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Atelier-débAt sur «les 
stéréotypes sexistes»  
jeudi 19 février 2015 Au 
centre socioculturel 
clArA-zetkin

Un ethnologue anime une 
discussion et une réflexion 
collective avec le public en 
s'appuyant sur des extraits de 
films (documentaires et fictions), 
des visuels (photographies, 
cartes géographiques...) et/
ou des extraits sonores. Ces 
documents donnent à voir et à 
entendre des façons originales 
de faire et de penser, propices 
à susciter le débat. Le détour 
par d'autres cultures permet 
alors de relativiser ses propres 
pratiques et représentations. La 
restitution du travail se fera sous 
la forme d’un débat ouvert à tous, 
avec la projection d’un film sur 
les inégalités et l’intervention 
des participants aux ateliers. Ce 
débat, ainsi que les ateliers, sont 
animés par l’association EthnoArt. 
La restitution des ateliers et 
projection du documentaire "La 
femme à la caméra", aura lieu 
le samedi 14 mars de 18h à 21h 
centre socioculturel Clara Zetkin.

Plus d’infos auprès du centre 
socioculturel Clara-Zetkin 
au 01 49 98 91 10

visite du théâtre 
gérArd-philippe  
mercredi 25 février 2015 
à sAint-denis

Une visite pas comme les autres ! 
Venez découvrir les dessous 
du théâtre Gérard-Philippe de 
Saint-Denis, une approche et une 
rencontre souvent très étonnante. 
• A partir de 10 ans
• Départ : rendez-vous devant 
l’hôtel de ville à 15 heures
• GRATUIT, prévoir des titres de 
transport pour le tramway (aller 
et retour).
Plus d’infos et inscription 
auprès du service culturel 
au 01 49 40 76 04

"un homme intègre" Au 
ciné club clArA-zetkin 
vendredi 27 février à 
19h30
Ce documentaire retrace les 
quatre années de pouvoir de 
Thomas Sankara, président du 
Burkina Faso de 1983 à 1987. 

Chef d’État surprenant, il est 
surnommé le « Che Africain » et 
connu de tous en Afrique pour ses 
idées novatrices, son franc-parler 
teinté d’humour ravageur, sa 
fougue et son altruisme. Sankara 
devint président à l’âge de 34 
ans. Il bouscula immédiatement 
les fondations du pays au nom 
colonial français, Haute-Volta, qu’il 
renomma Burkina Faso, « Terre 
des hommes intègres ». 
Plus d’infos auprès du centre 
socioculturel Clara-Zetkin 
au 01 49 98 91 10

réouverture du mAgAsin 
Aldi mercredi 4 mArs 
2015 
Le magasin Aldi du centre 
ville de Villetaneuse est fermé 
depuis septembre 2014 pour des 
travaux de modernisation. Toute 
l'équipe vous donne rendez-vous 
mercredi 4 mars 2015 à 9h pour 

sa réouverture ! Ces travaux ont 
permis d'agrandir le magasin et 
de le rénover complètement, pour 
un confort d'achats renforcé. 
L'ensemble est plus spacieux, 
plus lumineux et, nouveauté, un 
espace de vente de pain cuit sur 
place vient compléter l'offre du 
magasin.

3e édition de lA clAsse 
"egAlité des chAnces" 
à l’ens louis-lumière
Une quinzaine d’étudiants sera 
sélectionnée sur dossier de 
candidature et entretien de 
motivation par un jury composé 
de représentants de l’ENS Louis-
Lumière et de la Fondation Culture 
& Diversité. 
Le dossier de candidature 
doit être téléchargé sur 
le site la fondation : www.
fondationcultureetdiversite.org, 
et à envoyer au plus tard le 29 mai 
2015, à cette adresse :
Saïd Berkane, programme 
Egalité des Chances 
à l’ENS Louis Lumière
Fondation Culture & Diversité 
97 rue de Lille 
75007 Paris.
Plus d’infos auprès de la 
fondation au 01 47 53 61 50 g

illeta

editoriAl 

Dans notre contrat communal 2014/2020, 
nous inscrivions notre volonté forte 

pour que les quartiers nord et Saint-
leu/Langevin puissent bénéficier de 
financements dans le cadre de l’«ANRU2». 
C’est chose faite. Le quartier Saint-leu a 
été retenu comme site d’intérêt national au 
titre du nouveau programme de rénovation 
urbaine parmi les 200 quartiers retenus sur 
le territoire national. Au total, ces quartiers 
dits d’intérêt national vont bénéficier d’une 
enveloppe de 4 milliard €. Aujourd’hui, 
nous n’en connaissons pas la répartition 
et restons donc vigilants. En attente de 
confirmation, ce quartier comprend le 
quartier Langevin. C’est une bonne nouvelle 
pour les habitants de Saint-Leu et de 
Langevin. Avec Plaine commune, notre 
pugnacité a payé et correspond à la juste 
reconnaissance des difficultés sociales et 
urbaines de ce territoire. Nous regrettons 
cependant que les quartiers nord n’aient 
pas été retenus dans le plan national 
alors qu’ils nécessitent de financements 
complémentaires afin de poursuivre le 
travail engagé. Espérons qu’ils pourront 
être retenus au titre de l’intérêt régional 
dont l’enveloppe est de 160 millions €. Dès 
que nous aurons des éléments plus précis, 
nous organiserons, bien sûr, la concertation 
avec les habitants. 
Après l’arrivée du tramway, l’élaboration en 
cours du plan local d’urbanisme, la remise 
en route des instances participatives, avec 
vous et pour vous, Villetaneuse avance 
conformément aux engagements pris.

Villetaneuse, le 11 février 2015
Carinne Juste, 

Maire, 
1e Vice-Présidente de Plaine Commune
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Percussions 
et poésie 
au Café 
Caraïbes

L’événEmEnt 
Retour sur une 
création 100% 

villetaneusienne 
projetée le 23 

janvier dernier : 
un court-métrage  

de 23 minutes 
réalisé par 

de jeunes 
villetaneusiens et 

tourné dans les 
rues de la ville.
Rencontre des 

3 principaux 
acteurs.

voir PAGE 3…

«nous sommes
l'espoir»dans

toute
l’actu

sur le site 
de la ville

Les actualités…
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Actualité
Ne pas se soumettre 
À L'Austérité ! 

Carinne Juste a intro-
duit le débat pour  
une présentation du 
contexte national : 
baisse des dotations 

d’Etat aux collectivités locales, 
besoins renforcés en services pu-
blics de proximité. En décembre, 
le Conseil municipal a voté à l’una-
nimité un vœux en ce sens. Une 
pétition à destination du gouver-
nement a déjà été signée par plus 
de 300 personnes et est toujours 
disponible en mairie (voir plus bas). 
Thierry Duvernay, premier adjoint 
au maire en charge des fi nances, a 
rappelé que la baisse des dotations 
de l’Etat aux collectivités locales 
représentait 1.134 million en moins 
pour Villetaneuse sur 3 ans. Le 
choix de la municipalité est cepen-
dant de ne pas augmenter le taux 
d’imposition des Villetaneusiens et 
de maintenir la qualité des services 
publics. Un gros travail de limite 
des dépenses a été réalisé dans 
chaque service municipal (-2.70%). 
Aujourd’hui, l'avenir des services 
publics est remis en cause. Par 
exemple, concernant la piscine, 
la volonté municipale de recons-
truire un centre nautique dans un 
cadre intercommunal pourrait être 
remis en question. Carinne Juste 
souligne qu’une réunion publique 
sera organisée à ce sujet. Le débat 
s’engage alors sur les questions 
liées aux équipements municipaux. 
« Quel projet pour le petit terrain de 
foot du stade Dian ? », s’interroge 
une Villetaneusienne. Il est prévu 
au budget de le rénover, cette an-
née, afi n de pouvoir accueillir les 
compétions pour les catégories les 
plus jeunes. 
Des travaux dans les écoles sont 
également au programme de ce 
budget 2015 : école Quatremaire et 

Jules Verne. La maison de l’emploi, 
gérée par PLaine Commune, qui va 
s’installer rue de l’Université libè-
rera ainsi les locaux place de l’Hô-
tel de ville. Un projet de réfection 
pour le pôle santé est également 
prévu sur ce budget 2015.
Un habitant soumet l’idée 
« d’externaliser certains services 
publics à des entreprises privées»; 
un conseiller municipal d’opposi-
tion propose « de supprimer des 
emplois dont certains postes de 
cadre en mairie ». Le maire rappelle 
qu’une réorganisation des services 
municipaux a été réalisée au man-
dat précédent et que Villetaneuse 
se situe dans la moyenne basse en 
terme de taux d’encadrement. Elle 
poursuit « ce n’est pas en déstruc-

turant les services publics que l’on 
va lutter contre la précarité ».
Carinne Juste conclue : « nous 
voulons continuer à construire 
l’avenir et avoir des projets. Les 
priorités 2015 sont l’éducatif, la 

démocratie locale et l’aménage-
ment du territoire avec le Plan 
local d’urbanisme, on se doit 
d’alerter les habitants sur les 
diffi cultés mais on est combattif 
pour l’avenir». g                     cnD

Une présentation budgétaire et un débat qui ont étés largement dominés par les mesures d'austérité que le gouvernement 
impose aux collectivités territoriales et qui pèsent lourdement sur les communes les plus défavorisées. (© Erwann Quéré) 

Une cinquantaine de personnes avait répondu à l’invitation du Maire pour 
échanger sur les orientations budgétaires 2015. Après une présentation des 
enjeux nationaux et du contexte budgétaire pour la ville de Villetaneuse, le 
débat a permis d’échanger sur les projets municipaux.

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
Place au peuple !
Quel souffl e d'espoir ! Alors que 
l'alliance entre les grands patrons, 
la fi nance et les institutions 
européennes (la Troïka), avait 
littéralement saigné la Grèce, 
c'est son peuple qui nous montre 
que la justice n'est pas un mythe : 
Oui, dans la Grèce de 2015, il est 
possible de rehausser le SMIC, 

de redonner la sécurité d'emploi. 
Oui, Syriza l'a fait ! En dépit des 
grands dirigeants européens 
qui n'ont pas tardé à mettre la 
pression. Voilà le visage de ceux 
qui envoient nos pays dans le mur. 
Ici par exemple, les plus riches 
placent dans des paradis fi scaux 
une somme égale à 2 fois notre 
PIB ! De Villetaneuse à Athènes, 
nous sommes opposés aux 
mêmes logiques, pour l'emploi, 
pour notre piscine, pour nos 
écoles. Et le vent est bel et bien 
en train de tourner.

 «RASSEMBLEMENT POUR 
UNE ALTERNATIVE À 
VILLETANEUSE»
« Il n’y a pas 
de petite économie… »
Dans le contexte de la baisse 
des dotations de l’État aux 
collectivités territoriales, nous 
avons rappelé à Madame le 

Maire lors du débat d’orientation 
budgétaire, la nécessité de 
rationaliser les moyens et les 
services municipaux de notre 
commune.
Cet équilibre peut se faire tout 
en garantissant à nos habitants 
une qualité de service; il s’agit de 
mieux orienter nos dépenses de 
fonctionnement en raison d’une 
diminution de nos recettes.
Ces économies sont possibles 
notamment par une baisse des 
charges à caractère général 
(plus de 5 millions d’euros). 
Elles permettraient de mieux 
accompagner nos jeunes et les 
plus démunis en cette période de 
crise.
RAV : 0624570393

 «RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»
Des problèmes de stationnement 
sont à nouveau évoqués 
dans différents quartiers de 

Villetaneuse. A Grandcoing 
les travaux en cours rendent 
le stationnement encore plus 
diffi cile, la verbalisation a 
repris de plus belle dans le 
secteur Allende alors que le 
parking est abandonné depuis 
la réhabilitation. Les habitants 
du hameau du parc éprouvent 
les pires diffi cultés à stationner 
et l’accès des secours à la zone 
pavillonnaire est très compliqué. 
Nous demandons :
• La réouverture des parkings 
collectifs,
• Plus de places de stationnement 
pour les personnes handicapées,
• Un accès des secours à tous les 
secteurs,
La responsabilité incombe à 
la collectivité d'apporter des 
solutions rapides et effi caces 
à ce qui nous incommode afi n 
d'améliorer le cadre de vie de nos 
concitoyens.
Restons vigilants. g

Expression des groupes 
politiques du Conseil municipal
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dAns lA ville,
en bref…

Fermetures ponctuelles 
des rues de l’université 
et Pablo neruda du 13 
février au 6 mars 2015
Pour garantir les accès aux véhicules, les 
deux rues ne sont jamais fermées simul-
tanément pendant ces travaux mais de 
manière alternée et elles restent ouvertes 
pendant les heures de pointes du matin. 
Une déviation est à chaque fois mise en 
place vers l'autre rue restée ouverte ou 
vers l'avenue de la Division Leclerc. Dis-
positif établi de 9h à 16h30, chaque jour.
infos au 01 49 98 16 70

t8 : la ratP réalise des 
travaux d'aménagement
du 16 février au 1er mars inclus
• du 16 au 22 février 2015 inclus, les 
stations Pierre de Geyter et Les Mobiles 
seront fermées dans les 2 directions et le 
tramway n’y marquera pas l’arrêt.
• du 23 février au 1er mars 2015 inclus, 
les stations Blumenthal et Les Beatus 
seront fermées dans les 2 directions et le 
tramway n’y marquera pas l’arrêt.
Pendant cette période, le T8 continuera 
de fonctionner normalement sur le reste 
de la ligne.
infos au 06.27.40.56.68 g
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Prenez des vacances avec 
clara Zetkin et profi ter 
des sorties familiales 
Le centre socioculturel Clara-Zetkin vous 
propose un grand nombre d'activités 
durant les vacances d'hiver. De l'atelier 
aux sorties en famille en passant par les 
rendez-vous déjà bien installés comme le 
Ciné Club, il y en aura pour tous les goûts. 
Parmi les sorties familiales prévues : une 
visite du musée de l'air et de l'espace 
le 18 février, une autre en plein air pour 
faire de l'escalade le 25 février, une 
autre, plus culturelle, pour découvrir la 
Cité de la musique le 26 février. Pour les 
autres activités du centre, rendez-vous 
dans l'Agenda, en dernière page.
infos au 01 49 98 91 10 

les inscriptions scolaires 
sont ouvertes pour la 
rentrée de septembre 2015
Votre enfant est né en 2012 et avant le 31 
août 2013, vous devez l’inscrire à l’école 
maternelle. S’il est né en 2009 vous devez 
l’inscrire à école élémentaire. La présence 
des parents ou du responsable légal est 
obligatoire lors de l'inscription en mairie. 
Venir muni des documents suivants :
• Le livret de famille, ou une copie d’extrait 
d’acte de naissance de l'enfant.
• carte d’identité du responsable légal de 
l’enfant,
• justifi catif récent de domicile (quittance 
de loyer, EDF-GDF, contrat de location, 
acte de propriété, dernier avis d'impôt sur 
le revenu),
• carnet de santé (ou tout autre document 
attestant que l’enfant a les vaccinations 
obligatoires pour son âge),
• Pour les personnes séparées ou 
divorcées : l’extrait du jugement de 
divorce indiquant le dispositif concernant 
l’autorité parentale et le domicile de 
l’enfant,
• Pour les personnes hébergées : fournir 
un document administratif justifi ant 
de l’adresse sur la commune (sécurité 
sociale, caf …).
Vous pourrez également procéder à 
l’inscription de votre enfant aux activités 
avant et après l’école pour la rentrée 
2015-2016 : restauration scolaire, accueil 
périscolaire, centre de loisirs, temps 
d’activités périscolaires (TAP). 
les inscriptions se font 
sur rendez-vous au 01 49 40 76 11 g

signez la pétition contre la baisse 
des dotations de l'état directement sur 

le site de la mairie de villetaneuse >>
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L’événement
«Construire un fi lm pour faire 
PAssEr DEs mEssAGEs»

«Des espoirs » 
r a c o n t e 
l’histoire de 
trois jeunes 
dont les vies 

oscillent entre espoir et désespoir. 
Dans le fi lm, Yohan découvre 
la vie professionnelle et parfois 
la désillusion : les affres pour 
décrocher un stage et la cruauté 
de devoir couper l’électricité à un 
vieil homme qui ne peut plus payer. 
Yanis voudrait déclarer sa fl amme 
à Nassima mais n’y arrive pas. 
Nassima fait du foot. Elle aimerait 
plus de liberté et pouvoir se réaliser 
mais son frère ne lui lâche pas les 
baskets. « Un grand frère avec lequel 
il y a des trucs que tu ne peux pas 
faire comme le foot par exemple » 
explique la comédienne, âgée 
de 17 ans. 
Dans la vraie vie, qui n’est pas si 
éloignée, Nassima est en terminale, 
elle adore le football et participe aux 
activités proposées par le centre 
socioculturel « être à Clara Zetkin 
permet de changer d’univers entre 
les études et la famille ». Depuis un 
an, Yohan, 22 ans fait ses gammes 
au conservatoire d’art dramatique 
du 20 ème arrondissement. 
« Je joue la comédie pour des 
créations ». Yanis, 18 ans est au 
lycée. Tous se sont rencontrés 
grâce aux ateliers vidéo proposés 
par le centre Clara Zetkin. 

une vingtaine de jeunes 
ont participé au projet
Au début personne ne se 

connaissait vraiment. « J’ai 
rencontré Yohan, Yanis et le reste 
de l’équipe grâce à Hugo Chesnard 
car je faisais du théâtre au collège. 
Il m’a demandé de participer à 
cette nouvelle production ». 

L‘aventure commence, début 2014, 
par un déplacement à un festival 
de courts métrages dans le Val de 
Marne. « Au début, on les regardait 
mais très vite on en a fait un.  Un 
intervenant du centre socioculturel 

et Hugo nous ont guidés » dévoile 
Yanis. Travail sur le format, 
écriture du scénario, prise en 
main de la caméra, pendant deux 
mois chacun s’initie. Au total, c’est 
une vingtaine de jeunes qui ont 

participé au fi lm. Pour le casting, 
« On avait besoin d’un grand frère 
alors comme je suis plus vieux 
que Nassima, j’étais la bonne 
personne » déclare Yohan. Pour 
la production, il fallait également 
une maman et un chibani… Pas de 
problème, les usagers du centre 
socioculturel ont été sollicités. 
Rachid, retraité impliqué dans la 
vie associative et Margarette, ont 
décroché le rôle. Vient le temps 
du tournage. Une expérience   
enrichissante pour Yohan « Cela 
nous pousse intellectuellement. 
En jouant des personnages, on 
apprend aussi à se connaitre ». 
Connaissance de soi, de l’autre 
et aussi de ces désirs d’égalité 
« Cela fait plaisir de construire un 
fi lm dans lequel on fait passer des 
messages sur l’égalité femmes/
hommes » constate Nassima. « On 
est dans un monde inégalitaire, et 
nous sommes dans l’espoir que ce 
monde puisse évoluer, vers plus 
de tolérance », pour Yohan et le 
reste de l’équipe, il faudra pour 
bouger les mentalités d‘autres 
projets. Cela tombe bien car les 
idées d’écriture ne manquent 
pas. Nassima souhaite poursuivre 
pour montrer la réalité de ce que 
vivent les jeunes et la façon dont-
ils sont infl uencés. Yanis veut faire 
« découvrir la culture japonaise via 
les mangas ». Il se pourrait donc 
qu’il y ait des suites. g 

christophe Barette

cAfé cArAÏBEs Petit interlude tropical avec le Café Caraïbes qui s'est 
tenu à la médiathèque Jean-Renaudie. Rythmes des îles avec les enfants du cours de percus-
sions du CICA, poésie avec Romuald Chéry, lecture de textes d'Aimé Césaire, entre autres, et 
chorale ensoleillée… Tout cela devant un public nombreux !     Photos d'Erwann Quéré

tenu à la médiathèque Jean-Renaudie. Rythmes des îles avec les enfants du cours de percus-LE focus

Le 23 janvier, le centre socioculturel Clara-Zetkin a fait salle comble pour la projection du fi lm « Des 
espoirs ». Un court-métrage de 23 minutes tourné dans les rues de Villetaneuse et conçu par des 
jeunes villetaneusiens. Une production coordonnée par le réalisateur Hugo Chesnard. Retour sur 
une création 100% villetaneusienne avec la rencontre des trois principaux acteurs.
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l’inscription de votre enfant aux activités 
avant et après l’école pour la rentrée 
2015-2016 : restauration scolaire, accueil 
périscolaire, centre de loisirs, temps 
d’activités périscolaires (TAP). 
les inscriptions se font 
sur rendez-vous au 01 49 40 76 11 g

Les trois acteursVilletaneusiens, Yanis, un amoureux transi, Nassima, une footballeuse éprise de liberté, et Yohan qui découvre la 
vie professionnelle… avec l'aide du réalisateur (et acteur pour l'occasion) Hugo Chesnard.  (© Copies d'écran du court-métrage)
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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

n a i s s a n ce s 
n Aïcha Saadani 
n Dima Es-Saâd n 
Myron Robert n 
Ismael Makaïa n 
Kyria-Allegresse Vita 
Batuma n Sif-Islem 
Benmokhtar n Nawfel 
Cherigui n Melvin 
Matencio n Yuhana 
Bruno n

Mariage n Adama 
Sylla avec Fatoumata 
Greou, le 24/01 n 
Lahcen Tekhbira avec 
Dounia Maach, le 
31/01 n

décès n Zmirda 
Denise Doukhan 
veuve Coet, le 15/01 
n Denise Porte ép 
Redon, le 3/02   n

État 
  civil

Horaires de l’Hôtel de ville

Atelier video : créer un film, les étApes 
mArdis 17 & 26 février 2015 à 14h30 Centre 

soCioCulturel ClArA-Zetkin / Tél. 01 49 98 91 10
les réseAux sociAux sAns risques 
mArdi 17 février 2015 de 14h à 16h Centre 

soCioCulturel ClArA-Zetkin / Tél. 01 49 98 91 10
ludothèque en fAmille merCredi 18 
février 2015 de 14h30 à 16h Centre 

soCioCulturel ClArA-Zetkin / Tél. 01 49 98 91 10
Atelier video : créer un film, les étApes 
merCredi 18 février 2015 à 14h30 Centre 

soCioCulturel ClArA-Zetkin / Tél. 01 49 98 91 10
débAt inégAlités homme/femme jeudi 
19 février 2015 de 18h à 20h Centre 

soCioCulturel ClArA-Zetkin / Tél. 01 49 98 91 10
ciné des filous, en fAmille vendredi 
20 février 2015 Centre soCioCulturel 

ClArA-Zetkin / Tél. 01 49 98 91 10
tournoi de foot à sept (csvo) 21 et 
22 février 2015 à PArtir de 8h gymnAse 

jesse-owens / Tél. 06.61.11.90.57
jeu video "lApins crétins show" 
sAmedi 21 février 2015 à 10h30 médiAthèque 

mAx-Pol-fouChet /Tél : 01 48 21 79 99
phArmAcie benhAmidA dimAnChe 22 
février 2015 3 PlACe de lA nouvelle gAre 

à éPinAy-sur-seine

encombrAnts mArdi 24 février 2015 
Allo Aglo / Tél. 0800 074 904 

Ateliers multimediAs mArdi 24 février 
2015 Centre soCioCulturel ClArA-Zetkin / 

Tél. 01 49 98 91 10 (appeler pour connaître les thèmes)
AssociAtions : rencontre et pArtAge 
mArdi 24 février 2015 de 18h à 20h Centre 

soCioCulturel ClArA-Zetkin / Tél. 01 49 98 91 10
visite du théâtre gérArd-philippe 
merCredi 25 février 2015 à 15h à sAint-

denis / Tél. 01 49 40 76 04
ludothèque en fAmille merCredi 25 
février 2015 de 14h30 à 16h Centre 

soCioCulturel ClArA-Zetkin / Tél. 01 49 98 91 10
ciné-club : sAnkArA, l'homme intègre 
vendredi 27 février 2015 à 19h30 Centre 

soCioCulturel ClArA-Zetkin / Tél. 01 49 98 91 10
Atelier djembe pArents/enfAnts 
vendredi 27 février 2015 de 13h à 15h Centre 

soCioCulturel ClArA-Zetkin / Tél. 01 49 98 91 10
cAfé "blAblA" sAmedi 28 février 2015 à 
14h30 médiAthèque jeAn-renAudie /

Tél : 01 48 21 79 99
jeu video "lApins crétins show" 
sAmedi 28 février 2015 à 14h30 

médiAthèque jeAn-renAudie /Tél : 01 48 21 79 99
phArmAcie de lA plAce dimAnChe 1er 
mArs 2015 57 rue de PAris à Pierrefitte

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.

• 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

J.E.s.s.E. est née !
Vous ne l’avez pas vu dans l’état civil du dernier Villetaneuse informations, c’est normal si Jesse 
est un prénom, c’est désormais une association. « Jeunesse, Education, Santé, Solidarité, Espoir ». 
L’association a été créée début octobre et a déjà de grands projets. 

Au départ, un groupe 
d’ami-e-s de Vil-
letaneuse qui se 
connaissent depuis 
leur enfance. Habi-

tué à vivre ensemble via des acti-
vités comme des événements ou 
des voyages mais sans structure  
« un jour, l’un de nous a proposé de 
créer une association pour forma-
liser le travail effectué avec le sou-
tien de Mama Sy de l'association 
Jeunesse Feu Vert et de la mairie» 
raconte son vice-président Diakité 
Dian. Rassurez-vous, l’association 
est ouverte à tous les volontaires. 
Nbariké déjà investie dans l’ins-
tance participative de la jeunesse 
de Villetaneuse est venue adhérer 
« Je les ai rencontrés sur le ter-
rain. Je voulais être active.» Jesse 
compte une dizaine de membres. 
Son but : promouvoir les activités 
autour de l’éducation et la santé 
avec la jeunesse de Villetaneuse 
et d‘ailleurs «les enfants d’au-
jourd’hui sont l’espoir de demain» 
note Diakité Dian.

la coopération 
comme mode d'action
Le projet majeur pour 2015 : sensi-
biliser les habitants de « Ndoulou-
maji Founebé », village du Sénégal 

à la valorisation des déchets. «Je 
m’y suis rendue à l'initiative de 
l'association Feu vert. Deux projets 
ont déjà été portés, sur l’éduca-
tion et la santé. Nous souhaitons 
continuer la coopération» indique 
Nbariké.  Un projet de grande 
ampleur, en pleine construction, 
qui va nécessiter à une dizaine de 
coopérants de se former sur cette 
thématique de développement 
durable «nous sommes en train 

de prendre contact pour être au 
clair sur ces questions de tri sélec-
tif, de valorisation des déchets. 
Savoir concrètement ce que nous 
allons pouvoir réaliser sur place» 
explique Nbariké. « La première 
idée de valorisation, concerne 
les déchets alimentaires. Faire du 
compost qui va servir à faire des 
engrais naturels. Sur place, nous 
nous sommes aperçus que les sacs 
plastiques polluaient, généraient 

de l‘insalubrité et le développe-
ment des maladies. Nous allons 
voir l’association «Déchets d’arts 
» pour savoir comment sur place, 
nous allons pouvoir réutiliser le 
plastique, faire avec des ustensiles. 
Créer une structure économique 
pour les revendre». L’objectif être 
prêts avant juin pour se rendre à 
«Ndouloumaji Founebé». 
Les dirigeants de l’association 
souhaitent également faire le lien 

entre les générations « créer une 
ambiance où toutes les popula-
tions se retrouvent». Ainsi, le 20 
décembre, dernier, une  rencontre 
des jeunes avec les personnes 
âgées du pôle seniors a eu lieu. « 
Nous nous croisons tous les jours 
mais on  se parle peu » dévoile 
Diakité Dian. C'était l'occasion de 
briser la glace, et ce fut réussi ! g                 
     

christophe Barette

Moment intergénérationnel organisé au pôle seniors en décembre dernier. (© Feu Vert)

des idées à 
soumettre ?
une Actu à 
proposer ?

un portrAit à 
réAliser ?

n’hésiteZ PAs à 
ContACter
le serviCe 

CommuniCAtion
CommuniCAtion@mAirie-

villetAneuse.fr
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