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Toute
l’actu

sur le site 
de la villeUN CONTE À LA 

MÉDIATHÈQUE : "C'EST 
QUOI LA PEUR? (MARCHE 
AVEC !) MARDI 23 
OCTOBRE 2018 À 17H30 À 
LA MÉDIATHÈQUE JEAN-
RENAUDIE 

Dans le cadre de la 26e 
édition du festival de contes 
Histoires Communes, la 
conteuse Myriam Pellicane, 
vient à Villetaneuse pour 
partir à l'aventure, ouvrir les 
portes interdites, explorer les 
souterrains pour s'envoler 
dans les steppes du ciel. 
« C'est quoi la peur ? » Elle 
est bleue ? Elle donne la chair 
de poule ? Quand on part à sa 
recherche, on vit assurément 
des aventures palpitantes. 
A partir de 6 ans.
Inscriptions auprès de la 
médiathèque Jean-Renaudie 
au 01 55 93 48 92

ATELIERS DE DANSE AVEC
LIONEL HOCHE JUSQU'AU 
26 OCTOBRE 
Durant la première semaine 
des vacances scolaires, 
rendez-vous pour des ateliers 
gratuits avec le chorégraphe 
Lionel Hoche en résidence à 
Villetaneuse pour découvrir 

la danse contemporaine. 
Renseignements et 
inscriptions auprès 
du service culturel 
au 01 85 57 39 80 

SAVEUR HALLOWEEN DU 
CÔTÉ DES ADOS PENDANT 
LES VACANCES SCOLAIRES

De 11 à 17 ans, venez profiter 
des vacances à la Maison de 
quartier. Au programme : des 
ateliers, des sorties à Paris ou 
dans des parcs de loisirs, du 
sport, de la culture… et bien 
sûr une soirée déguisée à ne 
surtout pas rater pour fêter 
Halloween ! 
Venez vous inscrire aux 
activités pour la deuxième 
semaine le lundi 29 octobre 
2018 à 9h30 et à 10h30 
à la Maison de quartier rue 
Paul-Langevin. 
Tél. 01 85 57 39 58

"RACONTE-MOI LA MODE": 
EXPOSITION AUTOUR DE 
LA CRÉATION TEXTILE 
DU 29 OCTOBRE 
AU 17 NOVEMBRE À 
L'HÔTEL DE VILLE

Voir notre article en page 3.
Depuis le printemps dernier, 
accompagnés par l’association 
des Savoirs-Faire et de l’artiste 
Lamyne M, des habitants 
de Villetaneuse ont créé 
et joué avec la mode pour vous 
proposer cette exposition 
collective haute en couleurs !  
Vernissage mercredi 31 
octobre à 18h30.

TEMPS DE MÉMOIRE 
AU CIMETIÈRE DES 
JONCHEROLLES LE 3 
NOVEMBRE À 11H
La cérémonie du Temps de 
Mémoire 2017 aura lieu au 
crématorium des Joncherolles 
le samedi 3 novembre 2018 
à 11 heures. Cette cérémonie 
du souvenir permet à toutes 

les familles qui ont perdu un 
proche dans l’année et ont 
choisi la crémation, de partager 
un moment de recueillement. 
Elle se déroulera en présence 
de Carinne Juste, Présidente 
du Syndicat Intercommunal du 
Cimetière des Joncherolles et 
Maire de Villetaneuse.

EXPOSITION "LA PLUME 
AU FUSIL" SUR LA 
GRANDE GUERRE ET HENRI 
BARBUSSE DU 29 OCTOBRE 
AU 17 NOVEMBRE À 
L'HÔTEL DE VILLE

Dans le cadre du centenaire 
de l'armistice du 11 novembre 
1918, la Ville organise une 
exposition sur le poète et 
écrivain Henri Barbusse qui fut 
engagé volontaire de 1914 à 
1916 et qui, par la suite, porta 
très haut les valeurs de paix. G

Les actualités…
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L’égalité Républicaine maintenant !
Le 5 octobre, les 18 parlementaires 
de notre département, dont Stéphane 
Peu, député de notre circonscription, 
ont organisé les assises de l’égalité 
républicaine à Bobigny. 
Cette initiative prend appui sur un 
rapport parlementaire qui décrit un Etat : 
« inégalitaire, inadapté, qui recule en 
Seine-Saint-Denis. »
Le diagnostic est saisissant, notre 
département est celui où le niveau de vie 
est le plus bas, et où l’on ignore même 
jusqu’au nombre d’habitants.
Avec plusieurs membres de l’équipe 
municipale je me suis rendue à cette 
réunion pour témoigner de l’attente des 
Villetaneusiennes et des Villetaneusiens, 
d’une égalité réelle.
Aujourd’hui, les maires sont en train de 
se rassembler pour relayer au niveau 
local ces exigences, et pour porter cette 
démarche en justice. Il convient pour nous 
de travailler plus finement sur l’enjeu du 
développement des services publics et de 
leurs moyens, afin de répondre au mieux 
aux besoins des habitant.e.s.
Il faut que nous restions mobilisés, ces 
sujets sont l’affaire de toutes et de tous. 
Pour que tout cela ne reste pas lettre 
morte, Stéphane Peu a demandé la mise en 
place d’un comité de suivi à l’Assemblée 
nationale.
Je vous tiendrai informés des suites de la 
mobilisation.

Villetaneuse, le 17 octobre 21018

Carinne Juste, Maire, 
1ère vice-Présidente de Plaine Commune

23 octobre 2018
Nouvelle formule

   Suivez-nous sur Facebook facebook/mairie.villetaneuse et sur Twitter @villetaneuse

Mounia travaille sur une veste qu'elle 
transforme en robe pour l'exposition

"Raconte-moi la mode !".
(© Erwann Quéré)

Voir page 3

modeUne autre

est possible !
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EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
Urgence écologique
Le Groupement International des 
Experts sur le Climat (GIEC) a 
rendu un rapport alarmant sur les 
conséquences d’un réchauffement 
de 2°c : destruction de la 
biodiversité, hausse du niveau 
des océans, augmentation 
des phénomènes extrêmes : 
inondations, cyclones…
La situation exige de chacun des 
actes forts pour la préservation de 

l’environnement : Macron a choisi 
pour cela une secrétaire d'Etat à 
l'écologie en faveur de l'huile de 
palme et des OGM.
A Villetaneuse : nous produisons de 
l’électricité grâce à des panneaux 
solaires sur deux écoles, nous  
promouvons un développement 
équilibré de la ville, nous avons 
lancé une étude sur la géothermie, 
nous nous battons pour le 
développement des transports 
collectifs et gratuits, nous 
œuvrons pour la biodiversité aux 
côtés des Villetaneusien.nes.

« VILLETANEUSE 
AUTREMENT »

TEXTE NON PARVENU

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

TEXTE NON PARVENU  G

DANS LA VILLE,

EN BREF…
À la rencontre des 
riverains de la rue Ozanam

Le maire Carinne Juste, entourée des élus de secteurs 
et du quartier, a souhaité rencontrer les habitants du 
secteur Ozanam suite à leur pétition. Lors de cette 
rencontre a été évoquée la vitesse des voitures dans 
le quartier. Un comptage sera organisé rapidement et 
des propositions de ralentisseurs pour compléter ceux 
déjà existants dans le quartier seront faites. L’élagage 
nécessaire des arbres donnant sur le trottoir a été 
mentionné, et concernant les dépôts sauvages, des 
courriers seront envoyés aux contrevenants. Il est 
également prévu de faire un retour sur la fréquentation 
du City stade, situé au cœur du quartier.

Les élu.es du territoire
sur tous les fronts !
• Les maires de Villetaneuse et d'Épinay-sur-Seine 
s’unissent pour demander un rendez-vous au Préfet 
de police. Dans un courrier commun, ils s'indignent de 
la "baisse constante des effectifs", "de l'état déplorable 
du Commissariat d'Epinay-Villetaneuse et des conditions 
de travail qui en découlent" et "de la décision du Préfet 
de regrouper les équipes d'enquête le week-end sur le 
commissariat de Stains" qui dépossèderait  le secteur 
d'Epinay-Villetaneuse d'effectifs policiers déjà trop limités. 
Rendez-vous est demandé : affaire à suivre donc !

• Les élu.es de Plaine Commune dénoncent la baisse 
de près de 60 % des financements de l’Etat dédiés 
à l’apprentissage du français sur le territoire de 
Plaine Commune pour l’année 2018. L’existence de 
la plateforme d’information et d’accompagnement 
des personnes ayant besoin de cours de français est 
fortement remise en cause. Portée par 4 structures 
associatives, elle permet chaque année à plus de 2000 
personnes d’être accueillies, orientées et de voir leur 
niveau linguistique diagnostiqué. Mais la baisse de 60% 
des crédits consacrés par l’Etat à cette plate-forme, 
décidée sans concertation aucune, signifie la remise en 
question de cette démarche. Aussi, les élu.es interpellent 
les services de l’Etat et attendent que des alternatives 
soient très rapidement mobilisées afin de ne pas 
pénaliser lourdement les bénéficiaires. Ils ont demandé 
à rencontrer la Préfète à l’égalité des chances. Ils sont 
toujours, à ce jour, en attente d’une réponse. 

• Refus catégorique des élu.es de Plaine Commune de 
perdre leurs moyens d'agir ! La quasi-totalité des élu.es 
de Plaine Commune protestent contre la perte annoncée 
de leurs dotations d'intercommunalité (5,7 M€ pour Plaine 
Commune) qui, à compter de 2019 et en conséquence de 
la loi NOTRe, seront dorénavant perçues par la Métropole 
du Grand Paris et non plus par les Etablissements Publics 
Territoriaux (EPT). Cette perte sèche signifierait soit une 
hausse des impôts de 4%, soit moins de services publics. 
Dans un communiqué, ils réclament "un moratoire sur le 
transfert de la dotation d'intercommunalité en 2019".  

• L'appel d'Aubervilliers pour faire primer le droit au 
logement sur la loi du marché ! Suite aux incendies 
meurtriers liés à l'habitat indigne et dans un contexte de 
crise du logement, nombre de maires d'île-de-France et plus 
particulièrement de la Seine-Saint-Denis, demandent à l'Etat 
et à la Région la mise en place de 6 actions concrètes :
1 - Un arsenal législatif contre les marchands de sommeil ;
2- Des mesures coercitives plus fortes contre les villes qui 
ne respectent pas les 25% de logements sociaux ;
3- Le rétablissement d'une aide à la pierre permettant de 
construire et de rénover massivement ;
4- Stopper l’asphyxie programmée des organismes HLM 
en revenant sur les ponctions de 800 millions d’euros 
pour 2018 et 873 millions d’euros prévues pour 2019 ;
5- Un plan d’action national pour mettre un terme aux 
copropriétés dégradées ;
6- L'encadrement des loyers et du permis de louer.

• L'égalité républicaine en assises à Bobigny. Le 5 
octobre dernier, à la bourse du travail à Bobigny, Carinne 
Juste était présente, aux côtés d'autres maires et de 
parlementaires de Seine-Saint-Denis, pour réfléchir de 
manière transpartisane à l'égalité républicaine sur les 
problématiques de l'éducation, de la  justice et de la 
police. Les suites envisagées sont notamment la mise en 
place d’un comité de suivi  et d’un débat au parlement 
sur les inégalités pointées par le rapport parlementaire 
Cornut-Gentille/Kokouendo sur les moyens de l’État en 
Seine-Saint-Denis remis au Premier Ministre.

La délégation des jeunes de Birkenwerder à la rencontre des jeunes du centre de loisirs ados et du CSV Foot 
lors des Olympiades de la santé. (© Saddri Derradji).

Du 28 septembre au 3 
octobre, la Ville ac-
cueillait une douzaine 
de jeunes allemands 
tout droit venus de 

Birkenwerder, ville jumelée avec 
Villetaneuse. Ces échanges s'effec-
tuent dans le cadre de rencontres  
mises en place par les deux villes et 
leur comité de jumelage. 
Agés d’une douzaine d’année, ces 
jeunes passionnés de football, 
ont pu découvrir notre ville, les 
richesses du territoire de Plaine 
Commune mais aussi Paris. Vil-
letaneuse est jumelée depuis 65 
ans avec la ville de Birkenwerder, 
en Allemagne, à 15 km au nord de 
Berlin. Chaque année, des temps 
d'échanges ont lieu autour du 
sport, de la culture, des valeurs 
de paix … Cette année, c’est le 
sport qui était principalement mis 
à l’honneur : visite du stade de 
France, tournoi de foot régional, 
rencontre amicale lors des Olym-
piades de la santé. 
Cette semaine franco-allemande 

a également été marquée par des 
nombreux moments de partages 
et d’échanges avec des jeunes Vil-
letaneusiens du centre de loisirs 
ado, des membres du CSV Foot, du 

personnel pédagogique du CICA : 
battle de danse, dîner, visites tou-
ristiques, découverte des percus-
sions africaines au CICA …
Pour l’avenir, il semble que des 

perspectives se dessinent, tant au 
niveau culturel, sportif mais aussi 
scolaire notamment avec le collège 
Lucie-Aubrac. Jumelage à suivre 
donc ! G

I ls sont sept Villetaneu-
siens, pour l'instant, à 
avoir répondu présents 
pour suivre le Cursus 
de français universitaire 

(CFU) dispensé dans l'UFR des 
Lettres, Langues, Sciences Hu-
maines et des Sociétés de l'Uni-
versité Paris 13. Ce dispositif, pre-
mier volet d'un projet d'ouverture 
de l'Université sur le territoire, 
permettra aux Villetaneusiens qui 
le souhaitent d'acquérir les fon-
damentaux de la méthodologie 
universitaire grâce à des cours 
intensifs de français au sein de 
l'Espace Langues. Il a été rendu 
possible grâce au volontarisme 
conjugué de l'association SFM/
AD, spécialisée dans les actions 
de formation et d'insertion, de 
l'Université Paris 13 et de la ville 
qui multiplient les occasions de 
se rapprocher et d'engager des 
partenariats. 
L'inauguration du cursus a eu lieu 
dans la salle de cours qui accueil-
lera chaque semaine nos 7 étu-

diants, en présence de l'équipe 
pédagogique de l'UFR de Langues 
et des membres de l'association 
SFM/AD. Rachida Boukerma, ad-
jointe au maire de Villetaneuse 
pour toutes les questions rela-
tives au Contrat de Ville, repré-
sentait la Municipalité. 
Dans quelques jours nos 7 nou-
veaux étudiants recevront une 
carte de scolarité qui leur ouvrira 
toute l'université (bibliothèque, 

gymnase, activités culturelles, 
cafétéria…) et leur accordera 
tous les avantages d'une carte 
étudiante courante.
Désormais, ils auront rendez-vous 
trois fois par semaine pour suivre 
une formation universitaire qui 
leur permettra de perfectionner 
leur usage de la langue française 
pour la sphère professionelle ou 
sociale. En fin de cursus, une cer-
tification attestera de la qualité 

universitaire de l'enseignement 
suivi. Ce groupe est appelé à 
grandir, d'autres candidats vont 
les rejoindre. 
À noter : des permanences 
de l'association SFM/AD ont 
lieu tous les mardis de 14h à 
17h au centre socioculturel.  
Vous pouvez y obtenir tous les 
renseignements utiles et vous 
inscrire pour cette formation 
universitaire. G               EQ

Sports et culture avec
BIRKENWERDER ! 

Le français perfectionné À L'UNIVERSITÉ

(Patrick Braouezec, président de Plaine Commune, et 
les maires Carinne Juste, Meriem Derkaoui, Azzedine 
Taïbi, Laurent Russier, Mohamed Gnabaly, Hervé 
Chevreau, Gilles Poux, Michel Fourcade)
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DANS LA VILLE,

EN BREF…
À la rencontre des 
riverains de la rue Ozanam

Le maire Carinne Juste, entourée des élus de secteurs 
et du quartier, a souhaité rencontrer les habitants du 
secteur Ozanam suite à leur pétition. Lors de cette 
rencontre a été évoquée la vitesse des voitures dans 
le quartier. Un comptage sera organisé rapidement et 
des propositions de ralentisseurs pour compléter ceux 
déjà existants dans le quartier seront faites. L’élagage 
nécessaire des arbres donnant sur le trottoir a été 
mentionné, et concernant les dépôts sauvages, des 
courriers seront envoyés aux contrevenants. Il est 
également prévu de faire un retour sur la fréquentation 
du City stade, situé au cœur du quartier.

Les élu.es du territoire
sur tous les fronts !
• Les maires de Villetaneuse et d'Épinay-sur-Seine 
s’unissent pour demander un rendez-vous au Préfet 
de police. Dans un courrier commun, ils s'indignent de 
la "baisse constante des effectifs", "de l'état déplorable 
du Commissariat d'Epinay-Villetaneuse et des conditions 
de travail qui en découlent" et "de la décision du Préfet 
de regrouper les équipes d'enquête le week-end sur le 
commissariat de Stains" qui dépossèderait  le secteur 
d'Epinay-Villetaneuse d'effectifs policiers déjà trop limités. 
Rendez-vous est demandé : affaire à suivre donc !

• Les élu.es de Plaine Commune dénoncent la baisse 
de près de 60 % des fi nancements de l’Etat dédiés 
à l’apprentissage du français sur le territoire de 
Plaine Commune pour l’année 2018. L’existence de 
la plateforme d’information et d’accompagnement 
des personnes ayant besoin de cours de français est 
fortement remise en cause. Portée par 4 structures 
associatives, elle permet chaque année à plus de 2000 
personnes d’être accueillies, orientées et de voir leur 
niveau linguistique diagnostiqué. Mais la baisse de 60% 
des crédits consacrés par l’Etat à cette plate-forme, 
décidée sans concertation aucune, signifi e la remise en 
question de cette démarche. Aussi, les élu.es interpellent 
les services de l’Etat et attendent que des alternatives 
soient très rapidement mobilisées afi n de ne pas 
pénaliser lourdement les bénéfi ciaires. Ils ont demandé 
à rencontrer la Préfète à l’égalité des chances. Ils sont 
toujours, à ce jour, en attente d’une réponse. 

• Refus catégorique des élu.es de Plaine Commune de 
perdre leurs moyens d'agir ! La quasi-totalité des élu.es 
de Plaine Commune protestent contre la perte annoncée 
de leurs dotations d'intercommunalité (5,7 M€ pour Plaine 
Commune) qui, à compter de 2019 et en conséquence de 
la loi NOTRe, seront dorénavant perçues par la Métropole 
du Grand Paris et non plus par les Etablissements Publics 
Territoriaux (EPT). Cette perte sèche signifi erait soit une 
hausse des impôts de 4%, soit moins de services publics. 
Dans un communiqué, ils réclament "un moratoire sur le 
transfert de la dotation d'intercommunalité en 2019".  

• L'appel d'Aubervilliers pour faire primer le droit au 
logement sur la loi du marché ! Suite aux incendies 
meurtriers liés à l'habitat indigne et dans un contexte de 
crise du logement, nombre de maires d'île-de-France et plus 
particulièrement de la Seine-Saint-Denis, demandent à l'Etat 
et à la Région la mise en place de 6 actions concrètes :
1 - Un arsenal législatif contre les marchands de sommeil ;
2- Des mesures coercitives plus fortes contre les villes qui 
ne respectent pas les 25% de logements sociaux ;
3- Le rétablissement d'une aide à la pierre permettant de 
construire et de rénover massivement ;
4- Stopper l’asphyxie programmée des organismes HLM 
en revenant sur les ponctions de 800 millions d’euros 
pour 2018 et 873 millions d’euros prévues pour 2019 ;
5- Un plan d’action national pour mettre un terme aux 
copropriétés dégradées ;
6- L'encadrement des loyers et du permis de louer.

• L'égalité républicaine en assises à Bobigny. Le 5 
octobre dernier, à la bourse du travail à Bobigny, Carinne 
Juste était présente, aux côtés d'autres maires et de 
parlementaires de Seine-Saint-Denis, pour réfl échir de 
manière transpartisane à l'égalité républicaine sur les 
problématiques de l'éducation, de la  justice et de la 
police. Les suites envisagées sont notamment la mise en 
place d’un comité de suivi  et d’un débat au parlement 
sur les inégalités pointées par le rapport parlementaire 
Cornut-Gentille/Kokouendo sur les moyens de l’État en 
Seine-Saint-Denis remis au Premier Ministre.

Le bruit doux et caden-
cé d'une machine à 
coudre dans un coin 
de la pièce, le geste 
ample et régulier d'une 

maman exécutant un point de chaî-
nette à l'autre bout, le jeu et les rires 
des enfants fi lant entre les tables, le 
dialogue permanent et les conseils 
échangés entre les couturières… 
C'est cela l'ambiance des ateliers
"Raconte-moi la mode" depuis leur 
lancement au printemps dernier, à 
l'initiative de la Ville, avec le soutien 
du département, dans le cadre de la 
résidence de l'artiste Lamyne M, et 
en partenariat avec l'association des 
Savoirs-faire.
L'idée de départ, c'était de jouer avec 
le tissu, collectivement, le détourner, 
le retravailler, le recycler, pour enfi n 
en faire une œuvre et l'exposer. Pour 
Lamyne M, artiste et styliste engagé, 
"le tissu est social, chacun peut se 
retrouver dedans". L'artiste mène 
ce type d'ateliers depuis 2011. Il le 
conçoit comme une "Master Class" en 
utilisant des chutes de tissus ou vête-
ments deuxième main avec un travail 
de restitution (exposition, exposition-
vente, défi lé de mode, ...). Comme il 
l'indique lui-même sur son site inter-
net, sa  démarche "est environnemen-
tale car elle donne une nouvelle vie 
à des biens récupérables. Et elle est 
sociale et solidaire car elle offre un 
travail créatif et participatif valorisant 
des personnes". 

Une visite fondatrice
Pour lancer l'atelier, une visite du 
Palais Galliera (Musée de la mode 
de la ville de Paris) a été fondatrice 
pour trouver l'inspiration et créer une 

bonne dynamique de groupe. Cette 
sortie a été très appréciée et profi -
table pour tout le groupe. "Je ne vou-
lais pas que les femmes créent des 
pièces sans comprendre, précise La-
myne M. Je voulais qu'elles prennent 
conscience qu'une œuvre textile et 
artistique pouvait dépasser le simple 
aspect fonctionnel d'un vêtement."
Aujourd'hui dans l'atelier des Savoirs-
faire, les dernières touches et re-
touches sont apportées aux œuvres 
textiles qui seront exposées au mois 
de novembre en mairie. 
Pour Nacera, couturière de formation 
et adhérente de l'association depuis 
plus d'un an, il y avait l'envie de dé-
passer ses compétences  techniques 
en matière de confection pour, cette 
fois-ci, laisser aller son imagination, et 
toucher à la création. Ainsi, elle s'est 
attachée à la décoration d'une 
robe avec des perles. 
À côté, madame Célestin est 
une adhérente de longue date 
qui créait déjà ses propres 
vêtements. C'est donc tout 
naturellement qu'elle 
s'est inscrite dans le 
projet et qu'elle s'est 
appliquée à customiser 
certains vêtements.
Ici, Bambi, elle, a pris 
l'atelier en cours 
de route, pour per-
sonnaliser un "top" 
(haut de vêtement). 
Elle s'est inscrite 
pour prendre des 
idées, rencontrer 
et échanger. 
Plus loin, Mounia 
transforme une 
veste noire en une robe en y 

rajoutant des pièces de tissu de co-
ton imprimé wax, très en vogue en 
Afrique. Educatrice spécialisée en 
congé maternité, elle a découvert le 
projet dans le journal municipal et s'y 
est tout de suite inscrite. Ne sachant 
pas coudre, elle avait peur de ne pas 
avoir le niveau pour participer à l'ate-
lier. Ses craintes ont vite été balayées 
par l'accueil qui lui a été fait. "Ici, c'est 
bien plus qu'un atelier, on peut venir 
avec ses enfants, on rencontre, on 
échange… et en plus, on apprend !" 
C'est dans cet esprit de convivialité et 
de bienveillance que s'est tenu, avec 
l'association des Savoirs-faire, l'atelier 
de création textile qui s'achève en ce 
début d'automne et qui a rassemblé 
une dizaine de Villetaneusiennes. 

Une autre mode est possible…
Outre le défi  artistique et 

créatif, Il y avait aussi 
cette volonté implicite 

d'attirer l'attention 
sur nos compor-

tements d'achat, 
de résister à la 
surconsomma-

tion de masse, 
de montrer 
qu'un vête-
ment pou-
vait ne 
j a m a i s 
mourir. 

Marie-Antoinette Edoh, présidente 
de l'association des Savoirs-faire, 
en était déjà convaincue : "changer 
de vêtements sans avoir à les jeter", 
c'est un peu le credo de l'association. 
Et avec le projet "Raconte-moi la 
mode !", c'était le moyen de joindre 
l'utile à l'agréable ! 
À ce propos, il est amusant de noter 
que l'exposition sera visible jusqu'au 
17 novembre. Un mois de novembre 
qui est aussi celui de l’économie 
sociale et solidaire, ainsi que celui 
de la semaine européenne de réduc-
tion des déchets. Mais, assez ironi-
quement, c'est aussi celui du Black 
Friday… journée de fi èvre acheteuse 
désolante à la gloire de la consomma-
tion et désastreuse pour la planète ! 
Lamyne M. tenait aussi à sensibiliser 
les participantes sur le fait "qu'une 
autre mode est possible" que celle qui 
discrimine, qui affame et qui pollue. 
Et qu'il existe des solutions simples 
pour éviter de souiller la planète et 
d’exploiter la misère. G  

Erwann Quéré

EXPOSITION 
"RACONTE-MOI LA MODE"

du 29 octobre au 17 novembre
à l'Hôtel de ville, visible du lundi 

au samedi aux horaires d'ouverture 
de la mairie.

• VERNISSAGE LE MERCREDI 31 
OCTOBRE À 18H30, en présence 

de l'artiste Lamyne M. et des 
participantes au projet.

• VISITES GUIDÉES jeudi 8 novembre 
à 18h et mercredi 14 novembre à 

17h, sur réservation en contactant le 
service culturel au 01 89 57 39 80.

Le site de l'artiste : lamyne-m.com

« Raconte-moi la mode ! », c’est une aventure créative et collective autour du textile, de son histoire, 
de son devenir. « Raconte-moi la mode » c’est aussi un défi  qui, dans une époque consumériste où la 
notion du « jetable » est encore très prégnante, veut placer le vêtement dans sa dimension durable et 
esthétique. « Raconte-moi la mode », c’est encore la rencontre de Villetaneusiens créateurs entre eux 
et avec un artiste et styliste engagé, Lamyne M. « Raconte-moi la mode », c’est une exposition visible du 
29 octobre au 17 novembre à l’Hôtel de ville.

culture
« Raconte-moi LA MODE !»

                  BREVETÉS ET NOMBREUX ! Succès grandissant pour la cérémonie des lauréats du collèges avec 108 éléves félicités cette 
année par madame le Maire et ses adjoints (contre 71 en 2017). Une soirée était organisée le 10 octobre à l’Hôtel de ville avec la remise d'un livre cadeau que 
chacun avait pu choisir parmi une sélection de 5 ouvrages. Toutes nos félicitations !                                     Photos : Erwann Quéré
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Jardins Ouvriers des Joncherolles :
50 ANS ET TOUJOURS VERTS !

Tout commence à la fin des 
années 1960. Au culot, 
un jeune villetaneusien, 
jules Faucqueur, décide 
d’occuper une parcelle 

de terrain pour y cultiver des 
légumes et des fruits. Très vite, il est 
rejoint par d’autres personnes, et 
il prend conscience de la nécessité 
de se constituer en association 
pour pouvoir pérenniser et légaliser 
la situation. Et c’est ainsi que s’est 
créée, il y a cinquante ans, en 1968, 
l’association des Jardins Ouvriers des 
Joncherolles, dont Jules Faucqueur 
devient le premier président.
Cinquante ans plus tard, l’association 
des Jardins ouvriers des 
Joncherolles compte 350 parcelles 
de 200 M2 chacune, soit 7 hectares. 
Un véritable poumon vert dans notre 
ville ; En cinquante ans d’existence, 
l’association a développé du lien 
social, et une véritable mixité sociale. 
C’est également un formidable 
creuset de vie. Au fil des années, des 
couples se sont formés, des familles 
se sont constituées.
Elle travaille également la 
convivialité entre ses membres, 
en organisant chaque année un 
concours de pétanque. Mais cette 
grande « famille » qui compte 500 
adhérents ne vit pas en vase clos. 
Elle s’implique dans la vie locale, 
participant régulièrement au forum 
des associations, à la fête des jardins 

et organise, depuis 15 ans, la fête des 
brouettes, qui permet, au travers 
d’un défilé de brouettes décorées 
à la manière des chars de carnaval, 
de faire mieux connaitre le savoir-
faire des jardiniers et tout le travail 
effectué par l’association.
Elle engage également un travail 
auprès de divers établissements 
scolaires dans le cadre de jardins 
pédagogiques. Des visites des jardins 
sont également organisées dans le 
cadre de sorties scolaires.

Les jardins ouvriers sont aussi 
un lieu de promenade pour les 
amateurs de jardinage Au total, au-
delà des promeneurs épisodiques, ce 
sont entre 1500 à 2000 personnes, 
proches des adhérents, qui 
fréquentent les jardins ouvriers.
Privilégiant plus que jamais 
l’ouverture aux autres, il est toujours 
possible d’accéder à un des jardins 
ouvriers en contactant la présidente, 
madame Nicole Ducassou.
En se promenant tout au long des 

jardins ouvriers, on mesure bien tout 
le chemin parcouru en cinquante 
ans. Aujourd’hui, même si la majorité 
des adhérents est villetaneusienne, 
l’association rayonne sur plusieurs 
villes de l’agglomération, Pierrefitte, 
Epinay, Saint-Denis et Saint-Ouen 
notamment.
Pour aller encore de l’avant, Madame 
le Maire, présidente Syndicat 
Intercommunal du Cimetière des 
Joncherolles, a décidé de rencontrer 
les jardiniers pour faire un point sur 

l’état du sous-sol, et travailler avec 
eux sur les bonnes pratiques de 
fonctionnement.
A un moment où les enjeux 
écologiques et de biodiversité 
viennent sur le devant de la scène, 
on ne peut que se réjouir de la 
vitalité des associations de jardiniers 
de notre ville. En effet, outre les 
jardins ouvriers des Joncherolles, 
l'association des jardins ouvriers 
de Villetaneuse est également très 
dynamique (voir ci-dessous). G
                                                     Max Grau  

Association des Jardins 
Ouvriers des Joncherolles : 

Nicole DUCASSOU  06.63.28.83.75  

Samedi 6 octobre dernier, l’association des Jardins Ouvriers et Familiaux des Joncherolles fêtait ses 
50 ans d’existence. Retour sur cette belle aventure humaine.

Nicole Ducassou et Carinne Juste, le maire, lors de l'assemblée générale anniversaire. (© Saddri Derradji) 
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POINT D’ACCUEIL
PRÉVENTION 
SANTÉ (PAPS) 
15 bis, place de l’Hôtel-de-Ville  
Tél. 01 85 57 39 95
--------------------
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.
-----------------------
• GYNÉCOLOGIE Le docteur Chahal,  
reçoit tous les mercredis de 13h30 à 17h

• VACCINATIONS Une séance de 
vaccinations le jeudi de 16h à 18h30 
tous les 15 jours et sur rendez-vous. 
Gratuite et ouverte à tous. 

• SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE  Ouvert 
à tous, le mercredi de 13h30 à 17h.

• PERMANENCES CPAM Les mardis 
de 8h30 à 12h, les mercredis de 8h30 
à 12h et les jeudis de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.  G

Santé

CALENDRIER DISPONIBLE 

SUR LE SITE DE LA VILLE

ENCOMBRANTS

Permanences de l’Hôtel de ville

181 AV. DIVISION LECLERC/ Tél. 
(Samuel) 06 51 36 20 76

Ouverture des services municipaux La mairie est ouverte du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 

12h pour les services de permanence :  état-civil, logement, régie centrale. 
Attention : vendredi 2 novembre, fermeture à 16h. Tél. 01 85 57 39 00. 

Horaires de l’Hôtel de ville

Agenda   Toutes les infos également sur www.mairie-villetaneuse.fr
 Nous contacter : communication@mairie-villetaneuse.fr

ENCOMBRANTS MARDI 23 OCTOBRE  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904

UN CONTE À LA MÉDIATHÈQUE : "C'EST 
QUOI LA PEUR?" MARDI 23 OCTOBRE À 17H30 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
ATELIER MULTIMÉDIA HALLOWEEN : 
"TRANSFORME-TOI EN MONSTRE" MARDI 23 

OCTOBRE DE 14H À 16H CENTRE CLARA-ZETKIN/ 
Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER ARTS PLASTIQUE : RÉALISATION 
D'UNE FRESQUE COLLECTIVE  MARDIS 23 & 30 

OCTOBRE DE 16H À 18H CENTRE CLARA-ZETKIN/ 
Tél. 01 85 57 39 85

INITIATION AU GRAFF : PROJET EVO’PISCINE  
MERCREDI 24 OCTOBRE À 14H LOCAL DE 

L’ASSOCIATION THE HUNDREDS /Tél. 01 85 57 39 80
HALLOWEEN : CRÉATION DE T-SHIRT 
PHOSPHORESCENTS MERCREDI 24 OCTOBRE DE 

14H À 17H MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 
93 48 82

ATELIER SPECTACLE D'HALLOWEEN : LES 
LANTERNES MAGIQUES DE LA COMTESSE 

DOLORÈS DE NAPHTALINE JEUDI 25 OCTOBRE DE 
15H30 À 17H30 MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /Tél. 
01 55 93 48 82

ATELIER BD D'HALLOWEEN : LE FANZINE 
FANTÔME SAMEDI 27 OCTOBRE DE 10H À 12H 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
COURS DE VÉLO POUR ADULTES SAMEDI 27 
OCTOBRE DE 9H30 À 11H30 ÉCOLE JULES-VERNE / 

Tél. 07 62 66 00 55 (adhésion 16€ puis cours gratuits)
PHARMACIE CENTRALE DIMANCHE 28 OCTOBRE 
À ÉPINAY /Tél. 01 48 26 85 26

EXPOSITION : "RACONTE MOI LA MODE !"  
DU 29 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE (VERNISSAGE 

LE 31 OCTOBRE À 18H30) HÔTEL DE VILLE/ 
Tél. 01 85 57 39 80

EXPOSITION : "LA PLUME AU FUSIL" DANS 
LE CADRE DU CENTENAIRE DE L'ARMISTICE 11 

NOVEMBRE 1918 DU 29 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 
HÔTEL DE VILLE/ Tél. 01 85 57 39 80

JOUONS ENSEMBLE : JEU DE CIBLE ET PING-
PONG MARDI 30 OCTOBRE DE 14H À 16H CENTRE 

CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER MULTIMÉDIA HALLOWEEN : 
STICKERS DE MONSTRE MARDI 30 OCTOBRE 

DE 10H30 À 2H MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /
Tél. 01 55 93 48 82

PÂTISSERIE D'HALLOWEEN : LE GÂTEAU 
HANTÉ MERCREDI 31 OCTOBRE DE 14H30 À 

15H30 MÉDIATHÈQUE MAX-POL-FOUCHET /
Tél. 01 55 93 48 82

CINÉ FILOU : APRÈS-MIDI HALLOWEEN 
MERCREDI 31 OCTOBRE DE 14H À 17H CENTRE 

CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
PHARMACIE MORAIN JEUDI 1ER NOVEMBRE 
À SAINT-DENIS /Tél. 01 48 22 11 54
APRÈS MIDI "JUST DANCE" VENDREDI 2 
NOVEMBRE DE 13H30 À 15H30 CENTRE CLARA-

ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85 
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR SAMEDI 3 
NOVEMBRE À 10H30 CIMETIÈRE DES 

JONCHEROLLES /Tél. 01 49 71 20 90
HALLOWEEN : JEUX DE SOCIÉTÉ "SPOOKIES" 
SAMEDI 3 NOVEMBRE DE 15H À 16H30 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
PHARMACIE ROUTE DE SAINT-LEU DIMANCHE 4 
NOVEMBRE À VILLETANEUSE /Tél. 01 48 22 62 99
ENCOMBRANTS MARDI 6 NOVEMBRE  DÉPÔTS 
LA VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904

NAISSANCES 
n Tombé Sidibé n Jeyden 

Mebale  n

MARIAGES 
n Fernanda Das Neves Beca 
avec Marcelino Lopes Borges 

Barros, le 06/10 n Isabelle 
Motte avec Martial Pinard, 

le 13/10   n

DÉCÈS
n Jean-Pierre Hubert, le 

29/09 n Vittorio Tommasi, le 
04/10 n Jean-Michel Tutzo, 

le 09/10 n Robert Joly, le 
13/10    n

État civil

Cette année ce sont deux 
jardiniers Villetaneusiens 
des Jardins ouvriers de 
Villetaneuse, Daniel Pigot 
et Germaine Simon, qui ont 
remporté les deux premières 
places du concours de la 37e 
édition du salon départemental 
du jardinage de Montreuil en 
septembre dernier. Du coup 
l'association remporte pour la 
3e année consécutive le premier 
prix du challenge d'équipe 
"Michel Evrard"... Bravo à tous 
pour ces excellents résultats !

Pour en savoir plus : 
jardins-ouvriers-villetaneuse.fr

L'ASSOCIATION 
DES JARDINS OUVRIERS 

DE VILLETANEUSE 
SUR LE PODIUM !

Vos élus à votre écoute
• Carinne Juste, maire, 
le 1er 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 85 57 39 52
• les adjoints au maire reçoivent 
sur rendez-vous. Secrétariat des élus, 
au 01 85 57 39 10

• Conseillersdépartementaux 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. 
> Nadége Abomangoli reçoit sur RDV au 
06 21 59 95 35 ou au 01 43 93 10 99.

• Stéphane Peu, député de la 
circonscription, reçoit sur RDV au 
01 41 68 21 89 et rdv@stephanepeu.fr

Permanences en mairie
• Avocat conseil : le 1er mardi 
du mois, de 18h à 19h. 

• Interprétes-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.

La CAF 
au Centre socioculturel 
Clara-Zetkin
• L’assistante sociale de la CAF 
reçoit uniquement sur rendez-vous 
le mardi matin pour des suivis de 
dossier personnel au 0810 25 93 10 g
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