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Parking Allende : 
l'attente a assez 
duré !
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UN PRINTEMPS SOLAIRE
AVEC LE CENTRE DE LOISIRS 
ADOS DU 23 AVRIL AU 
3 MAI AVEC LA MASION DE 
QUARTIER PAUL-LANGEVIN 

Ateliers, sorties, découvertes, 
sports… Profitez du programme 
printanier et prenez-vous pour 
un archéologue  avec centre 
de loisirs ados. En effet, un 
accent tout particulier a été mis 
sur l'histoire antique avec la 
désormais fameuse exposition 
sur les objets du pharaon 
Toutânkhamon, ou sur l'histoire 
tout court avec une visite du 
musée du Louvre…
Inscriptions le mardi 23 et le 
lundi 29 avril à la maison de 
quartier. Tél. 01 85 57 39 58.

HOMMAGE AUX VICTIMES ET 
HÉROS DE LA DÉPORTATION
DIMANCHE 28 AVRIL 
RENDEZ-VOUS À 10H45 
À L’HÔTEL DE VILLE

Cérémonie d’hommage rendue 
aux victimes et héros de la 
déportation, avec fleurissement 
des plaques commémoratives
à travers la ville, dans le cadre de 
la Journée nationale du souvenir.

BROCANTE DES ÉTOILES  
DIMANCHE 28 AVRIL RUE 
RAYMOND-BROSSE ET 
RUE DES ATELIERS DE 
VILLETANEUSE
Vous êtes intéressé par la 
brocante organisée par 
l’association Les étoiles qui se 
déroulera le dimanche 28 avril à 
Villetaneuse, dans la zone d'activité 
commerciale. Vous souhaitez 

réserver un stand ? 
Tél. 06 26 82 43 37 ou par 
mail : associationlesetoiles@
yahoo.fr

PLANÈTE MÔMES POUR LES 
ENFANTS DE 5 À 14 ANS 
DU 29 AVRIL AU 3 MAI AU 
GYMNASE JESSE-OWENS

Durant une semaine, le festival Pla-
nète Mômes co-organisé par l’Union 
des Fédérations des Pionniers de 
France et la Ville pose ses valises à 
Villetaneuse, autour de la théma-
tique « Convention Internationale des 
Droits de l’enfant, 30 ans et après… » 
au gymnase Jesse-Owens. Infos au-
près des Pionniers au 01 58 34 05 
20 et voir notre article en page 2.

74e ANNIVERSAIRE DE LA 
VICTOIRE SUR LE NAZISME 
MARDI 8 MAI RENDEZ-VOUS À 
10H45 À L’HÔTEL DE VILLE

Commémoration du 74e 
anniversaire de la victoire sur le 
nazisme en présence des jeunes 
des clubs sportifs de la ville. 
Départ collectif à 10h45 depuis 
l’Hôtel de ville. G

Les actualités…
REPRISE DES ANIMATIONS 
NATURE DE LA BUTTE 
PINSON AVEC L'AEV
Avec les beaux-jours, l’AEV 
(Agence des Espaces Verts), 
aménageur et gestionnaire de 
l’Espace 
régional 
de la 
Butte-
Pinson, 
propose un 
calendrier 
très étoffé d’ateliers et rendez-
vous gratuits, destinés à tout 
public et encadrés par des 
spécialistes... Attention : pour 
certaines activités une réservation 
est obligatoire. N'hésitez pas à 
réserver longtemps à l'avance 
sur le site internet de l'AEV 
car les places sont limitées et 
les ateliers peuvent afficher 
rapidement complet. 
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Soyons nombreux, le 2 Mai au 
Festival Planète Mômes, au gymnase 
Jesse-Owens, organisé par l’Union 
des fédérations des pionniers 
de France autour du thème : 
"Convention internationale des 
Droits de l’enfant, 30 ans après…".
Nous avons proposé aux Pionniers 
qu’un temps soit consacré à la 
question des enfants palestiniens. 
Chaque année, environ 700 enfants 
palestiniens âgés de moins de 
18 ans sont poursuivis par les 
tribunaux militaires, au mépris de 
toutes conventions internationales. 
L’ignoble ne s’arrête pas là, puisque 
les ONG ont dénombré 56 enfants 
palestiniens tués par l’armée 
israélienne en 2018. 
Au lendemain de la victoire de 
l’extrême droite raciste en Israël, 
nous avons toutes les raisons de 
nous inquiéter de cette situation qui 
pourrait empirer. 
Dans notre ville où les défenseurs 
de la paix sont nombreux, ce 
temps d’échange sur la question 
palestinienne sera important pour 
donner à chacun  les outils pour 
comprendre et agir ensemble pour 
la paix.

Villetaneuse, le 19 avril 2019

Carinne Juste, Maire, 
1ère vice-Présidente de Plaine Commune

23 avril 2019
Nouvelle formule

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

Le 23 mai 2018,  sur la place 
des Partages, durant la journée 
nationale en hommage aux victimes 
de l'esclavage colonial.
(© Saddri Derradji)

Mai, mois
des mémoiresVoir page 3

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville
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Réhabilitation du 66 route de Saint-Leu, 
LE PARI DE LA DÉMOCRATIE

 Villetaneuse met le cap 
SUR LA PLANÈTE MÔMES

Les 10 et 13 avril, les 
habitants du 66 route 
de Saint-Leu ont été 
consultés sur le deve-
nir de leurs immeubles 

dans le cadre de la rénovation 
urbaine. Sur les 123 locataires 
concernés, 83 se sont exprimés. 
Une large majorité (55 votants) 
s’est portée pour la réhabilitation 
contre 28 pour la démolition.
Un choix clair que la municipa-
lité va défendre auprès de l’ANRU 
pour que la décision des habitants 
soit respectée et que les finan-
cements soient à la hauteur des 
enjeux.

Carinne Juste, Maire de Villeta-
neuse a déclaré à l'issue du dé-
pouillement :
« Je suis ravie de constater la 
forte participation des habitants, 
à cette consultation que j'ai portée 
comme maire. Nous considérons 
que rien ne doit se faire sans les 
premiers concernés: les habitants!
Les locataires du 66 Route de 
Saint-Leu sont maintenant en droit 
d'attendre de l'ANRU les finance-
ments nécessaires pour la réhabi-
litation de leurs bâtiments. Celle-ci 
devra être à la hauteur de leurs 
attentes. » G

Du 29 avril au 03 mai, 
le festival planète 
mômes organisé par 
l’union des fédéra-
tions des Pionniers 

de France posera ses valises à Vil-
letaneuse, autour de la thématique 
« Convention Internationale des 
Droits de l’enfant, 30 ans et après… » 
au gymnase Jesse-Owens. Les en-
fants participants au festival sont 
répartis en deux pôles d’activités : 
les 5 à 7 ans, et les 7 à 14 ans. Ces 
pôles proposent de multiples situa-
tions où l’approche ludique domine 
: jeux individuels et collectifs, atelier 
de manipulation, de démonstration, 
de fabrication, de communication, 
de coins vidéos, des moments de 
rencontre, etc…  il s’agit de rendre 
les enfants acteurs de leur vie, de 
leurs droits, de leur donner les 
moyens d’agir et d’interagir sur leur 
quotidien et leur avenir. Dans un 
monde où tout va, et tout change 
de plus en plus vite, l’humanité a 
besoin d’inventer, de construire des 
réponses favorables à l’Homme et 
à son devenir, et cela concerne les 
enfants. Planète mômes s’adresse 
en premier lieu aux enfants issus 
des milieux modestes, qui sont plus 
que d’autres tenus à l’écart des 
grandes avancées et des enjeux de 
notre temps. Initié par l’association 
des Pionniers de France, il s’appuie 
sur la convention internationale des 

droits de l’enfant. C’est un travail 
de citoyenneté engagé en lien avec 
les professionnels partageant cette 
volonté : centres de loisirs, centres 
sociaux, services jeunesse, etc… Un 
travail d’autant plus important que 
ces enfants auront à bâtir le monde 
de demain, et devront plus que ja-
mais en être des acteurs conscients.
C’est dans ce cadre que la munici-
palité a souhaité que soit intégrée 
une réflexion sur le sort inaccep-
table réservé aux enfants palesti-
niens dont beaucoup vivent dans 
des camps ou déplacés dans leur 
propre territoire. La ville souhaite 
participer à la création d’un comité 
de parrainage, plus qu’un geste de 
solidarité à l’endroit des enfants pa-
lestiniens et de leur famille, il s’agit 
pour la municipalité de réaffirmer 
fortement son attachement aux va-
leurs de fraternité et de paix. Pour 
nous accompagner dans ce travail, 
Henriette  Zoughebi,  participera  à 
la  conférence  populaire  du  2  mai 
de  18h30  à  20h30  au  gymnase 
Jesse-Owens. 
Pour participer à l’ensemble des 
activités, rien de plus simple : 
venez-vous inscrire au centre 
Clara-Zetkin, dans les média-
thèques, au service enfance, à la 
maison de quartier ou encore en 
vous présentant directement au 
gymnase Jesse-Owens de 9h30 
à 12h et de 13h30 à 16h ! G    

actualité

EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
Après l’incendie de Notre-Dame,
l’Etat doit prendre ses 
responsabilités.
Depuis longtemps les 
associations de protection 
du patrimoine déplorent 
l’insuffisance du budget des 
monuments historiques et ses 
conséquences sur la protection 
de notre patrimoine. L’incendie 
de la Cathédrale Notre-Dame 
doit être l’occasion d’une prise 
de conscience collective : l’État 

doit protéger notre patrimoine. 
Pour cela il faut sortir de la 
logique du mécénat privé et s’en 
remettre à l’impôt. Le milliard 
d’Euros levé en quelques heures 
par les plus grandes fortunes de 
France et les grandes entreprises 
doit être mis en regard des 
milliards d’Euros qui leurs ont 
été distribués à travers le CICE 
et la suppression de l’ISF.  Ce 
que l’on ne dit pas assez, c’est 
que les héros de cette histoire 
sont une nouvelle fois, les 
fonctionnaires et notamment les 
pompiers qui ont su préserver 
intact la structure du bâtiment 
et les œuvres d’art.

« VILLETANEUSE AUTREMENT »
STOP au racket 
du stationnement résidentiel
Les habitants de la ville n’en 
peuvent plus des amendes 

abusives et à répétition… Ils sont 
d’autant plus attristés qu’ils ne 
disposent pas de suffisamment 
de place de stationnement 
résidentiel. Sanctionner les 
automobilistes n’est pas la 
solution sauf à appauvrir les 
habitants qui ne trouvent pas de 
places.
Il y a quelques mois, nous 
avions lancé une pétition pour 
dénoncer ce racket et exiger des 
bailleurs ainsi que de Madame 
Le Maire que des places de 
stationnement résidentiel soient 
proposées aux  habitants.
Aucune réponse adaptée aux 
problèmes de stationnement 
rencontrés n'a été prise, nous 
sommes de nouveau alertés 
par les habitants sur ces 
problématiques.
Dieunor EXCELLENT
06.69.29.58.09 G

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

Texte non parvenu.

DANS LA VILLE,

EN BREF…
Parking Allende: 
immobilisme du bailleur 
et colère de Madame 
la Maire 

Le 11 avril, le comité de quartier Allende 
se réunissait autour de Madame la Maire 
et de la directrice territoriale du bailleur 
Seine-Saint-Denis-Habitat pour aborder les 
points demeurant en souffrance concer-
nant la cité Salvador-Allende. Le parking, 
sujet le plus brûlant, est attaqué d'emblée. 
Devant la situation bloquée, l'urgence des 
problématiques de stationnement, l'exas-
pération gagnant l'ensemble des locataires, 
et face à l'absence de volontarisme, voire 
à la temporisation pour le moins ambigüe 
du bailleur, Carinne Juste, n'a pu retenir sa 
colère : «  Aujourd'hui, nous n'avons aucune 
certitude sur ce parking. J'en ai ras-le-
bol ! Ce n'est peut être pas politiquement 
correct de le dire, mais j'en ai assez de ce 
comportement du Département à notre 
égard qui fait systématiquement barrage à 
nos projets avec lesquels il est partie lié ». 
Avec l'accord des habitants et comme elle 
s'y était engagée, elle a envoyé une lettre 
circonstanciée de mécontentement à Sté-
phane Troussel, président de Seine-Saint-
Denis-Habitat.
Heureusement, sur d'autres sujets les 
choses avancent, notamment les pro-
blèmes d'infiltrations au niveau des 
fenêtres et baies. Vingt-deux apparte-
ments sont concernés. Sept d'entre eux 
ont déjà été traités. Les autres le seront 
en 2019. A noter qu'entre le diagnostic, 
l'accord qui suit et le changement des 
fenêtres, il faut compter, en moyenne, 4 
à 5 semaines.L'indésirable présence des  
rats est aussi évoquée. Son traitement 
devrait connaître une issue favorable avant 
le mois de juin prochain avec une action 
conjuguée des villes de Plaine Commune 
pour éradiquer la présence des rongeurs 
sur leur territoire. Les pannes récurentes 
des ascenceurs sont également pointées. 
Il semble que la technologie employée par 
ces élévateurs soit trop fragile et sensible 
aux variations de température, produisant 
des bugs de fonctionnement. Le bailleur 
propose d'établir un diagnostic précis avec 
le prestataire pour envisager, si nessaire, le 
changement de système. Affaires à suivre…

Des Maires de villes 
populaires engagés 
contre la réforme 
Blanquer 
Le 18 Avril, Carinne Juste et les maires 
d’Aubervilliers, de l’Ile-Saint-Denis, de La 
Courneuve, de Montreuil, de Saint-Denis, 
et de Stains ont signé un communiqué 
commun pour dénoncer les consé-
quences de la réforme de l’Education 
nationale menée par le ministre Blan-
quer. Leur appel se termine ainsi : 
« Nous, Maires de villes populaires, ac-
teurs et actrices de l’éducation et parents 
d’élèves rappelons que nos enfants ont 
besoin :
• De postes supplémentaires d’auxiliaires 
de vie scolaire pour les enfants porteurs 
de handicap,
• De postes supplémentaires en RASED 
(Réseaux d’aides spécialisées aux élèves 
en difficulté),
• Une meilleure reconnaissance du travail 
des enseignant-e-s, notamment par la 
revalorisation salariale, et des salaires 
plus attractifs en REP et REP+,
• Plus d’enseignant-e-s et de présence hu-
maine dans les établissements scolaires,
• Plus de moyens pour la prévention 
pour lutter contre les violences dans et à 
l’extérieur des collèges et des lycées.
Nous, Maires de villes populaires, disons 
au gouvernement que l’école est au cœur 
de la République, au cœur des quartiers, 
au cœur du quotidien et au cœur de la 
réussite de la jeunesse. Nous, Maires des 
villes populaires, disons « non » à la loi 
Blanquer »
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Tout débutera le 10 mai 
à  16h, dans  l’amphi-
théâtre 5 de l’Univer-
sité Paris 13 avec une 
table  ronde  sur  l’His-

toire des Français issus de l’héri-
tage colonial dans le sport fran-
çais. Cette conférence animée 
par la journaliste Massiré Correa, 
impliquera notamment l’historien 
Pascal  Blanchard, spécialiste de 
l’empire colonial français. Seront 
également présents des sportifs 
et d’anciens champions tels que 
Eunice  Barber, championne du 
monde d'heptathlon et de saut en 
longueur, le handballeur Jackson 
Richardson, Béatrice  Barbusse, 
sociologue du sport, ancienne 
handballeuse et première femme 
en France à être présidente d'un 
club professionnel masculin, Eric 
Fabre, président des Black Stars, 
ou encore l’ancien gardien de but, 
champion du monde et d'Europe, 
Bernard  Lama, surnommé « le 
chat » et fondateur de Diambars 
et parrain des Jeux de la mémoire 
! Cette rencontre sera également 
illustrée par une exposition inti-
tulée « Football,  immigrations et 
outre-mer en équipe de France »
qui permet de lire l'histoire du 
XXe siècle par le prisme du sport 
et de la diversité. Cette exposition 
est éditée par le collectif d'his-

toriens-chercheurs ACHAC dont 
les études portent sur la période 
postcoloniale.
Ce  même  jour,  à  18h30,  sur  la 
place  des  Partages  à  côté  de 
l'œuvre mémorielle « la mémoire 
des  luttes »,  se  tiendra  la  com-
mémoration  nationale  de  l'abo-
lition  de  l'esclavage  avec une 
allocution de la Municipalité. La 
cérémonie sera accompagnée 
de musique avec des percus-
sions croisées du Sénégal et des 
Antilles.
Dès le lendemain, le samedi  11 
mai à partir de 9h, le sport sera à 
l'honneur avec le lancement d'un 
tournoi  mixte  et  inter-quartiers 
de football à 7 au stade Bernard-
Lama pour  les  14/17 ans avec le 
parrainage de l'association Diam-
bars et son Président, Bernard 
Lama. Dix équipes mixtes seront 
constituées au tirage au sort 
avec un minimum de 2 filles par 
équipe. Un quizz portant sur les 
questions mémorielles et spor-
tives fera également parti de la 
compétition. Autour des matchs, 
un accompagnement musical sera 
proposé et l'expositon de l'ACHAC 
sera à nouveau présentée.
Le  même  jour,  le  centre  Clara-
Zetkin à 14h, vous propose, avec 
l'association ACIA, une confé-
rence-débat  avec  l’écrivaine 

martiniquaise  Imaniyé  Dalila 
Daniel autour de « Zaïre et Amé-
lina - deux femmes dans une ha-
bitation  esclavagiste  française 
en  1838 ». Après la conférence 
à  16h,  direction  Haïti  avec  les 
« Aventures de Bouki et Malice », 
un  spectacle  tout  public consti-
tué de petits contes facétieux 
racontés, chantés et dansés.
Le samedi suivant, le  18  mai  de 
15h à 17h, toujours au centre Cla-
ra-Zetkin,  le premier épisode du 
documentaire  « Histoires  d'une 
nation »  racontées par Roschdy 
Zem qui retrace sur 150 ans 
toutes ces générations venues 
faire leur vie dans un nouveau 
pays, la France. Cette projection 
constituera le point de départ 
de différents ateliers menés par 
Samia  Massaoudi,  journaliste 
et  membre  de  l'association  "Au 
nom de la mémoire" autour de la 
diffusion des 3 autres épisodes.
Le lendemain, dimanche  19  mai 
à  partir  de  14  heures,  retour 
au  stade  Bernard-Lama  avec 
la  finale  du  tournoi  de  foot  à  7 
mixte  et  inter-quartiers en pré-
sence du « chat », Bernard Lama 
et d'autres personnalités. Dans 
la foulée, et avant la remise des 
trophées, un match  de  gala  op-
posera une sélection Villetaneu-
sienne à l'équipe des Black Stars

constituée d'anciennes gloires du 
football français et issues de la 
diversité.
Enfin, le jeudi 23 mai à partir de 
18h30,  retour  devant  l'œuvre 
mémorielle  de  la  place  des  Par-
tages pour commémorer la jour-
née  nationale  en  hommage  aux 
victimes de  l'esclavage colonial. 
Pour ce rendez-vous qui clôture 
un mois de commémoraison, les 
élèves des classes de danse et 
de musique du CICA proposeront 
une performance de danse cos-
tumée. Des lectures de textes, 
notamment de Frantz  Fanon, 

psychiatre et militant anticolonia-
liste, seront également proposés, 
et une formation de musique 
actuelle du CICA accompagnera 
l'événement. G             Erwann Quéré

Vous avez entre 14 et 17 ans, vous
souhaitez participer au tournoi 

de Foot à 7 du 11 mai 2019 au stade 
Bernard-Lama, contacter le service 

des sports au 01 85 57 39 70 
ou celui de la jeunesse

au 01 85 57 39 90
pour vous y inscrire. 

ATTENTION, POUR TOUTE 
INSCRIPTION, UNE AUTORISATION 

PARENTALE EST OBLIGATOIRE.

Fidèle à sa volonté de poursuivre et d’approfondir le 
travail sur les mémoires, la Municipalité a souhaité 
animer le mois de mai autour des thématiques du 
sport et des mémoires des luttes, le tout intégrant 
le Printemps de l’égalité. Intitulé « Les Jeux de la 
Mémoire », la Ville vous propose plusieurs rendez-
vous sportifs, culturels et associatifs du 10 au 23 mai 
impliquant l'association Diambars de Bernard Lama, 
l'Université Paris 13, le CSV ou encore le centre Clara-
Zetkin. 

MAI, mois des Mémoires
DANS LA VILLE,

EN BREF…
Parking Allende: 
immobilisme du bailleur 
et colère de Madame 
la Maire

Le 11 avril, le comité de quartier Allende 
se réunissait autour de Madame la Maire 
et de la directrice territoriale du bailleur 
Seine-Saint-Denis-Habitat pour aborder les 
points demeurant en souffrance concer-
nant la cité Salvador-Allende. Le parking, 
sujet le plus brûlant, est attaqué d'emblée. 
Devant la situation bloquée, l'urgence des 
problématiques de stationnement, l'exas-
pération gagnant l'ensemble des locataires, 
et face à l'absence de volontarisme, voire 
à la temporisation pour le moins ambigüe 
du bailleur, Carinne Juste, n'a pu retenir sa 
colère : «  Aujourd'hui, nous n'avons aucune 
certitude sur ce parking. J'en ai ras-le-
bol ! Ce n'est peut être pas politiquement 
correct de le dire, mais j'en ai assez de ce 
comportement du Département à notre 
égard qui fait systématiquement barrage à 
nos projets avec lesquels il est partie lié ». 
Avec l'accord des habitants et comme elle 
s'y était engagée, elle a envoyé une lettre 
circonstanciée de mécontentement à Sté-
phane Troussel, président de Seine-Saint-
Denis-Habitat.
Heureusement, sur d'autres sujets les 
choses avancent, notamment les pro-
blèmes d'infi ltrations au niveau des 
fenêtres et baies. Vingt-deux apparte-
ments sont concernés. Sept d'entre eux 
ont déjà été traités. Les autres le seront 
en 2019. A noter qu'entre le diagnostic, 
l'accord qui suit et le changement des 
fenêtres, il faut compter, en moyenne, 4 
à 5 semaines.L'indésirable présence des  
rats est aussi évoquée. Son traitement 
devrait connaître une issue favorable avant 
le mois de juin prochain avec une action 
conjuguée des villes de Plaine Commune 
pour éradiquer la présence des rongeurs 
sur leur territoire. Les pannes récurentes 
des ascenceurs sont également pointées. 
Il semble que la technologie employée par 
ces élévateurs soit trop fragile et sensible 
aux variations de température, produisant 
des bugs de fonctionnement. Le bailleur 
propose d'établir un diagnostic précis avec 
le prestataire pour envisager, si nessaire, le 
changement de système. Affaires à suivre…

Des Maires de villes 
populaires engagés 
contre la réforme 
Blanquer 
Le 18 Avril, Carinne Juste et les maires 
d’Aubervilliers, de l’Ile-Saint-Denis, de La 
Courneuve, de Montreuil, de Saint-Denis, 
et de Stains ont signé un communiqué 
commun pour dénoncer les consé-
quences de la réforme de l’Education 
nationale menée par le ministre Blan-
quer. Leur appel se termine ainsi : 
« Nous, Maires de villes populaires, ac-
teurs et actrices de l’éducation et parents 
d’élèves rappelons que nos enfants ont 
besoin :
• De postes supplémentaires d’auxiliaires 
de vie scolaire pour les enfants porteurs 
de handicap,
• De postes supplémentaires en RASED 
(Réseaux d’aides spécialisées aux élèves 
en diffi culté),
• Une meilleure reconnaissance du travail 
des enseignant-e-s, notamment par la 
revalorisation salariale, et des salaires 
plus attractifs en REP et REP+,
• Plus d’enseignant-e-s et de présence hu-
maine dans les établissements scolaires,
• Plus de moyens pour la prévention 
pour lutter contre les violences dans et à 
l’extérieur des collèges et des lycées.
Nous, Maires de villes populaires, disons 
au gouvernement que l’école est au cœur 
de la République, au cœur des quartiers, 
au cœur du quotidien et au cœur de la 
réussite de la jeunesse. Nous, Maires des 
villes populaires, disons « non » à la loi 
Blanquer »

mémoires

                  
Soirée de gala ! De l'avis général le Gala de danse classique, hip hop et modern'jazz était une belle 
réussite ! De spectacles en spectacles on peut admirer les progrès de tous, sous la direction de leurs professeurs, qui 
produisent des chorégraphies toujours plus inspirées. Un spectacle magnifi que !      Photos : Saddri DerradjiFOCUS

Le programme de restrucuration de l'école Jacqueline-Quatremaire occupera un poste important du budget communal pour 2019. (© DR)
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Voyage EN IMAGINATION !

Manon Fargetton 
est une racon-
teuse d’histoires, 
« avant même 
de savoir écrire, 

j’inventais des chansons dans ma 
tête… » annonce-t-elle d’emblée.  
Depuis son plus jeune âge, son esprit 
a pris l’habitude de vagabonder, de 
voyager en imagination : d’abord 
pour elle-même lorsqu’elle était en-
fant, puis pour les autres à son arri-
vée au Lycée. Dès lors, transmettre, 
partager, raconter aux autres, et 
particulièrement aux adolescents, 
est devenu une nécessité qui ne 
l’a plus quitté ! Aujourd'hui, autrice 
d'une vingtaine d'ouvrages, souvent 
récompensés, écrire est devenu 
son métier, qu’elle mène de front 
avec un autre, celui de régisseuse-
lumière au théâtre, à côté d’autres 
passions comme le violoncelle et les 
voyages. Et, lorsqu’elle vient à la ren-
contre de collégiens pour répondre 
à leurs questions, satisfaire leur 
curiosité est manifestement un exer-
cice qu’elle pratique avec une vraie  
gourmandise.
Les collégiens, poursuivant par 
ailleurs avec leurs professeurs un 
travail d’écriture débuté 6 mois 
plus tôt, sont arrivés avec une liste 
fournie d’interrogations de toutes 
sortes sur le travail d’écrivain, sur 
les techniques, l’inspiration, les moti-
vations, … Au moins une vingtaine 
de questions sont posées. Et, deux 
heures durant, assise en tailleur sur 
une table de la médiathèque, Manon 

Fargetton les recueille toutes et 
répond sans détour, prenant juste 
le temps par moment d’avaler une 
gorgée de thé. Ainsi tout son travail 
d’autrice est décortiqué, son univers 
mis à jour. Par exemple, pourquoi 
écrire pour les adolescents ? « Parce 
que c’est l’âge des premières fois. 
C’est l’âge où tout est un drame, où 
les enjeux sont énormes, où il n’y a 
pas de demie mesures ! ». Dans son 
dernier roman, « Nos vies en l’air », 
« c’est même parfois une question de 
vie ou de mort », avec ces deux héros 

qui veulent en finir avec la vie et se 
donnent une nuit de réflexion pour 
décider quelle suite donner à leur pe-
tit matin. Le suicide, un thème qu’elle 
a souhaité aborder, sans ambages ni 
pathos, à la suite d’une étude statis-
tique menée auprès des ados révé-
lant une effroyable réalité et qui fut 
un choc pour elle. 

Ecrire, c'est la liberté !
Comment imagine-t-elle ses his-
toires ? Plutôt que d’inspiration, elle 
préfère parler « d’idées » qu’elle 

glane en observant les gens. « La 
meilleure des réserves à idées du 
monde, c’est la tête des gens ! » Partir 
d’un profil, être attentif, observer puis 
creuser, rentrer dans l’intime, donner 
de l’épaisseur, « ne surtout pas rester 
à la surface des choses, ne pas simpli-
fier sinon on va tout droit dans le cli-
ché ! ». A partir de là, les histoires les 
plus extraordinaires sont possibles. 
Et l’entrevue de se transformer de 
temps à autre et insensiblement 
en atelier d’écriture, où l’autrice 
donne quelques astuces narratives. 

Par exemple, la fameuse technique 
du « cliffhanger » (suspens) appli-
quée en fin de chapitre et destinée 
à accrocher l’attention du lecteur 
et à le maintenir dans une situation 
non résolue, comme suspendu à une 
série d'interrogations qui ne sera dé-
brouillée qu’à la lecture des pages ou  
chapitres suivants. 
Et de révéler aussi que l’angoisse 
de la page blanche n’est pas pour 
elle une réalité qui pétrifie pourtant 
nombre d’écrivains. Des idées d’his-
toires, elle en a plein. Lorsqu’elle en 
entame une, elle en connaît déjà la 
fin, c’est juste les détours qui che-
minent jusqu’à elle qu’elle ne maî-
trise pas, et qu’elle ne veut surtout 
pas maîtriser ! Et à la question, quel 
est parmi vos romans celui que vous 
préférez ? elle répond sans hésiter 
« celui que je n’ai pas encore écrit ! 
Parce que c’est celui sur lequel  
je peux rêver, sur lequel tout est  
possible ! ».
Enfin, à l'ultime question, « comment 
imaginez-vous votre avenir d'écri-
vaine ?»,  elle répond simplement, 
qu'elle n'a pas envie de savoir, que 
l'imprévu est son mode de fonc-
tionnement. Ecrire, c'est une liberté 
qu'elle ne veut pas entraver avec 
un plan de carrière. Un choix de vie 
qu'elle résume en 3 mots pour se 
définir : « solitaire, libre, et à vif ! » G                             

Erwann Quéré

Les livres de Manon Fargetton 
sont disponibles dans les 

médiathèques Jean-Renaudie 
et Max-Pol-Fouchet.

Début avril, dans le cadre des 10 ans du festival littéraire séquano-dyonisien "Hors Limites", 
porté par les bibliothèques du département, la médiathèque Jean-Renaudie accueillait l’autrice 
Manon Fargetton et des élèves de 4e du collège Lucie-Aubrac. Echanges passionnants entre des 
collégiens curieux et une faiseuse de livres enthousiaste !
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POINT D’ACCUEIL
PRÉVENTION 
SANTÉ (PAPS) 
15 bis, place de l’Hôtel-de-Ville  
Tél. 01 85 57 39 95
--------------------
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.
-----------------------
• GYNÉCOLOGIE Le docteur Chahal,  
reçoit tous les mardis de 13h30 à 17h

• VACCINATIONS Une séance de 
vaccinations le jeudi de 16h à 18h30 
tous les 15 jours et sur rendez-vous. 
Gratuite et ouverte à tous. 

• SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE  Ouvert 
à tous, le mercredi de 13h30 à 17h.

• PERMANENCES CPAM Les mardis 
de 8h30 à 12h, les mercredis de 8h30 
à 12h et les jeudis de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h.  G

Santé

CALENDRIER DISPONIBLE 

SUR LE SITE DE LA VILLE

ENCOMBRANTS

181 AV. DIVISION LECLERC/ Tél. 
(Samuel) 06 51 36 20 76

Ouverture des services municipaux La mairie est ouverte du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 12h pour les services 

de permanence :  état-civil, logement, régie centrale. Tél. 01 85 57 39 00. 
Attention : fermeture de l'Hôtel de ville à 16h les 30 avril et 7 mai

Horaires de l’Hôtel de ville

Agenda   Toutes les infos également sur www.mairie-villetaneuse.fr
 Nous contacter : communication@mairie-villetaneuse.fr

ENCOMBRANTS MARDI 23 AVRIL  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904

VACANCES DE PRINTEMPS AU CENTRE DE 
LOISIRS ADOS DU 23 AVRIL AU 3 MAI MAISON DE 

QUARTIER PAUL-LANGEVIN / Tél. 01 85 57 39 58
QUIZZ CULTURE GÉNÉRALE EN FAMILLE 
MARDI 23 AVRIL DE 16H À 18H CENTRE 

CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 80
ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ: TRIVIAL POURSUIT 
MERCREDI 24 AVRIL DE 10H30 À 12H CENTRE 

CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 80
ATELIER ARTS PLASTIQUES : FRESQUE 
AUTOUR DES ŒUVRES DE NIKI DE SAINT 

PHALLE MERCREDI 24 AVRIL DE 14H À 17H CENTRE 
CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85

SORTIE EN FAMILLE À L'EXPLORADÔME POUR 
L'EXPO " SUPER ÉGAUX : LE POUVOIR DE 

L'ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS" 
JEUDI 25 AVRIL DE 13H À 16H CENTRE CLARA-
ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85

BALADE AUTOUR DE LA BUTTE PINSON 
VENDREDI 26 AVRIL DE 13H30 À 15H30 CENTRE 

CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
HOMMAGE AUX VICTIMES ET HÉROS DE LA 
DÉPORTATION DIMANCHE 28 AVRIL À 10H45 

RDV À L'HÔTEL DE VILLE / Tél. 01 85 57 39 00
BROCANTE DES ÉTOILES DIMANCHE 28 AVRIL 
RUE RAYMOND-BROSSE / Tél. 06 26 82 43 37 

(Il reste encore des emplacements).

SENIORS : REPAS DANSANT DU 1er MAI 
MARDI 30 AVRIL À 12H PÔLE SENIORS / 

Tél. 01 85 57 39 03
RÉCEPTION DES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL 
MARDI 30 AVRIL À 18H30 HÔTEL DE VILLE/ 

Tél. 01 85 57 39 00
CINÉ FILOU : SPÉCIAL "STAR WARS" 
VENDREDI 3 MAI DE 14H À 15H30 CENTRE 

CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 80
ATELIERS PEINTURE/ARTS PLASTIQUES POUR 
LES 9/10 ANS MARDIS 7 ET 14 MAI DE 16H15 À 

17H15 CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ATELIERS PEINTURE/ARTS PLASTIQUES POUR 
LES + DE 10 ANS MARDIS 7 ET 14 MAI DE 17H45 

À 18H45 CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
74e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE CONTRE 
LE NAZISME MERCREDI 8 MAI À 10H45 RDV À 

L'HÔTEL DE VILLE / Tél. 01 85 57 39 00
ATELIER MULTIMEDIA JEUDI 9 MAI DE 15H À 
19H30 CENTRE CLARA-ZETKIN/ 

Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER ZUMBA JEUDIS 9 ET 16 MAI À 18H30 
CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ENCOMBRANTS MARDI 7 MAI  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904

NAISSANCES 

n Emmanuel Batota 

Matondo n Lila Albea 

Cirik< n Joyce-Hélèna 

Theiller Onana n Hawa 

Traore  n

État civil

Vos élus à votre écoute
• Carinne Juste, maire, 
le 1er 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 85 57 39 52
• les adjoints au maire reçoivent 
sur rendez-vous. Secrétariat des élus, 
au 01 85 57 39 10

• Conseillersdépartementaux du canton 
de Epinay/Pierrefitte/Villetaneuse :
> Michel Fourcade 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. 
> Nadége Abomangoli reçoit sur RDV au 
06 21 59 95 35 ou au 01 43 93 10 99.

• Stéphane Peu, député de la 
circonscription, reçoit sur RDV au 
01 41 68 21 89 et rdv@stephanepeu.fr

Permanences en mairie
• Avocat conseil : le 1er mardi 
du mois, de 18h à 19h. 

• Interprétes-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.

La CAF 
au Centre socioculturel 
Clara-Zetkin
• L’assistante sociale de la CAF 
reçoit uniquement sur rendez-vous 
le mardi matin pour des suivis de 
dossier personnel au 0810 25 93 10 g

Permanences de l’Hôtel de ville

POUR TROUVER UNE PHARMACIE DE 
GARDE cliquer sur le flashcode ci-contre ou 
composer l'adresse suivante dans votre navigateur : 
monpharmacien-idf.fr
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