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“Entourée de mon équipe, je vous présentais le 20 janvier 

dernier, un point d’étape sur les réalisations du contrat 

municipal à mi-mandat. Un moment important d’échanges 

qui a permis de mesurer le chemin parcouru et les 

engagements restant à mener, dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint avec 

les baisses croissantes des dotations de l’Etat aux collectivités. Cependant, avec vous, nous 

continuons à avancer.

Qu’il s’agisse des préoccupations du quotidien (propreté, stationnement, tranquillité publique…) 

ou des grands enjeux pour demain (poursuite du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine, 

reconstruction de la piscine, projet de lycée, médiathèque, équipement culturel avec salle de 

spectacles) notre mobilisation reste sans faille. En témoignent les différentes rencontres que je 

mène, avec mon équipe, sur le terrain, pour trouver, avec vous, des solutions aux problèmes qui 

nous sont posés. Avec l’Université, le partenariat se renforce autour des enjeux communs et 

pour lesquels, avec les Présidents de l’Université et de Plaine Commune, j’œuvre pour obtenir 

les financements nécessaires à la reconstruction de la piscine et à la réalisation d’un lycée à 

Villetaneuse. Un partenariat se développe également avec la ferme pédagogique.

Comme vous le voyez, notre ville poursuit sa dynamique et se développe, dans un territoire en 

pleine mutation. Les services publics chevillés au corps et avec comme seule boussole l’intérêt 

général et l’amélioration du cadre de vie des habitants, je reste, avec  mon équipe, de tous 

les combats, à vos côtés, pour notre ville et ses habitants. Je sais pouvoir compter sur votre 

engagement  et espère vous retrouver nombreux à nos prochaines rencontres”. 

Carinne Juste

Maire de Villetaneuse

1ère vice-Présidente 

de Plaine Commune 

Le 20 janvier dernier, les Villetaneusiennes 
et Villetaneusiens étaient nombreux à 

participer à une réunion publique 
portant sur le bilan municipal 

de ces 3 années écoulées. Le 
sentiment largement partagé 

est que de belles choses 
sont réalisées et qu’il 

faut continuer dans la 
mise en œuvre du 

contrat communal.

ÉDITO
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PAROLES D’HABITANT  

« Ici les transports se sont améliorés comme jamais. Moi, j’ai connu Villetaneuse dans les années 80, un dimanche, où il y avait un bus 
toutes les 45 minutes/ 1 heure. Maintenant on a des bus à n’importe quelle heure, on a le tramway, on a plein de choses… Vraiment 
Villetaneuse s’est développée énormément en moins de 10 ans ! C’est vraiment très agréable. »  
Olivier Jacq, membre du conseil syndical des copropriétaires.

VILLETANEUSE enfin 
désenclavée et avec de 
nouveaux espaces publics

Place des Partages : 
un nouvel espace public situé sur 

le parvis de la gare du T11 
“Villetaneuse Université”.

Aménagement
www.mairie-villetaneuse.fr
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CONTRAT COMMUNAL 2014/2020 VILLETANEUSE EN MOUVEMENT !

 Réorganisation des bus, suite à la concertation avec les habitants : 
trois arrêts supplémentaires

 Réorganisation du stationnement autour de la nouvelle gare : 
réunion publique de présentation

Juin 2017, inauguration du T11 Express 
qui relie Villetaneuse au Bourget 

et à Epinay-sur-Seine.

Au pied de la passerelle, le terminus du tramway T8 
“Villetaneuse-Université”.

Aménagement
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PAROLES D’HABITANTS 

« Il faut faire pour la ville, quand même, avant de dire “qu’est-ce que la ville fait pour moi ?“. C’est une question de civisme surtout. Je trouve tout à 
fait normal que les Villetaneusiennes et Villetaneusiens s’impliquent totalement pour soutenir leur municipalité qui est la base de la République. »  
Rachid Derradji, membre du comité consultatif, conseil citoyen, comité des séniors, comité de quartier nord. 
« On veut que les habitants soient impliqués dans le conseil citoyen parce que c’est de leur lieu de vie dont il y est question. »  
Jean-Luc Dagonia, membre du conseil citoyen et du comité consultatif 
« Avec le comité des séniors, on fait pas mal de choses. Quand on fait des réunions, ce sont les bonnes questions. Ça avance. On ne peut pas dire 
qu’on recule sur Villetaneuse, tout avance. » 
Antoinette Bazas,  membre du comité des seniors et du comité consultatif 

DÉVELOPPER 
la démocratie locale et la 
participation des habitants

La démocratie locale
www.mairie-villetaneuse.fr

2017-2018 : concertation 
autour des rythmes 

de l’enfant avec l’ensemble 
de la commaunauté 

éducative.
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CONTRAT COMMUNAL 2014/2020 VILLETANEUSE EN MOUVEMENT !

La démocratie locale

Création du comité consultatif regroupant l’ensemble 
des instances de démocratie locale.

Création d’un jardin partagé 
temporaire avenue de la Division-Leclerc.

A l’initatitive du comité consultatif, 
opération Villeta’neuf quartier Saint Leu.

Premier forum des associations en octobre 2016.
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PAROLES D’HABITANTS 

 «  Nous, au comité de jumelage, avec toutes les personnes qui m’entourent, on a comme leitmotiv de faire rayonner la ville. On est fier d’être 
Villetaneusiens et on veut le faire savoir à tout le monde », Bernard Roiff, président du comité de jumelage de Villetaneuse. 
« Je fais chaque année du bénévolat à la Butte Pinson. Grâce à ce chantier international, j’ai rencontré des gens du monde entier : arméniens, turcs, 
coréens du sud, espagnols… Je ne me rappelle plus de toute la liste des nationalités. Chaque jour j’étais avec eux, je mangeais avec eux, je rigolais 
avec eux, je me levais avec eux, on travaillait toute la journée. Au final ton anglais s’améliore et tu vois ta vision du monde changer. Tu grandis dans ta 
tête, tu mûris », Djibril Kanoute, membre de l’IPJV (instance participative des jeunes de Villetaneuse) 
« Avant, la seule médiathèque était à une heure de trajet de Koniakary, dans la plus grande ville de la région, Kaye. Le fait d’avoir une médiathèque 
à Koniakary a permis à toutes les villes et villages environnants d’avoir accès à la lecture. La récolte de fonds en France et les diverses actions ont 
permis de réunir les fournitures, les livres ou le matériel informatique. L’ensemble a été acheminé sur place par un autre membre de l’IPJV, puis nous 
sommes allés là-bas pour participer à l’installation », Amadou Diallo, président de l’association Jesse.

DÉVELOPPER les solidarités 
internationales et les valeurs 
pour la paix

Coopération, dévelopement 
et jumelage
www.mairie-villetaneuse.fr

Septembre 2017 : 
organisation des 

premières Foulées 
pour la Paix de 

Villetaneuse.
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Coopération, dévelopement 
et jumelage

Coopération internationale avec la commune de Koniakary au Mali 
et visite de la délégation malienne à l’occasion des 10 ans de coopération.

Poursuite des relations et échanges avec la commune allemande 
de Birkenwerder avec le jumelage renouvelé et signé juin 2016.

Concert de solidarité avec les associations locales 
suite à l’ouragan Irma qui dévasté les Caraïbes en septembre 2017.

Cérémonie commémorative en hommage 
aux victimes de l’esclavage, chaque 23 mai.
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PAROLES D’HABITANTS 

« Moi en fait, je participe à l’IPJV pour donner des idées, pour animer la ville, pour faire participer les familles, les 
habitants de Villetaneuse à des évènements. Par exemple, en ce moment, il y a un projet qui s’appelle ‘Villeta-neuf’. 
En gros il s’agit de faire ensemble du nettoyage pour montrer que la ville se dégrade au fur et à mesure qu’on jette 
des déchets par terre... Afin que tout le monde se sente concerné par la propreté.», Yanis Meziani, membre de 
l’IPJV (instance participative des jeunes de Villetaneuse) 
 «  Ce que je regrette, c’est la passivité des jeunes. Parce que je pense qu’on représente un grand nombre 
d’habitants. On est beaucoup, mais on n’est pas assez représentés. Du coup on essaye de les rallier à notre cause. 
Quand il y a des événements on essaye toujours de placer l’IPJV et de leur dire : «Venez voir ce que c’est et si ça 
peut vous intéresser… », Assa Diagana, membre de l’IPJV (instance participative des jeunes de Villetaneuse) 

LA JEUNESSE, 
une priorité confirmée La jeunesse à Villetaneuse

www.mairie-villetaneuse.fr

Les “Kawas du PIJ”, 
temps d’échanges 

autour de différentes 
problématiques : 
la culture, les 
voyages, la 

formation, 
la santé…
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CONTRAT COMMUNAL 2014/2020 VILLETANEUSE EN MOUVEMENT !

La jeunesse à Villetaneuse

Juin 2014, inauguration des locaux du Point Information Jeunesse 
rue Roger-Salengro : un lieu de ressources et d’échanges.   

Atelier web radio: comment comprendre 
et maîtriser les enjeux du numérique.

Dîner des Lauréats : chaque année, la Ville met à l’honneur 
les diplômés de l’enseignement supérieur et les titulaires du brevet.

Organisation de courts séjours dans les villes européennes 
avec le centre de loisirs pour les adolescents. Ici un séjour à Barcelone en juin 2014.

10
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PAROLES D’HABITANTS 

 « Moi je fais beaucoup de sorties culturelles et je trouve que c’est très bien organisé. La mairie ici fait vraiment 
beaucoup pour l’épanouissement de nos seniors et pour les familles en général ». « En ce qui concerne le CICA, il 
y a eu des efforts de réalisés car, à l’image de notre fils trisomique Tarik, deux autres jeunes handicapés ont été 
intégrés. C’est la troisième année qu’ils font des percussions et des professeurs les accompagnent. Les familles sont 
très heureuses et rassurées de savoir que leur enfant peut s’exprimer à travers le rythme et la musique. Et on les 
voit progresser » , Hanifa Farida Saada et Djamal Saada, membres du comité des seniors, membres de l’APAJH 
(Association pour Adultes et Jeunes Handicapés), et parents de Tarik, élève du CICA 
 « J’ai découvert que Villetaneuse était un petite ville où il se passe plein de choses et qui est très dynamique. Au 
niveau culturel, on y propose énormément de sorties, énormément d’activités qui sont accessibles pour tous quel 
que soit d’où on vient, qui on est… Tous ces filtres-là sont mis de côté et c’est vraiment ouvert. Ça c’est quelque 
chose qui est vraiment très dynamique dans la ville je trouve et c’est vraiment bien.» 
Stéphanie Akhounak, membre du conseil d’établissement du centre d’initiation culturelle et artistique (CICA) 

LA CULTURE au cœur 
de la ville et du territoire

La Fête de la Ville,
un rendez-vous annuel 

toujours très attendu 
et fréquenté.

Politique culturelle 
municipale
www.mairie-villetaneuse.fr
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CONTRAT COMMUNAL 2014/2020 VILLETANEUSE EN MOUVEMENT !

Résidences culturelles et accompagnement des grands projets urbains. 
Ici, le couturier Lamine M. (à droite)  anime un atelier “couture”.

Exposition annuelle d’art contemporain. Ici avec la Galerie HCE 
et l‘exposition Imachinations en octobre 2016.

Création d’un cours de théâtre au CICA

Renforcement des liens avec les structures 
culturelles du territoire (TGP, Conservatoire 

de Pierrefitte…). Ici, le festival Métis 
et le concert de Faada Freddy à Jesse-Owens.

Politique culturelle 
municipale
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PAROLES D’HABITANTS 
« Tout peut être amélioré. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais, loin de là. On a besoin que les acteurs sportifs aillent ensemble dans le même 
sens. Ce serait trop bête de ne pas mutualiser des infrastructures, du matériel, des budgets, de ne pas travailler ensemble en bonne intelligence pour 
passer un cap est ne plus être une multitude d’associations, mais être un front commun du sport. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire parce que 
nous sommes dans une petite ville avec du caractère, et cette légitimité là c’est forcément la mairie qui peut nous la donner. » Yannis Mansour, vice-
président de l’OMS (office municipal des sports), président du VFC (Villetaneuse football César)  
« Aujourd’hui, le sport féminin se bat beaucoup pour être au même niveau que celui des garçons. Car en France on a quand même quelques années 
de retard. Mais la fédération française de cyclisme est sur une bonne voie. Et nous, dans notre club de Villetaneuse, on a une soixantaine de licenciés 
dont à peu près 25 filles. On est le premier club en Ile-de-France à avoir autant de licenciées filles. Aujourd’hui on se donne 4 ans pour essayer de 
mettre au même niveau les filles et les garçons.» Biljana Nenadovic, professeur à l’école de vélo du CSVO cyclisme 
« L’OMS, l’office municipal des sports, est une idée magnifique, même si elle est un petit peu en sommeil. Parce que c’est un outil qui est censé 
regrouper tous les acteurs sportifs associatifs de la ville afin de venir partager, de se réunir pour mutualiser, pour travailler ensemble… Je prends un 
exemple tout simple : un enfant devrait pouvoir goûter à tous les sports, qu’il fasse du hand, du basket, du foot, karaté, du judo. On peut imaginer un 
parcours sportif dans l’intérêt d’un enfant de Villetaneuse. On peut aussi avoir des échanges d’expériences, d’enrichissements mutuels, sur le plan 
administratif, juridique, parce que aujourd’hui il y a énormément de responsabilités sur les épaules des dirigeants qui ont besoin d’une expérience. 
»  Ouidir Abdenour, trésorier de l’OMS (office municipal des sports), président du CSV (Club sportif de Villetaneuse), vice-président du CSBV 
(Culture et Sport Berbère de Villetaneuse)

LES VALEURS SPORTIVES 
et l’implication des clubs 
dans la vie municipale

Soirée de récompenses 
pour le CSV Cyclisme 

avec médailles 
et coupes en 

janvier 2017.

Les sports pratiqués 
à Villetaneuse
www.mairie-villetaneuse.fr
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CONTRAT COMMUNAL 2014/2020 VILLETANEUSE EN MOUVEMENT !

Participation régulière des associations aux initiatives organisées sur la ville 
(Fête de la ville, Foulées pour la Paix, Fête des jardins…). 

Dans l’attente de la reconstruction d’une nouvelle piscine, 
la plage s’installe l’été à  Villetaneuse

Création avec Plaine Commune d’un city stade 
multi-sports dans le quartier Ozanam.

“Sport et Santé” dans les quartiers avec les associations sportives et le soutien du PAPS 
pour bien grandir et rester en forme. Ici en septembre 2016 aux pieds de la cité Salvador-Allende.

Les sports pratiqués 
à Villetaneuse
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AIDER CHAQUE ENFANT 
à grandir

Soutien aux associations 
des Parents d’Elèves : 

café des parents, soirées 
halloween, carnaval, 

bourse aux jouets, 
boum des CM2… 

PAROLES D’HABITANTS 

« Quand je suis arrivé en 2012, ça a été la douche froide. Je trouvais que c’était une ville dortoir. Mais finalement j’ai découvert autre chose quand je 
me suis investi dans la ville, par le biais de l’école et des comités de quartier, j’ai fait des rencontres avec d’autres parents et j‘ai découvert une autre 
image de Villetaneuse. Parce qu’à un moment j’ai même pensé à partir. Je me suis dit que peut-être j’avais mal choisi ma ville pour mes enfants, 
pour moi, pour ma femme, mais finalement non je ne regrette pas ma venue à Villetaneuse. » Mourad Yalaoui, membre de l’association des parents 
d’élèves de l’école Jules Verne et du comité de quartier Nord. 
« Je me suis engagé en tant que parent d’élèves dans les deux écoles de mes enfants, pour que les choses se passent bien à l’école, pour que 
nos enfants qui y sont constamment s’y sentent bien et que tous les enfants puissent avoir ce qu’ils souhaitent  », Penda Joubrael, membre de 
l’association des parents d’élèves des écoles Anne-Frank et Jean-Baptiste-Clément. 

L’enfance
et l’enseignement
www.mairie-villetaneuse.fr
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CONTRAT COMMUNAL 2014/2020 VILLETANEUSE EN MOUVEMENT !

Depuis septembre 2015,  le projet “Démos”. a permi à des jeunes, de 6 à 12 ans,  de s’initier 
à la musique classique avec une représentation dans la prestigieuse Philharmonie de Paris.

Chaque année, un livre est offert à chaque enfant 
de Grande Section, des CE2 et CM2.

Création d’un self 
à l’école élémentaire Jean-Baptiste-Clément.  

Ouverture de classes de Toute Petite Section (TPS) 
pour accueillir les enfants à partir de 2 ans 

L’enfance
et l’enseignement
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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE : 
vivre ensemble !

Point “prévention et 
sécurité” avec le comité 

des séniors en 
décembre 2017.

PAROLES D’HABITANTS 

« Moi à Villetaneuse je suis tranquille. On me monte mes sacs, on m’aide à traverser la rue quand le feu est rouge. Je croise des jeunes, enfin 
honnêtement ça va. Maintenant chez les personnes âgées ce n’est pas l’avis général. Les colliers qu’on enlève, les bousculades, le manque de 
civisme, c’est vrai qu’il y a beaucoup de gens qui s’en plaignent. D’ailleurs j’ai posé la question en comité des seniors pour avoir un suivi tous les mois 
avec le commissariat afin de rendre compte pour ces gens-là des réponses… parce qu’il y a un véritable travail qui est mené, avec les bailleurs, avec 
le commissariat »,  Gratienne Ferrero, membre du comité des seniors et du comité consultatif 
« A Villetaneuse, heureusement qu’il y a des médiateurs et il faut les garder. Quand je suis arrivé il y avait des voitures cassées, brulées, 
des saccages. Mais au fil du temps, je me suis aperçu que ça avait énormément diminué », Olivier Jacq, membre du conseil syndical des 
copropriétaires 

La médiation,
le vivre-ensemble
www.mairie-villetaneuse.fr
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CONTRAT COMMUNAL 2014/2020 VILLETANEUSE EN MOUVEMENT !

Sécurisation lors de la sortie des écoles par les 
agents de surveillance de la voie publique (ASVP).

Juin 2015 : de nouveaux locaux pour l’association 
de prévention spécialisée Jeunesse Feu Vert

Janvier 2016 : signature d’un Contrat Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CLSPD) avec la police et la justice.

Réunion publique avec la police nationale en juin 2017 
suite à l’installation des caméras de video-protection : 

des retombées positives en termes de prévention et de règlements 
des faits de délinquance.

La médiation,
le vivre-ensemble
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LES SOLIDARITÉS 
au cœur de l’action

Le banquet des retraités :
un moment chaleureux

pour toutes les personnes 
âgées de la commune.

PAROLES D’HABITANTS 
« On s’engage dans nos quartiers pour aller vers le mieux. Rien ne se fait en claquant  des doigts ! Il faut que tout le monde se donne la main. Des actions 

d’éducation et de sensibilisation sont à mener pour que les choses s’améliorent », Souleyman Coulibali, président de l’association des locataires « 5,7,9 Paul 
Langevin, membre du comité consultatif. 

« Ce qui me gêne aujourd’hui, on n’a plus cette solidarité et cette façon de vivre collective. Mais ça je ne pense pas que ce soit la mairie la responsable mais je 

pense que c’est la société actuelle. C’est comme ça.», Olivier Jacq, membre du conseil syndical des copropriétaires. 
 « On est beaucoup individuels. On a l’ordinateur, on se contacte uniquement via les réseaux… Mais je pense que les gens, dans un coin de leur tête, ils savent 

l’importance de la solidarité. Apres je pense que ça a besoin d’être travaillé. Par exemple avec l’association Jesse, on a récolté des invendus de la boulangerie 

Ange du centre commercial Bienvenu pour les distribuer à des personnes nécessiteuses. C’est peu mais c’est tout de même assez important pour certaines 

personnes quand on voit le réel besoin», Amadou Diallo, président de l’association Jesse. A participé à la construction de la médiathèque de 
Koniakary. 

Villetaneuse solidaire !
www.mairie-villetaneuse.fr
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CONTRAT COMMUNAL 2014/2020 VILLETANEUSE EN MOUVEMENT !

Janvier 2016 : signature d’un Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
avec la police et la justice.

Mise en place d’un abattement sur la taxe 
d’habitation de 10% pour les personnes en 

situation de handicap et mise en œuvre du plan 
d’accessibilité des bâtiments communaux. 

Mobilisation régulière avec d’autres communes de Seine-Saint-Denis contre les expulsions de locataires sans 
solutions de relogement. Ici en mars 2017 devant la préfecture à Bobigny.

Revisite du quotient familial permettant d’améliorer 
l’accès de tous aux services municipaux, notamment aux séjours d'été. 

Mars 2016 : nouveaux locaux pour le Point Accueil Prévention Santé 
(PAPS)  et création d’une permanence de la CPAM (sécu).

Villetaneuse solidaire !
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AMÉNAGER LA VILLE AU 
BÉNÉFICE des habitants
PAROLES D’HABITANTS 

« Il y a des choses demandées par certaines personnes comme une nouvelle piscine. Je sais que ça coute très cher. C’est un gouffre financier pour 
une municipalité. Les gens ont besoin que leur ville vive», Olivier Jacq, membre du conseil syndical des copropriétaires 
« La fermeture de la piscine a vraiment été la douche froide, sans mauvais jeu de mot. Parce que mes enfants fréquentaient la piscine, on y allait 
parfois ensemble. C’était un lieu qui était vraiment important dans la ville de Villetaneuse. La création du collectif piscine, dont je fais partie, qui 
milite pour la construction d’une nouvelle piscine, est vraiment une bonne initiative. Ça ne va pas être pour demain, ça va prendre du temps. Mais 
l’essentiel c’est d’avancer. On fait tout pour ramener les fonds nécessaire pour cet équipement,» Mourad Yalaoui, membre de l’association des 
parents d’élèves de l’école Jules-Verne et du comité piscine 
« Il y a vraiment un truc qui manque à Villetaneuse. C’est un vrai centre-ville. Un centre-ville vivant avec des commerces, des endroits où on peut se 
balader. Là aujourd’hui je ne me dis pas «tiens je vais aller à Villetaneuse». A part si on doit aller à la mairie ou à la poste… finalement c’est un petit 
peu ce qui nous relie au centre de Villetaneuse mais c’est tout», Olivier Jacq, membre du conseil syndical des copropriétaires 
 

Les projets urbains
www.mairie-villetaneuse.fr

Poursuite des opérations 
du programme de rénovation 

urbaine (ANRU-2 )
sur les quartiers Grandcoing–

Victor Hugo (notre photo) 
et Langevin-Saint-Leu. 

22
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CONTRAT COMMUNAL 2014/2020 VILLETANEUSE EN MOUVEMENT !

Concertation et création du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune qui permet 
un développement équilibré et maîtrisé de la ville pour les 20 ans à venir.

Programme de réfection des voiries et de 
l’assainissement, notamment rues Wallon, 
Gigot, Sembat et Vaillant, du 19 mars 1962, 

place de l’église. 

Nouvelle Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) au service 
des Villetaneusiens en recherche d’emploi. 

Réunion publique de mobilisation pour une nouvelle piscine à Villetaneuse en mai 2016. Le centre nautique est 
fermé depuis septembre 2015 pour raison de sécurité. La mobilisation se poursuit pour qu’un nouveau centre 

nautique soit construit à Villetaneuse. 

Les projets urbains

22
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ET MAINTENANT ?

DES BATAILLES À MENER ENSEMBLE
• Lutter pour le prolongement du T8 jusqu’à Paris 
et du T11 jusqu’à Sartrouville et Noisy-le-Sec.

• Exiger la réalisation des locaux pérennes de la Protection Maternelle 
et Infantile comme prévu initialement par le Conseil Départemental

• Avec l'Université, exiger de la Région la construction d'un lycée sur la ville 

• Gagner des financements pour la reconstruction d’un nouveau centre nautique

• Obtenir de l'Etat les financements pour le programme de rénovation urbaine 
pour les quartiers Saint-Leu et Langevin

• Renouveler notre demande de création d’un Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes âgées Dépendante (E.H.P.A.D), dans le cadre du schéma départemental.

DES ÉQUIPEMENTS POUR TOUS
• Réhabilitation du parc de la Butte Pinson (ex parc départemental de Villetaneuse).

• Création d’un équipement culturel transitoire dans l’ancien centre nautique.

• Création d’une médiathèque et d’une maison des ados.

• Ouverture d’un accueil de jour pour les familles, sur mandat du Département

• Poursuivre l’étude relative à la création d’un regroupement médical 
en liaison avec l’Agence Régionale de Santé 

• Etude sur la création d’un équipement culturel d'envergure intercommunale 
avec Plaine Commune et l’Université permettant d’accueillir des congrès, 
initiatives culturelles, économiques et scientifiques

• Rénovation de l’école Quatremaire

24
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• Projet de chauffage par géothermie

• Poursuite du réaménagement 
de la place Jean-Baptiste Clément

• Dans le cadre du développement de la ville, 
construction d'un nouvel établissement scolaire 

• Aménagement du sentier des moutonnes 
et construction de logements en accession à la propriété

• Réhabilitation de la cité Henri Barbusse

DES PROJETS D’ÉCHANGES  ET DE LIENS RENFORCÉS
• Accompagner l'arrivée des Jeux olympiques sur le territoire de Plaine Commune

• Ouverture de la régie de quartier pour améliorer le cadre de vie 
des habitants et créer de l'emploi à Villetaneuse

• Poursuite des projets menés avec l’Université: 
cours d’alphabétisation, projets culturels et sportifs, université du temps libre…

• Mise en place d’une coopération décentralisée, 
avec une collectivité du Maghreb en lien avec la vie associative.

• Créer un réseau d’échanges professionnels intergénérationnels : 
mettre en relation des jeunes de la ville avec d’anciens Villetaneusiens

• Mise en place d’une semaine de la jeunesse, durant laquelle seront organisés 
plusieurs évènements par et pour les jeunes, spectacles, jeux, projections, débats.

• Repenser la création de différents marchés à Villetaneuse (artisanat, bio, marché de noël…) avec le comité consultatif.

• Poursuivre le partenariat avec la ferme pédagogique de l'Université, 
notamment avec l'ouverture d'un espace restauration.

• Renforcer notre intervention sur le travail de mémoire.
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EXPRESSION des groupes 
du Conseil municipal

26

 «ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS»
Nous élus, communistes et républicains, sur la base d’un contrat communal, nous disons ce que nous faisons et faisons ce que nous disons, 
en témoignent les nombreuses réalisations décrites dans ce document. La ville avance. Nous avons dans notre ADN politique, l’intérêt 
général. Des batailles ont été gagnées, souvent, grâce à votre mobilisation, en dépit de la politique d’austérité à laquelle nous contraint le 
gouvernement. Nous restons combatifs pour la suite et mobilisés avec vous !

« VILLETANEUSE AUTREMENT »
Cela fait plus de 4 ans que C. JUSTE a été réélue Maire de Villetaneuse.
Quel bilan, quelles évolutions avons-nous constatés ?
La fermeture de la piscine, rejet systématique du débat démocratique, peu de transparence dans la gestion de la ville, investissement dans les 
écoles insuffisant, mise en place de la zone bleue en créant une « taxe supplémentaire » pour les habitants concernés qui doivent payer 50 par 
an pour le premier véhicule et 120 euros pour le second …
Beaucoup d’habitants ont quitté la ville vue comme non attractive et comme une ville dortoir, c’est la raison pour laquelle nous avons lancé le 
mouvement Villetaneuse Autrement afin de faire émerger une nouvelle dynamique pour l’amélioration la vie de nos habitants.
Dieunor EXCELLENT
06.69.29.58.09
www.villetaneuseautrement.fr

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

TEXTE NON PARVENU.

PRÉNOM
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NOTES
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE, VOUS AVEZ DES IDÉES, DES SUJETS QUI VOUS TIENNENT À CŒUR, VOUS POUVEZ NOUS LES 
TRANSMETTRE EN RENVOYANT LE COUPON CI-DESSOUS À 

MAIRIE DE VILLETANEUSE, 1 PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE, 93430 VILLETANEUSE OU SUR WWW.MAIRIE-VILLETANEUSE.FR

    …………………………………………………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………………………………………………
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