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Solidaire, généreuse, ouverte sur le monde, Villetaneuse avance. 
En ce 24 juin, nous allons inaugurer deux éléments forts porteurs 
de ces valeurs. L’œuvre mémorielle «La voix des luttes» a été 
travaillée et imaginée avec les Villetaneusiens autour du thème des 
mémoires, et de l’émancipation des peuples. Le nom de la nouvelle  
place au pied de la gare a été proposé par les habitants.

UnE œUVrE mémoriELLE 
Et UnE pLacE dédiéES 
aUx VaLEUrS 
dE ViLLEtanEUSE 

L e passé de Villetaneuse est 
ponctué de luttes et de 
combats. Carinne Juste, avec 
la majorité municipale, mène 
régulièrement des actions 

avec les habitants autour de la lutte contre 
les inégalités et pour l’égalité des droits. 
Villetaneuse a toujours associé ses habitants 
à l’évolution de leur Ville. Les différentes 
démarches de renouvellement urbain ont 
bénéficié d’un accompagnement artistique 
et culturel participatif. C’est dans cet esprit 
que s’inscrit la création de l’œuvre dédiée 
aux mémoires appelée « La voix des luttes ».
Dans le cadre du contrat communal 
2014-2020, la Ville de Villetaneuse a 
souhaité réaliser une œuvre d’art dédiée 
aux mémoires sur la place de la gare 
du T11 Express qui entrera en fonction 
le 1er juillet 2017. 
C’est avec le collectif Random que s’est 
menée cette aventure artistique et citoyenne 
qui traite de l’émancipation des peuples... 
Les artistes du collectif Random ont sillonné 
Villetaneuse pendant un an. Ils ont suscité 
du débat et interrogé les habitants sur le 
thème de la paix, du respect, des libertés et 
des droits de l’homme. Associations, centre 
socioculturel, pôle séniors, groupes scolaires, 
école de musique et de danse, etc… !
On compte plus de 300 entretiens 
et 10 heures d’enregistrements.

donnEr corpS 
à La mémoirE coLLEctiVE
Cette œuvre mémorielle doit permettre 
d’honorer tous ceux qui ont combattu les 
discriminations et les injustices. Ces statues 
sont l’expression des histoires humaines qui 
ont fait Villetaneuse et ont donné corps à sa 
mémoire collective. Elles sont équipées d’un 
système de sonorisation tactile, qui les fait 
dialoguer entre elles et avec les passants.
Le samedi 24 juin, lors de la fête de la Ville, 
l’œuvre mémorielle intitulée « La voix des 
luttes » sera dévoilée au grand public et 

inaugurée en même temps que la «Place 
des partages» au pied de la nouvelle gare. 
Il s’agit là encore d’une démarche de 
concertation puisquer le nom de cette 
agora a été choisi parmi les propositions 
des habitants. 
Une déambulation en musique menée 
par le collectif Random conduira les 
Villetaneusiens jusqu’aux statues à partir 
de 17h. La fête de la ville s’inscrira dans le 
thème «identité, droits et mémoire» déroulé 
toute l’année. G

Retrouvez les images 
des ateliers menés toute l’année >>
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à SUiVrE  

Des ateliers 
pour s’amuser,
s’informer, échanger

PouR les tout-Petits 0-3 ans
Activités animées par le multi-accueil pour la petite-enfance.

PouR les enfants
5 stands proposeront des jeux sur les droits de l’enfant. Vous retrouverez aussi 
les traditionnels ateliers de maquillage et les jeux géants.

PouR les aDos
Questionnaire autour de la mémoire, jeux de société créés avec le centre Clara-
Zetkin, création d’un «mémory» géant, exposition de photos sur la mémoire de 
la maison de quartier et du service jeunesse, bornes d’arcane. Atelier web radio, 
expo photo «light painting» et mur géant d’escalade gonflable.

PouR les familles
• Exposition sur la démarche participative autour de l’œuvre mémorielle
 « la voix des luttes » avec le collectif Random, jeux géants, jeux «lutte contre les 
discriminations» en collaboration avec les médiathèques et le service Jeunesse.
• Présentation du projet social du centre Clara-Zetkin
• Réalisation d’une œuvre avec du matériel de récupération.

Visitez aussi l’esPace famille du PRE (Programme de Réussite
éducative) avec un atelier de calligraphie de 13h à 16h avec le    
calligraphe Abdel Malik Nounouhi.

PouR les fans De sPoRt 
Exposition photos sur les anciens sports et l’histoire du CSVO.
Tournoi de Baby-foot.

info santé
Quizz et mémory sur les avancées en matière de santé. Dans le cadre de juin vert 
(prévention du cancer de l’utérus), customisation de culottes.

« RanDomobile » Du collectif RanDom
Retour en images, en photos, en vidéos sur la fabrication de l’œuvre mémorielle 
«la voix des luttes» avec les habitants. Dans et en dehors de la Randomobile.

esPace infoRmation, DémocRatie locale, 
conseil De DéVeloPPement et iPJV 
• Informations sur les actions municipales
• Information sur les instances participatives, avec la présence des jeunes de 
l’Instance Participative des jeunes de Villetaneuse (IPJV)
• Information sur le T11 Express par la SNCF
• Studio photo : nommez votre prix Nobel de la paix et repartez avec votre photo. 
• Venez déposer votre passeport dans l’urne pour particper au concours de dessin 
et recevoir une petite surprise.

esPace méDiathèque/ bibliobus
Les médiathèques et le bibliobus partageront le même espace et proposeront des 
jeux de société, un coin lecture, une imprimante 3D et confection de badges.

esPaces VeRts
Atelier de plantation par le service des parcs et jardins de Plaine Commune en 
lien avec les Jardins ouvriers de Villetaneuse.

RénoVation uRbaine 
Animation sur la mémoire et le devenir des quartiers de Villetaneuse. Présence 
du collectif du projet d’accompagnement culturel au diagnostic quartiers sud. Le 
Conseil de développement de Plaine commune sera présent pour échanger sur son 
rôle et ses missions.

infoRmation et animation suR la gestion Des Déchets
Sensibilisation sur les collectes, le tri, réductions des déchets. Bilan sur 
l’initiative faite sur la ville en portes à portes sur le tri et les déchets, un parallèle 
sur la gestion des déchets et la surconsommation des années 1900 aux années 
2000.

PouR les Petites faims ou gRanDes soifs (*) ! 
Les associations villetaneusiennes proposent : beignets, crêpes, gâteaux 
orientaux, soupe de légumes, confiture, barbapapa, barbecue…
 (*) gRanD meRci aux assocs !
 Les poules de la butte, les Savoirs Faire, ACIA, The Hundreds,   
 Association des jeunes de Kombonté, Jardin ouvriers    
 Joncherolles, Délices orientaux, SFMAD, ASFAT, CSVO, AKLAV.

attention : 
démarche éco-citoyenne !

le gobelet consigné !
Si vous achetez une boisson dans l’espace restauration de la Fête, 

votre gobelet sera consigné 1 euro ! Lorsque vous le rendrez, vous recevrez donc un euro 
pour récompenser votre geste éco-citoyen !

Des toilettes sèches !
Les toilettes de la fête seront sèches, aussi appelées toilettes à compost, ces toilettes 
n’utilisent pas d’eau. Un animateur renseignera le public sur leur fonctionnement et le 

sensibilisera à l’économie de l’eau et au retour à la terre de nos matières organiques.

Profitez à fond de la fête 
avec le Passe-citoyen !

  Récupérez le passe-citoyen dans les stands, puis passez de stand en stand où une vignette vous sera remise. Les passe-citoyens entièrement complétés seront à remettre dans au stand Information-démocratie locale. une petite surprise vous y attend et vous pourrez participer au concours de dessin.

PLACE 

DES PARTAGES

LA VOIX 

DES LUTTES

INAUGURATIONS

À 17 HEURES

la scène, place 

de l’hôtel de Ville
  
• 11 heures 
Musique et chorégraphie 

des enfants participant aux TAP

• 11h15 
Spectacle des enfants fréquentant les centres de loisirs 

(musique et paroles composées par les enfants).

Final avec les participants de l’atelier de musique assistée 

par ordinateur d’E. One

• 12h15  
Danse Tamoul de l’association Franco Tamoul

• 12h35 
Rap. Restitution des ateliers 

menés par E. One

• 12h45 
Stand-Up des collégiens avec l’AFEV

• 13 heures
Concert RAP : Afro Trap avec les groupes A2L et CG6.

• 13h20 
Déambulation de Karibéan Mass : percussions antillaises 

carnavalesques

• 13h25 
Démonstrations des associations sportives : gymnastique, 

boxe anglaise, judo, karaté, kravmaga

• 13h45 
Déambulation de la compagnie

Mémé Banjo/ Lionel Hoche

• 14h20
Musique avec les enfants du projet DEMOS 

et des élèves des classes de saxo et batterie du CICA

• 14h40
Danses issues des ateliers menés par Lionel Hoche dans 

le cadre du projet Mozaïk

• 15 heures
Danse hip-hop et modern jazz des élèves du CICA

• 15h20
Déambulation de Karibéan Mass

• 15h35
Concert  des ateliers de musiques actuelles du CICA

• 16h20
Concert du groupe MMM (Afro trap)

• 17 heures
Départ du spectacle déambulatoire par les habitants, les 

associations, les élèves du CICA et le collectif Random 

vers la gare pour l’inauguration du parvis et de l’œuvre 

mémorielle !

Rendez-vous 
devant de la gare,

aux pieds de la passerelle
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ne gâchons Pas la fête...
Pas De PétaRDs, c’est inteRDit !

A l’approche de la fête de la ville et des festivités 
estivales, il est bon de rappeler que l’utilisation de 

pétards et/ou mortiers est interdite lors des grands 
rassemblements sur tout le territoire de Plaine 

Commune, tout comme les jets de pétards sur les 
passants… Alors, faisons la fête tous ensemble 

dans le respect de tous !
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