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ENTREPRISES

Travail, vie culturelle : les
lieux hybrides plébiscités
• On estime à 1.800 le nombre de tiers-lieux en France, mêlant espaces
de travail partagés, activités culturelles, ateliers solidaires.
• A la Cité Fertile de Pantin, le pionnier, Sinny & Ooko, a même ouvert
un campus et un incubateur dédié.
IMMOBILIER

Martine Robert
ß@martiRD
ou l’entrepreneuriat.
La Ville de Paris s’engage pour le

Ainsi Stéphane Vatinel, le fonda

Machine du Moulin Rouge), il multi
plie depuis 2014 ces lieux hybrides,

teur de Sinny & Ooko qui redonne

ouvrant successivement à Paris la

vie à des lieux atypiques, insolites,

Recyclerie, le Pavillon des Canaux, le

ou en devenir, ne sait plus où donner

Bar à Bulles, et à Pantin la Cité Fer

développement des projets d’occu
pation temporaire. Lundi, sur la fri
che des Grands Voisins, dans le
14e arrondissement, Jean-Louis
Missika, adjoint en charge de l’urba
nisme, de l’architecture, des projets

de la tête tant il est sollicité : une
quinzaine d’appels par semaine, de

la SNCF et le futur éco-quartier de

de porteurs de projet. Ce pionnier

Pantin.

orchestre depuis plus de vingt ans

économique et de l’attractivité, a

des projets innovants : aménage

signé, avec une quinzaine de grands

charte pour encourager ces tiers-

tion entre l’ancien site ferroviaire de

collectivités locales, de promoteurs,

du Grand Paris, du développement

partenaires publics et privés, une

tile, opérant depuis 2017 la transi

ment et décoration des sites, pro
grammation des contenus, exploi
tation...

lieux hybrides, expérimenter de

S’il vient du monde artistique

nouveaux usages, ouvrir la ville à

(Glaz’Art en 1992 puis Divan du

des acteurs alternatifs et soutenir
Monde, Comptoir Général,

«

C’est 1,8 million d’euros investis

sur quatre ans, pour faire vivre un
hectare sur les 18 que compte ce site, et
animer ce territoire qui deviendrait
un bouge, autrement. Mais trouver
l’équilibre implique de réaliser
450.000 euros de bénéfice avant
amortissement par an, ce n’est pas

des activités d’intérêt général.
L’Etat aussi s’intéresse de près à
ces tiers-lieux, qu’ils soient tempo
raires ou durables où l’on « fait
ensemble » : co-working, atelier

Les futurs tiers-lieux gagnés
par Sinny & Ooko

partagé, fablab, garage solidaire, fri
che culturelle, maison de services au
public... La mission conduite par
Patrick Lévy-Waitz en a recensé
1.800 en France, car ces vecteurs de
lien social répondent à des défis
variés, de l’hébergement d’urgence à
l’accueil de nouvelles pratiques
artistiques, écologiques et sociales,
en passant par l’événementiel festif

Tous droits réservés à l'éditeur

Lauréat de nombreux appels à projets, Stéphane Vatinel
s’apprête à ouvrir de nouveaux tiers-lieux : le Café des
Sources dans l’ex-usine des Eaux d’Ivry-sur-Seine,
l’Escale et la Panache, là où était l’ancien TGI de Bobigny,
le Pavillon botanique au sein de la caserne de Reuilly à
Paris, Ma Petite Cabane sur le site de l’ex-gare d’Auteuil,
et la Halle aux Cheminées dans l’ancien bâtiment du
Centre d’essais aéronautiques de Toulouse.
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gagné ! » souligne Stéphane Vatinel

ville », explique Stéphane Vitanel.

qui a travaillé pendant un an et demi

L’objectif du fondateur de Sinny &

sur ce projet devenu une référence.
La Cité Fertile mêle espaces de coworking, ateliers divers, activités
culturelles, généralement gratuits.

Ooko est de faire émerger dans les
quatre ans une centaine de sites,
pouvant créer 2.000 emplois, rece
voir 8 millions de personnes et géné

Les recettes proviennent de la res

rer 115 millions d’euros de chiffre

tauration et du bar, mais aussi de

d’affaires. « Pour un vrai brassage

l’ingénierie culturelle, des forma

social, le tiers-lieu doit offrir bien

tions, de l’incubateur, développés

davantage que du co-working, sinon

par Sinny & Ooko. Plusieurs minis

on se coupe de 50 % de la population.

tres ont déjà honoré de leur visite la
Cité Fertile où s’est tenu le premier
colloque sur les tiers-lieux.

En milieu rural, on peut y inclure des
services comme La Poste, le médical,
la médiathèque, la salle de concerts,
tout cela génère du flux », poursuit ce

Brassage social
Le campus a reçu plus d’une cen
taine d’apprenants en un an et demi,
à raison de sessions pour 12 person
nes maximum. L’incubateur initie

riés, réalisant 10 millions d’euros de
chiffre d’affaires. Pour chacun des
espaces qu’il gère, les modalités
d’occupation diffèrent : la Cité Fer

lui ses protégés pendant six mois,

tile est louée à la SNCF, le Pavillon

avec formation ciblée, soutien en

des Canaux est une concession, le
Bar à Bulles est une délégation

communication et mise en réseau,
pouruncoûtde30.000euros. « Cha
que cas est différent et doit être per
sonnalisé. Le tiers-lieu est un espace
partagé qui répond à des enjeux socié
taux et environnementaux. Un éco
système collaboratif qui régénère tan
tôt les territoires ruraux, tantôt les
friches industrielles ou les cœurs de

Tous droits réservés à l'éditeur

patron engagé à la tête de 220 sala

allouée par l’entreprise gérant le
Moulin Rouge, Glaz’Art a long
temps été loué à la Régie immobi
lière de la Ville de Paris. Sinny &
Ooko peut ainsi difficilement comp
ter sur une quelconque valorisation
de ses fonds de commerce, le seul à
son actif étant la Recyclerie.
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A Pantin (en Seine-Saint-Denis), la Cité Fertile mêle espaces de co-working, ateliers divers,
activités culturelles, généralement gratuits.

Tous droits réservés à l'éditeur
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En terrasse
LA SOURCE
«Tiers-lieu festif au
service de la transition

bois et des chaises d'école.
Le menu fait la part belle

corail, ceviche mariné de
mulet bien assaisonné.

aux propositions

Seul le pâté Pantin

franciliennes et plutôt

- tourte de viande cousine

un «café-cantineengagé»

végétales, à partager façon

des pâtés en croûte -,

où l'on se restaure sous un

tapas : taboulé verdoyant

pourtant de circonstance,

de sarrasin aux herbes,

s'avère décevant, alors

honnête dahl de lentilles

que la tartelette aux fruits

écologique et sociale», la
Cité fertile de Pantin abrite

auvent de bois ou en plein
air, assis sur des bancs de

rouges clôt le repas sur
une meilleure note.
Et le grand plat de tomates
farcies aux céréales
partagé en famille par la
table d'à côté convient
parfaitement à ce grand
espace où l'on ne manque
ni de choix, ni de place...
ni de bonnes bières,
brassées ici. - E.Pa.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Marché festif
Le Free Market
de Paname
llh-minuit (sam., dim.), la Cité
fertile, 14, av. Edouard-Vaillant,
93 Pantin, lefreemarketdepaname.
org. Entrée libre.
(H Pour sa dernière session
estivale, le Free Market
investit la Cité fertile avec
son mix funky et bohème
à la sauce East London,
mêlant shopping (80 petits

créateurs), musique
(Timbao batucada, le 20,18h),
cabaret burlesque (le 21,16h),
cuisine du monde et activités
en cascade. Pendant que les
petits créent - gratuitement des masques ou des
attrape-rêves et s’initient
au cirque (5€l’heure)
ou à la confection de cookies

(15€
), les grands pratiquent
le kundalini yoga (io€
) ou
se font masser à prix libre. Les
femmes, elles, sont invitées
à échanger et se ressourcer
en toute intimité dans les
Tentes rouges qui leur sont

réservées. En clôture, place
à une méga jam session

avec les experts du genre,
Rouge Rouge (le 21,19h).
Festif et convivial. Infos sur :
lefreemarketdepaname.org.

Tous droits réservés à l'éditeur
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1b de France

Seine-Saint-Denis :
un territoire
toujours plus innovant
Il faut croire qu'inventer, défricher, réinventer,
recycler, et donner vie à des projets fous et créatifs
est dans l'ADN de la Seine-Saint-Denis ! La preuve
avec l'inauguration, début 2019, de Châteauform'
City Newtown à Saint Ouen et l'ébullition qui règne
à Pantin.

Deux lieux trendy du 93 à réserver dès cet été
La plage à Pantin, c'est le concept de Sand Fabrik. Profitez d'un
cadre unique à deux pas du canal de l'Ourcq pour des expériences
aussi inédites qu'exotiques !
En plus de 5 terrains de sport modulables, le lieu propose aussi un
espace privatisable pour vous réunir et de quoi surtout, après,
profiter d'activités de team building et d'incentive très rafraî¬
chissantes ! Toujours à Pantin, découvrez la Cité Fertile.
Les 10 000 m2 de l'ancienne gare de frêt de Pantin ont en effet été
confiés par SNCF Immobilier à la société Sinny & Ooko qui a déjà
conçu la Recyclerie ou le Pavillon des Canaux -, afin d'en faire
pendant trois ans un lieu de détente et de loisirs, mais aussi un
endroit où penser la ville de demain.

Elle laissera ensuite la place à un éco-quartier dans le cadre de la
Zone d'aménagement concerté Ecoquartier pilotée par le territoire
Est Ensemble. Pendant 6 mois, 10 porteurs de projet seront
également accueillis dans les anciens guichets de la SNCF, afin
d'échanger et d'apprendre de l'expérience en création de « tiersChâteauform City

lieux » de l'équipe qui a conçu la Cité Fertile.
Le FRET est une ancienne Gare de Marchandises SNCF qui s'inscrit

Châteauform'City Newtown :

dans le cadre du projet de La Cité Fertile et qui reçoit les

nouveau concept événementiel à Saint Ouen

événements dans un cadre industriel, végétal et insolite, vous

Cest l'adresse tendance au cœur du quartier dynamique et en pleine

plongeant au cœur des années 1960.

effervescence des Puces de Saint Ouen. A deux pas de la rue des Rosiers et de ses

Au total, 9 salles sur 360 m2 vous attendent !

brocanteurs et antiquaires, City Newtown qui met le mouvement à l'honneur à
travers son mobilier et ses aménagements originaux. Il multiplie les différentes
stations de travail et met l'accent sur du mobilier nomade.

Idéal pour vos réunions d'une journée, sessions de brainstorming ou formations
de 2 à 100 participants. L’espace met à votre disposition une salle évolutive, deux
salles sur roulettes, baptisées "work'n roll" ainsi qu'une salle à construire avec des
modules différents. Bref, City Newtown a tous les arguments pour convaincre les
organisateurs nouvelles génération. Que ce soit pour une heure ou pour une
journée, vous vous y sentirez comme à la maison, libres de profiter à votre guise
des salons et salles à manger ou encore de la terrasse pour détonnantes pauses

I
f

]

au cœur de Saint-Ouen...
D'ailleurs, vous ne serez pas reçus par du personnel hôtelier mais accueillis par un
couple d'hôtes dans sa maison et ici, il s'agit de Biba et Roland. De même, Selon
son inspiration, le chef vous ravira autant qu'il vous surprendra !
Grâce aux produits de saison, il vous proposera une cuisine exotique et contem¬

Sand Fabrik

poraine, adaptée à toutes vos envies.

Tous droits réservés à l'éditeur
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GRAND ANGLE

Lieux de respiration, de culture
et de fête, les friches
réhabilitées fleurissent au cœur
même des villes ou dans leur
périphérie. Si cet outil de
développement urbain a
beaucoup de vertus, il pose
également quelques questions

L'EPANOUISSEMENT
DES FRICHES
FESTIVES ET « ARTY »

Les Frigos, Paris

13e arrondissement.
Ancien entrepôt

frigorifique construit
en 1921 et devenu
friche industrielle

en 1971, il est occupé
dès les années 1980
par de nombreux
artistes.

© Photo Fred Romero.

Tous droits réservés à l'éditeur
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TENDANCE URBAINE

tout en animant l’Orfèvrerie à Saint-Denis

le bar en plein air quasiment, les vastes halles

1980, la désindustrialisation a fait qu’on avait

(Seine-Saint-Denis), une partie des anciennes

pour accueillir des salons alternatifs - « on veut

moins besoin de vastes espaces. » Certains de ces

usines Christofle.

faire l’anti-Porte de Versailles » - débouchent sur

lieux vacants deviennent alors, avec leurs inté¬

les cuves de bières.

rieurs bruts, des lieux de culture alternative,
notamment dans le cadre de développement

Ne lui dites pas que sa « Cité Fertile » est une

À Pantin, tandis que dans les bureaux

friche. Stéphane Vatinel préfère parler de « tiers-

l’équipe peaufine la programmation, Stéphane

lieu ». « Avec le mot friche, on a l’idée d’un lieu à

Vatinel poursuit la visite au pas de charge, croi¬
sant les artisans venant mettre la dernière main

Un effet de la désindustrialisation

du mouvement des rave-parties à la fin des

l'abandon, justifie le directeur général de Sinny

Les friches, dernier lieu à la mode ? Elles ne

années 1980. Ils accueillent également des

& Ooko, qui, depuis 1992, gère des lieux culturels

au lieu. Dans un vaste hall longeant les voies

datent évidemment pas d’hier, mais leur phy¬

artistes pour qui la pression foncière rend com¬

comme le Glaz'art ou La Recyclerie. Nous sommes

sionomie a évolué. « Le processus de friche est

pliquée la recherche d’un atelier, à l’instar des

plutôt dans une logique de reconquête, en répondant

habillées de meubles vintages, les futurs visi¬
teurs pourront se restaurer « de plats entre 8 et

intimement lié au contexte de crise ou de récession,

aux besoins exprimés par les gens sur leur terri¬

12 euros », en regardant les RER filer vers la

Frigos [voir illustration ci-dessus], les anciens
entrepôts frigorifiques ferroviaires de Paris qui

toire. » De fait, les 10 OOO m2 de la Cité Fertile

gare du Nord ou les trains ICE foncer vers l’Al¬

explique Lauren Andres, senior lecturer à l’uni¬
versité de Birmingham et autrice d’une thèse

ne semblent pas franchement désertés. Louée

lemagne. Les toilettes sèches sont déjà prêtes,

intitulée La ville mutable. Dans les années 1970-

sont désertés au début des années 1970 avec
la création du marché de Rungis et sont, au

à la SNCF, cette ancienne gare de fret située en
bordure des voies à Pantin (Seine-Saint-Denis)
s’apprête à rouvrir pour sa deuxième saison.
De l’autre côté de Paris dans les Hauts-de-

Tout le monde gagne

Seine, l’équipe du collectif Yes We Camp prépare
elle aussi la réouverture de « Vive les Groues »,
9 000 m2 à la lisière de Nanterre, Courbevoie
et la Garenne-Colombes. Au Pré-Saint-Gervais

Propriétaires fonciers, municipalités, artistes
en résidence, tous les acteurs d’une friche y
trouvent leur compte

(Seine-Saint-Denis), le collectif Soukmachines

Les collectivités ne sont pas en reste. À Pantin, le maire (PS),
Bertrand Kern rappelle l’exemple de la Halle Papin, prise en main
par Soukmachines : « Les squats sont invivables pour les maires en
termes de dégradation et de sécurité », souligne-t-il. Et de noter que,

œuvre à transformer l’ancienne usine de salai¬

« Des projets gagnant-gagnant. » C’est ainsi que Carine Camors, éco¬

« au lieu d'un endroit sans vie, ces friches participent à l’attractivité de

son Busso en « lieu de rencontre et de partage »,

nomiste à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) d’île-de-

la vie locale ». Il a d’ailleurs mis en place des conventions incitatives
pour « encourager ces structures à construire avec les acteurs locaux »

France perçoit les friches. Gagnant tout
d’abord pour les propriétaires des terrains
investis, qu’il s’agisse d’acteurs privés (le promoteur Quantus pour l’Orfèvrerie par
exemple) ou publics (la SNCF pour la Cité

Ces friches permettent, qui plus est, de préfigurer l’avenir d’un
secteur. La Cité Fertile prend ainsi place sur un futur écoquartier.
Avec les limites que cela peut avoir : « Nous sommes parfois attendus
comme élément d’un marketing territorial », admet Jean-Baptiste
Roussat du Plateau Urbain.

15 000 euros par mois à Paris, ndlr], tout en

Le système bénéficie aussi aux artistes. A la Friche Lucien, ils

récupérant un petit loyer », précise Carine

paient des loyers « 50 % moins élevés qu’en centre-ville », chiffre

Camors. Chez SNCF Immobilier, « en trois ans,

le rouennais Simon Ugolin. À l’Orfèvrerie, une maison d’édition

nous n’avons pas gagné d’argent », explique-t-on.

cohabite avec des plasticiens ou une costumière, tandis que sur

Mais cela ne valorise-t-il pas, à termes, le fon¬

la friche Ulysse à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), la compagnie
de théâtre Gyntiana œuvre à une adaptation de l’Ulysse de Joyce

cier ? « Sur le site de l'Orfèvrerie, cela peut per¬
mettre d’attendre l’effet Jeux olympiques d’été

Tous droits réservés à l'éditeur

analyse Lauren Andres. 11 existe une demande pour une culture plus
accessible. Un rapport plus fort s'instaure avec les gens du quartier. »

des lieux évite non seulement les squats, mais

peuvent par exemple coûter entre 13 000 et

Photo Simon Lemarchand.

Cité Fertile. « La politique publique fait le lien avec la politique culturelle,

Fertile ou la friche Lucien). L’occupation légale

aussi la dégradation des lieux. « Une bonne
façon de limiter les frais de gardiennage [qui

La Cité Fertile à Pantin. ©

La fête du quartier Quatre-Chemins sera ainsi accueillie par la

de 2024 », relève l’économiste.

à côté... d’une Gratuiterie, elle-même située au beau milieu d’un
jardin entretenu avec les habitants.

J. L.
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Nuit blanche 2019

Plusieurs sites ferroviaires
concernés
Le périphérique transformé en vélodrome
entre la porte de Pantin et la porte de la

Villette, une parade de chars de la place de
la Concorde à celle de la Bastille ou une
grande traversée de la capitale en courant:
l’édition 2019 de la Nuit blanche apporte

son lot de surprises. Dans la nuit du 5 au

autre regard sur un objet censé représenter

l’obstacle.
Le collectif MU et Détail accueilleront les
noctambules dans l’ancienne gare « Les

Mines », tout près de la porte d’Aubervilliers. « La Station », devenue une référence
des nuits parisiennes, est installée sur
une parcelle

6 octobre, l’art
envahit l’espace

de 800 m2 qui
appartient à

urbain à Paris,
dans son ag

SNCF Immo

glomération, et

bilier. Le site ac

môme dans plu

cueillait autre

sieurs villes de

fois les convois
de charbon

la planète.

destinés à la

Depuis 2002,
musées, institu

capitale. À l’oc

tions culturelles

casion de cette

et patrimoines

édition, des

publics ou pri

films seront

vés accueillent

projetés et des

des installa

performances

tions et des

nous invite

performances

ront à réfléchir

d’artistes

aux « zones à

contemporains

construire ». Du

à l’occasion de

côté de Pantin,
un autre lieu

la Nuit blanche,
une démarche
qui offre un
autre regard

sur la ville. À

éphémère, la
! Cité fertile, insI tallée dans l’ant cienne gare de
marchandises

chaque édition,
des œuvres occupent des espaces ferro

de Pantin, propose Exercice studio, un par

viaires, en friche, ou toujours utilisés. La

cours d’expérimentation.

Petite Ceinture en accueille cette année

En partenariat avec SNCF Gares &

quelques-unes. Parmi celles-ci, le travail de

Connexions, l’artiste belge Honore d’O a ins

Chloé Ruchon sera visible sur une portion
de la rocade ferroviaire du XIIIe arrondis

sement au côté de plusieurs installations,
expositions et projections. Son projet

tallé de simples billes de verre, de différents
formats, presque invisibles, qui semblent
suspendues dans les airs comme des gouttes
d’eau dans les grandes gares de la capi

Variations, une série de barrières Vauban

tale (Paris-Nord, Paris-Est, Montparnasse,

- ces barrières métalliques utilisées par les

Saint-Lazare et Paris-Lyon).

forces de l’ordre pour délimiter un espace détournées de leur usage premier, offre un

Tous droits réservés à l'éditeur
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PROTECTIONS HYGIÉNIQUES

Participez
à la collecte

Rendez-vous cet après-midi pour donner serviettes, tampons
et cups à Montreuil (illustration).

cups récoltés aux associa
MONTREUIL
tions de terrain.

PARMATHILDE DURAND_

QUAND, à la fin du mois, il faut
choisir entre des protections
périodiques ou un paquet de
pâtes... L’association Règles
élémentaires lutte contre la
précarité menstruelle en pro
posant des boîtes à dons.
Aujourd’hui une collecte

les soutiennent. La semaine
dernière, une boîte à dons
s’est installée sous le préau
de la cité Fertile, à Pantin. Et
côté redistribution, les be
soins ne manquent pas.
« Nous avons noué des par
tenariats dans le départe

est organisée à Montreuil, au

ment, explique la fondatrice.

RÊV Café à l’occasion du lan

Comme avec la Maison des

cement du magazine de l’as
sociation féministe Women
who do stuff. Créée en 2015
par Tara Heuzé-Sarmini, l’as
sociation a déjà distribué
1200 000 protections hygié
niques partout en France.

femmes à Saint-Denis. »
Le second objectif de l’as
sociation est de briser le ta
bou sur les règles. Règles élé
mentaires est sollicitée par
certains établissements, no
tamment en Réseau d’édu

De nombreuses actions

cation prioritaire. « Nous travaillons sur du matériel

« N’importe qui peut organiser

pédagogique avec notre gy

une collecte, explique la fon

nécologue, pour sensibiliser

datrice. 11 suffit de remplir un

dans les écoles », confie Tara

formulaire sur le site, d’accep
ter notre charte et vous rece

Heuzé-Sarmini.

vez un kit. » L’association est
un intermédiaire : elle distri
bue les tampons, serviettes et

Tous droits réservés à l'éditeur

Dans le département, de
nombreux lieux alternatifs

Au RÊV Café cet après-midi

à
17 heures, 54 ter rue de
Robespierre.
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Radio porte-bonheur
Un grigri dans les oreilles
Plébiscité par 30000 auditeurs par mois, Le Grigri a soufflé sa première bougie
en juin, à la Cité fertile, lors d'une belle fête qui a réuni plusieurs centaines
de mélomanes. Mais qui se cache derrière cet ovni sonore qui chamboule les codes
du paysage radiophonique hexagonal? Rencontre avec les deux fondateurs,
deux jeunes Pantinois passionnés de jazz... mais pas que.

L

Tiphaine cariou

a trentaine décontractée,
Mathieu Durand, journa
liste musical, et Antoine
Bos, secrétaire général
d'une association de jazz,

ont créé Le Grigri au retour d'une
virée au Total Refreshment Centre,
une salle underground qui sert d'écrin
à la nouvelle scène jazzlondonienne.
« En France, le jazz a tendance à réunir
un public d'initiés, pas franchement
bigarré. On avait envie de créer un média
qui rassemble des gens très différents, et
cela grâce au jazz et à ce qu'on appelle
ses musiques connexes. Nous voulions
apporter une vision un peu décalée de ces
styles musicaux qui sont souvent traités
dans lapresse avec beaucoup de sérieux »,
explique Antoine Bos. Ainsi est né Le
Grigri, une webradio indépendante
dédiée au jazz, bien sûr, mais aussi
Antoine Bos

au funk, au hip-hop ou à la soul, en
passant par des musiques tradition
nelles du monde entier, de l'Afrique à

et Mathieu
Durand, les
fondateurs

l'Amérique du Sud.
du Grigri,

Musiques d'aujourd'hui
Disponibles jouretnuit, les 1500titres

passer... nulle part ailleurs. « On essaie
de mettre en avant la musique telle qu'elle

une session spéciale musiques de
film. À bon entendeur...

pantinoise

artistes qui font l'ADN de la radio. En

qui diffuse

un an, une soixantaine de musiciens

des pépites

se sont déjà prêtés au jeu, du rappeur

de la programmation sont des mor
ceaux actuels qui ont tendance à ne

d'une heure sont aussi accordées aux

webradio

que l'on

Rocé au très médiatique Manu

n'entend

Katché. Une occasion idéale pour

nulle part

découvrir leurs morceaux préférés...

se crée aujourd'hui et de faire découvrir

Et les créateurs du Grigri ne
ailleurs.

tous ceux qui ne trouvent pas leur place
sur lesbandes FM classiques, tels Vincent
Courtois ou Théo Ceccaldi, Pantinois lui

• Pour écouter la radio sur le web :
www.le-qriqri .com /

Pour télécharger gratuitement
l'application mobile de la radio :
https://www.le-ariqri.com/

comptent pas s'arrêter en si bon

blog/2019/7/18/ie-qriari-dans-

chemin : une myriade de nouvelles

ta-poche (formats IOS et Android

émissions sont dans les tiroirs, dont

disponibles).

aussi », ajoute Mathieu Durand.
Outre cette sélection pointue qui
ravira tous les amateurs de bonne

Rejoignez la bande du Grigri

musique, Le Grigri propose aussi,
sur son site internet, du contenu édi
torial comprenant des critiques de
disques et des podcasts à écouter et à

Vous êtes passionné de musique? Au Grigri, il existe un comité d'écoute actuellement composé d'une
dizaine d'auditeurs aux oreilles bien affûtées. Toutes les trois semaines environ, vous aurez à donner
votre avis sur une bonne poignée d'albums - soit autant de pépites à découvrir en avant-première - qui
intégreront la sélection du «disque de la semaine».

réécouter, notamment des émissions
sur le hip-hop africain ou la cumbia

• Pour faire partie du comité d'écoute

: legrigriradio@gmail.com

brésilienne. Des cartes blanches

Tous droits réservés à l'éditeur
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L'innovation monte à bord
Un équipement de pointe aux Quatre-Chemins
La SNCF a posé, cet été, les premières pierres d'un Centre de commandement
unifié - Commande centralisée du réseau (CCU-CCR) innovant. Regroupant deux
bâtiments jusqu'alors distincts, il doit faciliter la supervision du RER E et de
toutes les lignes de train qui circulent vers l'Est. Zoom sur un équipement
appelé à être pleinement intégré au futur écoquartier.

Marco Tripodi

E

Christophe Dutheu

CCU CCR

xit l'ancienne gare de marchandises voisine de la
Citéfertile. Cet été, sesbâtimentsont été détruits,
ses vieux éléments de charpente récupérés pour

D’un point de vue technique, ce centre sera doté d’outils
d’exploitation dernier cri. Il regroupera à la fois le contrôle
des postes télécommandés, la régulation des lignes des

de la SNCF
se situera
au cœur de

servant les gares de l’Est et Saint-Lazare, les centres opéra

l'écoquartier,

tionnels des lignes E, P, L et J du Transilien, l’information

côté Quatre-

réutilisera prochainement pour des aménagements de l'es

voyageurs, la régie du tunnel d’Eole et la supervision de l’ali

Chemins.

pace public, notamment au sein de l'écoquartier.

mentation électrique. Selon une porte-parole de la SNCF,

construire une serre, tandis que les 700 m3 de
pavés de sa cour ont été confiés à la ville qui les

Ces terrains, appartenant à la SNCF, pourront ainsi accueil

il aura, en outre, pour originalité de « réunir la régulation

lir, d’ici à septembre 2020, un bâtiment design et ultra-

et la commande des postes d'aiguillage», dont les nouveaux

sécurisé d’une surface de 4680 m2. L’édifice, conçu par le

modèles sont compatibles avec la commande à distance.

cabinet d’architectes Scape, associé au paysagiste Après la
pluie, ressemblera à un long monolithe. Les concepteurs

Quels bénéfices pour Pantin ? La construction d’une passe
relle qui, dès 2021, reliera le CCU à la gare. D'abord acces

précisent que les lames de schiste habillant les façades

sible aux employés, elle le sera, dans un second temps, aux

coiffées de toitures végétalisées évoqueront « les faisceaux

passagers munis d’un titre de transport. De quoi contri

ferroviaires » et conféreront à l’ensemble « la force plastique

buer à désenclaver le quartier des Quatre-Chemins qui

d'une façade urbaine». Deux blocs de cuivre émergeront de

souffre historiquement de son isolement du reste de la

l'ensemble. La salle d’exploitation et les locaux techniques,

ville du fait, justement, de l’important faisceau de voies

stratégiques pour la SNCF, se situeront au centre, sur deux

ferrées présent à cet endroit.

niveaux, entourés de patios arborés.

Un équipement tout-en-un
Ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le CCU sera opéra
tionnel en janvier 2022, à l’issue de 15 mois de tests, pour la
commande centralisée du réseau de Paris-Est. II sera ensuite
mis sur les rails fin 2024 pour tout ce qui touche à la gestion

Eole poursuit son chemin
La ligne E du RER, qui chemine actuellement entre Saint-Lazare et Tournan/
Chelles-Gournay, rejoindra Nanterre-La-Folieen 2022, puis La Défense et Mantesla-jolie à partir de 2024.
D'ici là, cette ligne accueillera des rames de nouvelle génération. D'une grande

du futur tracé du RER E - depuis Chelles-Gournay et Tournan, à l’est, jusqu'à Mantes-la-Jolie, à l'ouest (voir encadré).

capacité-elles proposeront deux niveaux-, elles bénéficieront d'un nouvel éclai
rage, de fauteuils plus larges et de ports USB.

À terme, l'ensemble devrait employer environ 500 salariés.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le son qui venait du soleil
Quand la musique est propre...
Face à l urgence écologique, Julien Feuillet a créé un sound system fonctionnant
entièrement à l'énergie solaire.

C

Guillaume Gesret

Les qualités
acoustiques

'est en regardant un groupe électrogène diesel

graphiste freelance de son état, rejoint trèsvite l'aventure. Avec

et

posé en pleine nature, lors d'un festival, que

l'autonomie

Julien s'est demandé s’il n'existait pas un
du

moyen de sonoriser un concert avec des éner
gies propres : « Les organisateurs s'efforcentbien de
réduire leur impact sur l'environnement en installant des toilettes

sound

system

solaire

Quelques mois plus tard, la jeune pousse bénéficie du statut
Jeune entreprise innovante, délivré par le ministère de l'Éco

inventé par

nomie, et s'installe au sein de l'incubateur Incoplex de la Cité

|ulien Feuillet

Fertile. « Là encore, nous avons eu de la chance d'être intégrés à ce

sèches ou en proposant des gobelets consignés. Je me suis donc
dit qu'ils seraient prêts à aller plus loin si on leur proposait des

son compagnon, ils fondent la société Pikip Solar Speakers.

tiers lieu. Une formidable énergie circule dans des endroits comme
conquis les

la Halle Papin ou la Cité Fertile. »

enceintes fonctionnant à l'énergie solaire... » À l'époque, Julien

organisateurs

Feuillet conçoit des centrales photovoltaïques pour de grands

d'importants

Décibels solaires

groupes de BTP. Cet ingénieur en énergies renouvelables, un

festivals.

Aujourd'hui, tous les voyants sont au vert pour l'entreprise

peu frustré dans ce domaine, se lance alors le défi de mettre au

qui réussit à dégager du chiffre d'affaires. Grâce à l'obtention

point un modèle de sound system propre, doté d'une grande

de la bourse French Tech, Julien et Maatea ont pu embaucher

autonomie, capable d'amplifier la musique pour une foule de

un ingénieur acoustique et un business developer. Les produits

1000 personnes. Sa compagne, Maatea Stabile, trouve l'idée

Pikip ont conquis plusieurs organisateurs de festival qui se

géniale: « Grâce à ce système de sonorisation 100 % solaire, lafète

disent « bluffés » par la qualité sonore et l'autonomie des

devientcomplètementlibre.Plusbesoind'électricitéetde câbles: les

enceintes. Cet été, de gros événements, comme We Love

organisateurs ou les DJ rassemblent le public au bord d'un lac, en

Green et Les Vieilles Charmes, ont fait confiance à la tech

pleine campagne, et tout le monde se met à danser avec le soleil. »

nologie de Pikip Solar Speakers. Même s'il est encore trop tôt
pour crier victoire, Julien peut déjà se féliciter d’avoir mis ses

Un réseau pantinois

compétences de scientifique au service d'une cause qui lui

Pour développer son prototype, Julien quitte son travail

tient à cœur. « Concevoir des sound systems basse consomma

et s’installe dans un atelier de la Halle Papin en 2017, où

tion est une façon de contribuer à la préservation de la planète. Je

il perfectionne son innovation. À Pantin, il rencontre

suis content d'exercer une activité en cohérence avec mes valeurs. »

plusieurs artisans qui l'aident à fabriquer ses machines et se
met à fréquenter La Réserve des arts pour réemployer des

La prochaine étape pour Julien et Maatea, qui viennent
de s’installer aux Quatre-Chemins, consiste à trouver de

matériaux. « Nous avons béiéfdé, ici, du dynamisme et de la

nouveaux locaux, leur bail au sein de l'incubateur Incoplex

créativité de tout un écosystème de start-up, assure Julien. À la

arrivant à échéance. « Nous aimerions bien rester à Pantin,

Halle Papin, nous avons pu tester nos premières enceintes lors des

car la dimension de cette ville et son réseau de start-up nous

fêtes organisées par le collectif Soukmachines. » Maatea Stabile,

conviennent parfaitement », concluent-ils.
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Vendredi 4 et samedi 5 octobre,
marche et manifestation «Non
à Europacity», Gonesse/Paris.
Vendredi à 9(130, départ de la marche du
Triangle de Gonesse, chemin de la Justice.
À 18h, arrivée à La Cité-Fertile, 14, rue
Edouard-Vaillant à Pantin, banquet citoyen,
prises de parole, concert. Samedi à 14(130,
départ de ia manifestation à Hôtei-de-Viiie.

Samedi 5 octobre, manifestation
des Gilets jaunes Acte 47.
Du 5 au 12 octobre, semaine
d’actions d’Extinction Rébellion,
Paris.
Mercredi 9 octobre,
rassemblements «ouvrons les
préfectures

!» À10 h devant ie tribunal

administratif de Montreuil. À15 h devant les
préfectures de Bobigny, Créteil et Nanterre.

Jeudi 10 octobre, rassemblement de
soutien à Roga et Victor, Versailles.
À12 h 30, devant ia cour d’appei de
Versailles, 5, rue Carnot, RER-C VersaillesChâteau.
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La Cité Fertile

14 Avenue Edouard Vaillant
93500 Pantin
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