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PARC DES HAUTEURS
Remettre de la 
nature en ville 

P.8
Rencontre avec 
le climatologue 

Jean Jouzel
P.16



 veRsion logotype avec caRtouche 
> Sur cartouche de couleur, on privilégie des couleurs claires et le lettrage en noir pour plus de lisibilité.
> Sur cartouche blanc on privilégie des couleurs denses pour que lettrage soit lisible.

[cartouche couleur claire typo noire] [cartouche couleur claire typo noire]

[cartouche blanc typo foncée]

[cartouche couleur claire typo noire]
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L’ACTU À 360°
QUARTIERS

Est Ensemble a créé un fonds  
pour financer l’installation  

ou le développement d’activité 
économique dans les quartiers 

populaires du territoire.

ILS FONT  
EST 
ENSEMBLE 
EUGÉNIE 
SAELENS
Cette Romainvilloise  
a lancé à Montreuil avec 
l’association Les amis du 
super marché la première 
épicerie coopérative  
sur le territoire.

L’ACTU À 360°
CINÉMA

L'Écran nomade est le 
nouveau cinéma itinérant 

d'Est Ensemble à Bobigny.

RENCONTRE 
JEAN JOUZEL
Le climatologue français, mondialement 
reconnu, est un acteur majeur du débat sur 
la transition écologique et sur les moyens 
de s’adapter aux changements à venir.  

DÉCOUVERTE
QUAND L'ART 
RÉANIME LES USINES
À Romainville, à deux pas de Pantin 
et Bobigny, éclot l'un des nouveaux 
quartiers culturels du Grand Paris.

CARTE BLANCHE
ANAÏS VAUGELADE
Grande spécialiste des cochons avec 
sa famille « Quichon », cette autrice et 
illustratrice pour enfants leur donne corps  
pour les bibliothèques d'Est Ensemble.

DANS CE  
NUMÉRO
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DOSSIER 
NATURE EN VILLE 
À travers son projet  
de Parc des Hauteurs,  
Est Ensemble conjugue 
urbanisme et écologie  
en créant et révélant de 
nouveaux espaces verts  
et en favorisant la biodiversité.
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PENSER AUX 
GÉNÉRATIONS FUTURES

Comme 2018, l’année 2019 se sera close par un mouvement social 
d’une ampleur inédite, avec la mobilisation contre la réforme des 
retraites. La demande d’égalité et la volonté de préserver le système 
protecteur français sont des revendications légitimes, qu’il convient 
d’entendre et de prendre en compte. La peur de l’avenir et la quasi-
certitude pour les parents que leurs enfants vivront moins bien 
qu’eux, nourrit le désespoir.

Cette demande de justice sociale, c’est précisément ce qui guide 
nos politiques publiques. C’est ce à quoi nous nous attachons à 
Est Ensemble, en construisant la ville de demain, qui sera solidaire 
et durable.

Parce que le service public reste, dans un monde en mutation, un 
vecteur du progrès social et un outil de lutte contre les inégalités, il 
demeure la pierre angulaire de notre projet territorial. La vitalité des 
équipements publics d’Est Ensemble en est le meilleur témoin. Cela 
répond à un impératif de qualité, mais aussi d’égalité des citoyens 
à l’échelle de la métropole du Grand Paris.

Face au dérèglement climatique et au réchauffement planétaire, 
l’impératif de durabilité est devenu incontournable. Là encore, nous 
nous fi xons des objectifs ambitieux, que ce soit dans les quartiers 
anciens avec les opérations de renouvellement urbain, ou dans nos 
opérations d’aménagement qui sortent de terre.

À tous les niveaux, nous travaillons à développer un nouveau 
modèle de ville. C’est ce que nous devons aux générations futures, 
pour leur laisser en héritage des lieux de vie qui permettent de faire 
société, respectueux de l’humain et de la nature.

À l’aube de 2020, dont on sait déjà qu’elle sera riche en projets 
pour Est Ensemble, c’est le vœu que je forme : continuons de tra-
vailler collectivement à bâtir la société de demain, au service de 
l’épanouissement de chacune et chacun.

Gérard Cosme, 
président d'Est Ensemble,
maire honoraire du Pré Saint-Gervais.

La ville de 
demain sera 
solidaire et 

durable



 L’ACTU À 360°

Est Ensemble a créé l’été dernier un fonds pour inciter l'instal-
lation ou le développement d'activité dans les quartiers popu-
laires. Une mesure pour dynamiser l'économie et l'emploi.

INVESTISSEZ DANS 
LES QUARTIERS !

Vous êtes un porteur de projet prêt 
à implanter votre activité ou vous 
êtes une entreprise déjà existante 
sur le point d'étendre votre activité. 
Toutefois, il vous faut encore amé-
nager un local, acheter du matériel, 
une voiture... Ces investissements 
essentiels représentent un coût élevé 
et pourtant indispensable à la réussite 
de votre projet. C'est le moment de 
vous intéresser au fonds d'investisse-
ment pour l'économie des quartiers, 
créé cet été par Est Ensemble, à l’at-
tention des entreprises, associations 
et créateurs d'activité en général. 
Grâce à ce fonds, la collectivité au 
losange rouge est prête à vous aider 
à investir à condition d'implanter 
ou d'étendre votre activité dans l'un 
de ses 19 quartiers « politique de la 
ville » ou à proximité immédiate.

10 000 € minimum
La subvention minimale est de 
10 000 € et peut monter au-delà, dans 

la limite de 80 % de vos dépenses 
d'investissement. Pour y prétendre, 
vous devez remplir un dossier de 
candidature à tout moment de l’an-
née qui sera instruit par une com-
mission composée de représentants 
d’Est Ensemble et de ses partenaires 
de financement d’activité, avant 
adoption par le conseil de Territoire. 
Outre l'implantation géographique et 
la maturité de votre projet, la com-
mission appréciera la solidité de son 
modèle économique, son ancrage 
local et sa dimension collective, 
son nombre d’emplois induits et la 
valeur ajoutée apportée au quartier. 
Avec ce fonds, Est Ensemble compte 
participer à la réussite des pro-
jets d'activité, tout en développant 
économiquement ses quartiers les 
moins favorisés. ❚
Le dossier de candidature 
et les périmètres des quartiers 
« politique de la ville » sont sur 
est-ensemble.fr/fonds-eco-quartiers

e EMPLOI
36 contrats 
pour Paddock Paris
En amont de l’ouverture de Paddock 
Paris situé à Romainville, Est Ensemble 
a organisé, en partenariat avec Pôle 
Emploi, 4 « job datings » afi n de mettre 
en relation les entreprises du village de 
marques et les habitants du territoire. 
Disposant de quelques minutes pour faire 
leurs preuves, 240 candidats ont postulé 
aux offres proposées dans les secteurs 
de la restauration et de la vente par les 
23 enseignes participantes. 
À l’issue de ces sessions de recrutement, 
36 contrats ont été signés.

e ENCOMBRANTS
Les solutions 
pour vos déchets
Mobilier, literie, ferrailles… comment 
vous débarrassez de vos objets 
encombrants ? Deux solutions s’offrent 
à vous. Tout d’abord les déposer dans la 
déchèterie la plus proche. Ils seront ainsi 
triés et recyclés au mieux. À défaut, les 
sortir devant chez vous à l’occasion d’une 
collecte encombrants. Pour connaître 
les jours de collecte, rendez-vous sur 
geodechets.fr ou consultez le calendrier 
distribué en janvier dans votre boîte aux 
lettres. Attention, déposés en dehors des 
plages autorisées, ils deviendront des 
dépôts sauvages, une infraction passible 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 
3 000 euros.

e PARIS 2024
Est Ensemble, 
Terre de jeux !
Depuis fi n novembre, 
Est Ensemble est labellisé 
Terre de Jeux 2024. À travers cette 
distinction, le Territoire s’engage à 
développer la pratique sportive dans 
le quotidien des habitants. Et met en 
place de nombreuses actions pour 
accompagner les futurs Jeux Olympiques 
et Paralympiques : des rendez-vous 
emploi pour faire découvrir les métiers 
liés aux JOP, un programme d’aide aux 
entreprises pour accéder aux marchés 
des Jeux, la création d’une école de 
natation ou la construction d’une piscine 
au Pont de Bondy qui accueillera les 
entraînements de waterpolo.
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Grâce au fonds, Aziza Gonon va 
bénéfi cier de 10 000 € pour ouvrir une 
activité de pâtisseries bio à Bagnolet.



 e LOGEMENT
Charte territoriale,  
garanties pour tous
Dans les prochaines années, 12 quartiers 
d’Est Ensemble vont connaître d’importantes 
transformations liées à des projets de 
renouvellement urbain, nécessitant le 
relogement d'une partie de leurs habitants 
en vue de restructurations lourdes et de 
démolitions d’immeubles. Aussi, afin d’assurer 
les mêmes droits et les mêmes garanties 
aux habitants, les Villes et Est Ensemble ont 
élaboré une Charte territoriale du relogement  
des opérations de renouvellement urbain.
Plus d’infos sur  
est-ensemble.fr/charte-relogement

Actuellement en chantier ou sur le point de l’être, un conservatoire, une bibliothèque et un 
projet original combinant une piscine et un conservatoire viendront bientôt renforcer l’offre en 
équipements culturels et sportifs d’Est Ensemble.

LES FUTURS ÉQUIPEMENTS 
EN IMAGES

La bibliothèque des 
Courtillières à Pantin
Une bibliothèque de 600 m2  qui 
côtoiera une ludothèque et une 
salle de spectacle municipales.
Travaux en cours
Livraison prévue  
au second semestre 2020
Coût : 3,55 millions d’euros  
(pour la seule bibliothèque)
Financeurs : Est Ensemble,  
Ville de Pantin, État, ANRU

La piscine et  
le conservatoire de Pantin
Un conservatoire de 1 800 élèves 
avec un auditorium de 250 places 
et la réhabilitation de la piscine 
Leclerc agrandie d’un bassin et 
ouverture d’un espace bien-être.
Début des travaux : juin 2020
Livraison prévue en 2022
Coût : 43,5 millions d’euros
Financeurs : Est Ensemble,  
Ville de Pantin

Le conservatoire  
du Pré Saint-Gervais
9 salles d'enseignement dont un 
studio de danse et un studio de 
musiques actuelles ainsi qu’un 
auditorium de 200 places.
Travaux en cours
Livraison prévue  
au printemps 2021
Coût : 6,4 millions d'euros
Financeurs : Est Ensemble,  
Ville du Pré Saint-Gervais

 e FORMATION
Les métiers du numérique 
recrutent
Vous êtes sans emploi et à la recherche d’une 
formation dans un secteur qui recrute ?  
Le programme ParisCode @ Est Ensemble, 
propose 146 places gratuites de formation 
courte et gratuite aux métiers du numérique.  
Avec un double objectif : répondre à 
l’urgence des besoins en compétences 
numériques des entreprises et favoriser 
l’insertion professionnelle, dans les métiers 
du numérique, des jeunes en décrochage 
scolaire, des personnes en reconversion  
et des femmes, encore peu représentées.
Plus d’infos sur est-ensemble.fr/pariscode

 e CINÉMA
Repérages, le festival  
du cinéma de demain
Pour sa 3e édition, le festival organisé par le 
réseau des cinémas d’Est Ensemble met de 
nouveau à l’honneur la jeune création avec une 
compétition officielle dédiée aux 1er et 2nd films 
documentaires ou de fiction, placée sous le regard 
acéré d’un jury composé de jeunes habitants du 
territoire. Les (futurs) professionnels du cinéma 
ne seront pas oubliés avec deux événements qui 
leurs sont dédiés : le premier sur la production 
(« Comment produire son 1er film »), le deuxième 
sur les formations dans les métiers du cinéma.
Programme complet sur :  
est-ensemble.fr/reperages2020
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 L’ACTU À 360°

De Pantin à Bondy, la Plaine de l’Ourcq ne cesse de se transformer et de nombreuses 
avancées vont marquer les prochains mois dans les opérations d’aménagement pilotées 
par Est Ensemble. Revue hivernale.

LA PLAINE DE L’OURCQ
POURSUIT SA TRANSFORMATION

FRANCHISSEMENT 
La passerelle Romy Schneider relie le 
nouveau quartier Engelhard et celui de 
la Madeleine Ouest à Noisy-le-Sec. Ce 
franchissement réservé aux piétons et 
aux cyclistes est le deuxième réalisé 
par Est Ensemble, sur un programme 
de 7 passerelles destinées à relier les 
rives du canal de l'Ourcq et à dévelop-
per les circulations douces.

CULTURE 
À Romainville, Komunuma, le centre 
d’art contemporain de la Fondation 
Fiminco, a ouvert ses portes dans d'an-
ciennes usines pharmaceutiques du 
quartier de l’Horloge (lire aussi p.18). 
Il accueille déjà 4 galeries et l’associa-
tion Jeune Création et s'étendra pro-
gressivement à de nombreux acteurs et 
événements culturels grands parisiens.

COMMERCE 
À proximité de Komunuma, le village 
de marques Paddock Paris a ouvert ses 
toutes premières boutiques et restau-
rants fi n novembre.

LOGEMENT 
La fi n d’année est marquée par la 
mise en chantier de 149 logements 
sur l’opération Rives de l’Ourcq de 
Bondy ainsi que par la livraison 
de 192 logements à Bobigny, place 
François de Larderel, au bord du 
canal, de 31 logements à Pantin, ave-
nue Jean Lolive, et de 600 logements 
du quartier Engelhard à Noisy-le-Sec.

TRANSPORTS 
Les premiers travaux du chan-
tier du TZen3 et de la gare Pont de 
Bondy ont commencé en septembre. 
Il faudra toutefois être patient  : 
le TZen3 sera mis en service à l'hori-
zon 2023 et y croisera la ligne 15 du 
Grand Paris Express en 2030. ❚
Pour suivre l’actualité : 
est-ensemble.fr/la-Plaine-de-lOurcq

e SERVICE CONTINU
Une bibliothèque éphémère
Depuis septembre, une bibliothèque 
éphémère a ouvert ses portes 
sur la place Jean Jaurès 
à Montreuil, au sein du 
centre commercial. Elle propose 
l’emprunt des documents et l’accès à une 
sélection des collections de la bibliothèque 
Robert Desnos, fermée depuis cet été 
pour travaux, jusqu’à sa réouverture.
Plus d’infos sur bibliotheque.montreuil.fr

e SAPINS
Plus de 100 points de dépôt
Collectés avec les ordures ménagères, les 
sapins sont incinérés sans valorisation. 
Déposés en déchèterie ou dans l’un des 
100 points de dépôts dédiés, ils seront au 
contraire dirigés vers un centre de compostage 
et broyés pour devenir du compost utilisé pour 
l’agriculture ou les espaces verts. Rendez-vous 
sur geodechets.fr pour connaître le dépôt 
le plus proche de chez vous et donner une 
seconde vie à votre sapin. Attention, il devra 
être sans décoration ni peinture.

e PISCINES
Devenir surveillant 
sauveteur
Est Ensemble propose un parcours de 
formation pour devenir surveillant sauveteur. 
Le programme démarre en février avec 
le passage d’un brevet de sécurité et de 
sauvetage et des formations aux premiers 
secours. Il se complète par une formation de 
professionnalisation rémunérée permettant 
de fi nancer une partie du parcours. En cas 
de réussite, Est Ensemble garantit un emploi 
saisonnier dans l’une de ses piscines !
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Passerelle Romy Schneider, à Noisy-le-Sec.



CINÉMA ITINÉRANT

L’ÉCRAN NOMADE
FAIT SON ROAD MOVIE

e DÉPÔTS SAUVAGES
400 T de déchets en moins
Les chiffres sont encourageants : le poids 
de dépôts sauvages collectés au premier 
semestre 2019 a baissé de 400 tonnes, 
comparé à celui collecté sur la même période 
l’année dernière. Des résultats bienvenus 
pour Est Ensemble qui s’est attaqué à ce 
fl éau en réunissant ses Villes-membres et 
le parquet de Bobigny et qui avait créé fi n 
2018 un « kit » des mesures possibles pour 
l’endiguer, dont la verbalisation, à l’origine 
de cette baisse signifi cative.

e  ADP 
Le conseil de territoire 
opposé à la privatisation
Le 2 juillet 2019, le conseil de territoire a 
adopté un vœu d’opposition au projet de 
privatisation d’Aéroports de Paris, prévu par 
le gouvernement. Ce vœu rappelle qu’ADP 
représente au niveau régional près de 5% 
du PIB et 8,3% des emplois, et appelle à 
la signature du référendum de soutien au 
statut public de l’entreprise, qui est ouvert à 
tous les citoyens jusqu’au 12 mars 2020 sur 
le site referendum.interieur.gouv.fr

Le Magic Cinéma, l'un des six cinémas 
publics du réseau d'Est Ensemble, a 
fermé ses portes l’été dernier, consé-
quence de la destruction programmée 
de la dalle du centre-ville de Bobigny 
où il a vu le jour en 1987. Est-ce donc 
la fi n d'un cinéma public à Bobigny ? 
Heureusement non. Est  Ensemble 
s'est engagé sur l'implantation d'un 
cinéma public encore plus grand – six 
salles, comme le Méliès à Montreuil ! 
– dans le nouvel ensemble qui rem-
placera la dalle. Ouverture prévue 
en… 2023. Quatre ans de transition, 
donc, pendant lesquels Est Ensemble 
a décidé de continuer de remplir à 
Bobigny ses missions publiques de 
diffusion culturelle et d'éducation 
à l'image. Faute de murs où abriter 
un cinéma provisoire, l'idée d'un 
cinéma itinérant a fait son chemin. 

C'est ainsi qu'est né l’Écran nomade, 
dont la première projection a eu lieu 
en octobre.

4,5 € l’entrée
Depuis ses débuts, l’Écran nomade a 
pu compter sur de solides partenariats 
qui lui assurent des créneaux réguliers 
dans différentes salles de Bobigny : 
mercredi, vendredi et samedi à la 
Bourse du travail, dimanche et lundi 
au conservatoire Jean Wiener et mardi 
à la MC93. Comme dans les autres 
cinémas d’Est Ensemble, des séances 

sont réservées aux établissements sco-
laires et d’autres ouvertes à tous avec 
une programmation aussi bien « art 
et essai » que grand public. L'Écran 
nomade proposera aussi des rencontres 
avec des réalisateurs et des acteurs, des 
ateliers, des évènements et des rendez-
vous thématiques autour du cinéma ! 
Différence notable, l’entrée est (encore) 
moins chère que chez ses cousins du 
réseau, à 4,5 € le plein tarif et 3 € le 
tarif réduit. ❚
Programmation, lieux et tarifs 
sur ecran-nomade.fr

À Bobigny, le cinéma 
itinérant L'Écran nomade 
a pris le relais 
du Magic Cinéma. 
Et vient à la rencontre 
de tous les publics.

e LOGEMENT SOCIAL
Faciliter l’accès et la mobilité 
L’accès au logement est un enjeu très important 
à Est Ensemble, où une quarantaine de bailleurs 
gèrent près de 70 000 logements sociaux. Afi n de 
mieux répondre aux demandes, Est Ensemble a créé 
la Conférence intercommunale du logement pour 
coordonner tous les acteurs du logement social du 
territoire. Ces acteurs ont ainsi adopté un programme 
d’actions à mettre en œuvre dès 2020 pour permettre 
aux habitants d’accéder à un logement adapté à leur 
situation tout au long de leur vie, tout en conciliant 
droit au logement et mixité sociale.
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Séquence émotion,
pour les premières séances 

d'un nouveau cinéma public !



EN VILLE

PARC DES HAUTEURS

REMETTRE 
DE LA NATURE

Légende
  

Repères géographiques 
remarquables

Tracé de la promenade 
des Hauteurs à l'étude
(lire p.11)

Espaces verts existants

Le Parc des Hauteurs, c’est 
au départ l’histoire de la redé-
couverte d’un relief naturel de 
l’Est parisien : le plateau dit « de 
Romainville » depuis les Buttes-
Chaumont à Paris jusqu’au Fort de 
Nogent. Un territoire singulier, disposant de 
grands atouts, au premier rang desquels 
les vues panoramiques qu’il offre sur la 
métropole et l’archipel d’espaces verts 
accrochés sur ses fl ancs et ses corniches.
En s’engageant dans un projet sur ce ter-
ritoire, Est Ensemble – en dialogue avec 
experts, partenaires publics et «  forces 
vives » – a identifi é de grands enjeux d’inter-
vention : désenclavement du territoire par l'arrivée 
de nouveaux transports en commun, amélioration 
du cadre de vie quotidien, enrichissement en espaces 
et équipements publics, facilitation du développe-
ment de commerces… Et le premier d’entre eux, 
à l’évidence, est d’ordre environnemental. 
D’abord parce les habitants de l’Est parisien sont 
historiquement et injustement privés d’espaces 
verts (6 m2/habitant à Est Ensemble, au lieu de 15 à 
l’échelle de la métropole parisienne, et 97 à l’échelle 
régionale). Et simultanément, parce qu’il est urgent à 
l’échelle planétaire de multiplier les îlots de fraîcheur, 
et de favoriser la biodiversité et le retour de la nature 
en ville. Un projet qu’Est Ensemble espère partager 
avec le plus grand nombre. ❚

Parc Henri 
Barbusse

Parc de Belleville

LE MAG’ / LE MAGAZINE D'EST ENSEMBLE

DOSSIER08

Parc des 
Buttes-Chaumont

Cimetière du 
Père Lachaise

Parc Jean Moulin -
 Les Guilands

Fort de 
Romainville

Cimetière du 
Parc Jean Moulin -



LE PARC 
DES HAUTEURS
EN CHIFFRES

10 villes impliquées 
dont 7 sur Est Ensemble
Bagnolet, Le Pré Saint-Gervais, 
Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, 
Pantin, Romainville + Paris, Rosny-
sous-Bois, Fontenay-sous-Bois

870 000 habitants 
concernés dont 260 000
à Est Ensemble

32 km de promenade 
continue en projet

17 km de continuités 
écologiques à mettre 
en valeur

320 hectares d’espaces 
ouverts potentiels dont 
200 sur Est Ensemble
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DOSSIER

UN PLUI TOURNÉ 
VERS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Canicules, sécheresses, incendies… le dérègle-
ment climatique est de plus en plus présent 
dans notre quotidien. Témoins de l’urgence 
et co-porteuses des réponses qu’elle appelle, 
les collectivités locales doivent s'engager avec 
volontarisme dans la lutte contre le changement 
climatique (lire également l’interview de Jean 
Jouzel p.16). Construire la ville en préservant 
les paysages et la biodiversité, planter des arbres 
et créer de nouveaux espaces verts au sein des 
projets urbains à échelle humaine participent 
d'une démarche vitale qui illustre le profond 
changement dont Est Ensemble se veut un fer de 
lance : la réalisation de la transition écologique. 

Pour y prendre toute sa place, le projet de Parc 
des Hauteurs fait l’objet d’une gouvernance 
exemplaire associant collectivités, partenaires 
publics et acteurs locaux. En témoigne par 
exemple la coordination actuelle avec la Ville 
de Paris et celle du Pré Saint-Gervais pour étu-
dier les conditions d’implantation de plusieurs 
boisements en pleine ville, notamment le long 
du boulevard périphérique. L’avantage de telles 
« forêts urbaines » est de fonctionner comme 
de petits poumons verts et ainsi, de peser posi-
tivement sur la qualité de l’air, la biodiversité, 
la température. ❚

Le projet de nouveau plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
d’Est Ensemble, dont l’enquête publique s'est tenue du 7 octobre au 
7 novembre, montre que la question de la nature en ville est au cœur 
d’un sujet aussi vaste et structurant que l’aménagement du territoire. 
La « renaturation » et la transition écologique apparaissent ainsi 
dans deux des trois axes majeurs de la nouvelle politique d’aména-
gement proposée pour Est Ensemble. La prise de conscience de l’ur-
gence climatique transparaît de façon particulièrement ambitieuse 
dans ce document stratégique qui, rappelons-le, définira pour les 
années à venir les grandes orientations de l’aménagement urbain et 
les règles de construction sur le territoire. Et le Parc des Hauteurs ?  
Il y figure également comme l’un des trois « territoires d’entraîne-
ment » avec celui de la Plaine de l’Ourcq et celui du « Faubourg » 
(la partie limitrophe de Paris).
Documents en ligne sur est-ensemble.fr/plui.
Pour échanger et poser des questions, plui@est-ensemble.fr

P L A N  L O C A L
D ’ U R B A N I S M E
I N T E R C O M M U N A L

I N V I T A T ION
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PRODUIRE LES ARBRES 
À REPLANTER
L’aménagement progressif de la promenade des Hauteurs doit s’accompa-
gner d’une (re)constitution de ressources végétales à Est Ensemble. D’où 
l’idée de créer une pépinière temporaire, capable de fournir les essences 
à planter sur le territoire, au fi l des projets de végétalisation. Avec le 
concours de la Ville de Montreuil (la pépinière se trouvera sur le site de 
l'opération d'aménagement Boissière-Acacia), Est Ensemble porte ce pro-
jet qui pourrait voir le jour dès l’automne 2020. Il présente de nombreux 
avantages  : une production locale en circuit ultra-court, des techniques 
de gestion forestière et une valorisation de la biodiversité et des espèces 
locales. Le projet a déjà séduit la Métropole du Grand Paris, qui le soutient 
à travers son fonds d’investissement métropolitain.

REGARDER LA VILLE 
D'UN NOUVEL ŒIL
Le Parc des Hauteurs implique de considérer différemment le paysage 
urbain et invite à développer de nouvelles façons d’occuper l’espace 
public. Afi n d’accompagner les habitants dans ce changement de 
perception, des aménagements temporaires vont être entrepris 
sur trois sites : le parvis de la piscine des Murs à pêches et le parc 
des Beaumonts à Montreuil ainsi qu'aux abords du stade des Lilas. 
Du mobilier urbain et des belvédères sont prévus pour valoriser ces 
sites et dévoiler les usages et les panoramas possibles. Ces aména-
gements temporaires sont responsables autant dans les matériaux 
qui les composent que dans les techniques de pose et d’enlèvement. 
Ils seront installés courant 2020.

LA GRANDE RANDO 
LE RENDEZ-VOUS 
CONVIVIAL ET FESTIF
Fin septembre, malgré une météo très pluvieuse, 
450 marcheurs ont participé à la 2e édition de 
la Grande Rando. Cette année, le départ de cette 
escapade 100 % Parc des Hauteurs s’est fait au 
pied du cimetière du Père Lachaise, à Paris, 
et l’arrivée, dans le centre-ville de Fontenay-
sous-Bois. Entre les deux, 14 km à la découverte 
des îlots de nature de Bagnolet et de Montreuil. 
Cette promenade, c’est l’âme du Parc des Hauteurs. 
C’est elle qui le dévoile, le matérialise par son tracé, 
stabilisé en septembre, en reliant en une boucle tous 
ses coins de verdure et ses balcons panoramiques. 
C’est aussi elle qui balisera les efforts de renaturation. 
Les premiers aménagements, dont la préfi guration est 
en cours, devraient intervenir en 2021 au plus tard.

LE MAG’ / LE MAGAZINE D'EST ENSEMBLE
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Parc des Beaumonts, Montreuil.



TRIBUNES
Conformément à la loi et au règlement intérieur 
d’Est Ensemble, cet espace est dédié à l’expression des 
groupes politiques constitués au sein du conseil de territoire. 

MOUVEMENT DE LA GAUCHE CITOYENNE GROUPE FRONT DE GAUCHE, PARTI COMMUNISTE, APPARENTÉS

ADP : SERVICE PUBLIC NATIONAL

Macron veut privatiser sans aucun débat les 
Aéroports de Paris (ADP) – Roissy-Charles-de-

Gaulle/Orly et Le Bourget – où l’État reste actionnaire 
à 50,6 %. Comme tous les services publics, ADP est 
notre bien commun, c’est aux Français(es) de décider 
de son avenir.
Pourtant ce projet a suscité une très large désappro-
bation. pour la première fois sous la Ve république 
248  parlementaires de droite et de gauche, ont 
demandé et obtenu la tenue d’un référendum d’initia-
tive partagée (RIP) pour faire reconnaître le caractère 
de « service public national » des aéroports parisiens.
Ouverte depuis le 13 juin, la collecte va durer neuf 
mois, avec l’objectif de recueillir les signatures de 
10 % du corps électoral, soit, selon l’Insee, un peu 
plus de 4,7 millions de personnes. Le compteur va 
affi cher le premier million dans ces prochains jours.
ADP est une entreprise stratégique pour l’État fran-
çais, puisqu’elle gère des frontières entre la France et 
le reste du monde, et accueillera en 2022, 120 mil-
lions de visiteurs. Elle est rentable et rapporte de 
l’argent à la France, 175 millions d’euros versés à 
l’Etat en 2018
Le référendum doit faire obstacle à cette braderie.
La bataille est lancée. Vous pouvez signer la pétition sur 
le site offi ciel : https://www.referendum.interieur.gouv.fr

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

LA ZAC DE L’HORLOGE SE TRANSFORME DURABLEMENT

La Zac de l’horloge fait partie des nombreux secteurs 
du Canal de l’Ourcq qui se développe. L’ouverture 

d’un véritable quartier culturel et de création de plus 
de 46 000 m2 regroupant des galeries d’art contem-
porain, l’association Jeune Création, les réserves du 
Fond régional d’art contemporain d’Ile-de-France 
ainsi que la Fondation d’art contemporain (incluant 
des résidences internationales d’artistes, des lieux 
d’exposition, des lieux d’accueil pour les publics) 
est une véritable opportunité pour notre territoire. 
Ce quartier sera tourné vers les habitant.e.s et les 
écoles à partir des projets artistiques portés par les 
artistes en résidence mais aussi à travers les exposi-
tions et les rencontres programmées.
L’ouverture fi n 2019 de Paddock Paris, village des 
marques, regroupant boutiques, restaurants et loisirs 
permet également à ce quartier de quitter sa mono 
fonctionnalité trop longtemps concentré par l’indus-
trie pharmaceutique.
Réelle opportunité culturelle et économique, nous 
continuerons à nous mobiliser pour assurer l’arri-
vée d’un lycée d’enseignement général offrant à nos 
jeunes un réel parcours éducatif. Mais également 
pour la construction d’un métro câble permettant de 
relier ce quartier à l’ensemble des transports structu-
rants qui vont émailler nos territoires dans les années 
à venir.

Les élu.e.s du Mouvement de la Gauche Citoyenne 
et apparenté.e.s
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GESTION DE L’EAU : LA RÉGIE PUBLIQUE 
N’A PAS ENCORE FAIT SES PREUVES !

Nous avons voté le 29 aout dernier, la mise en place 
d’une mission de préfi guration pour la gestion 

publique de l’eau sur le territoire d’Est Ensemble. 
Notre groupe a réaffi rmé sa position sur ce sujet : le 
seul mode de gestion qui vaille doit être le plus effi -
cace. L’argumentaire anti-véolia ne peut être le seul. Il 
est clair que le SEDIF ne présente pas un fonctionne-
ment optimal. Mais les études ne sont pas terminées. 
Nous savons pourtant une chose : lorsque nous pas-
serons en régie publique, le tarif de l’eau augmentera 
inévitablement. De plus, nous allons devoir acheter 
de l’eau au SEDIF car Eau de Paris ne veut pas nous 
en vendre. Enfi n, ne sera géré par cette régie, que la 
distribution et la facturation, ce qui est le plus com-
plexe dans ce type de compétence. Nous voici donc 
avec un tarif en hausse, une eau qui reste la même 
et un service pas nécessairement plus effi cace. Nous 
n’avons donc pas encore démontré que ce mode de 
gestion est plus effi cace. Il convient de continuer de 
travailler à trouver des solutions pérennes.

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

GROUPE ALLIANCE CENTRE, DROITE ET CITOYENS

GROUPE SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS

RETRAITE : UN PROJET RÉGRESSIF !

Alors qu’il n’y pas de nécessité fi nancière immédiate, 
le gouvernement veut remplacer le système par 

répartition et par annuités par un système à points, 
transformant profondément la logique solidaire 
actuelle.
Cette réforme des retraites n’est pas celle de la justice 
et de l’équité car à aucun moment, elle ne prend en 
compte le fait que les cadres ont une espérance de 
vie plus longue que celles des ouvriers/ères et des 
employé.e.s et perçoivent donc une pension pendant 
4 à 6 ans de plus. Allonger la durée de vie au travail 
n’est pas la solution.
Pour assurer le fi nancement de notre système de 
retraite, les écologistes défendent la réduction du 
temps de travail, la recherche de nouvelles sources 
de fi nancement (stock option, intéressement), l’aug-
mentation des salaires, en particulier des femmes et 
la prise en compte de la pénibilité.
Nous souhaitons faire payer les revenus du capital, 
réduire le temps de travail, réduire les inégalités sala-
riales des femmes, s’adapter aux nouvelles formes de 
travail, supprimer la surcote et la décote, réduire la 
durée de vie au travail et la prise en compte de tous 
les revenus.
Solidarité avec les mouvements sociaux qui iront 
dans ce sens

Anne Déo et Stéphane Weisselberg,
Co-président·e·s du groupe Écologie et Citoyenneté

POLITIQUE DE LA VILLE : LE GOUVERNEMENT DOIT REVOIR SA COPIE !

La loi impose désormais aux intercommunalités de remettre à l’Etat un rapport sur la situation de la collectivité 
et de ses quartiers en politique de la ville. Présenté en septembre dernier, ce 1er rapport pour Est Ensemble 

est riche d’enseignements pour mieux comprendre notre territoire et les diffi cultés que nous devons surmonter 
pour arriver à l’égalité dans les services publics. L’ensemble des indicateurs étudiés soulignent en particulier le 
creusement des inégalités entre notre territoire et la métropole du Grand Paris. Le rapport met aussi en évidence, 
contre les idées reçues, que si le besoin de services publics dans les quartiers prioritaires est plus fort qu’ailleurs, 
les habitants de ces quartiers les sollicitent moins. Les conclusions de ce texte convergent avec celles du rapport 
des députés CORNUT-GENTILLE et KOKOUENDO dédié à notre département. Le constat est unanime : l’action de 
l’Etat en Seine-Saint-Denis est insuffi sante et ne contribue pas suffi samment à réduire ces inégalités croissantes.
Les collectivités territoriales, malgré les nombreux efforts déployés, ne peuvent pas se retrouver seules face à un 
Etat en fl agrant délit d’inégalité de traitement. C’est pourquoi les socialistes se joignent à la démarche engagée 
par Gérard Cosme qui refuse, si des moyens constants sont confi rmés, de signer le protocole d’engagement entre 
l’Etat et Est Ensemble en matière de politique de la ville.

Mathieu Monot, Président du groupe Socialistes et Républicains

GROUPE ÉCOLOGIE ET CITOYENNETÉ
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ILS FONT EST ENSEMBLE

Audrey Sovignet, Lilasienne de 34 ans, a 
lancé avec son frère le chatbot
I Wheel Share, qui recense et partage des 
milliers d’infos pratiques et intéressantes 
adaptées aux différents handicaps.

> « I Wheel Share » sur Messenger

Avec son association Étonnant cinéma, 
la Montreuilloise Clara Iparaguirre se sert du 
7e art pour libérer la parole et créer du lien.

> etonnantcinema.com

Longtemps, Clara Iparaguirre a été éducatrice dans le social, auprès de 
primo-délinquants de la Seine-Saint-Denis. « C'était un métier passionnant 
et utile », se souvient la Montreuilloise de 37 ans. Réalisatrice de fi lms 
documentaires en parallèle, elle utilisait déjà le septième art pour permettre 
aux jeunes de s’exprimer, pour les motiver et les ouvrir sur le monde. En 
2015, encouragée par l'impact positif de ces ateliers, elle décide d’aller 
plus loin. « J'ai eu envie de lier ma passion pour la photo et le cinéma 
avec mon intérêt pour l'action sociale. » Elle fonde alors l’association 
Étonnant cinéma. « Je voulais que les enfants et tous les personnes isolées, 
en situation de fragilité, puissent réaliser des petits fi lms, rencontrer des 
professionnels du cinéma, jouer les programmateurs, participer à des débats 
après visionnage. » Depuis, Étonnant cinéma est sollicité par de nombreuses 
structures éducatives et sociales comme Emmaüs, l’Aide sociale à l’enfance, 
des missions locales et des établissements scolaires. Pour Est Ensemble, 
avec le Magic Cinéma de Bobigny, le Méliès de Montreuil ou le Trianon de 
Romainville / Noisy-le-Sec, Clara Iparaguirre a organisé des ateliers autour 
du court-métrage avec des jeunes, des personnes apprenant le français 
ou éloignées de l’emploi. Alors que le Magic Cinéma de Bobigny a fermé 
ses portes fi n juillet avant construction d'un nouveau cinéma public de 
6 salles, elle est également passée derrière la caméra afi n de raconter son 
histoire. « Le cinéma est capable de créer du lien, de susciter la réfl exion, 
l’expression, les rencontres et les échanges, assure la réalisatrice. Je vois les 
participants reprendre confi ance, c’est un outil merveilleux ! » ❚

 Clara Iparaguirre , le ciné créateur de lien

 Audrey Sovignet , l’accessibilité facile
En juin 2013, la vie d’Audrey Sovignet bascule avec celle de son petit 
frère Lucas, victime d’un accident de la route. Il a 16 ans, il se retrouve en 
fauteuil et il affronte toutes les diffi cultés liées à son handicap. À ses côtés, 
elle réalise à quel point il est diffi cile de trouver des renseignements sur 
l’accessibilité des lieux. La jeune femme pleine d’énergie embarque son frère 
et l’école de code informatique Simplon à Montreuil, qu’elle venait d’intégrer, 
dans un projet d’application mobile pour réunir toutes ces infos « avec un ton 
différent, optimiste, dans la résilience ». En 2014, son projet gagne le prix 
entrepreneuriat féminin Biilink et ses 25 000 € de dotation, de quoi lancer 
sa start-up avec son frère ! Le projet délaisse fi nalement l’idée d’une appli-
cation mobile pour celle d’un « chatbot », du nom de ces logiciels capables 
de converser. Celui de I Wheel Share s’appelle Wilson. On peut le contacter 
via Messenger, l’application de messagerie de Facebook, et lui demander où 
trouver les toilettes adaptées les plus proches, un hôtel avec accès handicapés à 
Bangkok, un cinéma avec des séances pour malentendants, etc. « Le handicap, 
c’est de très lourdes contraintes, donc si une personne handicapée a un besoin, 
il faut qu’elle puisse trouver une réponse tout de suite ! » explique Audrey 
Sovignet. I Wheel Share intègre déjà plus de 200 000 données et est utilisé par 
10 000 utilisateurs mensuels. Petit plus : Wilson donne aussi des infos surpre-
nantes, sur le handicap et les super-héros, par exemple, « pour montrer que le 
handicap est en fait partout autour de nous ». Cette entrepreneuse passionnée 
a lancé en octobre une base de données des lieux accessibles sur le site du 
Département et prochainement sur celui de la Ville de Bondy. En attendant, 
que vous soyez handicapé ou non, venez saluer Wilson sur I Wheel Share ! ❚
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Eugénie Saelens, Romainvilloise de 32 ans, 
a lancé en fi n d'année avec l’association 
Les amis du super marché la première épicerie 
coopérative sur le territoire à Montreuil.

> lacaravanecoop.fr

Raynald Cavaillon-Sicos et l'un des jeunes joueurs les plus 
prometteurs du club de Noisy-le-Sec, le Cercle de nageurs 
noiséens. Il a disputé cet été ses premiers championnats 
d'Europe avec l'équipe de France espoir de water-polo.

Lorsque nous rencontrons le jeune Raynald Cavaillon-Sicos, il rentre 
tout juste de Géorgie où il vient de disputer à 16 ans son premier cham-
pionnat d'Europe avec l'équipe de France junior de water-polo. Une 
première expérience du très haut niveau pour ce Noiséen qui a fait ses 
premières brasses à la piscine Édouard Herriot, avec les bébés nageurs. 
« J'ai suivi mon frère et j’ai commencé le water-polo à Noisy à 8 ans. 
J'ai tout de suite aimé ça, le jeu d'équipe… depuis tout petit j'aime jouer 
dans l'eau. » D'un tempérament réservé, Raynald s'impose pourtant très 
vite dans les bassins. Cinq fois champion d'Île-de-France avec les plus 
jeunes, il participe au championnat de France à 13 ans et en devient 
vice-champion avec Noisy-le-Sec à seulement 16 ans. Des résultats qu'il 
obtient en s'entraînant tous les jours après ses cours au lycée Olympe 
de Gouges. Sa bonne série devrait se poursuivre avec l'équipe senior, 
qu'il a intégré cette année. Coaché par Jonathan Moriamé, l’équipe est 
l’une des meilleures de première division et accueille cette année ses 
adversaires du championnat de France au stade nautique Maurice Thorez 
à Montreuil. Le talent et la persévérance de Raynald lui ont également 
ouvert les portes de l'équipe de France junior. Pour sa première cam-
pagne européenne avec les Bleus, il termine 13e. « C'était dur, les équipes 
étaient très fortes », reconnaît-il, lucide. Mais sa génération est très pro-
metteuse… De quoi espérer une médaille aux Jeux olympiques de Paris 
de 2024 ? « Jouer les JO à la maison ce serait une chance, c'est le plus 
grand objectif que je pourrais avoir. » On lui souhaite de l’atteindre ! ❚

Pour Eugénie Saelens, cette séance qui a eu lieu un soir de juin 2017, 
au cinéma Le Cin’Hoche, à Bagnolet, a été déterminante. Elle venait 
de voir le documentaire Food Coop retraçant l'histoire du célèbre 
Park Slope Food Coop, un célèbre supermarché coopératif new-yor-
kais fondé dans les années 1970, en présence de son réalisateur 
Tom Boothe, celui-là même qui avait importé le concept à Paris en 
créant La Louve. À la sortie, des spectatrices convaincues décident 
de créer l’association Les amis du super marché pour en implanter 
un à Montreuil. Pour la Romainvilloise de 32 ans, c’est le déclic. Elle 
quitte son travail et les rejoint pour se consacrer entièrement à ce 
projet. Deux ans de travail plus tard, les choses se concrétisent et 
fi n 2019, l’association ouvrira sa première épicerie coopérative au 
23 rue Gaston Lauriau à Montreuil et devrait ouvrir un supermarché 
coopératif dans deux ans. « On propose bien sûr des produits bios, 
locaux, équitables… mais aussi des produits classiques pour n’exclure 
personne », explique Eugénie Saelens. Ce sont surtout des produits 
moins chers… et là, il faut prendre le temps d’expliquer ce modèle 
coopératif et non lucratif. Le principe : les clients sont membres de 
la coopérative et doivent y effectuer 3 heures de bénévolat par mois. 
En échange, ils peuvent y acheter des produits 30 % moins chers que 
dans les réseaux classiques de distribution. Autre intérêt : « une vraie 
vie sociale s’y crée », insiste Eugénie Saelens, qui évoque les heures 
bénévoles de caisse ou de manutention partagées dans la bonne 
humeur avec des gens de tous âges et toutes catégories sociales. 
Une épicerie avec de bons produits et moins chers, où le client est 
en même temps patron et bénévole… On adhère ! ❚

 Eugénie Saelens , le supermarché partagé

 Raynald Cavaillon-Sicos , toujours plus eau



« Je ne dis pas 
qu’il est trop 

tard mais qu'il 
y a urgence 

à changer 
notre mode de 

développement. »

Jean Jouzel,
le combat pour le climat
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Invité le 15 octobre à Est Ensemble aux Rencontres territoriales de la résilience urbaine,  
le climatologue français de 72 ans, dont les travaux sur l'impact de l'activité humaine sur  
le dérèglement climatique lui valent une reconnaissance internationale, répond à nos questions.

❚ Les Accords de Paris pour le climat,  
les canicules à répétition, les incendies  
en Amazonie, l'ouragan Dorian...  
Est-ce que la prise de conscience  
du dérèglement climatique de ces dernières 
années est cette fois-ci la bonne ?
Je l'espère ! Malheureusement, il a fallu attendre que 
les effets du dérèglement climatique sur les gens soient 
perceptibles pour cela. Ce qui arrive actuellement cor-
respond pourtant aux projections faites il y a 30 ans. 
Je ne dis pas qu’il est trop tard mais qu'il y a urgence à 
changer notre mode de développement et à faire notre  
transition écologique.

❚ Vous interviendrez le 15 octobre  
à Est Ensemble lors de Rencontres 
territoriales sur la résilience urbaine. 
Qu’est-ce que cela signifie ?
Qu’il va bien falloir s'adapter au réchauffement cli-
matique qui est inéluctable. Le climat des deux pro-
chaines décennies est quasiment joué ! C’est pour cela 
qu’il faut aujourd'hui être actif sur le front de l'action 
climatique, comme le fait Est Ensemble, pour contenir  
ce réchauffement.

❚ Est Ensemble a par exemple introduit 
beaucoup de règles environnementales 
contraignantes dans le prochain  
plan local d'urbanisme intercommunal.  
Ce genre d'action peut faire la différence ?
Ça en fait partie mais il faut voir si c'est suffisant. Une 
collectivité comme Est Ensemble doit intégrer les objec-
tifs nationaux de baisse des émissions de gaz à effet de 
serre d'ici 2030. Cela inclut l'action sur le logement neuf 
mais aussi sur la rénovation de l'ancien, sur la mobilité...  
Quand on parle de ces sujets, les collectivités ont un  
grand rôle à jouer.

❚ Selon vous, combien d'années  
nous reste-t-il pour enrayer  
le réchauffement climatique ?
Tout va se jouer dans la prochaine décennie. Il faut que 
les gaz à effet de serre baissent d'au moins 20 % entre 
2020 et 2030 pour espérer contenir à 2°C le réchauffement 
d’ici à la fin du siècle.

❚ Quels liens peut-on faire entre la transition 
écologique et la justice sociale ?
Le premier risque du réchauffement climatique est d'ac-
croître les inégalités. Souvenez-vous d'où est parti le mou-
vement des gilets jaunes : de l'instauration d'une taxe 
carbone destinée à lutter contre le réchauffement clima-
tique mais injuste car elle affectait les couches les moins 
aisées de la population. Je suis pourtant convaincu de la 
nécessité d'une fiscalité verte mais une transition juste 
n'est pas si simple... C'est pour cela que je suis très investi 
en faveur de la convention citoyenne (une assemblée tirée 
au sort prévue dans la loi énergie, ndlr) qui devra proposer 
des mesures pour respecter les objectifs de la France en 
termes de réduction des gaz à effet de serre.

❚ Selon vous, la transition écologique  
peut d'ailleurs ouvrir de nouvelles 
perspectives économiques...
Oui ! La transition écologique entraînera la disparition 
de certains pans de l’économie mais sera aussi porteuse 
de dynamisme, d'emploi et d'attractivité pour les jeunes. 
Ce sont les secteurs d'activité qui s'engagent aujourd'hui 
qui seront gagnants écologiquement et économiquement.

❚ De nouveaux concepts alarmistes ont 
émergé cette année, comme l'effondrement 
des sociétés ou la collapsologie.  
Qu'en pensez-vous ?
Je pense qu'il sera difficile d'espérer un développement 
harmonieux de civilisation si rien n'est fait mais je 
n'aime pas l'idée de la collapsologie. Le rapport du Giec 
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat dont Jean Jouzel fut un membre éminent, ndlr) 
est déjà bien suffisant et ce n'est pas la peine de rajouter 
des effets terribles. Ça peut désespérer les gens et décou-
rager l'action. Nous sommes déjà face à la question de 
nos capacités d'adaptation et des inégalités, pas besoin 
de dramatiser...

❚ Quelle est la place du citoyen  
dans la transition écologique ?
Dans cette lutte contre le réchauffement climatique, il faut 
se tourner vers le politique mais aussi vers la sobriété. 
Chacun doit être conscient que notre planète a ses limites 
et chaque geste compte dans le fait de se loger, se déplacer 
ou se nourrir. Il faut que tout le monde regarde dans le 
même sens, les entreprises, les associations, les compagnies 
de transport, tout le monde doit jouer un rôle.
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ROMAINVILLE

QUAND L'ART  
RÉANIME  
LES USINES 

DÉCOUVERTE

Au cœur de la plaine de l’Ourcq, le quartier industriel du bas de Romainville accélère sa 
transformation. Des milliers de m2 d’anciennes usines pharmaceutiques y sont réhabilités 
et bientôt dédiés à l’art contemporain et à la culture. Premiers occupants : 4 galeries pari-
siennes et l'association Jeune Création.

Un des nouveaux quartiers culturels du Grand 
Paris éclot sur notre territoire. Dans le bas-
pays de Romainville, à quelques encablures 
du métro Raymond-Queneau à la jonction de 
Pantin et de Bobigny, la fondation d’entreprise 
Fiminco pilote, sur une zone d’aménagement 
portée par Est Ensemble depuis 2013 dans le 
cadre de son projet de transformation de la 
plaine de l’Ourcq, la reconversion d’un site 
industriel sans pareil.

5 pionnières
Issu des usines pharmaceutiques Roussel-
Uclaf, le complexe, reconnaissable de loin à 
ses briques rouges, sera dédié à l’art et à la 
création contemporaine. Et après des années de 
réflexions puis de travaux, les portes viennent 
enfin de s’ouvrir au grand public sur le site, via 
quatre galeries parisiennes, In Situ – Fabienne 
Leclerc, Jocelyn Wolff, Sator et Air de Paris, 
qui y ont investi de magnifiques espaces. Autre 

pionnière : l’association Jeune Création, qui 
s’installe dans les murs et y présentera à partir 
du 25 janvier sa 69e – et toujours très courue – 
exposition annuelle.
Puis, sans rupture de rythme, l’année 
2020 verra arriver 18 artistes en résidence, 
en provenance de 12  pays et pratiquant 
sculpture, peinture, vidéo, dessin, photo ou 
performances. Ils bénéficieront d’un accom-
pagnement sur-mesure et d’ateliers de séri-
graphie, de gravure, de studios graphique et 
photo vidéo / son, d’un atelier de construction 
et de plusieurs pratiques mixtes.

Montée en puissance
À la prochaine rentrée scolaire, ce sera au tour 
de l’antenne parisienne de la célèbre école 
de design new-yorkaise Parsons d’ouvrir ses 
portes à plusieurs dizaines d’étudiants. Puis à 
la fin de l’année 2020, ce sont les réserves du 
Fonds régional d’art contemporain (FRAC) qui 
emménageront, dans un bâtiment actuellement 
en construction. Originalité de ce dernier pro-
jet : les habitants et visiteurs pourront voter en 
ligne pour celles des œuvres des collections du 
FRAC qu’ils souhaitent voir exposées dans un 
espace qui leur sera ouvert à cette fin.
De nombreuses manifestations, à l’intérieur de 
la halle d’exposition de la Chaufferie comme 
dans les espaces extérieurs, rythmeront à terme 
le quotidien de ce quartier : expositions des 
artistes en résidence, open studios, rencontres, 
cours d’histoire de l’art, confé rences sur la 
création contemporaine et son actualité. ❚

INFOS
KOMUNUMA
43 rue de la Commune
à Romainville
Informations  
et programmation  
sur komunuma.com
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CARTE BLANCHE À… ANAÏS  
VAUGELADE

1973  Naissance à Saint-Ouen. 1992  Pre-
mier livre publié à l’École des loisirs dont 
elle deviendra une des autrices de réfé-
rence, et éditrice. 2004  Début de la série 
Famille Quichon : Le cauchemar de Gaëtan 
Quichon, Maman Quichon se fâche, Phi-
lippe Quichon veut voler. 2019 Relance de 
la série avec deux nouveaux titres : Le pre-
mier frère de Mimi Quichon et La recette de 
Sacha Quichon. Participation au Mois de la 
petite enfance du réseau des bibliothèques 
d’Est Ensemble.

Bio express
« C’est quoi, une famille ? Voilà l’une des questions que je me 
pose de livre en livre : une famille, c’est une présence discrète, 
qui amortit vos chutes et range vos affaires. Une famille,  
c’est un ensemble avec dedans des individus tous singuliers.  
C’est une adoption, plus qu’un lien du sang.
Quand un petit prend à pleins bras le mollet de l’adulte le plus 
proche sans vérifier qu’il s’agit bien de celui de sa mère, de son 
père, je jubile. Quand un petit que vous ne connaissez pas vient 
se caler contre vous parce que votre pull est doux, et pour mieux 
entendre l’histoire que vous êtes en train de lire, je me pâme.
Les six Totems de lecture que j’ai proposé aux bibliothèques sont 
des créatures à la tête haut perchée mais munies de nombreux 
bras, tous différents et pourtant tous "membres" d’un même corps. 
Des bras dans lesquels se lover le temps d’une lecture,  
réalisés avec la plasticienne Lucie Lecarpentier. »

Anaïs Vaugelade, autrice pour enfants, a donné corps à la 
famille Quichon dans les bibliothèques d'Est Ensemble.
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Totem Quichon installé à la bibliothèque Elsa Triolet, à Pantin.



10 ANS
au service du territoire

et des habitants

2010

2020

PANTIN_VŒUX_4EME.indd   1 20/12/2019   10:30


