
Est Ensemble lance son Université populaire avec un premier cycle consacré aux grandes infrastructures
de  transport  et  leur  impact  sur  le  paysage  et  le  développement  du  territoire  d'Est  Ensemble.  Au
programme,  de  décembre  2016  à  juin  2017,  des  visites-conférences  et  des  balades  pour  mieux
comprendre le rôle qu'ont joué et continuent de jouer ces infrastructures de transport.

Découvrez les visites de l'Université populaire d'Est Ensemble (http://www.tourisme93.com/visites/fr/recherche?tag=universite%20populaire)

Ce cycle composé de visites-conférences sur les transports est élaboré avec de nombreux acteurs du territoire :
les différentes Villes qui composent le territoire d'Est Ensemble (http://www.tourisme93.com/est-ensemble.html), le
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, la Ville de Paris (avec des visites autour du canal de l'Ourcq
(http://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=453) mené par le Service des canaux), l'APUR (l'Atelier
parisien d'urbanisme), la Société du Grand Paris, des opérateurs publics (SNCF et RATP), des associations
comme l'Université populaire de Bagnolet, Rails et Histoire...

Au programme de cette matinée de lancement de l'université populaire d'Est Ensemble (http://www.tourisme93.com/universite-populaire-d-est-ensemble-
un-lancement-qui-vous-transporte.html) : une visite du territoire en bateau et en bus (http://www.tourisme93.com/visites/fr/2601-croisiere-et-conference-
voyage-au-coeur-des-transports-pour-le-lancement-de-l-universite-populaire-d-est-ensemble.html), suivie d'une conférence de l'APUR dans les locaux
d'Est Ensemble.

Visite des ateliers de maintenance de Bobigny (http://www.tourisme93.com/visites/fr/1638-ratp-les-ateliers-de-maintenance-de-bobigny.html), qui assurent
la maintenance des voitures de la ligne 5 et des 19 éléments du tramway Saint-Denis/Noisy-le-Sec > le 18 janvier et le 22 mars à 9h00.

Le technicentre de Paris-Est (http://www.tourisme93.com/visites/fr/2615-sncf-la-maintenance-des-rames-au-technicentre-paris-est-.html), situé à Noisy-
le-Sec, qui organise la maintenance de différents matériels sur la ligne E, P et T4 > le 9 février 2017 à 10h .
L'atelier du TRAM-TRAIN (http://www.tourisme93.com/visites/fr/2616-sncf-la-maintenance-des-rames-au-technicentre-paris-est-.html), première ligne de
Tram-Train en France, situé à Noisy-le-Sec. > le 16 février 2017 à 10h.

L'Université populaire de Bagnolet (https://upbagnolet.wordpress.com/), association fondée en 2014, propose pour l'Université populaire d'Est Ensemble,
4 balades autour de l'échangeur de Bagnolet. L'Université populaire de Bagnolet organise toute l'année des conférences, ateliers et débats gratuits et à la
portée de tous, organisés en cycle thématique. Le 1er octobre 2016, l'Université populaire de Bagnolet a organisé son premier Festival Unipop. Pour en
savoir plus sur l'Université populaire de Bagnolet. (https://upbagnolet.wordpress.com/)
Balade "L'Echangeur, histoire et perspective : d'une décision subie à un espace d'échanges et de partages" (http://www.tourisme93.com/visites/fr/2576-
l-echangeur-de-bagnolet-histoire-et-perspective-festival-unipop.html), menée par Jocelyne Riou, ancienne élue municipale et régionale. > Le 4 février
2017 à 14h30.
Balade "Le noeud dans la vallée : géographie et histoire du site de l'Echangeur", (http://www.tourisme93.com/visites/fr/2612-l-echangeur-de-bagnolet-
geographie-et-histoire-universite-populaire-d-est-ensemble.html) menée par Sylvain Piron, historien. Nœud autoroutier, l’Échangeur est aussi un nœud qui
étrangle la vallée de Bagnolet ; la balade explorera ses coordonnées géographiques et historiques. > le 4 mars 2017 à 14h30.
Balade "Porte de Bagnolet - Echangeur A3, l'infrastructure au coeur de l'Echange" (http://www.tourisme93.com/visites/fr/2574-balade-autour-
de-l-echangeur-de-bagnolet-festival-unipop.html), menée par Mathilde Savary d'À Travers Paris. > Le 1er avril 2017 à 14h30 .
Balade "Bagnolet : Point d'échange entre la banlieue et Paris, entre l’Île-de-France et la France/l’Europe ?" (http://www.tourisme93.com/visites/fr/2613-
bagnolet-point-d-echange-entre-la-banlieue-et-paris-universite-populaire-d-est-ensemble.html), menée par  Bruno Monjaret, économiste des transports.
Les enjeux inter-multi-modalités de transports : Bagnolet présente des caractéristiques spécifiques fortes dans son positionnement et ses infrastructures...
> Le 3 juin 2017 à 14h30 .

La gare de déportation de Bobigny (http://www.tourisme93.com/visites/fr/743-le-premier-convoi-de-deportation-part-de-la-gare-de-bobigny.html) : À partir
de l'été 1943, vingt convois acheminèrent plus de vingt-mille Juifs de France vers les camps d’extermination, depuis la Gare de Bobigny. La visite du site,
très émouvante, permet de mettre en évidence la machine, le système mis en place par les nazis pour appliquer "la solution finale". > Le 26 mars 2017 à
14h30.
Cette visite est menée en partenariat avec la Ville de Bobigny.

Visite de la "Fabrique du métro" (http://www.tourisme93.com/visites/fr/2614-la-fabrique-du-metro-universite-populaire-d-est-ensemble.html), lieu
emblématique d’exposition, de rencontres et d’expérimentation de la Société du Grand Paris. Située à Saint-Ouen, la Fabrique du métro présente dans
ses murs une gare à échelle 1. Elle accueille dans ses espaces de travail des équipes liées au programme d’innovation. Cet espace est un lieu ressource

pour le programme d’innovation ouverte, en accueillant les porteurs de projets et en étant lui-même un lieu d’expérimentation. > Le 17 juin 2017 à 10h30.

Ont déjà eu lieu :
1 - Lancement de l'Université populaire, le 3 décembre 2016.
2- Visite de l'écluse du Pont de Flandre, par le Service des canaux de la Ville de Paris (http://www.tourisme93.com/visites/fr/123-ecluse-du-pont-
de-flandre.html) : Située à l'extrémité sud du canal Saint-Denis, l'écluse du Pont de Flandre télécommande les écluses du canal, le 13 décembre 2016.
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L'Université populaire d'Est Ensemble (http://www.est-ensemble.fr/universite-populaire) a été actée en 2013 dans le cadre du Contrat de développement
Territorial la Fabrique du Grand Paris. Est Ensemble lance le 3 décembre 2016 son Université populaire avec ce premier cycle sur les Transports. De
nombreux acteurs sont associés à l'élaboration du programme des visites-conférences.
Les neuf Villes qui composent Est Ensemble.
Le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis (http://www.seine-saint-denis.fr/-Patrimoine-.html), qui proposera des balades menées par les historiens
du bureau du patrimoine;
La Ville de Paris et son service des canaux (http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/nature-et-espaces-verts/les-
canaux-90) qui propose des visites autour des canaux parisiens.
L'APUR (http://www.apur.org/), Atelier parisien d'urbanisme qui anime la conférence de lancement de l'Université populaire
La Société du Grand Paris (https://www.societedugrandparis.fr/), qui propose une visite de la Fabrique du Métro
La RATP (http://www.ratp.fr/), qui ouvre les portes des ateliers de maintenance de Bobigny
La SNCF (http://www.sncf.com/), qui propose des visites du technicentre de Paris-Est et de l'atelier du Tram-Train, situés à Noisy-le-Sec
L'Université populaire de Bagnolet (https://upbagnolet.wordpress.com/), association qui propose des balades autour de l'échangeur
L'association Rails et Histoire (http://www.ahicf.com/), qui proposera une conférence sur Noisy-le-Sec, menée par M. Fonnet
L'association Noisy-le-Sec Histoire(s) (https://www.noisylesec-histoire.fr/l-association/), qui a pour objet de faire connaître et partager avec tous le
patrimoine et l'histoire de la commune de Noisy-le-Sec.
L'agence de publicité BETC (https://betc.com/fr/), installée dans les anciens magasins généraux de Pantin (http://www.tourisme93.com
/document.php?pagendx=1003) qui permet l'accès à sa terrasse, lors du lancement du 3 décembre, pour découvrir le paysage de transports
La centrale à bétons Eqiom de Pantin (http://www.eqiom.com/a-propos/localisation/centrale-betons-de-pantin), installée au bord du canal de l'Ourcq, qui
présentera lors d'une visite l'importance d'être localisée à proximité de grands axes de transports.
Le programme de visites-conférences est en cours d'élaboration. D'autres partenaires participeront à ce programme, qui se déroule jusqu'en juin 2017.


