Communiqué de presse - Bobigny, le 04 décembre 2019

La Fête de l’Huma reste à La Courneuve en 2020
A l’issue d’un travail technique approfondi avec les équipes de la SOLIDEO pour
affiner les calendriers des opérations destinées à l’accueil des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024, le Département de Seine-Saint-Denis et la
direction du journal l’Humanité sont en mesure d’annoncer qu’une dernière
édition de ce grand rendez-vous populaire aura lieu à La Courneuve (93120) sur
le site actuel de l’Aire des Vents, propriété du Département de Seine-Saint-Denis.
Devenue l’un des principaux événements artistique et politique de chaque rentrée, la Fête de
l’Huma, organisée en bordure de l’aire des Vents du Parc Georges Valbon de La Courneuve
depuis 1999, devra trouver à l’avenir un nouveau lieu d’accueil en raison de la construction du
futur village des Médias pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Mais après les incertitudes sur le calendrier de ce déménagement, la possibilité d’organiser une
dernière édition sur ce site en septembre 2020 est désormais actée, sans remettre en cause le
calendrier prévu pour les Jeux de Paris 2024.
Pour Stéphane TROUSSEL, Président du Département de Seine-Saint-Denis, « la perspective de
pouvoir permettre à ce grand événement populaire qu’est la fête de l’Huma de se tenir une année
supplémentaire sur le site de l’Aire des Vents est une bonne nouvelle. J’ai souhaité que l’on trouve
des solutions pour accueillir en 2020 ce rendez-vous citoyen et festif très ancré dans l’identité de
la Seine-Saint-Denis. Cela donnera plus de temps pour permettre à la Fête de trouver un nouveau
lieu en 2021. »
« Je remercie tous les acteurs concernés de leur écoute et de la prise en compte de nos besoins
et contraintes, à commencer par le président du Conseil départemental Stéphane Troussel et les
équipes et le directeur de la SOLIDEO M. Nicolas Ferrand. C'est un service important qu'ils rendent
pour que nous puissions tenir la fête de L'Humanité les 11, 12, et 13 septembre prochains sur
l'Aire des vents du parc départemental Georges Valbon. Il y a depuis très longtemps une osmose
construite entre la fête et ce territoire de Seine Saint-Denis qui accueille certainement le plus
grand événement culturel, citoyen et politique en Europe. » Patrick LE HYARIC, directeur de
L'Humanité
Contact presse
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis
Grégoire Larrieu / glarrieu@seinesaintdenis.fr / 06 35 84 13 82

