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Samedi 25 juin, les Pierrefittois petits et grands sont invités  
à découvrir la 7e édition de Festiv’été au centre de loisirs des Fortes 
Terres. Avec comme thématiques les îles, les animateurs mêleront 
aventures et dépaysement pour fêter l’arrivée de l’été.

 Villes et découvertes 

Promenade  
culturelle entre 
Pierrefitte, Épinay  
et Villetaneuse
Le grand public est invité  
samedi 21 mai à 14h30 pour  
une balade de plus de deux heures  
à la découverte de notre patrimoine. 
Vous êtes ainsi conviés à découvrir 
(ou à re-découvrir ) les équipements 
culturels marquants de notre territoire, 
comme la ferme pédagogique  
de la Butte Pinson, les Fortes Terres,  
le Pôle Musical d’Orgemont  
à Épinay-sur-Seine, le Centre d’initiation 
culturelle et artistique  
de Villetaneuse…  
Rendez-vous à 14h30 à la gare RER C 
d’Epinay-sur-Seine avec l’animateur 
Wael Sghaier, pour une exploration 
ludique et récréative au cœur  
du patrimoine séquano-dyonisien.
RDV samedi 21 mai à 14h30  
à la gare RER d’Epinay-sur-Seine  
(1 place de la Nouvelle Gare)

Inscription au 01 55 93 49 51  
ou à l’adresse :  
balades-urbaines@plainecommune.com.fr 

 Services de proximité 

Nouvelle procédure 
de participation  
aux centres sociaux 
pierrefittois 
Pour participer aux activités  
des centres sociaux et culturels 
Ambroise-Croizat et  
Maroc-Châtenay-Poètes,  
les personnes intéressées doivent 
maintenant remplir une fiche 
d’adhésion disponible aux accueils 
des deux établissements. 
Animations, loisirs, sorties, 
ateliers, rencontres-débats… 
l’équipe des centres sociaux 
organisent pendant l’année  
de très nombreuses activités  
à visée sociale et culturelle,  
dans des domaines aussi variés 
que l’aide à la parentalité,  
le lien social, la vie associative,  
la réussite éducative des jeunes  
ou l’aide à la recherche d’emploi… 
Plus d’informations  
sur les centres sociaux pierrefittois  
sur www.mairie-pierrefitte93.fr,  
menu Loisirs, onglet Culture  
et lien Les centres sociaux et culturels.

 AnIMAtIon

Festiv’été  
pour s’amuser  
et se détendre 
en famille

De 13h30 à 18h30, le centre de loisirs des Fortes-
Terres se transformera en un vaste terrain de jeux, 
pour le plus grand plaisir des enfants et des pa-
rents. Le Comité de pilotage de Festiv’été a choisi 
cette année de célébrer l’imaginaire autour des 
îles, les voyages, l’aventure, la piraterie… Pour ce 
faire, seront proposés des ateliers créatifs avec 
entre autres des créations de masques et de cos-

tumes, des animations musicales, sportives 
(comme du ventriglisse et de la boxe) ainsi qu’un 
espace détente. Les petits s’amuseront sur les 
structures gonflables tandis que les plus grands 
pourront emprunter des parcours sportifs. ■

Plus de renseignements : Service Enfance et Jeunesse 
T. 01 72 09 35 42/35 90.

Dans le cadre du festival interculturel Transit au-
quel la ville participe pour la première fois, les 
centres sociaux Ambroise-Croizat et Maroc-Châ-
tenay-Poètes ont organisé deux castings, le 23 
mars et le 6 avril, dans le 
but de valoriser les pra-
tiques artistiques ama-
teurs. Pas moins de 80 
jeunes talents ont répon-
du à l’appel ! Pour ces au-
ditions, André Manoukian 
n’était pas de la par-
tie mais le jury était toute-
fois composé de membres 
des centres sociaux, du 
service jeunesse et du Théâtre du Charrado : 
« Pendant les castings, nous avons été surpris par 
le niveau de certains jeunes Pierrefittois qui 
étaient vraiment bons, en danse et en chant no-
tamment », explique Patricia Violeau, coordina-
trice culturelle des centres sociaux. Les candidats 

retenus participeront au grand spectacle orga-
nisé à la Maison du peuple et bénéficieront d’un 
accompagnement personnalisé avant de fouler 
les planches pour la première fois ! Le spectacle 

sera rythmé par de la mu-
sique du monde, des 
danses bollywood ou afro 
et des saynètes théâtrales. 
Entre chaque passage, le 
truculent Comedy Gang et 
la compagnie du théâtre 
du Charrado présenteront 
leurs nouveaux sketchs. 
Sans oublier le Conserva-
toire, dont les élèves se fe-

ront un plaisir de jouer deux morceaux instru-
mentaux. Bref, vive le spectacle vivant ! ■
Festival Transit 
Spectacle le 4 juin à la Maison du peuple, à partir de 17h.  
Entrée libre mais sur inscription à l’accueil des centres 
sociaux ou au service jeunesse.

“Une Nouvelle Star”,  
version pierrefittoise !

 Festival transit
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Ouverture  
de la médiathèque  
Flora-Tristan

En direct des quartiers
Du 15 au 31 mars, les élus  
ont rencontré les Pierrefittois lors  
des cinq conseils de quartier. Outil  
de démocratie participative concret 
et direct, les conseils de quartier  
sont l’occasion de faire le point  
entre élus et habitants sur les dossiers  
importants du territoire et permettent  
à chacun, quel que soit son âge  
et son quartier, d’être associé à la vie 
politique locale, en exprimant son 
point de vue et en faisant connaître 
ses attentes. Vivre à Pierrefitte vous 
en propose une synthèse  
pour découvrir ce qui s’est dit…  
ou se rappeler les dossiers  
et rebondir lors des rencontres à venir.

D’une superficie de 2200 m2 – contre 500 m2 pour Jacques-Duclos 
–, la nouvelle médiathèque de Pierrefitte a ouvert ses portes le 2 
avril, tout près de la poste, au centre-ville. Grande nouveauté, elle 
est ouverte du lundi au samedi et propose deux nocturnes le mar-
di et le jeudi jusqu’à 20h – soit une amplitude de 42 heures hebdo-
madaires. C’est la première médiathèque de Plaine Commune qui 
ouvre 6 jours sur 7 ! La petite dernière du réseau dispose d’un fonds 
conséquent, soit 55 000 documents dont 7000 CD et 8000 DVD, 
ce qui devrait satisfaire les goûts de tous les Pierrefittois ! Disposant 
de 128 places assises, elle est composée de deux plateaux acces-
sibles au public et reliés par un ascenseur. Au rez-de-chaussée, une 
agora servant de lieu d’exposition précède les collections presse, 
fiction, BD et manga. La médiathèque est également ponctuée 
d’espaces comprenant des postes de visionnage, d’écoute et jeux 
vidéo, le tout en accès libre. Idéal pour regarder un film ou écouter 
un CD ! Au 1er étage, elle comporte trois espaces de travail adaptés 
aux besoins de chacun, dont une salle multimédia comprenant 13 
ordinateurs (accès libre à raison d’une heure par jour). Des ateliers 
d’initiation à la bureautique y seront organisés. C’est à cet étage 
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que vous trouverez le fonds documentaire, les CD et les DVD. La 
médiathèque comporte également un auditorium de 85 places où 
seront organisés des projections-débat, des concerts et des spec-
tacles, un patio minéral accessible aux beaux jours, et un espace 
détente équipé d’un distributeur de boissons. Grande nouveauté, 
la médiathèque met à disposition des usagers des jeux de société 
pour tous les âges. À partir du mois de juin, elle va aussi proposer 
un service de prêt d’instruments de musique – guitare, ukulélé, 
clavier, djembé, etc. – soit une vingtaine au total. Idéal pour s’initier 
à un nouvel instrument sans se ruiner !

QUESTION/RÉPONSE
Habitante de la rue de Paris : « Si l’on souhaite emprunter un instru-
ment de musique, faut-il laisser une caution ? »
Cécile Chau, responsable des actions culturelles à la médiathèque : 
« Non, pas du tout. Ce sont les mêmes modalités que pour les documents. 
Le prêt dure 3 semaines, renouvelable 1 fois. »

QUESTION/RÉPONSE
Habitant de la rue Parmentier : « L’inscription est-elle gratuite ? »
Cécile Chau : « Oui, bien sûr. Pour obtenir votre carte, il faut juste pouvoir 
présenter un justificatif de domicile de moins de trois mois et remplir le 
bulletin d’inscription. La carte des usagers de Plaine Commune est va-
lable dans tout le réseau : cela veut dire qu’avec votre carte vous avez 
accès aux 25 médiathèques et pouvez emprunter parmi plus d’un million 
de documents ! »

Suite à des difficultés liées à la présence de gypse dans le sous-
sol de cette ancienne carrière, des travaux de renforcement du 
terrain ont débuté fin mars. Pendant 3-4 mois, il n’y aura pas 
d’activité sur le chantier pour que la terre puisse se reposer. Tous 
les 15 jours, des agents viendront sonder le sol afin d’évaluer le 
renforcement. Validé depuis plusieurs années, ce projet de re-
qualification englobe le parc et l’avenue de la République. Le 
début des travaux du parc est prévu pour septembre et de-
vraient s’achever au printemps 2017. À partir de cet été, l’espace 
vert sera donc fermé durant toute cette période. Avis aux jeunes 
parents, les jeux pour enfants ont été déplacés sur le site des 
Fortes-Terres. Entièrement clôturé pour des raisons de sécurité, 
le parc sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Les 
aménagements comprennent un plan d’eau de 1000 m2, deux 
aires de jeu et un solarium. Une placette de 2000 m2 accueillera 
des manifestations culturelles. Les essences locales domineront 
le paysage, avec un renforcement du sous-bois actuel. Favorisant 
un mode de gestion durable dans toute l’agglomération – zéro 
phyto, etc. – le service des espaces verts de Plaine Commune 
privilégiera les prairies fleuries. Une fois l’aménagement du parc 
terminé, l’avenue de la République fera l’objet de travaux desti-
nés à réduire la vitesse. Les travaux d’assainissement et de re-

nouvellement du réseau d’eau ont déjà été effectués. Deux pla-
teaux y seront installés, l’un au niveau de l’entrée du parc, l’autre 
côté rue Édouard-Vaillant. Bonne nouvelle pour les automobi-
listes, une dizaine de places de stationnement vont également 
être créées sur l’avenue.

QUESTION/RÉPONSE
Habitante de la rue Frédérick-Lemaître : « Qu’est-il prévu pour 
les familles ? »
Joël Richard, adjoint parcs et jardins de l’unité Pierrefitte-Stains-
Villetaneuse : « Les deux aires de jeux pourront accueillir les enfants 
de 3 à 6 ans et les jeunes de 6 à 12 ans. La placette accueillera des 
animations à destination des familles ; un chapiteau de cirque pour-
ra y être installé. » 

Travaux du parc  
de la République

Les bibliothécaires sont à votre 
disposition pour vous conseiller

Le parc après les travaux.
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Ramassage  
des ordures ménagères
Jusqu’en février dernier, c’est la société Veolia qui collectait l’en-
semble des déchets – ordures ménagères, verres, emballages et en-
combrants. Mais suite au renouvellement du marché, cette collabo-
ration n’a pas été reconduite. Depuis le 1er mars, trois nouvelles 
entreprises assurent cette prestation dont la société Sita, qui s’oc-
cupe des colonnes enterrées et aériennes. La société Derichebourg, 
basée à Bobigny, a été retenue pour la collecte des bacs (cartons, 
verres, ordures ménagères) en porte à porte. Quant à la collecte des 
encombrants, elle est assurée par la société Sepur, dont les bureaux 
sont installés à Sarcelles. Grande nouveauté pour les riverains, de 
nouvelles fréquences de collecte ont été mises en place : pour l’em-
ballage et le verre, on passe d’une fois par semaine à une fois tous 
les 15 jours. Pour les encombrants, on passe d’une fois par mois à une 
fois toutes les deux semaines. Une décision prise pour lutter contre 
les dépôts sauvages, encore trop nombreux sur l’agglomération. En 
revanche, pas de changement pour les ordures ménagères. Petit rap-
pel : la collecte est de deux fois par semaine pour le pavillonnaire et 
trois par semaine pour les collectifs. Pourquoi ces changements ? 
L’étude des bons de pesée des 4 dernières années a mis en évidence 
des taux de remplissage des bennes inférieur à 50%. Des camions 
qui circulent à moitié vide, cela a un coût mais surtout ce n’est pas 
très bon pour la planète ! Ces études ont également montré que sur 
le territoire de Plaine Commune, moins d’une personne sur deux sort 
ses bacs de tri toutes les semaines. Il y a encore des efforts à faire ! 
Les Pierrefittois qui ont pris l’habitude de trier devront changer un 
peu leurs habitudes pour optimiser leurs bacs et gagner un peu de 
place. Une petite astuce : n’hésitez pas à plier les cartons et à écraser 
les bouteilles d’eau. Et surtout, pas d’inquiétude, un bilan sera fait 
d’ici un an. Si l’augmentation des performances du tri est constatée, 
les fréquences de collecte pourront être modifiées.

QUESTION/RÉPONSE
Habitant de la rue Émile-Zola : « Si mon bac de tri est trop petit, com-
ment je fais ? »
Philippe Fenery, directeur de l’unité territoriale voirie : « Il suffit d’ap-
peler “Allo Agglo” au 0800 074 904, qui vous fournira un bac plus grand, 
voire un 2e container gratuitement. Vous pouvez aussi leur envoyer un 
mail ou laisser un message sur leur répondeur. Sachez que votre de-
mande sera prise en compte. Il faut juste compter une quinzaine de jours, 
un mois maximum. »

QUESTION/RÉPONSE
Habitante de la rue Jacques-Brel : « Est-ce que la fréquence change 
pour la collecte des ordures ménagères ? »
Philippe Fenery : « Non c’est toujours trois fois par semaine pour les 
collectifs. Par contre, les circuits de collecte vont être légèrement modifiés, 
donc les horaires ne seront pas exactement les mêmes. Plus les agents 
connaîtront leurs circuits, plus la collecte sera rapide : on a déjà gagné 
une heure depuis le 1er mars. »
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Présentation des activités 
du centre social et culturel 
Ambroise-Croizat
La zone d’action du centre social et culturel Ambroise-Croizat porte sur le 
secteur sud de Pierrefitte. Il est ouvert à tous les habitants de cette partie 
de la ville – sans exception ! Le centre vient de signer une convention avec 
la CAF de Seine-Saint-Denis pour une durée de 4 ans, contrat qui servira à 
financer son nouveau projet social. Quatre ans, ce n’est pas fréquent en 
Seine-Saint-Denis !C’est une reconnaissance et une confiance qui témoi-
gnent de l’excellent travail effectué au sein du centre Ambroise-Croizat, 
qui rien que l’année dernière a enregistré près de 20 000 visites.Pour les 
quatre prochaines années de ce nouveau projet social, 4 axes principaux 
ont été définis conjointement avec les habitants : le vivre-ensemble, l’action 
culturelle, la jeunesse, les actions en direction des familles. Le centre social, 
qui est ouvert du lundi au samedi, propose une myriade d’ateliers tout au 
long de l’année : petits déjeuners participatifs, théâtre, sport, cours de fran-
çais organisés par l’association RAPID, animations à la crèche multi-accueil, 
ateliers de cuisine, zumba. Il y en a (vraiment) pour tous les goûts ! Le centre 
social organise également chaque année un séjour pour les familles. Cette 
année, les participants découvriront la région de Narbonne pendant une 
semaine, un séjour financé à hauteur de 80% par la CAF de Seine-Saint-
Denis. Cet été, le centre organisera également toutes sortes de sorties - 
parcs d’attraction, parcs zoologiques, bases nautiques, etc. - dont une di-
zaine à la mer. Sans oublier les sorties culturelles qui permettent de visiter 
les plus beaux châteaux français !

QUESTION/RÉPONSE
Habitant de la rue Émile-Zola : « J’ai envie de participer aux activités 
proposées. Comment dois-je procéder ? »
Mohamed Hakem, directeur du centre : « Nouveauté de cette année, il 
faut adhérer avant le 30 juin. Vous trouverez les fiches d’adhésion à 
l’accueil du centre. L’adhésion est gratuite et une seule fiche suffit pour 
toute la famille. »

QUESTION/RÉPONSE
Habitante de la rue d’Amiens : « Si vous avez trop de demandes 
pour le voyage, comment faites-vous ? »
Mohamed Hakem : « Ceux qui ne sont jamais partis avec nous sont 
prioritaires. Les inscriptions ont lieu à une date précise à l’accueil du centre. 
Petite info, il est souvent plus facile de s’inscrire aux sorties culturelles et 
c’est seulement 1 euro ! »

Pourquoi est-il important d’organiser  
des conseils de quartier ?

C’est un outil de démocratie de proximité : 
cela maintient le lien avec les Pierrefittois qui 
peuvent y échanger leurs différents points de 
vue. Pendant les questions diverses, ils 
peuvent parler de ce qui les concernent 
directement, comme les problèmes de 
sécurité, de propreté ou de stationnement 
sauvage. Les Pierrefittois se sentent parfois 
mal compris ou peu entendus mais aux 
conseils de quartier, ils peuvent s’exprimer 
librement, c’est un espace d’échanges fait 
exactement pour cela !

Pour cette session, quels sont les thèmes  
qui vous tenaient particulièrement à cœur ?

J’ai trouvé la présentation de Véolia particuliè-
rement réussie : les thèmes abordés étaient 
concrets - consommation d’eau, facturation, 
etc. – et intéressants. J’étais bien sûr 
concernée par l’ouverture de la médiathèque, 
qui est un événement dans le paysage 
pierrefittois. J’ai hâte de la découvrir ! 

Comment pourrait-on améliorer  
les conseils de quartier ?

J’ai justement engagé une réflexion sur ce 
sujet car nous aimerions leur donner un 
nouveau souffle. Notre objectif est d’y faire 
venir plus de jeunes Pierrefittois, ce qui 
permettrait de créer un échange intergénéra-
tionnel.Nos jeunes sont les citoyens de 
demain : ce serait bien qu’ils s’impliquent 
davantage dans la vie de leur ville et qu’ils 
nous fassent part de leurs revendications. 
Nous pensons d’ailleurs organiser des 
réunions d’informations pour leur expliquer le 
fonctionnement.

nadine Boston, 
Adjointe au Maire déléguée à la démocratie locale

Parole de l'élu

Atelier « Manger, bouger, rester en bonne santé »  
au centre social et culturel
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La cinquantaine pétillante, Sylvie Gevrey 
nous ouvre la porte de son petit chez 
soi, qu’elle habite depuis 25 ans –son 

chien Vick monte la garde malgré son âge 
(très) avancé. Dans le salon, 
d’innombrables BD 
d’Astérix côtoient un atlas 
du cheval, rangé en bonne 
et due place dans l’étagère. 
Enseignante à l’école 
élémentaire Jean-Jaurès 
depuis 5 ans, Sylvie a vécu 
sa prime enfance à 
Sarcelles. Tapi dans un petit coin de sa 
mémoire, un souvenir nous fait entrevoir le 
Pierrefitte d’antan: « Quand j’avais 12 ans, ma 
sœur voulait absolument faire du cheval, 
hennissant à tout va dans la maison. Rue 
Maurice-David, un petit épicier avait 

quelques chevaux, il nous emmenait à la 
Butte-Pinson », confie-t-elle. Quelques 
années plus tard, Sylvie passe le concours de 
l’Ecole normale. Nommée dans le Gard, elle 

fera ses classes dans le 
village d’Arramont, près 
d’Avignon. Mais au bout de 
9 ans, elle décide de se 
rapprocher de sa famille et 
demande sa mutation. Ce 
sera Pierrefitte et l’école 
Joliot-Curie 2, où elle 
restera pas moins de 22 

ans : « J’ai eu l’impression d’atterrir sur la 
planète Mars ! Dans cette école, bien plus 
grosse que dans le Gard, les problèmes de 
discipline étaient légion. Mais avec l’équipe 
pédagogique, on s’est retroussé les manches 
en instituant des règles de discipline très 

strictes. Cela a marché mais il nous a fallu 
quand même 3-4 ans ! » Sylvie se replonge 
avec délice dans les albums photo qu’elle a 
sortis pour l’occasion : les excursions à 
Provins avec les CP déguisés en chevalier 
alternent avec les ateliers de cirque. 

Education à la citoyenneté
Fâchée contre les travaux de la Nationale 1, 
Sylvie Gevrey décide il y a 5 ans de demander 
sa mutation. « Cela me coûtait de prendre ma 
voiture tous les jours. Maintenant, je travaille 
juste en face, à deux minutes de chez moi. » 
Vérification faite, Sylvie travaille effective-
ment en face de chez elle, de sa cuisine la vue 
est imprenable sur le préau de l’école 
élémentaire. Tout à gauche, on aperçoit 
même sa classe ! Après 25 années d’enseigne-
ment, Sylvie confie apprécier toujours autant 
son métier : « J’aime les enfants, tout simple-
ment. Ce que je préfère, ce sont les activités 
manuelles, avec les enfants on est en train de 
construire la maquette de l’école. Et surtout, 
j’aime transmettre !Tous les jours, j’essaie de 
leur enseigner des valeurs comme la citoyen-
neté ». Et bien justement, la citoyenneté 
parlons-en ! Sylvie, qui avoue un peu honteu-
sement de ne pas se sentir impliquée dans la 
vie de sa ville, a été désignée par tirage au 
sort membre du conseil citoyen. Qu’à cela ne 
tienne, elle ne manque aucune réunion, 
ce qui lui révèle une autre facette de la ville : 
« Sur une bonne cinquantaine de Pierrefittois, 
je ne connaissais personne, hormis Eliane, une 
ancienne élève qui m’a reconnue ! ». Sylvie 
espère se servir de son expérience de 
professeur pour tisser des échanges de 
qualité. S’apprêtant à rejoindre le centre 
équestre où elle prend des cours, elle ajoute : 
« Il faut toujours être dans l’apprentissage 
parce que le jour où l’on n’apprend pas on 
désapprend. Comme à l’école ! ». ■

Sylvie Gevrey,  
professeur des écoles  
à Pierrefitte  
depuis 25 ans

« Il faut toujours être  
dans l’apprentissage  
parce que le jour  
où l’on n’apprend pas  
on désapprend ».

Parcours>

1960
Naissance à Marseille

1979
Réussi le concours de l’École Normale

1989
Arrivée à Pierrefitte,  
à l’école Joliot-Curie

2011
Rejoint l’équipe de l’école élémentaire 
Jean-Jaurès
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Née au Tchad, Eliane Waiter est arrivée à 
Pierrefitte lorsqu’elle avait deux ans. 
Vingt-six ans plus tard, la jeune 

trentenaire dynamique est l’un des nouveaux 
membres du conseil citoyen de la ville. Lors de 
l’une des premières réunions, elle y a croisé 
Sylvie Gevrey, son ancienne 
institutrice de CM1 à 
Joliot-Curie 2, qui à l’époque 
lui enseignait la géographie: 
« Je l’ai reconnue tout de 
suite, elle n’avait pas changé 
d’un poil malgré ses cheveux 
longs ! Je lui ai demandé si 
elle se souvenait de moi mais 
je connaissais déjà la 
réponse. Elle a dû en côtoyer beaucoup de 
petits écoliers ! », s’exclame-t-elle. Les souvenirs 

d’Eliane sont ceux d’une petite fille des années 
1990 : la classe de neige, les kermesses, les 
parties de foot au fond de la cour –sans oublier 
les hits pop de Britney Spears.Les années 
passent... Le bac en poche, Eliane décide de 
s’inscrire en droit à l’université de Nanterre : 

« À l’époque, on me disait que 
c’était la discipline qui ouvre 
le plus grand nombre de 
portes, ou en tout cas qui n’en 
ferme pas beaucoup !, 
explique la jeune habitante 
du quartier des Poètes. Cinq 
années d’études s’enchaînent, 
rythmées, à l’instar de 
nombre d’étudiants, par les 

sempiternels petits boulots : « Il y a même une 
année où j’avais deux jobs, je travaillais à la fois 

dans un cinéma et dans un restaurant 
spécialisé dans la flamenkuche », ajoute Eliane. 
La jeune diplômée est actuellement en stage 
chez Universal Pictures, à Paris, où elle officie 
comme juriste au service des ressources 
humaines. « Après mes journées de travail, 
j’aime profiter de la salle de cinéma qui se 
trouve dans les locaux », explique Eliane. Un 
atout de choix pour cette grande cinéphile ! 
Après le stage, Eliane va s’atteler à la recherche 
du boulot de ses rêves, travailler dans une 
entreprise internationale en Espagne, petit clin 
d’œil à son année Erasmus.

Conseil citoyen : une parole à prendre !
Tout comme Sylvie Gevrey, Eliane a été 
désignée par tirage au sort pour devenir l’un 
des membres du conseil citoyen.Depuis, elle n’a 
manqué aucune réunion – elle veut aller 
jusqu’au bout ! Depuis quelques années, Eliane 
veut s’impliquer dans la vie de sa ville, qu’elle 
avoue ne pas connaître vraiment : « Quand j’ai 
reçu ce courrier de la mairie, je me suis dit qu’il 
tombait vraiment à pic !Et puis cela me permet 
de connaître d’autres Pierrefittois. Il y a des 
jeunes qui ont l’air sympa ! », explique-t-elle. Se 
sentant l’âme citoyenne, Eliane aimerait faire 
bouger les choses. Le thème qui lui tient 
particulièrement à cœur est l’éducation. Ayant 
beaucoup d’amis qui ont décroché pendant 
leurs études, elle a envie de faire profiter de 
son expérience à d’autres jeunes : « Mieux 
orienter les jeunes dans le choix de leurs 
études, c’est ultra important ! Ce n’est pas 
normal de voir son conseiller d’orientation 
uniquement une fois par an ! ». Eliane, future 
ambassadrice des jeunes Pierrefittois ?« Être 
une citoyenne d’aujourd’hui, c’est s’impliquer 
dans la politique de sa ville », confie-t-elle. ■

« Être une citoyenne 
d’aujourd’hui,  
c’est être impliquée  
dans la politique  
de sa ville » 

Mobilisation citoyenne  
pour Eliane Waiter !

Parcours>

1988
Naissance à N’Djamena au Tchad

1990
Arrivée à Pierrefitte

2015
Membre du conseil citoyen 

2016
Stage chez Universal
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Le 27 mai : jeux d’opposition pour les CE2, le 6 juin, basket pour les CM2, le 13 
juin, handball pour les CM2, le 20 juin, meeting d’athlétisme pour les CE1. 
Pendant toute l’année, les enfants ont appris de nouvelles activités sportives 
- les familles sont cordialement invitées à admirer leurs progrès !Le 7 mai, 
c’est la fête de la zumba ! Organisé par l’ASP Zumba, un cours collectif – gra-
tuit et ouvert à tous ! - aura lieu de 17h à 20h, dans la halle des sports Pierre-
Machon. Idéal pour découvrir cette activité sportive ultra ludique qui rem-

porte beaucoup de succès !Le 18 mai à 13h45 a lieu la première édition de 
l’Euro-dictée, qui comme son nom l’indique est une dictée dont le thème est 
la coupe du monde ! 
Direction Roger-Fréville pour les experts en orthographe : les deux premiers 
de chaque catégorie repartiront avec deux places pour l’Euro – et les moins 
chanceux avec des dictionnaires, des livres et des ballons. Les inscriptions se 
font auprès du service des Sports, attention les places sont limitées !Le 27 mai 
aura lieu la 8e édition de Pierrefitte sur tatami, grand rassemblement de judo-
kas – valides ou souffrant d’un handicap – venant de toute l’Île-de-France. Soit 
une centaine de participants ! À partir de 19h30, la halle du complexe Roger-
Fréville va se transformer en dojo géant ! C’est à la section judo de l’ASP que 
l’on doit l’organisation de cette manifestation placée sous le signe de la tolé-
rance. L’entraînement sera suivi par deux centres accueillant des personnes 
souffrant de handicaps : le Diapason d’Aulnay-sous-Bois et la maison de l’Alisier 
de Pierrefitte. Pierrefitte sur tatami sera parrainé par un judoka de l’équipe de 
France, qui se fera un plaisir de donner des conseils aux petits Pierrefittois ! À 
22h, les réjouissances seront parachevées par un repas offert par la municipa-
lité.Le 17 juin, cela serait dommage de manquer la fête de l’EMS– rendez-vous 
au complexe Roger-Fréville à 18h !Tous les enfants inscrits à l’Ecole des Sports 
feront une petite démonstration sportive de ce qu’ils ont appris pendant l’an-
née. Cerise sur le gâteau, ils repartiront avec une médaille et un diplôme ! ■

Il s’agit de l’Eurodictée, qui unit football et litté-
rature en un tour de main, sans passe passe, dans 
un esprit de fairplay qui a déjà fait ses preuves. 
Le tout organisé par la Direction régionale de la 
jeunesse et des sports d’Île-de-France.
Une dictée ? 

Pour certains c’est un gros mot, pour d’autres un 
mauvais souvenir, pour d’autres encore, un défi 
à relever. Dans le cas présent, on oublie le stylo 
rouge, les notes et le stress. Et on se plonge sur 
les dizaines de tables dressées pour l’occasion, au 
milieu de 500 participants, afin de participer 
cette fois à une dictée géante. À l’origine, la fa-
meuse Dictée des cités (51 dictées en deux ans), 
qui a déjà fait transpirer plus de quarante villes 
depuis 2013, dans toute la France, grâce à l'asso-
ciation Force des Mixités. Aux commandes, tou-
jours, les deux écrivains de Saint-Denis, Rachid 
Santaki et Jean Pruvost, qui proposeront des 
textes de la littérature classique ou contempo-
raine, afin de lier le sport et ses valeurs à l'amour 
de la langue française.
Le principe est simple : les joueurs se rassem-
blent, écrivent les textes choisis et surtout, 

s’amusent.Toutes les générations sont les bien-
venues. Pas de note, ni de jugement, juste un 
classement en fonction du nombre de fautes 
pour rétribuer les gagnants. De grands noms du 
sport tricolore participeront à l’opération pour 
lire les textes aux candidats.
Evry, Gennevilliers, Paris 20e, Paris 18e, La Cour-
neuve, Gennevilliers, Saint-Denis… pas moins de 
13 villes vont participer à ce championnat d'or-
thographe. Les 50 meilleures copies sur 500 ga-
gneront le droit de participer à la finale de Saint-
Denis. Avec, à la clé, de nombreux lots dont 200 à 
250 places pour des matchs de l'Euro.
Les inscriptions seront libres auprès des onze 
communes concernées.La finale se tiendra à 
Saint-Denis le 10 juin, au stade Auguste Delaune, 
jour du match d'ouverture de l'Euro entre la 
France et la Roumanie. ■

 Fin de saison

 Coupe d'Europe 2016

Des événements sportifs à foison !

Quand le ballon rond  
rejoint la plume

La saison des tournois scolaires vient clore un cycle sportif de 8 séances dispensées 
dans toutes les écoles pierrefittoises.

Alors que la France  
s’apprête à recevoir l’Euro 
du 10 juin au 10 juillet  
prochains, une compétition 
parallèle se prépare  
en coulisses.


