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Réunion publique 
suR les oRientations 
budgétaiRes 2015 
meRcRedi 4 févRieR 2015 
à l’Hôtel de ville

Face à des politiques nationales 
d'austérité, venez prendre 
connaissance des orientations 
budgétaires avant le vote du 
Conseil municipal et débattre 
avec madame le Maire, Carinne 
Juste, et Thierry Duvernay, 
premier adjoint en charge des 
finances. Et signez la pétition 
contre la baisse dangereuse des 
dotations de l'état !
Plus d’infos auprès de la 
chargée de mission Démocratie 
Locale au 01 49 40 75 94 

suR les pas du 
tRam noRd expRess  
samedi 7 févRieR 2015 
d'épinay à villetaneuse

Plaine Commune vous propose 
9 rendez-vous pour donner votre 
avis sur votre façon de vous 
déplacer dans la ville. Venez 
repérer les difficultés pour circuler 
à pied, à vélo et en transport en 
commun. Une balade participative 
est particulièrement intéressante 
pour les Villetaneusiens, celle 
qui nous fait découvrir le secteur 
traversé par le futur Tram Nord 
Express : rendez-vous à la gare 
d'Epinay-Villetaneuse à 10h30 
le 7 février. Et, le 12 février, le 
plan de déplacement de notre 
secteur sera présenté à la mairie 
de Pierrefitte durant la réunion 
publique de clôture.
Plus d’infos auprès de la 
concertation "mobilité" 
de Plaine Commune 
au 06 38 57 37 68

banquet des RetRaités
meRcRedi 11 févRieR 2015 
au gymnase jesse-owens
Attention ! Cette année, en raison 
de la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires, le banquet 
déménage pour s'installer au 
gymnase Jesse-Owens. Rendez-
vous donc à 12h au gymnase !
Plus d’infos auprès du pôle 
seniors au 01 49 46 10 90

Réunion publique suR 
suR le temps d'accueil 
péRi-scolaiRe (tap)
vendRedi 13 févRieR 2015 
à l’Hôtel de ville

Après la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires en 
septembre 2014, faisons un point 
d'étape et débattons.
Plus d’infos auprès de la 
chargée de mission Démocratie 
Locale au 01 49 40 75 94 

pRogRamme jeunesse
des vacances de févRieR

11/13 ans 
• Créations en tout genre 
• Salon de l’agriculture 
• Speed Ball & Badminton
• Théâtre la grande Evasion   
  (Booder, Wahid et Paul Séré)
• Foot in five 
14/17 ans 
• Préparation du camion 
   des Restos du Coeur
• Paint Ball 
• Capoeira 
• Atelier Art plastique 
• Bowling en soirée
Pour tout le monde 
• Projection « Des Espoirs » 
• Koezio  
• Rencontre de foot en salle 
• Tous en jeux 
Plus d’infos auprès de la Maison 
de quartier Paul-Langevin 
au 01 49 71 58 80  g

illeta

editoRial 

1% des plus riches détiennent près de 
la moitié des richesses mondiales! 

Cela ne fait que confirmer l’accroissement 
des inégalités auxquelles nous sommes 
confrontés car la France connaît les 
mêmes dérives. L’austérité imposée aux 
collectivités locales ne fera qu’aggraver la 
situation des services publics de proximité 
qui, dans nos villes et nos quartiers en 
difficultés, sont de vrais remparts contre 
les inégalités et les exclusions. La justice 
sociale passe par une répartition équitable 
des richesses, c’est le sens de notre 
mobilisation.
Après le vote, en décembre, par le conseil 
municipal, d’un vœu contre la baisse des 
dotations de l’Etat, la mobilisation continue. 
Le 22 janvier dernier, vous avez été des 
centaines à signer la pétition portée par la 
municipalité. Le même jour, avec des élus de 
la majorité, j’ai participé au rassemblement 
organisé par des élus franciliens devant 
Matignon et ai été reçue à l’Elysée. J’ai, 
avec mes autres collègues, pu faire part de 
nos vives inquiétudes.  La mobilisation de 
tous et pour tous doit continuer et chacun y 
a sa part. Vous pouvez continuer à signer la 
pétition, disponible à l’accueil de la mairie 
ou sur le site internet de la ville. Ensemble, 
nous voulons continuer à être une ville de 
projets et d’avenir.

Villetaneuse, le 28 janvier 2015
Carinne Juste, 

Maire, 
1e Vice-Présidente de Plaine Commune
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En ce début 

d'année 2015, 
madame le maire, 

Carinne Juste, 
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Actualité
ÇA sE DIscutE, 

en comités !

L a réunion débute 
par la présentation 
des nouveaux élus, 
et notamment de 
Mickaël Goubin qui 

sera l’élu coordinateur du comité 
de quartier Grandcoing/Victor 
Hugo/Vogue. Le maire annonce 
également la création de nou-
velles instances participatives : le 
comité des séniors, le conseil ci-
toyen et le comité consultatif qui 
réunira l’ensemble des instances.
Depuis sa création en 2008, le 
comité de quartier a mené plu-
sieurs actions avec l'association 
des parents d'élèves (APE) Jules-
Verne toujours force de proposi-
tions. Il s’est notamment mobi-
lisé pour l’installation de la fi bre 
optique sur le nord de la ville. 
Une mobilisation payante puisque 
aujourd’hui, il existe 2 boites de 
raccordement à la fi bre sur le 
quartier. Celle-ci se met en place 
progressivement. Les habitants 
présents soulignent la nécessité 
de faire un point de situation. Le 
maire propose une réunion tech-
nique avec Plaine commune et les 
opérateurs.
La réunion se poursuit avec une 
question sur l’éclairage de la 
Butte Pinson. Une Villetaneu-
sienne souhaite connaître les 
projets concernant cet espace et 
constate que peu de Villetaneu-
siens se sont appropriés les lieux. 
Elle rappelle aussi « qu’autrefois 
les villetaneusiens fréquentaient 
le Petit parc départemental, il 
était aménagé et les habitants ai-
maient s’y retrouver en famille ». 
Le maire souligne la mobilisation 
de la ville auprès de l’Agence ré-

gionale des espaces verts (AEV) 
qui gère ce parc. La Ville va orga-
niser une réunion publique avec 
l’AEV pour échanger avec les ha-
bitants. Une participante va plus 
loin et propose de faire circuler 
une pétition pour le parc.

des discussions riches
Beaucoup se posent des ques-
tions concernant les travaux de 
réhabilitation des cités Victor-
Hugo et Maurice-Grandcoing. « A 
cela s’ajoute le fait que de nom-
breux automobilistes roulent très 
vite et ne respectent pas le feu ». 
Le maire propose d'alerter le com-

missariat mais souligne que ces 
problèmes relèvent de l’incivilité. 
Les discussions se poursuivent : 
« Les feux tricolores du carrefour 
de l’ilot de la boulangerie ne sont 
pas synchronisés et plusieurs 
habitants ont fait remonter cette 
information. Les services com-
pétents de Plaine commune en 
sont informés et recherchent une 
solution. »
Une habitante regrette que la po-
lice ne se déplace pas quand on 
l’appelle. Le Maire indique qu’un 
nouveau commissaire a été nom-
mé sur le secteur d’Epinay-Ville-
taneuse avec qui les échanges 

sont de qualité, elle précise que 
les effectifs de police ont baissé. 
Actuellement les problèmes de 
délinquances ont toutefois sensi-
blement diminué et le climat sur 
la ville est plutôt calme.
L’arrivée du T8 a désenclavé la 
ville. Les bus 361 et 256 rallient le 
nord de la ville au sud, des ajuste-
ments restent à faire pour amélio-
rer les liaisons mais les habitants 
constatent déjà du mieux dans 
la fréquence plus rapide du 361. 
Le maire annonce qu’un point de 
situation sera fait avec la RATP et 
le STIF après quelques mois de 
fonctionnement. g 

Lors du comité de quartier Grandcoing/Victor-Hugo/Vogue du 14 janvier dernier. (© DR) 

La démocratie locale a été le fi l rouge du dernier mandant. Le contrat 
communal 2014/2020 conforte cette orientation et chaque comité de quartier 
sera désormais doté d’un élu référent. Ces instances participatives sont des 
lieux d’échanges et de réfl exions entre les élus de la majorité municipale et 
les habitants. Zoom sur la réunion du 14 janvier réunissant les habitants du 
quartier Grandcoing-Victor-Hugo. 

 «ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
La baisse de 11 milliards pour les 
collectivités (plus d'un million 
pour Villetaneuse), au mépris des 
compétences déjà transférées 
par l’État sans compensation, 
va nous mener droit dans le 
mur, alors que le gouvernement 
continue à fi nancer les grandes 
entreprises sans résultat pour 
l'emploi. Contraints de tenir un 

budget à l'équilibre, devrions-
nous renoncer à construire 
une nouvelle piscine, fermer 
des services, grignoter chacun 
d'entre eux, alors qu'ils sont déjà 
surchargés ?
Notre mobilisation du 22 janvier 
a rencontré un fort écho dans 
la population et a été entendue 
jusqu'au plus haut sommet de 
l’État, il s'agira maintenant de 
les obliger à nous écouter : vos 
élus ne participeront pas à la 
dégradation de notre quotidien 
à tous et toutes, à vos côtés, ils 
gagneront ce qui nous est dû !

 «RASSEMBLEMENT POUR 
UNE ALTERNATIVE À 
VILLETANEUSE»
Pour la réouverture 
de la CPAM
Cela n'aura échappé à aucun 
Villetaneusien, à l'angle de la 
rue Edouart Vaillant et de l'hôtel 

de Ville se situe un bâtiment 
qui semble inoccupé. Certains 
s'interrogent sur la fonction 
de cette institution dont seul 
l'écriteau demeure affi ché tel 
une lettre morte, ne laissant 
apparaître que le nom de la Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie.
Il est fort à regretter qu'une telle 
institution reste porte close alors 
que nombre de Villetaneusiens 
réclament sa réouverture.
Pour le maintien de nos services 
publics, nous appelons les 
populations à interpeller la 
majorité municipale en place et 
à soutenir les initiatives locales 
visant à conserver notre Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie.
Nous restons à votre écoute 
pour plus d'informations,
Le Groupe RAV : 0624570393

 «RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»
A l’heure où de nombreuses 

questions sont posées sur 
la place de notre jeunesse 
dans la république et que le 
gouvernement présente ses 
nouvelles propositions pour 
l’Education Nationale, nos enfants 
continuent d’être pénalisés par 
l’absence d’un lycée sur notre 
commune.  Ce manquement est 
contraire à l’égalité des chances 
prônée par nos dirigeants et 
contribue à l’échec scolaire de 
nos enfants. Nous souhaitons 
que la Région s’engage à faire 
une étude de faisabilité du 
projet d’installation d’un lycée 
d’enseignement général. Nous 
demandons à  Madame le maire, 
de renouveler auprès du Conseil 
Régional, la demande formulée 
lors du Conseil Municipal 
d’installation en avril 2014 et 
pour laquelle nous attendons une 
réponse.  Cette question ne doit 
pas être ignorée dans l’intérêt de 
nos enfants. g

Expression des groupes 
politiques du Conseil municipal
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dans la ville,
en bRef…

vitesse limitée à 30km/h 
rue etienne Fajon 
jusqu'au vendredi 
20 mars 2015
Pour permettre la pose d’une 
canalisation d’eau dans la rue Etienne 
Fajon, la circulation se fait sur une 
chaussée réduite et est limitée 
à 30km/h. Le stationnement est interdit 
au niveau des travaux et les piétons 
peuvent être invités à emprunter le 
trottoir opposé.
infos au 01 71 86 37 00 g
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

vacances d'hiver 
et réservation dans 
les centres de loisirs
Attention, de nouvelles modalités 
d’inscription sont de rigueur suite à 
la mise en place du quotient familial 
sur la ville, n’hésitez pas à joindre les 
services concernés :
Enfance : les centres de loisirs 
accueillent les enfants de 3 à 11 ans 
pendant les vacances scolaires. 
Au programme : activités manuelles, 
jeux éducatifs, expression artistique…
Si  vous souhaitez que votre enfant 
soit accueilli au centre de loisirs pour 
les vacances d'hiver, n’oubliez pas de 
l’inscrire auprès du service enfance en 
mairie. infos au 01 49 40 76 07
Ados : Pour les jeunes à partir de 11 ans, 
le service Jeunesse propose 
de nombreuses activités 
durant toutes les vacances : 
sport, culture, sorties (voir le 
programme en couverture). 
infos au  01 49 40 16 31  

les Jardins Ouvriers 
présents sur la toile

Les Jardins Ouvriers de Villetaneuse 
sont désormais sur Internet avec un site 
convivial et très pratique qui présente 
les activités de l'association, ses dates 
incontournables sur un agenda, des 
conseils pratiques pour jardiner et 
même une galerie photo déjà remplie.
toutes les infos sur 
jardins-ouvriers-villetaneuse.fr

reconstruction de la PMi 
Le maire, Carinne juste, 
interpelle le Conseil 
général
Le maire, Carinne Juste, sollicite par 
écrit Stéphane Troussel, président du 
Conseil Général, quant à l’engagement 
du département pour l’installation dans 
des locaux pérennes de la PMI des 
Aulnes. Ce projet, inscrit en 2007 dans 
le cadre du programme de rénovation 
urbaine, n’a toujours pas de calendrier 
fi xant les délais de réaménagement de 
la PMI rue Roger Salengro. Face aux 
inquiétudes des Villetaneusiens et à 
l’absence de réponse du Conseil Géné-
ral, Carinne Juste demande l’inscrip-
tion de la PMI de Villetaneuse au plan 
départemental d’investissement Petite 
enfance et parentalité.
infos au  01 49 40 76 17 g
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L’événement
Les axes 2015 

Du contrAt communAL

«La cérémonie 
des vœux revêt, 
cette année, un 
caractère parti-
culier. Les atten-

tats survenus en janvier dernier 
marqueront notre conscience collec-
tive. Ces actes barbares, terroristes, 
commis pour bâillonner la liberté 
d’expression, ces actes s’attaquant 
aux forces de police, ces actes anti-
sémites nous touche au plus profond 
de nous-mêmes. La blessure est pro-
fonde. Avec mon équipe municipale, 
nous sommes déterminés à ne pas 
laisser les extrémistes de tout bord 
imposer leur loi. Nous ne laisserons 
personne toucher aux valeurs qui 
régissent notre République fran-
çaise, inscrites sur le fronton de nos 
mairies : liberté, égalité, fraternité ! 
Il nous faut nourrir l’émotion de 
notre réfl exion. Il faut se plonger 
dans les racines du mal, comprendre 
pour agir. »
(…) « Oui dans ces circonstances, 
le débat démocratique n’est pas et 
moins que jamais un luxe. Il en est 
la clef. A tous, nous disons, que nous 
sommes une seule et même com-
munauté, la communauté humaine. 
La citoyenneté ne peut être réduite 
à l’addition de communautés, sé-
parées par des parois étanches. 
Croyants ou non croyants, ce sont 

les valeurs humanistes qui doivent 
nous unir. Dans nos cités, nos entre-
prises, nos écoles, le sursaut citoyen 
du 11 janvier a besoin de répliques. 
Oui, il y a des mesures de sécurité à 
prendre. Non, elles ne peuvent pas 
constituer le seul registre d’action 
publique et nationale.
Cela passe aussi par la défense de 
nos acquis sociaux, le partage des 
richesses et la construction de nou-
velles solidarités. Alors aux actes 
maintenant ! Parmi ceux-ci, il y a 
l’avenir des services publics qui sont 
en jeu. Des services publics garants 
de l’égalité de traitement et l’accès 
pour tous aux outils d’intelligence 
comme l’éducation, la culture, les 
loisirs entre autres. Au nom de l’aus-
térité, la loi de fi nances prévoit de 

réduire encore les moyens aux col-
lectivités territoriales. 
A l’austérité répondons justice et 
progrès social (…). Notre équipe tra-
vaille d’arrache pied conformément 
aux engagements pris, main dans la 
main avec Plaine Commune. L’espoir 
se nourrit de projets construits avec 
et pour la population, de projets 
d’avenir. En 2015, nous porterons 
particulièrement le fer sur l’éduca-
tif, la démocratie locale et l’aména-
gement de notre territoire pour ne 
citer que ces 3 axes. »

3 axes pour 2015 : 
l'éducatif, la démocratie 
locale et l'aménagement
« L’éducatif, avec l’adoption du pro-
jet éducatif local. Conçu dans la 

concertation, celui-ci a pour ambi-
tion de fédérer toutes les actions 
menées dans le domaine éducatif 
sur le territoire communal et toutes 
les actions à mener. L’objectif est 
bien de permettre à chacun de se 
construire en lui donnant accès aux 
outils d’intelligence, aux savoirs, à la 
culture, aux sports, dans une vision 
élargie de l’action sociale. 
En toute logique, la démocratie 
locale doit être un outil d’appropria-
tion des habitants. Nous souhaitons 
développer l’intervention des habi-
tants sous toutes ses formes. 2015, 
sera marquée par la mise en place 
du comité des séniors, du conseil ci-
toyen et du comité consultatif qui fé-
dérera l’ensemble de ces instances. 
Et puis bien sûr, il s’agit de construire 

la ville pour tous, la ville du vivre 
ensemble, avec pour point d’orgue 
la rédaction du plan local de l’urba-
nisme. Habitat, logement, enjeux en-
vironnementaux, espaces verts, acti-
vités, services et équipements mais 
aussi déplacements, y seront traités. 
La place de l’université, son dévelop-
pement et son rayonnement dans 
un territoire élargi et localement 
harmonieux est aussi au centre de 
la réfl exion partenariale menée. 
La rénovation urbaine version 2, 
afi n de poursuivre le travail engagé 
dans les quartiers nord, centre ville 
et avec l’intégration de nouveaux 
quartiers Langevin et Saint-Leu est 
très attendue. Nous nous félicitions 
que le quartier Saint-leu ait d’ores 
et déjà été retenu comme quartier 
prioritaire et restons vigilants sur la 
suite à venir. 
Et puis, je souhaite terminer mon 
propos sur l’arrivée du tramway. 
C’est une première victoire fruit 
d’une longue bataille. Il nous faut 
obtenir désormais la réalisation du 
tronçon Sud vers Paris. Nous reste-
rons vigilants et mobilisés afi n que 
les promesses faites soient tenues 
par l’inscription rapide de fi nance-
ment. La réalisation du T8 et l’arri-
vée prochaine du Tram Nord Express 
(avec la gare de Villetaneuse qui est 
en train de se construire) permet-
tront de mieux mailler le territoire 
en termes de réseau de transport. Il 
s’agit d’un vrai moteur de dévelop-
pement économique. Ces infrastruc-
tures faciliteront l’accès aux bassins 
d’emploi, aux lieux de culture et de 
loisirs ainsi que les déplacements de 
banlieue à banlieue. (…) Nous réaffi r-
mons avec force que nous avons de 
l’ambition pour notre territoire. » g 

carinne Juste,
le 17 janvier 2015

LEs éLus contrE L'AustérIté Après une journée 
de mobilisation dans leur commune, des élus de villes parmi les plus défavorisées appelaient à 
se rassembler devant Matignon le 22 janvier dernier. Carinne Juste, avec deux autres maires 
faisait partie de la délégation qui a été fi nalement reçue à l'Élysée.   Photos d'Erwann Quéréfaisait partie de la délégation qui a été fi nalement reçue à l'

LE focus

Extraits 
du discours 
prononcé par 
Carinne Juste, 
le maire, lors 
de la cérémonie 
des vœux 
du 17 janvier.
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dans la ville,
en bRef…

vitesse limitée à 30km/h 
rue etienne Fajon 
jusqu'au vendredi 
20 mars 2015
Pour permettre la pose d’une 
canalisation d’eau dans la rue Etienne 
Fajon, la circulation se fait sur une 
chaussée réduite et est limitée 
à 30km/h. Le stationnement est interdit 
au niveau des travaux et les piétons 
peuvent être invités à emprunter le 
trottoir opposé.
infos au 01 71 86 37 00 g
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vacances d'hiver 
et réservation dans 
les centres de loisirs
Attention, de nouvelles modalités 
d’inscription sont de rigueur suite à 
la mise en place du quotient familial 
sur la ville, n’hésitez pas à joindre les 
services concernés :
Enfance : les centres de loisirs 
accueillent les enfants de 3 à 11 ans 
pendant les vacances scolaires. 
Au programme : activités manuelles, 
jeux éducatifs, expression artistique…
Si  vous souhaitez que votre enfant 
soit accueilli au centre de loisirs pour 
les vacances d'hiver, n’oubliez pas de 
l’inscrire auprès du service enfance en 
mairie. infos au 01 49 40 76 07
Ados : Pour les jeunes à partir de 11 ans, 
le service Jeunesse propose 
de nombreuses activités 
durant toutes les vacances : 
sport, culture, sorties (voir le 
programme en couverture). 
infos au  01 49 40 16 31  

les Jardins Ouvriers 
présents sur la toile

Les Jardins Ouvriers de Villetaneuse 
sont désormais sur Internet avec un site 
convivial et très pratique qui présente 
les activités de l'association, ses dates 
incontournables sur un agenda, des 
conseils pratiques pour jardiner et 
même une galerie photo déjà remplie.
toutes les infos sur 
jardins-ouvriers-villetaneuse.fr

reconstruction de la PMi 
Le maire, Carinne juste, 
interpelle le Conseil 
général
Le maire, Carinne Juste, sollicite par 
écrit Stéphane Troussel, président du 
Conseil Général, quant à l’engagement 
du département pour l’installation dans 
des locaux pérennes de la PMI des 
Aulnes. Ce projet, inscrit en 2007 dans 
le cadre du programme de rénovation 
urbaine, n’a toujours pas de calendrier 
fi xant les délais de réaménagement de 
la PMI rue Roger Salengro. Face aux 
inquiétudes des Villetaneusiens et à 
l’absence de réponse du Conseil Géné-
ral, Carinne Juste demande l’inscrip-
tion de la PMI de Villetaneuse au plan 
départemental d’investissement Petite 
enfance et parentalité.
infos au  01 49 40 76 17 g

Des enfants des centres de loisirs durant un atelier "pâtisseries"… L'éducatif, avec l'adoption du projet éducatif local, 
est l'un des axes prioritaires retenus pour l'année 2015.  (© Erwann Quéré)

signez la pétition contre la baisse des dotations de l'état directement sur le site de la mairie de villetaneuse >>

VI-Tabloid02bis.indd   3 29/01/15   12:02



ILs sont désormais Villetaneusiens
Le portrait Villetaneuse
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Tous les deux ans, la mairie organise un accueil des nouveaux habitants. Un rendez-vous d’une demi-journée avec 
la présentation des élu-e-s, des différents services et des structures partenaires, et aussi une visite de la ville en mini-
car. Ce samedi 24 janvier, les élu-e-s et les agents sont sur le pont pour informer les Villetaneusiens qui ont répondu à 
l’invitation. Nadia et Kamel étaient parmi eux. Rencontre.

Nadia travaille pour 
Plaine Commune. 
En 2013, elle choi-
sit de déménager 
de Saint Ouen pour 

devenir propriétaire d’une maison. 
« C’est un premier achat. Nous ne 
sommes pas loin de la famille, de 
mon travail. Autre atout, Villeta-
neuse est une petite ville qui a su 
garder sa fraicheur et qui possède 
beaucoup d’espaces verts notam-
ment». Kamel, lui est technicien 
aéronautique, spécialisé dans 
la fibre de verre. Villetaneusien 
depuis un peu plus d’un an, il le 
doit aux fruits du hasard. « J’ai 
fait des demandes de logement 
sur Paris. On m’a proposé Villeta-
neuse. Je suis venu visiter la ville. 
Elle m’avait l’air sympathique. Je 
m’y suis alors installé » raconte-
t-il avec son accent aveyronnais. 
Pour des raisons professionnelles, 
il a quitté la région Midi Pyrénées 
pour monter en Ile de France.  
« Les opportunités de travail sont 
ici ». La connaissance de la ville se 
fait doucement. « Avec le travail, 
je n’ai pas eu le temps d’aller à la 
piscine et d’utiliser la médiathèque 
mais c’est prévu », dévoile Kamel. 
« Ma fille l’utilise beaucoup, pour-
suit Nadia. Mon beau fils fréquente 

également la maison de quartier.» 
« Villetaneuse propose beaucoup 
d’activités pour les enfants. Ce qui 
n’est pas le cas partout ailleurs. 
Je viens de province, où j’étais, je 
peux vous dire que sans moyens 
les enfants restent à la maison ».   

Enfance, service généraux (état 
civil, entretien du patrimoine…), 
sport ou bien encore santé, nous 
sommes usagers de la ville sans 
même nous en apercevoir. Ville-
taneuse compte moins de 13000 
habitants auxquels il faut rajouter 

20000 étudiants. Pourtant, il reste 
cet esprit « village ». Pour le gar-
der, Nadia et Kamel ne manquent 
pas d’idées, en s’intéressant à la 
vie économique. Ils souhaitent le 
développement de commerces de 
quartier « Nous avons besoin de 

proximité. Cela répondrait à la de-
mande de pas mal de gens ».

Un rendez-vous 
pour faire le lien
Ce samedi, Nadia est donc « venue 
chercher un contact visuel, phy-
sique avec les gens qui gèrent la 
ville. Nous sommes pas mal rensei-
gnés avec l’information que diffuse 
la ville dans les boîtes aux lettres 
mais là, c’était une occasion de 
rencontre directe, que j’attendais 
depuis mon arrivée ». Kamel, s‘est 
déplacé par curiosité. « C’est la 
première fois dans une commune 
que je suis invité par la mairie. J’ai 
découvert un peu plus la ville et ses 
services aujourd’hui ». Une pre-
mière prise de contact qui amène 
Nadia à penser s’investir dans les 
comités de quartier « être force 
de proposition, échanger avec les 
habitants et les services. Etre ac-
trice de la ville et pas seulement 
consommatrice ». Kamel, plus ti-
mide souhaite assister au prochain 
conseil municipal pour « voir ou 
j’ai mis les pieds » explique-t-il en 
souriant. Qui que vous soyez, d’où 
vous veniez, vous êtes les bienve-
nu-e-s à Villetaneuse. g                 
     
       christophe Barette
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Une chorale d'enfants pour accueillir les nouveaux habitants. (© Saddri Derradji)

Agenda
  Toutes les infos également sur www.mairie-villetaneuse.fr

  Nous contacter : communication@mairie-villetaneuse.fr

Ouverture des services municipaux
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 
17 h, et le samedi de 9h à 12h  les services :  état-civil, logement, régie 
centrale).  Tél. 01 49 40 76 00

POint d’accUeil
PréventiOn santé 
(PaPs)
8, rue de l’Hôtel-de-Ville  
Tél. 01 49 40 76 34

• PréLèveMents
Les lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 
11h, les mercredi et vendredi de 7h45 
à 11h, avec ou sans rendez-vous. 
A noter : les prélèvements à 
domicile ont lieu tous les mardis 
matin de 8h30 à 11h, sur rendez-vous
• vACCinAtions
Une séance de vaccinations le jeudi 
de 16h à 18h30 tous les 15 jours et 
sur rendez-vous.  Gratuite et ouverte 
à tous. 
• PLAnning fAMiLiAL
Contraception, dépistage, maladies 
sexuellement transmissibles, sida… 
Consultations gratuites assurées par 
le docteur Nathalie Candiolo le lundi 
de 14h à 17h. g

naissances n 
Maxandre Marmignon 
n Ayden Brunache n 
Donovan Boristhène 
n Sirine Bentalbi n 
Imane Mir n Adem 
Saidou n Lacina Dao 
n Chloé Devesa n 
Younes Naili n Ali 
Konte n Safa El 
Mourabit n Shanélia 
Bellegarde n Djibril 
Sylla n Noussayba 
El Hadi n Eliakim 
Atiningi n Inayah Ait 
Malek n Mayssa El 
Asmar n

décès n Totime 
Mikeni, le 06/12  n 
Salah Salah, le 05/12 
n Khalidou Gandega, 
le 10/12 n Mohand 
Abdallah, le 29/12 n 
Bernard Legrand, le 
24/12 n Reguia Lakel, 
le 24/11 n Mehmet 
Oruc, le 08/01 n Petar 
Popovic, le 08/01 
n Lucien Bidault, 
le 074/01 n Renée 
Arnout, le 15/01 n 
Bohos Garabedian, le 
18/01  n

État 
  civil

Horaires de l’Hôtel de ville

kaRaoké dansant de la cHandeleuR 
MerCreDi 4 février 2015 à 14h

Au PôLe séniors / Tél. 01 49 46 10 90 ou 10 93
caRinne juste, le maiRe, vous Reçoit 
jeuDi 5 février 2015 à L'hôteL De viLLe/ 

Tél. 01 49 40 76 17
atelieRs multimedias jeuDi 5 février 
2015 Centre soCioCuLtureL CLArA-zetkin / 

Tél. 01 49 98 91 10 (appeler pour connaître les thèmes)
petit déj' de claRa venDreDi 6 février 
2015 à PArtir De 9h Centre soCioCuLtureL 

CLArA-zetkin / Tél. 01 49 98 91 10
peRmanence "fRance bénévolat" 
venDreDi 6 février 2015 à 14h Centre 

soCioCuLtureL CLArA-zetkin / Tél. 01 49 98 91 10
atelieRs multimedias sAMeDi 7 février 
2015 Centre soCioCuLtureL CLArA-zetkin / 

Tél. 01 49 98 91 10 (appeler pour connaître les thèmes)
atelieR peintuRe paRents-enfants 
sAMeDi 7 février 2015 Centre 

soCioCuLtureL CLArA-zetkin / Tél. 01 49 98 91 10 
« tout petit tout'ouïes » : lectuRe 
pouR les tout petits sAMeDi 7 février 

2015 à 10h30 MeDiAthèque jeAn-renAuDie /
Tél : 01 48 21 79 99

pHaRmacie asfoR DiMAnChe 8 février 
2015 / 105 Av. joffre à ePinAy-sur-seine
infoRmatique en accès libRe MArDi 
10 février De 14h à 16h Centre 

soCioCuLtureL CLArA-zetkin / Tél. 01 49 98 91 10
conseil communautaiRe MArDi 10 
février à 19h30 Au siège De PLAine 

CoMMune A sAint-Denis / Tél : 01 55 93 55 55
atelieRs multimedias MerCreDi 11 
février 2015 Centre soCioCuLtureL 

CLArA-zetkin / Tél. 01 49 98 91 10 (appeler pour 
connaître les thèmes)

banquet des RetRaités MerCreDi 11 
février 2015 à 12h Au gyMnAse jesse-

owens / Tél. 01.49.46.10.90 ou 10.93
fabRice éboué, HumoRiste jeuDi 12 
février 2015 à 20h30 à noisy-Le-grAnD / Tél. 

01 49 40 76 04 (réservation obligatoire au service culturel)
conseil municipal jeuDi 12 février 2015 à 
20h30 à L'hôteL De viLLe/ Tél. 01 49 40 76 17
atelieRs multimedias jeuDi 12 février 
2015 Centre soCioCuLtureL CLArA-zetkin/ 

Tél. 01 49 98 91 10 (appeler pour connaître les thèmes)
débat inégalités Hommes-femmes 
jeuDi 12 février 2015 à 18h Centre 

soCioCuLtureL CLArA-zetkin / Tél. 01 49 98 91 10.

Santé

CALenDrier DisPonibLe 

sur Le site De LA viLLe

encombRants

vos élus à votre écoute
• Carinne Juste, maire, les 1ers et 3e 
jeudi du mois de 16h à 17h45 hors 
vacances scolaires sans rendez-vous. 
• Thierry Duvernay, premier-maire 
adjoint, reçoit sur rendez-vous pour 
toutes les questions relatives au 
logement. Service logement 
au 01 49 40 76 26
• les adjoints au maire reçoivent sur 
rendez-vous. Secrétariat des élus, 
au 01 49 40 76 17.
• Nadège Abomangoli, conseillère 
régionale d’Île de france reçoit un 

vendredi sur deux de 10h à 12h hors 
vacances scolaires. 
Contact: 01 53 85 62 67 ou courriel : 
nadegeabomangoli@gmail.com
• Michel Fourcade,Conseiller général 
du canton de Pierrefitte, reçoit le 2e 
mercredi du mois de 17h à 18h (sur 
rendez-vous au 01 72 09 33 31 
ou au 06 83 22 33 27). 

Permanences en mairie
• Avocat conseil : le 1er mardi du mois, 
de 18h à 19h.
• Conseiller juridique (accès au droit) : 

tous les mardis de 14h à 17h. 
• notaire : chaque 2e lundi du mois sur 
rendez-vous au 01 49 71 35 15
• interprètes-écrivains publics : le 
mardi de 9h à 12h pour les langues 
d’Afrique noire ; le vendredi de 14h à 
17h pour les langues du Maghreb.

Permanences au centre 
socioculturel clara-Zetkin
01 49 98 91 10
• L’assistante sociale de la CAf 
reçoit sur rendez-vous le mardi matin 
au 01 48 26 42 97g

Permanences de l’Hôtel de ville
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