COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Pré Saint-Gervais, le 15 mars 2017

Métiers d’art
Inauguration d’un nouveau pôle au Pré Saint-Gervais
La Ville du Pré Saint-Gervais a développé ces dernières années l’installation des métiers
d’art au sein du quartier de la cité-jardin, patrimoine historique de la Seine-Saint-Denis.
Nouvel objectif : donner naissance à un pôle, lieu de création privilégié, ainsi qu’une
source d’attractivité et de dynamisme qui bénéficiera à l’ensemble des habitants et
commerçants du quartier, avec l’ambition d’un rayonnement métropolitain à terme.
Le 31 mars, à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art (31 mars, 1 er et 2 avril), la
Municipalité, Est Ensemble et Seine-Saint-Denis habitat signeront une convention afin de faire
émerger un nouveau pôle d’artisanat d’art à la fois intégré au quartier, tourné vers la ville et
reconnu sur l’ensemble du territoire.
>Seine-Saint-Denis habitat maintiendra des loyers attractifs et participera aux travaux
d’aménagement ou de rénovation de façade.
> La Ville s’engage à accompagner le bailleur dans la commercialisation des locaux disponibles,
à assurer le suivi des artisans déjà installés, et à améliorer la visibilité du quartier par des
animations et par la valorisation des activités ; Pour cela elle a obtenu un soutien financier de la
Métropole du Grand Paris.
> Est Ensemble, qui détient la compétence Développement économique et métiers d’art,
apportera son expertise et aidera la Ville dans la prospection des activités manquantes.
Pour autant, afin de redynamiser le quartier et de conserver une offre diversifiée, les commerces
de proximité ne seront pas négligés et des locaux disposant d’une bonne commercialité leur
seront réservés.

Vendredi 31 mars
Inauguration du nouveau pôle des métiers d’art du Pré Saint-Gervais
(ouvert à tous)
Dès 12 h : portes ouvertes des ateliers des artisans d’art du Pré (liste des ateliers
participants sur villedupre.fr)
19 h : signature de la convention des métiers d’art, Place Séverine - Stade Léo-Lagrange
20 h : moment convivial, buffet dînatoire
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