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Au parc de la Liberté, du jonglage et du ciné…

À La Courneuve plage, qui fête cette année les 80 ans des congés payés, il s’en passe des festivités ! Inauguration en musique, spectacle de jonglage,
cinéma en plein air et farniente ravissent les visiteurs. Ça sent vraiment les vacances. Vous avez jusqu’au 7 août pour en profiter !
PHOTOS ET VIDÉO: www.ville-la-courneuve.fr
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150
c’est le nombre d’enfants

F. G.

qui ont participé au rallye citoyen,
le 13 juillet. Sur le thème des Jeux olympiques
et paralympiques, les équipes sont allées
chercher des informations dans les diverses
structures de la ville.

REGARDS

2

DU JEUDI 21 JUILLET AU MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2O16

w w w.v i l l e - l a - c o u r n e u v e . f r

V. S.

V. S.

À MON AVIS

Entretien avec un ministre

Une minute de silence a été tenue à l’hôtel de ville
en hommage aux victimes de l’attentat de Nice.

Mercredi 13 juillet, Gilles Poux et une délégation de maires franciliens
ont rencontré Emmanuelle Cosse, ministre du logement, afin de lui faire
part de contre-propositions à la suite de la conférence régionale organisée
par le préfet de région sur le dossier des bidonvilles franciliens.

L’horreur
Que dire d’autre face à cette folie meurtrière
et destructrice qui a frappé à nouveau notre pays
à Nice le soir du 14 juillet, semant la mort et la
désolation.

F. G.

C’était notre fête nationale, une journée de joie,
de solidarité, pour honorer ceux qui ont eu le
courage d’affronter et de mettre à bas en 1789,
le vieux monde des rois de France, pour y substituer
la République et ses valeurs de liberté, d’égalité
et de fraternité. Des valeurs que nous avons faites
nôtres, au fil du temps, au fil des luttes, au fil
des résistances.

Bêle initiative !

Alors non, nous ne cèderons pas à ces injonctions
venues d’illuminés terrifiants, qui n’ont d’autres
ambitions que de nous faire retourner dans ces
vieux mondes faits d’intolérance et d’obscurantisme
dont nous avons su nous libérer.

Du 8 au 10 juillet, le moulin Fayvon a accueilli habitants, artistes,
curieux et moutons ! Ces trois journées étaient organisées dans le
cadre du festival CO-OP, une initiative lancée par Monte Laster, qui
a pour objectif de mettre en relation associations et Courneuviens
pour concevoir des projets autour des Six-Routes.

Si aujourd’hui il existe de légitimes insatisfactions
sur la marche du monde, sur les inégalités
croissantes que l’on nous impose, ce n’est
certainement pas par la violence aveugle ou le rejet
de l’autre que se construiront les réponses dont
nous avons besoin. C’est au contraire par l’amour,
le soutien, le dialogue, la confiance dans l’autre.

Fin d’année
gastronomique !

À l’association Synergie
Plus, on célèbre une
année bien remplie par
un buffet bien fourni.
L’ambiance était festive
et chaleureuse en ce
mardi 12 juillet.

Regardons combien ensemble, nos singularités, nos
actions pour la justice et contre les discriminations
ont permis de mettre La Courneuve au cœur du
Grand Paris avec la gare des Six-Routes à venir.

V. S.

Alors ne nous laissons pas diviser et opposer dans
notre Ville-Monde. Rejetons ensemble toutes les
intolérances, soyons vigilants vis-à-vis de l’autre
pour construire une société plus juste, plus humaine
et revendiquons le droit au bonheur auquel nous
avons droit.

REGARDS
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L’ÉVÉNEMENT DE LA QUINZAINE

Fabrice Gaboriau

PHOTOS : www.ville-la-courneuve.fr

Le 13 juillet, un repas convivial a réuni les habitants du quartier Anatole-France (en haut).
Le comité de voisinage des 4 000 Sud organisait le sien au Mail de Fontenay (à droite).

Vivre ensemble

Dîners de familles

F. G.

Les festivités du 14-Juillet étaient placées
sous le signe de la solidarité et de la
convivialité avec de chaleureux repas
dans les quartiers.

F. G.

T

out le monde s’y est mis pour une fête
réussie : les comités de voisinage, leur
bureau, les familles, les mamans, les
Maisons pour tous, les associations
courneuviennes, La Courneuve plage, et les services
de la ville. Aux 4000 sud, le comité de voisinage
et les habitants avaient mis les petits plats dans
les grands pour un dîner entre voisins au Mail de
Fontenay. Ils furent plus de 150 à avoir répondu
à l’invitation. Les Quatre-Routes n’étaient pas en
reste, avec un super repas de quartier organisé
à la Maison pour Tous Youri-Gagarine qui a réuni
aussi plus de 150 convives. En centre-ville, plus de
cinq cents personnes se sont retrouvées à la plage
autour d’une veillée musicale organisée par AFRICA
( Association pour la formation contre le racisme et
l’initiative citoyenne active ). Plus tard à 23h, 2000
personnes ont assisté au traditionnel feu d’artifice
au Pont Palmer.
Les services de la ville ont travaillé main dans la
main avec les associations et les habitants pour la
réussite de cette fête. La municipalité avait pris
toutes les mesures de médiation et de prévention qui
sont en son pouvoir, déployé d’importants moyens
humains jusqu’à une heure du matin pour éviter que
la fête ne soit gâchée par des débordements ou actes
REGARDS
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délictueux comme ce fut le cas l’an dernier avec
l’incendie de la médiathèque Youri-Gagarine. Des
agents de surveillance de la voie publique (ASVP),
des agents de sécurité et des policiers municipaux
étaient mobilisés ainsi qu’une vingtaine d’agents et
responsables des services Jeunesse et Sport et des
agents de médiation. = Marie-Hélène Ferbours

AFFRONTEMENTS
Mais alors que les festivités s’étaient
déroulées dans la bonne humeur et la
convivialité, des violences à l’encontre de la
communauté asiatique ont éclaté plus tard
dans la nuit. Le maire, Gilles Poux, qui dénonce
des actes racistes, a accompagné le 14 juillet
des habitants au commissariat pour demander
des mesures afin d’assurer leur sécurité et plus
largement celle de tous les Courneuviens. Dans
un communiqué, en date du 14 juillet, le maire
et la municipalité appellent l’ensemble des
habitants à se mobiliser pour que La Courneuve
soit considérée comme territoire prioritaire.
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EN BREF
Baccalauréat 2016

Par ici les résultats !

Richad Naziraly, bac S,
mention Très Bien

«

Avoir le bac, c’est une fierté
surtout quand tous vos meilleurs amis
l’obtiennent aussi. Mais ce n’est que le
début car le bac n’est qu’un accès aux
études supérieures. L’année prochaine,
je vais aller en classe prépa à Paris au
lycée Fénelon afin, j’espère, de devenir
ingénieur. La mention très bien va me
permettre d’arriver en prépa avec un
maximum de confiance et un moral
au top. Le bac ne m’a pas semblé
très difficile sauf l’épreuve histoiregéographie. Mais avec un travail
régulier, c’était largement jouable
surtout avec un prof comme Monsieur
Hahn !

Dans l’académie de Créteil, 87,9 % des candidats
en filière générale ont décroché le bac, 90,2 % en
technologique et 77,3 % en professionnelle. Sur
toute l’académie, 54,3 % des élèves ont obtenu
une mention.
Lycée Jacques-Brel

Mélissa Mavakala, bac pro
Accompagnement, soin et service à la personne, mention Bien

«

J’ai été émue lorsque j’ai vu mon
prénom affiché sur la feuille des admis
mention Bien. Je m’étais donné pour
objectif la mention assez bien et par les
efforts que j’ai accomplis, j’ai pu aller
au-delà de mon objectif. En septembre,
j’irai dans une école d’art dentaire pour
devenir par la suite assistante dentaire.
Je m’attendais à avoir mon Bac Pro
Assp, mais je ne pensais pas obtenir
une mention Bien. J’ai beaucoup bossé
cette année et je ne regrette rien.

»

»

Virginie Salot

BAC ECONOMIQUE ET SOCIAL
ABAL, ABDUL-SATTAR, ASLAM, BEN ABBES,
CABRAL, COULIBALY (AB), DIALLO, DOLGUNCA,
FERCHOUCHE (B), HASSANI (AB), IKOKO
BOLEKOKA, KARI, KOUYATE, MAHESWARAN,
MBOUSNGOCK (AB), MMADI, POMPEE (B),
SAADOUNI (AB), SANGARE, TURKEY.
BAC SCIENTIFIQUE
ABDELAZIEM (AB), ABDOUL ZALIL (TB),
ASNOUNE, ATOUI, BELHAJ, BOUABDALLAH
(AB), CAMPMAS, CHAING (AB), CHENOUF (AB),
CHERRABEN, CORDUN, DA SILVA, GANHOLOG
(B), GHULAM (AB), GUNARATNAM, HAMADY,
HAMMOUTI, HOSSAIN (B), HOUSSEINE,
JAHANGIR REHABI, JIN (AB), JOULAH,
KABECHE, KANE (AB), KERNANE, LAGNEAUX
(AB), LI, MAKITU, MANH (AB), MANICKAN,
M’RAH (B), NADARAJA RAMALINGAM,
NAZIRALY GOULAMHOUSSEN (TB), NGO (AB),
PAULTHAS (AB), PHILOGENE, SAADOUNI (AB),
SADOK (B), SAN (B), TAIBI (AB), TU.
BAC ST2S - SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA
SANTÉ ET DU SOCIAL
ABDOU-MHADJI, CAMARA (B), DIAKITE (B),
DONG (AB), FAROUK, GUERBET, HAMADI (AB),
JOINVILLE, KELLER, MBUMBA MASEVO, MBUYI
TAMBUE, MOHAMMAD, NERESTAN, SAEED,
SISSOKO, SMAALI.
BAC LITTÉRAIRE
BAHRAMI (AB), BARRY, BELHAJ, CHAFFY (B),
CHASSAING, CIARAVINO, CISSE (AB), DAMIS
(AB), DEVAUX, KANTE, KOSTIC, KOURATI,
LABOU (B), LEFFAD (AB), MAGUIBALANE,
MANSOUR (AB), MEZOUAR (AB), M’HADJOU,
MOHAMED, MUNIR (B), NETO (B), NTOYA (AB),
SAHRAOUI (B).
BAC STMG – OPTION MERCATIQUE
BELGACEM, DIOUARA, DJAE, DURAN, ETTOUMI,
FERKELI, SAADALLAH, TIFAOUI, ZOUYNA.

BAC STMG – OPTION RESSOURCES HUMAINES &
COMMUNICATION
CHAHBOUNE (AB), DABBABI, GILLES,
LOUMASSINE, MOUGAMMADOU, MOUHOUB,
NAJEM, RENAULT.
BAC STMG – OPTION GESTION ET FINANCE
DESBOIS, GHULAM (AB), HAFIDHOU, MAAZA,
SARANGABANY, SOBRATEE, YOUNSI.

Lycée Denis-Papin
BAC PRO - SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
NUMÉRIQUES
ABDOUL NAZAR, BAHA, BARKAOUI, BAUDIN
(AB), HABTOR (AB), SAMASSA (AB), SAMBA
ELUMBU, BENKABA (AB), BELARBI (B),
KADDOUR, M’BAYE, MONTEIRO (B), ELUMBU.
BAC PRO - ÉLECTROTECHNIQUE-ÉNERGIEÉQUIPEMENTS COMMUNICANTS
BALAN, BOYELA KAMBULA, CARRE, EL
BAHJA, KAMARA, LECONNETABLE, MAGASSA,
MENGENE (AB), PEREIRA, DOUMBIA (AB),
SOILIHI, KLEIN.
BAC PRO - TECHNICIEN D’USINAGE
CHERUBIN, MATONDO, MIR, N’DJA, SOKHONA (B).
BAC PRO - MAINTENANCE DES VÉHICULES
AVENEL (AB), AIT-MOUFFOK, BELROSE, FAYE,
COURTOIS, ROME, SILIEN, RACHAG (AB).

Hahina Abdoul Zalil, bac S,
mention Très Bien

«

Le fait d’avoir le bac a tout d’abord
été un soulagement pour moi, après
avoir passé des semaines le nez plongé
dans mes révisions. Ajouté à cela,
décrocher la mention très bien a été une
grande fierté, surtout pour ma famille
et mes professeurs! L’année prochaine,
je vais intégrer une classe préparatoire
MPSI pour devenir ingénieure. Je pense
que le fait d’avoir une mention au bac
pourrait être très valorisant lors de mes
études supérieures.

Lycée Arthur-Rimbaud
BAC PRO - ACCUEIL RELATION CLIENTS ET USAGERS
(A.R.C.U.)
ABOUGALILA, FALCAO, MOYSE, ANTON
CHARLES, AVLESSI (AB), A ZEK (AB),
BALACHANDRAN, BOUHEZA (B), DONALDEDMUND (B), EGUIENTA (AB), EL BAGHDADI
(AB), FALCAO (AB), GHIAT, GUIRASSY, KHALOT,
LOUWOWO-MVOUAMA (AB), MAHOUKOU,
MIHOUB (AB), SUTHAKARAN, ZOLA ZOLA.
REGARDS

BAC PRO - GESTION-ADMINISTRATION
ADAKUL, DAHLAL, DIOP (AB), DJELID, HIMIDI
(AB), KAIDI, LAWSON, MAHMOOD, MOHAMED,
SIBY, ADNANI, AFULA KABAMA, ASHRAF (AB),
BALAKRISHNAN, CHAVILLE, CHINAPIEL,
CISSOKHO, DEMBELE, GASMI, JEAN FILS (B),
JUSTIN WILFRIED (AB), KAMIL, KARAMOKO,
KIMUANA (B), LECONTE, LOMBA NZABI,
MOHAMMAD, MPIA WUJA, SINGH, TCHIBINDA
(AB), VENORD (B), YOGARAJAH (AB).
BAC PRO – ACCOMPAGNEMENT, SOIN ET
SERVICE À LA PERSONNE
ADENET, HAMONNET (AB), M’BO, MZE, SALL,
SANGARE, TANGUY, AHMED, AKNOUCHE,
AOUDIA (AB), AUGUSTIN (AB), BENGI,
BERROCOSO (B), BOINA YOUSSOUF, BONALAIR
(AB), BOUDLALE, CADET (AB), CEIDE,
CLERICE, CORVISIER (AB), COULIBALY (AB),
CREPU, DANSO (AB), DIABATÉ, DIAGOURAGA,
DIALLO F., DIALLO G., DOSSO, EL HAJJI,
EPEE, FOFANA (AB), FRADIN, GASSAMA
(AB), GATSONI ETOUMOU, GIRARDOT (AB),
GOUIN (AB), GUNER, KANZA (AB), KHELIFATI
(AB), LAGUERRE, LAMOULLER (B), LEMOINE
(AB), LOUIS (AB), LUCIDE, MANSON (AB),
MAURICE (B), MAVAKALA (B), MENDY (AB),
MICHAUD (B), MONTANTIN, N’SAMBA, ORSOT,
OTABIL, RODAP (AB), SIDIBE (AB), SIMON (AB),
SINGAMALON, SULUBAG, SYLLA, TAHRAT
(AB), TOURE (B), TURPIN, VALLEJOS (B),
VINCENOT (AB).

»
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L’enfance
du sport,
la génération
2024 en
24 photos

Plaine Commune a conçu et commandé
une exposition de photographies au
photographe Willy Vainqueur, intitulée
« L’enfance du sport, la génération
2024 en 24 photos », pour symboliser
la jeunesse et l’engagement du
territoire dans ce projet.
L’exposition rassemble vingt-quatre
images de filles et de garçons de 8 à 13
ans qui pratiquent un sport olympique
dans les clubs des neuf villes de Plaine
Commune et représentent la génération
2024. Elle sera accrochée aux grilles
du Stade de France du 20 juillet au 30
octobre 2016.

Erratum
Horaires d’été du Centre municipal de
santé
Du 1er au 27 août :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
• Samedi de 8h30 à 12h.

À vos pass,
prêts ? Sortez !
Deux pass sont disponibles à partir
du 27 juillet pour les familles et les
couples et célibataires. Le pass Sortir
en famille est destiné, comme son
nom l’indique, aux familles relevant
des cinq premières tranches du
quotient de la ville (0 à 4) avec des
enfants âgés entre 3 et 18 ans. Il
offre quatre entrées à Houdremont,
quatre au cinéma L’Étoile, pour
des séances signalées par le
pictogramme Pass familles, et dix
entrées pour la piscine Béatrice-Hess
à retirer au service des sports.
Le pass Culture, lui, est réservé aux
célibataires ou couples sans enfant
à charge, bénéficiant du RSA ou de
l’ASS. Ce pass est nominatif. Il permet
d’obtenir deux entrées pour le cinéma
L’Étoile et deux pour Houdremont.
Renseignements sur les attestations à fournir :
Pôle administratif Mécano, centre-ville,
tél. : 01 49 92 61 00.
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AGENDA
27 JUILLET

12 AOÛT

La Maison pour Tous Youri-Gagarine organise une soirée
pour accueillir sur la ville un groupe de petits palestiniens
pour un moment de convivialité.

La Maison Marcel-Paul invite à une visite guidée de la
Philharmonie de Paris située dans le Parc de la Villette.

MONDE ACCUEIL DES ENFANTS PALESTINIENS

SENIORS LA PHILHARMONIE

Rdv à la Maison Marcel-Paul, à 13h30. Tarif : 12 euros.

Centre de loisirs Anatole-France, de 18h à 19h.

23 AOÛT

SOIRÉE PALESTINE À L’HONNEUR

SENIORS EN FORÊT

Dans le cadre de la nocturne de La Courneuve plage,
l’accueil des enfants palestiniens est suivi d’une soirée
organisée par l’association Enfance et Refuge.

Une journée dans la forêt de Rambouillet, avec au
programme une promenade libre puis une visite guidée
de la forêt des aigles et un spectacle des aigles
fauconniers.

Parc de la Liberté, à partir de 19h.

Pause estivale
L’équipe de Regards vous souhaite un bel été,
retrouvez votre journal dans la boîte aux lettres
dès le 8 septembre.

Rdv à la Maison Marcel-Paul, à 9h. Tarif : 15 euros.

28 JUILLET

ENFANTS MAQUILLAGE

24 AOÛT

ENFANTS ATELIER COLLAGE

Le musée d’art et d’histoire de Saint-Denis propose aux
enfants de s’inspirer des collages du célèbre artiste Max
Ernst pour créer leurs propres paysages.
Musée d’art et d’histoire, Saint-Denis. À partir de 3 ans. Tarif :
3 euros. Renseignements et réservation : 01 42 43 37 57.

2 ET 3 SEPTEMBRE

Les plus petits sont invités à se faire maquiller sur le stand
de Mumu le pt’i salon à La Courneuve Plage.

Un grand débat ouvrira le forum des associations à l’hôtel
de ville avec la question: «le vivre-ensemble: une réponse
pour une ville apaisée?». Le lendemain, les associations
de la ville présenteront leurs programmes. C’est
l’occasion de se renseigner et de s’inscrire pour une
nouvelle année.

Parc de la Liberté, de 11h à 12h.

Le 2, à l’hôtel de ville, débat de 19h à 21h.
Le 3, place de la Fraternité, de 14h à 18h.

7 AOÛT

6 SEPTEMBRE

Pour la fin de l’événement La Courneuve Plage, un
spectacle musical avec groupe en live réjouira les
habitants.

Gilles Poux, le maire, tiendra son traditionnel rendez-vous
public, l’occasion de passer en revue l’actualité locale et
nationale, avant de répondre aux questions des
habitants.

SPECTACLE CLÔTURE DE LA COURNEUVE PLAGE

Parc de la Liberté, de 17h à 19h.

RENTRÉE CONFÉRENCE DU MAIRE

Maison de la citoyenneté, à 18h30.

Merci à Dylan et Elyne.

TRIBUNES POLITIQUES

À VOTRE SERVICE
État civil
NAISSANCES
JUIN
• 2 Naël Bouregba • 2 Liam Allam • 5 Teodor
Kostic • 14 Naël Dias • 15 Léa Lebsir • 15
Adane Saha • 15 Janna Chtiti • 16 Imène
Hammoudi • 17 Lina Haddad • 17 Daniel
Meteies • 19 Marwan Amri • 19 Usain Amara
• 23 Daryl Vincent Chipan • 23 Abdelrani
Tedjani • 23 Helena Krivokapic • 23 Massil
M’Sab • 23 Ilyas M’Sab • 24 Amina M’Madi •
25 Imran Benarba • 30 Emmanuel Adou
DÉCÈS
• Zedjiga Khichane • Lahoucine Amaimoune
• Salim Ghebriou • Jeanne Audoux

Numéros utiles
URGENCES
POMPIERS : 18 • POLICE-SECOURS : 17 •
SAMU : 15
COMMISSARIAT DE POLICE
Tél. : 01 43 11 77 30. • Place du
Pommier-de-Bois
SOS MÉDECINS
Urgences 93 • Tél. : 01 48 32 15 15
CENTRE ANTI-POISON
• Hôpital Fernand-Widal
Tél. : 01 40 05 48 48
MAIRIE Tél. : 01 49 92 60 00
PLAINE COMMUNE
Tél. : 01 55 93 55 55
• 21, avenue Jules-Rimet, 93218.

Virginie Salot

Virginie Salot

ÉVÉNEMENT FORUM DES ASSOCIATIONS

À la suite d’une erreur technique, cette tribune
n’a pas pu être publiée dans le précédent numéro.
COLLECTE DES DÉCHETS
Tél. : 0 800 074 904 (numéro vert :
appel gratuit depuis un fixe)
ACCOMPAGNEMENT ET TRANSPORT
DES PERSONNES ÂGÉES
Tél. : 01 71 89 66 15. Les mardi et vendredi.
PERMANENCES ADIL
Consultation gratuite (copropriété,
contrat de location, charges
impayées…).
Reprise des permanences à partir
du 25 août
RDV avec l’ADIL les deuxième et
quatrième jeudi matin du mois entre 9h
et 12h, au centre administratif.
Pour prendre rendez-vous, contacter
l’UT Habitat de La Courneuve.
Tél. : 01 71 86 37 71
HORAIRES MÉDIATHÈQUES
(heures d’été )
• Médiathèque Aimé-Césaire :
mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 14h à 18h
• Médiathèque John-Lennon :
mardi, mercredi et samedi de 14h
à 18h.

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHE 24 JUILLET
• Pharmacie olivetti - 93300 Aubervilliers
Tél.: 01 48 33 61 28
DIMANCHE 31 JUILLET
• Pharmacie Meyer - 93300 Aubervilliers
Tél. : 01 43 52 20 08
DIMANCHE 7 AOÛT
• Pharmacie du Marché - 93300 Aubervilliers
Tél.: 01 48 39 13 51
JEUDI 14 AOÛT
• Pharmacie Moderne - 93300
Aubervilliers Tél.: 01 48 33 79 53
Lundi 15 AOÛT
• Pharmacie Bodock - 93500 Pantin
Tél.: 01 48 45 73 71
DIMANCHE 21 AOÛT
• Pharmacie du millénaire - 93300 Aubervilliers
Tél.: 01 44 02 26 90
DIMANCHE 28 AOÛT
• Pharmacie olivetti - 93300 Aubervilliers
Tél.: 01 48 33 61 28
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
• Pharmacie Meyer - 93300 Aubervilliers
Tél. : 01 43 52 20 08
• Pour connaître désormais les
pharmacies de garde, consulter le site
suivant : monpharmacien-idf.fr

ÉLU «PAROLE DE CITOYEN»

La municipalité déboussolée !
Jusqu’où la dégringolade ?

Il est des décisions politiques utopiques,
voire dangereuses, pour la vie sociale. Elles
sont le lot quotidien de nos décideurs politiques. Il n’est donc pas étonnant que notre
société se dégrade continuellement. C’est
à croire que nos représentants politiques
font un concours de médiocrité ! Dans
cette idée, nous sommes à La Courneuve
particulièrement gâtés par nos représentants politiques, car les décisions prises
par la municipalité sont non seulement incohérentes, nocives, mais
très inquiétantes… nous nous en tiendrons ce jour à deux exemples
récents qui justifient. La politique de la ville, échouant dans le
domaine du rationnel, s’enfonce dans l’obscurantisme. Cette direction bicéphale, certains pensent probablement obtenir les faveurs de
la communauté musulmane aux dépens des autres! Le plus grand
coffre fort d’Europe à La Courneuve ! Mr Troussel est paradoxalement
l’euthanasieur du socialisme dans le 93, car il ne fait guère de doute
que la construction du centre Fiduciaire de la Banque de France sera,
selon Monsieur Poux : « le plus grand coffre fort d’Europe ». Marianne
la républicaine est une femme volage qui allume le populaire mais qui
fait finalement l’amour avec les tenants de la haute finance. S’il reste
encore un peu de dignité à nos concitoyens, nous supposons qu’ils
goûteront fort mal cette nouvelle trahison majeure ! Je vous invite
à consulter un site que j’apprécie particulièrement (arc4.hautetfort.
com) pour sa pertinence politique concernant la ville. =
Samir Kherouni Tél.: 06 20 39 66 05
Les textes de ces tribunes, où s’expriment tous les groupes
représentés au Conseil municipal, n’engagent que leurs auteurs.
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Histoire

Une journée avec les rois
À la découverte de la basilique de Saint-Denis, des petits Courneuviens ont mené l’enquête pour
retrouver leur guide Laurent enlevé par le fantôme du roi Dagobert.
PHOTOS : www.ville-la-courneuve.fr

C

e matin-là, les esprits des rois anciens
enterrés au cœur de la basilique de SaintDenis étaient particulièrement réveillés.
Au point que le roi Dagobert a fait disparaître le
guide Laurent qui conduisait la visite d’une vingtaine d’enfants. Onze d’entre eux sont venus de
la Courneuve pour participer à cette visite guidée
étrange et fantomatique. L’occasion également de
revoir un peu de l’histoire de France.
Avant d’entrer dans le sanctuaire, on apprend
que 43 rois ont trouvé ici leur dernière demeure.
Dagobert, lui, est à proximité de l’autel. On
poursuit la visite par le tombeau de la reine
Isabelle, reine de France par son mariage avec
Philippe III. Son portrait sculpté est représenté
sur sa tombe et pour bien comprendre son attitude et son costume, Khadija endosse le rôle de
reine d’un jour. La petite Courneuvienne porte
devant ses camarades le manteau d’hermine, le
sceptre et la couronne et mime les gestes de la
statue. Laurent emmène ensuite le groupe dans la
crypte. Lorsqu’il disparaît, les enfants sont chargés de mener l’enquête pour trouver les indices qui
permettraient de retrouver sa trace : une croix,
un voile, un sceptre et des rencontres avec deux
fantômes les guident vers le jardin du cloître où
ils retrouvent l’animateur. Animé par l’esprit de
Dagobert, il raconte aux enfants trois souvenirs
de la vie de ce roi des Francs puis répond à leurs
interrogations : « Pourquoi ton père était méchant ?
Pourquoi tu as épousé une femme qui louche ? »
Enfin, à travers une parodie du télé-crochet The
Voice, le jeune public est appelé à donner son avis
sur le roi : doit-il aller au Paradis ou en Enfer ?
Dagobert a de la chance : le Paradis lui ouvre ses
portes ! L’aventure s’achève en cette fin de mati-

née. L’après-midi, un atelier de création de costumes et un autre de danse permettent aux petits
curieux de reproduire les mouvements des fantômes qu’ils ont croisés quelques heures plus tôt.
Cette visite surprenante, mêlant histoire, enquête
et création, est proposée dans le cadre de l’événement Les Portes du Temps, qui se déroule l’été
dans les monuments français. À la Basilique
Saint-Denis, elle se prolonge aussi à la Toussaint
et a lieu pour la quatrième année. « Nous avons un
public très fidèle qui suit notre programmation toute
l’année et donc aussi pendant les Portes du Temps,
explique Basma Fadhloun, référente des publics
du champ social aux Centre des Monuments
nationaux. Nous attirons essentiellement des personnes du département 93 ; c’est une volonté de notre
part de toucher ce territoire pour que chacun découvre
le patrimoine à proximité duquel il vit, qu’il découvre
la ville et les lieux dans lesquels il habite. » = Virginie
Duchesne
Photos : Virginie Salot

Les enfants revivent l’histoire du roi Dagobert.

Khadija se glisse dans la peau de la reine Isabelle.
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UN CERTAIN REGARD

Vive les congés payés !

En 1936, deux semaines de congés payés sont accordées pour la première fois aux travailleurs.
Les Courneuviens, comme des milliers de Français, prennent la route des vacances. Voici
quelques souvenirs que les habitants ont confiés au journal.
Nous les remercions.
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