
Bonne nouvelle 
pour les usagers ! 
Après quatre années 
de travaux, 
le chantier de 
rénovation mené 
par la SNCF touche 
à sa fi n avec, pour 
cette rentrée, 
l’ouverture intégrale 
du bâtiment 
voyageur et la mise 
en service de la 
nouvelle passerelle. 
La toute fi n du chantier 
est, quant à elle, prévue 
pour fi n novembre.
Tiphaine Cariou

C 
onstruite en 1890, la 
gare de Pantin avait 
certes évolué au fi l des 
décennies mais son 
aménagement, très 

« années 1980 », ne répondait plus 
aux besoins d’aujourd’hui et surtout 
au trafic voyageurs, représentant 
15 000 entrants par jour. 
Exit donc les cloisonnements et les 
faux plafonds culminant à 2,50 m 
et assombrissant l’espace. À la 
faveur du chantier, le hall de la gare 
a retrouvé cette monumentalité 
typique de la fin du XIXe siècle : 
« L’intégralité du bâtiment voyageur a 
été rénové. Les caissons à l’ancienne et 
les arcades étaient complètement dissi-
mulés par les ajouts du temps. La gare 
n’est certes pas classée aux monuments 
historiques, mais elle est dite remar-
quable. L’architecte des Bâtiments de 
France a donc souhaité qu’on reste au 
plus proche du bâtiment initial et qu’on 
restaure la pierre d’origine », explique 
Florence Malinge, chargée du projet 
de rénovation.

Cet espace repensé et plus largement 
ouvert au public accueille également 
un nouveau commerce. Dans un 
local de 90 m2, un Hubiz – l’enseigne 
qui remplace les Relay – est en cours 
d’aménagement. Le voyageur y trou-

La modernité entre en gare
Les travaux voient (enfi n) le bout du tunnel 

vera des espaces presse, librairie, res-
tauration rapide et boissons chaudes. 
Non loin de là, une aire de coworking 
permettra de recharger son portable, 
sa tablette ou son ordinateur. Bon à 
savoir : un accès wifi  sera disponible 
dans toute la gare avant la fin de 
l’année. 
Le dispositif de vidéoprotection a 
également été renforcé : une douzaine 
de caméras supplémentaires ont ainsi 
été installées pour assurer la sécurité 
des voyageurs.

De nouveaux équipements
L’un des principaux objectifs du chan-
tier était de fl uidifi er la circulation des 
voyageurs – les quais étaient en effet 
devenus trop étroits au fi l des ans – et 
de rendre l’ensemble de la gare acces-
sible aux personnes à mobilité réduite 
(PMR). La création de la passerelle 
couverte permet de diviser le fl ux des 
voyageurs et d’offrir une accessibilité 
à tous puisque chaque quai est désor-
mais pourvu d’un escalier, d’un esca-
lator et d’un ascenseur. « La nouvelle 

Le hall a notamment retrouvé sa 
hauteur sous plafonds.

Les quais, le 
hall mais aussi 
une passerelle 
supplémentaire, 
la nouvelle gare 
a été conçue 
pour absorber 
la hausse du 
nombre des 
voyageurs.
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La modernité entre en gare
Les travaux voient (enfi n) le bout du tunnel 

passerelle est également plus pratique 
pour les personnes qui se déplacent avec 
des poussettes ou avec des bagages. Nous 
avons aussi remplacé les portillons d’ac-
cès aux personnes à mobilité réduite par 
des portiques qu’ils peuvent activer eux-
mêmes », explique Baptiste Perrot, 
directeur de cinq gares de la ligne E 
du RER, dont celle de Pantin, où tra-
vaillent en alternance une trentaine 
d’agents.
Durant la dernière phase des travaux, 
d’ici à fi n novembre, l’ancienne pas-
serelle sera rénovée. Des toilettes 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite seront également aména-
gées dans le bâtiment voyageur et 
une rampe sera créée le long du bâti-
ment. L’accessibilité à tous sera alors 
de mise ! 

Pantin 
aux commandes du RER E
Début 2021, le monolithe de pierre qui sortira de terre 
derrière la gare de Pantin, côté Quatre-Chemins, abritera 
le Centre de commande unique (CCU) du RER E (Eole) 
et la Commande centralisée du réseau (CCR) Paris-Est. 
Aiguillages, signalisations, alimentation des caténaires, 
gestion des conducteurs, information des voyageurs… 
Dès sa mise en service en 2022, ce nouvel équipement re-
groupera toutes les fonctions permettant de faire circuler 
et d’assurer la régulation des trains de la ligne E, de Nan-
terre à Chelles-Gournay et Tournan. La fréquentation de 
cette ligne est en effet appelée à s’accroître du fait du 
prolongement d’Eole à l’ouest, jusqu’à Mantes-la-Jolie, 
en passant par Nanterre, La Défense et Poissy. 
Environ 500 personnes travailleront dans ce bâtiment 
de 5000 m2 réalisé par l’agence franco-italienne Scape. 
Un bunker ultra-sécurisé dont les murs pourront résister 
aux chocs et aux explosions.
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# 1 _  histoire urbaine

# 2 _ grandir
# 3 _ habiter 

# 4 _ solidaire
# 5 _ créer
# 6 _ durable
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Cantine thaïe au bord du canal 
On a eu le coup de food
Depuis fi n juin, des 
effl uves exotiques 
s’échappent du 
Galanga amarré au 
bord du canal dans 
ce quartier du Port 
qui n’en fi nit plus de 
se métamorphoser. 
Avis aux amateurs 
de saveurs venues 
d’ailleurs, ce nouveau 
restaurant met à 
l’honneur les grands 
classiques de 
la gastronomie 
thaïlandaise. 
Pimentés ou pas, à vous 
de choisir ! 
Tiphaine Cariou

À 
d e u x  p a s  d e s 
Magasins généraux, 
deux  bouddhas 
dorés signalent l’en-
trée du Galanga, qui 

emprunte son nom… au gingembre 
thaïlandais. À l’intérieur de la vaste 
salle, agrémentée d’une terrasse esti-
vale, un mur végétal nous immerge 
dans la jungle thaïe, tandis qu’une 
fausse tête d’éléphant, l’un des sym-
boles du « pays du sourire », complète 
le tableau. 
Gérant de l’enseigne, Yongle Jin a 
eu un coup de foudre pour le lieu 
fi n 2016, créant ainsi la première 
adresse thaïe de Pantin. « J’ai tou-
jours travaillé dans la restauration. 
J’ai ouvert par le passé une cantine 
chinoise à Belleville. Mais j’avais 
très envie d’ouvrir un restaurant thaï-
landais car j’adore cette gastronomie », 
explique-t-il. 
La carte, qui décline une trentaine 
de plats, fait la part belle à la tradi-
tion culinaire thaïlandaise – soupes 
au fameux galanga, salade de papaye 

verte, pad thaï ou poulet au curry 
vert. Ici, tout est fait maison et les 
produits les plus exotiques – basilic 
thaï, légumes, épices, citronnelle – 
proviennent d’épiceries asiatiques. 
« Tous nos plats sont cuisinés sans glu-
tamate car on sait que cet exhausteur 
de goût provoque des allergies. C’est 
très important pour nous ! », précise 
le gérant. 

Voyage culinaire
Avant l’arrivée des premiers clients, 
Yongle Jin nous propose une petite 
dégustation. Mais qu’il est diffi cile de 
faire son choix parmi tous ces plats 
dont les noms appellent au voyage ! 
En cette journée estivale, la salade de 
papaye verte s’impose finalement 
comme une option fraîcheur par-
faitement désirable. Délicatement 
relevé, l’ensemble s’avère frais et brû-
lant à la fois. Tout y est croquant, des 
cacahuètes grillées aux haricots verts. 
Quant au poulet au curry rouge, il est 
accompagné d’un riz sauté à la thaï-
landaise dont le moelleux contraste 
avec le feu du piment. 

À 12.05, la première cliente du 
jour fait une entrée pressée. Il s’agit 
d’Alexandra, salariée de BETC : « Je 
suis venue commander des plats à 
emporter pour toute mon équipe. C’est 
hyper pratique d’avoir un nouveau resto 
juste en bas de chez nous. Chez BETC, on 
a une cantine mais cela permet de varier 
les plaisirs », assure-t-elle. Quelques 
minutes plus tard ce sont Vincent et 
Delphine qui franchissent la porte. 
Tous deux intermittents du spectacle, 
ils vivent dans le quartier du Port : 
« Quand le restaurant a ouvert, j’étais le 
premier client ! On est très content d’avoir 
une nouvelle adresse juste à côté. Et un 
restaurant thaïlandais, c’est vraiment 
un plus  », se réjouit Vincent.

● Le Galanga
5, place Cécile-Brunschvicg

☎  01 56 96 45 02
Ouvert tous les jours de 11.30 à 
15.00 et de 19.00 à 23.30.
Formule du midi : entre 14 et 18 
euros.
Le soir, à la carte : entrées à 8 euros 
et plats à 13 euros environ. 

Une décoration 
contemporaine 
pour un voyage 
culinaire dans 
la cuisine 
thaïlandaise 
traditionnelle.
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Cantine thaïe au bord du canal 
On a eu le coup de food

Vide-greniers XXL
Fort du succès de la précédente édition en juin, un nou-
veau vide-greniers prendra ses quartiers place de l’Église, 
dimanche 30 septembre. De 150 à 200 exposants sont 
attendus pour cette version automnale de l’événement, 
ouverte uniquement aux particuliers. La chasse aux 
bonnes affaires démarrera à 8.00 du matin et un espace 
restauration permettra de combler les petites faims.
● Inscription : samedi 8 septembre sur le marché de 
l’Église et dimanche 9 septembre, place Olympe-de-
Gouges, de 9.00 à 12.00 ou sur www.mandon.fr. 
Tarifs : de 20 à 24 euros (se munir d’une pièce d’iden-
tité et d’un justifi catif de domicile pour obtenir le tarif 
pantinois).  

Label Pantin Qualité,
à vos candidatures�! 
L’an dernier, une soixantaine de commerces ont reçu le 
label Pantin Qualité, heureux sésame qui récompense, 
entre autres, la qualité de l’accueil, des produits mis en 
vente et des services proposés ainsi que la mise en place 
d’une démarche respectueuse de l’environnement. 
Pour l’édition 2018, les commerçants, les artisans et les 
professions libérales exerçant à Pantin ont jusqu’au 15 
septembre pour se porter candidat. Côté planning, les 
candidatures seront examinées jusqu’au 15 novembre, la 
cérémonie de remise des prix aura lieu quant à elle début 
décembre à l’hôtel de ville. Chaque lauréat recevra un 
macaron à coller dans sa vitrine et bénéfi ciera d’un parte-
nariat privilègié avec la ville. Son activité sera également 
mise en avant dans l’un des prochains numéros de Canal.
● Inscription : un formulaire est à remplir sur www.
ville-pantin.fr. 

Le Perche s’invite aux 
Quatre-Chemins
C’est la rentrée et l’heure des bonnes résolutions a sonné, 
parmi lesquelles mieux se nourrir. Pour cela, le collec-
tif Tympan vous invite à le rejoindre afi n de recevoir 
chaque mois un panier personnalisé de denrées directe-
ment venues du Perche, amoureusement produites par 
24 agriculteurs bio. Au menu : des légumes, des fruits, du 
pain, de la viande, du miel et même du safran et des pro-
duits safranés ! La distribution a lieu un mardi par mois, 
entre 18.15 et 19.15, dans les locaux de la compagnie 
Ens’Batucada (24, rue Davoust). 
● Pour s’inscrire et se renseigner, il suffi t d’adresser 
un e-mail au collectif : collectif.tympan@gmail.com.
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Les invités des marchés

 sam. 8

Association Yadaal 
Vente de bijoux touareg

Pré-inscription
Vide-grenier du 30 septembre

sam. 22 Orchestre d’harmonie de Pantin

dim. 9 Pré-inscription
Vide-grenier du 30 septembre

 

Église

Olympe de 

Gouges

ANIMATION DES COMMERÇANTS

sam. 1 & dim. 2  >  Église, Magenta  
et Olympe de Gouges

Jeux et distribution de bons d’achats

ville-pantin.fr Inscription
(tél.) 01 49 15 40 83
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Brocante
Vêtements & matériel de sport
Samedi 6 octobre | 14h > 18h  
Centre deLoisirs Petit Prince | 40, quai de l’Aisne

> réservation de stand jusqu’au 28 septembre 

ville-pantin.fr Information
(tél.) 01 49 15 45 54
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