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Les derniers 
conseils  
de quartier 
avant les 
congés d’été
Les 20, 21, 23, 29 juin et 7 juillet se 
sont réunis les cinq conseils de 
quartier : Sud Hirondelles, Jonche-
rolles-Fauvettes, Maroc-Châtenay-
Poètes, Potier-gare et Centre 

Ville-Butte Pinson dans une 
ambiance conviviale et animée 
afin de débattre et d’échanger sur 
les projets en cours. Cet outil de 
démocratie participative, lieu de 

dialogue et de concertation locale 
permet aux élus, habitants, asso-
ciations et acteurs locaux de se 
rencontrer.

Vie locale 

Les principaux sujets débattus 
en conseils de quartier

 Cérémonies 

Commémoration  
du 73e anniversaire 
de la Libération  
de Pierrefitte-sur-Seine
Dimanche 3 septembre à 11h

Rassemblement devant le cimetière 
communal (avenue du Général Gallieni)

Commémoration  
en hommage aux victimes 
du 17 octobre 1961 
Mardi 17 octobre 2017 à 18h

En association avec le collectif 
pierrefittois du 17 octobre 
Rassemblement au square Nelson-Mandela

 Jardinage 

Embellir la Ville
La régie de quartier R.A.P.I.D. 
propose des activités de jardinage 
tous les mercredis de 15h à 17h.
Renseignements et inscriptions à la régie 
de quartier – 55 rue Jules Vallès –  
T. 09 73 18 78 98 – T5 Suzanne Valadon

 Nutrition 

Ateliers nutrition 
2017/2018
Réunion d'information au Centre 
Germaine Tillion jeudi 12 octobre  
à 13h30 pour présenter les ateliers 
Manger, bouger, rester en bonne santé. 
Renseignement au T. 01 72 09 32 73

Bienvenue au T11
Depuis le 1er juillet, le T11 express s’arrête en gare 
de Pierrefitte, maillon de cette rocade de banlieue 
de 11 km de long. Comme l’a rappelé le maire Mi-
chel Fourcade, les Pierrefittois travaillant à Roissy 
mettent maintenant 35 minutes de trajet au lieu 
d’une heure et demie. Une grande avancée ! Lors 
du dernier conseil de quartier, Dominique Carré, 

adjoint au maire délégué aux transports, a pré-
cisé que les tarifs en gare ne sont pas encore har-
monisés, et ceci malgré les demandes de la mu-
nicipalité : la gare du RER D se situe en zone 4 et 
la nouvelle gare en zone 3. Pour info, les déten-
teurs d’un pass navigo ne sont pas concernés par 
cette différence de tarification. Signalons que 
l’ouverture de la nouvelle gare a eu une incidence 
positive sur le réseau de bus : la ligne 168 est re-
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 Emploi 

La police nationale 
recrute des adjoints 
de sécurité
Aucun diplôme n’est exigé pour  
se présenter aux sélections.  
Si vous êtes de nationalité française 
et que vous avez entre 18 et 30 ans  
au moment de la 1re épreuve, 
inscrivez-vous en ligne à l’adresse : 
https://www.lapolicenationalerecrute.
fr/concours-et-selections/adjoint-de-se-
curite/inscriptions-ADS

Rencontres pour 
l’emploi
Une quarantaine d’entreprises et une 
dizaine d’organismes informeront  
le public sur les offres d’emploi  
et de formation existant sur le 
territoire de Plaine Commune mardi 
26 septembre de 9h30 à 16h30 à 
l’Espace Lumière d’Epinay-sur-Seine 
(6 avenue de Lattre-de-Tassigny). 
Plus d’informations sur  
www.mairie-pierrefitte93.fr,  
onglet Actualité 

 Bénévolat 
Vous êtes disponibles et vous voulez 
agir auprès des personnes en 
grandes difficultés ?
Le Samu social 93 recherche des 
bénévoles pour la saison hivernale 
2017/2018 afin d’accomplir des 
missions telles que les maraudes 
sociales ou médicales, des collectes 
alimentaires ou de gestion de vestiaire
T. 01 43 81 85 22  
rengade.didier@abri-groupe.org

 Vie associative 

Permanence  
pour les associations
Un dispositif a été mis en place  
par la Ville, le Centre de Ressource 
et d’Information pour les Bénévoles 
de Seine-Saint-Denis et le Comité 
Départemental Olympique et Sportif 
du 93, pour informer, orienter  
et former les dirigeants associatifs. 
Tous les derniers jeudis du mois,  
des professionnels accompagnent 
les personnes qui veulent améliorer 
le fonctionnement de leur structure 
ou souhaitent un conseil dans les 
différents domaines de la gestion 
associative. 
La première permanence est prévue jeudi 
28 septembre de 9h à 12h à l’Espace 
Salvador Allende, place Salvador-Allende.

Plus d’informations au 01 72 09 35 61

mise en service et dessert à nouveau le cimetière 
communal. Une bonne nouvelle pour les per-
sonnes âgées et celles à mobilité réduite. Des 
agents de la police ferroviaire de la SNCF (SUGE) 
sont chargés de surveiller la gare de Pierrefitte. 
Une nouvelle mission qui permet de sécuriser 
l’ensemble du secteur, notamment les passe-
relles entre les deux gares. Pour rappel, 60 000 
usagers par jour sont prévus à terme sur la ligne.

Nouveau système  
de stationnement

La réforme du stationnement payant sur la voie 
publique devrait entrer en vigueur à partir du  
1er janvier 2018 dans toute la France, adoptant 
ainsi le même système que nos voisins euro-
péens. Dans le cadre de cette « dépénalisation 
du stationnement », ce sont les villes qui gère-
ront désormais les amendes. Le PV à 17 euros 
pour stationnement impayé ou dépassé sera 
remplacé par une redevance baptisée forfait 
post-stationnement (FPS), dont le montant sera 
fixé librement par chaque municipalité. Un nou-
veau parc d’horodateurs sera déployé : ce seront 
des pavés numériques horodatés où l'on en-
trera le numéro de sa plaque d'immatriculation. 

La réforme à Pierrefitte
L’objectif de cette mesure est de favoriser la ro-
tation des véhicules et de limiter le stationne-
ment sauvage. Mais qu'en est-il à Pierrefitte ? La 
réforme ne sera pas mise en place dès le 1er jan-
vier mais dans le courant de l'année prochaine : 
« Sur le territoire de Plaine Commune, un travail 
de réflexion est en cours sur l'harmonisation des 

tarifs. Nous travaillons notamment étroitement 
avec les villes de La Courneuve et de Saint-De-
nis » a précisé Michel Fourcade, avant d'ajouter : 
« Sur le territoire, le PV à 17 euros sera sans doute 
remplacé par une amende de 30 euros ». Actuel-
lement à Pierrefitte, 400 places de stationne-
ment sont concernées par cette réforme. Un 
redécoupage des zones de stationnement sera 
décidé dans les mois à venir pour une extension 
de la zone payante. Les rues Etienne-Dolet et 
Frédérick-Lemaître seront placées en zones de 
stationnement réglementé, ainsi que l'avenue 
Gallieni, ce qui devrait contrecarrer le stationne-
ment abusif, véritable fléau dans certains quar-
tiers de la ville. Pour rappel, les tarifs du parking 
Jean-Jaurès n'augmentent pas – la première 
demi-heure reste gratuite – et demeurent ainsi 
très raisonnables.

Mise en place  
du budget participatif
C’est une première à Pierrefitte ! La municipa-
lité a décidé de mettre en place un budget 
participatif : les Pierrefittois vont donc pou-
voir proposer de nouveaux projets pour leur 
ville et décider à 100 % de l'utilisation de ce 
budget. Pour info, tous les habitants peuvent 
participer, sans condition d'âge ni de nationa-
lité. Ce dispositif de démocratie participative 
a comme budget 10 000 euros au total pour 
toute la ville – soit 2 000 euros par quartier. 
Les propositions doivent entrer dans le cadre 
de l'embellissement de la ville ou celui de 
l'animation et être d'utilité publique. Des pro-
jets simples peuvent aussi être les meilleurs. 
Installer une boîte à livres, fleurir le quartier, 
aménager des cendriers dans l’espace public 
sont quelques exemples possibles et utiles à 
tous. Des formulaires ont été distribués à 
chaque conseil de quartier : les habitants pou-
vaient ainsi faire trois propositions pour leur 
quartier. Les projets se mettront en place le 
semestre prochain. ■
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Parcours>

24 novembre 1940 
Naissance à Paris

1987 
Déménagement à Pierrefitte

Depuis 2002 
Trésorière de l’association

C’ est dans un petit bureau du 5e étage de l’Espace 
Salvador Allende que niche l’association Maurice 
Utrillo, créée par Jean Fabris en 1963 – l’ayant-droit 

du peintre décédé il y a deux ans. Hélène Bruneau, actuelle 
trésorière de l’association, évoque les souvenirs d’antan :  
« À l’époque, Jean Fabris travaillait à l’ORTF et avait assisté 
aux obsèques nationales d’Utrillo. Cela l’avait beaucoup 
marqué. Il est ensuite devenu le secrétaire de la veuve du 
peintre, puis s’est installé à Pierrefitte où a habité Utrillo ». 
Célèbre peintre montmartrois, Maurice Utrillo (1883-1955) 
est l’un des enfants chéris de la ville  
et le fils de l’artiste Suzanne Valadon, 
ancien modèle de Toulouse-Lautrec  
et de Renoir : « Elle avait loué une maison 
derrière   
la mairie de Pierrefitte, villa Hochard, et 
Maurice allait   
à l’école rue de Paris, dans une institution 
privée. Ils faisaient le trajet Montmartre-Pierrefitte en âne », 
ajoute-t-elle. Infiniment plus bucolique que le RER ! 

L’art du faux
Hélène Bruneau est l’un des quatre membres de l’association 
depuis 1987. Il y a 30 ans, l’ancienne secrétaire dans l’aéronau-
tique s’est reconvertie dans l’histoire de l’art et a quitté son 

Paris natal pour le centre de Pierrefitte. Embauchée initiale-
ment pour faire du classement administratif, elle s’est, au fil 
des années, occupée des comptes, des droits de reproduction 
et des expertises. L’une des activités majeures de l’association 
est en effet de délivrer des certificats d’authenticité à l’atten-
tion des commissaires priseurs et des collectionneurs :  
« Sur les rayonnages, tous les classeurs rouges répertorient   
les faux. Jean Fabris disait d’ailleurs qu’il y avait autant 
d’œuvres d’Utrillo – environ 6000 – que de faux  », s’exclame-
t-elle. Parmi les autres missions de l’association figure celle 
de promouvoir l’œuvre d’Utrillo et de Valadon en organisant 

des expositions, notamment au Japon. L’asso-
ciation aime aussi collaborer avec d’autres 
structures de la ville pour élaborer de nou-
veaux projets. Il y a deux ans, elle s’est asso-
ciée au club photo et à l’amicale philatélique 
de Pierrefitte pour créer le fameux timbre 
Suzanne Valadon à l’occasion  

du 150e anniversaire de la naissance de l’artiste-peintre. 
Pour Hélène Bruneau, également bénévole au centre culturel, 
le forum des associations est un rendez-vous incontournable : 
«  C’est important que l’association y soit représentée. Même   
si ce n’est pas une structure caritative, elle a le mérite d’exister. 
Pour moi, les valeurs associatives sont celles du lien, du partage ». 
Le partage d’une passion pour un peintre de génie. ■

« Pour moi, les valeurs 
associatives sont celles 
du lien, du partage »

Hélène Bruneau,  
mémoire vive  
de Maurice Utrillo

De secrétaire à trésorière, Hélène Bruneau officie à l’association dédiée  
à Maurice Utrillo depuis 30 ans tout rond ! Rencontre avec une jeune  
septuagénaire qui connaît la palette du peintre sur le bout des doigts.

Délégation des membres de l'association au Japon :  
à gauche, Michel Pihiglio, le président,  
avec Hélène Bruneau et à droite, Cédric Pailler
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Avec les Seguin, on pourrait jouer au jeu des 7 familles. 
Quarante-cinq ans au compteur, Arnaud Seguin est le fils 
d’André et de Jeanine, respectivement fondateur et prési-

dente de la section judo de l’ASP créée en 1975 et qui compte  
180 adhérents. Né à Sarcelles, Arnaud a habité Pierrefitte pendant 
30 ans avant de convoler en justes noces dans la capitale : « J’ai fait 
mes débuts à l’ASP judo en 1977 et à partir de cette date j’ai toujours 
été licencié ou enseignant au sein du club », raconte-t-il. Arnaud 
Seguin a le club dans la peau, un attachement sans doute transmis 
par l’histoire familiale. Un attachement viscéral qui lui a même fait 
changer de cap après avoir enseigné dans l’éducation nationale : 
« J’ai toujours baigné dans cette ambiance familiale et sportive. 
Finalement c’était dans ce club que j’avais envie de transmettre mes 

connaissances, ma passion », 
conclut-il. Travaillant actuel-
lement au service des Sports 
du département du Val-de-
Marne, Arnaud Seguin prend 
inlassablement la route des 
vestiaires après sa journée  
de travail pour donner des 
cours aux petits et grands 
apprentis judokas : « Ce que 

j’essaye de transmettre ce n’est pas seulement le judo, mais aussi  
des valeurs autour du travail, de la persévérance. Je parle également 
beaucoup de respect et de relation de confiance, notamment aux 
ados », confie-t-il. Le sportif, qui a obtenu son 6e dan au terme 
de deux ans de préparation, et qui devient ainsi le plus jeune haut 
gradé du département, est un bon exemple d'assiduité, à l'image 
d'Abby Magassa, une ancienne élève du club qui a participé aux 
championnats de France : « C'est une jeune fille qui représente 
à merveille la section judo et la ville. Aujourd'hui elle est en sports 

« L'un des objectifs du 
club est de s'entraider 
et de conserver cette 
ambiance familiale  
qui nous plaît »

Arnaud Seguin, 
l’ASP judo dans 
la peau
C’est au complexe sportif  
Pierre-Machon que nous avons  
rencontré Arnaud Seguin, prof  
de judo au sein de l’ASP depuis  
plus de 20 ans. Un passionné  
qui a transmis à des milliers  
de petits Pierrefittois son  
engouement pour le sport.

Parcours>

11 février 1972  
Naissance à Sarcelles

1977 
Débute le judo

1988 
Obtient sa ceinture noire

1995 
Professeur de judo à l’ASP

études au Pôle Espoir de Brétigny grâce à sa régularité », raconte-t-il. 
Sur le tapis, le professeur de judo ne s'épanouit pas seulement  
au contact des futurs compétiteurs mais aussi à celui des tout 
petits et de personnes souffrant d'un handicap. Depuis 10 ans,  
le club accueille des résidents de la Maison de l'Alisier, foyer médica-
lisé spécialisé dans les traumatisés crâniens, pour un entraînement 
hebdomadaire. Une riche collaboration qui a comme point d'orgue 
« Pierrefitte sur tatami », grand entraînement annuel réunissant 
personnes valides et non valides : « L'un des objectifs du club est 
de s'entraider et de conserver cette ambiance familiale qui nous plaît. 
Au Forum des associations, j'aime quand d'anciens élèves viennent  
me présenter leurs enfants, cela me rend fier », confie Arnaud Seguin. ■


