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Un été Villetaneusien
Le 20 juin dernier, nous avons ensemble 
partagé une belle fête de la ville (voir la 
sélection de photos dans le cahier inté-
rieur). Cet évènement festif inaugure les 
différentes activités et animations esti-
vales que la ville propose aux petits et aux 
grands, chaque année. L’objectif est d’of-
frir des moments de détente et de loisirs 
pour tous, d’autant que nombreux sont 
ceux qui ne partent pas en vacances. Une 
brochure vous informant de l’ensemble 
des activités proposées est éditée avec 
ce journal.
Je vous invite également à participer aux 
festivités du 13 juillet avec cette année au 
programme des spectacles de rue (grand 
défilé musical qui sillonnera les quartiers 
avec des instrumentistes et des comé-
diens) et le feu d’artifice.
Les vacances scolaires sont aussi mises 
à profit par les services pour réaliser 
d’importants travaux d’entretien dans 
les écoles : réfection de cages d’escalier 
à Langevin-Vallès, pose de stores à Anne-
Frank et à Jean-Baptiste-Clément, inter-
vention sur la cour de Jules-Verne…
Je vous souhaite à toutes et à tous un 
agréable été et espère vous retrouver 
nombreux aux activités proposées durant 
cette période.

Villetaneuse, le 24 juin 2015
Carinne Juste, 

Maire, 
1ère Vice-Présidente de Plaine Commune
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Fête nationale lUndi 
13 jUillet dans la 
Ville: spectacle et FeU 
d’artiFice celtiqUe !

Grand défilé musical avec 
«Rodafonio factory circular» :
À 17h : départ du centre de 
loisirs Robinson (2bis route de 
Saint-Leu) pour la rue Paul- 
Langevin
À 22h15 : départ de la place 
de l’Hôtel de ville pour la place 
Jean-Baptiste-Clément
À 23h : Feu d’artifice celtique 
tiré depuis la place Jean-
Baptiste-Clément
Rodafonio est une merveilleuse 
machinerie musicale : une 
fanfare sur roulement constituée 
d’une roue métallique de 
4 mètres de haut, dans et 

sur laquelle prennent place 
trois instrumentistes et deux 
comédiens. Tout cet équipage, 
grimé et costumé, donne vie au 
mécanisme à travers la musique, 
à moins que ce ne soit l’inverse. 
La roue avance, entre parade 
mécanique et conte urbain : un 
véritable voyage à travers la 
ville commence.Toutes les infos 
auprès du service culturel au 
01 49 40 76 04

de l’inFo, des conseils 
et des jeUnes en 
terrasse !  dU 6 aU 31 
jUillet

Le Point Information Jeunesse 
déploie comme chaque été sa 
terrasse pour apporter aux 
jeunes de l’information, de 
l’écoute et de la détente dans 

tous les quartiers. Nouveauté 
cette année, les Apéros du PIJ 
de 15h à 18h : 
le 21 juillet route de Saint-Leu,
le 24 juillet à Victor-Hugo,
le 27 juillet à Langevin,
le 29 juillet à Allende.
Infos auprès du Point 
Information Jeunesse (PIJ) 
au 01 55 99 01 00. 

«chacUn sa Vie» aU ciné 
clUb de clara-zetkin
Vendredi 17 jUillet à 
18h30 

Rachid, ouvrier algérien à la 
retraite souhaite finir ses jours 
en Algérie. Sa femme et ses 

enfants refusent de le suivre... 
Il décide de s’y rendre seul et 
découvre une réalité à laquelle il 
ne s’attendait pas. Réalisé par Ali 
ghanem. Avec Ahmed taybi, Yves 
Prion, Alice Taurand… 
Accessible à tous. Entrée libre. 
Infos au centre Clara-Zetkin au 
au 01 49 98 91 10

le FestiVal «paris 
qUartier d’été» 
s’empare dU parc carnot 
le samedi 25 jUillet 
à 19 heUres 

«Paris 
quartier 
d’été» se 
tiendra 
pour la 
première 
fois cette 

année à Villetaneuse avec deux 
spectacles contemporains (voir 
les détails en page 3) :
• Justine & Frederi avec Noos, 
duo de portés acrobatiques 
(France)
• Idan Sharabi avec Ours, 
duo de danse contemporaine 
(Israël)
Toutes les infos auprès 
du service culturel au 
01 49 40 76 04  G

Les actualités… Toute
l’actu

sur le site 
de la ville

PAGE 3
Dernière 
immersion 
des Naïades 
en images…

C’est
l’été !
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Actualité
BuTTE-Pinson, 
le futur se dessine

En fi n d’après-midi, la 
chaleur plombante 
du mois de juin 
tombe. C’est peut-
être dans ces mo-

ments-là que les villetaneusiens 
souhaiteraient bénéfi cier du parc 
dans les meilleurs conditions… et 
pour l’instant, peut mieux faire, 
même si depuis le printemps, 
des améliorations sont à noter. 
Pour cette réunion préparatoire 
Carinne Juste souhaite « porter 
à la connaissance le projet et par-
tager avec les usagers sur ce lieu 
remarquable ». Eric Goulouzelle, 
directeur général adjoint de 
l’agence gestionnaire du site est 
venu échanger avec les référents 
des comités de quartier nord et 
centre-ville.
Après l’inauguration de la prome-
nade en 2012 et la livraison des 
jardins familiaux et partagés, fi n 
2014, le réaménagement s’inten-
sifi e. « L’ambition : faire de cet es-
pace plus qu’un parc. Faire revivre 
le lieu avec son histoire et rendre 
la terre aux habitants » explique 
Eric Goulouzelle. En 2015, l’agence 
gestionnaire s’engage à réaména-
ger et nettoyer les quatre entrées 
principales, couper les arbres sous 
la ligne électrique, et revégétaliser 
« nous allons privilégier une fl ore 
plus adaptée, des arbustes, afi n de 
pouvoir les entretenir et qu’ERDF 
ne puisse pas les raser » explique 
le directeur général adjoint en 
présentant le projet. Le site de la 
cascade va être nettoyé, mais elle 
ne pourra pas être remis en eau. 
Egalement prévus le retrait de la 
clôture de l’ancienne aire de jeux, 
l’élagage ou l’abattage des arbres 
malades et intensifi cation de l’en-
tretien. A l’étude, la possibilité de 
tondre une partie du parc avec des 

moutons, une façon de réduire les 
coûts et de faire une animation 
pour les petits et les grands. La 
conception d’une nouvelle aire de 
jeux sera engagée en concertation 
avec la population. « L’idée est 
de jouer avec le relief et l’histoire 
du site ». Une année chargée en 
travaux. La requalifi cation totale 
devrait se terminer en 2018, avec 
une réelle unifi cation des 110 hec-
tares aujourd’hui coupés par une 
voie routière. A la Redoute, un 
belvédère permettra aux fl âneurs 
d’observer Paris, sa tour Eiffel ou 
bien encore la forêt de Saint Ger-
main. Les chemins de traverses 
seront redessinés. Des plantes 
potagères et fruitières comestibles 
seront ensemencées. Promeneurs 
et riverains pourront récolter gra-
tuitement ce que dame nature of-

frira. Pour développer la présence 
humaine, les animations de tout 
type seront renforcées. N’hésitez 
pas à proposer des projets à l’AEV . 

répondre à la demande 
des populations
Dans la salle, la butte Pinson ver-
sion 2018 enthousiasme. « Je suis 
contente. Je suis rassurée, ce qui 
va se faire va être bon. Seul bémol, 
l’enfouissement des lignes n’est 
pas prévu ». Ce n’est pas prêt de 
se faire car pour ERDF, la priorité 
ce sont les zones habitées. Point 
noir : les présences non désirées 
comme les mini motos. Un habitant 
se plaint de la gêne et du danger 
occasionnés. La question d’une 
fermeture du parc est posée. Autre 
désagrément, le manque d’un point 
d’eau. Le gestionnaire évoque la 

possibilité d’une remise en service 
d’ici un an. Ce qui évitera peut-être 
l’utilisation de bouteilles d’eau qui 
se retrouvent parfois ailleurs que 
dans les poubelles. Les membres 
des comités de quartier suggèrent 
de valoriser les guinguettes qui 
réunissent chaque mois les habi-
tants, réutiliser l’espace pour le 
cyclo-cross plus fréquemment ou 
bien d’avoir un espace pour pou-
voir faire des barbecues. Une régie 
de quartier à Villetaneuse est en 
refl exion et pourrait intervenir sur 
l’entretien ou l’animation du site. 
Prochaine étape : une réunion 
publique avec tous les habitants et 
impliquer les associations pour co-
construire le parc 2018. Une visite 
collective est envisagée, une façon 
de redécouvrir le parc. G 

Christophe Barette

La butte c’est un véritable poumon vert pour les villetaneusiens et aussi pour 
les habitants des 3 autres communes qui l’entourent. 110 hectares de nature, 
avec Le Fort de la Redoute, qui culmine à plus de 100 mètres de hauteur. 
Aujourd’hui sous-exploité, la situation va changer puisque d’importants 
aménagements sont prévus jusqu’en 2018. L’Agence des Espaces Verts d’Ile 
de France est venue présenter le projet en mairie devant les référents des 
comités de quartier du nord et du centre ville.

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
Le prélèvement à la source, le 
serpent de mer, va être la clé de 
voute de la campagne présiden-
tielle de 2017. Malheureusement, 
c’est un leurre. L’Etat va accroitre 
le poids fi nancier de la collecte 
d’impôts réalisée par les entre-
prises. Quand on voit le taux de 
fraude à la TVA, nous sommes 
en droit d’être inquiets. L’Etat 
ne fait jamais de cadeau. Il pré-
lève pour ses besoins et redis-
tribue quelques miettes, quand 
il y a risque de déstabilisation 

majeur de la société. Pour ce qui 
concerne les plus en diffi culté, il 
colmate. Le travail coute cher, par 
cette mesure on détourne l’impôt 
des salariés pour en faire de la 
liquidité mise à disposition des 
entreprises. Du coté des salariés 
aucun avantage à attendre. L’im-
pôt sur le revenu va être transfor-
mé en une taxe invisible qui sera 
facilement manipulable.

 «RASSEMBLEMENT 
POUR UNE ALTERNATIVE 
À VILLETANEUSE»
(Prg, génération écologie, 
Société Civile)
Le parc de Villetaneuse en friche,
L’on peut lire sur internet que notre 
parc offre « un paysage original et 
varié, où l’on trouve de grandes pe-
louses et des aires de jeux pour les 
enfants et les adolescents »…
En voici une belle description !
Qu’en est-il en réalité pour les 

Villetaneusiens qui n’osent plus 
fréquenter ce parc ? Aucun jeu, 
absence de gardien pour ouvrir 
et fermer le parc, absence de sur-
veillance…
Et pourtant, un parc d’une telle 
superfi cie offrant de merveilleux 
paysages pourrait être un atout 
pour les Villetaneusiens. Loin est 
le temps ou les élèves du collège 
Jean Vilar y effectuaient leur rituel 
cross…
Osons et dynamisons notre terri-
toire en ayant un parc digne des 
Villetaneusiens qui pourrait même 
laisser pâlir d’envie d’autres com-
munes.
Dieunor EXCELLENT,
Président du groupe RAV
06.69.29.58.09

 «RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»
Le parc de La Courneuve Georges-
Valbon est en Danger !

Dans le cadre du Grand Paris, le 
gouvernement  impose le béton-
nage et la privatisation partielle du 
parc de La Courneuve sans aucune 
concertation avec la population.  
Le projet prévoit la construction de 
24000 logements en plein cœur du 
troisième parc naturel de la région. 
Ce projet est un véritable désastre 
écologique.
Le projet immobilier : le terrain 
est gratuit (ou presque), le cadre 
vert est gratuitement fourni par 
les impôts des contribuables du 
département mais les plus-values 
seront une aubaine à saisir par les 
promoteurs.
Le parc fait l’unanimité chez des 
milliers de personnes qui le fré-
quentent et qui n’accepteront pas 
un tel massacre.
Détruire 90 hectares d’espaces 
naturels ne résoudra pas la crise 
du logement !
S.Benhammou g

EXPrEssion des groupes 
politiques du Conseil municipal
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dans la Ville,
en breF…

Fermeture de la rue
du Fort de la Briche

Du mercredi 8 au 
jeudi 16 juillet 2015 
inclus. Les travaux 
de remplacement 
des ponts 
ferroviaires du fort 

de la Briche entrent dans leur phase fi nale, et il est 
nécessaire d’interrompre la circulation routière et 
piétonne rue du Fort de la Briche pour poser les 
4 nouveaux tabliers (les parties métalliques sur 
lesquelles passent les trains).
Une déviation des véhicules est mise en place par : 
• Rue de la Briche,
• Rue de l’Yser,
• Avenue de la république.
Et également par :
• Avenue de la république,
• Boulevard Foch,
• Rue de la Briche.
La mise en place d’une navette bus est programmée 
en collaboration avec la RATP.
Des panneaux d’information indiquant la fermeture 
de la voie seront placés sur site un mois avant la 
fermeture. La fi n de l’ensemble des travaux est 
prévue pour début août 2015.
Infos auprès des unités territoriales espaces 
publics et propreté de Plaine Commune au 

01.71.86.37.00

Musiques et danses : 
inscrivez-vous !

Les inscriptions pour l’année scolaire 2015-2016 se 
déroulent du 23 juin au 26 septembre 2015. Votre 
enfant ou vous-mêmes devez vous inscrire ou 
vous réinscrire obligatoirement chaque année. Les 
activités sont ouvertes en priorité aux habitants 
de Villetaneuse et de Plaine Commune. Les 
personnes extérieures doivent faire une demande 
de dérogation.
Munissez-vous des documents suivants : 
• la fi che d’inscription remplie,
• un justifi catif de domicile,
• un certifi cat médical mentionnant votre aptitude à 
la pratique de la danse ou de la gymnastique,
• penser à faire calculer votre quotient familial pour 
bénéfi cier d’un tarif adapté à vos revenus (se munir 
votre dernier avis d’imposition).
Infos auprès du service culturel 
au 01 49 40 76 04

vous êtes chercheur ou 
étudiant ? vous souhaitez 
partager un cadre de vie 
chaleureux et convivial ?
Espacil vous propose des appartements neufs 
équipés et meublés, sans frais d’agence !
12 logements en COLOCATION pour chercheurs et 
étudiants :
• du Type 2 au Type 5,
• Équipés et meublés,
• Résidence sécurisée,
• Mensualités attractives : mobilier, charges 
comprises, possibilité d’une connexion internet hd 
illimitée.
• Sans frais d’agence, ni frais de dossier,
• Logements ouvrant droit à L’APL.
• Accès à la résidence d’Epinay-sur-Seine :
• Salle de détente.
• Salle de travail.
• Laverie à prix attractif, séchage gratuit
La résidence Victor Jara se situe rue Pablo Neruda 
à proximité immédiate de l’Université Paris 13. 
Accès par le Tram 8, station Pablo Neruda et 
Villetaneuse université.
Renseignements au 06 75 66 76 00 
et sur www.espacil.com g

Du mercredi 8 au 
jeudi 16 juillet 2015 
inclus. Les travaux 
de remplacement 
des ponts 
ferroviaires du fort 

« L’ambition : faire revivre le lieu avec son histoire et rendre la terre aux habitants » explique Eric Goulouzelle, 
directeur général de l’agence gestionnaire du site de la Butte-Pinson. Ci-dessus, les ruches installées par «l’école des abeilles» 

aux abords de la Redoute.
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Loisirs
Un été viLLETAnEusiEn !

Rendez-vous le lundi 
13 juillet pour suivre 
la rodafonio. Un 
spectacle itinérant 
de rue à partir d’un 

engin, d’une roue de 4 mètres de 
haut. A l’intérieur, trois musiciens 
sur leurs cercles métalliques res-
pectifs tournent. Ils sont dirigés 
par deux acteurs qui pédalent. Ro-
dafonio n’est pas seulement un élé-
ment théâtral magnifi que, c’est un 
conte urbain, un rêve et un voyage 
fantastique. Le mariage parfait 
entre l’art, le théâtre et la musique.
Premier passage à 17h au départ du 
centre de loisirs Robinson (route 
de Saint-Leu) vers l’école Paul Lan-
gevin. Puis déambulation dans le 
centre ville à 22h15 juste avant le 
feu d’artifi ce. Suivi à la tombée de 
la nuit, d’un feu d’artifi ce celtique 
place Jean-Baptiste-Clément.

Paris prend ses quartiers 
à villetaneuse !
Pour poursuivre l’été en musique, 
le festival «Paris quartier d’été» 
vous donne rendez vous le samedi 
25 juillet à partir de 19h dans le 
parc Carnot. 
Le festival «Paris quartier d’été» 
est une somme de carrefours et 
de croisées, de perspectives et 
d’avenues, avec des monuments 
emblématiques, des contre-allées, 
et une vie qui se déroule au-delà 
du périphérique, des Tuileries au 
canal de l’Ourcq, et du Palais Royal 
à Aubervilliers. Depuis vingt-cinq 
ans maintenant, le festival a tenu 
son pari : rechercher avant tout la 
mixité, le croisement des cultures 

et des êtres, la conciliation de 
l’avant-garde et du populaire, avec 
une programmation où le monu-
mental peut côtoyer le délicat, où 
de jeunes compagnies atypiques 
fi gurent au même titre que des ar-
tistes consacrés, où on peut jouer 
dans un musée comme dans un 
jardin de banlieue, dans les palais 
comme dans des usines. Pour la 
première fois, le festival pose ses 
transats à Villetaneuse, au creux 
du parc Carnot. 
Le premier rendez-vous, à 19h, est 
un duo acrobatique. Justine et 

Frederi, anciens élèves de l’école 
nationale du cirque, présentent 
Noos, un spectacle qui joue avec 
les corps et leurs limites, impuné-
ment. Noos n’a pas besoin d’arti-
fi ces car d’un minimum d’objets, 
Noos sait tirer un effet maximal.
A 19h45, la magie continue avec 
de la danse contemporaine. 
Idan Sharbi présente Ours, duo 
de danse contemporaine. « Où 
sommes-nous vraiment chez nous 
? Quels sont nos vrais pays - ceux 
de nos origines ou bien ceux où 
nous choisissons de porter nos pas 

? À ces questions sans frontières, 
le jeune chorégraphe israélien 
Idan Sharabi apporte de virevol-
tants éléments de réponse. Passé 
par la Juilliard School, le Neder-
lands Dans Theater, l’incontour-
nable Batsheva, ou encore le Bal-
let Junior de Genève, désormais 
à la tête de sa propre compagnie, 
il présente ici une pièce primée à 
Copenhague et Hanovre.
L’été se terminera avec un pique-
nique et un ciné plein air en fa-
mille le vendredi 28 aout au centre 
de loisirs Robinson. G

LE DErniEr GALA DEs nAÏADEs C’était les derniers 
ronds dans l’eau pour les Naïades de Villetaneuse avant la fermeture du centre nautique 
Jacques-Duclos. L’ambiance était à la fête et nos nageuses ont donné le meilleur d’elles 
mêmes !           Photos de Julien Jaulin

LE DErniEr GALA DEs nAÏADEs LE DErniEr GALA DEs nAÏADEs 
ronds dans l’eau pour les Naïades de Villetaneuse avant la fermeture du centre nautique 
Jacques-Duclos. L’ambiance était à la fête et nos nageuses ont donné le meilleur d’elles 
mêmes !           LE foCus

Chaque été, la ville vous propose différentes activités, en famille, pour les enfants, en pieds d’immeuble 
ou à la mer… Vous trouverez l’ensemble du programme dans le dépliant joint à ce journal. Deux temps 
forts marquent ce mois de juillet : les festivités liées à la Fête nationale le 13 juillet et pour la première 
fois, le festival Paris Quartier d’été s’installe parc Carnot avec deux spectacles plein de poésie.
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Chaque été, depuis plusieurs années, la ville «fait descendre la culture dans la rue», au plus près des habitants. Ce sera à nou-
veau le cas cette année avec la Rodafonio, un engin spectaculaire affublé de trois musicien et deux comédiens perchés !

FÊTE NATIONAlE

le 14 juillet est une fête na-

tionale, qui fait échos à trois 

grandes dates : 14 juillet 1789 

date de la prise de la bastille, 

le 14 juillet 1790 Fête de la Fé-

dération et c’est fi nalement, le 

14 juillet 1880 qu’a été adop-

tée la date offi cielle de la fête 

nationale sous la IIIe répu-

blique. Pour se consolider, 

celui-ci cherche à construire 

un nouvel imaginaire national, 

autour de symboles républi-

cains. C’est ainsi que la mar-

seillaise devient défi nitive-

ment l’hymne offi ciel (écrite 

par Claude Joseph rouget 

de lisle et déjà adoptée un 

siècle plus tôt, en 1795, sous 

la Convention) et le 14 juillet 

fête nationale. Ainsi tous les 

ans on assiste à un défi lé mili-

taire sur les Champs-élysées 

en présence du Président de 

la république et de tous les 

corps constitués ainsi que 

d’un feu d’artifi ce.
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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 de permanence :  état-civil, logement, régie centrale).  Tél. 01 49 40 
76 00. Attention : pas de permanences le samedi entre le 11 juillet et le 22 aout.
Le lundi 13 juillet 2015 : fermeture à 16 heures.

Naissances 
n Stessy Jean n 
Muhammad Raja 
n Shedelain Saint-
Vry n Liam José 
Cartier n Shaira 
Rasaratnam n 

Houmrana Attoy  n

Mariages 
n Mohamed 
Khachif avec 

Lobna Lamsak, le 
13/06/2015 n 

Décès 
n Jacqueline 
Crosnier, le 

01/06 n Michel 
Wackernie, le 
02/06 n Nejji 

Fouzri, le 01/06 n 
Cémy Simonnet, 

le 12/06 n Hocine 
Chouf, le 11/06 n 

Jacqueline Muamba 
Kabanza, 

le 19/06   n 

État 
  civilPOiNt D’accueil

PréveNtiON saNté 
(PaPs) 8, rue de l’Hôtel-de-Ville  
Tél. 01 49 40 76 34 • Fermeture du 
PAPS du 3 au 14 août 2015

• 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

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 
départemental du canton de Epinay/
Pierrefitte/villetaneuse, 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) :  
pas de permanence durant l’été.
• 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 Fermeture du 
centre socioculturel du 3 au 8 août 2015
• l’assistante sociale de la CAF 
reçoit sur rendez-vous le mardi matin 
au 01 48 26 42 97 g

Permanences de l’Hôtel de ville

retrouvez secessiON Orchestra dans le cadre du festival métis 
MercreDi 27 Mai à 20h30 au gyMNase Jesse-OweNs avec un 

programme autour de films canadiens et américains. 
renseignements : 01 48 13 06 07 

www.festival-saint-denis.com www.metis-plainecommune.com

«On voit une mère, en train de montrer à son fils la statue de Schneider en expliquant tout le bien qu’a fait cette famille. Cela 
représente le paternalisme».  (© Photo et légende réalisées par les élèves).

Consulter la brochure pour connaître 
toutes les dates de l’été à retenir !

Horaires de l’Hôtel de ville

Fin mai, une vingtaine d’élèves, d’une classe de 4e du collège Jean Vilar, est partie sur les traces 
des mineurs du Creusot. Une occasion de replonger dans un siècle et demie d’histoire industrielle et 
politique. Un voyage éducatif, dans le cadre scolaire, qu’ils nous racontent. 

«On s’est levé 
tôt puis on 
s’est tous 
rejoins à la 
gare d’Epinay-

Villetaneuse. Ensuite, on a pris le 
TGV jusqu’au Creusot. Une fois 
sur place, on a visité le musée (de 
l’homme et de l’industrie, Châ-
teau de la verrerie). On a vu les 
machines avec lesquelles les gens 
travaillaient. L’après-midi, on est 
parti manger dans le parc après on 
a visité les mines de charbon. On a 
aussi regardé un documentaire et 
visité des galeries souterraines» 
dévoile Nambrete. Ce qui a mar-
qué Rima : « La statue d’Eugène 
Schneider sur un piédestal et le 
marteau pilon (outil de forge qui 
compresse les métaux). Une jour-
née instructive. Au musée châ-
teau de la verrerie, la guide nous a 
présenté la famille Schneider. Elle 
nous a expliqué la vie des ouvriers 
et leurs conditions de travail. Nous 
avons vu un grand tableau qui 
montrait la transformation du fer 
en objet et comment était fabri-
qué le charbon. On a répondu à 
un questionnaire ». « Cela avait 
l’air compliqué de travailler dans 
les mines » poursuit Biraveen. 
Confirmation de Sandrine : « Il fai-
sait froid, il y avait des rats, il ne 
fallait pas fumer. On a vu les ves-
tiaires et leur équipement. Ce qui 
m’a choqué c’est qu’ils se lavaient 

tous ensemble. Ils se voyaient tout 
nu, il n’y avait pas d’intimité. On s’y 
attendait car le prof d’histoire géo 
nous avait décrit les conditions 
compliquées ». Cette journée, c’est 
une étude de cas au programme 
de 4eme. Le projet a été monté 

par Philippe Laugerette, prof de 
techno et Ludovic Teillier prof 
d’histoire. Un choix conjoint pour 
ces deux bourguignons d’origine. 
L’industrialisation, en histoire. 
Comment la dynastie familiale 
est passée maitre de forges à un 

groupe européen de dimension 
mondiale. Un cas qui a aussi servi 
pour la matière de technologie.  
« Comment étaient fabriquées les 
machines, grâce à quoi elles fonc-
tionnaient. Comment les ouvriers 
les utilisaient… » explique Killian. 

un parcours éducatif 
qui interroge
Dans la classe, un débat s’installe. 
« On avait travaillé cette leçon en 
classe d’histoire mais là, on a pu 
voir de près. A quoi la vie ressem-
blait vraiment ». « On était dans 
le vrai ». Pour Nambrete « Dans 
la mine, il faisait froid. Il y avait de 
la poussière partout, c’était sale. 
On éternuait. Cela ressemble un 
peu à des égouts ». Sur le travail 
ou l’environnement, les collégiens 
fourmillent d’idées. « C’est bien 
que les mines soient fermées. Il y 
a moins de personnes qui meurent 
de l’odeur et de la pollution ». «Le 
problème est déplacé dans d’autres 
pays ». « Aujourd’hui, les ouvriers 
ont plus de protection pour mieux 
travailler. » pense Killian. « Les 
ouvriers étaient dépendants de 
leur patron. La famille Schneider 
faisait travailler les enfants ce qui 
permettait aux familles de vivre», 
« C’est bien d’avoir créé des hôpi-
taux, et des maisons pour les ou-
vriers ou pour les retraités mais 
beaucoup d’ouvriers sont morts de 
l’extraction ». 
Le voyage au Creusot a été financé 
par le département, ce qui a 
permis aux familles de ne payer 
que le repas du midi. Une initiative 
qui devrait aussi se traduire par 
l’écriture d’un article pour le 
journal du collège. G                                   
                                                                  Christophe Barette

À la découverte du CrEusoT 
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