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Dossier habitat

Mieux  
se loger  
pour mieux  
vivre ensemble



L'ACTU À 360° 
DÉCHETS

ILS FONT  
EST 
ENSEMBLE 
DANIÈLE 
GRÉMILLET
Fondatrice d’une 
association pour 
l’insertion des jeunes. 

EMPLOI
Est Ensemble mène 

plusieurs actions pour 
favoriser l’emploi de 

personnes en situation 
de handicap. Bilan.

RENCONTRE 
FATOU CAMARA-SENE
Une restauratrice au service  
des femmes.

DÉCOUVERTE 
PATRIMOINE
Histoire du service des Archives 
départementales.

CARTE BLANCHE
OLIVIER CULMANN
Le regard d’un photographe  
montreuillois sur l'Inde  
et sur lui-même. 

Le tri évolue pour tous 
les déchets plastique à 

partir du 1er janvier.
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UN TEMPS 
D'AVANCE

Après une année 2015 qui a commencé et s’est achevée par de lourdes 
épreuves, nous entrons dans l’année 2016 avec gravité. Plus que 
jamais, il nous faut imaginer de nouvelles façons de vivre ensemble.

À notre échelle, la création de la Métropole du Grand Paris au 1er jan-
vier 2016 nous transforme en Etablissement public territorial. La 
Métropole en comptera 12. Mais qu’est-ce que cela change pour 
nous ? Assez peu de choses, car nous avons la chance d’avoir déjà 
6 années d’existence. Nous avons perdu une grande partie de notre 
autonomie financière mais dans le même temps nos compétences 
sont renforcées par la loi. Ainsi, Est Ensemble continuera à gérer de 
nombreux services publics de proximité. 

Aller au cinéma, à la bibliothèque, à la piscine… c'est Est Ensemble. 
Trouver un conseil pour créer son entreprise, être artisan d’art et 
adhérer à un réseau qui permettra de mieux valoriser ses créations, 
apprendre la musique, la danse, le théâtre à tout âge, c'est égale-
ment Est Ensemble. Penser à son environnement, mieux trier ses 
déchets pour les recycler, imaginer nos villes plus propres, c'est aussi 
Est Ensemble. Penser l’avenir pour ce qui est de l’aménagement du 
territoire, la construction de logements, le « vert en ville », lutter 
contre l’habitat indigne et insalubre, c'est encore Est Ensemble. Être 
accompagné par des structures dynamiques pour chercher un emploi, 
une formation, trouver des acteurs efficaces dans les quartiers en 
politique de la ville, imaginer un renouvellement urbain ambitieux 
et innovant, c'est toujours Est Ensemble.
 
Et tout ceci, nous continuerons à l’imaginer, à faire entendre nos 
volontés pour nos habitants, à faire de l’Est de Paris un axe majeur 
du développement de la créativité, dans tous les secteurs, dans tout 
le territoire. Notre multipolarité, notre jeunesse et notre mixité sont 
nos richesses. À nous de les renforcer jour après jour.
 
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2016.

Gérard Cosme 
Président d’Est Ensemble
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Continuer à 
imaginer, à 

faire entendre 
nos volontés et 

renforcer nos 
richesses.



            L'ACTU À 360°  e EMPLOI 
« Ensemble pour l’emploi » : 
premier anniversaire
Grâce au Plan local d'insertion par 
l'emploi (PLIE) « Ensemble pour 
l’emploi », près de 120 personnes ont 
retrouvé un emploi ou ont pu bénéficier 
d’une formation en 2015.
Ce dispositif, qui a fêté son premier 
anniversaire au 1er janvier 2016, a 
pour but de permettre aux personnes 
exclues du monde du travail et avec 
des qualifications peu élevées ou 
inadaptées d’accéder à l’emploi, en 
associant l’ensemble des acteurs 
concernés sur le territoire. 
Après une année de mise en place,  
il permet aux habitants des neuf villes 
d’Est Ensemble en difficulté d'insertion 
d'être accompagnés de façon intensive 
dans leur recherche d'emploi. À ce 
jour, le PLIE « Ensemble pour l’emploi » 
accompagne près de 1 000 personnes, 
avec un objectif : permettre à au moins 
50 % des bénéficiaires de retrouver un 
emploi.

 e PISCINE 
« Je nage donc je suis », une 
initiative pour les 8/12 ans
Durant les vacances scolaires, Est 
Ensemble propose aux enfants du 
territoire, âgés de 8 à 12 ans, une 
formation leur permettant de passer  
leur premier diplôme de natation,  
dans le cadre du programme  
« Je nage donc je suis ». 
Proposée en collaboration avec les 
services de l'Etat, cette formation permet 
à ces enfants, encadrés par 4 maîtres-
nageurs sauveteurs, d’apprendre à nager 
ainsi que d’être formés aux gestes de 
premiers secours. À cette occasion, 
les enfants pourront également valider 
la première partie du diplôme « Sécu’ 
nage », qui enseigne les premières 
notions de secourisme. 

NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLES HABITUDES 

DÉSORMAIS,  
TOUS LES EMBALLAGES  
EN PLASTIQUE  
SE RECYCLENT !
L’usine de Romainville qui traite l’essentiel de nos 
déchets d’emballages ménagers s’est modernisée. 
Cela va nous faciliter le tri. Explications.

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plas-
tique pouvaient être déposés dans le conteneur de tri 
aux côtés des emballages en métal et en carton ainsi 
que les documents en papier. À partir du 1er janvier, 
les pots, barquettes et sachets en plastique seront aussi 
acceptés pour être recyclés. Pas besoin de les laver, il 
suffit de les déposer en vrac.

Trier pour préserver  
les ressources naturelles
Une fois vos emballages triés, leur recyclage permet 
de réutiliser leur matière afin de produire de nou-
veaux emballages ou objets. Ainsi, grâce au recyclage 
de 1  200 bouteilles en plastique, on confectionne 
30 couettes ou 75 pulls polaires tandis que 850 boîtes 
de conserve en acier assurent la fabrication d’un lave-
linge. Ce qui était déchet redevient ressource dans un 
cycle de transformation économe de nos ressources 
naturelles qui, elles, ne sont pas infinies. ❚
Plus d’infos :

Appel gratuit depuis un poste fixe 

ou mobile, du lundi au vendredi
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 e SPORT 
Open de natation 
synchronisée du 5 au 7 février 
Le stade nautique Maurice-Thorez à 
Montreuil accueillera les 5, 6 et 7 février 
la 6e édition de l’Open Make Up For Ever. 
L’occasion de découvrir l’élite internationale 
de la natation synchronisée, discipline qui 
mêle danse et natation. Avec bien sûr la 
participation de l’équipe de France ! Des 
billets à tarif réduit sont réservés pour les 
habitants d’Est Ensemble sur présentation du 
Pass Agglo. À réserver à partir du 11 janvier 
directement à l’accueil de la piscine. 

Plus d'infos : openmakeupforever.fr
Stade nautique Maurice-Thorez
21 rue du Colonel-Raynal à Montreuil
01 83 74 57 00

 e ENVIRONNEMENT 
Adoption du Plan climat et du 
Plan de prévention du bruit
Le 15 décembre, Est Ensemble a adopté son 
projet de Plan climat air énergie territorial, 
après avoir consulté les habitants sur ce sujet 
tout au long du printemps (enquête en ligne, 
balades urbaines, ateliers thématiques). Ce 
plan a 3 objectifs : réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, préparer le territoire aux 
impacts des changements climatiques tels que 
les canicules et améliorer la qualité de l’air. Le 
Plan de prévention du bruit dans l’environnement 
a lui été adopté le 13 octobre dernier, après une 
consultation publique de janvier à mars. Son 
but : réduire les bruits dans les zones les plus 
critiques, prévenir les nuisances sonores lors 
des futurs projets d’aménagement et préserver 
les espaces faiblement exposés.

INSTITUTIONS

Le 1er janvier 2016, 
six ans jour pour jour 
après sa création, notre 
 institution se trans-
forme en Établissement 
public  territorial (EPT), 
constituant ainsi un 
des 12   territoires de la 
Métropole du Grand Paris, 
née le même jour. 
À court terme, pas de 
changement dans le ser-
vice rendu à la population. 
La loi dite de «  nouvelle 
organisation territoriale 
de la République » a sta-
bilisé l’essentiel : les com-
pétences, les statuts et les 
moyens indispensables à 
la continuité du service 
public. 
Les élu-e-s d’Est Ensemble, 
eux, sont renouvelés. Le 
conseil communautaire 
devient «  conseil de ter-
ritoire  » et passe de 91 à 
80 membres, désignés au 

sein de chaque conseil 
municipal en proportion 
du nombre d’habitants de 
chaque commune. La com-
position de ces nouvelles 
instances sera publiée 

sur est-ensemble.fr dès le 
8 janvier.
À l’échelle de la Métropole, 
8 des 12 nouveaux terri-
toires se créent de toutes 
pièces et auront besoin 

de temps avant d’envisa-
ger des projets communs. 
Notre territoire, pour sa 
part, démarre avec une 
longueur d’avance  : nos 
neuf Villes travaillent de 
concert depuis plusieurs 
années, et ont pu anticiper 
ce tournant. 
Ainsi, un ensemble de 
documents stratégiques 
fixant la feuille de route 
d’Est Ensemble a abouti 
dès 2015  : le Plan local 
de l’habitat (voir dossier 
pages 8 à 11), le Plan local 
de déplacements (voir Est 
Ensemble Le Mag’ n° 24), 
le Plan climat air énergie 
territorial (voir ci-des-
sous) ainsi qu’un docu-
ment qui porte une vision 
d’ensemble, le projet de 
territoire, sur lequel Est 
Ensemble Le Mag’ revien-
dra dans sa prochaine édi-
tion. ❚

Le 1er janvier, Est Ensemble se transforme en Établissement  
public territorial, territoire de la Métropole du Grand Paris.  
Il dispose d’une longueur d’avance.

Paris
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 e  CULTURE
Des travaux pour  
le conservatoire de  
Bondy et la bibliothèque  
Daniel-Renoult de Montreuil 
Cours sous échafaudage ! Depuis la rentrée, 
le conservatoire d’Est Ensemble à Bondy 
est en chantier, sa toiture surtout, puisque 
celle-ci est entièrement refaite. L’occasion 
de réaménager également tout le dernier 
étage. La chaufferie est également rénovée. 
À Montreuil, c’est la bibliothèque Daniel-
Renoult qui est fermée depuis le mois 
d’octobre pour d’importants travaux. 
Au programme : un lifting complet avec 
réaménagement de tous les espaces et 
mise en accessibilité handicapés. La fin 
des travaux dans ces deux équipements 
est prévue pour le mois de février. 

 e DÉVELOPPEMENT 
      ÉCONOMIQUE
Les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire 
récompensés
Bellastock, une association d’architectes 
hétéroclites, les Marmites volantes, des 
cuisiniers hors du commun, et le Paysan 
urbain, un fermier des villes : ces trois 
acteurs sont les lauréats 2015 du prix 
Est Ensemble de l’économie sociale et 
solidaire (ESS). Grâce aux aides financières 
qui vont de pair, leurs projets pourront 
être mis en œuvre : un laboratoire 
mobile sur le réemploi de matériaux, des 
ateliers culinaires de sensibilisation à une 
alimentation saine, responsable, durable 
et gourmande et une ferme urbaine de 
micropousses. Est Ensemble à travers cette 
initiative s’emploie à favoriser l’émergence 
de nouvelles manières de produire et 
valoriser l’ESS qui participe pleinement 
au développement de notre territoire.

L'ACTU À 360°

EMPLOI ET HANDICAP : 
LES TEMPS FORTS 2015

Dans sa politique en faveur de l’emploi et de l’insertion, 
Est Ensemble soutient particulièrement les publics 
« fragilisés » comme les jeunes sans qualification, les 
seniors ou les personnes en situation de handicap. L’année 
2015 aura été marquée par de nombreuses actions en 
faveur de l’employabilité et du recrutement des personnes 
handicapées, notamment à travers plusieurs événements.

En octobre, en partenariat 
avec le club FACE Seine-Saint-
Denis, une rencontre de sensi-
bilisation était proposée aux 
entreprises du territoire pour 
favoriser l’intégration de colla-
borateurs reconnus travailleurs 
handicapés. 
En novembre, un forum 
« Achetons responsable » orga-
nisé par Est Ensemble a permis 
de présenter aux entreprises 
les établissements et services 
d’aide par le travail (ESAT) et 
des entreprises adaptées du ter-
ritoire, qui proposent de faire 
réaliser des travaux en sous-
traitance par des personnes 
handicapées.
Également parmi les temps 
forts 2015, le club FACE et CAP 
emploi ont organisé un « han-
dicafé » en décembre sous la 

forme d’un "job dating". Près de 
100 entretiens ont été réalisés 
par une dizaine d’entreprises, 
afin de pourvoir 50 postes. Est 
Ensemble soutient ainsi depuis 
plusieurs années les projets 
du club FACE, qui permettent 
aux personnes en situation 
de handicap de mieux com-
prendre le fonctionnement 
de l’entreprise, de se préparer 
aux entretiens d’embauche, de 
bénéficier de l’accompagne-
ment d’un parrain et de visiter 
des entreprises. ❚

Un guide des établissements 
adaptés et protégés est 
téléchargeable sur : 
est-ensemble.fr/emploi
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Conservatoire d'Est Ensemble à Bondy.



 e DROIT AU DROIT
De nouvelles  
permanences  
pour vous aider
Depuis sa création, Est Ensemble met en 
place des permanences d’accès au droit 
pour vous permettre de mieux connaître 
vos droits et pour vous conseiller sur les 
démarches à entreprendre. Dans cette 
optique, le point d’accès au droit du Pré 
Saint-Gervais propose aux habitants du 
territoire deux nouvelles permanences : en 
droit des étrangers (demande de double 
nationalité, obtention de visa) ainsi qu’en 
droit de la consommation (surendettement, 
litige contractuel). Les rencontres, 
assurées par des professionnels du droit, 
sont gratuites et confidentielles et se 
déroulent à l’hôtel de ville ainsi qu’au 
centre communal d’action sociale, au 1 rue 
Émile-Augier. Attention ! Les permanences 
sont uniquement sur rendez-vous.
Retrouvez tous les horaires des 
permanences sur est-ensemble.fr  
ou au 01 49 42 73 00

 e AMÉNAGEMENT /
     CULTURE 
Un projet culturel et 
éphémère sur une friche 
Comment redéfinir le lien entre 
la ville et le canal de l’Ourcq ? 
Comment prendre la mesure 
des transformations à l’œuvre ? 
Pour y répondre, la compagnie 
Méliadés intervient dès le mois 
de janvier sur la friche du jardin 
Pasteur à Bondy pour proposer 
aux habitants des ateliers 
participatifs. Balade urbaine, 
collages grand format, habillage 
éphémère…, le projet « La ville 
en mouvement », sélectionné 
dans le cadre d’un appel à 
manifestations d’intérêt mené 
par Est Ensemble, a pour objectif 
de préfigurer l’avenir tout en 
permettant de s’approprier le site. 
Plus d’infos : ciemeliades.com

Les conservatoires de Montreuil, Bondy, Pantin et l’école 
de musique et de danse du Pré Saint-Gervais participent 
cette année à la 2e Nuit des conservatoires, une initiative 
nationale qui permettra à tous les publics de découvrir leur 
conservatoire sous un nouveau jour…
Une nuit pour un regard décalé, un moment festif, bref une 

nuit pour se laisser surprendre. Au programme, des concerts 
bien sûr, des classes musique notamment, mais aussi des 
ensembles vocaux et encore du théâtre, de la danse, des 
arts plastiques. ❚
Plus de renseignements et programme complet  
sur est-ensemble.fr 

Musique et spectacles nocturnes le 29 janvier 
dans les conservatoires d’Est Ensemble.

UNE NUIT DANS  
UN CONSERVATOIRE !
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Construire plus de logements, 
accessibles à tous, et améliorer la 
qualité de l’habitat existant, public et 
privé, sur l’ensemble du territoire… 
Tel est le programme, ambitieux 
mais réaliste, qu’Est Ensemble 
s’est fixé pour les six ans à venir. 

DOSSIER HABITAT 

RÉNOVER, 
CONSTRUIRE, 
POUR MIEUX 

VIVRE CHEZ 
SOI ET VIVRE 

ENSEMBLE
Le logement est une préoccupation majeure 
pour les habitants d’Est Ensemble. Obtenir un 
logement social est difficile, au vu du nombre 
de demandeurs, qui dépasse les 30 000. Le parc 
HLM, en dépit de ses 65 000 logements, ne suffit 
pas à pourvoir aux besoins. De plus, il nécessite 
des travaux de rénovation, notamment pour 
améliorer la qualité des logements et faire bais-
ser les factures d’énergie des locataires.  
Dans le parc privé, les loyers ne sont pas en 
adéquation avec les revenus des ménages, 
surtout dans les villes et quartiers situés à 
proximité immédiate de Paris : les familles à 
revenus faibles ou moyens sont alors pénali-
sées. De plus, l’habitat privé est parfois dans un 
état dégradé : près de 9 000 logements sur Est 
Ensemble présentent des risques importants de 
basculement dans l’insalubrité ou l’indignité. 
Les écarts se creusent donc entre le parc privé 
ancien et le parc neuf ; d’où l’importance de 
requalifier l’habitat privé et de prévenir sa 
dégradation. 

Après avoir établi un vaste diagnostic du loge-
ment en 2013, Est Ensemble vient d’achever la 
définition d’un programme local de l’habitat 
(PLH)*. Ce document établit une série d’orien-
tations et d’actions à mettre en place à court, 
moyen et long termes. Sans plus attendre, des 
actions d’amélioration de l’habitat privé et de 
traitement des logements indignes, ainsi que des 
opérations de construction de logements dans 
les ZAC (zones d'aménagement concerté), sont 
en cours. 

Priorité aux logements  
sociaux ou « abordables »
Fortement préoccupés par le manque de loge-
ments disponibles, Est Ensemble et ses Villes 
membres se sont engagés dans des objectifs 
ambitieux de construction neuve : chaque 
année, de 2016 à 2021, 2 800 logements neufs en 
moyenne (publics ou privés, à louer ou à ache-
ter) doivent sortir de terre. Au moins un quart 

08

LE MAG’ / LE MAGAZINE D'EST ENSEMBLE 



L’HABITAT À  
EST ENSEMBLE  
EN CHIFFRES 

65 000 
logements sociaux

près de

30 000 
demandeurs d’un 
logement social

9 000 
logements privés 
potentiellement indignes

12 quartiers d’Est 
Ensemble concernés 
par le nouveau 
programme national de 
renouvellement urbain 

Objectif de 

16 800 
logements neufs en 
six ans, dont 50 % à 
prix « abordable », 
c’est-à-dire en dessous 
des prix du marché : 
logements locatifs 
sociaux, logements 
intermédiaires 
ou logements en 
« accession sociale »  
ou à prix maîtrisé.

proviendra de la construction HLM et 
un quart concernera des logements dits 
« abordables », c’est-à-dire à des prix 
d’accession ou à des loyers inférieurs 
à ceux du marché. L’intercommunalité 
est en effet soucieuse de s’adapter au 
niveau de revenus des ménages, qui 
font essentiellement partie des classes 
moyennes ou modestes. Est Ensemble 
prévoit aussi la construction de loge-
ments adaptés à des publics spéci-
fiques : résidences pour étudiants, pour 
personnes âgées, places d’hébergement 
pour les plus démunis. Enfin, l’accent 
sera mis sur la réhabilitation des loge-
ments existants, publics et privés qu'il 
faudra moderniser, et tout particuliè-
rement, en améliorant leur enveloppe 
thermique. Est Ensemble va poursuivre 
l’accompagnement des ménages qui 
ont du mal à payer leurs factures de 
gaz et d’électricité. 

* Le programme local de l’habitat (PLH) est un document stratégique de programmation qui 
inclut l’ensemble des aspects de la politique locale de l’habitat. Est Ensemble a délibéré en 
conseil communautaire sur le projet de PLH mi-décembre 2015, ce dernier est actuellement en 
cours d’examen par les conseils municipaux des 9 Villes du territoire, en vue d’une adoption 
définitive en 2016 par l’État.

Améliorer les quartiers 
Un effort particulier portera sur les quar-
tiers relevant de la politique de la ville. Le 
nouveau programme national de renouvel-
lement urbain (NPNRU), défini par l’État, 
cible un certain nombre de quartiers identi-
fiés comme prioritaires : 12 quartiers situés 
sur le territoire d’Est Ensemble sont concer-
nés. Dès le printemps dernier, Est Ensemble 
et les Villes membres ont signé un contrat 
de ville et vont s’engager prochainement, 
avec l’appui des conseils citoyens, dans la 
préparation des futurs projets de renouvel-
lement urbain dans ces quartiers. Objectif : 
une amélioration globale du cadre de vie et 
notamment de l’habitat, pour le bien-être 
des habitants. ❚
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Plus de 
5 000 nouveaux 
logements sur la 
Plaine de l’Ourcq 

La métamorphose des abords du canal de 
l’Ourcq, à Pantin, Romainville, Noisy-le-
Sec, Bobigny et Bondy, est en marche ! 
D’ici à 2019, plus de 1 300 logements, une 
crèche et un équipement scolaire vont sor-
tir de terre sur ce territoire. « L’idée est 
d'intégrer le canal dans les villes qui 
l'entourent, de créer des espaces publics, 
de construire des logements et d’attirer 
de l’activité économique  tout autour  », 
explique Isabelle Vallentin, directrice 
générale de Séquano Aménagement. « Des 
permis de construire sont d’ores et déjà 
déposés, indique Isabelle Vallentin, et plus 
d’une dizaine de constructeurs – bailleurs 
sociaux ou promoteurs privés – sont 
mobilisés. » L'accent est mis sur l'inno-
vation  : les programmes sont de haute 
qualité architecturale, et le plus souvent 
ouverts sur le canal. Les aménagements 
aux alentours garantiront une qualité rési-
dentielle : les berges du canal de l'Ourcq 
seront repensées en zones de loisirs, de 
promenades, de pistes cyclables… De nou-
veaux espaces verts mais aussi des équi-
pements sportifs ou culturels, des crèches 
et des écoles feront ainsi de la Plaine 
de l'Ourcq un territoire attractif. Dans 
quinze ans, ces opérations auront trans-
formé plus de 115 hectares et créé plus de 
5 600  logements. ❚

Habitat indigne : 
reloger les occupants  
d’immeubles voués  
à la démolition
Quatre immeubles privés du Pré Saint-Gervais 
sont promis à une démolition prochaine. Leur 
état d’insalubrité justifie en effet leur destruc-
tion. Mais qu’advient-il des occupants de ces 
immeubles ? Est Ensemble a signé une conven-
tion « droits à construire – relogement » avec 
deux bailleurs sociaux du territoire, l’OPH 93 et 
la société immobilière I3F. Ceux-ci sont sélec-
tionnés pour construire les nouveaux immeubles 
de logements sociaux en lieu et place des anciens 
immeubles dégradés et assurent en échange le 
relogement des occupants. «  En 2014, nous 
avons réalisé une enquête sociale et interrogé 
les habitants sur leurs souhaits de relogement », 
relate Élisabeth Oliveira, chargée du relogement 
et de l’accompagnement social des familles au 
cabinet Le Frêne, missionné par Est Ensemble 
pour cette opération. 95 % de ces ménages – des 
personnes seules pour la plupart – ont accepté 
la première offre de relogement qui leur a été 
faite ; ils occupent maintenant, pour un loyer 
inférieur, un grand studio ou un deux-pièces de 
l’OPH 93 ou de I3F, au Pré Saint-Gervais, à Pantin 
ou dans des communes proches. Sami Bencheikh 
se dit très satisfait de l’appartement dans lequel il 
a emménagé en mai 2015 au Pré Saint-Gervais. 
« Mon premier vœu était de rester dans cette 
commune : il a été exaucé ! Ce studio est plus 
grand que celui que j'occupais auparavant ; les 
voisins sont sympathiques et l'immeuble propre 
et en bon état. J'ai été accompagné du début à la 
fin pour ce relogement. » ❚

Sami Bencheikh a bénéficié d’un 
nouveau logement dans le cadre de 
l’opération programmée d’amélioration 
de l’habitat du Pré Saint-Gervais.

Projet de logement de  
la zone d’aménagement 

concerté du Port à Pantin.

DOSSIER HABITAT 
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Trois questions à  
Jacques Champion,

conseiller délégué à la politique 
locale de l’habitat 

1/  Quelles réponses le programme 
local de l’habitat apporte-t-il 
pour améliorer les conditions 
de logement ? 

Nous nous engageons dans un effort 
de construction inédit : 2 800 nou-
veaux logements par an de 2016 à 
2021 – soit un doublement de l’ef-
fort par rapport à la décennie pré-
cédente. La moitié de ces nouveaux 
logements seront accessibles à des 
loyers ou à des prix abordables, infé-
rieurs à ceux du marché. Par ailleurs, 
nous demandons aux constructeurs 
de concevoir des programmes variés, 
adaptés à différents publics – jeunes, 
personnes handicapées, travailleurs 
migrants, gens du voyage… Dans le 
parc privé, les opérations de lutte 
contre l’habitat indigne et de résorp-
tion de l’habitat insalubre seront 
multipliées et renforcées. 

2/  Quels acteurs et partenaires 
faut-il mobiliser pour atteindre 
ces objectifs ?

Avec ma collègue Danièle Senez, vice-
présidente déléguée à la rénovation 
urbaine et à l'habitat indigne, nous 
agissons de concert avec les Villes, le 
Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis et l’Établissement public foncier 
d’Île-de-France pour réserver des ter-
rains, et avec les promoteurs privés et 
les bailleurs sociaux pour la construc-
tion. Afin d’améliorer l’habitat privé 
dégradé, il nous faut travailler avec les 
propriétaires : les mairies nous aident 
à les contacter  ; et l’État, à travers 
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), 
organise les opérations d’amélioration 
de l’habitat et apporte des subventions. 

3/  Quelles sont les actions menées 
par Est Ensemble pour aider 

les quartiers concernés par le 
renouvellement urbain ?

Est Ensemble fait partie des premières 
collectivités à avoir signé un contrat 
de ville, au printemps dernier. Ce 
document fixe la feuille de route des 
actions à mener pour améliorer la vie 
des quartiers inscrits au nouveau pro-
gramme national de renouvellement 
urbain (NPNRU), de 2015  à 2020. 
Pour les 12 quartiers d’Est Ensemble 
concernés, nous allons mettre l’accent 
sur les réhabilitations de logements et 
les démolitions-reconstructions mais 
aussi renforcer l’action publique dans 
la totalité des 19 quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. Il importe d’y 
diversifier l’offre de logements neufs 
pour favoriser la mixité sociale. Une 
des mesures qui y contribuent est l'ap-
plication d'une TVA à un taux réduit 
de 5,5 % pour l’achat d’un logement 
neuf. Au-delà du seul habitat, il s’agit, 
avec tous nos partenaires – Villes, 
bailleurs, associations, services de 
l’État, habitants à travers les conseils 
citoyens –, d’améliorer le cadre de vie, 
les espaces publics et les équipements, 
afin de rendre ces quartiers agréables 
à vivre et plus attractifs.

Lancés en 2013, les travaux 
de réhabilitation de plusieurs 
ensembles de logements HLM 
du quartier du Morillon, à 
Montreuil, vont s’achever au 
premier trimestre 2016. Au 
total, 258 logements sociaux 
ont bénéficié de travaux de 
rénovation thermique, qui 
vont permettre une économie 
de chauffage de 35 % pour 
les locataires. Car tel est 
bien l’objectif visé par l’OPH 
montreuillois : la réduction de 
la précarité énergétique, qui 
frappe plus particulièrement 
les habitants de ce quartier. 
Par ailleurs, un autre ensemble 

de 580 logements du quartier 
du Morillon, situé au nord, 
fait partie du périmètre d’un 
quartier retenu dans le cadre du 
nouveau programme national 
de renouvellement urbain 
(NPNRU). L’OPH montreuillois 
accompagné de ses nombreux 
partenaires, dont Est Ensemble, 
participe à la rédaction d’un 
protocole de préfiguration qui a 
pour but d’esquisser les premiers 
travaux envisagés. « Nous 
étudions différentes hypothèses 
de travaux et nous escomptons 
une baisse d’au moins 35 % du 
poste de chauffage, qui est le 
plus élevé », explique la chargée 

d’opérations, Audrey Henarejos. 
Pourvus d’une étiquette 
énergie E, ces logements 
devraient passer en étiquette C à 
l’issue des travaux, qui doivent 
s’achever en 2020. ❚

Quartier du Morillon à Montreuil : des travaux 
d’isolation pour réduire la précarité énergétique

Projet de réhabilitation 
en cours sur les sites 
Extension 2 & 3 du quartier 
du Morillon à Montreuil. 
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TRIBUNES
Conformément à la loi et en application des dispositions du règlement 
intérieur de la Communauté d'agglomération Est Ensemble en vigueur 
au 20/11/15, date de commande de ces tribunes, cet espace est dédié 
à l'expression des groupes politiques au sein d'Est Ensemble 

GROUPE MOUVEMENT DE LA GAUCHE CITOYENNE 

DÉFENDRE LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

La barbarie que notre pays a connue le 13 novembre 
dernier fait écho aux terribles événements de 

janvier. En 2015, des hommes et des femmes sont 
morts sauvagement et lâchement assassinés, simple-
ment parce qu'ils vivaient librement dans un pays 
démocratique. 
En 2015, c'est notre communauté nationale, c'est la 
République, c'est la France qui étaient la cible de ces 
actes abominables. Le combat contre l’extrémisme 
et l'intolérance nous impose de poursuivre, toujours 
plus et loin, la lutte contre la fracture sociale, la 
lutte contre l'exclusion, le repli sur soi.
Défendre la République, c'est aussi défendre la 
laïcité, le ciment contre les discriminations, l'obs-
curantisme et la haine. Cette laïcité qui a fêté le 
9 décembre 2015 ses 110 ans et dont notre assem-
blée a voté un vœu afin de rappeler ses principes 
les plus élémentaires.
À la lâcheté des tenants de la haine, nous oppose-
rons le courage et la tolérance et notre détermina-
tion à défendre la paix. Nous vous présentons tous 
nos vœux de bonheur et de paix et vous souhaitons 
une belle année.

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

ENSEMBLE, DESSINONS L’AVENIR 

L’année 2015 fut difficile pour beaucoup d’entre 
nous. Notre quotidien a été bouleversé par les 

attentats odieux du mois de janvier et ceux plus 
proches de nous du 13 novembre 2015 au nom 
d’une idéologie fondamentaliste et criminelle. Nos 
pensées vont aux victimes et à leurs familles qui 
sont dans la douleur. La crise qui entame les certi-
tudes, le chômage, la maladie sont autant de fac-
teurs qui incitent au repli sur soi. Pour y faire face, 
il nous reste nos valeurs auxquelles nous sommes 
profondément attachés : la Liberté, l’Égalité et la 
Fraternité. Cela passe aussi par la fin des logiques 
de politiques de destruction des services publics. 
Réduire les inégalités, assurer l'égalité républicaine 
sur tout le territoire, moderniser notre pays pour 
répondre aux besoins réels de la population : trois 
raisons qui invitent à défendre les services publics. 
Nous ne nous résignons pas à une politique qui fait 
le lit du Front national et la victoire de la droite. 
Ensemble, construisons de nouvelles mobilisations 
pour plus d’égalité et de justice. Et continuons de 
bâtir un territoire d’avenir, dynamique et solidaire. 
Avec mes amis Communistes et du Front de Gauche, 
je souhaite une très bonne année à tous les habi-
tants d’Est Ensemble.

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

GROUPE FRONT DE GAUCHE PARTI COMMUNISTE  
PARTI DE GAUCHE - APPARENTÉS
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GROUPE SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS 

EST ENSEMBLE : UN PROJET POLITIQUE POPULAIRE, 
SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE

Adopté lors de son dernier conseil communautaire, 
le projet de territoire d'Est Ensemble marque une 

nouvelle étape qui, à l'aune de sa transformation en 
conseil de territoire et dans un contexte politique 
marqué par une progression de la droite extrême et 
de l'extrême-droite, fait sens.
Après 5 années de construction d'un socle com-
mun, des projets ambitieux en matière d'aména-
gement, de culture, de développement économique 
et d'accompagnement professionnel, le projet d'Est 
Ensemble rassemble à la fois l'incarnation du vivre 
ensemble et du faire ensemble mais qui plus est, 
il porte une véritable espérance. L'espérance d'un 
territoire populaire, solidaire et écologique. 
Populaire, parce que non-élitiste, ouvert à chacun, 
fort de la diversité des parcours de sa population. 
Solidaire, parce qu'attentif à la correction des iné-
galités, aux accès aux services publics pour tous, 
à l’égalité des droits. Écologique, enfin, parce que 
nous sommes désormais convaincus qu'il n’y a plus 
de bien-être social sans bien être environnemental.
L'ensemble des élus socialistes et républicains 
demeure plus que jamais déterminé à faire vivre le 
projet politique d'Est Ensemble, notre projet au ser-
vice des femmes et des hommes de notre territoire.

Mathieu Monot
Président du groupe des élu-e-s  
socialistes et républicains

Notre groupe félicite Valérie Pécresse, nouvelle 
Présidente de la Région Île-de-France, ainsi que 

tous les nouveaux conseillers régionaux. Cette alter-
nance nécessaire et vitale pour notre région représente 
une véritable bouffée d’oxygène pour la vie quoti-
dienne des Franciliens.
C’est également une chance pour Est Ensemble. En 
effet, depuis le 1er janvier 2016, une nouvelle orga-
nisation territoriale est en place : la Métropole du 
Grand Paris a vu le jour, Est Ensemble est devenu un 
Établissement public territorial. Ces deux nouvelles 
instances auront besoin de s’appuyer sur une Région 
combative pour accompagner des politiques efficaces 

sur notre territoire en matière de développement éco-
nomique, de formation et d’apprentissage, mais aussi 
dans les transports, notamment pour répondre aux 
attentes de nos concitoyens sur le tramway T1. Notre 
groupe prendra toutes ses responsabilités pour que 
notre territoire et la Région travaillent étroitement pour 
apporter des solutions concrètes à vos préoccupations.

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

GROUPE ÉCOLOGIE ET CITOYENNETÉ

L'accord adopté au Bourget montre que les États 
mesurent l’ampleur et les dangers d’un dérègle-

ment climatique non contrôlé.
La volonté de rester en deçà de 2  degrés de 
réchauffement en moyenne est une avancée réelle. 
Notre mouvement politique se réjouit de cette 
prise de conscience et de cette volonté collective 
d’éviter le pire.
Nous assistons pour la première fois dans l’histoire 
de l’humanité à un début de gouvernance mondiale 
sur un enjeu majeur, la naissance d’une diploma-
tie du climat et la prise en compte collective des 
enjeux immenses pour l’avenir de l’humanité que 
constitue la sortie indispensable des énergies fos-
siles. La voie est désormais ouverte pour aller vers 
des économies 100 % renouvelables.
Avec la nécessité urgente de lancer des outils de 
régulation de la finance, il faudra à l’avenir être 
vigilant quant à la mise en œuvre de cet accord et 
poursuivre l’indispensable mobilisation citoyenne 
et universelle. De fait, le plan climat adopté à 
l’unanimité lors du conseil communautaire de 
décembre est à la hauteur des enjeux et doit mon-
trer la voie de l’exemplarité de la France dans sa 
stratégie de lutte contre le dérèglement climatique. 

Blog : est-ensemble.eelv.fr
Twitter : @EELV_Est93
Facebook : Elus Ecologie et  
Citoyenneté Est-Ensemble  
Tél. : 06 65 24 22 23

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR NOTRE TERRITOIRE

GROUPE ALLIANCE CENTRE, DROITE ET CITOYENS
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ILS FONT EST ENSEMBLE

Après une enfance passée entre la Sarthe et le Cameroun, 
c’est à Bagnolet que Cali Kamga a posé ses valises… entre 
deux tournées au bout du monde. Issue d’une famille où 
l’éducation et les savoirs sont essentiels, elle s’essaie d’abord 
à la danse avant de croiser au conservatoire un professeur de 
basse camerounais qui va lancer sa destinée vers la musique. 
Cali commence avec le soukous, sorte de rumba congolaise. 
Puis elle collabore avec The Wailers, le groupe de musiciens 
qui accompagnaient Bob Marley, et fait ainsi la 1re partie 
de Carlos Santana, de UB40 et de Prince. En 2010, c’est la 
rencontre avec Youssou N’Dour. Elle devient sa choriste 
et reprend avec lui le duo 7 Seconds durant ses tournées. 
Cali mène parallèlement une carrière solo et son premier 
single autoproduit sort en ce mois de janvier. Investie dans 
la diaspora et auprès des associations de femmes, Cali a 
notamment donné des cours de chant au centre Toffoletti 
de Bagnolet. C’est grâce à sa détermination et à beaucoup 
de travail que Cali exerce ce métier passion depuis plus de 
20 ans. Elle a développé également une activité de coaching 
autour de la prise de parole en public et sur la confiance en 
soi. Son objectif : garder le feu sacré de toutes les manières. ❚

Cali Kamga, femme de chœurs

Cali Kamga, chanteuse d’origine 
camerounaise et choriste 
du chanteur et musicien 
sénégalais Youssou N’Dour.

Florian Bergeron, 23 ans, est à la 
tête de l’équipe qui a créé le jeu 
SLICED, lauréat du prix Est Ensemble 
du Jeu vidéo lors des European Indie 
Game Days 2015 à Montreuil.

Florian Bergeron, game producer 

Fan de jeux vidéo depuis son adolescence, Florian intègre après 
le bac l’école de création de jeux vidéo ISART Digital, qui se trouve 
en partie à Montreuil. Il s’oriente vers le métier de « game producer », 
c’est-à-dire de chef de projet. En 2014, lors d’une soirée avec des amis 
de l’ISART, l’idée du jeu SLICED (« tranché » en anglais) leur vient 
en mangeant des hamburgers. Le concept : un jeu de combat à 3 où 
chaque personnage est découpé et recomposé toutes les 30 secondes 
avec les morceaux des autres personnages, modifiant ses capacités 
et obligeant les joueurs à renouveler leur style de jeu et à organiser 
des alliances. Dans le cadre d’un projet d’études, durant 9 mois, 
Florian développe le jeu avec une équipe de 9 personnes : des « game 
designers » qui pensent le jeu, des « game artists » qui l'habillent et 
le modélisent en 3D, un « gameplay programmer » qui crée le jeu et 
un « sound designer » qui crée les bruitages et la musique… Le rôle de 
Florian, coordonner, trouver des solutions aux problèmes et s’assurer 
du respect des délais : « Avant d’être un jeu, ce projet c’est avant 
tout une super équipe et beaucoup de communication, une bande de 
potes. » Le jeu rencontre du succès : il est nommé aux Ping Awards 
et reçoit le prix du Gameplay de l’ISART, avant d’être récompensé 
en octobre par le prix du Jeu vidéo d’Est Ensemble lors des EIGD de 
Montreuil. « Ça nous montre que notre jeu a du potentiel, ça nous 
encourage à le montrer », remercie Florian, qui vient d’intégrer la 
société de jeux vidéo Spinbot et souhaiterait désormais trouver un 
éditeur pour commercialiser SLICED. ❚
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Julien Renucci a eu un parcours personnel atypique entre 
voyages et études : il parcourt l’Afrique, notamment le Tchad, avant 
de passer son bac à 20 ans en candidat libre, puis d'étudier le cinéma 
à la Sorbonne. Il produit ensuite un film engagé, Le Diamant noir, 
mais, suite à son refus de changer d’angle lors du montage du film, 
la production lui demande de rembourser les sommes engagées. Cela 
lui demandera deux ans. Enfin, sa rencontre avec Julie Boulanger 
est déterminante. Ils fondent en 2003 l’association Cinévie qui a 
pour but d’encourager l’expression des jeunes à travers la pratique 
audiovisuelle. De 2003 à 2006, ils parcourent le Sénégal, le Burkina 
Faso, avec le rêve de monter des orphelinats de cinéma, puis 
l’Indonésie et l’Inde. Installé à Montreuil, Julien cherche à aider 
les jeunes de quartier à s’ouvrir sur le monde en leur proposant de 
réaliser des films écrits par eux. Cela donne naissance à Union fatale, 
un moyen-métrage réalisé par un groupe de jeunes de la cité Jean-
Moulin. L’association propose également des chantiers d’insertion 
afin d’offrir aux jeunes une formation complète sur les métiers du 
cinéma : image, son, lumière, écriture. À l’issue de leur formation, ils 
tournent et montent leur court-métrage. Pour financer ces chantiers, 
Cinévie qu’il a créée avec Julie va démarcher des partenaires, 
dont Est Ensemble fait partie. Aujourd’hui, Cinévie se lance dans 
un autre projet auprès de dix-huit jeunes incarcérés, autour d’un 
documentaire sur la justice. ❚

Danièle Grémillet arrive en Seine-Saint-Denis dans 
les années 2000. Après une expérience professionnelle 
internationale dans le domaine de la culture, elle appuie sa 
reconversion autour des questions du travail et de l’emploi. 
Le domaine de l’insertion professionnelle et notamment celle 
des jeunes va être son nouveau champ d’action. Elle monte 
ainsi une expérimentation à Bobigny en partenariat avec les 
missions locales pour accompagner les jeunes à la mobilité 
internationale. Elle fonde ensuite en 2007 MO.O.V.E.*, une 
association d’insertion. Ayant côtoyé le milieu du cirque, elle 
propose, en partenariat avec l’Académie du cirque Fratellini, 
un atelier afin de développer, par la pratique, la confiance en 
soi, la solidarité et l’estime de soi pour les jeunes en insertion 
professionnelle. C’est aussi un moyen d’améliorer l’anglais, 
si souvent demandé, en allant ensuite participer à un atelier 
cirque en Irlande. Avec le Nouveau Théâtre de Montreuil 
et le soutien financier d’Est Ensemble, elle développe ce 
projet en complétant l’atelier cirque par un atelier théâtre de 
préparation aux entretiens avec Yann Burlot, comédien de la 
compagnie de Pauline Bureau. Celui-là est pour le moment 
réservé aux femmes suivies dans le cadre du revenu de 
solidarité active (RSA). Depuis cet été, l’association bénéficie 
d’un local au sein de la Maison de l’emploi de Pantin. ❚

* MO.O.V.E. : Mobilité orientation vers l’emploi.

Danièle Grémillet, fondatrice 
et directrice de MO.O.V.E., une 
association installée à la Maison 
de l’emploi de Pantin.

Julien Renucci,  
cofondateur de l’association 
de production audiovisuelle 
montreuilloise Cinévie. 
> cinevie.fr

Danièle Grémillet, toujours en mouvement

Julien Renucci, ciné-vivant
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« Les couleurs que je porte 
dans mon cœur sont le 
bleu, le blanc, le rouge,  
le jaune et le vert, pour  
la France et le Mali. »

bouillon de cultures 

Fatou 
Camara-
Sene
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❚ Arrivée à Montreuil il y a vingt-
cinq ans, vous y avez développé 
de nombreux projets depuis… 
Je suis arrivée dans cette ville, attirée par 
l’accueil qu’elle réservait à la communauté 
malienne, le pays dont je suis originaire. J’ai 
commencé par lancer une activité de traiteur 
sur les marchés de Montreuil en 2008 puis 
j’ai ouvert mon restaurant Yan Kady il y a 
un an et demi avec toujours la même envie, 
faire partager la gastronomie africaine et 
notamment malienne. L’odeur du mafé, du 
yassa, je voulais la partager avec tous les 
Montreuillois et au-delà.
Depuis le début, j’ai envisagé mon acti-
vité et mon projet de restaurant comme 
une opportunité pour bénéficier d’un lieu 
de rencontres, de partages. Mais aussi d’un 
lieu social et solidaire pour les femmes afri-
caines. Il s’agissait de créer un espace d’ex-
pression pour partager les bons comme les 
mauvais moments entre nous. Ce restaurant 
accueille ainsi les rencontres de l’association 
que j’ai créée.

❚ Une association au service  
des femmes ?
Tout à fait. L’Association des femmes dyna-
miques de la diaspora africaine que je pré-
side rassemble des femmes venant de tous 
les pays d’Afrique. Elle a été initiée pour 
mélanger les cultures et encourager la soli-
darité. Son objectif principal est de favori-
ser l’épanouissement des femmes. Cela passe 
par l’entraide, l’éducation de nos enfants 
pour leur transmettre notre culture et notre 
patrimoine, l’apprentissage de l’autonomie 
et l’insertion dans la vie professionnelle. 
Culture, artisanat, gastronomie, nous par-
tageons beaucoup et dans des domaines très 
divers. Nous comptons près de 50 membres 
actifs aujourd’hui.

❚ Et vous y insufflez votre esprit 
d’entrepreneuse. Vous définiriez-
vous comme une militante ?
Je suis une militante du droit des femmes. 
Mon premier but est ainsi de faire évoluer 

la place des femmes africaines. Celles qui 
étaient dans une situation de blocage ont 
pu prendre leur envol grâce à l’association 
et au soutien dont elles ont pu y bénéficier. 
Beaucoup d’entre elles sont désormais auto-
entrepreneuses comme moi et avec succès ! 
Pour lancer mon restaurant, j’ai été aidée 
par l’Adie* qui m’a permis de bénéficier 
d’un microcrédit et de franchir les nombreux 
obstacles que je rencontrais. Aujourd’hui, je 
peux conseiller, accompagner et encourager 
les autres femmes grâce à mon expérience 
en tant que chef d’entreprise.

❚ Quels sont les projets de 
votre association ? 
Je souhaite que l’association puisse s’élargir 
et s’implanter dans d’autres villes pour aider 
davantage de femmes. Nous sommes en train 
de former celles qui pourront demain ouvrir 
des relais. Par ailleurs, j’ai à cœur de tra-
vailler pour développer des liens plus étroits 
entre les pays d’Afrique et la France. Avec 
l’association, nous participons à la consoli-
dation des liens qui ont été tissés entre la 
ville de Montreuil et le Mali. Toutes celles et 
tous ceux qui ont le souhait de nous aider à 
développer l’association sont les bienvenus. 

❚ La cuisine est aussi un vecteur de 
liens et de partage des cultures ? 
Oui, vous pouvez le voir, j’aime la diversité 
et je l’affiche sur moi. Mon foulard – que je 
ne quitte jamais – est aux couleurs des deux 
pays que je porte dans mon cœur avec du 
bleu, du blanc, du rouge, du jaune et du vert 
pour la France et le Mali. Après avoir ouvert 
un restaurant en France, je compte d’ailleurs 
développer au Mali Yan Kady. Signifiant « ici 
c’est bon », cela peut s’appliquer partout 
dans le monde. Et quand c’est bon, il faut 
en faire profiter le plus de monde possible ! ❚

*  Association pour le droit  
à l’initiative économique.

Restauratrice, citoyenne engagée, Fatou Camara-Sene 
est une personnalité active de la ville de Montreuil au 
service des femmes africaines. Elle se raconte au travers 
de ses projets d’association et de gastronomie.
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DÉCOUVERTE

Elles recèlent des trésors de notre patrimoine commun et 
vous offrent d’y avoir accès. Immersion dans les Archives 
départementales de Seine-Saint-Denis à Bobigny.

LES ARCHIVES  
DÉPARTEMENTALES

LA MÉMOIRE  
DU TERRITOIRE  

Les Archives départementales 
ont été créées pendant la 
Révolution française pour 
« centraliser des archives 
dans les chefs-lieux de 
département ». Celles de 
Seine-Saint-Denis ont été 
créées officiellement en 
1969 suite à la réforme 
administrative de 1964 et à 
la réorganisation de la région 
parisienne en 1965, créant 
le département de la Seine-
Saint-Denis au 1er janvier 
1969. Implantées au début des années 1970 à 
la cité administrative n° 2, ce n’est qu’en 
1979 qu’un projet de lieu dédié aux Archives 
départementales voit le jour. L’ouverture 
se fait en 1983. Dès lors, on envisage son 
extension, eu égard aux archives des services 
de l’État et du Conseil départemental et des 
fonds d’archives privés, pour doubler la 
capacité. Il y a aujourd’hui 31 km d’archives 
dans le bâtiment et dans des locaux loués à 
Pantin. Une quarantaine d’agents travaillent 
à la collecte, au tri, à la communication et à 
la conservation de ces archives. 

Préserver un patrimoine
Dans ce patrimoine important, outre l’état 
civil, se trouve notamment entreposé 
un très important fonds d’archives 
audiovisuelles. Sont également conservés 
la collection du journal L’Humanité, des 
fonds des fédérations syndicales de la 

CGT, les archives du Parti 
communiste français par 
un conventionnement avec 
le Conseil départemental et 
la direction des Archives 
de France et de nombreux 
documents sur la mémoire 
militante et le monde du 
travail. Une campagne de 
collecte et d’achats a permis 
également de réunir un fonds 
de plus de 11 000 cartes 
postales anciennes.

Mettre en valeur le fonds
Les Archives départementales sont un lieu 
d’accueil du public. De nombreux chercheurs 
et étudiants y sont accueillis pour leurs 
travaux. Une salle de lecture est aménagée 
afin de permettre au public de travailler dans 
de bonnes conditions. Les Archives collaborent 
également aux parcours et dispositifs éducatifs 
du Département, au Concours national de 
la Résistance, et reçoivent notamment à ces 
occasions les élèves des collèges, des lycées 
et des écoles élémentaires. Par ailleurs, de 
nombreuses expositions, conférences et tables 
rondes sont organisées tout au long de l’année 
afin de mettre en valeur les fonds d’archives 
publiques et privées conservées. La prochaine 
exposition visible à partir de janvier s’intitule 
« Grandir après la Shoah » ; elle a été élaborée 
à partir du fonds David Diamant conservé aux 
Archives départementales. Une table ronde 
sera organisée autour de l’exposition. ❚

INFOS 
PRATIQUES 
Archives 
départementales
54 avenue du 
Président-Salvador-
Allende
T. 01 43 93 97 00
archives.seine- 
saint-denis.fr

Portrait de la direction 
de l’usine Babcock en 
1910 à La Courneuve. 
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CARTE BLANCHE À… OLIVIER CULMANN

1970  Naissance à Paris. 1992  Devient photo-
graphe. 1996 Membre du collectif (montreuillois) 
de photographes TENDANCE FLOUE. 2001 Publie, 
avec le photographe Mat Jacob, Les Mondes de 
l’école (Éd. Marval). 2011  Publie Watching TV 
(Éd. Textuel). 2015 Publie The Others (Éd. Xavier 
Barral) et l’expose au musée Nicéphore-Niépce. 
2016 Résidence d’artiste à la bibliothèque Robert-
Desnos de Montreuil.

Bio expressJe suis montreuillois, mais j’ai aussi vécu à 
l’étranger. En Inde, notamment, où m’appuyant sur 
une observation quotidienne des « autres » j’ai 
réalisé le projet photographique The Others. 
Pourtant, malgré deux ans vécus sur place, je n’ai 
véritablement rapporté aucune photo d’Indien. Les 
personnages des images du projet se sont construits 
uniquement sur ce que j’avais pu percevoir d’eux, 
puis retranscrire sur ma propre personne…

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

The Others est exposé jusqu’au 17 janvier 2016 au musée Nicéphore-Niépce à Chalon-sur-Saône.  
Le livre The Others (192 pages, 39 €) est publié aux Éditions Xavier Barral.
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AMBITIEUX
SOLIDAIRE.
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