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Il y a seize ans, Dominique 
NGuyen a quitté Paris pour 
s’installer à La Courneuve.  
Un choix de vie motivé par son 
engagement avec ATD Quart 
Monde, un mouvement de lutte 
contre la misère. 

 Est-ce le fruit du hasard ou celui du destin ? Dominique 
NGuyen s’interroge encore sur ce jour du 17 octobre 
1992 où elle a croisé ATD Quart Monde. « Je suis 

passée place du Trocadéro et j’ai vu un chapiteau où il y 
avait une expo photo sur des familles en situation de pau-
vreté. J’étais sidérée, ces portraits étaient si parlants. » 
Ce que vient de découvrir Dominique NGuyen, c’est le 
rassemblement pour la Journée mondiale du refus de 
la misère qu’ATD Quart Monde organise chaque année 
depuis 1987. Interpellée, la jeune cadre décide de s’en-
gager dans cette association créée en 1957 par le père 
Joseph Wresinski et active dans une centaine de pays. « Ce 
que j’ai aimé dans leur démarche, c’est qu’on s’attaque 
aux causes de la misère et pas seulement à ses consé-
quences. » Dominique NGuyen commence par suivre des 
formations pour apprendre à ne plus avoir peur d’aller vers 
les autres, puis passe à des actions concrètes. Elle monte 
une bibliothèque de rue éphémère au pied d’un squat, 
accompagne des personnes précaires dans la prépara-
tion d’universités populaires, ces débats où l’on échange 
avec des spécialistes sur des thèmes aussi divers que 
la beauté ou la loi contre l’exclusion. « Chez ATD, nous 
travaillons à casser les murs d’ignorance et nous recon-
naissons chaque être humain dans sa dignité. » Petit à 
petit, Dominique change son regard sur notre société où 

« l’on est dévoré par l’argent » et quitte son emploi dans 
une banque d’affaires pour travailler dans le logement 
social. En 2000, elle déménage du 11e arrondissement 
pour La Courneuve. « Avec mon mari, nous avions un peu 
d’appréhension mais je me suis dit : allez on y va ! Sinon, 
on va encore vivre séparés, cloisonnés. C’est ici que nous 
avons élevé nos enfants, nous sommes très contents, et je 
m’investis dans la ville en tant qu’habitante pour essayer 
d’avancer ensemble. »= Pauline Hammé

Dominique NGuyen, à la rencontre de l’autre
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PORTRAIT CITOYENBus aux 4000
Les lignes de bus 150, 302 et 143  
qui ne desservaient plus certains arrêts 
situés dans le quartier des 4000 Sud ont 
repris leurs parcours habituels depuis  
le 6 février 2017. La Ville, Plaine 
Commune, la RATP et la Police nationale 
ont coopéré pour permettre ce retour  
à la normale.

Mes jours 
de collecte
Vous ne savez pas quand sortir vos 
poubelles ? Quels sont les jours de 
collecte des ordures ? Et ceux de la 
collecte des emballages ? Vous trouverez 
toutes ces réponses à l’adresse  
www.plainecommune.fr. Pour rappel,  
les emballages vont dans le bac jaune, 
les ordures ménagères dans le bac gris 
et le verre dans le bac vert. Pour avoir  
le détail rue par rue, rendez-vous  
sur le site !

Vacances de  
printemps 2017

La Ville propose 
sept destinations 
pour les 
Courneuviens 
âgées de 3 à 12 
ans. Les parents 
ont le choix entre 
les joies de 
l’équitation 
associée à la 

découverte du Moyen Âge à Formanoir, 
le plaisir de la glisse avec trois séjours 
ski, ou encore de la natation et des jeux 
aquatiques à La Bresse.  
Attention : préinscription obligatoire  
avant le 3 mars 2017. 

Dossier de préinscription disponible  
en téléchargement sur : www.ville-la-
courneuve.fr. ou au Pôle administratif.

La Police 
nationale recrute
En 2017, la Police nationale recrute des jeunes 
de 18 à 30 ans pour 130 postes d’adjoints de 
sécurité dans la Police aux frontières. Les 
lieux de travail se situent donc dans les deux 
aéroports parisiens. Dans ses missions, l’ADS 
intervient en police secours, effectue la 
surveillance de la voie publique, patrouille  
en aérogare, garantit la protection des 
personnes... Aucune condition de diplôme  
n’est requise.
Renseignements : 

Le site www.lapolicenationalerecrute.fr 
ou le numéro 0800 22 0800, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 18h.

Droits des étrangers : de l’aide pour s’y retrouver

Renouveler son titre de séjour peut être un véritable 
casse-tête. Ceux qui ont besoin de conseils pour y voir 

plus clair disposent d’un nouveau moyen de se renseigner. 
À partir du 21 février, la Maison pour tous Cesária-Évora 
ouvre une permanence animée par la Ligue des droits de 
l’Homme (LDH) afin d’aider les personnes étrangères à 
comprendre et effectuer leurs démarches administratives. 
Chaque mardi après-midi, un responsable de l’association 
vient pour orienter les habitants. Elle peut accompagner 
toutes sortes de situations : regroupement familial, acquisi-

tion de la nationalité française, défense face à une obligation  
à quitter le territoire français (OQTF)… Pour en bénéficier, il 
faut s’inscrire à l’avance à l’accueil de la MPT Cesária-Évora 
ou par téléphone. Spécialiste dans ce domaine, la Ligue 
des droits de l’Homme donne déjà deux permanences à la 
Maison de la justice et du droit (MJD), mais le dispositif 
n’était pas suffisant par rapport à toutes les demandes. Sans 
compter que la MJD est parfois trop éloignée du domicile 
des ressortissants intéressés. La Ville a donc renforcé son 
aide financière à la LDH pour permettre l’ouverture de cette 
nouvelle permanence. La première séance est déjà complète, 
mais il est encore possible de s’inscrire pour la prochaine, 
le 28 février, à l’accueil ou en appelant. Par ailleurs, la MPT 
Cesária-Évora conserve ses deux autres permanences d’accès 
au droit : celle avec un écrivain public, tous les lundis de 14h 
à 16h30 (hors vacances scolaires), sans rendez-vous, et la 
permanence « accueil action sociale – CAF », un mercredi 
matin sur deux, sur rendez-vous. = Pauline Hammé

Permanence « droits des étrangers »
À la MPT Cesaria-Evora, 55, avenue Henri Barbusse. Tous les mardis après-midi.  
Tél : 01 71 89 66 00.  
À la MJD, 2, avenue de la République.  
Tous les mercredis après-midi et les jeudis toute la journée. Tél : 01 48 38 06 53.


