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Grand Paris : mobilisons 
nous pour une métropole 
solidaire, respectueuse 
des territoires et des 
collectivités
Lors du dernier conseil municipal, avec Patrick 
Braouezec, nous avons réaffirmé notre 
attachement à la constitution d’une métropole 
solidaire, inclusive et polycentrique œuvrant 
pour la réduction des inégalités sociales et 
territoriales, une métropole respectueuse des 
territoires et des collectivités ainsi que des 
engagements contractés par l’Etat (contrat 
de développement territorial). En l’état des 
débats parlementaires, nous sommes loin 
du compte, pire encore, les objectifs visés 
ci-dessus sont balayés. L’Etat envisage 
la création d’OIN (opérations d’intérêt 
national) comme par exemple la réquisition 
du parc Georges-Valbon de la Courneuve 
où se construiraient 12000 logements 
autoritairement. Au conseil communautaire, 
un vœu a été adopté à une large majorité à 
l’exception des élus socialistes et du PRG. 
Ici à Villetaneuse, il nous faut nous mobiliser. 
Notre objectif : construire, avec vous, une 
ville à taille humaine qui maîtrise bien les 
enjeux de son développement et préserve 
son équilibre en termes de populations, 
d’équipements, de densité de l’habitat, 
d’espaces verts, d’activités économiques. 
C’est le sens de l’élaboration de notre plan 
local d’urbanisme qui sera voté en décembre 
2015 avant la création au 1er janvier 2016 de 
la métropole du Grand Paris
Face au déficit d’information et de débat sur 
le projet métropolitain, nous organiserons 
des temps d’échanges avec les habitants 
et les acteurs associatifs, culturels et 
économiques. Dans ce cadre, des assises 
portées par Plaine Commune se tiendront  
le 6 juin à la Maison des Sciences et de 
l’Homme à Saint-Denis auxquelles je vous 
invite à participer.

Villetaneuse, le 13 mai 2015
Carinne Juste, 

Maire, 
1ère Vice-Présidente de Plaine Commune
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Il y a 70 ans, 
la liberté !
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Les 22 et 23 mai, 
Villetaneuse se 

souvient des victimes 
de l’esclavage 

colonial. Un temps de 
débat et de réflexion 

vous est proposé le 
vendredi 22 mai, 

et un temps de 
commémoration, se 
déroulera le samedi 

23 mai à l’Hôtel de 
ville… en PAGE 3

À la mémoire
des martyrs

De nouveaux locaux 
Pour la fonDation feu 
vert mercreDi 20 mai

Après plusieurs années passées 
rue de l’Hôtel de ville, dans des 
locaux devenus trop exigus, la 
fondation Feu Vert a déménagé 
au 8 rue Auguste-Blanqui dans 
de nouveaux espaces plus 
fonctionnels. L’inauguration de 
cette nouvelle antenne aura lieu 
mercredi 20 mai à 18h30.

la ville vous emmène 
aux rencontres 
choréGraPhiques 
De seine-saint-Denis 
venDreDi 22 mai à 20h30
Venez découvrir Fanny de 
Chaillé et sa dernière création 

« CHUT » qui s’inspire 
d’images romantiques et de 
grandes figures du burlesque 
et s’interroge sur la fragilité 
humaine et l’illusion théâtrale. 
Création visible à partir de 15 
ans
• Départ : 18h45 place JB 
Clément
• Tarif plein : 3€
• Tarif réduit : 1,50€
Découvrir Fanny de Chaillé :
www.fannydechaille.fr
Les rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-
Saint-Denis : www.
rencontreschoregraphiques.com
Infos au service culturel 
au 01 49 40 76 04

venez chiner à la 
brocante Des étoiles 
Dimanche 24 mai 2015
Pour la cinquième année 
consécutive, venez profiter de la 
douceur du printemps, dimanche 
24 mai 2015, pour farfouiller 
dans les étals de la brocante 
de Villetaneuse. Près de 250 
exposants sont attendus cette 
année grâce à l’association 

des Étoiles ! 
Renseignements au 
06 18 07 32 06 ou par mail : 
associationlesetoiles@yahoo.fr

Gala De Danse Des «tout 
Petits» Dimanche 31 mai 
à 15h au Gymnase jesse-
owens

Après leurs ainés en avril, les 
«tout petits» des cours de danse 
classique, hip-hop et modern’jazz 
du CICA vous convient à leur gala 
et à la restitution des ateliers 
menés par la Cie Alfred-Alerte. Ils 
vous attendent nombreux !
Infos au service culturel 
au 01 49 40 76 04

le Point sur la viDeo-
Protection mercreDi 
3 juin 2015 à 18h30 
à l’hôtel De ville
La ville vous invite à une 
réunion publique en présence 
de Madame le Commissaire pour 
faire le point sur la mise en place 
de la video-protection sur la 
commune : quel bilan après plus 
de deux ans d’existence ? 
Ce dispositif doit-il évoluer 
et dans quels sens ? Venez 
apporter vos réponses.

Infos au service Démocratie 
locale au 01 49 40 76 17

Gala De natation 
synchronisée sameDi 
6 juin à la Piscine 
jacques-Duclos

Ce seront les derniers ronds 
dans l’eau pour les Naïades de 
Villetaneuse avant la fermeture 
du centre nautique. 
Alors n’hésitez pas à venir en 
nombre les applaudir à partir 
de 19h30. Infos auprès des 
Naïades par mail : 
csv@nat-synchro.com G

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville

Les actualités…



Actualité L’événement
Pour LEs viCTimEs 
de l’esclavage colonial

Les kawas du PIJ 
vous sECouEnT
LEs nEuronEs !

Les Kawas sont orga-
nisés en 3 temps.  
Un premier temps 
consacré à l’infor-
mation, la présenta-

tion concrète d’expérience, de 
parcours de vie, échanges, ques-
tions / réponses etc. Un second 
temps propose un apéro sans al-
cool et dinatoire type buffet avec 
un intermède culturel musical, 
théâtral (ou autre) en milieu de 
soirée, c’est-à-dire vers 19h30. 
Enfi n , un troisième temps per-
mettra d’entrer concrètement 
sur le sujet, en s’inscrivant à des 
projets de mobilité internatio-
nale, d’engagement citoyen, en 
rencontrant des professionnels, 
des employeurs, en remplissant 
des formulaires et/ou en candi-
datant en ligne, etc. 

le 29 mai, le premier 
rendez-vous a pour thème : 
« le kawa voyageur »
Pour découvrir des pratiques de 
volontariat, de mobilité à l’inter-
nationale et rencontrer ceux qui 
ont vécu cette aventure (service 
volontaire européen, chantiers 
internationaux, service civique, 

Erasmus+, …). Une soirée fes-
tive pour échanger des histoires 
et des expériences de voyages, 
pour se renseigner sur des possi-
bilités de voyager, pour entendre, 
parler et donner l’envie de tenter 
l’expérience à l’internationale. 
Le  deuxième kawa aura lieu le 
vendredi 12 juin, sur le thème : 
« Le Kawa, je veux bosser ! » 
Soirée dédiée aux jobs saison-
niers et aux recrutements dans 
le domaine de l’animation no-
tamment, afi n d’offrir aux jeunes 
de 16 à 30 ans des conseils indi-
vidualisés... G

Le 23 mai 1998, à l’oc-
casion du 150e anni-
versaire de l’abolition 
de l’esclavage dans les 
colonies françaises, 

40000 participants, pour la plu-
part des originaires des DOM, dé-
fi lent silencieusement de la Répu-
blique à la Nation pour honorer le 
martyre de leurs aïeux esclaves. 
C’est une première en France. Le 
30 octobre 1999, les organisateurs 
de « La Marche » créent le comité 
Marche du 23 mai 1998 (CM98) et 
proposent que le 23 mai devienne 
la journée nationale commémo-
rant les victimes de l’esclavage 
colonial. Trois ans après cette 
lutte, le 21 mai 2001, la France 
est le premier pays à reconnaître 
l’esclavage colonial comme crime 
contre l’humanité à travers la loi 
« Taubira ». Cette loi institue le 
10 mai comme une journée natio-
nale des mémoires de la traite de 
l’esclavage et de leurs abolitions, 
instituée à partir de 2006.
Les deux dates sont aujourd’hui 
reconnues offi ciellement par l’Etat, 
le 10 mai comme commémoration 
de l’abolition de l’esclavage et le 
23 mai comme journée de souvenir 
des martyrs de la traite négrière.
Depuis 2011, la commune de Ville-
taneuse a instauré une cérémonie 
offi cielle du souvenir des martyrs 
de l’esclavage colonial chaque 23 
mai. Cette commémoration est 
organisée en partenariat avec 
le Comité de la Marche de 98 et 

avec l’Association des Cultures 
d’ici et d’ailleurs. Cette initiative 
s’inscrit dans la démarche rete-
nue au contrat communal relative 
au respect des Droits de l’Homme 
et à la lutte contre les discrimina-
tions. Le 9 mai, des associations 
locales avaient également proposé 
un temps d’échanges convivial au 
centre Clara Zetkin autour de la 
culture créole.
Le vendredi 22 mai, une soirée mé-
morielle et pédagogique vous est 
proposée autour d’une conférence/
débat à partir de la diffusion du do-
cumentaire : «  Bumidom, des fran-
çais venus d’Outre-mer » de Jackie 
BASTIDE. Avec ce fi lm, la réalisa-
trice et auteure de documentaires, 
revient sur l’histoire de ces milliers 
de personnes qui sont passées par 
ce processus de migration et ont 
pris l’aller simple pour l’Hexagone 
à partir de 1963. Son fi lm vient ex-
pliquer cette « violence d’État » et 
apporte un éclairage sur l’histoire 
de ces Antillais, Réunionnais et 
Guyanais mais aussi sur celle de la 
politique migratoire de la France. 
Dans ce fi lm, Jackie Bastide prête 
l’objectif de sa caméra aux témoi-
gnages des bumidomiens, pour 
qu’ils racontent…
Le samedi 23 mai, rendez-vous 
est donné à l’hôtel de ville à 11h 
pour une commémoration ponc-
tuée de chants interprétés par les 
élèves du CICA et par des textes 
d’esclaves choisis et lus par les 
membres de l’association CM98.G

iL Y A 70 Ans, LA LiBErTé ! 70 ans après la fi n de la guerre 
en Europe, la France a commémoré la capitulation de l’Allemagne nazie face aux armées alliées 
A Villetaneuse, les enfants des sections sportives du CSVO, accompagnés de Villetaneusiens, 
ont célébré ce moment en réanimant la fl amme de la victoire. Photos de saddri derradji
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ont célébré ce moment en réanimant la fl amme de la victoire. LE foCus

Ce nouveau rendez-vous dédié au 16-25 ans a lieu au point Information 
Jeunesse, rue Roger Salengro. Un vendredi de chaque mois, un thème est 
abordé : voyage, job, coloc, culture…

Les 22 et 23 mai, Villetaneuse se souvient des victimes de l’esclavage colonial. Un temps de débat et de 
réfl exion vous est proposé le vendredi 22 mai, et un temps de commémoration, se déroulera le samedi 
23 mai à l’hôtel de ville.

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
Le MACTE
Le 10 Mai 2015 à l’occasion de la  
journée nationale française de 
mémoire de la traite négrière, de 
l’esclavage et de leurs abolitions, 
F. Hollande a inauguré à Pointe à 
Pitre le Mémorial Acte (MACTE).
Là où existait il y a quelques 
années une usine sucrière, 
se dresse le centre caribéen 
d’expressions et de mémoire de la 
traite et de l’esclavage. Ce projet 
ambitieux porté au départ par la 
société civile regorge d’ambitions 

et perspectives pour ces peuples 
façonnés par une mémoire 
douloureuse et longtemps 
honteuse, faite de ressentiments 
et de rejet. Il est prévu pour être un 
espace où les chercheurs pourront 
réinterroger et critiquer les angles 
de vues des histoires de la traite et 
de l’esclavage. Un lieu dédié à tous 
les modes d’expression issus des 
sociétés post esclavagistes.

 «RASSEMBLEMENT POUR 
UNE ALTERNATIVE À 
VILLETANEUSE»
(PRg, génération écologie, 
société civile)
« Un peuple qui oublie son passé 
se condamne à le revivre »
Au-delà d’une faculté, il s’agit d’un 
devoir de mémoire de connaître, 
comprendre et transmettre notre 
Histoire. Un devoir pour ne pas 
oublier les résistants qui ont 
combattu le nazisme, pour ne 

pas oublier les esclaves et les 
antis esclavagistes qui ont eu le 
courage de réaffi rmer l’égalité 
entre tout homme quel que soit sa 
couleur de peau. 
Tel est le sens de ces 
commémorations du 8 et 10 mai, 
se rappeler que des femmes et 
des hommes ont fait preuve de 
bravoure pour défendre l’égalité 
quitte à défi er l’ordre établi et 
ce au péril de leur vie ! Ils se 
sont élevés contre des inégalités 
légales et ont su dire que la 
légalité n’est pas toujours le refl et 
de l’égalité.
L’égalité ne se donne pas, elle doit 
être conquise,
Dieunor Excellent. 
06.69.29.58.09

 «RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»
Adieu jardins familiaux, 
bonjour béton ! 

A la lecture du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)  près de 
40 Jardins Ouvriers vont être 
sacrifi és et remplacés par du 
béton... Les jardins ouvriers sont 
un véritable poumon vert pour 
Villetaneuse ! Humainement, c’est 
un lieu d’échange et de partage.
Écologiquement, ce sont des sols 
non artifi cialisés qui abritent 
faune et fl ore, et constituent un 
refuge pour la biodiversité.
Économiquement, les jardins 
assurent la production alimentaire 
de nombreux foyers villetaneusiens 
et ne coûtent rien au contribuable.
Nous refusons la destruction de 
ces jardins familiaux et demandons 
que la parcelle soit maintenue en 
révisant le PLU qui doit être validé 
en décembre 2015. Notre groupe 
constitue un collectif pour dire 
« NON » à la suppression de nos 
jardins ouvriers.
S.Benhammou g

EXPrEssion des groupes 
politiques du Conseil municipal
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Dans la ville,
en bref…
groupe de parole
« santé des femmes » 

Le PAPS (point accueil prévention santé) continue 
son cycle autour de la santé des femmes ! Cette 
fois-ci le docteur Candiolo intervient sur  les 
mutilations sexuelles. En mars, elle était venue 
échanger autour de la contraception, la grossesse, 
la mammographie… En avril une diététicienne a 
proposé ses conseils autour de l’alimentation au sein 
de la famille. Ouvert à toutes les Villetaneusiennes. 
Inscrivez-vous auprès du centre socioculturel Clara 
Zetkin. Mercredi 27 mai 2015 de 9h30 
à 11h au centre socioculturel Clara-Zetkin 
(Tél. 01 49 98 91 10).

accueil pour les femmes 
victimes de violences 
conjugales
L’association SOS Femmes en Seine Saint-Denis 
propose une permanence les lundi, mardi et  
vendredi après-midi, sans rendez-vous.
Elle se déroule 14 rue Albert Walter à Saint-Denis 
de 14h à 16h30 (prendre leT8 jusqu’à la gare de 
Saint Denis, puis le T1 et descendre à marché de 
Saint Denis). Pour permettre un bon fonctionnement 
du collectif, il est demandé de se présenter entre 
14h et 14h30. Écoute téléphonique, confi dentielle 
et anonyme du lundi au vendredi de 14h à 17h 
au 01 48 48 62 27
  

Bien dans ses baskets 
au féminin ! 

Jusqu’en décembre, le 
PAPS (Point Information 
Prévention Santé) 
propose une activité 
physique dédiée aux 
femmes, dispensée 
par une éducatrice 
sportive tous les 
jeudis (hors vacances 
scolaires) 
de 9h30 

à 11h au centre socio-culturel Clara Zetkin.  
Toutes les infos au centre Clara-Zetkin 
au 01 49 98 91 10

le Bac, ça se prépare…
Une salle d’études et des accompagnateurs 
scolaires vous accueillent pour vous aider à réviser 
vos examens dans de bonnes conditions. Rendez-
vous à la salle Arc en Ciel de la cité Arc en Ciel.
Rendez-vous de mai : les 19, 21, 26 et 28 mai, 
de 18h à 20h. Rendez-vous juin : le 2 et le 8 juin 
de 18h à 20h, le 6 et le 13 juin de 8h à 12h. 
Salle Arc en Ciel - Cité Arc en Ciel. 1, rue Marguerite 
Yourcenar. Renseignements au service jeunesse, 
enseignement secondaire et supérieur 
au 01 49 40 16 31. A noter également, la 
mise à disposition de la salle d’animation 
de la médiathèque Jean-Renaudie pour 
les révisions du 26 mai au 27 juin 2015 de 
16h à 18h les mardis et vendredis. 

ateliers « création 
de jardinières » 
Construction écologique de jardinières à base 
de palettes récupérées, avec mise à disposition 
d’outils, de palettes, de fl eurs, de plantes 
aromatiques, de terreau… l’objectif étant de 
décorer les stands restauration associatifs 
de la Fête de la Ville 2015. La récupération et 
le recyclage artisanal représentent un enjeu 
écologique et économique  car une grande partie 
des déchets est en fait source de matière première 
pouvant connaître une seconde vie. Samedi 23 
mai de 10h à 13h, samedi 30 mai de 10h à 13h, 
samedi 6 juin de 10h à 13h, samedi 13 juin de 
10h à 13h au centre socio-culturel Clara Zetkin 
(Tél. 01 49 98 91 10).g

Le PIJ est labellisé et offre un accueil gratuit 
personnalisé, met à disposition de l’auto do-
cumentation. Selon la demande des jeunes, 
il organise des entretiens et une relation de 
conseil… Le PIJ participe à la démarche d’ac-
compagnement du jeune par une approche 
globale de son projet ou de son parcours 
individuel. Les Informateurs jeunesse inter-

viennent dans les collèges, lycées et univer-
sités dans le cadre d’une information aux 
vœux d’orientation des jeunes… Le PIJ met 
en place des dispositifs d’accompagnement : 
« Le Forum de l’alternance et des jobs d’été 
», « les terrasses d’été», « SOS rentrée » et 
participe à des projets de chantiers interna-
tionaux. Installé dans de nouveaux locaux 

rue Roger Salengro, le PIJ est un lieu d’in-
formation équipé d’un espace informatique 
connecté pour vos recherches et l’édition de 
vos CV, courriers…  d’un espace de convivia-
lité qui permet également la projection de 
fi lms, et même d’une ouverture vers l’exté-
rieur avec un petit patio arboré accessible 
dès le printemps ! G

le Pij, un lieu d’accueil et d’infos dédié aux 16/25 ans

le Point information jeunesse, accueil du mardi au samedi 
55 rue roger-salengro. tél. 01 55 99 01 00  

18h00
accueil autour d’un 
buffet créole et d’un 
espace documentation 
sur la thématique 
de l’esclavage, mis 
à disposition par les 
médiathèques de 
villetaneuse.

18h30
interlude musical 
gwOKa.

19h30
diffusion du 
documentaire : 
«Bumidom, des français 
venus d’Outre-mer» 
de jackie Bastide 
de 53 minutes.

20h30
table ronde en 
présence de plusieurs 
intervenants dont 
gérard thimodent, 
membre du bureau de 
l’association cM98.
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le nombre 
de places 

est limité, 
il convient 

de réserver :
01 55 99 01 00 
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Ouverture des services municipaux La mairie est ouverte du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h, et le samedi de 9h à 12h  
les services :  état-civil, logement, régie centrale).  Tél. 01 49 40 76 00. Pas de 
permanences durant la matinée du samedi 23 mai 2015.

POint d’accueil
PréventiOn santé 
(PaPs) 8, rue de l’Hôtel-de-Ville  
Tél. 01 49 40 76 34

• PRélèvemeNts
Les lundi, mardi et jeudi de 8h30 
à 11h, les mercredi et vendredi de 
7h45 à 11h, avec ou sans rendez-
vous. 
A NoteR : les prélèvements à 
domicile ont lieu tous les mardis 
matin de 8h30 à 11h, sur rendez-
vous
• vAccINAtIoNs
Une séance de vaccinations le jeudi 
de 16h à 18h30 tous les 15 jours 
et sur rendez-vous.  Gratuite et 
ouverte à tous. 
• PlANNINg fAmIlIAl
Contraception, dépistage, maladies 
sexuellement transmissibles, sida… 
Consultations gratuites assurées 
par le docteur Nathalie Candiolo le 

lundi de 14h à 17h. g

naissances 
n Yacine Abed 
n Mamadou 

Daffe n Mehdi 
Berrandou 
n Léanne 
Mvouenze 

Mounkala n 
Youcef Helaoui 
n Amadoun 

Sidibé n Aksel 
Benaissa n 
Badra Toure 
n Jasmine 

Guillaume n 
Oumar Konte 
n Melissa Ali 

Cherif n

Mariages 
n aucun n 

décès 
n Lionel Raunet, 

le 20/04 n 
Jacques Leson, 

le 28/04 n 

État 
  civil

Horaires de l’Hôtel de ville

conseil communautaire mARDI 19 mAI à 
19h30 PlAINe commuNe à sAINt-DeNIs / Tél. 01 

48 21 79 99
ateliers multimeDia les 20, 21, 23, 27, 
28, 30 mAI 2015 ceNtRe clARA-zetkIN / 

Tél. 01 49 98 91 10 (appeler pour connaître les thèmes)
atelier jarDinaGe meRcReDI 20 et 27 
mAI 2015 De 14h30 à 16h30 ceNtRe clARA-

zetkIN / Tél. 01 49 98 91 10 
accès libre à la salle multimeDia 
mARDIs 26 mAI et 2 juIN 2015 De 16h30 à 

20h ceNtRe clARA-zetkIN / Tél. 01 49 98 91 10
Permanence france bénévolat 
veNDReDI 22 mAI 2015 De 14h à 16h Au 

ceNtRe clARA zetkIN / Tél. 01 49 98 91 10
Pharmacie hemon DImANche 24 mAI 2015 
ePINAy suR seINe / Tél.  01 48 26 88 03
Pharmacie hoDonou luNDI 25 mAI 2015 
stAINs / Tél.  01 48 26 62 60

encombrants mARDI 26 mAI 2015 
DePoseR vos eNcombRANts à PARtIR De 

18h lA veIlle / Tél. 0800 074 904
accueil Parents-enfants avec la Pmi 
mARDI 26 mAI 2015 De 14h à 16h ceNtRe 

clARA-zetkIN / Tél. 01 49 98 91 10

GrouPe De Parole «santé Des femmes» 
meRcReDI 27 mAI 2015 De 9h30 à 11h ceNtRe 

clARA-zetkIN / Tél. 01 49 98 91 10 
conseil municiPal jeuDI 28 mAI 2015 à 
20h30 à l’hôtel De vIlle / Tél. 01 49 40 76 17 
GrouPe De marche Pour les seniors 
veNDReDI 29 mAI 2015 à 13h30 Pôle 

séNIoRs / Tél. 01 49 46 10 90
Permanence france bénévolat 
veNDReDI 29 mAI 2015 De 14h à 16h Au 

ceNtRe clARA zetkIN / Tél. 01 49 98 91 10
jouons avec la nature ! sAmeDI 30 mAI 
2015 De 14h à 17h suR lA butte PINsoN / 

Tél. 06 24 65 32 07 (pour réservation)
Pharmacie hurstel DImANche 31 mAI 2015 
éPINAy/seINe / Tél. 01 48 21 40 68
jarDin D’histoires : venez bouturer ! 
DImANche 31 mAI 2015 De 14h à 17h à côté 

Du ceNtRe NAutIque / Tél. 06 74 35 55 59
accueil Parents-enfants avec la Pmi 
mARDI 2 juIN 2015 De 14h à 16h ceNtRe 

clARA-zetkIN / Tél. 01 49 98 91 10
acaDémie fratellini : festival les 
imPromPtus à PARtIR Du 2 juIN 2015 

AcADémIe fRAtellINI / Tél. 01 49 46 00 00

Santé

cAleNDRIeR DIsPoNIble 

suR le sIte De lA vIlle

encombrants

vos élus 
à votre écoute
• Carinne Juste, maire, les 1ers et 3e 
jeudi du mois de 16h à 17h45 hors 
vacances scolaires sans rendez-vous. 
• Thierry Duvernay, premier-maire 
adjoint, reçoit sur rendez-vous pour 
toutes les questions relatives au 
logement. Service logement 
au 01 49 40 76 26
• les adjoints au maire reçoivent sur 
rendez-vous. Secrétariat des élus, 
au 01 49 40 76 17.

• Michel Fourcade,conseiller général 
du canton de Pierrefitte, reçoit le 2e 
mercredi du mois de 17h à 18h (sur 
rendez-vous au 01 72 09 33 31 
ou au 06 83 22 33 27). 

Permanences en mairie
• Avocat conseil : le 1er mardi du mois, 
de 18h à 19h.
• conseiller juridique (accès au droit) :  
les 1ers et 3e mardis du mois de 14h à 17h. 
• Notaire : chaque 2e lundi du mois sur 
rendez-vous au 01 49 71 35 15

• Interprètes-écrivains publics : le 
mardi de 9h à 12h pour les langues 
d’Afrique noire ; le vendredi de 14h à 
17h pour les langues du Maghreb.

Permanences au centre 
socioculturel clara-Zetkin
01 49 98 91 10
• l’assistante sociale de la cAf 
reçoit sur rendez-vous le mardi matin 
au 01 48 26 42 97g

Permanences de l’Hôtel de ville

Entretien avec Clément Mao-Takacs, un des grands talents de la nouvelle génération de chefs d’orchestre.
Que répondez vous à ceux qui 
estiment que la musique clas-
sique est réservée à un public 
initié ? Il n’y a pas, en musique, 
des initiés d’un côté, et des profanes 
de l’autre : la musique ancienne, 
classique, romantique, moderne, 
contemporaine, traditionnelle, jazz, 
rock, punk..., peut toucher tout le 
monde. S’il y a des différences, c’est 
surtout parce que certaines classes 
sociales ont plus aisément accès, 
par leur éducation, leurs habitudes 
familiales, à la musique. Mais quel 
que soit le public, on doit prendre 
soin de lui, parce qu’il est l’autre 
plateau de la balance dans cette 
expérience du concert, sans lequel 
ce moment n’a pas de sens. La meil-
leure leçon pour nous, artistes c’est 
d’avoir toujours ce degré-là d’enga-
gement et d’exigence, quel que soit 
le public, le lieu, les circonstances.

Quels sont les principaux 
enjeux de l’initiation à la 
musique classique ? Ils sont 
multiples. Le premier est tout sim-
plement de faire comprendre que 
la musique que nous jouons appar-
tient à tous, que c’est une joie de 

participer à ce qu’on appelle «un 
concert», que ce n’est pas un en-
semble rigide de codes, ni un musée 
figé, mais quelque chose de vivant, 
qui nous parle de nous, du monde 
qui nous entoure ; que c’est avant 
tout une expérience commune, 

unique et précieuse parce que sou-
dain, on partage trente minutes, une 
heure, deux heures, six heures (chez 
Wagner !) de nos vies - ce n’est pas 
rien, cela ! A travers une initiation à 
la musique classique, on peut aussi 
distiller très simplement des notions 

importantes, telles que le métis-
sage, le respect de la culture de 
l’autre, l’idée de paix... C’est essen-
tiel d’avoir ces moments d’échanges 
qui permettent d’une façon paisible 
d’aborder des questions très pro-
fondes ; les enfants sont particuliè-

rement réceptifs et ouverts, alors, 
pourquoi ne pas solliciter d’emblée 
leur curiosité et leur intelligence ?

Quel message souhaitez vous 
transmettre aux plus jeunes 
et durant les concerts ? Plus 
qu’un message : un souvenir et un 
désir. Le souvenir parce qu’il va vivre 
en eux, et même s’il s’estompe ou 
s’amplifie au gré de leur mémoire, 
il va créer une onde favorable. Puis 
cette expérience va motiver leur 
désir de revenir nous écouter jouer, 
leur désir de partager un concert 
avec leurs proches, leurs amis, leur 
désir de s’approprier ce monde avec 
gourmandise, de le découvrir avec 
une immense joie. Enfin, au-delà, 
j’ai aussi l’espoir que cela amène 
nombre des mes collègues et de 
responsables politiques au niveau 
national à prendre conscience que, 
comme c’est le cas dans cette ini-
tiative, culture, art, éducation et 
pédagogie sont des éléments qui 
devraient toujours être unis et au 
centre de nos préoccupations pour 
demain : quatre facettes d’un même 
pari pour l’avenir. G
            Guillaume Téchi

«J’espère transmettre 
un souvEnir ET un désir»
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secessiOn Orchestra Mercredi 27 Mai à 20h30 au gyMnase jesse-Owens
Le Festival de Saint-Denis accueille en résidence le Secession Orchestra dirigé par son chef 
Clément Mao Takacs avec une déclinaison en trois volets. En lien avec le thème de Métis 

« USA-Canada » : des concerts de musiques américaines et canadiennes destinés aux écoles 

élémentaires de Plaine Commune (voir Villetaneuse Infos n°7), un concert de mu-
siques de films canadiens et américains à Villetaneuse (le 27 mai au gymnase 
Jesse-Owens), enfin une masterclasse d’orchestre hebdomadaire et sur plusieurs 
séances, dirigée par Clément Mao Tacaks, en partenariat avec le CRR 93.


