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Le 8 mars 2016, nous célébrerons la 
journée internationale des droits des 
femmes. Cette journée s’intègre dans 
une démarche plus globale d’actions 
de lutte contre les discriminations 
et pour l’égalité que nous menons 
depuis plusieurs années dans la 
ville. Ces moments sont, pour nous, 
l’occasion de rappeler les luttes 
menées pour l’égalité homme-femme 
et de faire le point sur le chemin qui 
reste à parcourir. En effet, même 
si des progrès sont globalement 
notés, force est de constater que 
les inégalités dont sont victimes 
les femmes perdurent et que les 
stéréotypes et préjugés continuent 
encore de polluer notre société et 
d’alimenter les rapports inégalitaires 
entre les hommes et les femmes. 
Il est important de continuer d’en 
parler pour comprendre et agir 
contre la multiplicité des rapports de 
domination que nous pouvons encore 
retrouver à différentes échelles de 
notre société. C’est ce que nous 
vous proposons, tous les ans, au 
travers d’ateliers, de spectacles, 
d’expositions, de débat, pour 
sensibiliser et continuer à porter le 
combat pour l’égalité homme-femme. 
Vous trouverez, dans ce numéro, le 
programme de cette année et j’espère 
vous retrouver nombreux dans les 
différentes initiatives proposées 
par la ville.

Le 24 février 2016
Carinne Juste, 

Maire, 
1e vice-Présidente de Plaine Commune

Pour la journée 
internationale 
des droits des 
femmes, la ville 
fait venir l’artiste 
performeur-
slameur D’ de 
Kabal, pour son 
spectacle intitulé 
« L’homme-femme/
Les mécanismes 
invisibles », 
et propose 
des moments 
d’échanges, 
des sorties, des 
spectacles…
Tous les détails 
en page 3
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D’ de Kabal au Point Information 
Jeunesse lors d’un échange 

autour de la condition 
des femmes et de la nécessaire 

remise en question 
des hommes. 

(© Erwann Quéré)D’ de Kabal,
«l’homme-femme»

InscrIptIon scolaIre 
en maternelle (petIte 
sectIon) et aux actIvItés 
munIcIpales pour l’année 
scolaIre 2016/2017

Si votre enfant est né en 
2013 et avant le 31 aout 2014, 
vous devez l’inscrire à l’école 
maternelle. L’inscription se fait 
obligatoirement en mairie, sur 
rendez-vous au 01 49 40 76 11. 
Lors de ce rendez-vous vous 
pourrez inscrire également votre 
enfant aux activités périscolaires 
(restauration scolaire, accueil 
périscolaire, centre de loisirs, 
temps d’activités périscolaires). 
A l’issue de la démarche 
d’inscription, il vous sera remis 
un certificat de préinscription 
indiquant l’école où l’enfant sera 
affecté. Vous devez alors présenter 
ce certificat au directeur, ou à la 
directrice de cette école pour qu’il, 
ou elle, inscrive définitivement 
votre enfant. 
Munissez-vous 
des documents suivants :
• Le livret de famille, ou une copie 

d’extrait d’acte de naissance 
de l’enfant,
• la carte d’identité du 
responsable légal de l’enfant,
• un justificatif récent de domicile 
(quittance de loyer, EDF-GDF, 
contrat de location, acte de 
propriété, dernier avis d’impôt 
sur le revenu),
• le carnet de santé (ou tout autre 
document attestant que l’enfant 
est à jour des 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 justifiant de 
l’adresse sur la commune 
(sécurité sociale, caf…).
Service Enseignement 
1, place de l’Hôtel de ville
de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. 

le pIj se penche sur 
l’entreprIse vendredI 11 
mars à 18h30
Sur le thème de la création 
d’entreprise... Une soirée autour 
de l’entreprenariat avec une mise 
en relation des jeunes avec des 
associations agissant dans le 

domaine de l’accompagnement 
à la création d’entreprise, et des 
témoignages de jeunes créateurs 
d’entreprise Villetaneusiens.
Infos au PIJ : 01 55 99 01 00

le paps faIt peau-neuve : 
InauguratIon le 16 mars 
à 18h30

Le Point Accueil Prévention 
Santé (PAPS) a emménagé fin 
2015 dans ses nouveaux locaux. 
Espace plus grand, configuration 
des locaux mieux adaptée et 
accueillant une antenne de 
la CPAM plusieurs jours par 
semaine, ce nouvel espace vous 
attend pour son inauguration. 
Rendez-vous à 18h30 au 15 bis, 
place de l’hôtel de ville. 
Tél : 01 55 83 01 20

réunIon publIque 
sur les orIentatIons 
budgétaIres de la vIlle 
jeudI 17 mars à 18h30
à l’hôtel de vIlle
Cette année encore, la 
préparation du budget 2016 
se fait dans un contexte 
particulièrement difficile. 
L’austérité qui est imposée par 
l’Etat dans le cadre de son plan 
d’économie de 50 milliards 
à l’horizon 2017 continue 
d’aggraver la pression sur les 
finances locales. 
Infos au service Démocratie 
locale au 01 49 40 76 17

cabaret-chansons au 
centre clara zetkIn 
le 18 mars à 19 heures

Venez prendre place au cabaret 
pour un tour de chant avec 
accompagnement instrumental 
des élèves des cours de musique 
et de chant. Choix des œuvres 
travaillées dans les ateliers de 
musiques actuelles du CICA 
assurés par Jean Thomas, 
Natasha Le Roux et Cécile Collet. 
Pour tout public et gratuit sur 
réservation au 01 48 29 61 95 
ou au 01 49 40 76 04 G

Les actualités…
Toute
l’actu

sur le site 
de la ville
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Actualité
Petit coin DE nATurE

Parents et enfants, ve-
nez tous les mercre-
dis de mars à octobre 
enfiler gants, empoi-
gner griffes et râ-

teaux, pour planter ensemble des 
légumes du potager, des fleurs... 
Chaque famille repart avec un 
peu de la récolte du jardin en fin 
de saison : pommes de terre, to-
mates-cerise, courgettes, plantes 
aromatiques… et surtout des bons 
souvenirs ! 
Comme vous l’avez sans doute 
remarqué, cela fait maintenant 
plusieurs semaines que la parcelle 
située au 181 rue de la Division 
Leclerc commence à être amé-
nagée par l’association l’Autre 
champ, avec le soutien du centre 
socioculturel de Villetaneuse. Dès 

le printemps prochain, plusieurs 
activités y débuteront : ateliers de 
jardinage pour les enfants (tous 
LEs MErCrEdIs dE 14h30 à 
16h30, à PartIr du 9 Mars 
2016), petites parcelles indivi-
duelles pour les habitants, zone 
d’expérimentations collectives 
ainsi qu’un espace de convivialité 
où il fait bon se retrouver. Il y a 
différentes manières d’agir pour 
celles et ceux qui souhaiteraient 
prendre part à la réappropria-
tion collective du terrain. Tous 
les outils, mobiliers, pots, plants, 
graines sont les bienvenus ! Celles 
et ceux qui le souhaitent peuvent 
également s’investir physique-
ment sur le terrain, que ce soit de 
façon ponctuelle en participant 
aux chantiers et animations, ou 

de manière plus suivie en gérant 
une petite parcelle individuelle ou 
collective. 
L’association l’Autre Champ vous 
propose un rendez-vous d’informa-
tion le saMEdI 5 Mars, dE 14h30 
à 17h30, pour vous initier à cette 
nouvelle saison de jardinage.  G   

 Renseignements 

et inscription aux ateliers auprès

de l’association «l’Autre Champ» : 

Charles 06 52 57 91 89 

Samuel 06 51 36 20 76,

et du centre Clara-Zetkin 

au 01 49 98 91 10.

Dés les beaux jours revenus, le centre socioculturel et l’association l’Autre 
champ, vous donnent rendez-vous pour aménager une parcelle de nature dans 
le jardin partagé situé au n°181 de l’avenue de la Division Leclerc. 

ExPrEssion des groupes 
politiques du Conseil municipal

Dans le jardin partagé, une « euphorbe characias » (ou euphorbe des garrigues), fleurissant normalement en mars, 
mais en ce moment, vu la douceur de cet hiver, déjà en fleur ! (© Erwann Quéré).

 

«élus communistes 
et républicains»
Les Aulnes, l’URGENCE
Lettre ouverte à Mr S. Troussel
Président du Conseil départemental
Le 16/10/2014, le  Conseil dépar-
temental a adopté un plan d’in-
vestissement avec l’objectif de 
mieux répondre aux besoins des 
habitants de la Seine St Denis en 
termes de création de places d’ac-
cueil supplémentaires et d’amé-
lioration des conditions de travail 
dans les structures dédiées à la 
petite enfance.
Notre PMI des Aulnes attend de-

puis 2009 de pouvoir réintégrer 
ses locaux rue R. Salengro. En 
effet la PMI des Aulnes est instal-
lée de façon précaire, ce qui a des 
conséquences néfastes pour les 
usagers et les agents.
Notre Maire, Mme C. Juste vous 
a interpellé maintes fois, sans au-
cune suite de votre part.
Nous appelons le Département à 
respecter ses engagements. Un 
provisoire qui dure 7 ans, c’est trop !

 «rassemblement 
pour une alternative 
à villetaneuse»
(PRG, Génération Écologie, 
Société Civile)
Lors du dernier conseil municipal 
notre groupe s’est abstenu pour le 
vote des orientations budgétaires 
de 2016 proposées par la majorité 
de Mme Juste  et ce pour plusieurs 
raisons. Dans ce contexte de 
baisse de dotation de l’État il faut 

rechercher des nouvelles recettes 
sans augmenter les impôts et cela 
pourrait se faire en favorisant 
l’accession à la propriété grâce à 
la construction de nouveaux quar-
tiers résidentiels. Nous pourrions 
également favoriser l’implanta-
tion de commerce offrant de facto 
une meilleure qualité de vie à 
nos concitoyens.  L’objectif étant 
d’augmenter les recettes pour pro-
poser de meilleurs services pour 
nos habitants. Ces orientations 
sont possibles notamment par une 
baisse des charges à caractère gé-
néral (plus de 5 millions d’euros).
Dieunor EXCELLENT
Président du groupe RAV
06.69.29.58.09

«rendons le pouvoir 
aux citoyens»
Non au démantèlement 
du code du travail !
Les dérives libérales de nos diri-

geants politiques s’accentuent, 
alors que les cadeaux fiscaux 
qui ont été faits aux entreprises 
n’ont eu aucun effet sur l’emploi, 
ils décident de s’attaquer au code 
du travail en facilitant les licencie-
ments.
Face à la paupérisation de nom-
breuses familles en difficulté, la 
remise en cause du CDI, la réduc-
tion des indemnisations chômages 
et des indemnités de licenciement 
ne feront qu’aggraver la situation 
en poussant encore plus de per-
sonnes vers la précarité. 
En ces temps de crise, l’Etat doit 
protéger les personnes les plus 
fragiles, or ces mesures visent 
à répondre aux demandes insis-
tantes du patronat sans respecter 
les acquis sociaux, elles sont d’ail-
leurs rejetées par la majorité des 
députés de gauche.
Slimane Benhammou
Président du groupe RPC  g

dans la vIlle,
en bref…
Le verre se récupère dans 
de nouveaux conteneurs

des anciens conteneurs de récupération 
du verre ont été remplacés par Plaine 
Commune à différents endroits de 
Villetaneuse. Ce nouveau modèle 
est aussi plus accessible pour les 
personnes en fauteuil roulant avec une 
deuxième ouverture plus basse. tous les 
conteneurs de Villetaneuse ne seront pas 
remplacés par ce nouveau modèle. Car 
d’autres modèles de conteneurs récents 
ont été installés ces dernières années 
qui répondent aux mêmes exigences de 
confort sonore et d’accessibilité.  C’est 
le cas avenue Jean-Jaurès, rue Jean 
Baptiste Clément ou rue Pasteur.
>> Trouvez le conteneur 
le plus proche de chez vous 
sur le site internet de Plaine 
Commune

Le «Grand-Paris» clarifié

une soixante de Villetaneusiens 
étaient présents pour échanger et 
mieux comprendre le Grand Paris et 
ses enjeux. Carinne Juste, le maire 
et Patrick Braouezec, président de 
Plaine Commune ont présenté les 
changements qu’entrainent la Métropole 
et la transformation de la communauté 
d’agglomération en établissement public. 
« Le grand Paris, c’est encore un peu 
flou », a souligné une habitante. En 
effet, l’organisation et les rôles de ses 
nouvelles institutions sont complexes 
et pas encore toujours bien définis. 
Plusieurs participants se sont également 
interrogés sur le fameux millefeuille 
territorial en demandant quel pouvait 
être l’avenir de la région Ile de France 
et des départements. Carinne Juste 
a conclu la réunion en indiquant que 
«les élus de Villetaneuse comme de 
Plaine commune seraient présents et 
attentifs aux côté des habitants pour 
faire avancer notre commune et notre 
territoire ». 

Le Conseil citoyen
s’installe

Cette instance de démocratie locale 
pensée par l’Etat pour accompagner la 
politique de la ville réunissait pour la 
première fois en février ses membres. 
tiré au sort, issus des comités de 
quartiers ou des associations locales, 
ces 28 « citoyens » se sont vu présenter 
la démarche dans laquelle ils devront 
prendre leur part. La prochaine réunion 
de travail aura lieu le 14 mars. a suivre 
donc… g

La broderie-graffiti, un concept 
audacieux et passionnant 
des Deuz’Bro, un collectif 
d’étudiants en textile qui ont 
décidé d’envahir l’espace urbain 
à l’aide du point de croix. Des 
ateliers de broderie urbaine 
ont eu lieu entre octobre 2015 
et janvier 2016 à la maison 
de quartier Paul Langevin et 

au centre socioculturel Clara 
Zetkin. Le collectif d’artistes 
Deuz’Bro a apporté son savoir-
faire et son expérience aux 
Villetaneusiens pendant toute 
la durée des ateliers pour 
habiller de couleurs le grillage 
du jardin de l’avenue de la 
Division Leclerc. Le résultat est 
surprenant et poétique ! G
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Société
Homme-Femme : ÉGALiTÉ     ? 

Pour sa première pré-
sentation en Ile de 
France, l’artiste per-
formeur-slameur, D’ 
de Kabal a choisi Vil-

letaneuse et le 93. Son spectacle 
interpelle, dérange et réjouit les 
hommes et les femmes. La ville 
vous invite à cette représenta-
tion LE MardI 8 Mars à 18h30 
à L’hÔtEL dE VILLE. L’homme-
femme / Les mécanismes invisibles 
est le prélude d’une série de spec-
tacles sur les mécanismes de domi-
nation masculine. Le performeur-
slameur D’ de Kabal démonte les 
rouages de cette violence souvent 
insidieuse et interroge la part de 
féminité qu’il porte en lui. Pour 
révéler au plateau cette mise à nu, 
il choisit d’être seul en scène. Ren-
contre et échange avec l’artiste à 
l’issue du spectacle. Ce spectacle 
est réservé à un public adulte à 
partir de 15 ans.
Un accueil des enfants est assuré 
pendant le spectacle autour de 
quatre ateliers  sur le thème de la 
journée internationale du droit des 

femmes : activité manuelle : repré-
senter la femme sur des marques 
pages en bois, jeux de rôle sur les 
métiers masculin/féminin, activité 
manuelle : «Mon œuvre d’art», 
jeux de société. Avant et après 
ce spectacle, l’artiste vous donne 
rendez-vous à Villetaneuse pour 
discuter ensemble des représenta-
tions homme/femme et de la part 
de l’autre «genre» en chacun de 
nous. En direction du public adulte 
et ado à partir de 15 ans au centre 
socioculturel Clara Zetkin MardI 
15 Mars à 18h. Des ateliers ont eu 
lieux également avec les jeunes au 
PIJ et avec les agents municipaux.

Théâtre et fi lms courts 
à la médiathèque Renaudie
Le réseau des médiathèques de 
Plaine Commune organise diffé-
rentes rencontres et animations 
autour de la Journée de la femme. 
Deux rendez-vous ont lieu à Villeta-
neuse à la médiathèque Jean-Re-
naudie.
Le saMEdI 5 Mars à 14h30 pour 
la 4e année, les médiathèques et 
le festival «Silhouette» s’associent 
pour proposer une sélection de 
courts métrages invitant au débat 
sur l’égalité fi lles-garçons/femmes-
hommes et leurs relations : tendres, 
confl ictuelles ou parfois…inexis-

tantes ! Cette année, ce sont quatre 
courts métrages qui sont propo-
sés : Les louves - Les fi lles – Artun - 
Dounouia la vie.
LE MErCrEdI 9 Mars à 16h décou-
vrez cette fois-ci «Les Z’Ôtesses : la 
rue est à nous… aussi ! » Par la com-
pagnie Sangs mêlés. Des petites scé-
nettes décapantes et parfois un peu 
dérangeantes qui nous poussent 
à nous interroger sur la place des 
hommes et des femmes dans la 
société.

femmes de musée, 
de théâtre et de cinéma…
Cette journée internationale du 
droit des femmes a également 
inspiré les « artistes en herbe » du 
centre Clara Zetkin. Depuis début 
février, un groupe travaille autour 
des représentations de la femme 
avec différentes techniques, pastel, 
peinture, fusain…  
Un temps de rencontre et de débat 
aura lieu LE VENdrEdI 4 Mars 
Pour uN PEtIt dEJ’ dE CLara 
autour des luttes des femmes d’hier 
à aujourd’hui.
Le centre socioculturel organise 
une sortie au musée du Louvre 
dans le cadre de la 10ème semaine 
de la femme, LE JEudI 10 Mars. En 
effet, le Louvre propose une série de 
visites thématiques menées par des 
conférenciers dans les différents 
départements : Chefs d’œuvre 
au féminin, Belles du Louvre, 
la femme en Egypte ancienne, 

Reines et princesses, Parures et 
bijoux, Femmes et déesses dans 
l’Antiquité... L’inscription se fait au 
centre socioculturel Clara Zetkin. 
Un départ en car est organisé de 
Villetaneuse.
Cette semaine de mobilisation se 
poursuit avec la représentation 
d’une pièce de théâtre jouée par 
la compagnie Jeden et le centre 
social « couleurs du monde » de 
La Courneuve. La pièce « A quoi 
rêvent-elles » pose la question à 
quoi ressemblerait le monde si 
toutes les femmes se révoltaient ? 
La réponse LE saMEdI 12 Mars à 
14h au CENtrE soCIoCuLturEL 
Clara-Zetkin.
Le cinéclub viendra terminer 
cette semaine de réfl exion et 
d’engagement, avec le fi lm Fatma, 
nominé au César 2016. LE saMEdI 
12 Mars  dE 18h à 21h au CENtrE 
soCIoCuLturEL Clara-Zetkin. 
Fatima est le portrait d’une femme 
de ménage d’origine marocaine, 
prête à tous les sacrifi ces pour offrir 
à ses fi lles les études dont elle a été 
privée. Une chronique solaire et 
tendre. La garde d’enfants assurée 
pendant le fi lm. Chacun apporte 
quelque chose à manger ou à boire 
et le partage à la fi n du fi lm.
Vous pourrez également voir 
uNE EXPosItIoN sur les droits 
des femmes et leurs luttes pour 
l’égalité sociale. au CENtrE 
soCIoCuLturEL Clara-Zetkin du 
7 au 20 Mars.G                    

LE BAnQuET DEs sEniors Avec toujours autant de succès, 
le banquet des retraités a fait salle comble au gymnase Jesse-Owens. Repas de fête, Orchestre 
rythmé surplombant une large piste de danse... C’était un bon moment de retrouvailles et de 
rigolades.                   Photos : saddri DerradjiLE foCus

Le 8 mars est 
une journée de 
mobilisations.
Depuis de 
nombreuses 
années, 
Villetaneuse s’y 
associe pleinement 
et propose 
des moments 
d’échanges, 
de débats, des 
spectacles, des 
expositions…

Le pôle médiation avec, au premier plan, les deux médiateurs municipaux, Gorgui Diop, Malika Benemmou, le responsable du pôle «Tranquillité 
publique», Ibra N’Diaye, et, au deuxième plan, Eugène Sourdier, le maire-adjoint chargé de la tranquillité publique.  (© Erwann Quéré)

dans la vIlle,
en bref…
Le verre se récupère dans 
de nouveaux conteneurs

des anciens conteneurs de récupération 
du verre ont été remplacés par Plaine 
Commune à différents endroits de 
Villetaneuse. Ce nouveau modèle 
est aussi plus accessible pour les 
personnes en fauteuil roulant avec une 
deuxième ouverture plus basse. tous les 
conteneurs de Villetaneuse ne seront pas 
remplacés par ce nouveau modèle. Car 
d’autres modèles de conteneurs récents 
ont été installés ces dernières années 
qui répondent aux mêmes exigences de 
confort sonore et d’accessibilité.  C’est 
le cas avenue Jean-Jaurès, rue Jean 
Baptiste Clément ou rue Pasteur.
>> Trouvez le conteneur 
le plus proche de chez vous 
sur le site internet de Plaine 
Commune

Le «Grand-Paris» clarifi é

une soixante de Villetaneusiens 
étaient présents pour échanger et 
mieux comprendre le Grand Paris et 
ses enjeux. Carinne Juste, le maire 
et Patrick Braouezec, président de 
Plaine Commune ont présenté les 
changements qu’entrainent la Métropole 
et la transformation de la communauté 
d’agglomération en établissement public. 
« Le grand Paris, c’est encore un peu 
fl ou », a souligné une habitante. En 
effet, l’organisation et les rôles de ses 
nouvelles institutions sont complexes 
et pas encore toujours bien défi nis. 
Plusieurs participants se sont également 
interrogés sur le fameux millefeuille 
territorial en demandant quel pouvait 
être l’avenir de la région Ile de France 
et des départements. Carinne Juste 
a conclu la réunion en indiquant que 
«les élus de Villetaneuse comme de 
Plaine commune seraient présents et 
attentifs aux côté des habitants pour 
faire avancer notre commune et notre 
territoire ». 

Le Conseil citoyen
s’installe

Cette instance de démocratie locale 
pensée par l’Etat pour accompagner la 
politique de la ville réunissait pour la 
première fois en février ses membres. 
tiré au sort, issus des comités de 
quartiers ou des associations locales, 
ces 28 « citoyens » se sont vu présenter 
la démarche dans laquelle ils devront 
prendre leur part. La prochaine réunion 
de travail aura lieu le 14 mars. a suivre 
donc… g

La Journée internationale 
des droits de la femme 
trouve son origine dans 

les manifestations de femmes au 
début du XXe siècle en Europe 
et aux États-unis, réclamant des 
meilleures conditions de travail et 
le droit de vote. au cours de l’an-
née internationale de la femme 

en 1975, les Nations unies ont 
commencé à célébrer la Journée 
internationale de la femme le 8 
mars. En 1977, l’assemblée géné-
rale des Nations unies a adopté 
une résolution proclamant la 
Journée des Nations unies pour 
le droit de la femme et la paix 
internationale.  G           
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NAiSSANCeS 

n salwa Goujgal n adaeze 

Nwagbo n Marwa Kocier n 

saharou toure n aliya sefil n 

Junior Jean Baptiste n saïd 

Fofana n Mohamed Kébé n 

Ishak Nhari   n 

DéCèS 

n Jacques Lindet, le 05/02 n 

Ernst Cenot, le 10/02 n

État civil
PoiNt D’ACCueiL
PRéveNtioN SANté 
(PAPS) 15bis, place 
de l’hôtel-de-Ville  
tél. 01 55 83 01 20

• 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) :
le 1er et 3e mardi du mois 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.

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 pour les services de permanence :  état-civil, logement, régie centrale.  
tél. 01 49 40 76 00. 

Horaires de l’Hôtel de ville

permanence du maIre JEuDI 18 
fÉvRIER 2016 DE 16H à 17H45 à 
l’HôTEl DE vIllE / tél. 01 49 40 76 17

encombrants mARDI 1ER mARS 2016 DÉPôTS DES 
obJETS lA vEIllE Au SoIR / tél. 0 800 074 904
atelIer créatIon : scrapbookIng 
mARDI 1ER mARS 2016 DE 14H à 16H CEnTRE 

SoCIoCulTuREl ClARA zETkIn/ tél. 01 49 98 91 10
«jeux party» : après-mIdI ludIque 
mERCREDI 2 mARS 2016 DE 14H à 16H CEnTRE 

SoCIoCulTuREl ClARA zETkIn/ tél. 01 49 98 91 10
sortIe famIlIale à la patInoIre à deuIl 
JEuDI 3 mARS 2016 DE 13H30 à 18H CEnTRE 

SoCIoCulTuREl ClARA zETkIn/ tél. 01 49 98 91 10
soIrée famIlIale : karaoké JEuDI 3 mARS 
2016 DE 17H30 à 19H CEnTRE SoCIoCulTuREl 

ClARA zETkIn/ tél. 01 49 98 91 10
petIt dèj’ de clara vEnDREDI 4 mARS 2016 
DE 9H30 à 11H CEnTRE SoCIoCulTuREl ClARA 

zETkIn/ tél. 01 49 98 91 10
lecture numérIque : une nouvelle 
expérIence ! vEnDREDI 4 mARS 2016 DE 14H 

à 15H CEnTRE SoCIoCulTuREl ClARA zETkIn/ 
tél. 01 49 98 91 10

bIenvenue au jardIn partagé ! SAmEDI 5 
mARS 2016 DE 14H30 à 17H30 181 Av. DIvISIon 

lEClERC/ tél. (samuel) 06 51 36 20 76
pharmacIe saInt-leu DImAnCHE 6 mARS 2016 
à vIllETAnEuSE / tél. 01 48 22 62 
comIté des senIors lunDI 7 mARS 2016 à 
14H30 PôlE SEnIoRS / tél. 01 49 46 10 90

accueIl parents-enfants pmI mARDI 8 mARS 
2016 DE 14H à 16H CEnTRE SoCIoCulTuREl 

ClARA zETkIn/ tél. 01 49 98 91 10
d’ de kabal «l’homme-femme/les 
mécanIsmes InvIsIbles mARDI 8 mARS 2016 à 

18H30 HôTEl DE vIllE/ tél. 01 49 40 76 04 (voir page 3)
atelIer arts plastIques mERCREDI 9 mARS 
2016 DE 14H à 17H CEnTRE SoCIoCulTuREl 

ClARA zETkIn/ tél. 01 49 98 91 10
bIenvenue au jardIn partagé ! mERCREDI 
9 mARS 2016 DE 14H30 à 16H30 181 Av. DIvISIon 

lEClERC/ tél. (samuel) 06 51 36 20 76
senIors : goûter-loto de prIntemps 
JEuDI 10 mARS 2016 à 14H PôlE SEnIoRS / 

tél. 01 49 46 10 90 
kawa du pIj : ma petIte entreprIse 
vEnDREDI 11 mARS 2016 à 18H30 PoInT 

InfoRmATIon JEunESSE/TÉl. 01 55 99 01 00
atelIer meubles de jardIn avec palettes 
SAmEDI 12 mARS 2016 DE 10H à 13H CEnTRE 

SoCIoCulTuREl ClARA zETkIn/ tél. 01 49 98 91 10
atelIer «bobInes» SAmEDI 12 mARS 2016 
DE 14H à 17H CEnTRE SoCIoCulTuREl ClARA 

zETkIn/ tél. 01 49 98 91 10
cIné club : «fatIma» SAmEDI 12 mARS 2016 à 
18H CEnTRE SoCIoCulTuREl ClARA zETkIn/ tél. 

01 49 98 91 10
pharmacIe schuehmacher DImAnCHE 13 mARS 
2016 à ÉPInAy-SuR-SEInE / tél. 01 48 41 23 02

prochaIn numéro : 
mardI 15 mars 2016

des Idées 
à soumettre ?

une actu 
à proposer ?
un portraIt 
à réalIser ?

ConTACTEz 
nouS :

CommunICATIon@
mAIRIE-vIllETAnEuSE.fR@

En passant rue Pablo Neruda, cité Allende, vous trouverez désormais une fresque qui habille les 
grilles, entre la cour ouest et la rue. Côté face, une photo d’enfants, côté pile une expression libre des 
habitants et des citations littéraires. Une réalisation faite avec les habitants du quartier. Explications.

«Ensemble, nous 
pouvons trans-
former toutes 
les cours de la 
cité, les espaces 

délaissés » souhaite Julie Heyde, 
architecte en charge du projet. 
« C’est grâce à l’appui et au dyna-
misme des associations de quartier 
que cet habillage s’est fait. Cette 
participation citoyenne montre que 
c’est possible. Cela c’est déjà produit 
ailleurs. L’idée c’est de développer 
ce genre de projet » s’enthousiasme 
Rachida Boukerma maire adjointe 
en charge de la culture, la vie asso-
ciative, du contrat de ville. « Pour 
que des hommes créent des liens et 
s’entendent, faites leur construire 
quelque chose ensemble » écrivait 
Saint-Exupéry. Se réapproprier et 
revaloriser l’espace urbain avec 
les habitants qui ont eux aussi 
des potentiels, un nouveau défi, 
pour humaniser les blocs, la ville. 
D’autant que comme l’ont inscrit 
sur les grilles les élus municipaux, 
Julien Markovic et Yassine Riffi « Le 
potentiel des jeunes de Villetaneuse 
est grand, en particulier au niveau 
artistique ». 
« La réalisation a pris 3 mois. Il y a 
eu 4 réunions ateliers avec tous les 
acteurs, les habitants, les associa-
tions, le bailleur, Plaine Commune. 
Pendant la fête de quartier, nous 
avons commencé à récolter, les 
idées et les dessins » se remémore 
Julie Heyde. « Le projet ne tient que 

par la participation citoyenne. Nous 
avons commencé par les clôtures 
en mettant des mots. Nous avons 
aussi voulu monter comment utili-
ser ces espaces » dévoile-t-elle. 
« L’OPHLM et les locataires ont 
souhaité redynamiser l’environ-
nement. Les barrières noires don-
naient une sensation d’enferme-
ment. Les grilles étaient un peu 
moches. Dans le cadre de la réno-

vation urbaine, nous avons amené 
les jeunes du quartier à participer 
à la transformation de leur espace 
de vie. L’opération était ouverte à 
l’ensemble des habitants. Le col-
lage a été réalisé par un groupe 
de jeunes adhérents de l‘associa-
tion » dévoile Amor, éducateur à 
la fondation « Jeunesse Feu Vert ». 
« J’ai accepté de participer à cette 
fresque. On a collé une photo sur 

les barreaux, via des bandes auto-
collantes. 46 barreaux, 46 lignes et 
vues sur chaque tranche. Le tout 
réalisé avec les habitants », pré-
cise Adel, 17 ans. « La photo a été 
prise avec les petits fin 2015 dans 
la cité (Allende) » précise Amad 17 
ans qui lui aussi a participé au col-
lage. Six jeunes ont donc nettoyé 
la grille et déposé délicatement les 
bandes, samedi 6 février au matin. 

La pose a été faite en moins de 3 
heures. L’après-midi, petits, grands 
et partenaires, tout le monde s’est 
retrouvé pour un goûter festif. 

un instantané de vie 
au pied de la cité
Kissima, Florian, Jean Josué… et 
leurs copains, au total  une ving-
taine d’enfants d’une dizaine d’an-
nées s’étaient prêtés à la séance 
photos. Florian se souvient « On 
jouait au foot, on est venu faire 
des photos », « J’ai bien aimé l’idée, 
on est tous beau » s’exclame Jean 
Josué. « C’est marrant de se retrou-
ver affiché dans la rue. Les gens 
pourront nous voir en passant, 
comme des stars » sourit  Kissima. 
Au dos de cette photo, la phrase 
de Marc Twain « Ils ne savaient pas 
que c’était impossible alors, ils l’ont 
fait ». De l’autre côté justement 
sont affichées les réflexions des 
habitants, « Ici nous accueillons 
avec le sourire », « Mettre des ba-
lançoires dans les aires ». Une lec-
ture enrichie par des extraits tirés 
de la prose de Winston Churchill, 
de Colette, en passant par Pablo 
Neruda ou bien Salvador Allende 
« L’histoire est à nous, ce sont les 
peuples qui la font ». Comme l’a tra-
duit localement un habitant « Main-
tenant, c’est à nous locataires de 
prendre notre cité en main, et faire 
en sorte qu’elle reste belle et propre 
pour nous et nos enfants ». G                        

Christophe Barette

De l’art sur les clôtures ! 
©

 C
h

ri
st

o
p

h
e 

B
ar

et
te

VI-Tabloid 25.indd   4 25/02/16   09:45


