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Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'Est Ensemble, cliquez ici
Si avez des difficultés à la visualiser, cliquez ici

Être utiles pour nos villes
 

LE MOT DU PRÉSIDENT

« Le Conseil de territoire a voté ! Pour l’avenir du logement social sur le
territoire et éviter toute tentative de privatisation ou de financiarisation de ce
bien commun, les élus d’Est ensemble ont fait le choix d’une société
anonyme de coordination 100 % publique reposant sur un statut
coopératif. L’objectif : constituer un outil territorial public fort au service de
l’accès à un logement de qualité pour tous les habitants du territoire et ainsi
promouvoir l’égalité et la mixité sociale dans nos villes. 26 000 logements, à
Bagnolet, Bobigny, Bondy et Montreuil sont d’ores et déjà concernés.»

Patrice Bessac

À VOTRE SERVICE

 

Vacances scolaires : bienvenue dans
nos bibliothèques !

 
Les 12 bibliothèques d’Est Ensemble restent
ouvertes pendant les congés scolaires. Venez
découvrir une exposition, participer à un atelier ou
tout simplement emprunter des documents. La
bonne nouvelle ? Vous pouvez aussi profiter de
votre bibliothèque depuis chez vous ! Réservation en
ligne, offres culturelles numériques, conférences

 

Des permanences juridiques
gratuites pour tous 

Droit de la famille, du logement, du travail, aide aux
victimes... : les 7 points d’accès au droit d'Est
Ensemble ont rouvert leurs portes et assurent des
permanences juridiques, dans le respect des règles
sanitaires. La prise de rendez-vous s’effectue par
téléphone ou à l’accueil de chaque équipement. La
plateforme téléphonique est accessible au 01 83 74
59 12. >>>

https://app.sarbacane.com/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://www.bibliotheques-estensemble.fr/
https://www.est-ensemble.fr/reouverture-complete-des-points-dacces-au-droit
https://www.est-ensemble.fr/reouverture-complete-des-points-dacces-au-droit
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vidéo et expositions virtuelles vous attendent
ici. >>>

AGIR ENSEMBLE

 

Vers un office HLM intercommunal
 
Mardi 9 février, le conseil de territoire a voté à
l'unanimité la création d’ « Habiter Est Ensemble »,
une société de coordination des bailleurs sociaux de
Bagnolet, Bondy, Bobigny et Montreuil, que
rejoindra peut-être Noisy-le-Sec dans un second
temps.   >>>

 

Améliorer les transports le long de
l'ex-RN3 : les élus mobilisés

 
Les projets de nouvelles lignes de transports en
commun le long de la RD933 (ex-RN3) prennent du
retard. En conséquence, le président et 5 maires
d'Est Ensemble ont demandé à Île-de-France
Mobilités d’améliorer la qualité de la ligne de bus
147, essentielle pour les habitants du secteur. >>>

QUOI DE 9 DANS NOS VILLES ?

 

À Bobigny, tous ensemble pour
préparer une belle fête

 
Une grande fête créative et intergénérationnelle au
mois de juin prochain ? A Bobigny, non seulement
on en rêve, mais on s'y prépare activement ! Pas
moins de 40 ateliers multidisciplinaires (du théâtre
au freestyle foot en passant par le cirque) ouvrent
leurs portes à tous, sur inscription >>>

 

À Bagnolet, 100% fibrés
 
Depuis le 1er janvier, la couverture en fibre optique
de toute la ville de Bagnolet est achevée. En lien
avec son bailleur s'il est locataire, et en fonction des
abonnements souscrits, chaque habitant de la
commune pourra donc bénéficier de la qualité de
débit et des services que permet cette technologie
>>>

https://www.bibliotheques-estensemble.fr/
https://www.est-ensemble.fr/habiter-est-ensemble-une-nouvelle-societe-au-service-dun-logement-social-de-qualite-pour-tous
https://www.est-ensemble.fr/habiter-est-ensemble-une-nouvelle-societe-au-service-dun-logement-social-de-qualite-pour-tous
https://www.est-ensemble.fr/ameliorer-loffre-de-transports-le-long-de-lex-rn3-de-pantin-bondy-les-elus-dest-ensemble-se
https://www.est-ensemble.fr/ameliorer-loffre-de-transports-le-long-de-lex-rn3-de-pantin-bondy-les-elus-dest-ensemble-se
http://www.bobigny.fr/que-faire-a-bobigny/sortir-a-bobigny/toutes-en-scene-3373.html
http://www.bobigny.fr/que-faire-a-bobigny/sortir-a-bobigny/toutes-en-scene-3373.html
https://www.ville-bagnolet.fr/index.php/lire-actualite/items/id-100-fibre-2700.html
https://www.ville-bagnolet.fr/index.php/lire-actualite/items/id-100-fibre-2700.html
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À NOTER DANS VOS AGENDAS

Mercredi 17 février - Bureau de territoire.
 

18 et 19 février - Ateliers tous publics de plantation d'arbres au Parc des Beaumonts à Montreuil.
 

Samedi 20 février- Atelier de création numérique à la bibliothèque de Noisy-le-Sec.
 

Jeudi 25 février  - Infos mobilité internationale pour les 18-30 ans à Bagnolet. 

RETOUR SUR ...

En images
 

Les répétitions de l'Orchestre Démos, qui avec la
Philharmonie, réunit des enfants issus des quartiers
populaires d'Est Ensemble.

 

Notre piscine sur TF1
 

La piscine Mulinghausen aux Lilas inspire de
nombreux réalisateurs ! Elle a servi de décor dans
l’épisode 2  de la série « Je te promets » sur TF1.

 

Retrouvez ici toutes les actualités d'Est Ensemble

Suivez-nous sur nos réseaux

   

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

https://www.est-ensemble.fr/agenda-parcs?oaq[uid]=67094558#/events/chantier-participatif-de-plantation-au-parc-des-beaumonts?nc=eyJpbmRleCI6MCwidG90YWwiOjJ9
https://noisy.bibliotheques-estensemble.fr/evenements-bibliotheque/agenda/550-atelier-de-creation-numerique-ouvert-a-tou-te-s
https://www.est-ensemble.fr/agenda-emploi-formation?oaq%5Buid%5D=80125370
https://est-ensemble.keepeek.com/publicLink?t=pbUSwM58r6
https://www.est-ensemble.fr/la-piscine-mulinghausen-vue-dans-la-serie-je-te-promets
https://www.est-ensemble.fr/actualites
https://www.est-ensemble.fr/
https://www.facebook.com/EstEnsemble
https://twitter.com/Est_Ensemble
https://www.youtube.com/c/Communaut%C3%A9dAgglom%C3%A9rationEstEnsemble/channels
https://www.instagram.com/est_ensemble/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D

