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CONCERT DE HIÉLECTRO
MERCREDI 5 DÉCEMBRE 
À 12H30 À L'UNIVERSITÉ 
PARIS 13

Réunion de deux continents. 
Fusion de musiques faites pour la 
danse. Deux musiciens spécialistes 
des musiques mandingues et 
de l’électro, Vincent Lassalle 
et Yvan Talbot, s’associent aux 
soeurs Hié, Mélissa et Ophélia, 
fabuleuses musiciennes de 
tradition burkinabée pour 
créer une musique singulière. 
Puissance, énergie et danse 
sont les mots d’ordre de cette 
aventure, où l’organique 
rencontre l’analogique. Cette 
création s’inscrit dans un courant 
électro-ethnique, sans oublier les 
influences house et électro-funk. 
Les  deux compositeurs abordent 
un large champ d’inspirations, ils 
croisent plusieurs styles où les 
sons acoustiques se transforment 
et les sœurs improvisent. 
Invitations à retirer au 
service culturel de la ville 
au 01 85 57 39 80

SOIRÉE " KAWA DU 
PIJ"  : CRÉE TA JUNIOR 
ASSOCIATION ! VENDREDI 
7 DÉCEMBRE À PARTIR DE 
18H30 AU PIJ
Rendez-vous au prochain kawa 
du PIJ autour du thème : "Crée 
ta Junior association !" Un kawa 

pour présenter le dispositif 
national intitulé «Junior 
Association» qui permet à des 
mineurs (dès 12 ans) et de jeunes 
majeurs de se regrouper autour 
de projets destinés à créer du 
lien entre les générations. Avec 
intermède culturel. PIJ (Point 
Information Jeunesse) 55, rue 
Roger-Salengro. Réservation 
au 01 85 57 39 74. 

LECTURE-SPECTACLE : 
VOYAGE EN COMPAGNIE DE 
NASR EDDIN HODJA
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018 
À 15H À LA MÉDIATHÈQUE 
JEAN-RENAUDIE
Venez découvrir des aventures 
de l'incomparable Nasr Eddin 
Hodja, charmant personnage qui 
aurait vécu à AkÐehir en Turquie 
il y a environ six siècles. Ses 
petites histoires pleines de malice 
contées des Balkans à la Mongolie 
regorgent d'une joyeuse sagesse 
qui nous apprend à voir le monde 

sous différentes facettes.
Par la Compagnie Le Petit Théâtre.
Médiathèque Jean-Renaudie : 
01 55 93 48 82 

LA FOIRE DES SAVOIR-FAIRE
À SAINT-DENIS DU 14 AU 
23 DÉCEMBRE ET AUSSI À 
STAINS LE 22 DÉCEMBRE

Comme chaque année, 
retrouvez la foire des savoir-
faire solidaires, sur le parvis 
de la Basilique. Du 14 au 23 
décembre. Cette foire propose 
un espace de vente d’objets 
et de produits du territoire de 
Plaine Commune à l’occasion 
de Noël. Au programme 
également : expositions, 
restauration, animations 
sociales et solidaires, ateliers… 
Et à noter aussi : la Foire des 
savoir-faire de Stains (le 22 
décembre 2018 uniquement) 
qui propose durant toute 
la journée, animations et 
ateliers pour encourager la 
transmission des savoir-faire.   
www.foiresavoirfaire.com/

SPECTACLE "AMARANTA" 
MERCREDI 19 DÉCEMBRE AU 
GYMNASE JESSE-OWENS À 
14H30 ET À 19H

Pour fêter l’arrivée des 
vacances de Noël, un peu 
de magie avec le spectacle 
Amaranta, un conte magique et 
poétique. D’origine colombienne 
Amaranta, joliment interprétée 
par une marionnette, est une 
jeune fille un peu rêveuse qui 
s’interroge sur des questions 
essentielles comme la hauteur 
de la lune… 
14h30 : tout public (places 
réservées en priorité aux 
centres de loisirs).
19h : tout public.
Gratuit, tout public (mais 
conseillé à partir de 5 ans) sur 
réservation auprès du service 
culturel au 01 85 57 39 80.G
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Si nous partageons l’idée que la transition 
écologique doit être au cœur de nos 
préoccupations, il faut pour autant sortir 
de cette logique d’écologie punitive 
qui accentue les difficultés que vivent 
les populations les plus fragiles, celles 
qui n’arrivent plus à s’en sortir et à 
qui on demande toujours plus d’efforts 
contrairement à d’autres. La décision de la 
Métropôle du Grand Paris de créer une Zone 
à Faible Emission excluant les véhicules plus 
anciens (diesels avant 2001) à l’intérieur 
de l’autoroute A 86, procède de la même 
logique. Si des moyens conséquents ne 
sont pas véritablement mis en œuvre 
pour accompagner les habitants et les 
collectivités, ce sont encore les mêmes, 
celles et ceux qui ont de moins en moins de 
pouvoir d'achat, et surtout pas les moyens 
de s’acheter des voitures plus propres, qui 
vont en faire les frais ! 
À Villetaneuse, nous avons bien conscience 
de nos responsabilités et œuvrons depuis 
longtemps pour le développement durable. 
C’est le sens des batailles menées de longue 
date pour l'arrivée des transports lourds. 
Panneaux solaires installés sur les écoles 
Jean-Baptiste-Clément et Henri-Wallon, parc 
automobile renouvelé avec des véhicules 
plus écologiques, ceinture verte sanctuarisée 
avec le reversement des jardins ouvriers 
des Aulnes en zone naturelle, réflexion sur 
la mise en place de la géothermie… Autant 
d’avancées qui illustrent bien notre politique 
volontariste.
Toutes ces initiatives seront vaines si 
l’Etat n’accompagne pas davantage les 
collectivités locales et les populations les 
plus en difficultés car il ne peut y avoir de 
politique de transition énergétique efficiente 
sans réduction des inégalités sociales 
et territoriales. Alors pour commencer, 
pourquoi ne pas œuvrer pour la gratuité des 
transports en commun ?

Villetaneuse, le 15 novembre 2018

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

4 décembre 2018
Nouvelle formule

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

L'espace multimedia 
de la mediathèque 

Jean-Renaudie.
 (© Erwann Quéré)

L'accès
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Voir page 3
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Depuis de nombreuses années, la municipalité marque sa volonté d’aller 
à la rencontre des locataires du parc social de Plaine Commune Habitat, 
par des visites en marchant. L’objectif est de faire le point avec eux sur 
leurs conditions d’habitation. Ainsi, le samedi 24 novembre, le maire 
Carinne Juste, accompagnée du président de Plaine Commune Habitat, 
Laurent Russier, a effectué un tour du patrimoine et a rencontré à 
chaque station les locataires présents, en présence de Thierry Duvernay 
et Eugène Sourdier, adjoints aux maire, de Jaklin Pavilla, vice-présidente 
de Plaine Commune Habitat, et de techniciens municipaux et de l’office.

actualité

EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
L’ambition du gouvernement de 
faire de la France un pays neutre 
en carbone en 2050 demande une  
politique énergétique ambitieuse, 
or il ne dit rien en matière de 
maîtrise publique du secteur 
énergétique, comme en matière 
de pouvoir d'achat.
Nous proposons :
• La pérennisation des tarifs 
réglementés de l’énergie et une 
TVA à 5,5% sur le KWH .
• Pour agir sur les émissions de 
CO2 le gouvernement doit stopper 
la privatisation du rail favoriser le 

fret et le transport fluvial.
• Restaurer en totalité le Crédit 
d’Impôt Rénovation Energétique 
pour permettre la rénovation de 
500 000 logements/an.
• Annuler les hausses de taxes sur 
les carburants, et la CSG sur les 
retraites.
Pour un accès à l’énergie pour 
toutes et tous dans le respect des 
accords de Paris.

« VILLETANEUSE 
AUTREMENT »
Plus que quelques jours pour 
participer à la consultation des 
Villetaneusiens !
Vous disposez de quelques minutes, 
vous avez envie d'améliorer votre 
quotidien à Villetaneuse, remplissez 
le questionnaire en ligne sur le site 
www.villetaneuseautrement.fr !
Une idée, une envie de s'impliquer 
pour alimenter une autre vision de 

Villetaneuse ? Contactez nous !
Notre groupe d'opposition 
souhaite être à l'écoute des 
Villetaneusiens et encourager leur 
l'implication dans la vie publique. 
Les thématiques concernent 
l’ensemble des politiques publiques 
locales qui impactent votre 
quotidien.   
Oui, votre avis compte et vous 
avez le devoir de le faire entendre 
pour que les décisions politiques 
soient portées dans l'intérêt des 
habitants de Villetaneuse.
Dieunor Excellent
Président du groupe VA
06 69 29 58 09

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

TEXTE NON PARVENU  G

DANS LA VILLE,

EN BREF…

Rencontre "Conviv'Hall" 
rue Paul-Langevin
Suite à l’incendie survenu au 17 rue Paul Langevin, ils 
étaient une quarantaine de locataires à se mobiliser 
le 24 novembre dernier pour une occupation 
conviviale du hall du bâtiment, en présence du maire 
et d’élus de la majorité municipale. Cette initiative 
fait suite aux différentes rencontres organisées 
notamment avec le commissaire de police et 
le bailleur et avait pour objectif d’impliquer les 
locataires dans la nécessaire réappropriation des 
espaces collectifs. Une lettre du maire a été adressée 
aux locataires pour les informer des rencontres 
menées et les sensibiliser à l’importance de la 
mobilisation citoyenne. Autour de thé, gâteaux faits 
maison…, ils ont tenu à réaffirmer avec force leur 
volonté de se mobiliser pour l’amélioration de leur 
cadre de vie. D’autres initiatives sont en préparation 
pour impliquer l’ensemble du quartier.

Stationnement : 
des solutions 
proposées au quartier 
Arc-en-Ciel…
Après plusieurs visites de terrain dans le quartier 
Arc-en-Ciel, les élus avaient invité les riverains à une 
réunion en mairie. La question du stationnement 
était principalement à l’ordre du jour. Aussi, le 
service voirie de Plaine commune était venu 
présenter plusieurs alternatives pour augmenter 
le nombre de place de stationnement et proposer 
différentes solutions de sens de circulation pour les 
rues Marguerite-Yourcenar, Louis-Aragon et André-
Malraux. Ces nouveaux aménagements permettront 
également de limiter la vitesse de circulation. Les 
habitants présents ont fait le choix d’une solution 
permettant de créer 21 places de stationnement 
et la mise en sens unique de la rue Margueritte-
Yourcenar. Le Maire a proposé de refaire un point 
de situation après six mois de fonctionnement. Ces 
aménagements seront réalisés pour janvier 2019. Les 
propositions s’accompagnent d’une réflexion plus 
large sur la place de la voiture en ville, sur le nombre 
de voitures par famille et sur la transformation des 
garages en pièces à vivre ou à stocker. A aussi été 
évoquée la possibilité d’ouvrir les parkings collectifs 
du bailleur situé à proximité des habitations Arc-
en-Ciel. Le maire s’est engagé à avoir un échange 
avec le bailleur à ce sujet. Enfin, les questions liées 
à la propreté et à la tranquillité publique ont aussi 
été abordées. Eugène Sourdier, adjoint au maire en 
charge de ce domaine, a pris note des problèmes 
rencontrés par les habitants afin d’en rendre compte 
dans ses réunions régulières avec le commissaire de 
police et a invité chacun à mobiliser la police aussi 
souvent que nécessaire.

… Et concertées 
au Hameau du Parc
Suite à un courrier des riverains, le maire avait 
organisé une rencontre avec les habitants 
du Hameau du Parc pour faire le point sur les 
différents problèmes notamment les difficultés 
de stationnement, le jeudi 22 novembre. Cette 
réunion a permis aux riverains d’exposer leurs 
problématiques, en présence d’Eugène Sourdier, 
adjoint à la tranquillité publique, de Khaled Khaldi, 
adjoint à la voirie, et de l’unité territoriale de 
la voirie. Le principal sujet abordé est celui du 
stationnement dans ce petit îlot qui ne comprend 
que deux voiries publiques et 84 propriétaires de 
pavillons. Le nombre grandissant de véhicules par 
famille et la transformation des garages en pièce à 
vivre (ce qui est interdit) engendre    une saturation 
du stationnement. Les riverains ont convenu que 
ce problème était à régler au sein des instances de 
copropriétés et ne relevait pas de la voirie publique.

Les Maires de Plaine 
Commune écrivent au 
Premier Ministre
Patrick Braouezec, président de Plaine Commune 
et les neuf maires des villes qui composent le 
territoire ont demandé à être reçus par Edouard 
Philippe, Premier Ministre pour « mettre un terme 
aux inégalités de traitement qui durent depuis trop 
longtemps » que vivent les habitants de Seine-Saint 
Denis. En termes de justice, d’éducation, de sécurité 
et même de politique de la ville, de nombreux 
rapports démontrent que les habitants des villes 
populaires ne bénéficient pas des mêmes droits 
que l’ensemble des français en matière de services 
publics. Les élus de Plaine Commune se mobilisent 
depuis des années pour mettre fin à ces injustices et 
restent plus que jamais mobilisés. G

Il ne faisait pas bien chaud, 
ce samedi 24 novembre, 
mais nombreux étaient les 
locataires du parc de loge-
ments de Plaine Commune 

Habitat ayant souhaité aller à la 
rencontre de la délégation me-
née par Carinne Juste. La visite 
a démarré au sud de la ville par 
la rue Ozanam. Un site qui a été 
réhabilité il y a peu de temps, les 
halls d’entrée et les parties com-
munes de cette petite résidence 
ont été entièrement refaits. Dans 
le prolongement de la rue Ozanam, 
s’étend le quartier pavillonnaire 
de la rue du Cardinal-Mercier et 

l’impasse Louis-Fliche. Un quartier 
auquel sont très attachés ceux qui 
y vivent, ils habitent leur pavillon 
depuis souvent de nombreuses an-
nées. Un petit groupe d’habitants 
attendaient le passage de la délé-
gation pour évoquer la nécessité 
de remplacer les huisseries exis-
tantes, souvent vieillottes.
La visite en marchant, s’est pour-
suivie avenue de la Division- 
Leclerc, au 146, où il a été noté la 
nécessité de réhabiliter les parties 
communes. Cap ensuite sur la rue 
Edouard-Vaillant, les petits pavillons 
devant le parc de la Butte-Pinson 
ont fait l’objet de discussions avec 

les locataires notamment sur le sta-
tionnement. Après un passage cité 
Arc-en-Ciel, la visite s’est terminée 
par les résidences situées autour 
de l’Hôtel de ville. La question de 
la mutualisation des parkings y a 
été soulevée. Un courrier doit être 
adressé aux locataires pour mesu-
rer la demande en place de station-
nement sur le patrimoine de Plaine 
Commune Habitat en centre-ville. 
Pour ce qui concerne la cité  Henri-
Barbusse, les locataires seront invi-
tés à une réunion spécifique sur la 
réhabilitation à venir. 
Tous les sites n’ont pu être visités 
faute de temps, des rencontres 

Ville-Plaine Commune et Plaine 
Commune Habitat seront organi-
sées pour faire le point sur l'en-
semble du parc du bailleur. Les 
visites en marchant avec les bail-
leurs, les comités de quartiers, les 
réunions avec les riverains sont 
autant de moments d’échanges 
et de rencontre entre les élus, les 
techniciens et les Villetaneusiens 
pour partager les problèmes ren-
contrés et y apporter des solutions 
ensemble. 
Améliorer les conditions de vie 
est un objectif collectif, qui né-
cessite l'implication de toutes et 
de tous.  G

Le patrimoine de Plaine 
Commune Habitat 

VISITÉ EN MARCHANT

Calcul de votre 
quotient familial
Afin de calculer votre nouveau quotient 
familial pour l’année 2019, qui permet 
d’adapter vos factures municipales à vos 
revenus, vous devez impérativement fournir 
à la Régie centrale (1er étage de l’hôtel de 
ville) avant le 31 décembre 2018 une copie de 
votre dernier avis d’imposition 2018 (revenus 
2017). A défaut, le tarif maximum vous 
sera appliqué. Pour tous renseignements 
complémentaires, adressez-vous à la Régie 
centrale 01 85 57 39 27 

Matinales du BTP 
à l’hôtel de Ville de La 
Courneuve
Vous cherchez des opportunités d'emploi et 
de formation dans le BTP (Bâtiment travaux 
publics) ? Venez rencontrer des entreprises 
qui recrutent et des centres de formation du 
secteur mardi 11 décembre 2018 de 9h à 13h 
à l’hôtel de Ville de La Courneuve. 
Pour répondre aux besoins des chantiers du 
territoire, dont les travaux du Grand Paris 
Express, la Maison de l’emploi du territoire 
de Plaine Commune organise, en partenariat 
avec Paris Terre d’Envol, la SGP, Eiffage et Pôle 
emploi le forum « Matinales du BTP ». 
Ce forum est ouvert à tous, qualifiés ou non, 
avec ou sans expériences. 
Une seule obligation apportez plusieurs CVs ! 
Vous découvrirez les différents besoins dans 
différentes filières : maçonnerie, coffreur-
bancheur, électricité, plomberie, manœuvre, 
sécurité, électromécanicien, mécanicien TP 
/ Poids Lourd, conducteur de travaux, chef 
chantier,… et beaucoup d'autre encore. 
Accès : Tram 1 arrêt Hôtel de Ville RER B 
arrêt Aubervilliers - La Courneuve 
Information : Maison de l’emploi et de la 
formation (MEF), 2 rue de l'Université
93430 Villetaneuse Tél : 01 71 86 36 00 

Félicitations 
aux athlètes du PMAV
Le club d'athlétisme du PMVA (Pierrefitte multi 
Athlon Villetaneuse) a enchainé un nombre 
impressionnant de podiums depuis la rentrée 
2018 : foulées bryardes, foulées gonessiennes, 
10km des Mondeville run, foulées livryennes, 
coupe de France de relais à Obernai, à 
l'Ekiden du CNSD de Fontainebleau, foulées du 
Cyrano à Sannois... avec des Villetaneusiens 
au taquet ! Tous les athlètes du club sont à 
féliciter chaleureusement pour ces résultats 
marqués d'un esprit collectif car beaucoup de 
podiums ont été remportés par équipe. Mais 
bien sûr, nos encouragements appuyés vont 
tout particulièrement pour les athlètes de 
Villetaneuse :
• Raphaêl Kussendé 1er à Sannois aux foulées 
du Cyrano.
• Ludovic Oucéni qualifié aux 400m des jeux 
olympiques de la jeunesse à Buenos Aires au 
Brésil.
• Charles Thiebault, 18e aux 10km de Gonesse, 
et qui a couru les 20km de Marseille Cassis en 
1h26'27''.
• Karim Chalaoui, dont l’équipe est arrivée 5e 
au relai de l'Ekiden du CNSD de Fontainebleau 
et qui a fait un 37'29'' aux 33e foulées 
monterelaises.
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L'accès au numérique
POUR TOUS !

Inclusion ou exclusion ? Un 
sondage publié en novembre 
2018 pose la question au 
niveau national de la percep-
tion des français par rapport 

au numérique. Celui-ci fait ressortir 
que le numérique est un outil perçu 
comme « facilitateur » du quotidien  
mais qu’une partie de la popula-
tion a encore du mal à trouver ses 
marques. 56% des personnes inter-
rogées se sentent démunies face à 
des démarches administratives ne 
pouvant se faire qu’en ligne. En effet, 
on peut tous rencontrer des diffi cul-
tés face à la complexité de certaines 
démarches en ligne. Chaque admi-
nistration a sa logique, ses formules, 
pas magiques du tout parfois, ce qui 
oblige à une diversité d'usage, de 
mode de navigation ou de logique 
d'archivage. Le phénomène ira en 
s'accentuant dans l'avenir, avec une 
dématérialisation générale des do-
cuments offi ciels.
A Villetaneuse, la Ville et Plaine 
Commune se mobilisent pour vous 
accompagner dans ce bouleverse-
ment de nos vies quotidiennes. 
Toute l’année, le centre sociocultu-
rel Clara-Zetkin anime des ateliers 
multimédia pour les enfants le mer-
credi, des formations en direction 
des adultes le jeudi et des ateliers 
ludiques pour les vacances. Pro-
chains rendez-vous : mercredis 5, 
12 et 19 décembre : ateliers décou-
verte de l’informatique avec des 
jeux, pour les 6-8 ans. Atelier infor-
matique sur le thème "Graphisme 

& design" : découverte et initiation 
aux logiciels de création graphique : 
GIMP, Inkscape, Photoscape pour 
les  enfants de plus de 8 ans. Et 
pour les jeunes de plus de 10 ans : 
atelier "code informatique", décou-
verte de la programmation informa-
tique avec Scratch. Pour les adultes, 
des ateliers d’initiation du niveau 
débutant à avancé sont proposés 

les jeudis après-midis et samedis 
matins. Ces ateliers sont gratuits et 
accessibles sur inscription au 
01 85 57 39 85.
Très actives également dans ce 
domaine, les médiathèques pro-
posent chaque semaine des ateliers 
pour partager astuces et conseils. 
Par exemple, des rendez-vous 
thématiques se déroulent à la 

médiathèque Jean-Renaudie, tous 
les mardis à 17h, tous niveaux 
confondus. Les prochains sont, 
le 4 décembre : achats sur inter-
net, le 11 décembre : partager vos 
photos et fi chiers sur internet et 
le 18 décembre : musiques et fi lms 
sur internet. Sur inscription au 
01 55 93 48 82 
Pour les plus jeunes aussi, les 

médiathèques animent de nom-
breux ateliers appelés "ateliers pop 
culture" : jeux sur tablettes, à partir 
de 8 ans, impression 3D "tangram",  
à partir de 10 ans, jeux vidéo "league 
of Legend", à partir de 8 ans, jeux 
de rôle, à partir de 8 ans, jeux de 
société. Pour que chacun puisse se 
familiariser avec l’environnement 
numérique tout en jouant.
Les médiathèques proposent égale-
ment des ateliers découverte du site 
internet de la CAF, un vendredi par 
mois sur inscription. 
Pour ceux qui souhaitent avoir ac-
cès à des postes informatiques en 
libre service, il existe, à Villetaneuse, 
plusieurs points d'accès multimédia. 
Le centre socioculturel est équipé 
de plusieurs ordinateurs connec-
tés.  L'Espace maison de l’emploi 
et sa cyber-base. La médiathèque 
Jean-Renaudie met à disposition 
plusieurs postes connectés et le 
wifi  gratuit. La médiathèque Max-
Pol-Fouchet permet aussi l'accès 
à plusieurs postes connectés et le 
PIJ (point information jeunesse) est 
pourvu d'ordinateurs connectés et 
d'une imprimante. 
Pour que chacun puisse accéder à la 
toile dans les meilleures conditions, 
le déploiement de la fi bre optique se 
poursuit sur la ville. Le nord de la ville 
a été relié. L’ensemble des groupes 
scolaires l’ont été à la rentrée. Vous 
pouvez avoir une vision sur le plan-
ning de déploiement de la fi bre sur 
Villetaneuse sur www.plainecom-
mune.fr G

Les smartphones, tablettes ou ordinateurs se sont démocratisés. Le libre accès de l’ensemble 
des habitants à l’outil numérique est un enjeu de réduction de la fracture numérique et donc 
un moyen de maintenir l’accès de tous à ses droits. A Villetaneuse, plusieurs services publics 
offrent des ateliers permettant à chacun de se former à ces outils et proposent des lieux en 
accès libre à des postes informatiques. Petit tour d’horizon.

DANS LA VILLE,

EN BREF…

Rencontre "Conviv'Hall" 
rue Paul-Langevin
Suite à l’incendie survenu au 17 rue Paul Langevin, ils 
étaient une quarantaine de locataires à se mobiliser 
le 24 novembre dernier pour une occupation 
conviviale du hall du bâtiment, en présence du maire 
et d’élus de la majorité municipale. Cette initiative 
fait suite aux différentes rencontres organisées 
notamment avec le commissaire de police et 
le bailleur et avait pour objectif d’impliquer les 
locataires dans la nécessaire réappropriation des 
espaces collectifs. Une lettre du maire a été adressée 
aux locataires pour les informer des rencontres 
menées et les sensibiliser à l’importance de la 
mobilisation citoyenne. Autour de thé, gâteaux faits 
maison…, ils ont tenu à réaffi rmer avec force leur 
volonté de se mobiliser pour l’amélioration de leur 
cadre de vie. D’autres initiatives sont en préparation 
pour impliquer l’ensemble du quartier.

Stationnement : 
des solutions 
proposées au quartier 
Arc-en-Ciel…
Après plusieurs visites de terrain dans le quartier 
Arc-en-Ciel, les élus avaient invité les riverains à une 
réunion en mairie. La question du stationnement 
était principalement à l’ordre du jour. Aussi, le 
service voirie de Plaine commune était venu 
présenter plusieurs alternatives pour augmenter 
le nombre de place de stationnement et proposer 
différentes solutions de sens de circulation pour les 
rues Marguerite-Yourcenar, Louis-Aragon et André-
Malraux. Ces nouveaux aménagements permettront 
également de limiter la vitesse de circulation. Les 
habitants présents ont fait le choix d’une solution 
permettant de créer 21 places de stationnement 
et la mise en sens unique de la rue Margueritte-
Yourcenar. Le Maire a proposé de refaire un point 
de situation après six mois de fonctionnement. Ces 
aménagements seront réalisés pour janvier 2019. Les 
propositions s’accompagnent d’une réfl exion plus 
large sur la place de la voiture en ville, sur le nombre 
de voitures par famille et sur la transformation des 
garages en pièces à vivre ou à stocker. A aussi été 
évoquée la possibilité d’ouvrir les parkings collectifs 
du bailleur situé à proximité des habitations Arc-
en-Ciel. Le maire s’est engagé à avoir un échange 
avec le bailleur à ce sujet. Enfi n, les questions liées 
à la propreté et à la tranquillité publique ont aussi 
été abordées. Eugène Sourdier, adjoint au maire en 
charge de ce domaine, a pris note des problèmes 
rencontrés par les habitants afi n d’en rendre compte 
dans ses réunions régulières avec le commissaire de 
police et a invité chacun à mobiliser la police aussi 
souvent que nécessaire.

… Et concertées 
au Hameau du Parc
Suite à un courrier des riverains, le maire avait 
organisé une rencontre avec les habitants 
du Hameau du Parc pour faire le point sur les 
différents problèmes notamment les diffi cultés 
de stationnement, le jeudi 22 novembre. Cette 
réunion a permis aux riverains d’exposer leurs 
problématiques, en présence d’Eugène Sourdier, 
adjoint à la tranquillité publique, de Khaled Khaldi, 
adjoint à la voirie, et de l’unité territoriale de 
la voirie. Le principal sujet abordé est celui du 
stationnement dans ce petit îlot qui ne comprend 
que deux voiries publiques et 84 propriétaires de 
pavillons. Le nombre grandissant de véhicules par 
famille et la transformation des garages en pièce à 
vivre (ce qui est interdit) engendre    une saturation 
du stationnement. Les riverains ont convenu que 
ce problème était à régler au sein des instances de 
copropriétés et ne relevait pas de la voirie publique.

Les Maires de Plaine 
Commune écrivent au 
Premier Ministre
Patrick Braouezec, président de Plaine Commune 
et les neuf maires des villes qui composent le 
territoire ont demandé à être reçus par Edouard 
Philippe, Premier Ministre pour « mettre un terme 
aux inégalités de traitement qui durent depuis trop 
longtemps » que vivent les habitants de Seine-Saint 
Denis. En termes de justice, d’éducation, de sécurité 
et même de politique de la ville, de nombreux 
rapports démontrent que les habitants des villes 
populaires ne bénéfi cient pas des mêmes droits 
que l’ensemble des français en matière de services 
publics. Les élus de Plaine Commune se mobilisent 
depuis des années pour mettre fi n à ces injustices et 
restent plus que jamais mobilisés. G

égalité

Diplômés et félicités avec fi erté ! Chaque année la Municipalité est particulièrement heureuse de mettre à l'honneur les lauréat.e.s 
Villetaneusien.ne.s. La preuve que notre commune n'a pas à rougir de ses multiples talents actuels et en devenir. Après le discours de Carinne juste  (disponible sur le site 
internet), le maire, qui a tenu à montrer sa fi erté devant cette promotion 2018, Fatimata Wague, maire adjointe et ancienne lauréate, ainsi que Mustapha Benrahmoune, 
chercheur au CNRS et ayant fait en grande partie sa scolarité à Villetaneuse, sont revenus sur leur propre parcours universitaire pour exhorter les étudiant.e.s à ne jamais 
douter d'eux même ! Cette année, près de 200 diplômé.e.s (BEP, CAP, baccalauréat, BTS, Licence, Master…) sont venus participer au dîner des lauréats. A noter aussi, la 
présence de l'Université Paris 13 en la présence de Olivier Oudar, vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire.                 Photos : Erwann Quéré

L'espace informatique du centre socioculturel Clara-Zetkin propose de nombreux ateliers de découverte 
ou de perfectionnement adaptés à toutes les tranches d'âge. (© Sophie Viallard)
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Au centre, Wilbert Rawlins, debout, et Bruno Wilhem, assis au saxo . (© Erwann Quéré) Premier contact des élèves avec les cuivres sous la direction de Wilbert Rawlins (© Erwann Quéré) 

La musique, D'INSTINCT !
La Ville engage régulièrement des partenariats avec des acteurs associatifs pour développer 
les pratiques culturelles et diversifier les expressions artistiques auprès de tous les publics, et 
notamment les plus jeunes. Ici, avec l'association Villes des Musiques du Monde, dans le cadre 
de son dispositif des "Fabriques Orchestrales", la Ville propose jusqu'à l'été de faire découvrir 
aux jeunes la musique de la Nouvelle-Orléans avec l'intervention régulière d'un Brass Band 
pour accompagner leur apprentissage.

À 
Villetaneuse, on 
connaît déjà la Cité 
des Marmots qui 
fait régulièrement 
voyager les enfants 

des écoles avec le chant. Et on a pu 
écouter leur chorale durant le concert 
du musicien Malgache Rajery en 
octobre dernier. Depuis novembre, il 
y a aussi les Fabriques Orchestrales 
Junior (FOJ) qui, cette fois, proposent 
une découverte de la pratique 
instrumentale. L'occasion rêvée pour 

les jeunes de 7 à 18 ans d’apprendre 
à jouer de la trompette, du trombone, 
grosse caisse, caisse claire et de mieux 
connaître la musique afro-américaine. 
Ce sont les élèves du collège Jean-
Vilar (photos ci-dessus) qui ont, les 
premiers, découvert le programme : 
l’apprentissage de la musique funk 
second line de la Nouvelle-Orléans 
avec un Brass Band animé par les 
maîtres orléanais Wilbert Rawlins 
et Ryan Baptiste, et supervisé par le 
saxophoniste et compositeur Bruno 

Wilhelm. Intérêt de ce programme : nul 
besoin de maîtriser le solfège, il s’agit 
d’un enseignement oral de la musique 
avec l’acquisition rapide et instinctive 
de réflexes euphoniques. En effet, 
en à peine une heure de temps, les 
collégiens ont réussi à sortir de leur 
trompettes et trombonnes des sons 
audibles et cohérents, comme s'ils 
venaient d'apprendre à siffler ! 
Après un mois d'existence, l'atelier  
recrute encore des volontaires. 
La seule exigence demandée est 

l'implication dans le programme ! 
Alors si le monde de la musique vous 
attire, si vous voulez vous impliquer 
dans un big band, il reste encore 
de la place ! Une fois constituée, 
cette Fabrique  Orchestrale Junior 
de Villetaneuse sera présente au 
Printemps de l'égalité en mai, à 
la Fête de la Ville en juin, pour la 
Fête Nationale… et sur d'autres 
évènements forts de la ville. 
Sachez encore que pour parfaire sa 
formation, la FOJ de Villetaneuse 

rencontrera les membres du Hot 8 
Brass Band, et travaillera également 
à plusieurs reprises avec la fanfare 
heavy-funk Ceux Qui Marchent 
Debout, précurseur des fanfares funk 
orléanaises en France depuis 25 ans !
Tout un programme donc !  G                   

Erwann Quéré
Ateliers les mardis de 16h à 17h30 

et les mercredis de 14h à 15h30
au collège Jean-Vilar.

 Renseignements et inscriptions 
auprès du service culturel 

au 01 85 57 39 80
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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.
Attention : fermeture du lundi 24 
au lundi 31 décembre inclus.
-----------------------
• GYNÉCOLOGIE Le docteur Chahal,  
reçoit tous les mardis 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

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. 
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 4 DÉCEMBRE  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
DÉCOUVERTE DE L’INFORMATIQUE : ACHATS SUR 
INTERNET MARDI 4 DÉCEMBRE DE 17H À 18H30 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
FESTIVAL AFRICOLOR : CONCERT DE 
HIÉLECTRO  MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 12H30 

UNIVERSITÉ PARIS 13 / Tél. 01 85 57 39 80
SÉNIORS : GOÛTER DE NOËL DANSANT OFFERT 
PAR LA MUNICIPALITÉ  MERCREDI 5 DÉCEMBRE 

HÔTEL DE VILLE/ Tél. 01 85 57 39 03
UN CONTE EN MUSIQUE À LA MÉDIATHÈQUE : 
"LOUPÉ" MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 15H 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 6 DÉCEMBRE DE 
16H À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE / 

Tél. 01 85 57 39 00
P'TIT DÉJ DE CLARA VENDREDI 7 DÉCEMBRE DE 
9H30 À 11H30 CENTRE CLARA-ZETKIN/ 

Tél. 01 85 57 39 85
SOIRÉE KAWA DU PIJ : « CRÉE TA JUNIOR 
ASSOCIATION  ! »  VENDREDI 7 DÉCEMBRE 

À PARTIR DE 18H30 AU PIJ (POINT INFORMATION 
JEUNESSE)/ Tél. 01 85 57 39 74

SORTIE CULTURELLE AU CIRQUE PLUME 
SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 17H45 À LA VILLETTE/ 

Tél. 01 85 57 39 80
INITIATION AUX ÉCHECS  SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
DE 11H À 12H CENTRE CLARA-ZETKIN/ 

Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER POP CULTURE : JEUX SUR TABLETTE 
SAMEDI 8 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /
Tél. 01 55 93 48 82

PHARMACIE TOUATI DIMANCHE 9 DÉCEMBRE À 
STAINS /Tél. 01 48 26 68 08 
DÉCOUVERTE DE L’INFORMATIQUE : PARTAGER 
VOS PHOTOS ET FICHIERS SUR INTERNET 

MARDI 11 DÉCEMBRE DE 17H À 18H30 MÉDIATHÈQUE 
JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82

MATINALES DU BTP MARDI 11 DÉCEMBRE DE 9H 
À 13H À L’HÔTEL DE VILLE DE LA COURNEUVE /

Tél. 01 71 86 36 00 (Maison de l'Emploi et de la Formation)
LES BLA-BLAS DE L'ACCUEIL DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL MERCREDI 12 DÉCEMBRE DE 

14H À 16H CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER IMPRESSION 3D "TANGRAM" 
MERCREDI 12 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
SORTIE POUR LES SENIORS : « FÉÉRIES DE 
NOËL À REIMS » (160 KM) JEUDI 13 DÉCEMBRE 

DÉPART À 7H30 PÔLE SENIORS/ Tél. 01 85 57 39 03
GOÛTER PARTAGÉ : PRÉPARONS LES VACANCES 
DE NOËL JEUDI 13 DÉCEMBRE DE 16H À 18H 

CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
SORTIE DE NOËL À VAUX LE VICOMTE SAMEDI 
15 DÉCEMBRE DÈS 9H CENTRE CLARA-ZETKIN/ 

Tél. 01 85 57 39 85
 TOUT PETIT TOUT'OUÏES » : LECTURE POUR 
LES TOUT PETITS SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 11H 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
JEUX VIDÉO : "LEAGUE OF LEGENDS" SAMEDI 
15 DÉCEMBRE À 14H MÉDIATHÈQUE JEAN-

RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
PHARMACIE VONG DIMANCHE 16 DÉCEMBRE À 
STAINS /Tél. 01 48 26 39 62 
ENCOMBRANTS MARDI 18 DÉCEMBRE  DÉPÔTS 
LA VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904

NAISSANCES 
n Ismaël Sidibe n Fodié 
Soumaré n Raïssa Aydin 
n Abdoulaye Cherif n  

Metuschaël Nomo Ngaha n 
Kaylee Miakamona   n

MARIAGES 
n Lahoucine Boufoulous 

avec Bajiha Agbani, le 22/11 
n Golo Soumaré avec Adja 

Soumare, le 24/11 n Koffi 
Kouadio avec Joëlle Koffi, le 
24/11 n Abdoulaye Sylla avec 
Aminata Camara, le 24/11   n

DÉCÈS
n Jean-Claude Harmant, 

le 21/11   n

État civil

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

• 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. 
> 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

Permanences de l’Hôtel de ville
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