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Un « rattrapage » de l’état 
est une nécessité pour nos 
quartiers
Dans l’une de nos éditions précédentes, 
nous nous inquiétions des moyens finan-
ciers qui allaient être alloués au contrat 
de ville dans le cadre de la nouvelle géo-
graphie prioritaire. Grâce à notre mobi-
lisation, nous avons obtenu, à l’échelle 
de la communauté d’agglomération, une 
enveloppe de 7 545 414€, soit 1M€ de plus 
que l’année précédente. La part de Villeta-
neuse, dans cette enveloppe, représente 
314 438 €, soit 31 638€ d’augmentation. 
Si nous nous réjouissons de cette légère 
augmentation permettant de maintenir 
globalement le niveau d’intervention équi-
valent à 2014, les moyens injectés dans les 
quartiers prioritaires sont loin d’être à la 
hauteur des enjeux. Ils n’arrivent même pas 
à couvrir le rattrapage du retard accumulé 
dans notre département. Pour rappel, le 
ratio politique de la ville par habitant était 
de 43 € au niveau national, de 41 € en Ile-
de-France et seulement de 31 € par habitant 
en Seine-Saint-Denis, de 25,12 € pour Plaine 
commune. S’ajoutent les financements de 
droit commun qui sont aussi malmenés 
et pour lesquels nous restons vigilants et 
mobilisés. Prenons l’exemple de l’éducation 
nationale qui, sur notre territoire, souffre 
de manque chronique d’enseignants quali-
fiés. Le rattrapage nécessaire pour notre 
territoire reste, donc, d’actualité. 

Villetaneuse, le 10 juin 2015
Carinne Juste, 

Maire, 
1ère Vice-Présidente de Plaine Commune
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Cinekids : ProjeCtion 
des CoUrts-métrages 
d’animation merCredi 
24 jUin 2015 à 14h30 à 
la médiathèqUe jean-
renaUdie

La médiathèque Jean-Renaudie 
invite les enfants à une escapade 
cinéma pour découvrir une 
sélection de 6 courts métrages...
Au programme : Planète Z de 
Momoko Seko (notre photo) ; 
Oripeaux de Sonia Gerbeaud ; 
Cauchemar à l’école  de 
Catherine Arcand ; Le génie de 
la boîte de raviolis de Claude 
Barras.
A partir de 7 ans. Entrée gratuite 
Toutes les infos en contactant 
la médiathèque Jean-Renaudie 
au 01 48 21 79 99

l’ethioPie fêtée samedi 
27 jUin 2015 de 15h à 22h 
aU Centre soCioCUltUrel 
Clara-Zetkin

L’Ethiopie à l’honneur avec 
l’association Racine.
Au programme :
• défilé de mode en robe 
traditionnelle et moderne 
Ethiopienne,
• Documentaire de Samson 
Giorgis : «LeDjibouto-Ethiopien»,
• Concert de musique 
traditionelle avec Hameru,
• stand d’objets culturels 
Ethiopiens, 
• Stand de restauration (Injera et 
nourriture Ital (végétarienne).
Infos au centre Clara Zetkin,
1 avenue Jean Jaurès.
 Tél : 01 49 98 91 10

sortie en famille sUr 
la base de loisirs de 
Cergy-Pontoise samedi 
27 jUin 2015 de 9h à 18h

Le centre socioculturel vous 
emmène en famille profiter 
d’une journée de détente à la 
base nautique de Cergy-Pontoise 
et ses 5000 m2 de sable fin, 
entre palmiers et paillottes, avec 
toboggans, pataugeoire, jeux 
d’eau...
Les enfants doivent être 
accompagnés de leurs parents.
Voyage en car.
Tarifs : se renseigner auprès de 
l’équipe du centre Clara-Zetkin 
au 01 49 98 91 10. 

la ville voUs emmène  
aU théâtre voir 
« semianyki exPress »
dimanChe 28 jUin à 15h, 
aU théâtre dU rond-
Point à Paris. 

Partout où la famille Semianyki 
passe, la morosité trépasse. Les 
six zouaves de cette « famille » 
russe s’en donnent à cœur joie 
dans cette nouvelle création où 
ils croquent les personnages 
du quotidien avec une férocité 
délicieuse. 
Un voyage loufoque, drôle, tendre 
et poétique à ne pas rater !
A partir de 7 ans
• Départ : 13h15, place JB Clément
• Tarif plein : 15 €
• Tarif réduit : 7,50 €
Information sur le spectacle :
 www.theatredurondpoint.fr
Réservation au service culturel 
01 49 40 76 04 G

Les actualités… Toute
l’actu

sur le site 
de la ville

PAGE 3
Focus en 
images sur 
les couleurs
de l’égalité!

Jour
de Fête !

Programme
de la Fête de la Ville 
2015 à l’intérieur !
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Actualité
GrAnD-PAris : 

à vos souhaits citoyens !

Urgent de prendre la 
parole car la métro-
pole du Grand Paris 
doit entrer en vi-
gueur le 1er janvier 

prochain. A ce jour, cette réforme 
territoriale majeure n’est toujours 
pas bouclée. Le projet de loi doit 
revenir prochainement à l’Assem-
blée Nationale pour une deuxième 
lecture et une adoption défi nitive. 
En attendant les interrogations 
persistent. Qui va fi nancer quoi ? 
Et pour qui ? Des questions sans 
réponse précise, un état de fait 
qui fait bondir les maires d’Ile de 
France depuis plusieurs semaines. 
Le peuple, lui est sagement laissé 
à l’écart. Seule une minorité ar-
rive à s’y retrouver. « Il est plus 
que jamais d’actualité que les 
habitants, les acteurs du territoire 
prennent la parole » pour Plaine 
Commune qui propose donc des 
assises pour y voir plus clair et 
surtout pouvoir peser dans les 

choix de construction de cet en-
semble qui va regrouper près de 
130 villes. 
Dans l’amphithéâtre de la mai-
son des sciences de l’homme, 
les témoignages s’enchainent 
pour dénoncer le manque démo-
cratique et l’absence de prise en 
compte des citoyens. Ce que tra-
duit un stannois par un « manque 
de considération des habitants ». 
Des décisions politiques prises de 
loin et déconnectées des besoins. 
« Ce Grand Paris ne me parle pas» 
explique Moustapha. Ce qu’il veut 
c’est pouvoir travailler et payer 
un loyer. Logement, emploi, trans-
port… d’autres craintes sont évo-
quées notamment sur le sport ou 
la culture. Pas ou peu d’ambition 
culturelle, ou une culture réser-
vée à une élite. Certains suivent 
le dossier du Grand Paris, de 
près comme Claude qui dresse 
l’historique des « délires techno-
cratiques qui poussait le Grand 

Paris jusqu’au Havre ». Pour Jean 
Pierre rien n’est « plié », « des 
luttes citoyennes sont à mener». 
Après deux heures de débat entre 
élus et le public, quatre ateliers 
sont composés afi n d’écrire des 
propositions concrètes qui se-
ront compilées dans les cahiers 
citoyens.  Pendant une heure cha-
cun planche. Vient alors le temps 
de la restitution. « Mutualisation 
des ressources, favoriser l’éga-
lité», le Grand Paris vu par les 
habitants prend forme : rééquili-
brer le territoire, construire des 
logements sociaux. « refl exion sur 
les immeubles ou bureaux vides », 
« imposer la mixité dans les 
HLMs…». De manière générale, les 
participants souhaitent reprendre 
une parole trop souvent confi s-
quée. Partager le pouvoir avec 
les décideurs, politiques ou éco-
nomiques. Donner une place plus 
importante aux associations et à 
l’économie sociale et solidaire…  

Plaine Commune souhaite s’ap-
puyer sur ces cahiers pour porter 
les revendications de ceux qui 
vivent dans le territoire. D’ici dé-
cembre les contributions peuvent 
se faire par tout moyen et en parti-
culier par internet. Deux sites sont 
à disposition www.plainecom-
mune.fr/ ainsi que www.mongran-
dparis.jenparle.net/. L’objectif est 
aussi de constituer des groupes 
témoins. Chacune des neuf villes 
de l’agglomération va également 
mobiliser à sa manière et sur ses 
problématiques spécifi ques. Ville-
taneuse est donc sur le pont. A la 
fi n de la semaine, c’est la fête de la 
ville, vous pourrez vous informer 
et donner votre avis. Présente 
pendant ces assises, Carinne 
Juste confi rme également que 
« Dès la rentrée le Grand Paris 
sera à l’ordre du jour des ren-
contres avec les habitants».  G

Christophe Barette

200 citoyens et élu-e-s, un amphithéâtre et plus de 5 heures de débat, voilà 
résumé le rendez-vous citoyen qui a eu lieu le samedi 6 juin à Saint-Denis, à 
l’initiative de Plaine Commune. Des craintes d’une construction trop éloignée 
des besoins aux propositions de co-construction, le public ne manque pas 
d’idées pour le Grand Paris du futur… proche.

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
La fermeture annoncée de plus 
de la moitié des points d’accueil 
de la CPAM en Seine-Saint-De-
nis n’est pas acceptable. Elle va, 
sans aucun doute, renforcer les 
inégalités territoriales en matière 
d’accès aux services publics de 
base et aggraver les diffi cultés 
auxquelles sont confrontées les 
populations de notre territoire. A 
Villetaneuse, la mobilisation est 
de mise pour que la CPAM conti-
nue à tenir ses permanences. 
Une pétition portée par des habi-

tants a recueilli des centaines de 
signatures et des propositions 
concrètes sont faites par la mu-
nicipalité. La Sécurité Sociale 
ne doit pas être une variable 
d’ajustement budgétaire, que 
l’Etat utilise pour réduire le coût 
du travail. Ensemble disons NON 
et continuons le combat pour le 
maintien de ce service public de 
proximité.

 «RASSEMBLEMENT 
POUR UNE ALTERNATIVE 
À VILLETANEUSE»
(PRg, génération écologie, 
société Civile)
VOTRE GROUPE D’ELUS « RAV » 
A VOTRE ECOUTE…
A l’approche de la période estivale, 
nous organisons des rencontres 
participatives sur le territoire. Ces 
moments sont des occasions de 
partages et d’échanges politiques 
dans un cadre convivial. 

Au-delà d’une simple écoute des 
préoccupations et des probléma-
tiques, nous souhaitons agir en in-
terpellant les pouvoirs publics sur 
les diffi cultés rencontrées, nous 
pourrons également réfl échir en-
semble à des solutions. 
En tant que militants de terrain et 
défenseurs d’une politique huma-
niste, pragmatique et solidaire, 
nous continuons à œuvrer au 
quotidien pour que les Villetaneu-
siennes et Villetaneusiens soient 
dignement écoutés et représentés.
Nous restons à votre écoute dans 
l’intérêt communal,
Dieunor EXCELLENT,
Président du groupe RAV
06.69.29.58.09

 «RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»
Créer des aires de jeux collectives 
sécurisées ! 
Les aires de jeux contribuent au 

développement de la motricité 
et à l’épanouissement des plus 
petits de nos enfants tout en per-
mettant des activités physiques 
aux plus grands. Ce sont égale-
ment des lieux de rencontres et 
d’échanges pour les parents dans 
nos quartiers. 
Aujourd’hui la majorité des en-
fants consacre la plupart des 
heures d’éveil aux activités sé-
dentaires, telles que la télévision 
ou les jeux vidéo par manque de 
structures, cette situation est 
inacceptable !
Nous réclamons, de vrais espaces 
de jeux dans chacun de nos quar-
tiers pour améliorer le cadre de 
vie de nos enfants et nos familles.
Nous demandons aux bailleurs 
de respecter leurs engagements 
pris lors des réunions publiques 
en matière d’aménagement des 
quartiers.
S.Benhammou g

EXPrEssion des groupes 
politiques du Conseil municipal
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dans la ville,
en bref…
Musiques et danses : les 
inscriptions démarrent

Les inscriptions pour l’année scolaire 2015-2016 se 
déroulent à partir du mois de juin. Les réinscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 10 juillet et les nouvelles 
inscriptions du 23 juin au 26 septembre 2015. Votre 
enfant ou vous-mêmes devez vous inscrire ou 
vous réinscrire obligatoirement chaque année. Les 
activités sont ouvertes en priorité aux habitants 
de Villetaneuse et de Plaine Commune. Les 
personnes extérieures doivent faire une demande de 
dérogation. 
Munissez-vous des documents suivants :
• la fi che d’inscription remplie, 
• un justifi catif de domicile, 
• un certifi cat médical mentionnant votre aptitude à 
la pratique de la danse ou de la gymnastique, 
• penser à faire calculer votre quotient familial pour 
bénéfi cier d’un tarif adapté à vos revenus.
Infos auprès du service culturel 
au 01 49 40 76 04

venez retirer votre livre
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 voient offrir un livre à choisir parmi une 
proposition de 6 livres.
Vous avez fait votre choix, vous pourrez venir 
retirer voter livre du 24 au 30 juin dans les deux 
médiathèques, sur présentation de votre pièce 
d’identité et du coupon qui vous a été remis le 13 
juin dernier.
Infos auprès du service enseignement 
au 01 49 40 76 07 

visite à plusieurs 
voix du centre ville de 
villetaneuse
Balade dansée à plusieurs voix 
Le «Mois de l’architecture en Ile de France», 

du 1er au 30 juin 2015, propose pour sa première 
édition une visite dansée, à plusieurs voix, du 
centre ville de Villetaneuse pour découvrir la saga 
des deux architectes Renaudie et Gailhoustet. 
Deux intervenants vous accompagnent, Sébastien 
Radouan, historien de l’architecture et Valérie 
Pierra, chef de projet à la rénovation urbaine, avec 
des témoignages d’habitants et des surprises en 
danses et en paroles, par la compagnie Elolonguè.
Et vous qu’en pensez-vous ?
Vous habitez dans une résidence imaginée par Jean 
Renaudie ou Rénée Gailhoustet ? Venez partager ce 
que vous pensez de votre habitat et raconter votre 
vision de la ville !
Réservation et renseignements : Contactez le 
service culturel au 01 49 40 76 04.
Rendez-vous :
Samedi 27 juin 2015 devant l’Hôtel de Ville de 
Villetaneuse à 11h et retour sur le lieu de départ 
à 12h30. 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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Société
Pas de quartier

Pour L’insÉCuriTÉ ! 

«La vidéo protec-
tion est un des 
outils de la poli-
tique globale de 
prévention et 

de tranquillité publique », introduit 
Eugène Sourdier, adjoint au maire 
en charge de la tranquillité publique. 
Il poursuit : « il faut renforcer le lien 
social et se réapproprier l’espace 
public ». Des actions et projets sont 
menés dans ce sens par les services 
municipaux. Le centre Clara Zet-
kin et les comités de quartier en 
sont l’illustration. « La commune 
a investi dans l’humain en mettant 
du lien avec les populations par des 
moments conviviaux par exemple. 
Notre action accompagne, oriente 
et soutien les jeunes vers l’insertion 
professionnelle », explique Eugène 
Sourdier. 

villetaneuse a choisi trois axes
La ville mise d’abord sur la pré-
vention. Ainsi le pôle médiation et 
accès au droit compte 3 médiateurs 
et 7 agents qui assurent la sécuri-
sation des traversées à la sortie des 
écoles. Il est également en lien per-
manent avec les services de l’Etat 
(police et justice) et accompagne 
les victimes. Une équipe de préven-
tion spécialisée, missionnée par le 
Département, intervient également 
sur la ville.
Enfi n, la Ville s’est équipée d’un sys-
tème de vidéo protection. Depuis la 
mise en place des 7 caméras sur 5 
sites, les vols sont en baisse et les 

arrestations en hausse. La police 
utilise pour ses enquêtes les camé-
ras mises en place par la ville mais 
aussi celles de la faculté PARIS XIII 
ou de la RATP. La vidéo est un outil 
de protection et d’élucidation des 
enquêtes, mais le dispositif a ses 
limites. Le nombre de caméra n’est 
pas proportionnel au nombre de 
résolutions d’affaires. Toutes les 
rues ne peuvent pas être équipées. 
Avec l’installation des caméras, la 
délinquance se déplace, et parfois 
lorsque les images sont exploi-
tables, elles ne suffi sent pas. 

Le système de vidéo protection doit 
être étendu à moyen terme sur la 
route de Saint-Leu par la Ville ainsi 
que sur les quais des stations du 
tramway par la RATP. Prochaine 
étape : la transmission directe en 
temps réel des images vers le com-
missariat. Le dossier est en cours 
de traitement au ministère de l’in-
térieur. 
D’un point de vue statistique, le 
nombre des plaintes déposées au 
commissariat où les personnes 
reçues en mairie, baissent depuis 
2012. Villetaneuse est actuelle-

ment, en termes de délinquance, 
même si cela reste fragile, sur une 
moyenne basse. Mais les incivilités, 
les vols ou le trafi c restent présents 
sur la ville. Des actes qui troublent 
la vie des habitants et nourrissent 
le sentiment d’insécurité. Le débat 
ouvert, des mains se lèvent pour 
témoigner du quotidien, citer des 
exemples d’infractions de tous 
types. Des interrogations portent 
également sur le dispositif. « Les 
caméras tournent-elles bien 24 
heures sur 24 ? Les images sont-
elles toujours exploitables ?» Des 

questions ont aussi portées sur 
l’accueil au commissariat. La com-
missaire, qui a pris ses fonctions en 
septembre, écoute. Elle affi rme sa 
volonté, de voir remonter les infor-
mations et souligne l’importance 
des témoignages et s’engage à des 
réponses appropriées. Elle indique 
également qu’une opération est en 
cours sur l’un des points noirs de la 
ville. « D’ici l’été, l’enquête devrait 
se conclure ». L’objectif premier de 
la commissaire et de son équipe 
« lutter contre les vols avec vio-
lence et le trafi c de stupéfi ants ». 
Le commissariat se modernise, les 
agents sont mieux formés notam-
ment pour l’accueil. « Les plaintes 
peuvent aussi être déposées sur 
rendez-vous ou internet ». 
Pour rappel, les questions liées à la 
tranquillité publique sont réguliè-
rement abordées dans les comités 
de quartiers notamment. La mobi-
lisation de tous reste un élément 
important pour favoriser le « mieux 
vivre ensemble ». G          

Christophe Barette

cONtacts  

Pôle médiation/Accès au droit

hôtel de ville (1er étage)

1, place de l’hôtel de ville

Tél : 01 49 40 76 28

CommIssARIAT de PolICe 

d’epinay-sur-seine

40, rue quétigny

93800 epinay-sur-seine

Tél : 01 49 40 17 00

LEs CouLEurs DE L’ÉGALiTÉ Le Printemps de l’égalité 
cette année à Villetaneuse a été une grande réussite avec des expos, de l’art, un spectaculaire 
lâché de ballons à messages, des débats, un fi lm, des ateliers, des jeux, de la musique... et tout 
cela autour de l’égalité femmes=hommes !   Photos de saddri Derradji

LEs CouLEurs DE L’ÉGALiTÉ LEs CouLEurs DE L’ÉGALiTÉ 
cette année à Villetaneuse a été une grande réussite avec des expos, de l’art, un spectaculaire 
lâché de ballons à messages, des débats, un fi lm, des ateliers, des jeux, de la musique... et tout 
cela autour de l’égalité femmes=hommes !   LE FoCus

Le 3 juin, la réunion publique sur la vidéoprotection et la prévention de la délinquance, a réuni plus 
de 50 villetaneusien-ne-s à l’hôtel de ville. La présence conjointe de madame le commissaire d’Epinay-
Villetaneuse, et du maire, Carinne Juste, a permis à chacun de s’exprimer sur ces questions sensibles. 
Ce rendez-vous a été l’occasion pour chacun de se voir expliquer les actions en cours. 
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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. Fermeture 
de la Régie centrale toute la journée du 26 juin 2015.

Naissances 
n Lyam Chauchat 
Albufera n Ilyas 
Sider n Malyah 
Lombo Gwe n 

Yohan Bell Pohla 
n Ilyane Bouziane 
n Brayan Amanua 
n Hamna Javed 
n Angeetha 

Nagamani n Cyrine 
Zanoun n Youssef 

Oubahman n 
Abdallah Amani n

Mariages 
n aucun n 

Décès 
n Monique 
Cordonnier, 
le 30/05  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 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

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

aCCès libre à la salle mUltimedia 
mARdIs 16, 23 eT 30 JuIn JuIn 2015 de 16h30 

à 20h CenTRe ClARA-ZeTkIn / Tél. 01 49 98 91 10 
aCCUeil Parents-enfants aveC la Pmi 
mARdIs 16, 23 eT 30 JuIn JuIn 2015 de 16h30 

à 20h CenTRe ClARA-ZeTkIn / Tél. 01 49 98 91 10 
atelier bogolan : teintUre sUr tissU 
mARdI 16 eT JeudI 18 JuIn 2015 de 18h à 

19h30 CenTRe ClARA-ZeTkIn / Tél. 01 49 98 91 10
atelier jardinage meRCRedI 17 eT 24 
JuIn 2015 de 14h30 à 16h30 CenTRe ClARA-

ZeTkIn / Tél. 01 49 98 91 10 
ateliers mUltimedia les 17, 18, 24, 
25, 27 JuIn 2015 CenTRe ClARA-ZeTkIn /  

Tél. 01 49 98 91 10 (appeler pour connaître les thèmes)
PermanenCe dU maire 18 JuIn 2015 de 16h 
à 17h45 à l’hôTel de vIlle / Tél. 01 49 40 76 17
PermanenCe franCe bénévolat 
vendRedI 19 eT 26 JuIn 2015 de 14h à 16h 

Au CenTRe ClARA ZeTkIn / Tél. 01 49 98 91 10
fête de la ville sAmedI 20 JuIn 2015 
de 11h à 18h PlACe de l’hôTel de vIlle/ 

Tél.  01 49 40 76 04
PharmaCie kham khoeUP dImAnChe 21 
JuIn 2015 PIeRRefITTe / Tél. 01 48 26 50 02

Cinekids : ProjeCtion des CoUrts-
métrages d’animation meRCRedI 24 

JuIn 2015 à 14h30 à lA médIAThèque JeAn-
RenAudIe / Tél. 01 48 21 79 99

Conseil mUniCiPal JeudI 25 JuIn 2015 à 
20h30 hôTel de vIlle / Tél. 01 49 40 76 17
rePas « aU CoChon grillé » PoUr les 
seniors JeudI 25 JuIn 2015 AubeRge 

gRAnd’mAIson à meAuCé / Tél. 01 49 46 10 90
groUPe de marChe vendRedI 26 JuIn à 
13h30 Rdv Au Pôle senIoRs / Tél. 01 49 46 10 90
Café bla bla… sAmedI 27 JuIn 2015 à 
14h30 à lA médIAThèque JeAn-RenAudIe / 

Tél. 01 48 21 79 99
soirée éthioPienne sAmedI 27 JuIn 2015 
de 15h à 22h CenTRe ClARA-ZeTkIn / 

Tél. 01 49 98 91 10
sortie en famille à la base naUtiqUe 
de Cergy-Pontoise sAmedI 27 JuIn 2015 

de 9h à 18h CenTRe ClARA-ZeTkIn / Tél. 01 49 98 
91 10 (inscription obligatoire)

toUrnoi de jeUx video sAmedI 27 JuIn 
2015 à 10h30 médIAThèque mAx-Pol-fouCheT / 

Tél. 01 48 21 38 39
«semianykiexPress» dImAnChe 28 JuIn 
à 15h ThéâTRe à PARIs / Tél. 01 49 46 76 04 
PharmaCie Centrale dImAnChe 28 JuIn 
2015 sTAIns / Tél. 01 48 26 85 26
enCombrants mARdI 30 JuIn 2015 
dePoseR vos enCombRAnTs à PARTIR de 18h 

lA veIlle / Tél. 0800 074 904
Conseil CommUnaUtaire mARdI 30 JuIn à 
19h30 PlAIne Commune / Tél. 01 55 93 55 55

des idées 
à soUmettre ?

Une aCtU 
à ProPoser ?
Un Portrait 
à réaliser ?

ConTACTeZ nous :

Après un parcours professionnel bien chargé « 17 ans, assistante de direction dans de grands groupes, gérante 
d’une serrurerie, cuisinière pour la restauration collective… », A 50 ans, Lysie Dalleau a un objectif : créer 
son restaurant. Dès octobre, elle va donc suivre une formation avec « Plaine de Saveurs ». Une entreprise de 
l’économie sociale et solidaire. 

Lysie habite Villeta-
neuse depuis 25 ans 
mais a grandi sur l’ile 
de la Réunion. « Avec 
mon grand-père qui 

cultivait la terre, j’ai été en contact 
avec les plantes et leurs odeurs, 
très tôt ». Sur l’ile, la végétation est 
multiple. La Réunion compte plus 
de 1000 espèces végétales. « Nous 
cultivions des racines (manioc, cam-
brasse). Nous avions aussi beaucoup 
d’arbres fruitiers des orangers, des 
manguiers, et des ananas. Et puis 
nous faisions pousser des piments 
qui sont à la base de la cuisine réu-
nionnaise. Des champs à la cuisine, il 
n’y a qu’un pas. Sur l’ile, une odeur 
de cari, un des plats traditionnels 
peut, vous transporter facilement 
vers les fourneaux surtout lorsqu’ils 
sont familiaux. Lysie regardait sou-
vent ses parents et grands-parents 
faire la cuisine. « Ce sont toutes ces 
saveurs, ces odeurs mélangées qui 
vous restent dans le nez ».

Partager saveurs et chaleur
« En métropole, il existe beaucoup 
de restaurants antillais mais beau-
coup moins de restaurants réunion-
nais. J’ai envie de faire connaitre la 
cuisine traditionnelle réunionnaise 

comme un rougail saucisse ou un 
cari poulet. J’ai envie de partager 
cette culture, qui est aussi pour moi 
une passion. Ouvrir un établisse-
ment familial, qui me permette juste 
de vivre et partager ma passion de 
la cuisine réunionnaise ». Ce qu’elle 
cuisine le plus au quotidien ou pour 
le travail ? «  Difficile de choisir, le 
cari poisson, le cari poulet et le rou-
gail saucisse ». Les classiques de la 
cuisine réunionnaise, mais elle aime 
aussi faire du riz cantonais. Différent 
du riz chinois car « je le fais avec plus 
d’ingrédients, de la viande notam-
ment ». Pour acheter ces aliments 
typiques Lysie nous livre ses petites 
astuces « Les magasins exotiques, le 
marché que je fais tôt le matin pour 
éviter la foule, et parfois l’envoi d’un 
coli de la famille restée sur l’ile » 
D’ici quelques mois, cette villetaneu-
sienne va bénéficier des services de 
«  Plaine de Saveurs ». Cet acteur de 
l’économie sociale et solidaire vient 
en aide aux créateurs d’entreprise 
qui souhaitent s’implanter sur le 
territoire. Pour la deuxième année 
consécutive « Plaine de Saveurs » 
accompagne les porteurs de projets 
des métiers de la restauration. Via la 
maison de l’emploi de notre ville, le 
projet de Lysie Dalleau  a été sélec-

tionné. Durant neuf mois, elle va être 
accompagnée avec un programme 
de suivi personnalisé et ainsi tester 
son activité. « Ces ateliers cuisine 
vont nous guider du début du pro-

jet de création, à la fin. Je vais pou-
voir tester mes produits auprès des 
clients ». « Plaine de Saveurs » va 
mettre à disposition des participants 
de cette cession de formation, sa 

cuisine laboratoire et son réseau de 
partenaires. Une façon de mettre le 
pied à l’étrier pour les futurs entre-
preneurs. « Un test grandeur nature, 
et un soutien dans les démarches 
administratives qui vont nous per-
mettre d’exercer dans les conditions 
réelles » d’exploitation explique 
Lysie. Se lancer dans l’aventure en-
trepreneuriale ne s’improvise pas. 
Une création d’entreprise sur deux 
ne passe pas le cap des 5 ans. Pas 
si simple de monter sa structure car 
il faut bien étudier son projet, faire 
un business plan, trouver des parte-
naires financiers et connaitre l’envi-
ronnement des affaires. « Ce qui est 
intéressant, c’est que nous ne serons 
pas lâchés dans la nature après la 
création… Nous serons guidés pour 
nos déclarations administratives, ou 
notre comptabilité ».  
Lysie espère « si tout se passe bien, 
pouvoir cumuler emploi et forma-
tion d’ici quelques mois. Travailler 
pour gagner de l’argent et faire cette 
formation pour pouvoir enfin créer 
ma propre structure ». Le temps de 
la formation, faire les démarches 
et trouver un local, Lysie Dalleau 
espère ouvrir son restaurant d’ici 
deux ans. G                                                  

Christophe Barette

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