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Villetaneuse : une ville 
à taille humaine, verte 
et universitaire à préserver
Comme annoncée précédemment, l’éla-
boration de notre Plan Local d’Urbanisme 
avance. Le dernier conseil municipal vient 
d’adopter l’arrêt du projet, ouvrant ainsi 
la voie à la dernière phase de concertation  
avec les partenaires institutionnels (per-
sonnes publiques associées) et les habi-
tants (par le biais de l’enquête publique au 
mois de septembre). Au vu des enjeux pour 
son développement et de la préservation de 
son équilibre, nous voulons dans le cadre 
de l’élaboration du PLU, permettre à notre 
commune d’affirmer son identité de ville 
universitaire, verte, à taille humaine et bien 
intégrée dans le territoire métropolitain, 
une ville trait d’union entre la première 
couronne dense et le Val d’Oise. Pour cela, 
il nous faut : poursuivre le désenclavement 
de la ville, renforcer le lien social et spatial, 
valoriser les atouts de notre ville, amélio-
rer le cadre de vie et le cadre bâti et agir 
pour la qualité environnementale.
Par conséquent, je vous invite à participer 
nombreux à cette enquête publique qui sera 
conduite durant un mois par un commissaire 
enquêteur et qui permettra de recueillir 
vos avis avant l’adoption définitive par le 
Conseil municipal du Plan Local d’Urba-
nisme à la fin de l’année. 
La construction de notre ville, prenez y toute 
votre part, nous la voulons avec vous !

Villetaneuse, le 28 mai 2015
Carinne Juste, 

Maire, 
1ère Vice-Présidente de Plaine Commune

Le GrAnd-PAris :
pas sans nous !

Aux Assises de Plaine Commune 
de 2013 déjà, on se préoccupait 
de la question du «Grand-Paris». 

(© Willy Vainqueur • Plaine Commune).

Difficile et incertaine, 
la mise en place de la 
Métropole du Grand-
Paris au 1er janvier 

2016, sera au centre 
des préoccupations 

des Assises de Plaine 
Commune le 6 juin 
à  Saint-Denis… en 

PAGE 3

Emparons-nous

La maison économe, 
une exposition en 3 
dimensions du 2 au 12 
juin 2015 à L’hôteL de 
ViLLe

Entrez dans la «Maison 
économe» reconstituée pièce 
par pièce et découvrez tous 
les gestes qui permettent de 
maîtriser vos consommations 
d’eau et d’énergie. Accès 
libre aux horaires d’ouverture 
de l’Hôtel de ville. Visites 
commentées possibles sur 
réservation au 01 49 40 76 02

Le point sur La Video-
protection mercredi 
3 juin 2015 à 18h30 
à L’hôteL de ViLLe
Réunion publique en présence 

de Madame le Commissaire pour 
faire le point sur la mise en place 
de la video-protection sur la 
commune : quel bilan après plus 
de deux ans d’existence ? 
Ce dispositif doit-il évoluer 
et dans quels sens ? Venez 
apporter vos réponses.
Infos au service Démocratie 
locale au 01 49 40 76 17

pLaine commune Fête Le 
VéLo samedi 6 juin 2015 
sur Le territoire de 
L’aggLomération
• Balade dans l’agglo à vélo avec 
un départ à 10h depuis la Place 
du 8 mai 1945 à Saint-Denis (prêt 
gratuit de vélos sur place).
• Inauguration du BiCyclo, la 
Maison du vélo, associative et 
solidaire de Plaine Commune 

à 12h au 120 rue Gabriel-Péri à 
Saint-Denis.
• Animations vélo (VTT, 
réparations, vente de vélos 
recyclés…) place du 8 mai 1945 à 
Saint-Denis de 13h30 à 17h.

un kawa pour bosser ! 
Vendredi 12 juin 2015
à 18 heures au point 
inFormation jeunesse

Le deuxième kawa du PIJ aura 
lieu le vendredi 12 juin, sur le 
thème : « Je veux bosser ! »  
Soirée dédiée aux jobs 
saisonniers et aux recrutements 
dans divers domaines, 
afin d’offrir aux jeunes de 
16 à 30 ans des conseils 
individualisés…
Point Information Jeunesse
55, rue Roger-Salengro
Attention 
réservation indispensabe 
au 01 55 99 01 00

Venez Fêter La ViLLe 
samedi 20 juin 2015

Réservez cette journée 
pour faire la fête autour de 
la thématique du «climat». 
Programme complet dans 
notre prochaine édition.
Infos au 01 49 40 76 04 G

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville

Les actualités…
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Les «petits 
rois» de la 
«petite 
reine» !
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Actualité
Des logements pour 

étudiants soLidAirEs

Le 13 mai dernier, la 
société Espacil et le 
responsable de la 
Maison de l’Emploi 
et de la Formation  

(MEF) ont présenté, avec ma-
dame le Maire, leurs projets aux 
habitants du quartier Allende. En 
effet, les tout nouveaux locaux de 
la Maison de l’Emploi et de la For-
mation devraient ouvrir au public 
courant juin, rue de l’Université, 
quittant ainsi la place de l’hôtel 
de ville. Installée au premier étage 
du bâtiment, la MEF reprendra les 
missions d’accompagnement des 
chercheurs d’emplois, de bénéfi -
ciaires du RSA et accueillera éga-
lement la mission locale dédiée 

au 16-25 ans. Au rez-de-chaussée, 
l’espace sera dédié à un organisme 
de formation. L’objectif étant de 
proposer des formations en lien 
avec les attentes des habitants du 
territoire de Plaine Commune.
Quant aux 12 logements, ils vont 
être un peu réaménagés pour ac-
cueillir 39 étudiants en colocation. 
Ils seront destinés prioritairement 
à des étudiants de master et doc-
torat. La société Espacil connait 
bien ce type de projets puisqu’elle 
gère déjà de nombreuses rési-
dences en Ile-de-France et en 
Bretagne. Elle est notamment la 
responsable de la résidence étu-
diante située route de Saint-Leu, 
face à l’avenue Jean-Baptiste Clé-

ment. Les locataires de la future 
résidence Victor Jara (ce sera son 
nom, hommage au passé du quar-
tier Allende) pourront d’ailleurs 
bénéfi cier des services collectifs, 
comme la laverie de la résidence 
d’Epinay.
L’originalité de ce nouveau projet  
repose aussi sur le partenariat 
entre Espacil et l’AFEV, association 
d’étudiants engagés dans le volon-
tariat, qui mène déjà plusieurs ac-
tions à Villetaneuse. En effet, deux 
logements de la résidence seront 
destinés à des Kapseurs. De quoi 
s’agit-il ? Le projet de « Koloc’ A 
Projets Solidaires » ou KAPS, pro-
pose aujourd’hui, à des étudiants 
de s’engager de manière solidaire 

dans le quartier où ils vivent, grâce 
à l’Afev. Dans le même temps, pour 
la commune, c’est aussi une façon 
de renforcer le lien entre l’uni-
versité et la ville. Les Kaps per-
mettent à des étudiants en colo-
cation de mener, tout au long de 
l’année universitaire, des projets 
sur une thématique qu’ils ont choi-
sie ensemble et avec les habitants. 
Santé, éducation, culture, multi-
média, développement durable… 
Chaque action répond à une pro-
blématique locale et vise à réduire 
les inégalités. Les «kapseurs» 
participent à la fois à la vie sociale 
d’un quartier, et enrichissent leur 
expérience en vivant en colocation 
avec d’autres étudiants.  G

A deux pas de la station de tram Pablo-Neruda, les travaux de la nouvelle 
Maison de l’Emploi se terminent. Au dessus de cet équipement se trouvent 
12 logements. Ceux-ci étaient dans un premier temps dédiés à l’accession à la 
propriété. Face aux diffi cultés de commercialisation, le projet n’a pu aboutir. 
Aussi, ces logements vont être transformés pour accueillir des étudiants-
chercheurs en colocation. 

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
Ce qui s’est passé en Grèce et en 
Espagne au plan électoral, est un 
début de ce qu’il convient d’impul-
ser dans toute l’Europe. Il faut 
combattre cette logique qui veut 
que ce soit le monde de la fi nance 
qui commande les politiques éta-
tiques et qui plonge les pays dans 
l’austérité avec comme consé-
quences un accroissement des 
inégalités et une fragilisation du 
tissu social (comme en témoigne 
un rapport récent de l’OCDE qui 
indique même que cette situation 

compromet à terme la croissance 
économique). Ces conséquences 
sont telles que même les chantres 
du libéralisme économique sont 
pris à leur propre jeu à l’image 
du 1er ministre anglais qui pour 
se faire réélire, promet un réfé-
rendum sur l’appartenance à l’UE 
contre l’avis même de la City ! Il 
est urgent, d’agir pour changer de 
politique.

 «RASSEMBLEMENT POUR UNE 
ALTERNATIVE À VILLETA-
NEUSE»
(PRg, génération écologie, 
Société civile)

Texte non parvenu.

 «RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»
Nos aînés une population 
à ne pas oublier ! 

Les seniors constituent une frange 
importante de Villetaneusiens et 
beaucoup d’entre eux  vivent seuls 
dans l’indifférence. Nous devons 
lutter contre leur isolement par un 
suivi et un soutien au quotidien en 
veillant à leur confort et leur sécu-
rité. 
Les démarches administratives, 
l’accès aux transports en commun 
s’avèrent être pour les personnes 
âgées un véritable parcours du 
combattant notamment avec la 
fermeture de services publics 
comme la CPAM ou la modifi cation 
des lignes de bus.
Nous proposons à la majorité mu-
nicipale de travailler à la mise en 
place de systèmes de téléalarme 
pour assurer leur sécurité face 
aux aléas de la vie tels que les 
chutes, malaises, angoisses… reliés 
24h/24, 7j/7 à une plateforme télé-
phonique par un bipeur.
S.Benhammou g

EXPrEssion des groupes 
politiques du Conseil municipal
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dans La ViLLe,
en breF…
la ville offre un livre 
aux enfant à choisir 
en médiathèque

Nouvelle formule cette année pour  la remise de 
livres aux enfants de Villetaneuse. Les enfants en 
fi n de cycle (grande section de maternelle, de CE2 
et de CM2) se verront offrir un livre à choisir parmi 
une proposition de 6 livres. Le choix se fera le 13 
juin avec une carte d’identité de 9h30 à 12h30 à 
la médiathèque Max-Pol Fouchet et de 14h à 17h à 
la médiathèque Jean Renaudie. Une fois le choix 
effectué, vous pourrez venir retirer voter livre à 
partir du 24 juin dans les deux médiathèques, sur 
présentation de votre pièce d’identité, également. 
Ces livres ont été choisis par le personnel des 
médiathèques en collaboration avec la ville et une 
librairie du territoire.
Infos auprès du service enseignement 
au 01 49 40 76 07

le nord a la fi bre ! 
Le Plan France Très Haut Débit (THD) lancé au 
printemps 2013 prévoit de couvrir le territoire 
national à hauteur de 80% d’ici à 2022. L’ambition 
pour Plaine Commune est une couverture dès 2018, 
des neuf villes au Très Haut Débit. Le déploiement 
de la fi bre optique pour tous est lancé. Une 
convention est  signée avec Orange. A Villetaneuse, 
le câblage du nord de la ville commencé en 2014, 
se poursuit. En 2015, une partie des logements du 
bailleur Plaine Commune Habitat situés en centre 
ville, sont désormais raccordés. Pour connaître la 
date à laquelle votre rue sera concernée, consulter 
www.plainecommune.com 
Pour connaître la date à laquelle votre rue sera 
concernée, consulter www.plainecommune.fr/thd

harry Potter s’expose à 
tarifs préférentiels

Laissez-vous 
guider dans 
l’univers 
du célèbre 
sorcier, de 
ses acolytes, 
ses ennemis... 
et des 
mystérieuses 
créatures 
fantastiques. 
Fans de 
Quidditch, 
des intrigues, 

de l’ambiance de l’école de sorcellerie, venez 
embarquer par la voie 9 trois-quart et découvrir 
les décors de Poudlard, les accessoires, créatures 
et costumes originaux du tournage des différentes 
saisons de la saga Harry Potter.
Cette exposition a lieu à la cité du cinéma à Saint-
Denis jusqu’en septembre prochain.
Un partenariat entre Plaine Commune et TF1 
permet un accès privilégié à l’exposition pour les 
habitants des neufs villes de Plaine Commune. 
Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justifi catif de domicile, les Villetaneusiens 
bénéfi cient du tarif de 14.90 euro pour les adultes 
et 10.90 euros pour les enfants, au lieu de 19.99 
euros pour les adultes et 14.99 pour les enfants. 
Cet accès privilégié est limité aux lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi toute la journée et le 
samedi matin (hors jours fériés).
Cité du cinéma, 20 rue Ampère à Saint- Denis 
Depuis Villetaneuse-Universite prendre le T8 
direction Saint-Denis - Porte de Paris jusqu’à 
la station Pierre de Geyter. Puis prendre le 25, 
direction Porte de Clignancourt et descendre à 
Carrefour Pleyel. g

Les logements situés au dessus de la Maison de l’Emploi et de la Formation pourront accueillir 39 étudiants-chercheurs en colocation. (© Erwann Quéré).
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L’événement
Du quartier à la métropole,

nos Avis CiToYEns 

La création de la Métro-
pole du Grand Paris 
devrait être effective 
au 1er janvier 2016. 
Le débat législatif, 

encore inachevé, a permis de sta-
biliser certains éléments, mais de 
nombreux points restent encore en 
discussion, qu’il s’agisse de la gou-
vernance, de la fi scalité ou encore 
de l’organisation territoriale. À ce 
sujet, Plaine Commune réaffi rme 
son attachement à la création 
d’une métropole solidaire, inclu-
sive, polycentrique, respectueuse 
des territoires et des collectivités 
qui la constituent, et qui place 
comme priorité la réduction des 
inégalités sociales et territoriales.

Vos avis reccueillis 
jusqu’en décembre
Afi n de poursuivre le débat sur les 
enjeux du Grand Paris, d’informer, 
d’échanger et de partager avec les 
habitants mais aussi les acteurs 
économiques, culturels, associa-
tifs, Plaine Commune organise des 
Assises du Grand Pari(s).
Les Assises 2015 porteront donc 
sur cinq questions principales : 
• Quelles conditions réunir pour 
que la Métropole du Grand Paris 
permette de résoudre la crise du 
logement ? 
• Quelles conditions réunir pour 
que la Métropole du Grand Paris 
permette de réduire les inégalités 
entre les habitants du territoire 
francilien ?

• Quelles conditions réunir pour 
que la Métropole du Grand Paris 
crée une dynamique économique 
susceptible de créer de l’emploi ?
• Quelle gouvernance pour que la 
Métropole du Grand Paris n’éloigne 
pas les citoyens des décisions im-
portantes pour le territoire ?
• Pollution, crise environnemen-
tale : la métropole est-elle la bonne 
échelle d’intervention ?

les cahiers citoyens
Ouverte à tous les habitants et 
acteurs du territoire, cette dé-
marche se concrétisera par la 
rédaction de « cahiers citoyens » 
menée par un « groupe témoin » 
de citoyens volontaires et par de 
multiples échanges directs dans 
les quartiers et sur le site internet 
de Plaine Commune. 

lancement le 6 juin
D’ores et déjà, rendez-vous est 
donné le 6 juin 2015 après-midi 
pour le lancement des Assises 
dans les locaux neufs de la Maison 
des Sciences de l’Homme (MSH) à 
Saint-Denis. Un après-midi placé 
sous le signe de la réfl exion sur la 
Métropole du Grand Paris. Emploi, 
environnement, qualité de vie ou 
encore transports, toutes les thé-
matiques qui font notre vie quoti-
dienne seront abordées.
Dès 13h, rendez-vous dans les lo-
caux fl ambant-neufs de la MSH, à 
deux pas du Campus Condorcet, 
pour un temps de réfl exion en 

commun. Les Assises débuteront 
par un état des lieux des débats 
actuels sur la Métropole du Grand 
Paris. Interviendront ensuite 
notamment des représentants 
du Conseil de développement de 
Plaine Commune et de Paris Mé-
tropole pour évoquer la place des 
habitants dans les mutations insti-
tutionnelles qui se profi lent.
Dès 15h30, la réfl exion se poursui-
vra en petits groupes. Au terme 
de ce « brainstorming », une res-
titution de ces travaux en ate-
lier sera effectuée, tandis que les 
volontaires se verront confi er la 
rédaction des «cahiers citoyens». 
Ces documents auront pour fonc-
tion de synthétiser la parole et 
les volontés des habitants pour 
l’avenir de la métropole. A noter 
également que dès 11h aura lieu le 
renouvellement du Conseil de dé-
veloppement du territoire. G

rouLEZ JEunEssE ! La section cyclisme du CSVO a organisé son 
cyclo-cross annuel qui a réuni les écoles de cyclisme du département affi liées à la fédération. 
Les «petits rois» de la «petite reine» ont rivalisé sous un soleil radieux et dans la verdure 
printanière : une bien belle édition !    Photos de saddri derradji

rouLEZ JEunEssE ! rouLEZ JEunEssE ! 
cyclo-cross annuel qui a réuni les écoles de cyclisme du département affi liées à la fédération. 
Les «petits rois» de la «petite reine» ont rivalisé sous un soleil radieux et dans la verdure 
printanière : une bien belle édition !    LE foCus

Diffi cile et incertaine, la mise en place de la Métropole du Grand-Paris au 1er janvier 2016, sera au 
centre des préoccupations des Assises de Plaine Commune le 6 juin à  Saint-Denis. La concertation se 
pourvuivra à Villetaneuse  à partir de la rentrée.
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Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justifi catif de domicile, les Villetaneusiens 
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et 10.90 euros pour les enfants, au lieu de 19.99 
euros pour les adultes et 14.99 pour les enfants. 
Cet accès privilégié est limité aux lundi, mardi, 
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Lancement des Assises 2015 «LE GrAnd PAri(s) dE PLAinE CommunE» 
le samedi 6 juin 2015 de 13h à 18h à la maison des sciences de l’Homme, 

20 rue George-sand / La Plaine-saint-denis

l’ensemble des habitants et 
des acteurs du territoire sont 
invités à venir participer à ces 
échanges qui se poursuivront 
dans les mois prochains dans 
les quartiers de chaque ville et 
sur plainecommune.fr. Dès à 
présent, vous pouvez vous ins-
crire pour cette après-midi de 

lancement en appelant le 

01 55 93 49 51.
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Ouverture des services municipaux La mairie est ouverte du 
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Naissances 
n Bakary Cisse 
n Yssa Diarra n 
Tassnim Halifa n 
Joseph Sack  n

Mariages 
n aucun n 

Décès 
n Pierre Chlakhoff, 

le 28/04  
n Odvin 

Pierre-Louis, 
le 28/04 n 

État 
  civil

Horaires de l’Hôtel de ville

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

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 
départemental du canton de epinay/
Pierrefitte/Villetaneuse, 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) :  
les 2, 16 et 30 juin 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

L’essaimage est un phénomène observé dans les ruches, lorsque une partie des abeilles quittent la ruche avec 
une reine pour former une nouvelle colonie. Lorsque l’essaim s’installe dans l’espace public, il peut présenter 
un danger pour les riverains, c’est alors à l’apiculteur de leur donner une nouvelle maison !  Reportage.

En ce début d’après-
midi printanier, 
Julien marche sous 
le soleil dans les jar-
dins de l’hôtel de 

ville lorsqu’il entend un bourdon-
nement particulier qu’il connaît 
bien. Un nuage d’abeilles virevolte 
au sommet d’un cerisier. C’est le 
printemps. La saison est propice 
à ce genre de comportement chez 
l’insecte social hyménoptère. Cet 
événement a lieu à la belle saison, 
en mai et juin, suffisamment tôt, à 
«l’enfleurissement» pour que l’es-
saim puisse s’installer et amasser 
des provisions avant l’hiver. C’est 
cette colonie qui s’envole, qui quitte 
la ruche, qu’on appelle essaim.
Dans la plupart des cas, ce genre 
d’essaim ne s’installe pas et repart 
avant la tombée de la nuit jusqu’à 
trouver un abri plus sûr. Mais 
lorsqu’il se fixe dans l’espace public, 
comme c’est le cas ici, à deux pas 
des bancs et des jeux pour enfants, 
il ne faut surtout pas lui laisser l’oc-
casion de s’installer et prendre le 
risque que les abeilles deviennent 
agressives en voulant défendre leur 
communauté. Julien sait tout cela. 
Membre de l’association « à l’école 
des abeilles » , il prévient son prési-
dent, Marc Charbonneau qui décide 

d’intervenir sans tarder ! Il faut 
«enrucher» cette nouvelle colonie. 

gorgées de miel et dociles !
Marc Charbonneau, directeur 
d’école à la retraite est aussi apicul-
teur. A ce titre, il est habilité à délo-
ger les essaims d’abeilles. Depuis le 
début de ce printemps précoce, sur 
la commune et ses environs, avec 

Michel, son compère apiculteur, et 
Julien, ils ont déjà « enruché » une 
petite dizaine d’essaims, et parfois 
à des endroits délicats comme sous 
un abri de bus ! Ainsi, à l’aide d’une 
longue perche équipée à son extré-
mité d’un grand sac blanc, l’opéra-
tion consiste à envelopper l’essaim 
dans le sac et de vider ce dernier 
dans une ruche vierge. «Le truc 

c’est de pouvoir avoir la reine dès la 
première tentative d’enruchement» 
nous confie l’apiculteur, « sinon l’es-
saim va se reformer autour d’elle 
et on va devoir renouveler l’opé-
ration». L’intervention est specta-
culaire et demande d’être à la fois 
délicat et précis. 
Un bourdonnement entêtant rem-
plit l’espace, des milliers d’abeilles 

tourbillonnent au dessus de nos 
têtes coiffées du chapeau voilé de 
l’apiculteur. Seul, Marc Charbon-
neau, tête et bras nus, manipule 
les outils sans inquiétude. «Durant 
l’essaimage, les abeilles, gorgées 
de miel, sont particulièrement do-
ciles, sans agressivité, on pourrait 
presque les caresser !» précise-t-il. 
Penché sur la ruche, il examine le 
comportement de ces infatigables 
ouvrières. «Elles battent le rap-
pel !» lance-t-il, «la reine est dans 
la ruche, c’est bon!». Postées sur 
la planche d’envol de la nouvelle 
ruche, les abeilles font battre leurs 
ailes à tout rompre : les apiculteurs 
appellent cette action «battre le 
rappel». Par la ventilation, elles 
diffusent leurs phéromones pour 
attirer leurs sœurs à l’intérieur de 
la ruche. 
L’enruchement semble avoir réussi. 
A présent, Julien sécurise la zone 
pour laisser le temps à cette colo-
nie de prendre possession de sa 
nouvelle demeure. Dans la soirée, 
la ruche sera enlevée et installée 
sur les hauteurs de la Butte Pin-
son, devenue depuis quelque temps 
une zone apicole de premier plan 
grâce à l’association «A l’école des 
abeilles» et à ses membres. G

                            Erwann Quéré

Quand les abeilles 
battent le rappel

« J’espère ouvrir mon 
rEsTAurAnT d’ici deux ans »

Retrouvez secessiON ORchestRa dans le cadre du festival métis 
MeRcReDi 27 Mai à 20h30 au gyMNase Jesse-OweNs avec un 

programme autour de films canadiens et américains. 
Renseignements : 01 48 13 06 07 

www.festival-saint-denis.com www.metis-plainecommune.com

prépa-bac leS 2 et 8 JuIn De 18h à 20h, 
et leS 6 et 13 JuIn De 8h à 12h, SAlle 

ARc-en-cIel, 1 Rue mARgueRIte-youRcenAR/ 
Tél. 01 49 40 16 31  

accès Libre à La saLLe muLtimedia 
mARDIS 2, 9 et 16 JuIn JuIn 2015 De 16h30 

à 20h centRe clARA-zetkIn / Tél. 01 49 98 91 10 
ateLiers muLtimedia leS 3, 4, 6, 10, 11, 13 
JuIn 2015 centRe clARA-zetkIn / 

Tél. 01 49 98 91 10 (appeler pour connaître les thèmes)
ateLier jardinage meRcReDI 3 et 10 JuIn 
2015 De 14h30 à 16h30 centRe clARA-zetkIn 

/ Tél. 01 49 98 91 10 
jardin d’histoires : desherbez et 
paiLLez  le 3 JuIn 2015 et jardinez le 

10 JuIn 2015 De 14h à 17h à côté Du centRe 
nAutIque / Tél. 06 74 35 55 59

permanence du maire 4 JuIn 2015 De 16h à 
17h45 à l’hôtel De VIlle / Tél. 01 49 40 76 17 
permanence France bénéVoLat 
VenDReDI 5 et 12 JuIn 2015 De 14h à 16h 

Au centRe clARA zetkIn / Tél. 01 49 98 91 10
petit déj’ de cLara VenDReDI 5 JuIn 
2015 De 9h à 11h Au centRe clARA zetkIn 

/ Tél. 01 49 98 91 10
baLade urbaine : « saint-denis, 
terre d’artisanat et de commerce » 

SAmeDI 6 JuIn 2015 à 11h30 DePuIS le PARVIS 
De lA bASIlIque St-DenIS / Tél.  01 55 93 49 51 
(réservation )

ateLier «création de jardinières» 
SAmeDI 6 JuIn 2015 De 10h à 13h centRe 

clARA-zetkIn / Tél. 01 49 98 91 10
bienVenus à La Ferme ! DImAnche 
7 JuIn 2015 De 10h30 à 18h30 SuR lA 

butte PInSon, 16 Rue SuzAnne-VAlADon à 
montmAgny / Tél. 01 83 65 38 00 

pharmacie iraqui DImAnche 7 JuIn 2015 
VIlletAneuSe / Tél. 01 48 22 66 83
La ViLLe Vous emmène au FestiVaL de 
st-denis : «american stories» mARDI 9 

JuIn 2015 à 19h bASIlIque De SAInt-DenIS / 
Tél. 01 49 40 76 04 

accueiL parents-enFants aVec La pmi 
mARDI 9 JuIn 2015 De 14h à 16h centRe 

clARA-zetkIn / Tél. 01 49 98 91 10
soirée FestiVe : pLanète en Fête ! 
meRcReDI 10 JuIn 2015 à 18h méDIAthèque 

JeAn RenAuDIe / Tél. 01 55 93 48 82
seniors : repas champêtre VenDReDI 
12 JuIn 2015 DèS 12h DAnS le JARDIn De lA 

RéSIDence DeS PIVoIneS / Tél. 01 49 46 10 90 
permanence du mrap SAmeDI 13 JuIn 
2015 De 10h à 13h centRe clARA-zetkIn / 
Tél. 01 49 98 91 10
pharmacie issouFaLY DImAnche 14 JuIn 
2015 StAInS / Tél. 01 48 21 00 08

Enruchement dans le jardin Baldaccini, au pied de l’hôtel de ville, par l’association «à l’école des abeilles» (© Erwann Quéré).

des idées 
à soumettre ?

une actu 
à proposer ?
un portrait 
à réaLiser ?
n’héSItez PAS 
à contActeR
le SeRVIce 

communIcAtIon :

communIcAtIon
@
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