
«Il était douloureux pour tous de voir au cœur de notre ville une friche, dans l’attente de la future piscine, nous souhaitions 

que ce lieu retrouve la vie. Comme un symbole, s’y mêleront le développement urbain, avec la maison des projets, et la 

culture par la mémoire avec le tiers lieu culturel.  Ce lieu a maintenant une histoire à écrire. Cela doit devenir un espace de 

participation et de rencontre pour les habitants, les étudiants, les universitaires et les associations  ouvrant grandes les portes 

de la création :  je souhaite que les jeunes artistes Villetaneusiens investissent cet espace pour en faire le leur, délimitant ainsi 

les contours d’un futur centre culturel.» Carinne Juste, Maire de Villetaneuse, 

le 15 juin 2019, lors de l’inauguration du Tremplin Jacques-Duclos

Exposition itinérante de l’association « Cartooning for Peace » intitulée « Tous migrants ! » 

sur le parcours des migrants à travers des dessins de presse du monde entier. 

> Exposition tout public, en accès libre aux heures d’ouverture du Tremplin

> Possibilité de réserver une visite guidée

Film documentaire « Mon Algérie »  de Raymond Mourlon et Yves Charoy. Parcours d’un homme ordinaire 

pendant la guerre d’Algérie 1954/1962. Projection suivie d’un débat en présence de l’historien Alain Ruscio.

> Public adulte, en accès libre

Une exposition proposée en résonnance avec la «Semaine de la Jeunesse» qui donne à voir l’esclavage moderne. Ce 

projet culturel participatif réalisé par des élèves du lycée Paul Eluard à Saint Denis avec un photographe de La Nouvelle 

Compagnie nous interpelle et nous questionne sur les nouveaux visages de l’esclavage du 

XXIème siècle. > Exposition tout public en accès libre aux heures d’ouverture du Tremplin

> Possibilité de réserver une visite guidée

Les costumes traditionnels martiniquais, outils de résistance des femmes 

pendant l’esclavage.

> Tout public, en accès libre.

Cette conférence reviendra sur la genèse de l’exposition créée par La Nouvelle Compagnie avec des lycéens 

de Saint Denis autour de l’esclavage moderne. Elle abordera notamment le rôle que peut jouer la création 

artistique participative : une manière d’impliquer les publics mais aussi d’encourager l’engagement citoyen. 

> Tout public en accès libre. 

>Visitez l’exposition jusqu’au 30 novembre.

Installée depuis presque 50 ans à Villetaneuse, cette conférence revient sur l’histoire de 

l’Université Paris 13 dans la ville. > Tout public en accès libre.

Laissez-vous surprendre par l’univers poétique de l’artiste Taïne qui a peuplé le Tremplin Jacques-Duclos avec les 

créatures nautiques de sa statuaire «Palm Beach».  > Statues visibles sur le toit et à l’intérieur du Tremplin

..
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Cet atelier créatif et participatif vous propose d’imaginer et fabriquer du mobilier 

pour le Tremplin.  > Tout public en accès libre / Caisses à outils bienvenues !

Une journée pour revenir sur les différents temps de travail et d’échanges développés durant 

toute la semaine de la jeunesse. Cette semaine sera clôturée par une soirée conviviale et festive.  

• 14h-17h / débat sur le thème «Les mémoires en culture»

• À partir de 19h / Soirée festive de clôture.

> Tout public, en accès libre.

Depuis la fermeture doulou-

reuse mais nécessaire du 

centre nautique Jacques-Du-

clos, la Municipalité n’a eu 

de cesse d’imaginer un futur 

pour faire vivre cet équipement 

qui a accompagné les familles 

Villetaneusiennes pendant 40 

ans. Très vite, un comité pis-

cine s’est constitué pour militer 

et œuvrer à la reconstruction 

d’une piscine sur la commune.

Un lieu de mémoire, de récit 

collectif et de créations

Et, en paralèlle, il s’agissait de 

réfl échir également à la re-

conversion de l’équipement, 

à sa revalorisation transitoire 

sous une autre forme. Vu l’im-

portance, ces dernières an-

nées,  du développement de 

l’action culturelle sur la com-

mune, et des problématiques 

d’urbanisme, c’est assez na-

turellement autour d’un projet 

de structure polyvalente que 

la direction fut mise. Ainsi, 

une partie du centre nautique 

a été transformée pour la 

création d’un tiers-lieu dédié 

à la mémoire et à ses expres-

sions politiques, scientifi ques 

et artistiques.

Un lieu pour accompagner 

les projets urbains

Et pour parachever les am-

bitions municipales pour cet 

équipement transitoire, la Mai-

son des projets, régulièrement 

déplacée en fonction des grands 

chantiers de Villetaneuse, quitte 

la rue Roger-Salengro pour 

se rapprocher des quartiers 

Saint-Leu et Langevin. Ces deux 

quartiers sont bénéfi ciaires 

du nouveau programme natio-

nal de renouvellement urbain 

(NPNRU) qui vise à améliorer 

durablement la qualité de vie 

des habitants. 

La boucle est bouclée ! Et le 

Tremplin, qui porte bien son 

nom, s’ouvre à tous pour pro-

pulser les projets et inventer la 

ville ensemble !

Initiation aux sensations qu’éprouve le danseur à la verticale à travers un parcours composé d’éléments de décor. 

Les participants seront acteurs et spectateurs, ils pourront ressentir physiquement la vertica lité et l’horizontalité, 

les sensations de chute, de glissa de au ralenti. 

> Tout public à partir de 5 ans - Réservations conseillées.

À quoi sert-elle ? En quoi est elle différente de l’Histoire ? Et l’histoire de chacun s’accommode-t-

elle de la mémoire des autres ? Moment de refl exion convivial avec animation musicale 

et mezze pour les papilles !

> Tout public, en accès libre.

Le Bèlè est l’une des plus grandes richesses inscrites dans le patrimoine culturel de la Martinique. 

Trouvant ses sources dans la vie des esclaves arrivés sur l’île dans le milieu des années 1800, cette 

pratique musicale particulièrement rythmée est toujours présente sur l’île et se présente sous une forme 

plus travaillée et plus moderne.> Tout public, en accès libre.

Tous les jeudis, venez retrouver la Cie La Pierre Noire pour participer à une création 

artistique. Entre témoignages et récits, ces rendez-vous sont l’occasion d’écrire une 

nouvelle page de l’histoire.

> À partir du 12 septembre et jusqu’au jeudi 19 décembre, public adulte.

La compagnie de la Pierre 

noire est une structure 

transversale de recherche 

artistique, de création plu-

tôt qu’une compagnie de 

théâtre. 
Pour la Ville de Villetaneuse, 

la compagnie en résidence 

pour deux ans travaillera 

les thèmes « mémoire(s) » 

et « histoire(s) » autour de 

deux éléments –la pierre, 

l’eau- qui résonnent avec 

l’identité de la ville. L’eau 

sera le vecteur principal 

de leurs créations, illus-

trant l’eau des fl euves, de 

la Méditerranée, espace 

de toutes les cultures pré-

sentes et à venir : esclavage, 

guerre d’Algérie, migrants, 

eau contaminée… La com-

pagnie travaillera avec les 

habitants, les associations 

locales ainsi que les acteurs 

du territoire.
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