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« Villetaneuse parlons-en ! » 
Réunion publique du 20 janvier 2018 
 

 
Intervention de Carinne JUSTE, Maire : 

« Madame, Monsieur, Chers collègues, 

En premier lieu, permettez-moi de vous présenter, au nom de la municipalité, nos meilleurs vœux 2018, des vœux de paix, 
de liberté, d’égalité et de fraternité. 

C’est un immense plaisir pour mon équipe et moi-même de vous accueillir à cet après-midi de rencontre et de débat.  

A mi-mandat, c’est un moment important pour mon équipe et moi-même afin que nous portions ensemble un regard sur 
le chemin parcouru, celui qui reste à parcourir et celui que nous souhaiterions. Ensemble rêvons le Villetaneuse de demain. 
Et quoi de plus naturel que de partager ce moment avec l’ensemble des habitants car rendre compte fait partie de notre 
ADN d’élus : nous disons ce que nous faisons et faisons ce que nous disons. Et quand cela n’est pas possible, nous le disons 
également.Ensemble, il nous faut nourrir nos réflexions et notre ambition commune pour le développement de notre ville 
; un projet de ville ambitieux mais équilibré, porteur d’avenir et affirmant le caractère solidaire de Villetaneuse. 

Ce que nous voulons, c’est continuer, avec vous, à construire et à façonner notre ville à l’image de ce que nous sommes, 
une ville riche de sa diversité, de sa jeunesse, de son Université, de sa ceinture verte. Et tout dernièrement, de ses transports 
en commun, véritables lignes de vie. Car rappelons-le, c’est à peine élus que nous avons inauguré le tramway et en juin 
dernier le tram-train. Quelle avancée formidable pour notre ville ! Et c’est à partir de toutes ces richesses que nous voulons 
affirmer Villetaneuse comme une ville pour tous, ouverte sur le reste du territoire et estampillée comme ville de l’espoir. 
C’est le sens de notre politique et le moteur de nos actions. 

Je ne vous ferai pas ici la liste à la Prévert de toutes les réalisations que nous avons menées mais rappellerai simplement 
quelques actions emblématiques qui illustrent nos avancées et que je vais structurer autour de 4 axes : 

D’abord le développement de la démocratie locale qui a été le fil rouge du mandat précédent, et que nous avons 
renforcé.  

Conformément à notre engagement, trois nouvelles instances ont été mises en place :  
- Le comité des séniors avec ses groupes de travail déjà en action comme la mise en place de la semaine santé, la mobilité 
des séniors… 
- Le conseil citoyen. 
- Le comité consultatif qui regroupe l’ensemble des instances participatives et fédère les problématiques transversales. Ce 
comité sera mis à contribution dans les réflexions à venir sur le devenir de la ville. 

A titre d’illustration, la mobilisation des instances de démocratie locale a permis notamment l’accès au très haut débit dans 
le nord de la ville et la prise en compte des demandes des habitants dans le projet d’aménagement du parc régional de la 
Butte Pinson, travaux aujourd’hui en cours. 

Nos instances sont complétées par l’organisation de débats thématiques, sur des enjeux de société comme récemment sur 
les enjeux des services publics avec notre député, ou les rythmes de l’enfant. Parallèlement, le renforcement du soutien à 
la vie associative se poursuit. Nous avons tenu promesse avec la mise en place du forum des associations et dont la 2ème  
édition aura lieu cette année. 

Notre nouvelle formule de Villetaneuse Informations, plus en adéquation avec l’actualité est aujourd’hui un véritable outil 
d’informations pour tous. Nous continuerons à l’enrichir pour vous permettre d’être toujours au plus près de l’actualité de 
notre ville. 

Le second axe important : la jeunesse.  

Véritable richesse pour notre territoire, elle fait l’objet d’une attention particulière.  
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En témoigne, le développement des activités au sein du Pont Information Jeunesse et avec ses kawas, lieu ressources de 
rencontres et d’échanges intergénérationnels, qui connaissent un succès appréciable. Ils illustrent bien cette démarche de 
faire du jeune un acteur de la vie locale et de sortir de la logique consumériste.  

Je salue au passage le dynamisme de l’IPJV, des jeunes, entièrement investis dans et pour leur ville, toujours force de 
propositions comme par exemple, « Villetaneuf », un projet axé sur la propreté qu’ils comptent mener avec des habitants 
volontaires.  

Nos relations avec l’Université Paris 13 se sont beaucoup améliorées grâce au renforcement de notre partenariat. De 
nombreux projets communs sont en construction, nous menons bataille commune pour la reconstruction de la piscine. 
Avec le Président de l’Université, mais aussi avec le Président de Plaine Commune, nous nous sommes positionnés auprès 
de la Région pour l’arrivée d’un lycée. 

L’éducation fait aussi l’objet d’un accompagnement important dans le cadre du Programme de réussite éducative en 
matière de soutien à la parentalité et à la scolarité.  

La réalisation du self à l’école Jean-Baptiste Clément ainsi que la revisite, dans le sens d’une plus grande équité, des tarifs 
municipaux ont  permis une plus grande fréquentation des enfants à la cantine, ce dont nous nous félicitons. 

Sur le plan des loisirs, des espaces de jeux pour  enfants ont été réalisés sur le parvis de la gare, à Wallon sur l’ancien terrain 
de boules situé derrière l’école ainsi qu’à Robinson. Des espaces de jeux, aujourd’hui, bien appropriés par les enfants et les 
familles. 

Le 3ème axe important est le travail de mémoire et plus largement sur la culture.  

Car comme le disait Aimé Cézaire : « un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». Villetaneuse est une ville riche 
de sa diversité culturelle et cette richesse ne peut vivre que dans un « en commun ». Nous venons d’ici et d’ailleurs. Nos 
histoires doivent pouvoir nous armer, nous enrichir par rapport au présent que nous vivons. Sinon comme le dit Benjamin 
Stora « ce sont des histoires mortes, qui ne visent qu’à conserver le passé et faire en sorte qu’il ne se transforme pas ». 
C’est pourquoi, nous avons initié un travail important avec nos populations sur ce sujet qui s’est concrétisé de manière 
symbolique par la réalisation d’une œuvre artistique sur le parvis de la gare que nous avons baptisé, après concertation 
avec les habitants,  « Place des Partages ». 

Ce travail autour de la mémoire de notre ville et des valeurs qui nous unissent va se poursuivre, et vous y serez largement 
associés. Il s’intégrera dans le développement de la culture au cœur de la ville et du territoire. Nous voulons faire de la 
culture un axe transversal de nos activités municipales. Cela se traduit par la diversité de l’offre et des pratiques culturelles 
grâce notamment au partenariat fort que nous développons avec les structures artistiques du territoire. En témoignent les 
différentes actions menées dans le cadre de résidences d’artistes et auxquelles vous êtes de plus en plus nombreux à 
participer. 

Le travail que nous menons autour des mémoires s’inscrit aussi dans une vision progressiste et humaniste autour des 
valeurs de fraternité, de justice sociale et de paix qui sous-tend notre action à l’international dans le cadre de la coopération 
avec Konakary et du jumelage avec Birkenwerder, de l’aide financière que nous apportons aux associations de solidarité 
internationale en cas de catastrophes naturelles notamment. Elle structure aussi notre action au niveau local dans le cadre 
de la culture de la paix avec l’organisation des foulées de la paix dont la 1ere édition a été un grand succès. 

Le 4ème axe de notre programme est la poursuite de notre ambition pour un projet de territoire porteur de 
développement économique, social et urbain en termes d’aménagement, de rénovation urbaine, de logements, 
transport, équipements, services publics et développement durable. Des projets au service de l’humain. 

La conduite d’études urbaines nous a permis d’élaborer notre plan local d’urbanisme, d’anticiper nos besoins 
d’équipements au regard de l’évolution de notre population et de fixer un cadre de programmation et d’actions devant 
définir l’avenir de notre ville. Ainsi après le vote du PLU à l’unanimité du conseil municipal, nous travaillons d’arrache-pied 
sur la préfiguration du nouveau programme de rénovation urbaine pour les quartiers Saint-Leu, Langevin et Victor 
Hugo/Grandcoing.  

Dans l’attente des chantiers à venir, nous menons la réflexion avec les personnes ressources des comités de quartiers 
Langevin et Saint-Leu sur la mise en place d’actions concrètes permettant d’améliorer la situation notamment en matière 
de stationnement, de propreté ou de jeux pour les enfants. 
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Toujours dans le cadre de l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie, la rénovation de la cité Henri Barbusse est en cours 
de programmation après concertation avec les locataires. 

Autre engagement tenu, suite à l’arrivée des transports T8 et T11, nous avons réglementé le stationnement autour de la 
gare pour désengorger la voirie publique déjà plus que saturée. C’est une décision difficile mais indispensable, adoptée à 
l’unanimité du Conseil Municipal. Pour ce faire des ASVP ont été recrutés et un gros travail de sensibilisation sur les 
changements en cours mené en direction des habitants. 

 

Je pourrai aussi vous parler de nos efforts consacrés à l’entretien de notre patrimoine notamment dans les écoles pour 
permettre à nos élèves d’avoir de meilleures conditions d’étude. Vous parlez de remise à niveau de nos équipements 
sportifs avec la réalisation du terrain synthétique au stade Dian et l’installation d’un parcours santé en cours au stade 
Bernard Lama. Comme vous le voyez, notre ville est en mouvement et cette dynamique s’accompagne de batailles fortes 
notamment pour la reconstruction de notre piscine. Notre mobilisation a permis la prise en compte de notre projet dans le 
cadre du plan piscine départemental avec une inscription budgétaire d’1 million. Il reste à obtenir de l’Etat et de la région 
les crédits complémentaires car, je le rappelle, notre piscine est aussi à l’usage de l’Université et de l’Education Nationale 
dans le cadre de la natation scolaire. Dans l’attente de la reconstruction de la piscine, nous avons mis en place « Villetaneuse 
Plage » qui connaît un énorme succès. 

Les locaux actuels de l’ex-piscine feront l’objet d’une occupation transitoire avec l’installation de l’équipe de la rénovation 
urbaine, de la politique de la ville, et seront aussi un lieu d’initiatives culturelles et ce, dans le but de redonner vie à ce lieu 
et de ne pas le laisser se dégrader. 

Le combat continue aussi sur d’autres sujets comme le prolongement du T8 et du T11 ou encore la relocalisation de la PMI 
des Aulnes, élément important de la santé de la femme et de l’enfant. Le travail important mené dans le domaine de la 
santé a permis une diversification de l’offre médicale dans la commune avec l’installation de plusieurs professionnels. 

 Avec Plaine Commune, le mandat a été aussi marqué par l’inauguration de la Maison de l’Emploi et de la Formation et par 
la réfection des voiries,  de l’assainissement, comme dernièrement la rue du 19 Mars et Henri-Barbusse. L’enfouissement 
des réseaux continue et nous arrivons bientôt au bout.  

L’installation de la ferme pédagogique sur la friche de l’Université, la création de jardins partagés avenue de la Division 
Leclerc, la mise en place de l’AMAP, la livraison de logements sociaux route de Saint-leu avec une petite salle de quartier 
dédiée aux associations, sont autant d’exemples qui illustrent bien le dynamisme de notre ville. 

Comme vous le voyez, en 3 ans, de nombreux engagements pris ont été tenus.  

Il nous faut poursuivre. Cependant, il est de notre devoir d’alerter sur les réductions drastiques des dotations de l’Etat aux 
collectivités locales. Les premières victimes sont nos villes populaires qui n’arrêtent pas de subir les coups de boutoir de 
politiques libérales qui, obéissant à des logiques purement comptables, sacrifient nos droits sur l’autel de l’austérité et de 
la remise en cause de nos services publics. Aux 10 milliards de réduction des dotations imposées par le gouvernement 
précédent se rajoute une purge de 13 milliards de DGF prévue pour les 5 ans à venir. A ceci s’ajoute l’annonce de la 
suppression de la taxe d’habitation qui constitue une remise en cause de l’autonomie financière des collectivités locales.  

A Villetaneuse, entre 2014 et 2019, c'est de 4 979 546 € cumulés que notre budget a été amputé. 

A titre d’illustration, cela correspond à la moitié du coût d'une nouvelle piscine. Nous élaborons un budget à – 8 % pour 
2018 en terme d’activité. 

Sachez que c’est une véritable politique de déconstruction des services publics qui est organisée.  

Faut-il se résigner face à la brutalité des coups portés ? 

Elus en responsabilité, nous nous devons d’œuvrer pour l’avenir et pour cela, dénoncer et organiser la résistance comme 
nous l’avons fait devant l’Assemblée Nationale lors d’un rassemblement des Maires du Territoire qui ont joué 
symboliquement au macronpoly pour dénoncer l’austérité. 

Nous ne manquerons pas de vous associer à toutes les initiatives pour qu’ensemble nous continuions à défendre notre ville 
et ses intérêts. 
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Pour avancer, il faut bien sûr dénoncer, lutter et aussi construire. Nous sommes une ville de projets. Et des projets nous en 
avons plein la besace : comme la réhabilitation de l’école Quatremaire, la programmation d’un nouveau parking à Allende 
ou encore l’ouverture, par le Département, d’un service d’accueil de jour d’aide à la parentalité. 

Nous avançons aussi sur la mise en place de la géothermie et la construction d’une médiathèque centrale. Avec les instances 
de démocratie locale, nous allons retravailler sur la mise en place de marchés thématiques se substituant au marché 
classique, la zone de chalandise étant insuffisante. 

Le Projet Educatif Local vous sera également prochainement présenté. 

Et la France a été retenue pour l’organisation des jeux olympiques. Notre territoire est directement concerné, cela peut-
être une véritable opportunité pour faire avancer nos projets. 

Voilà Mesdames, Messieurs, les quelques mots que je tenais à vous dire. C’est donc le cœur à l’ouvrage, combattive, 
consciente que la tâche est rude qu’avec mon équipe, nous nous efforcerons humblement que 2018 soit l’année de tous 
les espoirs, de tous les possibles. Nous réaffirmons avec force que nous avons de l’ambition pour notre territoire. Avec 
Plaine commune, nous restons mobilisés auprès du Président pour faire avancer nos projets.  

Un grand merci au personnel communal et de Plaine commune, qui s’est mobilisé pour la réussite de ce moment d’échange 
et de partage. 

Une vidéo va, désormais, vous être présentée et sera suivie par un temps d’échange. 

Ce débat sera suivi d’un buffet et un calendrier retraçant des moments phares de l’activité municipale vous sera remis à la 
sortie. 

Avec mon équipe, je souhaite que ces échanges avec vous soient le point de départ d’autres rencontres qui, à la fin, feront 
l’objet d’un rendu à la population.  

Une société sans rêve et sans espoir est une société sans avenir. 

Autorisons nous donc à rêver, à construire ensemble de nouveaux projets pour notre ville, avec et pour ses habitants 

Ensemble, écrivons la suite de l’histoire de Villetaneuse. 

Je vous remercie. » 


