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En Ile de France, la liste présentée par madame 
Pécresse vient de remporter les élections 
régionales. Cependant, Villetaneuse est une 
ville profondément ancrée à gauche. Au 1er 
tour elle totalise 56,77 % des voix malgré 
un fléchissement du vote PS et Ecologistes 
par rapport à 2010 et au 2e tour 64,30% des 
voix. La progression du Front National au 1er 

tour est inquiétante. Non pas pour stigmatiser 
les électeurs du Front National, mais pour le 
message de colère « aveugle » qu’il contient 
pour nombre de ces électeurs. Au 2e tour ce 
parti connaît un revers certain. L’abstention, 
si elle est en légère diminution, reste forte, 
plus encore dans nos villes populaires. 
Cela traduit la désillusion et le manque de 
perspectives d’avenir et montre que la gauche 
est à reconstruire. Vous le savez, la politique 
libérale promise par la droite, notamment avec 
toujours plus d’austérité et moins de services 
publics, le tout sécuritaire ou encore le tout 
routier, me suscite de vives inquiétudes. Plus 
que jamais, je reste déterminée à défendre les 
intérêts de nos populations. Avec mon équipe, 
vous pouvez compter sur notre pugnacité pour 
que les dossiers de Villetaneuse avancent. 
Le combat pour le prolongement du T8, de 
la TLN, l’inscription du centre nautique de 
Villetaneuse dans le plan piscine de la Région, 
entre autres, continue avec vous. 
Unis, nous serons plus forts !

Le 13 décembre 2015
Carinne Juste, 

Maire, 
1e vice-Présidente de Plaine Commune

Trois villes, 
trois équipes 
artistiques, 
un projet 
culturel pour 
fêter le premier 
anniversaire du 
T8. Les artistes 
vous invitent à 
(re)découvrir le 
T8 en musique et 
en mouvement, 
le mercredi 16 
décembre.

Rendez-vous 
en page 3

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%
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Fin d’année à clara-
zetkin :  spectacle, 
cinéma et gourmandise
Mardi 22 décembre 2015

Le centre socioculturel Clara 
Zetkin vous a concocté une 
après-midi de détente à déguster 
en famille pour les fêtes de fin 
d’année.
A 14h30 : le spectacle « MASQ » 
par la Cie Alfred Alerte, tout 
public, mêlant danse et arts 
visuels. Largement inspiré par 

différentes cultures africaines 
et plus particulièrement par 
la culture BWABA du Burkina 
Faso, MASQ suscite l’imaginaire 
et invite au rêve. Un spectacle 
qui vous emporte comme une 
vague vers la découverte d’autres 
cultures et modes d’expression.
Venez découvrir avec nous les 
secrets et la magie des masques 
à travers un spectacle onirique 
conçu comme une invitation au 
rêve et au voyage…
A 15h45 : goûter participatif, 
amenez quelque chose à 
partager.
A 16h30 :  diffusion du film  « La 
famille Bélier » en partenariat 
avec le Secours populaire.
Clara Zetkin, 1, avenue Jean-
Jaurès au 01 49 98 91 10 

Vacances de décembre 
pour les 11-17 ans
Le centre de loisirs ados 
vous propose une multitude 

d’activités pendant les vacances 
de Noël avec de la créativité 
du sport, des jeux, des sorties et 
une soirée de fin d’année 
très chic ! 
Inscriptions aux activités les 
lundis 21 et 28 décembre 2015 
à 9h30 pour les 11/13 ans et à 
10h30 pour les 14/17 ans. 
Maison de quartier Paul-
Langevin : 01 49 71 16 31 

rendez Vous pour la 
Foire des saVoir-Faire 
solidaires 
Du 11 au 22 décembre 2015
à Saint-Denis
Comme chaque année, le grand 
chapiteau de la Foire des savoir-
faire solidaires vous attend sur 
le parvis de la Basilique de Saint-
Denis. Partez à la découverte 
des acteurs de l’artisanat local 
et des acteurs de l’Économie 
sociale et solidaire du territoire !

Une soixantaine d’exposants 
participe à cette édition 2015. 
Textile, céramique, travail du 
verre, sérigraphie ou encore 
produits alimentaires et bien 
d’autres choses sont à découvrir 
sous les 600 m2 du chapiteau.
Cette année encore, la Foire des 
savoir-faire c’est également un 
programme d’animations riche, 
constitué en grande partie de 
musique, d’échanges et de 
bonne humeur.  Exposition – 
vente donc, mais aussi Café-
village, démonstrations de 
métiers d’art, ateliers manuels. 
A quelques jours des fêtes de 
fin d’année, la Foire des savoir-
faire c’est aussi bien-sûr l’endroit 
idéal pour dénicher des cadeaux 
originaux et uniques à déposer 
sous le sapin !
Rendez-vous sur le site : 
www.foiresavoirfaire.com G

Les actualités… Toute
l’actu

sur le site 
de la ville

vous invite 
à son

anniversaire !
Le T 8

Bureau n°1 Bureau n°2 Bureau n°3 Bureau n°4 Bureau n°5 Bureau n°6 ToTal 
villeTaneuseHôtel de ville Ecole Jules-Verne Ecole Henri-Wallon Ecole Jules-Vallès Ecole J. Quatremaire Ecole J.B.-Clément

204 54,40% 244 67,77% 159 49,22% 290 73,60% 229 65,24% 256 73,98% 1382 64,30%

106 24,44% 88 24,44% 87 26,93% 65 16,49% 78 22,22% 64 18,49% 488 22,70%

65 17,33% 28 7,7% 77 23,83% 39 9,89% 44 12,53% 26 7,51% 279 12,98%

Claude Bartolone

Valérie Pécresse

W. de Saint-Just

résultats des élections régionales sur la commune 
 dimanche 13 décembre 2015

inscriTs 5764

aBsTenTions 3484 60,44%

voTanTs 2280 39,55%

voTes Blancs 82 3,59%

voTes nuls 49 2,14%

exprimés 2149 94,25%
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Actualité
«On est tous ambassadeurs

DE sAnTé»

Le service restauration 
avait mis les petits 
plats dans les grands 
pour s’adapter aux 
contraintes d’un re-

pas destiné aux personnes diabé-
tiques : potage aux 3 légumes et 
cumin, osso bucco et sa polenta, 
salade de clémentines sur son 
coulis de chocolat. Après s’être 
régalé, place au débat. 
Un médecin, une diététicienne et 
un représentant de la Fédération 
Française des Diabétiques étaient 
réunis pour répondre aux ques-
tions des Villetaneusiens.

L’importance du dépistage
Le diabète, c’est quoi ? « Un 
trouble de l’assimilation, de l’utili-
sation  et  du  stockage  des  sucres 
dans  le sang du à un disfonction-
nement  du  pancréas. » explique 
le docteur. Il y a deux types de 
diabètes, le 1 qui représente 10% 
des cas et le 2 qui en touche 90%. 
Cette maladie s’accompagne sou-
vent d’une surcharge pondérale, 
d’hypertension et d’un héritage 
génétique. Si on présente toutes 
ces conditions, il faut être plus 
attentif aux signes avant-coureurs 
de la maladie. «Ne vous laissez pas 
piéger par une fatigue passagère, 
cela  peut  être  du  diabète », sou-
ligne le médecin. Fatigue, vertige, 
faim, sensation de soif…  plusieurs 
signes peuvent vous alerter. Il est 
important de diagnostiquer la ma-
ladie, car ensuite des traitements 
et une hygiène de vie adaptée per-
mettent de limiter les complica-

tions. En effet, mal pris en charge, 
le diabète peut entraîner de 
graves complications : problèmes 
cardio-vasculaires, troubles de la 
vue, lésions rénales, maladie des 
vaisseaux… Il ne faut pas hésiter à 
en parler à son médecin, qui vous 
fera faire un test.
«La  maladie  demande  un  régime 
alimentaire  équilibré,  il  faut  à 
chaque  repas  des  sucres  lents 
à  base  de  céréales  (riz,  pâtes, 
pommes  de  terre..),  de  la  viande 
ou  du  poisson,  des  légumes,  des 
produits  laitiers,  » détaille la dié-

téticienne. Un retraité confirme : 
«  c’est une hygiène de vie, il faut 
l’intégrer pour bien vivre avec ».
« Le traitement, c’est vous, m’a dit 
mon médecin», rapporte un Ville-
taneusien touché par le diabète. 
« Il faut apprendre à se connaître.»  
En effet, nombreuses sont les per-
sonnes présentes ce 16 novembre  
qui connaissent déjà la maladie et 
qui partagent leurs petits trucs et 
astuces pour vivre avec. « On a le 
droit de se faire plaisir, il faut juste 
compenser  par  de  l’exercice», 
poursuit une dame, qui a été infir-

mière en diabétologie.  «Le sport 
fait baisser la glycémie».
Le représentant de Fédération 
Française des Diabétiques rap-
pelle que cette association est là 
pour informer, mais aussi s’entre-
aider. Elle organise des groupes de 
parole, des rencontres diététiques 
ou thématiques… Elle édite égale-
ment un journal «Equilibre».
Après cette première expérience 
réussie, le comité des séniors et sa 
commission santé comptent pour-
suivre ses actions d’information et 
de prévention. G     CnD

La commission santé du Comité des séniors, instance de démocratie locale 
mise en place cette année, avait souhaité organiser un temps d’échanges et 
d’informations sur le diabète. Ce qui fut fait le 16 novembre, un repas et un 
débat sur ce thème a réuni plus d’une cinquantaine de personnes. 

ExPREssion des groupes 
politiques du Conseil municipal

Villetaneuse
i n f o r m a t i o n s
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«la cleF de gaïa» au gymnase Jesse-owens • lundi 30 noVembre 2015 à 19 heures
Entrée libre pour toute la famille à partir de 7 ans.

Réservation obligatoire auprès du service culturel au 01 49 40 76 04 / www.mairie-villetaneuse.fr

 

«élus communistes 
et républicains»
Etat de choc
Depuis le massacre du 13 no-
vembre, la liste des victimes 
innocentes ne fait que s’alourdir. 
La COP 21 se tient a Paris mais 
sans le peuple, dans un contexte 
d’état d’urgence, d’interdiction de 
manifester, d’amalgames islamo-
phobes, de perquisitions et d’assi-
gnations à résidence. Embarqué 
dans cette folie guerrière, entre 
bombardements et encadrement 
de la population, le gouvernement 

a maintenu le scrutin des régio-
nales. La jeunesse de notre pays 
et les plus démunis d’entre nous 
se sont abstenus, tandis que l’ex-
trême-droite est confortée dans 
sa posture haineuse. La Seine-
Saint-Denis, plus stigmatisée que 
jamais, a su, comme Villetaneuse, 
résister à cette vague de haine 
dans les urnes. Preuve en est : un 
peuple libre, dans toute sa diver-
sité, n’est pas un problème, c’est la 
solution !

 «rassemblement 
pour une alternative 
à villetaneuse»
(PRG, Génération Écologie, 
Société Civile)
Les élections régionales en Ile-de-
France 
A l’heure de la rédaction de ce bul-
letin, nous sommes à la veille des 
élections régionales ; quand vous 
nous lirez les élections seront 

belle et bien closes. 
L’enjeu pour nous en Ile-de-France 
est de maintenir les spécificités de 
notre région, une région humaine, 
diverse et de gauche. 
Nous sommes persuadés que seul 
le rassemblement permettra de 
sauvegarder l’identité de gauche 
de notre région ; il s’agit de dé-
fendre une vision de notre terri-
toire qui n’est ni partagée par la 
droite et l’extrême droite.
La mobilisation devra être totale 
pour garder la région à Gauche ;  
en Seine-Saint-Denis, territoire 
ancré à gauche s’il en est, nous 
devons être à l’avant-garde de la 
lutte contre l’extrême droite ! 
Dieunor EXCELLENT 
Président du groupe RAV 
06 69 29 58 09

«rendons le pouvoir 
aux citoyens»
Pour  une  meilleure  prévention 

routière sur notre commune !
L’augmentation du nombre de pié-
tons circulant dans le secteur du 
centre-ville à certaines heures, 
nous impose une réflexion collec-
tive sur l’amélioration de la signa-
lisation routière et la limitation de 
la vitesse. Les piétons utilisent le 
nouveau tunnel (rue du 19 mars 
1962) au détriment de la passe-
relle et ils s’exposent de fait à la 
densité du trafic.
Il est urgent que Plaine Commune, 
qui est en charge de la voirie sur 
notre territoire, agisse rapidement 
pour mettre en place la signalisa-
tion adéquate. Il en va de la sécu-
rité physique de nos concitoyens. 
Nous demandons à Madame la 
mairesse, première vice-prési-
dente de Plaine Commune, que 
cette question fasse l’objet d’un 
traitement prioritaire.
Slimane Benhammou
Pdt groupe RPC g

dans la Ville,
en breF…
les médiathèques 
primées

Le 6e Grand Prix Livres Hebdo des 
bibliothèques francophones a été 
décerné jeudi 3 décembre au réseau des 
médiathèques de Plaine Commune.
Présidé par David Foenkinos, le jury a 
décerné le Grand Prix aux médiathèques 
de Plaine Commune en  soulignant 
«l’énergie extraordinaire qui se dégage 
du réseau ».
Ce Grand Prix récompense dix années 
de travail en réseau pour proposer des 
services novateurs et efficaces, en tenant 
compte de la diversité des publics. 
Une fierté pour le territoire, aussi. Fondé 
par le magazine professionnel Livres-
Hebdo, le « Grand Prix Livres Hebdo 
des Bibliothèques » vise à soutenir et 
valoriser le rôle majeur des bibliothèques 
au cœur de nos sociétés et distingue 
depuis 2010 des bibliothèques ou 
médiathèques francophones, partout 
dans le monde. Chaque année, quatre 
établissements sont ainsi récompensés 
par les prix de l’innovation, de l’accueil, 
de l’espace intérieur et de l’animation.
Le Grand Prix du jury est, lui, décerné à 
un cinquième établissement qui conjugue 
toutes ces qualités. 

nouveau : atelier 
relaxation-bien-être
Les jeudis de 14h à 15h au centre 
socioculturel Clara Zetkin. Venez 
découvrir des techniques simples 
de relaxation et de détente ! Gestes, 
postures, maîtrises de la respiration, 
cet atelier vous invite à vous aménager 
un temps pour vous et acquérir des 
connaissances utiles pour améliorer votre 
bien-être. Pour adultes. Sur inscription. 
Réservé aux adhérents du centre. 
L’adhésion est de 5 euros par famille et 
par an. Centre socioculturel Clara Zetkin, 
1, avenue Jean Jaurès. Tél.  01 49 98 91 10 

recyclage 
des sapins de noël
Du lundi 28 décembre 2015 au samedi 
30 janvier 2016 aux quatre coins de 
Villetaneuse. A l’issue des fêtes de 
fin d’année, Plaine Commune met en 
place un système de récupération et de 
recyclage des sapins de Noël. Les sapins 
ainsi collectés sont transformés en 
compost. Rendez-vous à Villetaneuse :
• Place Jean Batiste Clément
• Avenue Jean Jaurès
• Rue Carnot angle route de Saint Leu.
• Allée des Amaryllis angle Allée des 
Camélias.
Depuis 4 ans que le dispositif de 
collecte sapin de noël a été mis en 
place, les tonnages sont en constante 
augmentation. Plusieurs milliers de 
sapins sont collectés chaque année grâce 
à cette opération, pour être transformés 
en compost. Renseignements en 
contactant Allo Agglo au 0800 074 904

pmi langevin en travaux
Fermeture temporaire de la PMI Langevin
Du 30 novembre 2015 au 3 janvier 2016 
inclus. Afin de procéder à des travaux 
de peinture du sol au plafond, la PMI 
Langevin déménage à la PMI Les Aulnes 
pendant un peu plus d’un mois. Les 
appels téléphoniques sont transférés, 
vous pouvez donc continuer à utiliser le 
numéro habituel pour contacter votre 
PMI. Pendant cette période, les familles 
sont invitées à se présenter à la PMI les 
Aulnes située au 3, rue Etienne Fajon 
Villetaneuse.g
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le point accueil préVention santé peut Vous accompagner !
Pour dépister la maladie, vous pouvez faire vos prises de sang avec une ordonnance au PAPS.  L’infirmière 
du Point Santé peut ensuite vous accompagner dans l’utilisation de l’appareil permettant de mesurer la 
glycémie. Dans les écoles, les collèges ou auprès de groupes de femmes, le PAPS mène toute l’année des 
actions de sensibilisation à la diététique, première étape de prévention du diabète.

le point accueil prévention santé (paps) vous accueille désormais 
au 15bis, place de l’hôtel de ville 93430 villetaneuse. 
tél : 01 55 83 01 20
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Événement
Le T8 fÊTE sEs «un An» !

16h 
Rendez-vous 
aux stations :
• pablo neruda à 
villetaneuse avec 
la Cie Alfred Alerte.
• épinay-orgemont avec 
le musicien olivier nivet.
• Gare de saint-denis 
avec la Cie Aktuel force 
et le Café culturel.

16h30 
Rendez-vous à la station 
César à villetaneuse 
avec la Cie Alfred Alerte.

17h15 
spectacle collectif 
à la Gare de saint-Denis.

19h 
Rendez-vous à la station 
Jean-vilar à villetaneuse 
avec la Cie Alfred Alerte.

19h30 
final au terminus 
de villetaneuse université 
pour un moment festif 
et musical. 

SouL TRAM
inSPiRATion hiP hoP
Compagnie Aktuel Force et asso-
ciation Café culturel, avec les par-
ticipants aux ateliers de la Ligne 13.
Une escale «retour vers le futur»! 
Le chorégraphe Gabin Nuissier et 
le Dj Junkaz Lou, tels des griots 
des temps modernes, vous guident 
dans un voyage depuis la « station 
années 70 » à la « station hip hop 
2015 ».
Vous êtes invités à prendre le 
rythme du Soul Tram grâce au duo 
complice formé par la saxophoniste 
Nathalie Ahadji et l’un des maîtres 
du human beatbox, Mic Spawn. Et 
durant ce voyage à grande vitesse, 
les Soeurs Chevalme relèvent le 
défi  d’illustrer la place de la gare 
en couleurs et dessins...

TÂM TRAM
LE PARi(S) D’ÉPinAy 
ConTinuE !
Compagnie Musiques envies et 
musiciens du NMO / Olivier Nivet, 
avec les élèves du conservatoire et 
le PMO d’Épinay-sur-Seine.
Poursuite du projet «Le pari(s) 
d’Épinay», promenade musicale et 
vidéo dans la ville, dont l’un des 
acteurs principaux est… le tramway 
lui-même ! Retrouvez les saxopho-
nistes et autres musiciens au fi l des 
stations spinassiennes.

TRAM’ DE ViE
BALADE ChoRÉGRAPhiquE
Compagnie Alfred Alerte à Vil-
letaneuse, avec la participation 
d’Olivier Nivet (compositeur), de 
l’association «Les Savoirs Faire», 
l’association  «5/7/9 Initiatives»,  
le centre socioculturel Clara Zet-
kin,  les élèves du collège Jean-
Vilar, les étudiants de l’université 
Paris 13, Fanny Taillandier, écrivain, 
les professeurs et élèves du CICA 
(centre d’inititation culturelle et 
artistique).
Balade chorégraphiée et déclamée 
sur plusieurs stations du T8 sur le 
thème de la « frontière », mêlant 
danseurs professionnels et habi-
tants de la ville de Villetaneuse. 
Textes, costumes et danses ont 
été pensés en ateliers et seront 
donnés à voir au fi l des stations. 
Une manière originale de mettre 
en valeur les notions de voyage, 
de rythme et de mouvement inhé-
rents au tram. G    

TouTES LES infoS Au SERViCE 
CuLTuREL Au 01 49 40 76 04

Projet soutenu par la fondation RATP, 
avec l’aide de Plaine Commune – 

Territoire de la  culture et de la création 
et les villes d’Épinay-sur-Seine, Saint-

Denis et Villetaneuse.

souRiREs DE RéussiTEs Voici les lauréats Villetaneusiens 
au BAC, CAP, BEP, et autres diplômes supérieurs de 2015 ! En présence des élus municipaux, 
remise d’un chèque culturel, spectacle de magie ont précédé le dîner offert par la ville pour 
fêter leurs réussites.                 Photos Erwann Quéré

au BAC, CAP, BEP, et autres diplômes supérieurs de 2015 ! En présence des élus municipaux, au BAC, CAP, BEP, et autres diplômes supérieurs de 2015 ! En présence des élus municipaux, 
remise d’un chèque culturel, spectacle de magie ont précédé le dîner offert par la ville pour remise d’un chèque culturel, spectacle de magie ont précédé le dîner offert par la ville pour 
fêter leurs réussites.                 fêter leurs réussites.                 

LE foCus

Trois villes, trois équipes artistiques, un projet culturel pour fêter le premier anniversaire du T8.  Les 
artistes, vous invitent à (re)découvrir le T8 en musique et en mouvement le mercredi 16 décembre.
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dans la Ville,
en breF…
les médiathèques 
primées

Le 6e Grand Prix Livres Hebdo des 
bibliothèques francophones a été 
décerné jeudi 3 décembre au réseau des 
médiathèques de Plaine Commune.
Présidé par David Foenkinos, le jury a 
décerné le Grand Prix aux médiathèques 
de Plaine Commune en  soulignant 
«l’énergie extraordinaire qui se dégage 
du réseau ».
Ce Grand Prix récompense dix années 
de travail en réseau pour proposer des 
services novateurs et effi caces, en tenant 
compte de la diversité des publics. 
Une fi erté pour le territoire, aussi. Fondé 
par le magazine professionnel Livres-
Hebdo, le « Grand Prix Livres Hebdo 
des Bibliothèques » vise à soutenir et 
valoriser le rôle majeur des bibliothèques 
au cœur de nos sociétés et distingue 
depuis 2010 des bibliothèques ou 
médiathèques francophones, partout 
dans le monde. Chaque année, quatre 
établissements sont ainsi récompensés 
par les prix de l’innovation, de l’accueil, 
de l’espace intérieur et de l’animation.
Le Grand Prix du jury est, lui, décerné à 
un cinquième établissement qui conjugue 
toutes ces qualités. 

nouveau : atelier 
relaxation-bien-être
Les jeudis de 14h à 15h au centre 
socioculturel Clara Zetkin. Venez 
découvrir des techniques simples 
de relaxation et de détente ! Gestes, 
postures, maîtrises de la respiration, 
cet atelier vous invite à vous aménager 
un temps pour vous et acquérir des 
connaissances utiles pour améliorer votre 
bien-être. Pour adultes. Sur inscription. 
Réservé aux adhérents du centre. 
L’adhésion est de 5 euros par famille et 
par an. Centre socioculturel Clara Zetkin, 
1, avenue Jean Jaurès. Tél.  01 49 98 91 10 

recyclage 
des sapins de noël
Du lundi 28 décembre 2015 au samedi 
30 janvier 2016 aux quatre coins de 
Villetaneuse. A l’issue des fêtes de 
fi n d’année, Plaine Commune met en 
place un système de récupération et de 
recyclage des sapins de Noël. Les sapins 
ainsi collectés sont transformés en 
compost. Rendez-vous à Villetaneuse :
• Place Jean Batiste Clément
• Avenue Jean Jaurès
• Rue Carnot angle route de Saint Leu.
• Allée des Amaryllis angle Allée des 
Camélias.
Depuis 4 ans que le dispositif de 
collecte sapin de noël a été mis en 
place, les tonnages sont en constante 
augmentation. Plusieurs milliers de 
sapins sont collectés chaque année grâce 
à cette opération, pour être transformés 
en compost. Renseignements en 
contactant Allo Agglo au 0800 074 904

pmi langevin en travaux
Fermeture temporaire de la PMI Langevin
Du 30 novembre 2015 au 3 janvier 2016 
inclus. Afi n de procéder à des travaux 
de peinture du sol au plafond, la PMI 
Langevin déménage à la PMI Les Aulnes 
pendant un peu plus d’un mois. Les 
appels téléphoniques sont transférés, 
vous pouvez donc continuer à utiliser le 
numéro habituel pour contacter votre 
PMI. Pendant cette période, les familles 
sont invitées à se présenter à la PMI les 
Aulnes située au 3, rue Etienne Fajon 
Villetaneuse.g

et le samedi 19 décembre 2015, de 11h à 13h : Jouons les prolongations !
Soutenez le prolongement du tramway jusqu’à Paris, pour un démarrage rapide des travaux. Rendez-vous à la Porte de Paris pour le réclamer ensemble ! 
Le T8 relie Epinay-sur-Seine, Villetaneuse et Saint-Denis Porte de Paris depuis décembre 2014. Disons, ensemble, notre volonté que 
s’engage maintenant son prolongement jusqu’à Paris (future gare RER E Rosa Parks) via Saint-Denis et Aubervilliers. Le T8 prolongé, 
véritable colonne vertébrale de notre territoire, permettra de desservir de nombreux équipements (hôpital Danielle Casanova, lycée 
Suger et futur lycée de La Plaine à Saint-Denis et le campus Condorcet à Aubervilliers) ainsi que de nombreuses entreprises. 
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signez la pétition ! >> sur le site internet de plaine commune >>
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naissances 
n Adama N’Gam <Ciara 

Bernardo  n Seryne 
Benmahmoud n Talya 

Yalaoui n Prielle Obaonrin 
n Jessica Blanc <Rokia 

Doucoure  n  Heba 
Cherit n Jaden Secan 
n Nora Oudahmane n 

Nadir Mokhtari n Michaël 
Tédeschi  n 

mariages 

n aucun n

Décès 

n Maheswary Elayathamby, 
le 14/11 n Djamal 

Drahmani, le 08/12  n

État civil
poinT D’accueil
prévenTion sanTé 
(paps) 15bis, place de l’Hôtel-de-
Ville  • Tél. 01 55 83 01 20
Attention fermeture 
du 25 décembre au 3 janvier.
• 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 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.
• Conseillers départementaux du canton 

de Epinay/Pierrefitte/Villetaneuse :
> Michel Fourcade 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. 
> Nadège Abomangoli reçoit sur RDV au 
06 21 59 95 35 ou au 01 43 93 10 99.

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

au centre 
socioculturel clara-Zetkin
01 49 98 91 10 
• L’assistante sociale de la CAf 
reçoit uniquement sur rendez-vous 
le mardi matin au 01 55 84 50 45 g

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

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 de permanence :  
état-civil, logement, régie centrale.  Tél. 01 49 40 76 00. Attention pas de permanence 
les samedis 26 décembre et 2 janvier.

Horaires de l’Hôtel de ville

loto goûter de noël des séniors 
MERCREDi 16 DÉCEMBRE 2015 à 14h Au PoLE 

SÉnioRS / Tél. 01 49 46 10 90 
atelier deco noel MERCREDi 16 DÉCEMBRE 
2015 A 14h Au CEnTRE CLARA ZETkin/ 

Tél. 01 49 98 91 10 
atelier arts plastiques MERCREDi 
16 DÉCEMBRE 2015 à 14h30 CEnTRE 

SoCioCuLTuREL CLARA ZETkin/ Tél. 01 49 98 91 10
Fete des 1 an du t8 MERCREDi 16 DÉCEMBRE 

2015 à 16h (VoiR PAGE 3) STATionS Du TRAMWAy
permanence du maire JEuDi 17 DÉCEMBRE 
2015 DE 16h à 17h45 à L’hôTEL DE ViLLE / 

Tél. 01 49 40 76 17
conseil municipal JEuDi 17 DÉCEMBRE 2015 A 
20h30 à L’hôTEL DE ViLLE / Tél. 01 49 40 76 17

sport : gala du samourai SAMEDi 19 DÉCEMBRE 
2015 à 15h Au GyMnASE PAuL-LAnGEVin /

mobilisation pour le prolongement du t8 
SAMEDi 19 DECEMBRE 2015 à 11h PoRTE DE PARiS 

pharmacie gapesie DiMAnChE 20 DECEMBRE 
2015 à ViLLETAnEuSE / Tél.  01 48 21 21 12 
centre de loisirs ado inscription  LunDi 21  
& 28 DECEMBRE 2015 à 9h30 ET 10h30 MAiSon DE 

quARTiER PAuL LAnGEVin/ Tél.  01 49 71 58 80
Fete et spectacle de Fin d’année MARDi 22 
DECEMBRE 2015 à 14h30 CEnTRE CLARA ZETkin/ 

Tél. 01 49 98 91 10 
atelier : que choisir spécial Fete  MARDi 22 
DECEMBRE 2015 à 10h CEnTRE SoCioCuLTuREL 

CLARA ZETkin/ Tél. 01 49 98 91 10
Jeux party JEuDi 24 DECEMBRE 2015 à 14h 
CEnTRE SoCioCuLTuREL CLARA ZETkin/ 

Tél. 01 49 98 91 10
pharmacie de l’aVenir VEnDREDi 25 DECEMBRE 
2015 à STAinS / Tél. 01 48 21 01 28
pharmacie grandmougin DiMAnChE 27 
DECEMBRE 2015 à EPinAy / Tél. 01 48 41 79 51
 encombrants MARDi 29 DÉCEMBRE 2015  
DÉPôTS DES oBJETS LA VEiLLE à PARTiR 

DE 18h / Tél. 0800 074 904
pharmacie de l’aVenir VEnDREDi 1ER JAnViER 
2016 à EPinAy / Tél. 01 48 26 40 55
pharmacie hemon DiMAnChE 3 JAnViER 2016 
à EPinAy / Tél. 01 48 26 40 55
permanence du maire JEuDi 7 JAnViER 2016 
DE 16h à 17h45 hôTEL DE ViLLE / Tél. 01 49 40 76 17

en raison des éVénements surVenus et 
de la mise en place de l’état d’urgence 
étendu à 3 mois, certains rendez-Vous 

sont susceptibles d’être reportés 
et/ou annulés. 

Restez informés  en consultant régulièrement 
le site : www.mairie-villetaneuse.fr

prochain numéro : 
mardi 19 JanVier 2016

des idées 
à soumettre ?

ConTACTEZ nouS :

prochain numéro : 
mardi 19 JanVier 2016

des idées 
à soumettre ?

une actu 
à proposer ?
un portrait 
à réaliser ?

ConTACTEZ nouS :

Soraya, Marjolaine, David, et Gary : moyenne d’âge 30 ans. Ils ont immatriculé leur entreprise en 
janvier 2015. La JetBaik SAS, c’est le nom de leur structure, qui est aussi celui de leur produit, un 
tricycle à assistance électrique. Après deux ans de recherche, ce projet a vu le jour, en partie grâce 
aux conseils reçus à l’incubateur de l’université Paris XIII.

«Conçu pour trans-
porter 2 adultes, 
le    JetBaïk  est 
stable,  maniable 
et  sécurisant. 

Il  est doté de  trois  roues et équipé 
d’un  coffre  de  rangement  d’une 
capacité de 50 litres. Il dispose d’un 
pare-brise  en  polymère  recyclable 
et d’un toit souple décapotable », la 
présentation de ce tricycle innovant 
est faite par Soraya Sekkouri, la pré-
sidente de la société, qui comme ses 
comparses s’est longuement inter-
rogée «sur les besoins des gens en 
termes  de  mobilité.  On  s’est  rendu 
compte  qu’en  alternative  à  la  voi-
ture, il manquait un moyen de trans-
port.  Que  ce  soit  les  transports  en 
commun ou le vélo, ces deux outils, 
ne  sont  pas  forcément  toujours 
adaptés  ou  fonctionnels ». Chaque 
jour 41 millions de déplacements 
sont effectués en Ile de France. 39 
% par la marche, 38 % en voiture, 
20 % en transport collectif et 2% en 
vélo. Les déplacements des Franci-
liens sont courts 4,4 km en moyenne 
et effectués à proximité du domicile. 
Les circulations douces ne seraient-
elle pas la solution d’avenir ? Le 
vélo n’est pas forcement pratique 
pour transporter ses courses ou par 
temps de pluie. Le  JetBaïk  est une 
offre de mobilité supplémentaire et 
le potentiel ne manque pas. « Nous 
souhaitons  développer  ce  type  de 

transport  plus  qu’en  mode  loisirs, 
mais  pour  la  mobilité  du  quotidien. 
Nous ciblons les professionnels (en-
treprises publiques ou privées, arti-
sans  et  professions  libérales)  mais 
aussi  les  particuliers  car  le  JetBaïk 
est modulable ».

Le JetBaïk trace sa route !
Depuis janvier, business plan en 

poche, la petite équipe met le coup 
de pédale. Développement, prototy-
page et recherche d’investisseurs. 
Les 4 fondateurs ont apporté 25000 
euros en capital mais démarrer une 
entreprise nécessite d’autres fonds. 
La Banque Publique d’Investisse-
ment leur a apporté 25000 euros 
pour l’aide au programme d’investis-
sement. «C’est  important  lorsqu’on 

débute  dans  l’entreprenariat, 
d’avoir  un  accompagnement,  qui 
permet  d’avancer  et  de  rencontrer 
les  bonnes  personnes.  Formation 
de  qualité  et  qualité  du  réseau», 
voila l’apport de l’Incub 13 comme 
le souligne Soraya Sekkouri. «  En 
2014, elle est venue nous voir avec 
un  croquis  qu’elle  avait  dessiné  et 
une idée claire de ce qu’elle voulait 
faire. Nous  l’avons aidé à concréti-
ser  »  dévoile Mohamed Aboudrar, 
responsable d’Incub’13.  JetBaïk 
collabore également avec les étu-
diants de l’unité multimédia de 
l’université pour sa communication 
et la future campagne de finance-
ment participatif. La jeune pousse 
fait aussi travailler des ingénieurs 
et une structure d’insertion de per-
sonnes handicapées.
Le premier prototype (notre photo) 
est sorti en juillet. Il a été présenté 
au public cet été dans le cadre de « 
démonstrateurs de solutions pour 
le climat », un appel à projet de 
la mairie de Paris pour la COP 21. 
Pendant trois semaines, les cen-
taines de visiteurs des quais de 
Seine ont pu donner leur avis. Avec 
les retours, des modifications vont 
apparaître. L’assise du passager 
ainsi que l’accessibilité seront amé-
liorées. L’entreprise est toujours 
suivie par l’incub13 «avec  la  com-
mercialisation, nous travaillons sur 
les  conditions  générales  de  vente, 

les modèles de contrat de partena-
riat, et à  faire connaitre  le projet» 
analyse Mohamed Aboudrar. De la 
dernière édition de « Savante Ban-
lieue »  qui s’est déroulée du 8 au 9 
octobre dans le campus de l’univer-
sité Paris 13 à la 4e édition du «Sa-
lon des produits Made In France» 
porte de Versailles, en novembre, la 
jeune société multiplie sa présence 
dans les salons professionnels avec 
l’appui de l’incubateur.

humain et écolo, c’est leur crédo
La jeune entreprise est motivée par 
l’aspect humain. « Nous souhaitons, 
par  notre  activité,  avoir  un  impact 
social  et  environnemental,  agir  sur 
l’environnement en produisant fran-
çais  avec  le  concours  d’Etablisse-
ments et Services d’Aide par le Tra-
vail.  Cela  montre  qu’une  entreprise 
peut  être  responsable,  souligne la 
cheffe d’entreprise. Nous travaillons 
actuellement  avec  une  entreprise 
adaptée, et pourrons travailler aussi 
avec des entreprises d’insertion.
Objectif  pour  2016,  produire  80 
unités  en  France.  Les  précom-
mandes sont ouvertes. Des premiers 
contacts  sont  intéressés,  certains 
semblent  avoir  de  gros  besoins. 
L’idée est d’être rapidement à l’équi-
libre,  pouvoir  se  prendre  un  salaire 
et embaucher ».  G  
              christophe barette

le Jetbaïk, un vélo made in 93 !

VI-Tabloid 21.indd   4 14/12/15   10:23


