantes 3D. Nous avons ouvert une antenne 
à Villeneuve-la-Garenne pour les 18-25 ans 
dans une association qui fait de l’insertion. 
Nous souhaitons développer Simplon en 
province et mettre en place une formation 
dématérialisée pour accroître le nombre d’étu-
diants. L’installation de Simplon à Bamako est 
également en projet ! 

❚ Les belles histoires pour la 1re promo ?
F. B. : Deux de nos étudiantes ont, d’ores et 
déjà, monté des projets. Roxanna, une élève de 
Roumanie, exporte le concept « Simplon » dans 
son pays d’origine. Et Audrey qui a dans son 
entourage une personne handicapée développe 
une appli mobile « I wheel share » qui permet 
aux personnes souffrant de handicaps moteurs 
de faire part de leurs diffi cultés d’accessibilité 
au quotidien et de manière géolocalisée. 

Avec trois complices, Frédéric Bardeau a fondé Simplon.co,
une école hors normes proposant une formation gratuite 
et rémunérée aux technologies du Web. Rencontre.
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DÉCOUVERTE

Écrin de verdure de plus de quinze hectares, le parc Montreau à Montreuil, 
niché en belvédère, surplombe la vallée de la Marne. Il accueille le 
musée de l’Histoire vivante. Profi tez de l’été pour les découvrir !

ses portes au public. Création politique et cultu-
relle du PCF, le musée se donne pour mission 
de diffuser auprès des couches populaires une 
histoire en mouvement, une histoire des luttes 
sociales qu’il inscrit dans le registre d’une his-
toire nationale et républicaine. Au lendemain de 
la Seconde Guerre mondiale, le musée de l’His-
toire prend momentanément le titre de « musée de 
l’Histoire de France » où une salle est consacrée à 
la Résistance et à la Libération… La décision d’une 
rénovation complète est décidée et, le 24 sep-
tembre 1988, c’est un nouveau musée qui ouvre 
ses portes au travers d’une exposition consacrée 
à Jean Jaurès et à la Révolution française. Ainsi, 
70 années après sa fondation, le musée poursuit sa 
démarche de livrer au public une histoire engagée 
mais indépendante d’objectifs politiques, une his-
toire sociale des banlieues, une approche ouverte 
sur l’art contemporain, une histoire vivante… ❚

 DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION « INDOCHINE – FRANCE – 
VIETNAM » à l’occasion du 40e anniversaire de l’établissement de 
relations diplomatiques entre la France et le Vietnam, jusque fi n 
juillet 2014, au musée de l’Histoire vivante.

 VISITE DE L’EXPOSITION « 1914-1918, L’IMPOSSIBLE OUBLI ». 
Peintures et dessins traduisent les regards posés sur cette tragédie 
humaine. Théophile Alexandre Steinlen se rend sur le front d’où il 
ramène croquis de guerre, portraits de soldat, vie quotidienne… 
L’ancien combattant allemand Otto Dix a réalisé une œuvre 
majeure : La Guerre entre 1924 et 1925. Goya, par ses gravures, 
dénonce l’horreur de la guerre. Le travail de Philippe Guerry tente 
de se rapprocher au plus près de la réalité du confl it. À voir jusqu’au 
31 décembre au musée de l’Histoire vivante.

 BALADE POUR REMONTER LE TEMPS AU PARC MONTREAU 
6  juillet de 14h30 à 16h. Ève Golomer, historienne de l’art des 
jardins, vous dévoilera quelques pages du passé paysager de ce 
parc paysager atypique. Renseignements et inscriptions : à l’offi ce 
de tourisme de Montreuil – Tél. : 01 41 58 14 09.

 PARCOURS LUDIQUES : pour les enfants, un puzzle géant installé 
juste devant le musée, un labyrinthe végétal, ses plaines herbeuses 
où ils peuvent courir à loisir, mini-parcours sportif, aire de jeux pour 
les tout-petits, terrain de pétanque, terrain de foot, étangs où sont 
organisés des concours de pêches et roseraie… 

Votre programme estival

• Parc Montreau
31, boulevard 
Théophile-Sueur – Montreuil 
Tél. : 01 48 70 63 78
Horaires d’ouverture : de 
mars à mai et de septembre 
à octobre, ouvert de 8h à 19h. 
Ouvert en juin, juillet et août 
de 7h à 21h. De novembre à 
février, ouvert de 8h à 17h30. 
Chiens admis en laisse. 
Tarif : Gratuit
Accès : Bus : 121, 
301, 122 Montreau

• Musée de
l’Histoire vivante
Tél. : 01 48 70 61 62
Heures d’ouverture : 
mercredi/jeudi/vendredi 
– de 14h à 17h – samedi/
dimanche – 14h à 17h30 
Tarif des expositions : 
2 € – Gratuit : étudiants, 
enseignants, chômeurs, 
enfants de moins de 13 ans

Le parc Montreau, porté par la Communauté 
d’agglomération depuis 2012, se situe au cœur 
d’un territoire fortement urbanisé. Roseraie, 
arbres exotiques, l’ensemble est agencé en parc 
à l’anglaise et accueille de nombreuses anima-
tions et manifestations tout au long de l’année. 
En 1874, Théophile Sueur, grand industriel local, 
y fi t construire son habitation à l’emplacement 
des ruines du château construit au XVIIe siècle. 
Celle-ci accueille aujourd’hui le musée de l'His-
toire vivante. Le 26 mars 1939, ce dernier ouvrait 

LE PARC 
MONTREAU ET 
LE MUSÉE DE 
L’HISTOIRE VIVANTE   
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CARTE BLANCHE À… MANOLO MYLONAS

1969 Naissance en banlieue parisienne. 1983 Pre-
mier appareil photo argentique. 1987  Part faire 
un reportage en Pologne. 1990 S’installe au Pré 
Saint-Gervais et entre aux Arts déco de Paris. Il 
devient scénographe. 2000 Première commande 
photo pour le magazine Balafon en Guinée- 
Conakry. 2004  Première série de photos per-
sonnelles «  Mon mari est capable  ». 2014 
Candidat au concours photo Zoom. Voter sur 
mybadgeonline.com/ZoomPhoto*

Manolo Mylonas en 7 dates« Je ne légende pas mes photos. Je préfère laisser 
le champ ouvert à l’interprétation. Je veux donner 
à voir plutôt que faire un long discours. La série 
“Tous les jours dimanche” dont est extraite cette 
photographie s’est faite au fil du temps, à la 
manière d’un documentaire. En sillonnant à pied 
ou en deux-roues le territoire, souvent désordonné, 
de la Seine-Saint-Denis et d’Est Ensemble, j’ai saisi 
ces instants sur le vif, sans mise en scène. Les 
décors anarchiques créent un univers étonnant et 
dévoilent l’extraordinaire au cœur de la banalité. »

Dans cette nouvelle rubrique, nous proposons à un artiste ou 
un créateur de nous faire partager son regard sur le territoire 
d’Est Ensemble, sur lequel il vit ou travaille. 
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