
Suivez-nous sur Facebook facebook/mairie.villetaneuse, et sur Twitter @villetaneuse

gramme  Toutes les infos également sur www.mairie-villetaneuse.fr

Pro F e t e  d e  l a  v i l l e  2 01 8
^

#76
Supplément encarté

au journal municipal

fete de la ville

Samedi
16 juin 2018

place de l’hotel de ville
de 11h a 18h

Programme Fête ville 2018.indd   1 01/06/2018   09:56



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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Des ateliers pour s’amuser,
s’informer, échanger
POUR LES TOUT-PETITS 0-3 ANS
Animé par la Maison de la Petite enfance : ludothèque, 
jeux pour les moins de 3 ans, activités manuelles.

POUR LES ENFANTS
4 stands proposeront des jeux autour des 50 ans de mai 68. Vous retrouverez 
aussi les traditionnels ateliers de maquillage et les jeux géants.

POUR LES ADOS
Baby-foot gonfl able géant, stand web radio,  stand DJ : mixage de musiques 
contestataires et combats sociaux de Mai 68 à nos jours. Récup’art : barricades 
aux mobiliers urbains. Expo photos

POUR LES FANS DE SPORT 
3 ateliers ludiques et sportifs : course chronométrée, test de réactivité et 
déplacements, lancé avec mesure de vitesse

POUR TOUTE LA FAMILLE AUTOUR DE MAI 68 !
Exposition et ateliers de création de pancartes avec des slogans de mai 68  
confectionnées en amont par les habitants/ exposition d’articles journaux de mai 
68/ quizz

INFO SANTÉ
Stand prévention «santé femmes », dans le cadre de juin vert (prévention du 
cancer de l’utérus), customisation de culottes.

ESPACE INFORMATION & DÉMOCRATIE LOCALE
Studio photo : choisissez votre slogan de mai 68, faîtes vous prendre en photo 
dans notre studio mobile et repartez avec la photo.
Informations sur les actions municipales, sur les instances de démocratie locale
Information sur les travaux de rénovation du parc de la Butte Pinson
Présence du comité de jumelage

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 de la confection de badges 

ESPACES VERTS
Présentation de plantes aromatiques, graines, rempotage, conseil de jardinage 
par le service des parcs et jardins de Plaine Commune. Atelier rempotage par les 
Jardins ouvriers de Villetaneuse.

LES FERMIERS DE LA FRANCILIENNE DE L’UNIVERSITÉ PARIS 13 
Présence des animaux de la ferme : lapins, poney, moutons.

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
Informations et échanges sur le nouveau programme de rénovation urbaine de 
Villetaneuse. Le Conseil de développement de Plaine commune sera présent pour 
échanger sur son rôle et ses missions.

ARBRE À PALABRES
Venez composer des slogans inspirés de mai 68 
qui viendront fl eurir l’arbre à palabre !

INFORMATION ET ANIMATION SUR LA GESTION DES DÉCHETS
Présentation et échanges autour du cadre de vie : une gestion et réduction éco-
responsable des déchets. Atelier de réparation d’objets : réemploi et réparation 
(apportez votre objet à réparer !).

OFFICE DU TOURISME DE PLAINE COMMUNE
Promotion et offres culturelles du territoire de Plaine Commune. Jeu mémory : 
gains de lots (billet visite guidée, boule à neige ou pot de miel)

UN ESPACE « ENFANTS PERDUS »
Situé à l’accueil de l’hôtel de ville

Pour les petites faims et les grandes 
soifs… ou l’inverse !
Les associations villetaneusiennes proposent : beignets, crêpes, mets orientaux, 
spécialités antillaises, spécialités maliennes, barbe à papa, barbecue, glace, thé à 
la menthe, jus de gingembre…
MERCI AUX ASSOCIATIONS La ferme francilienne, les Savoir-Faire, ACIA, 
Karibéan Mass, Association des jeunes de Kombonté pour le développement, 
délices orientaux, CLPPMVA, SFMAD, fondation Jeunesse Feu vert, Jesse, CSVO.

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.

Profi tez à fond de la fête 
avec le Passeport-citoyen !

  Récupérez un passeport dans les stands, puis passez de stand en stand où une vignette vous sera remise. N’oubliez pas de faire un dessin sur le thème de Mai 68. Les passeports entièrement complétés, avec leur dessin, devront être déposés dans l’urne du stand 
Information-démocratie locale. Les plus beaux dessins seront diffusés sur le site internet de la ville.

La Scène, place 

de l’Hôtel de Ville
  

11 heures 
Musique et chorégraphie des enfants 

participants aux TAP et aux centres de 

loisirs

12 heures
Démonstration du travail mené par les 

enfants fréquentant les centres de loisirs 

avec le musicien E.one autour de la comédie 

musicale.

12h15 
Défi lé de mode par l’association 

Les Savoir-faire de Villetaneuse

12h45 
Danses traditionnelles tamoules par 

l’association Franco-tamoul de Villetaneuse

13 heures 
Cirque avec les Fermiers de la Francilienne

13h15 
Musique assistée par ordinateurs par les 

élèves du CICA et E. One

13h25
Déambulation dansée par la compagnie 

Mémé Banjo/Lionel Hoche

13h35
Chorégraphies des cours de danse hip-hop et 

modern jazz du CICA

14h05
Cirque avec les Fermiers de la Francilienne

14h20
Déambulation musicale par Karibéan Mass

14h30
Démonstrations des associations sportives 

du CSVO : boxe thaï, judo, karaté, kravmaga

15h30
Déambulation dansée par la compagnie 

Mémé Banjo/Lionel Hoche

15h45
Concert Afro Trap par le groupe MMM

16h15
Concert de cuivres par les jeunes du projet 

Demos

16h30
Concert de musique actuelle 

des élèves du CICA

17 heures
Concert des professeurs du CICA
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Mai 68 
Cette date est marquée par une révolte sociale, politique 
et culturelle, mai 68 a été un véritable déclic dans 
l’évolution sociale : conditions de travail, liberté 
d’expression, émancipation des femmes... 
À Villetaneuse, ouvriers, syndiqués, agents communaux 
étaient mobilisés et ont joué la carte de la solidarité. 
50 ans plus tard, la fête de la ville, temps fort de l’année, 
a choisi de rendre hommage à cette période de l’histoire 
de France. Les Villetaneusiens feront une démonstration 
de leurs talents, les services municipaux proposeront 
expositions et activités, quant aux associations locales, 
vous les retrouverez sur scène, mais aussi derrière 
les fourneaux pour nous proposer de bons petits plats.
Pour la deuxième année, la fête s’étend vers la place 
des partages, lieu symbolique de commémorations 
de toutes les mémoires.

Rendez-vous toute la journée 
sur le stand du centre socioculturel 
Clara-Zetkin pour découvrir une 
exposition sur les Unes de journaux 
qui ont couvert les événements de 
mai 1968 qui ont changé la société 
française et pour créer des banderoles 
et pancartes avec des slogans 
de l’époque et d’aujourd’hui !

Du 16 mai au 27 juin 1968 l’atelier de lithographie 
de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts 
de Paris est occupé jour et nuit pour imprimer 
jusqu’à 1 million d’affi ches par l’Atelier Populaire 
(groupement spontané d’artistes libertaires). 

« La force incroyable des affi ches de Mai 68, au-delà 
de leur aspect formel, réside dans leur capacité à 
répondre instantanément aux autorités politiques et à 
l’actualité. Dans une société où la radio et la télévision 
sont aux mains du pouvoir, où les journaux sont 
gérés par de vieilles gardes corporatistes, la liberté 
d’expression est plus un concept qu’une réalité. Avec 
les affi ches, les jeunes ont désormais la possibilité 
d’exprimer leurs idées, leurs espoirs, leurs révoltes, 
sous une forme spontanée et immédiate », 
écrit le journaliste Michaël Lellouche 
dans un récent ouvrage, Protest ! (ed. Chêne)

La phrase qui a largement inspiré l’affi che de la 
fête de la ville reste un symbole des événements qui 
secouèrent la France au Printemps 1968. Ainsi dans 
les premiers jours des manifestations, lorsque les 
premières barricades furent élevées, les étudiants 
constatèrent que les pavés des barricades étaient 
posés sur un lit de sable. Plus qu’une incitation à la 
construction de barricades et au jet de pavés sur les 
CRS, le slogan résume les aspirations de Mai 68, le 
désir de liberté. Scandé ou écrit sur les murs 
« Sous les pavés, la plage ! » reste avec 
« Il est interdit d’interdire ! », l’un des mots d’ordre 
soixante-huitards les plus connus.

L’auteur de ce slogan ne serait pas un étudiant, 
mais un jeune travailleur en grève. Il se nommerait 
Bernard Cousin et le propose le 22 mai 1968, dans 
un débat sur de possibles mots d’ordre à graffer sur 
les murs. À l’origine, ce devait être : « Il y a de l’herbe 
sous les pavés ». Mais devant l’amalgame possible, 
le mot « herbe » (en allusion au haschich ou au 
cannabis), et qui faisait par ailleurs «trop nature», 
le mot « sable », réellement utilisé sous les pavés 
dans la construction des rues, s’impose. Du «sable» 
à «la plage», il n’y a qu’un pas : il est vite franchi 
et le slogan est créé !
Écrit au feutre rouge sur une feuille, la virgule est 
ensuite rajoutée au stylo bleu. Il est graffé pour 
la première fois sur la place du Panthéon. Puis une 
centaine de réalisations sont effectuées par la suite 
sur les murs de Paris et des villes de province.
« On cherchait quelque chose à dénicher sous les 
pavés pour inciter le chaland à les retirer, c’est venu 
assez naturellement : […] pour évoquer un avenir 
paradisiaque commun à presque tous, nous n’avons 
trouvé que notre joie d’enfant à la plage. »
Bernard Cousin, 
Sous les pavés, la plage. Quarante ans après.

Sources : http://users.skynet.be/ddz/mai68/temoignages/souslespaves.html 
et l’encyclopédie numérique Wikipédia.
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