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Deux vœux
au Conseil
à l'unanimité !
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DÉBUT DES INSCRIPTIONS 
POUR LES ACTIVITÉS DE 
L'ÉTÉ AU CENTRE SOCIO-
CULTUREL CLARA-ZETKIN

C'est déjà l'été au centre socio-
culturel ! Et notamment, à partir 
du 4 juin, venez vous inscrire 
pour le tirage au sort des sorties 
à la mer.
Pour cela rendez-vous au centre 
pour remplir votre bulletin et le 
glisser dans l'urne. Le tirage au 
sort aura lieu samedi 29 juin 
2019 en présence de Rachida 
Boukerma, maire adjointe délé-
guée au centre siocioculturel.
Infos auprès du centre Clara-
Zetkin au 01 85 57 39 85 

GALA DE DANSE CLASSIQUE 
DU CICA SAMEDI 8 JUIN 
2019 AU GYMNASE JESSE-
OWENS À 20 HEURES
Cette année, ce gala sera 
d'inspiration très classique. Ne 
le manquez pas, les danseuses 
donneront le meilleur de leur 
grâce et ce, d'autant plus que ce 
Gala est le dernier chorégraphié 
par Caroline Marie Guy, depuis 
40 leur professeure (lire son por-

trait en page 4).
Tarifs plein : 6€ / 
Tarifs réduit : 3€ / 
Gratuit pour les moins de 3 ans 
(2 places offertes par familles 
d’élèves participants)
• Tout public.
• Ouverture des portes à 20h.
• Début du spectacle à 20h30 
précises
Toutes les infos auprès 
du service culturel 
au 01 85 57 39 80

RÉUNION PUBLIQUE : 
"VILLE/UNIVERSITÉ" MER-
CREDI 12 JUIN À 18H30 À 
L'HÔTEL DE VILLE

Villetaneuse, ville universitaire, 
abrite autant d'habitants que 
d'étudiants. Une richesse au 
cœur des réflexions sur l'amé-
nagement du territoire. Venez 
faire le point sur les projets de 
la ville et de l'université Paris 
13; en présence de Jean-Pierre 
Astruc, Président de l'univer-
sité Paris 13.
Infos au 01 85 57 39 10

FÊTE DE LA VILLE ET INAU-
GURATION DU TREMPLIN 
JACQUES-DUCLOS 
SAMEDI 15 JUIN À PARTIR 
DE 11 HEURES PLACE DE 
L'HÔTEL DE VILLE 

Double occasion de festoyer 
pour cette nouvelle édition 
de la fête de la ville de Ville-
taneuse : placée sous le signe 
des mémoires et de la trans-
mission, cette année la fête 
de la ville se poursuivra avec 

l’inauguration du Tremplin 
Jacques-Duclos à 17h30 
(départ de la déambulation 
depuis le jardin Baldaccini 
à 17h15). Après la Place des 
Partages en 2017, cette nou-
velle inauguration du Tremplin 
Jacques-Duclos symbolise la 
volonté de travailler ensemble 
à une ville se tournant vers 
l’avenir à partir de ce qui l’a 
construite. 
Programme complet encarté 
dans cette édition. 

RÉUNION PUBLIQUE : 
STATIONNEMENT, UN AN 
APRÈS, QUEL BILAN ? 
MERCREDI 19 JUIN À 18H30 
À L'HÔTEL DE VILLE

En 2018, la ville a du réglemen-
ter le stationnement en créant 
une « zone bleue » limité à 1h30 
dans un rayon de 500 mètres 
autour de la gare. Un an après, 
quel bilan peut-on tirer de cette 
mesure ?G

Les actualités…
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Auchan, faire grandir ensemble 
la mobilisation populaire !
Nous sommes déjà plus de 2700 à 

œuvrer ensemble pour le maintien de 

l’activité commerciale et de l’emploi 

sur le site d’Auchan Villetaneuse. 

Cette mobilisation historique pour le 

droit à faire ses courses dans notre 

ville est une démonstration de la 

manière dont, avec mon équipe, nous 

concevons la mission du politique. 

Rassembler pour mener des combats 

ensemble. Rien n’est jamais tombé du 

ciel à Villetaneuse. Il a toujours fallu se 

battre, pas les uns contre les autres, 

pas dans une logique de concurrence, 

mais dans le rassemblement pour le 

bien commun.

Le commerce de proximité est 

justement un bien commun. Le sujet 

est grave, seul l’intérêt général doit 

prévaloir dans la prise de position 

politique. C’est pourquoi nous mettons 

notre énergie au service du collectif. 

Cette ville nous l’avons en partage, 

ensemble nous la faisons grandir, je 

suis persuadée qu’en continuant à 

œuvrer ensemble, nous gagnerons un 

nouvel hypermarché à villetaneuse.

Villetaneuse, le 31 mai 2019

Carinne Juste, Maire, 

1ère vice-Présidente de Plaine 

Commune

4 juin 2019
Nouvelle formule

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

L'équipe des Black Stars bras dessus, bras dessous avec la sélection universitaire de Paris 13, en compagnie de Bernard Lama et de Carinne Juste, 
 avant le match de gala, point d'orgue des "Jeux de la mémoire" de ce mois de mai 2019. (© Saddri Derradji)
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Retour
en mémoires

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville
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Auchan : vœu à l'unanimité
AU CONSEIL MUNICIPAL

Forte de plus de 2700 
pétitions signées et 
du vœu voté à l’una-
nimité, la municipalité 
par la voix de Madame 

le Maire s’est adressée au Ministre 
de l’économie pour demander une 
audience. 
Voici le contenu du courrier : 
« Nous avons appris le 31 Avril 
2019, la décision du groupe Au-
chan de céder 21 sites dont l’hy-
permarché de Villetaneuse. Cette 
décision a suscité un vif émoi dans 
la population villetaneusienne.
Avec mon collègue Laurent Rus-
sier, Maire de Saint Denis, avec 

Patrick Braouezec, Président du 
territoire de Plaine Commune, et 
Stéphane Peu, député de notre 
circonscription, nous sommes à 
l’initiative d’une pétition qui exige 
le maintien d’une activité com-
merciale à Villetaneuse sur un site 
à fort potentiel, et le maintien de 
la totalité des emplois. Nous avons 
à ce jour collecté plus de 2700 si-
gnatures.
Le 22 Mai dernier, le Conseil mu-
nicipal de Villetaneuse a voté un 
vœu, vous demandant d’exiger 
le remboursement de l’argent 
public perçu au titre du CICE par 
le groupe Auchan, et d’interve-

nir auprès d’Auchan pour que le 
groupe assure le maintien d’une 
activité commerciale équivalente 
ainsi que l’emploi de l’ensemble 
des personnels sur le site de l’Hy-
permarché Auchan.
Je sollicite donc une audience, 
pour vous remettre ces signatures 
et ce vœu, et attirer votre atten-
tion à la fois sur la nécessité d’une 
reprise rapide du site de l’hyper-
marché de Villetaneuse, où l’Etat 
doit jouer tout son rôle, et sur le 
gâchis d’argent public que repré-
sente le CICE ainsi utilisé.
Vous l’aurez compris, c’est l’en-
semble d’un territoire qui se mo-

bilise, dans un esprit de respon-
sabilité pour préserver l’activité 
commerciale et l’emploi dans un 
bassin en difficulté. Il est pour 
moi du rôle de l’Etat que d’inter-
venir et de rappeler l’importance 
de l’activité commerciale pour 
une ville populaire comme Villeta-
neuse. »
La bataille continue, soyons en-
core plus nombreux à signer la 
pétition. G
Voir le vœu présenté 
par Carinne Juste le 
22 mai dernier   >>>

Les inscriptions pour les 
cours et ateliers de danse, 
de musique et de théâtre 

sont ouvertes depuis le début du 
mois de juin. Ils se déroulent du 
lundi au samedi, en dehors des va-
cances scolaires, essentiellement 
sur les écoles Anne-Frank et Jean-
Baptiste-Clément (en attendant 
la réouverture prochaine du CICA 
actuellement fermé pour rénova-
tion). Vous trouverez toutes les in-
formations pratiques dans la petite 
brochure CICA 2019/2020 distri-
buée avec cette édition ou dispo-
nible en mairie ou dans les accueils 
des services municipaux. G

Vous avez moins de 26 ans et 
n’êtes ni en formation ni en 
stage ? Le Club des jeunes 

talents est fait pour vous.
Durant une semaine de coaching, 
vous réaliserez un CV vidéo, partici-
perez à des événements de networ-
king et serez mis en relation avec 
des entreprises.
La semaine de coaching se déroule-
ra du 17 au 21 juin 2019. Les partici-

pants pourront y acquérir les fonda-
mentaux nécessaires pour évoluer 
en entreprise et constituer leur 
réseau professionnel en participant 
à de nombreuses activités. Théâtre, 
réseaux sociaux et rencontres avec 
des entreprises du territoire sont 
également au programme.
Pour prendre part à cette initiative, 
il suffit de participer à la réunion 
d’information collective organisée 
le jeudi 13 juin 2019 à 14h30 à la 
Maison de l'emploi de La Plaine 
Saint-Denis (3 rue de la Procession 
à Saint-Denis). G

Inscriptions sur le courriel 
suivant : nadia.fadil@

plainecommune.com.fr
Tel : 01 55 93 49 32

Le 22 Mai, le Conseil municipal de Villetaneuse a abordé avec force la 
question de l’avenir du site d’Auchan Villetaneuse. Madame la Maire, Carinne 
Juste, a présenté un vœu pour le maintien de l’activité commerciale et de 
l’emploi sur le site. Après avoir laissé la parole au représentant du personnel 
d’Auchan, elle a lu les paroles d’habitants nombreuses laissées sur le site 
internet, et mis au vote ce vœu adopté à l’unanimité.

actualité

EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

Danse, 
musique,théâtre… 

INSCRIVEZ-VOUS !

Club des jeunes 
TALENTS

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
Pour une alternative sociale 
et écologique, et pour l'intérêt 
général
A Villetaneuse, les forces de 
progrès restent majoritaires au 
sortir des élections européennes. 
Ce scrutin marqué partout en 

France par une percée de la droite 
macroniste et du Front National, 
n’a pas vu les équilibres politiques 
être bouleversés à Villetaneuse 
par rapport aux dernières 
élections européennes. 
Nous devons continuer à refuser 
le jeu de l’extrême droite et de 
la droite qui veulent mettre en 
scène leur duel. A Villetaneuse, 
nous sommes porteurs d’une 
alternative sociale, écologique 
concrète et nous en sommes 
fiers. Nous œuvrons pour l’intérêt 
général, et pas pour les intérêts de 
quelques-uns. 

« VILLETANEUSE AUTREMENT »
Ce lundi 20 mai, nous avons 
envoyé une lettre au Président de 
la République l'interpellant quant 
aux répercutions catastrophiques 
qu'aurait la fermeture de 
l'hypermarché Auchan dans notre 
ville.
Si aucun repreneur ne manifeste 
son intérêt pour ce site, alors 
près de 400 emplois seront 
directement et indirectement 
menacés. De surcroît, ce sont 
l’ensemble des commerces de 
la galerie marchande située 
à l’intérieur du bâtiment qui 
pourraient disparaître.

Nous demandons au Président qu'il 
puisse faire pression sur le groupe 
Auchan pour qu’un repreneur soit 
trouvé dès que possible et que les 
pouvoirs publics se portent garants 
des engagements que le groupe 
Auchan aura pris auprès des 
salariés au cours des mois à venir.
Aucun salarié ne doit être laissé sur 
le carreau !
Dieunor EXCELLENT
06.69.29.58.09 

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»
Texte non parvenu.  G

RÉSULTATS 
DES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES 

Prépa-BAC 2019 à la 
bibliothèque universitaire 
Edgar-Morin
Depuis plusieurs années, la Ville met en 
place des cours de préparation au bacca-
lauréat avec le soutien d’étudiants bac+3 
de l’université Paris 13. Cette année et 
pour la deuxième année consécutive, ces 
cours de soutien ont lieu dans la nouvelle 
bibliothèque universitaire Edgar-Morin. 
Tous les cours se déroulent les mardis et 
les jeudis de 18h à 20h : 
Mois de Juin 2019
• Le Mardi 4 Juin et le jeudi 6 Juin
• Le Mardi 11 Juin et le jeudi 13 Juin 

>> L’inscription est obliga-
toire (possible sur le site 
internet de la ville via le 
flashcode ci-contre) : elle 

conditionnera votre accès à l’univer-
sité. Renseignements auprès du service 
jeunesse, enseignement secondaire et 
supérieur au 01 85 57 39 90.  

ADP : LE CONSEIL 
MUNICIPAL PORTERA 

LE RIP
A l’initiative du groupe des 
élu.e.s Communistes et Répu-
blicains un vœu contre la pri-
vatisation d’aéroport de Paris 
a été voté à l’unanimité du 
Conseil Municipal le 22 Mai 
dernier. La Ville mettra tout 
en œuvre pour permettre à 
chaque citoyen de s’exprimer 
sur ce sujet et de s’engager 
pour permettre au référendum 
d’aboutir. G                

Su le bord du petit bassin avec les enfants des centres de loisirs. (© Erwann Quéré/ archives )

AUBRY Manon 
La France 
insoumise

230 13.73%

MARIE Florie Parti pirate 1 0.05%

LOISEAU 
Nathalie 

La République 
en marche / 

MoDem
247 14.75%

PHILIPPOT 
Florian 

Les Patriotes 14 0.83%

LEXANDRE 
Audric 

Parti 
des citoyens 
européens

1 0.05%

BOURG 
Dominique 

Urgence 
écologie

29 1.73%

LAGARDE 
Jean-

Christophe 

Union des 
démocrates et 
indépendants

46 2.74%

GLUCKSMANN 
Raphaël 

Parti 
socialiste 
/ Place 

Publique

116 6.92%

DUPONT-
AIGNAN 
Nicolas 

Debout 
la France !

36 2.15%

DELFEL 
Thérèse 

Décroissance 
2019

1 0.05%

ARTHAUD 
Nathalie 

Lutte 
ouvrière

25 1.49%

BROSSAT Ian 
Parti 

communiste
223 13.32%

ASSELINEAU 
François 

Union 
populaire 

Républicaine
33 1.97%

HAMON 
Benoît 

Génération.s 128 7.64%

TOMASINI 
Nathalie 

A voix égales 6 0.35%

BARDELLA 
Jordan 

Rassemble-
ment national

218 13.02%

DIEUMEGARD 
Pierre 

Europe 
démocratie 
Esperanto

2 0.11%

LALANNE 
Francis 

Alliance jaune 7 0.41%

BELLAMY 
François-

Xavier 

Les 
Républicains

57 3.40%

JADOT 
Yannick 

Europe 
écologie 

/ Les Verts
117 6.98%

THOUY 
Hélène 

Parti 
animaliste

27 1.61%

BIDOU Olivier 
Les oubliés 
de l’Europe

8 0.47%

PERSON 
Christian Luc 

Union 
démocra-

tique pour la 
liberté égalité 

fraternité

12 0.71%

AZERGUI 
Nagib 

Union des 
démocrates 
musulmans 

français

90 5.37%

INSCRITS 5855

VOTANTS 1779 30.38%

ABSTENTION  4076 69,62%

BLANCS 57 3,20% 

NULS 48 2,69% 

EXPRIMÉS 1674 94,09% 

À noter : la présentation des listes correspond à celle 

sortie du tableau. Les listes n'ayant reçu aucun suffrage 

sur la commune n'apparaîssent pas.
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RÉSULTATS
DES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES

Prépa-BAC 2019 à la 
bibliothèque universitaire 
Edgar-Morin
Depuis plusieurs années, la Ville met en 
place des cours de préparation au bacca-
lauréat avec le soutien d’étudiants bac+3 
de l’université Paris 13. Cette année et 
pour la deuxième année consécutive, ces 
cours de soutien ont lieu dans la nouvelle 
bibliothèque universitaire Edgar-Morin. 
Tous les cours se déroulent les mardis et 
les jeudis de 18h à 20h : 
Mois de Juin 2019
• Le Mardi 4 Juin et le jeudi 6 Juin
• Le Mardi 11 Juin et le jeudi 13 Juin 

>> L’inscription est obliga-
toire (possible sur le site 
internet de la ville via le 
fl ashcode ci-contre) : elle 

conditionnera votre accès à l’univer-
sité. Renseignements auprès du service 
jeunesse, enseignement secondaire et 
supérieur au 01 85 57 39 90.  

retour en mémoires
Nos histoires, nos mémoires

ET NOTRE AVENIR COMMUN

Deux commémorations 
offi cielles ont encadré 
le déroulé d’un pro-
gramme foisonnant 
: le 10 mai, « journée 

nationale des mémoires de la traite, 
de l’esclavage et de leurs abolitions » 
1    ; le 23, « journée nationale en hom-
mage aux victimes de l’esclavage »   2   . 
Dans les discours prononcés pour ces 
deux occasions place des Partages, 
Madame le Maire a rappelé le travail 
mémoriel mis en place de longue date 
par la ville. Une démarche ancrée dans 
le sol de Villetaneuse avec l’installa-
tion en 2017 d’un lieu fort en symbole : 
cette même place des Partages. Une 
volonté politique, qui se concrétise et 
se déploie au fi l du temps, conservant 
fermement son objectif - construire 
ensemble le Villetaneuse de demain – 
dans sa ligne de mire : création d’un 
comité et d’une délégation « mé-
moires » par arrêté du maire ; rédac-
tion d’une charte Mémoire(s) de Ville-
taneuse ; soirée Kawa « Les mémoires 
pour se construire » le 19 avril ; Jeux 
de la mémoire du mois de mai, en 
partenariat avec l’association Diam-
bars, cofondée par Bernard Lama, 
champion du monde de football 1998.

Éduquer et transmettre
Coup d’envoi le 10 mai à l’Université 
Paris 13, avec une exposition, Foot-
ball, immigrations et outre-mer en 
équipe de France (1918-2018), et une 
table ronde. Anciens sportifs, histo-
rien, président d’université et maire 
ont débattu avec conviction : Bernard 
Lama pour son association Diam-
bars ; Éric Fabre, président des Black 
Stars International, équipe de foot 
d’anciens champions jouant pour de 
bonnes causes ; Béatrice Barbusse, 
sociologue du sport, ancienne hand-
balleuse et 1ère femme présidente 
d’un club de handball masculin ; 
Pascal Blanchard, historien, Jean-
Pierre Astruc, président de l’univer-
sité Paris 13; Carinne Juste, maire 
de Villetaneuse 3   . Égalité entre les 
sexes, parité, lutte contre le racisme 
et les discriminations, importance de 
l’éducation pour le changement des 
mentalités : les six participants sont 
tombés d’accord sur le rôle capital 
du sport en tant que révélateur de la 
société française et de ses enjeux. Le 
sport et la « nécessité de changer les 
choses de l’intérieur » (Béatrice Bar-
busse) ; « passerelle entre les généra-
tions » (Bernard Lama), « outil d’inté-

gration » (Carinne Juste), « moyen 
de compréhension de l’histoire »
(Pascal Blanchard) : le sport est « un 
moyen d’éduquer et de transmettre »
(Carinne Juste), qui montre « l’impor-
tance fondamentale de l’éducation »
(Jean-Pierre Astruc).  

Champion du monde, 
champion de la vie
Après le débat à l'université, le 
football ! Gymnase Jesse-Owens, 
dimanche 17, tournoi inter-quartiers : 
six équipes de cinq jeunes de 10 à 15 
ans, comportant chacune au moins 
une fi lle, mixité oblige, ont disputé 
des matchs de 10 minutes et répon-
du à un quizz d’une quarantaine de 
questions sur le football (à partir 
de l’exposition « Des noirs dans les 
bleus ») et sur Villetaneuse. L’après-
midi du même jour, stade Bernard-
Lama 4 : les vétérans, joueurs his-
toriques, titrés et quinquagénaires 
des Black Stars ont affronté, sous 
une pluie persistante, onze Villeta-
neusiens dont la valeur n’attendait 
pas le nombre d’années (moyenne 
d’âge : 22 ans). Après une première 
mi-temps avec avantage à la jeu-
nesse, la deuxième partie du match a 

donné lieu à une magnifi que remon-
tada de « l’équipe de vieux qui se re-
trouvent » (Éric Fabre, président des 
Black Stars). Médailles, casquettes et 
tee-shirts ornés du « pavé du Nord »
(Bernard Lama a joué au Lille OSC 
et au RC Lens) et d’un baobab, ont 
récompensé les participants, petits 
et grands, vainqueurs et perdants. 
L’essentiel était la participation et 
la transmission de valeurs : « Avenir 
meilleur, dans une société égalitaire, 
non discriminante, dans laquelle cha-
cun ait sa place » (Carinne Juste) ; 
« Devenir champion du monde, deve-
nir champion de la vie » (Bernard 
Lama).

Histoire en partage 
et avenir en commun
Art et culture étaient aussi aux ren-
dez-vous de mai. Conférence : Zaïre 
et Amélina, deux femmes sur une 
habitation esclavagiste française en 
1838. L’auteure, Imaniyé, conte avec 
talent le fruit de ses recherches sur 
la vie quotidienne des esclaves 5  . 
Elle pointe qu’abolition n’est pas 
libération (les esclaves sont passés 
d’un propriétaire à un autre, l’état) 
et demande « réparation, car il n’y a 

pas de paix sans justice » ; projection 
du documentaire "Histoires d’une 
nation", suivie d’échanges avec un 
public concerné et d’un atelier sur les 
mémoires (témoignages et discus-
sion) animé par la journaliste Samia 
Messaouadi   6 ; adaptation de contes 
haïtiens, Les aventures de Bouki et 
Malice, par Rose-Esther Guignard ; 
danse, avec une chorégraphie pour 
huit danseuses du CICA ; discours et 
lectures de textes d’Édouard Glissant 
rythmées par une kora (instrument à 
cordes d’Afrique de l’Ouest) par l’as-
sociation ACIA (association culturelle 
d’ici et d’ailleurs); chant traditionnel 
haïtien Pezé Café et djembés (percus-
sions et lectures de textes de Frantz 
Fanon alternant avec la musique d’un 
trio clavier, guitare, batterie par des 
éléves du CICA. Des événements et 
spectacles autour des mémoires liés 
par un même fi l directeur, la trans-
mission, qui traduisent la volonté de 
la ville « d’avoir l’histoire en partage 
et l’avenir en commun ». Savoir d’où 
l’on vient pour savoir où l’on va. G

Aude Tournoux

Photos : Saddri Derradji 
et Erwann Quéré

En mai, Villetaneuse a vécu au rythme du Printemps de l’égalité et des thèmes des luttes, du sport et des 
mémoires. Des moments forts, qui s’inscrivent dans la continuité de la politique mémorielle voulue par 
la ville. Retour sur ce festival populaire et politique d’actions municipales, associatives et citoyennes.

Flasher le code pour 
accèder à la mediathèque 
(photos et videos) 
du site internet.
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36 2.15%

DELFEL 
Thérèse 

Décroissance 
2019

1 0.05%

ARTHAUD 
Nathalie 

Lutte 
ouvrière

25 1.49%

BROSSAT Ian 
Parti 

communiste
223 13.32%

ASSELINEAU 
François 

Union 
populaire 

Républicaine
33 1.97%

HAMON 
Benoît 

Génération.s 128 7.64%

TOMASINI 
Nathalie 

A voix égales 6 0.35%

BARDELLA 
Jordan 

Rassemble-
ment national

218 13.02%

DIEUMEGARD 
Pierre 

Europe 
démocratie 
Esperanto

2 0.11%

LALANNE 
Francis 

Alliance jaune 7 0.41%

BELLAMY 
François-

Xavier 

Les 
Républicains

57 3.40%

JADOT 
Yannick 

Europe 
écologie 

/ Les Verts
117 6.98%

THOUY 
Hélène 

Parti 
animaliste

27 1.61%

BIDOU Olivier 
Les oubliés 
de l’Europe

8 0.47%

PERSON 
Christian Luc 

Union 
démocra-

tique pour la 
liberté égalité 

fraternité

12 0.71%

AZERGUI 
Nagib 

Union des 
démocrates 
musulmans 

français

90 5.37%

INSCRITS 5855

VOTANTS 1779 30.38%

ABSTENTION  4076 69,62%

BLANCS 57 3,20% 

NULS 48 2,69% 

EXPRIMÉS 1674 94,09% 

À noter : la présentation des listes correspond à celle 

sortie du tableau. Les listes n'ayant reçu aucun suffrage 

sur la commune n'apparaîssent pas.
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LA DANSEUSE de Villetaneuse

Silhouette fine et gracile, 
démarche fluide et lé-
gère : Caroline Marie-Guy 
se déplace avec aisance 
et souplesse. Des mou-

vements empreints de vivacité et de 
grâce, naturels. Le fruit, en réalité, de 
tant d’heures de travail quotidien à la 
barre, pendant des décennies. « Je 
suis la plus ancienne des services 
culturels de la mairie », revendique 
malicieusement, regard rieur et sou-
rire juvénile, celle qui fut une enfant 
chétive et de faible constitution. Elle 
commence la danse à 7 ans, sur le 
conseil de l’épouse du médecin de fa-
mille, danseuse à l’Opéra. « Premier 
coup de pied au naturel »,résume-t-
elle avec un sens de la formule aussi 
maîtrisé qu’une série d’entrechats. 
Danseuse ? « Entre la boxeuse et 
la nonne ». L’image est parlante : 
« L’athlète (travail du corps intense et 
difficile, parfois douloureux) et le sa-
cerdoce (sacrifice, rigueur, discipline, 
persévérance). Sens de l’effort, une 
bonne école de la vie. Tout le monde 
peut danser, les raides, les souples, 
les maigres et moins maigres, les 
petits, les grands. Peu importe les 
résultats : on aura appris ! » Elle-
même a pris des cours jusqu’à l’âge 
de 50 ans, dansé jusqu’à 30, tout 
en donnant ses propres leçons : la 
première heure du premier cours, à 
Villetaneuse, a rapidement fait des 
petits (rats, bien sûr). « À l’époque, 
Madame Piovesan (responsable de 
l’activité à la mairie) a cru en moi. » 
Avec raison : pour le gala annuel, 90 

élèves, hip hop et jazz compris, de 7 
à 50 ans — depuis qu’une petite de 
4 ans s’est endormie un soir de gala, 
les plus jeunes en sont dispensées — 
présenteront dix-huit chorégraphies 
au gymnase Jesse-Owens le 8 juin 
prochain, dont le Boléro de Ravel 
(16’). Chaque année, les élèves de Ca-
roline sont évaluées (« il y a encore 
du chemin à parcourir pour atteindre 
la parité en danse classique » soupire 
la danseuse avec philosophie) : une 
professeure d’un autre conservatoire 
juge le groupe sur 30’ d’échauffe-
ment à la barre, puis chaque dan-

seuse (individuellement ou par deux) 
dans une variation apprise (enchaî-
nement de pas), et donne son appré-
ciation. « C’est important, pour moi 
comme pour les élèves : cela permet 
à chacune de se situer, de se fixer des 
objectifs. C’est moteur. » 

La danse, ce sont les J.O. 
tous les jours 
Le moteur qu’est la danse permet 
d’avancer dans la vie : « La danse 
est un travail personnel sur son 
propre corps, ce sont les J.O. tous 
les jours ! et un travail de partage 

avec le groupe. Il faut faire avec 
l’autre, regarder l’autre, accepter la 
différence. On est tous différents, de 
toutes les couleurs ! » détaille d’un 
ton enthousiaste celle qui « respire 
danse, vit danse » et dont l’art est « la 
seule politique et la seule religion ». 
La danse, qui lui permet, au-delà 
de l’expression artistique, de trans-
mettre et partager, dans un esprit 
de tolérance et de respect de l’autre : 
« Artistiquement, sur scène, avec 
tous ces enfants de toutes les cou-
leurs, je suis heureuse ! C’est pour 
ça que je suis restée à Villetaneuse » 

précise-t-elle. Les « gamins d’ici » ne 
demandent qu’à s’exprimer : « ça sort 
tout seul ! » malgré des « vécus par-
fois difficiles ». Une richesse humaine 
loin des moules « stéréotypés » de 
certains quartiers parisiens ou de 
communes de banlieue résiden-
tielles. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles la danseuse de Villeta-
neuse dit avoir « trouvé sa place ici », 
saluant au passage l’engagement de 
la municipalité qui a « beaucoup fait 
pour la danse », tout au long des huit 
mandats qui ont rythmé sa carrière 
de prof de danse classique de la ville. 
Au moment de tourner cette page, 
Caroline n’envisage pas de ranger les 
chaussons, des projets de mise en 
scène plein la tête. Dix ans de piano 
l’ont beaucoup aidée pour la créa-
tion de ses chorégraphies : rien qu’à 
Villetaneuse, deux spectacles par 
an, soit une quinzaine de nouvelles 
chorégraphies chaque année, dont 
les idées lui viennent sur des « coups 
de foudre. Il n’y a jamais de thèmes ». 
Pour celle qui est devenue danseuse 
malgré les problèmes de santé de 
l’enfance et contre la volonté pater-
nelle (« ce n’est pas un métier »), 
seule compte « la liberté de s’expri-
mer et d’exprimer des émotions. Peu 
importe la technique ! » lance-t-elle 
dans une dernière pirouette. G    

Aude Tournoux

GALA DE DANSE CLASSIQUE
Samedi 8 juin à 20 heures

Gymnase Jesse-Owens
Réservation au 01 85 57 39 80

Caroline Marie-Guy, danseuse et chorégraphe, a donné son premier cours de danse classique 
à Villetaneuse il y a quarante ans. Fin juin, retraite oblige, elle dira au revoir à ses élèves. Un 
échappé sauté, trois pas de chat façon petit rat, et hop, étape franchie pour la danseuse de 
Villetaneuse !  

(dont la mise en place au début des années 2000 de 
micro-pieux sous le grand bassin pour le stabiliser)
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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 SUR RENDEZ-VOUS 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 SUR RENDEZ-VOUS, 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 : 
pas de permanences samedi 1er juin et fermeture de l'Hôtel de ville à 16h le 31 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 4 JUIN  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
ATELIERS PEINTURE/ARTS PLASTIQUES POUR 
LES 9/10 ANS MARDI 4 JUIN DE 16H15 À 17H15 

CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ATELIERS PEINTURE/ARTS PLASTIQUES POUR 
LES + DE 10 ANS MARDI 4 JUIN DE 17H45 À 

18H45 CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
BARBECUE DANSANT AU JARDIN DU PÔLE 
SENIORS MERCREDI 5 JUIN À 12H PÔLE SENIORS 

/ Tél. 01 85 57 39 03
SORTIE AU CINÉMA DE SAINT-DENIS EN 
FAMILLE : LES ARISTOCHATS MERCREDI 5 JUIN 

À 13H30 CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
CROISIÈRE DU VIEUX PARIS POUR LES 
RETRAITÉS JEUDI 6 JUIN À 13H CANAL SAINT-

MARTIN SUR PARIS / Tél. 01 85 57 39 03
ATELIER ZUMBA JEUDI 6 JUIN À 18H30 CENTRE 
CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
P'TIT DÈJ DE CLARA VENDREDI 7 JUIN À 9H30 
CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER JARDINAGE POUR TOUS VENDREDI 7 
JUIN À 17H JARDIN PARTAGÉ /Tél. 01 85 57 39 85
GALA DE DANSE CLASSIQUE SAMEDI 8 JUIN À 
20H GYMNASE JESSE-OWENS/ Tél. 01 85 57 39 85
ATELIERS PEINTURE/ARTS PLASTIQUES POUR 
LES 9/10 ANS MARDI 11 JUIN DE 16H15 À 17H15 

CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ATELIERS PEINTURE/ARTS PLASTIQUES POUR 
LES + DE 10 ANS MARDI 11 JUIN DE 17H45 À 

18H45 CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85

ATELIER « HISTOIRES D’UNE NATION » 
ÉPISODE 4 : COMMENT ET POURQUOI JE SUIS 

EN FRANCE ? MARDI 11 JUIN DE 18H À 20H CENTRE 
CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85

RÉUNION PUBLIQUE : L'UNIVERSITÉ DANS LA 
VILLE MERCREDI 12 JUIN À 18H30 HÔTEL DE 

VILLE / Tél. 01 85 57 39 10. 
GOÛTER EN PARTAGE AU JARDIN PARTAGÉ ! 
JEUDI 13 JUIN DE 16H À 18H JARDIN PARTAGÉ /

Tél. 01 85 57 39 85 
18e PROMOTION DU CLUB DES JEUNES TALENTS 
JEUDI 13 JUIN À 14H30 MAISON DE L'EMPLOI DE 

LA PLAINE-SAINT-DENIS /  Tél. 01 55 93 49 32
FÊTE DE LA VILLE SAMEDI 15 JUIN DÈS 11H 
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE/ Tél. 01 85 57 39 80

INAUGURATION DU TREMPLIN JACQUES-DUCLOS 
SAMEDI 15 JUIN À 17H30 ANCIEN CENTRE 
NAUTIQUE /  Tél. 01 85 57 39 80
ANIMATION NATURE : LAND ART SUR LA BUTTE 
PINSON SAMEDI 15 JUIN DE 14H30 À 17H30 

SUR LA BUTTE PINSON /  Réservation sur internet 
uniquement >> www.aev-iledefrance.fr

ENCOMBRANTS MARDI 18 JUIN  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
RÉUNION PUBLIQUE : STATIONNEMENT, UN 
APRÈS, QUEL BILAN ? MERCREDI 19 JUIN À 

18H30 HÔTEL DE VILLE / Tél. 01 85 57 39 10. 

NAISSANCES 
n Cissé Sylla n 

Mampangi Yandi Anaïs n 
Jayden Dadou n Hritik 

Christy Vethnayagam 
n Mélina Dia Panza n 

Véhény Bruno   n

DÉCÈS 
n Jacqueline Malter 

épouse Lapert, le 05/05 n 
Alain Harimza, le 18/05 n 
Antonio Lopes Da Silva, 

le 15/05   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

Caroline au milieu de certaines de ses élèves danseuses en mai dernier. (© Erwann Quéré)
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