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À VOS CÔTÉS
TOUT L'ÉTÉ
Cette année encore, grâce à ses équipements et ses dispositifs,
Est Ensemble sera à vos côtés tout l’été.

Piscines,
cinémas,
bibliothèques,
Est Ensemble est
continûment à
votre service.

Les équipements nautiques tout d’abord, avec notamment l’ouverture
cet été d’une nouvelle piscine située à Montreuil. Vous pourrez en
effet profiter tous les après-midi de la partie extérieure de la piscine
des Murs à pêches qui offrira un grand bassin de plein air, des espaces
pour lézarder et deux grands toboggans. Les dix autres piscines du
territoire Est Ensemble seront également ouvertes et prêtes à accueillir
les nombreux baigneurs estivaux.
Le réseau public des cinémas d’Est Ensemble ensuite, avec le Cin’Hoche
à Bagnolet, le Magic Cinéma à Bobigny, le Méliès à Montreuil, le
Ciné 104 à Pantin et le Trianon à Romainville/Noisy-le-Sec qui vous
proposera, pendant tout le mois de juillet pour un tarif unique de
3,50 €, de voir ou revoir sept films coups de cœur de l’année grâce
à l’opération Reprises.
Les bibliothèques aussi avec des activités de lecture « hors les murs »
où vous pourrez venir lire et vous faire lire des histoires en plein air.
Par ailleurs, plusieurs équipements de lecture publique d’Est Ensemble
participeront à la manifestation « Partir en livre » du 20 au 31 juillet,
la grande fête du livre pour la jeunesse initiée pour la deuxième année
par le ministère de la Culture et de la Communication.
Nous renouvelons également pour cet été notre partenariat avec la
Ville de Paris sur le Pass Jeunes, dispositif qui permet aux jeunes de
15 à 25 ans d’accéder à de nombreux lieux franciliens de culture, de
sport et de loisirs. Ces Pass seront distribués dans toutes les missions
locales du territoire d’Est Ensemble.
Enfin, l’été est également la période où nous effectuons des travaux
dans nos équipements afin de pouvoir améliorer les conditions dans
lesquelles nous vous accueillons tout au long de l’année. Certains
d’entre eux peuvent entraîner des fermetures qui seront indiquées
précisément sur nos supports de communication. Veillez donc à bien
les consulter avant de vous rendre dans l’un de nos équipements
culturels ou sportifs.
Je vous souhaite à tous un très bon été !

Gérard Cosme
Président d’Est Ensemble

LE MAG’ / LE MAGAZINE D' EST ENSEMBLE

04
L’ACTU À 360°
3E SAISON POUR L’OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ
Grâce à Est Ensemble, 200 jeunes ont
été aidés pour décrocher un emploi
saisonnier, lors de la dernière édition
de Jobs d’été.
En lien avec les partenaires d’Est Ensemble chargés de la jeunesse et de l'emploi, l’opération Jobs
d’été propose chaque année une préparation aux
entretiens d’embauche et une rencontre avec des
employeurs locaux. Cassandre Burgot, jeune
Noiséenne qui s’apprête à démarrer un job d’été
au centre nautique Jacques-Brel à Bobigny, nous
raconte : « L’opération Jobs d’été m’a permis de
décrocher mon tout premier emploi l’année dernière. Les ateliers proposés sont précieux pour
les bacheliers comme moi qui n’ont pas encore
découvert le monde du travail et de l’entreprise. »

Simulation d’entretien

Pendant ces ateliers, la jeune étudiante a bénéficié de conseils pour rédiger son CV, ses lettres
de motivation « et, surtout, j'ai fait des simulations d'entretien en présence des entreprises. Les
employeurs peuvent nous aiguiller sur les qualités et compétences qu’ils recherchent et nous
indiquer les écueils à éviter en entretien. Le retour
que nous font les autres jeunes et les agents

Cassandre Burgot
en poste pour l’été
au centre nautique
Jacques-Brel.

d’Est Ensemble, qui assistent aux entretiens, sont
également très appréciables. » L'exercice s'était
avéré concluant alors Cassandre Burgot s'est de
nouveau inscrite cette année à Jobs d'été… avec
raison : « J'ai été embauchée en tant que chargée
d’accueil et d’entretien à la piscine de Bobigny,
un vrai plus pour m’aider à ﬁnancer mes études
d’arts graphiques ! » En 2016, 200 jeunes issus
des 9 villes d'Est Ensemble ont profité d'opportunités et de conseils lors de l’opération Jobs
d’été. ❚

e CINÉMA

e TRAVAUX

Reprises : 7 films coups
de cœur à voir ou revoir
du 29 juin au 9 août

Bondy : le cinéma
André-Malraux
fermé pour l’été

À l’occasion de la nouvelle édition du festival
Reprises, les cinémas du territoire vous
proposent cet été de voir ou revoir les films
coups de cœur qui ont marqué l’année. Au
programme : Carol, Fatima, Les Délices de
Tokyo, Merci patron !, Spotlight, Tout en haut
du monde et Trois souvenirs de ma jeunesse.
Le tout pour un tarif exceptionnel de 3,50 €
la séance. Rendez-vous au Cin’Hoche à
Bagnolet, au Magic Cinéma à Bobigny, au
Cinéma du Garde-Chasse aux Lilas, au Méliès à
Montreuil, au Ciné 104 à Pantin et au Trianon à
Romainville/Noisy-le-Sec du 29 juin au 9 août.
Plus d’infos : Programme complet dans les
cinémas et sur est-ensemble.fr

Cette année, le cinéma André-Malraux,
à Bondy, ne participera pas au festival
Reprises pour cause de chantier.
Depuis le 29 juin, l’équipement de
350 places a en effet fermé ses portes
afin de mener à bien la rénovation
des coulisses de la salle ainsi que le
changement du système son, menés
et financés par Est Ensemble. Les
spectateurs devront patienter un peu
plus de deux mois avant de retrouver
les fauteuils du cinéma classé
Art et Essai et sa programmation
de qualité. Clap de réouverture
prévu le mercredi 7 septembre.
LE MAG’ / LE MAGAZINE D' EST ENSEMBLE
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C’EST PARTI
POUR CLUBEEE !

e CULTURE - SPORT
Quels noms pour
la nouvelle piscine de
Montreuil et le conservatoire
de Romainville ?

Lancé il y a un an, le Club des entreprises d’Est
Ensemble (Clubeee) franchit une nouvelle étape en se
constituant officiellement en association. Présentation.

Vous avez été nombreux à participer à
l’appel à idées lancé en avril dernier.
Merci à tous pour vos contributions,
intéressantes et parfois surprenantes !
Le conseil territorial d’Est Ensemble
a tranché. Pour la nouvelle piscine
de Montreuil, ce sera « piscine des
Murs à pêches », en référence aux
murs agricoles dédiés à la production
fruitière qui s’est développée à
partir du XVIIe siècle dans la ville.
À Romainville, le conservatoire
portera le nom de Nina-Simone en
hommage à cette célèbre chanteuse
et pianiste, militante des droits
civiques, née aux États-Unis mais qui
a vécu en France et y est décédée
en 2003. Le futur auditorium portera
quant à lui le nom d’Emmanuel
Nunes, compositeur portugais qui
fut professeur au conservatoire.

Les membres du bureau de l’association Clubeee.

Initié par Est Ensemble en 2014,
très vite rejoint par une quarantaine de chefs d’entreprise désireux de faire connaissance et de
travailler ensemble, le Club des
entreprises d’Est Ensemble prend
désormais la forme d’une association. L’assemblée générale constitutive de Clubeee s’est tenue le
19 mai à Biocitech (Romainville)
en présence de plus de 80 personnes, qui ont adopté les statuts
et élu les instances de l’association : un bureau de 7 membres
et un conseil d’administration de
15 membres.

commerciales facilitées. Nous
sommes ravis de travailler les uns
avec les autres. Et nos échanges
facilitent les stages en entreprise
pour les étudiants et généreront,
je l'espère, des emplois. » Le club
souhaite par ailleurs se développer en accueillant de nouveaux membres, notamment des
grands comptes, et poursuivre ses
rendez-vous festifs et petits
déjeuners de travail. ❚
Pour en savoir plus et
rejoindre le club :
deveco@est-ensemble.fr

Un club convivial.

Convivialité, business
et liens au territoire
Le principal objectif de Clubeee
est de développer la connaissance
mutuelle et la mise en relation
des entreprises membres. Élu
président de l’association, Martin
Colcher précise : « Ce club a trois
objectifs : convivialité, business et liens au territoire. Nous
créons un réseau de fournisseurs
et de clients grâce à des relations

e DÉCHETS
Le tri à portée de clic

Vous vous demandez où se trouve la
borne à verre, la borne textile ou la
déchèterie la plus proche de chez
vous ? Plus besoin d’arpenter à l'aveugle
les rues de votre quartier, la réponse
se trouve désormais en un clic sur la
carte interactive « Géo déchets » lancée
par Est Ensemble. En saisissant votre
adresse postale, vous verrez apparaître
les bornes à déchets (verre, ordures
ménagères, emballages recyclables),
les composteurs de quartier, les
déchèteries, les bornes textiles et les
associations de réemploi à proximité
de votre domicile. Géo déchets
propose aussi les itinéraires pour s’y
rendre, à pied, à vélo ou en voiture.
Plus d’infos :
Rendez-vous sur
est-ensemble.fr/geodechets
LE MAG’ / LE MAGAZINE D' EST ENSEMBLE
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L’ACTU À 360°

e DÉCHETS
Pour vos travaux estivaux,
ayez le réflexe déchèterie

UN ÉTÉ POUR
PROFITER DU CANAL

La période estivale est propice
au jardinage, au bricolage et aux
déménagements. Pour vous débarrasser
de vos objets encombrants, déchets
de jardin, gravats ou pots de peinture,
les trois déchèteries présentes sur
le territoire d’Est Ensemble sont à
votre disposition tout l’été. Situées
à Bondy, Montreuil et Romainville,
elles restent ouvertes 7 jours
sur 7 pendant les vacances scolaires
et vous sont accessibles sur simple
présentation d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile. Les
déchèteries mobiles sont quant à
elles fermées au mois d’août.

Le canal de l’Ourcq s’anime tout l’été grâce aux actions
éphémères initiées par Est Ensemble et à l’opération l’Été
du canal qui donne vie aux berges jusqu’au 21 août 2016.
Ambiance estivale
sur le canal.

Plus d’infos :
Horaires d’ouverture
et liste des déchets acceptés sur
est-ensemble.fr/decheteries

Pendant deux mois, le canal
regorge d'activités ludiques,
sportives et culturelles :
concerts, bals, loisirs nautiques, parcours street art, croisières, fêtes, balades, cinéma en
’
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Friches en fête

Initiées par Est Ensemble, des
actions éphémères prennent
place sur les friches de la
plaine de l’Ourcq. Le 9 juillet,
le théâtre de verdure au pont

de Bondy sera animé par la
compagnie Méliadés pour deux
représentations du spectacle
musical La Ville éphémère. À
Bobigny, à partir du 12 juillet, le festival Superstock,
organisé par l’association
Bellastock, ouvrira l’espace
du port de loisirs éphémère où
seront proposés chaque weekend des concerts gratuits, bals,
ateliers et apéritifs. Un parcours
sportif pour s’étirer et se muscler sera également disponible
du pont Raymond-Queneau au
pont de Bondy et des séances
de sport gratuites seront proposées du 4 juin au 13 août au
niveau de la passerelle PierreSimon-Girard à Bobigny par
l’association D’Days et animées
par la Team sport event. ❚
Retrouvez la programmation de
l’Été du canal sur :
tourisme93.com/ete-du-canal
Découvrez les actions
éphémères sur
est-ensemble.fr/tempo

Les déchèteries sont ouvertes cet été.

e CIVISME
Les bouches d'incendie,
c’est pour les pompiers

Quand il fait très chaud, la fraîcheur
aquatique des piscines, du canal,
des plans d’eau et des fontaines est
bienvenue. Mais s’amuser à forcer
les bouches d'incendie et libérer des
geysers d’eau, voilà une très mauvaise
idée. Pendant la canicule 2015, sur
son réseau, le Syndicat des eaux
d’Île-de-France (Sedif) a ainsi estimé
le gaspillage à 250 000 m3 d’eau –
la consommation par an de
10 000 personnes ! Sans parler des
risques de contact avec des installations
électriques, de dégradation de la
chaussée, de coupure d’eau dans les
immeubles et d’entrave à l’intervention
des pompiers. Pour éviter ces situations,
Est Ensemble teste actuellement un
prototype de fontainerie inviolable
et, surtout, en appelle au civisme
de chacun : les bouches d'incendie
servent à la sécurité de tout le monde
et sont réservées aux pompiers !
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À LA RENTRÉE, INFUSION DE SCIENCES
DANS LES BIBLIOTHÈQUES D’EST ENSEMBLE !
Du 20 septembre au 14 octobre, les bibliothèques de Bondy, Les Lilas,
Le Pré Saint-Gervais, Montreuil et Pantin proposeront de nombreux
rendez-vous autour des sciences et de l’évolution.
À quoi pourrait ressembler
la Terre dans 10 millions
d'années ? Que dit réellement la fameuse théorie de
l’évolution de Charles Darwin ?
Les artistes contemporains sont-ils
préhistoriques ? L’homme disparaîtra-t-il bientôt au profit des robots ?
Autant de questions qui seront abordées à travers les expositions, ateliers,
projections et autres conférences
programmés par les bibliothèques
d’Est Ensemble du 20 septembre au
14 octobre dans le cadre de Sciences
infuses.

Évolution au menu

Thématique centrale de cette première édition : l’évolution. Car
regarder et comprendre ce que nous

étions, c’est anticiper ce que nous
serons demain. L’objectif affiché
de la manifestation est de confronter savoirs scientifiques et faits de
société. Chaque bibliothèque a choisi
de s’attacher à un aspect particulier
de l’évolution : Darwin à Bondy,
robots, cyborgs et neuroscience aux
Lilas, un panorama du big bang aux
grands singes au Pré Saint-Gervais,
culture et évolution à Montreuil
et, à Pantin, les animaux du futur
imaginés sur des bases rigoureusement scientifiques. Un programme
complet et varié qui s’adressera à
tous, petits et grands, passionnés de
sciences ou simples curieux. ❚

SCIENCES
INFUSES
L’ÉVOLUTION EN QUESTIONS

Programme complet dans
les bibliothèques et sur
est-ensemble.fr

e HABITAT

e AMÉNAGEMENT

À Romainville, amélioration
d’une copropriété dégradée

Nouvelle place piétonne dans le centre de Bagnolet

Dans le cadre de l’Opération
programmée d’amélioration de
l’habitat (Opah) de Romainville
pilotée par Est Ensemble,
d’importants travaux ont été réalisés
et achevés fin mai sur la copropriété
située au 10-12 rue Saint-Germain.
Ils ont porté sur le renforcement
de la structure de l’immeuble,
la rénovation des couvertures et
l’isolation de la façade donnant
sur la cour du bâtiment. Il s’agit
de l’une des 22 copropriétés
accompagnées dans le cadre de
cette opération qui vise à améliorer
les conditions d’habitation. L’Opah
a aussi pour but de lutter contre
la précarité énergétique et les
situations d’habitat indigne et
d’aider les résidents à gérer
leur copropriété et à monter
des dossiers de subvention.

À partir du mois de juillet, les abords de l’hôtel de ville de Bagnolet
entament leur mue. Fruit d’une concertation menée au premier semestre
2015 avec les habitants, une future place piétonne végétalisée occupera
les espaces publics, sur lesquels donnent déjà des équipements culturels
et le centre administratif. Des commerces seront créés pour compléter
l’offre du cœur de ville ainsi qu’un parking de 180 places. La nouvelle
place pourra également accueillir des manifestations culturelles et festives.
Pour les clients du marché forain, pas d’inquiétude : il aura bien lieu
pendant toute la durée des travaux. Ce chantier, réalisé par Est Ensemble
dans le cadre de la zone d’aménagement concerté Benoît-Hure en étroite
collaboration avec la Ville de Bagnolet, s’achèvera à l’automne 2019.
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DOSSIER PISCINES
Du lundi au dimanche, il y a
toujours plusieurs piscines
ouvertes à Est Ensemble
pendant l’été. De quoi
rafraîchir petits et grands !

LES BASSINS
DE L’ÉTÉ
L’avantage pour l’habitant d’Est Ensemble à la
recherche de fraîcheur aquatique quand tape
le soleil d’été, c’est qu’il a le choix. Ambiance
intimiste à Jean-Guimier (Romainville),
toit rétractable à Fernand-Blanluet (Le Pré
Saint-Gervais), bassin découvert à la piscine
Tournesol (Bondy), architecture des années
1930 de la piscine Leclerc (Pantin)… Le
Territoire abrite en tout dix piscines ouvertes
au public et bientôt onze, avec l’ouverture de
celle des Murs à pêches, à Montreuil, prévue
pour cette année (lire ci-contre). Qu’elles soient
« classiques », avec leurs lignes de nage, ou
sophistiquées, avec plusieurs bassins et toboggans, les piscines ont la cote.

85 000 nageurs attendus

Sport, détente, loisirs : les bassins servent à des
publics très différents, prêts à piquer une tête. Y
compris pour l’éducation, à travers les cours de
natation, Est Ensemble s’étant d’ailleurs fixé des
objectifs ambitieux concernant l’apprentissage
des élèves du territoire (lire page 10). Cela dit,
l’école est finie, et les piscines abordent maintenant la saison estivale, synonyme d’affluence
record. En juillet et en août, avec de nouveaux
horaires élargis, plusieurs piscines sont ouvertes
chaque jour. Et comme pendant le reste de l’année, tous les habitants d’Est Ensemble profitent
de tarifs résidentiels très avantageux, pourvu
qu’ils soient munis du Pass Piscines (lire page 11).
Une offre de haut niveau qui devrait se traduire
par une forte fréquentation : 85 000 visiteurs
sont attendus sur les bords des bassins cet été.
« L’été, nous accueillons davantage de public,

Baigneurs en toute
sécurité sous l’œil
du maître-nageur
sauveteur au centre
nautique JacquesBrel (Bobigny)

plutôt jeune ou familial », confirme Pascal
Daguenet, directeur du centre nautique JacquesBrel. Avec la nouvelle piscine de Montreuil, la
piscine de Bobigny sera en effet une des reines
de la belle saison grâce à son bassin ludique de
plein air, son pentagliss de 40 m – une rangée
de toboggans qui mènent à un bassin – et ses
espaces verts.

Été frénétique

Avec une capacité maximale de 1 100 nageurs,
elle est la plus grande du territoire et, au cas où
il pleut, les nageurs peuvent profiter à l’intérieur
d’un bassin à 8 couloirs, d’un autre avec toboggan, d’une pataugeoire, d’une fosse à plongeons
ou de celle de plongée. Après l’été frénétique,
le centre Jacques-Brel, comme toutes les autres
piscines, fera une pause « vidange » pendant la
première quinzaine de septembre afin de revenir
toute propre pour l’année scolaire qui commencera. D’ici là, l’été se vit en maillot ! ❚
LE MAG’ / LE MAGAZINE D' EST ENSEMBLE
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La piscine des Murs à pêches, côté plein air.

À MONTREUIL, UNE PISCINE
DE PLUS… EN DEUX TEMPS !
Très attendue, le second équipement
aquatique de Montreuil proposera
ses espaces extérieurs dès cet été,
avant d’ouvrir à l’automne ses bassins
intérieurs et son espace forme.

BONS PLANS DE L’ÉTÉ*
• Tapis flottants mis à libre disposition à la piscine
Fernand-Blanluet (Le Pré Saint-Gervais).
• Cours pour adultes (peur de l’eau, gym aquatique, sauvetage,
etc.) les mardis, mercredis et vendredis de 17 h à 18 h et
animations pour enfants les mercredis, jeudis et vendredis
de 14 h 30 à 15 h 30 à la piscine Leclerc (Pantin).
• Jeux nautiques de 14 h 30 à 16 h 30, baptêmes de
plongée, jeux d'eau pour tout-petits, badminton, etc.
au centre nautique Jacques-Brel (Bobigny).
• Animations pour enfants de 14 h 30 à 15 h 30 et pour
adultes de 11 h à 12 h et de 17 h à 18 h (gym aquatique,
sauvetage, etc.) au stade nautique Maurice-Thorez (Montreuil).
• Water-polo et filet de volley-ball dans le petit bain
de la piscine Mulinghausen (Les Lilas)
• Tournoi de ping-pong, water-polo, prêt de palme, jeux du mardi
au vendredi de 14 h à 18 h à la piscine Tournesol (Bondy)
* en cas de forte affluence, les animations peuvent être annulées.

Retrouvez les animations de l'été dans
les piscines sur est-ensemble.fr

Dans le courant de l’été,
c’est le côté « base de
loisirs » en plein air de la
nouvelle piscine des Murs
à pêches, à Montreuil, que
les habitants découvriront
en premier. Une belle
place au soleil avec des
espaces végétalisés, un
plan d’eau et des bassins.
À l’automne, c’est le côté
abrité qui se dévoilera.
Sous le toit du bâtiment
flambant neuf, les
nageurs retrouveront un
bassin de 25 mètres et un
bassin d’apprentissage.
Ils pourront même
varier les plaisirs en
prenant le chemin de
l’espace détente, bien-être

et remise en forme.
Construite entièrement
avec des matériaux
naturels, la piscine sera
chauffée à l’aide d’une
chaudière à granulés
de bois. Mieux : pour
la partie extérieure, le
système de traitement de
l'eau est complètement
naturel. Exit les produits
chimiques irritants pour
la peau et les yeux
dans l’eau ! Et pour
ne rien gâcher, l’eau
des bassins découverts
pourra être réutilisée
dans les toilettes, pour
le nettoyage de voirie et
même pour l’arrosage
de pelouses ! ❚
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DOSSIER PISCINES

SAVOIR NAGER,
C’EST ESSENTIEL
Pour un enfant, savoir nager constitue un sésame pour participer à de nombreuses activités, en plus d’être sa meilleure sécurité contre le risque de noyade.
Est Ensemble s’engage pour la réussite de cet apprentissage.
élémentaires situées sur le territoire. Objectif :
assurer à tous les élèves les compétences indispensables à la maîtrise de leur sécurité. Un tronc
commun minimum d’enseignement a été mis en
place pour tous les élèves du territoire, quelle
que soit leur ville.

Tests et stages

Prêt à se jeter à l'eau au
centre nautique JacquesBrel (Bobigny).

En Seine-Saint-Denis, un enfant sur deux ne
sait pas encore nager quand il entre au collège.
Un problème dont Est Ensemble s’est saisi dès
2012, peu après s’être vu confier par les communes la gestion des piscines. Un projet pédagogique précis a été élaboré pour valoriser le
« savoir nager » auprès des écoliers des écoles

Au fil de l’apprentissage des élèves de CE1, CE2 et
CM2, comprenant un minimum de 30 séances
par an sur trois niveaux, Est Ensemble se charge
d’évaluer les progrès des écoliers. Trois tests sont
organisés : le premier dès le CE2, le deuxième et
le troisième au début puis à la fin du CM2. Pour
les deux premiers, Est Ensemble vise 100 % de
réussite, afin que la majorité des élèves passe le
dernier test, plus difficile, à la veille de l’entrée
au collège. Est Ensemble a également développé
en parallèle des stages pendant les vacances à
destination des 8-12 ans, pour les aider à décrocher leur premier diplôme de natation (lire encadré). Enfin, la construction de la piscine des Murs
à pêches à Montreuil augmentera à terme les créneaux disponibles pour les écoles du territoire.
Des conditions bien évidemment meilleures pour
apprendre à nager. ❚

« JE NAGE DONC JE SUIS »

Est Ensemble offre, en collaboration avec les services de l’État, une
formation « Je nage donc je suis » aux élèves du CE2 eu CM2 pour
leur permettre de passer leur premier diplôme de natation pendant les
vacances scolaires. « C’est un petit stage condensé de dix leçons, où
chaque cours dure une heure, explique Nicolas Chevalier, maître-nageur à
la piscine Leclerc de Pantin. Le but est que les jeunes valident le premier
niveau du diplôme sécu’nage, avec des épreuves comme se jeter à l’eau,
se laisser flotter ou se déplacer sur une certaine distance. » En priorisant
les enfants qui ne savent pas nager, l’apprentissage permet de baisser
le nombre de noyades et ouvre aussi des portes, comme le rappelle
Nicolas Chevalier : « Avec le sécu’nage, les enfants qui partent en colonie
de vacances pourront faire des activités aquatiques et nautiques. »

Apprentis nageurs à la
piscine Leclerc (Pantin).
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Trois questions à

Karamoko Sissoko
vice-président délégué aux sports
1/ Pourquoi savoir nager est si 2/ Quels sont les investissements
important pour Est Ensemble ?
Parce que c’est important pour les
enfants ! D’abord pour une question
de sécurité évidente. Un enfant peut
se noyer très rapidement et dans
très peu d’eau. S’il sait nager, le
risque d’accident diminue. Ensuite,
c’est indispensable quant à l’accès
aux loisirs et à l’apprentissage. Un
enfant qui ne sait pas nager ne peut
pas profiter des activités nautiques
et aquatiques, pour lesquelles des
certificats de natation sont demandés. Il ou elle ne va pas non plus
à la piscine avec ses amis. Ne pas
savoir nager peut finalement exclure
un enfant. C’est un enjeu de société
sur lequel repose notre politique très
volontariste sur le sujet.

réalisés pour améliorer et développer l’offre en matière de piscines sur le territoire ?
Outre la piscine des Murs à pêches,
qui ouvre cet été à Montreuil, trois
autres grands chantiers sont actuellement en cours de réflexion :
la rénovation de la piscine des
Malassis à Bagnolet, la rénovation de la piscine Leclerc à Pantin
et la construction d’une piscine
commune à Bondy et Noisy-leSec. En parallèle, nous achèverons
fin 2016 l'élaboration de notre
schéma directeur des équipements
aquatiques, un document stratégique que nous avons lancé en
2014 pour penser et planifier nos
interventions.

3/ Quel rôle joue Est Ensemble dans

la candidature de Paris à l’organisation des JO 2024 ?
Est Ensemble soutient activement la
candidature de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques 2024. Le jeudi
23 juin, nous avons signé une convention avec Paris, la Seine-Saint-Denis
et les trois autres Territoires du département. Le but est de travailler dans
le même sens, afin que tout le monde
profite de cette opportunité grâce à
seize actions, qui vont de l’aménagement urbain et l’environnement à la
culture et, bien sûr, la pratique sportive. Nous accueillons aussi en septembre un des quatre grands ateliers
de concertation, à Montreuil, qui réunira les acteurs culturels. L’aventure
des JO passe déjà par Est Ensemble. ❚

DES TARIFS VOLONTAIREMENT ACCESSIBLES
Pour les habitants d’Est Ensemble, en plein tarif,
les piscines coûtent 2,50 € l’entrée, 3,20 € pour
les centres nautiques de Montreuil et Bobigny, dont
les prestations sont plus larges. La grille tarifaire
appliquée aux résidents est particulièrement
avantageuse, d’autant qu’elle comprend un tarif réduit et même
la gratuité dans certains cas. Des prix abordables dus à la volonté
des élus d’Est Ensemble de donner à tous les habitants un égal
accès aux piscines, quels que soient les moyens de chacun. Pour
profiter de ces tarifs, il suffit de demander un Pass Piscines (exPass Agglo), une carte gratuite réservée aux résidents des neuf
communes d’Est Ensemble. Largement plébiscités par les usagers,
15 000 Pass Piscines sont actifs à ce jour.
PASS

PISCINES

Les tarifs de piscines réservés
aux habitants d’Est Ensemble
Bagnolet, Bondy, Le Pré SaintGervais, Les Lilas, Montreuil /
Murs à pêches, Noisy-le-Sec,
Pantin, Romainville

Prix d’une entrée

Centre nautique de
Bobigny et stade nautique
de Montreuil

Prix d’une entrée

Abonnement
10 entrées
Abonnement
10 entrées

Plein tarif

Tarif réduit*

2,50 €

1,50 €

20 €

12 €

Soit 2 € l’entrée

Soit 1,20 € l’entrée

3,20 €

2,50 €

29 €

17,4 €

Soit 2,90 € l’entrée

Soit 1,74 € l’entrée

* Étudiants, familles nombreuses, jeunes de – de 18 ans, personnes retraitées, chômeurs inscrits à Pôle emploi.

Pour les bénéficiaires de minima sociaux, les enfants de moins de 4 ans,
les personnes handicapées et leur accompagnateur, l’entrée est gratuite.

Dos crawlé à la piscine
Jean-Guimier (Romainville).

Tous les horaires et tarifs sont disponibles sur est-ensemble.fr/piscines
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TRIBUNES

Conformément à la loi et en application des dispositions du règlement
intérieur d’Est Ensemble en vigueur à la date de commande de
ces tribunes, cet espace est dédié à l’expression des groupes
politiques constitués au sein du conseil de territoire.

FRONT DE GAUCHE
L’ESPRIT DU FRONT POPULAIRE

M

enacer d’interdire les manifestations, au lendemain
du succès de la manifestation du 14 juin contre la
loi El Khomri, est dangereux. Et tenter de renvoyer dos
à dos terroristes, casseurs et syndicats au moment où
l’on fête les 80 ans du Front populaire est inacceptable.
Le gouvernement donne satisfaction à une revendication historique du patronat, faire que le patron agisse en
maître absolu sans que les salariés puissent se défendre
avec un Code du travail qui garantit les mêmes droits
pour tous.
L’esprit du Front populaire, c'est le progrès social et
l’augmentation des salaires. C’est la sécurité de l’emploi,
de la formation, et la réduction du temps de travail.

Être de gauche, c’est défendre de nouveaux droits pour
les salariés.
Depuis des mois, la mobilisation populaire a fait la
démonstration que le projet est massivement rejeté dans
le pays.
Nous soutenons la mobilisation qui s’amplifie pour que
le gouvernement renonce à cette réforme scélérate.
Laurent Jamet, président du Groupe
Parti Communiste, Parti de Gauche et Apparentés

GROUPE ÉCOLOGIE ET CITOYENNETÉ

GROUPE ÉLAN CITOYEN

LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI QUI N'EXISTE PAS

FIN DU GROUPE MAIS PAS DU COMBAT

U

L

n incinérateur servant de chauffage urbain pourrait être reconstruit sur le site de Romainville. Nous
comprenons l'absolue nécessité de trouver des solutions
durables en matière de traitement de déchets mais nous
sommes opposés à cette idée. Les incinérateurs fonctionnent comme des aspirateurs qui nécessitent toujours
plus de déchets. Ils produisent des substances toxiques
pour notre santé et notre environnement : dioxines,
PCB et perturbateurs endocriniens que nous léguerons
en héritage aux jeunes générations.
À l'heure de la géothermie, des chaufferies bois et des
centrales solaires, vouloir se chauffer en brûlant des
déchets relève de la mauvaise science-fiction. Un incinérateur, c'est 3 emplois pour 10 000 tonnes de déchets,
une chaîne de tri et de recyclage, c'est 30 emplois pour
10 000 tonnes de déchets.
En juin 2015, nous avions fait voter à l'unanimité un
vœu appelant à la prévention, à la réutilisation et au
recyclage des déchets. Ce serait un contresens que de
reconstruire un incinérateur sur Est Ensemble.
Mireille Alphonse et Stéphane Weisselberg,
coprésidents du groupe Écologie et Citoyenneté

'agglomération s’est transformée en Territoire.
À cette occasion, un règlement intérieur doit être
voté. Afin de permettre au groupe Mouvement de
la gauche citoyenne de continuer à exister, il a été
voté que le nombre d’élus formant un groupe passe
de quatre à trois. La démocratie semble avoir fait un
pas en avant.
Ainsi, notre groupe de citoyens a pu voir le jour. Ceux
qui ne rejoignent aucun parti et qui représentent la
voix de plus de 10 000 de nos concitoyens.
Mais Gérard Cosme ne veut pas laisser de place aux
vrais citoyens et, en juin, le règlement intérieur changera pour que notre groupe ne siège plus.
Notre indépendance et notre souci de défendre les
habitants de notre territoire loin des calculs politiciens ne semblent pas au goût du jour.
Et vu la politique menée à presque toutes les échelles,
nous comprenons bien pourquoi.
Mais nous ne nous tairons pas et continuerons d’agir
pour les citoyens, sans peur ni censure, n’en déplaise
aux représentants des partis classiques.
Sophie Bernhardt, Leila Guerﬁ,
Cheikh Mamadou et Nordine Rahmani
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MOUVEMENT DE LA GAUCHE CITOYENNE
PLAINE DE L’OURCQ : POUR UN VÉRITABLE RÉÉQUILIBRAGE MÉTROPOLITAIN

D

ébut juillet, Est Ensemble et ses partenaires vont
signer un contrat d’intérêt national (CIN) concernant le territoire de la plaine de l'Ourcq. Aujourd’hui,
ce grand territoire que traverse le canal voit éclore les
projets de ZAC sans réelle coordination ni recherche de
cohérence entre les différents programmes.
Ce CIN favorisera une gouvernance partenariale et mettra à disposition les outils de l’État et de ses opérateurs
afin d'agir concrètement en faveur du développement
de la plaine de l'Ourcq.
Pour ce faire, il est nécessaire de s'appuyer sur le canal
de l'Ourcq, véritable fil conducteur de ce CIN, et d'y
associer l'ensemble des partenaires pour un véritable

rééquilibrage métropolitain, comme la RATP pour l'arrivée du T Zen 3 ou encore le Syctom sur la question des
déchets.
Ce CIN doit également contribuer à l'émergence d'un
territoire rayonnant à l'échelle métropolitaine. Territoire
qui abrite déjà des structures d'avenir comme Biocitech,
parc technologique consacré aux sciences de la vie et
qui porte des projets innovants tels que le développement de l'agriculture urbaine sous différentes formes.
Jacques Champion,
Président du Mouvement de la Gauche Citoyenne
jacques.champion@est-ensemble.fr

GROUPE SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS

GROUPE ALLIANCE CENTRE, DROITE ET CITOYENS

NON À UNE HAUSSE DU PASS NAVIGO !

VŒU LAÏCITÉ : L’USINE À GAZ ?

À

D

l’heure où nous écrivons cette tribune, une petite
musique se fait entendre selon laquelle Mme Pécresse,
Présidente LR de la Région IDF, augmenterait le prix
du Pass Navigo. Si cette annonce se révélait exacte,
cette augmentation pénaliserait 3,8 millions d’usagers
franciliens qui devraient assumer une hausse de près de
21 % du tarif passant ainsi de 70 euros à 80-85 euros/
mois, tout en continuant de subir des inégalités d’accès aux transports et irrégularités de trafic. Arguant
une absence de financement, omettant délibérément
l’engagement pris dans le budget 2016 du STIF, sécurisant ainsi son financement mais aussi le programme
d’investissement de plus d’1,5 milliard d’euros, Mme
Pécresse renie la promesse électorale de ne pas toucher
à ce dispositif. Pire, elle en appelle à la compréhension
des usagers et à la récupération d’une écotaxe régionale
sur les poids lourds d'ores et déjà mise en place. Pour
nous, élu-e-s socialistes et républicains, cette annonce
est inadmissible ! Loin des postures politiciennes, le
Pass Navigo à tarif unique mis en place par les socialistes et les écologistes est une avancée sociale majeure
pour ceux qui, chaque jour, utilisent les transports en
commun. Il n'est pas acceptable de jouer avec le pouvoir d’achat des Franciliens.
Mathieu Monot, président du groupe
des élu-e-s socialistes et républicains

urant le conseil communautaire de décembre, des
élus ont proposé un vœu à l'occasion des 110 ans
de la loi de 1905. Intention louable qui a donné lieu
à de nombreux échanges. Cependant, aucun consensus n'a pu être trouvé. Ce sujet complexe, sensible et
si prégnant dans notre société nécessitait plus qu'un
débat en fin de conseil communautaire.
La solution proposée par M. Cosme : des séances de la
Fabrique (lieu de réflexion pour les agents et élus d'Est
Ensemble) seraient consacrées à cette thématique…
Résultat de cette démarche : un nouveau vœu proposé
par la majorité six mois plus tard ! Ce texte, a minima,
crée une nouvelle instance chargée de « penser la laïcité au quotidien ».
Les compétences de notre Établissement public territorial ne sont-elles pas suffisamment nombreuses pour
empiéter sur celles de l’État ? De plus, lorsqu’il s’agit
de proposer un dispositif qui s’annonce déjà comme
une énième usine à gaz, les vœux pieux semblent bien
dérisoires…
Stephen Hervé, Conseiller départemental
Président du groupe
« Alliance Centre, Droite et Citoyens »
Contact : centre-et-droite@est-ensemble.fr
01 79 64 52 90
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ILS FONT EST ENSEMBLE
Ali Boufadden , popote cook

Ali Bouffaden, Romainvillois et gérant de
la Popote Coop à Noisy-le-Sec, société
coopérative d’intérêt collectif qui regroupe
55 coopérateurs et 270 adhérents.

Déjà six mois qu’Ali Boufadden est gérant de la Popote Coop à
Noisy-le-Sec, une buvette-épicerie coopérative fondée par les
habitants de la ville. Parisien d’origine, il débute sa carrière avec
un restaurant de spécialités d’Afrique du Nord qu'il ouvre en 1988.
Le succès est au rendez-vous, au point d'être classé dans les années
2000 parmi les 10 meilleurs de la capitale dans sa catégorie par un
magazine de référence. C’est à ce moment qu’il décide de fuir les
foules, la circulation du centre-ville, et de s’installer à Romainville
avec sa femme et ses trois enfants. Il s’intéresse alors au cinéma
Le Trianon et rêve de faire vivre son bar, réservé alors à des
événements ponctuels. Il attendra quelques années et ouvrira en 2012,
après avoir vendu son affaire parisienne, un restaurant au sein de
l’équipement avec pour objectif de « permettre aux Romainvillois de
sortir près de chez eux dans un lieu familial et abordable ». Il élabore
la carte, les recettes, embauche et ne compte pas ses heures. Puis
l'envie d'une nouvelle aventure le prend ; ce sont les coopérateurs
de la Popote Coop de Noisy-le-Sec qui la lui proposent : devenir leur
épicier. Autodidacte, « mon diplôme, c’est l’expérience », il relève de
nouveaux défis : recréer une clientèle dans une autre ville, gérer une
épicerie, découvrir les produits bio. Aujourd’hui à la tête d’une équipe
de 4 personnes, il forme à la cuisine et à la pâtisserie deux jeunes,
recrutés par le biais de la mission locale. Et leur transmet la passion
du métier sans oublier le sens du contact et de la convivialité. ❚

> Pour en savoir plus : lapopotecoop.fr

Chantal Briet , révélatrice d’humanité
De mars à juin 2016, Chantal Briet est allée avec son équipe
recueillir en sons et en images les témoignages des habitants
de Bagnolet et de Bondy autour des légendes urbaines dans le cadre du
projet « Mi-dit à ma fenêtre », soutenu par Est Ensemble et la compagnie
Pièces Montées. L’objectif du projet : amener les habitants à inventer un
nouveau regard sur l’habitat et leur faire découvrir les outils numériques.
Chantal est née peu après la guerre d’Algérie, à Roubaix, dans une ville
sinistrée économiquement. « Enfants, nous ne pouvions pas sortir comme
nous le voulions dans les rues, il y avait un climat de peur. » Une fois
ses études achevées, elle réalise en 1987 avec Jean-Pierre Lenoir un
premier film qui casse ces clichés : Inch’Allah, primé dans plusieurs
festivals, qui suit le jeune Fahrid à la recherche de son petit frère dans
les rues de Roubaix. Le travail de la réalisatrice se concentre souvent sur
des lieux uniques, à la marge, dans lesquels elle s’installe longuement :
« Chacun de mes ﬁlms est une expérience cinématographique qui
accompagne le parcours d’un ou plusieurs personnages dans leur vie, en
tentant à chaque fois de les révéler dans leur humanité. » En 2006, elle
réalise ainsi Alimentation générale, chronique d’une petite communauté
humaine réunie par Ali, épicier à la cité de la Source à Épinay-sur-Seine,
qui remporte plusieurs prix internationaux. Chantal aborde également
l’enjeu vital de la langue dans J’habite le français en 2008 et évoque
les parcours de 4 étudiants dans une classe de préparation aux écoles
d’art dans L’Année des lucioles en 2014. Son prochain projet : un film
sur l’apprentissage de la lecture dans une classe de CP parisienne. ❚

Chantal Briet, cinéaste, questionne
notamment les représentations de la
banlieue. Elle est en résidence dans les
cinémas et sur les villes de Bagnolet
et Bondy, dans le cadre du Contrat
local d’éducation artistique porté par
Est Ensemble et la Direction régionale
des affaires culturelles (Drac).
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Salwa Toko , Wi-Fille !
Comment lutter contre les préjugés des filles envers l’informatique et
favoriser leur accès aux métiers du numérique ? Salwa Toko a trouvé
un moyen d’y répondre à travers le projet Wi-Filles qu’elle a lancé en
2013 avec la Fondation agir contre l'exclusion (FACE) de Seine-SaintDenis. Ce programme inédit, dont la 3e promotion vient de s’achever
en juin, propose à 20 collégiennes et lycéennes du département des
parcours de plus 170 heures hors temps scolaire qui mixent initiation
au code et à l’informatique et échanges avec des professionnels
du secteur. « On apprend aux jeunes ﬁlles à devenir créatrices et
pas seulement consommatrices de numérique », précise Salwa, car
« il n’est pas possible que les futures femmes soient exclues du monde
numérique qui est en train de se construire. Elles deviennent ensuite
des ambassadrices auprès de leurs pairs. » C’est de retour d’Afrique,
il y a six ans, que Salwa intègre la fondation comme chef de projet
action école pour créer des ponts entre le monde scolaire et le monde
professionnel. Après une formation à Sciences Po et un diplôme
en droit international public, elle débute sa carrière en Afrique,
non pas au Mali, le pays de son enfance, mais au Bénin, où elle dirige
une chaîne de télévision privée. Parallèlement, elle fonde au Sénégal
l’école Africatic, spécialisée en intégration Web et qui propose des
formations postbac jusqu’au master. Son prochain défi :
accompagner le déploiement du programme Wi-Filles, lauréat
du concours « La France s’engage », à l’échelle francilienne. ❚

Salwa Toko, fondatrice du programme
Wi-Filles au sein de la Fondation agir
contre l’exclusion de Seine-Saint-Denis
qui fait découvrir à des collégiennes et
lycéennes les techniques et les métiers
du numérique et de l’informatique.
> Pour en savoir plus : wifilles.org

Hervé Nahum , travaux tous publics

Hervé Nahum, directeur général de Parenge,
société de travaux publics intervenant aux
Lilas sur l’extension de la ligne 11 du métro,
et qui dans ce cadre emploie des personnes
du territoire en contrat d’insertion.

Né en 1962 à Paris, issu d’une famille d’artisans, Hervé Nahum
devient ingénieur diplômé de l’École nationale des arts et industries
de Strasbourg en 1986. Il intègre l'entreprise de travaux publics
Parenge en 1993 en tant qu’ingénieur et en devient le directeur
général en 2008. Spécialisée dans les travaux souterrains
traditionnels, l’assainissement, l’environnement et le génie civil,
Parenge emploie 150 personnes dans toute l’Île-de-France. La
société Parenge a ainsi été retenue sur l’extension de la ligne 11
du métro, qui d’ici à 2022 traversera par Les Lilas, Romainville,
Noisy-le-Sec et Montreuil, pour réaliser un puits de 20 mètres de
profondeur aux Lilas. Pendant le chantier, ce puits servira d’accès
au tunnelier et, une fois le métro terminé, de conduit d'aération.
Durant ces travaux qui doivent durer un an et demi, Parenge
a prévu de recruter 5 % de ses effectifs en contrat d’insertion.
« Nous recherchons des personnes habitant Est Ensemble, sur
des métiers de coffreur, de maçon, de mineurs-boiseurs, etc. »,
explique le directeur général. Un jeune Bondynois a déjà effectué
un contrat d’insertion de trois mois sur le chantier et vient de
trouver, grâce à cette expérience, un emploi qui pourra déboucher
sur un contrat à durée indéterminée. « L’insertion, ça fonctionne.
On forme, on explique, on encadre… À la ﬁn du contrat, les jeunes
recrues ont appris un métier et nous en avons déjà embauché
certains. » La RATP a prévu de réserver 200 000 heures d’insertion
sur l’ensemble des travaux et a demandé à Est Ensemble de
l’aider à trouver les candidats pouvant en bénéficier, soit 200 à
300 personnes en recherche d’emploi sur les 9 villes du territoire. ❚
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RENCONTRE

« Il y a le
long du canal
une énergie
incroyable »

Eugénie
Lefebvre, BETC
Du centre de Paris au
centre du Grand Paris

17
Première agence de publicité de France, BETC quitte
cet été le Xe arrondissement de Paris pour les Magasins
généraux de Pantin, au bord du canal de l’Ourcq.
Rencontre avec Eugénie Lefebvre, qui a mené ce projet.
❚ Combien de salariés de BETC
s’installent à Pantin cet été ? Quels
sont leurs profils, leurs métiers ?
Les 900 collaborateurs de BETC s’installent tous
en juillet. Nos expertises sont multiples mais
toutes gravitent autour de notre cœur de métier :
la création. Nous construisons des campagnes
pour de très grandes marques au niveau mondial et appliquons notre savoir-faire à tous les
niveaux : films, print, édition, design, musique,
applications mobiles, blogs, packaging, événements, etc.

❚ Les Magasins généraux sont un
bâtiment emblématique du paysage
et du passé industriel du canal
de l’Ourcq. Comment l’avez-vous
transformé ?
Quand Rémi Babinet, président de BETC, a
découvert cet immense immeuble de béton de
20 000 m2 sur le bord du canal, cela a été une
évidence pour lui que c’était le lieu qu’il nous
fallait ! Il était très important pour nous de préserver le patrimoine des Magasins généraux. Son
histoire récente, avec ses milliers de graffitis, que
l’on a capturés au travers d’un site Internet et
d’un livre, Grafﬁti général. Et son histoire industrielle. L’architecte Frédéric Jung a travaillé depuis
le démarrage du projet avec l’objectif de maintenir au maximum la structure d’origine de ce
bâtiment d’ingénieur et de mettre le patrimoine
du lieu au service de sa reconversion. Il a imaginé par ailleurs deux grands puits de lumière, en
bois, au cœur des deux magasins, qui créent une
connexion et une ouverture uniques. Nous avons
ensuite travaillé les espaces intérieurs avec une
équipe de direction artistique, T&P WorkUNit, et
12 équipes de designers qui ont développé des
éléments de mobilier ou des espaces de travail
très spécifiques à nos métiers.

❚ Comment votre activité sera-t-elle
reliée au quartier, à la ville ?
Nous avons pensé les Magasins généraux comme
un lieu ouvert, très connecté au quartier. Ainsi, le
passage entre les deux bâtiments est traversant

entre la rue et le canal, comme un prolongement
de l’espace public. Notre studio photo, le Wharf
Studio, s’ouvrira sur la rue, permettant aux passants de voir nos activités de production. Nous
avons aussi invité l’équipe de la Bellevilloise et
Augustin Legrand à venir développer leurs projets de restaurant et de halle, associés à une programmation culturelle. Enfin, nous travaillons à
un projet de lieu ouvert au public et dédié à la
création dans une grande salle de 800 m2 au pied
du magasin Est. Nous avons aussi commencé à
tisser des liens avec nos voisins. Nous sommes
très contents de côtoyer le Centre national de la
danse, la galerie Ropac, le Ciné 104 et le festival
Côté Court, le théâtre Au fil de l’eau, la brasserie Gallia, la Réserve des arts… Il y a le long du
canal une énergie incroyable et plein de choses à
imaginer et à faire tous ensemble.

❚ L’arrivée d’une entreprise comme
la vôtre contribue à l’accélération de
la transformation de notre territoire.
En retour, pensez-vous que ce
territoire va contribuer à vous faire
évoluer, et comment ?
L’histoire de BETC est intimement liée aux lieux et
aux quartiers dans lesquels l’agence s’est installée.
Née à Levallois, BETC a déménagé en 2000 dans
le quartier cosmopolite de la gare de l’Est, qui
nous correspondait bien plus. Nous continuons
notre chemin vers l’est, remontant l’eau naturellement depuis le canal Saint-Martin jusqu’au
canal de l’Ourcq. Chaque déménagement a été un
accélérateur majeur pour notre agence et nous y
croyons encore plus avec notre arrivée dans les
Magasins généraux. Nos métiers nous amènent
à être particulièrement innovants et défricheurs.
Cela a donc un sens de nous installer le long d’un
canal de l’Ourcq en pleine effervescence et sur le
territoire d’Est Ensemble, aux côtés d’acteurs qui
ont envie d’imaginer, comme nous, des projets
collectifs !

Blog de BETC consacré à son arrivée à Pantin :
hellopantin.betc.com

FOCUS
Les Magasins
généraux

Dans les années
1930, deux grands
bâtiments reliés par
une passerelle sont
construits sur les
bords du canal de
l’Ourcq, à Pantin.
Ce sont les Magasins
généraux. Pendant
soixante-dix ans, ils
serviront de douanes
et de lieu de stockage
de marchandises
importées via le port
de Paris. Fermés en
2000, ils deviennent
une œuvre d’art
géante grâce aux
graffeurs qui les
ont investis, avant
de connaître, avec
BETC, un nouveau
destin au cœur de la
zone d’aménagement
concerté du
Port portée par
Est Ensemble et
la Ville de Pantin.
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DÉCOUVERTE
LE BOIS DE BONDY

LES SECRETS
D’UN PARC
MÉCONNU

La mare, charmant endroit du bois de Bondy.

Au nord-est de Bondy, un bois remarquable s’étale
sur dix hectares. Cet écrin de verdure étrangement méconnu,
créé il y a plus de dix ans, mérite plus qu’un détour.

BOIS DE
BONDY
Horaires d’ouverture
jusqu’au 15 octobre :
de 9 h à 19 h.
Accès principal par la
rue Lucien-Chapelain.
Transports en
commun : bus 616 (a
et b), 334, 234, TUB.
Arrêt : Ronsard-Villon
(en face de l’entrée
du bois).

Le 6 juin dernier, trois brebis solognotes
ont débarqué pour la troisième année
consécutive dans le bois de Bondy. Leurs
missions : entretenir par leur appétit une
partie du bois à la place des machines
et émerveiller les passants qui ont
l’excellente idée d’arpenter ce coin de
verdure bondynois. Créé en 2005 sur une
ancienne carrière de gypse remblayée,
cet espace de 10 hectares – à ne pas
confondre avec la forêt de Bondy – cache
de belles balades, une mare paisible et de
jolis endroits où pique-niquer, jouer au
ballon ou aux romantiques. Une pépite
verte dont Est Ensemble prend bien
soin depuis 2012, quand l’établissement
public a récupéré la gestion de cinq
grands espaces verts du territoire.

Belle allure

En trois années, plusieurs chantiers ont
amélioré l’allure générale du bois et les
cheminements : une clôture réaménagée,

L’aire de jeux rénovée,
au milieu du bois.

des chênes délestés de leurs branches
dangereuses, des marches remplacées sur
un escalier en bois, une aire de jeux de
presque 300 m2 entièrement refaite, la
mare et ses berges remises en état. Sans
oublier la rénovation de la passerelle en
bois, si pratique pour circuler d’est en ouest
et qui franchit un large creux où aiment
se reposer les fameuses brebis. Le poste
d’observation est par conséquent idéal pour
scruter les débroussailleuses à quatre pattes.

Noyau écologique

Planté de 1 250 arbres d’une vingtaine
d’essences différentes, le bois de Bondy
est bien plus que joli. Il sert de refuge
à de nombreuses espèces d’oiseaux et
représente un « noyau primaire » de la
Trame verte et bleue, qui cartographie
le maillage écologique d'Est Ensemble
et défend la biodiversité. Mais l’ennemi
est là, un peu partout : la renouée du
Japon, une plante vivace très invasive
et donc dangereuse pour ses voisines à
chlorophylle. Une expérimentation pour
éradiquer l’envahisseur se termine sur
les talus le long de la mare. Après une
taille radicale et un an sous bâches noires
pour étouffer l’indélicate, de nouvelles
plantations ont été repiquées pour prendre
sa place. La renouée repointera-t-elle
tout de même le bout de son nez ? C’est à
voir. Mais, en attendant, rien n’empêche
de profiter du bois de Bondy cet été ! ❚
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CARTE BLANCHE À… GUILLAUME

BARDET
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. Ce mois-ci, carte blanche au designer Guillaume
Bardet.

« Lampe debout », La Fabrique du présent, par Guillaume Bardet – ici à la fonderie d’art Rosini, Bobigny.

« Après avoir exploré le marbre, puis la
céramique, je développe aujourd’hui un travail
autour du bronze, La Fabrique du présent.
Cette “lampe debout” en est un des premiers
éléments. Elle vient d’être achevée à l’issue
d’un dialogue vrai avec la fonderie Rosini,
à Bobigny. La Fabrique du présent, c’est le
désir de faire des objets qui aient la puissance
du croquis. Sa rapidité, son efficacité et son
paradoxe. La cire permet cela. En imaginant
ces “objets-croquis” coulés dans du bronze,
je cherche à faire exister un univers bancal
et puissant. Fragile et pourtant pérenne. »

Bio express
1971 Naissance à Rouen 1999 Diplôme de l’ENSAD (École
nationale supérieure des arts décoratifs) 2002-2003 Pensionnaire à la villa Médicis (Académie de France à
Rome) : réalisation du « mobilier immobile » en marbre
2009-2011 L’Usage des jours : dessin d’un objet par jour
pendant un an puis réalisation des 365 objets avec des
céramistes du pays de Dieulefit, dans la Drôme, où il réside
(pour ce travail, reçoit avec les céramistes le prix LilianeBettencourt pour l’intelligence de la main – Dialogues)
2013-2014 Dessin pour la maison Hermès d’une collection d’objets pour parfumer la maison 2015 Début du projet
La Fabrique du présent
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Tarif

u

nique

7 films coups de cœur à voir ou revoir
dans les cinémas d’Est Ensemble.

Du 29 juin au 9 août 2016

CAROL • FATIMA • LES DÉLICES DE TOKYO • MERCI PATRON ! • SPOTLIGHT
TOUT EN HAUT DU MONDE • TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE

Conception Agence 4août • Illustration : Marie Assénat

3. 5 0 €

Cin’Hoche, Bagnolet • Magic Cinéma, Bobigny • Cinéma du Garde-Chasse, Les Lilas
Le Méliès, Montreuil • Ciné 104, Pantin • Le Trianon, Noisy-le-Sec / Romainville

Horaires et programme complet sur est-ensemble.fr

