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

Un échange riche et lucide s'est tenu entre
Stéphane Peu, le député de la circonscription,
Madame la Maire, Carinne Juste et les Villetaneusiens venus en nombre pour débattre.
(© Erwann Quéré)

Voir page 3

se dire »

Villetaneuse, le 22 février 2019
Carinne Juste, Maire,
1ère vice-Présidente de Plaine Commune
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Samedi 16 février nous avons procédé au
Baptême républicain du tremplin JacquesDuclos qui occupe provisoirement les locaux
de la piscine. Les villetaneusiennes et les
villetaneusiens, étaient nombreux et sous
le soleil pour accueillir ce nouveau lieu
dans la grande famille des services publics
villetaneusiens.
Car bien entendu nous continuons le
combat pour la réouverture de la piscine
de Villetaneuse. Après une première phase
d'étude, le projet est stabilisé. Nous attendons
maintenant une mobilisation des financeurs à
hauteur de l'importance sociale et éducative
d'un tel équipement. Le département, la
région et le ministère des sports doivent
maintenant s’engager réellement pour que
nous retrouvions l’usage de cet équipement
indispensable.
Dans l'attente de la concrétisation de ce projet
nous avons fait le choix de mettre ce lieu
entre les mains des citoyens, le temps qu’il
retrouve son usage. Un équipement dédié à la
culture et à la mémoire, un outil de réflexion
et d’intelligence. Un lieu de démocratie et de
participation où chacun peut participer à la
construction d’une œuvre collective.
Ce lieu temporaire, qui doit nous permettre
de préfigurer un grand équipement culturel,
est le vôtre, vous pouvez maintenant l’investir,
le faire vivre, y partager vos souvenirs et vos
mémoires, pour qu’ensemble nous écrivions
une nouvelle page de l’histoire de Villetaneuse.

"BASKET CAMP" PENDANT
LES VACANCES DE FÉVRIER
AU GYMNASE JESSE-OWENS

UN PEU DE "SUD"
AU PROGRAMME DES
VACANCES DE LA
JEUNESSE !

Pour les vacances de février,
le service jeunesse met cap au
sud en accueillant un groupe de
jeunes de la ville de Perpignan.
Une occasion rêvée de
mettre un peu plus de soleil
à Villetaneuse ! Des jeux
d'investigation autour des
discriminations sont également
au programme. Par ailleurs,
nombre de sorties sont
prévues, notamment au salon
de l'agriculture, une visite à
Paris, et également une "grande
sortie surprise"… On ne vous
en dit pas davantage ! Infos
et inscriptions aux activités
auprès de la maison de
quartier Paul-Langevin.
Tél. 01 85 57 39 58

Pendant les vacances de février,
la section de Basket du CSVO
installe son "Centre Génération
Basket" du 25 février au 3 mars
pour une semaine de basket
totalement gratuite et ouverte
à tous : le matin de 9h à 12h et
l'après-midi de 14h à 17h pour les
6-18 ans. Rendez-vous au gymnase
Jesse-Owens pour vous inscrire et
participer aux ateliers, découvrir
des techniques, vous perfectionner,
et participer aux tournois !
Infos au 06 61 44 86 03

La ville vous propose une
escapade sur la butte Pinson

Toute
l’actu

sur le site
de la ville
UN FORUM POUR
PRÉSENTER AUX FAMILLES
L'OFFRE DES SÉJOURS
D'ÉTÉ 2019 À PARTIR DE
18H, LE 15 MARS À L'HÔTEL
DE VILLE

DÉBAT SUR LES
ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
2019 JEUDI 14 MARS À
18H30 À L'HÔTEL DE VILLE

ESCAPADE EN FAMILLE
SUR LA BUTTE PINSON !
MARDI 5 MARS
À 14 HEURES
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Les actualités…

pour profiter des hauteurs de
Villetaneuse, et redécouvrir ce
trésor vert local qui contient
un parc, des jardins partagés,
un poulailler, une ferme et des
aménagements pour toute la
famille dans un magnifique
cadre forestier ! Rendez-vous au
centre socioculturel à 14 heures
pour un départ groupé.
Toutes les infos auprès du
centre socioculturel ClaraZetkin au 01 85 57 39 85

Présentation et débat publics sur
les orientations budgétaires 2019
de la commune dans un contexte
encore et toujours contraint,
en présence de Madame la
maire, Carinne Juste, et Thierry
Duvernay, adjoint au maire en
charge des finances.
Infos au 01 85 57 39 00.

Avec ce journal, vous a été
distribuée la brochure des séjours
d'été 2019 pour préparer les
vacances de vos enfants (de 4
à 17 ans). La Municipalité, en
partenariat avec la CAF, invite
également les familles à venir
découvrir plus en détails l'offre
des séjours proposés à l’Hôtel de
ville le vendredi 15 mars à 18h lors
d'un forum de présentation. Vous
pourrez également y inscrire vos
enfants en vous munissant des
pièces nécessaires détaillées dans
la brochure. G
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« On a plein
de choses à

informations

Pas loin de chez vous, avec la Régie,

DANS LA VILLE,

EN BREF…

ler
e

de la Régie, et Ludovic Bar, nouveau
directeur, était donc l’occasion de faire
un point d’étape de cette belle aventure humaine et de revenir sur les
grands objectifs et la démarche mis
en œuvre.
"A l'origine, cette Régie de proximité,
c'est une volonté politique de la ville,
c'est aussi un pari" explique Carinne
Juste, celui "d'implanter sur notre
petit territoire une entreprise qui crée
de l'activité et de l'emploi, qui tisse
du lien social, qui renforce le pouvoir
d'agir des habitants, qui propose des
services de proximité". Cette Régie
est une association 1901 qui fonc-

tionne comme une entreprise qui a
été "créée avec les habitants, pour le
besoin des habitants" et d'ailleurs, "au
conseil d'administration, les habitants
y sont majoritaires" et " ce sont eux
qui déterminent le champ de ses activités ", comme l’indique sa présidente.
En l'occurrence, l'objectif de cette Régie est double : participer à l’entretien
du cadre de vie des Villetaneusiens,
via des chantiers pour le compte des
bailleurs, des collectivités locales, de
l’Université... Et créer des emplois
« tremplins » pour permettre à des
Villetaneusiens en recherche d’emploi
de se former et de remettre le pied à

Plus de 50 seniors
présents pour

Coup de gueule
des élus de
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PLAINE COMMUNE
L'AVENIR
DE VILLETANEUSE

L

e 11 Février s’est tenue
la séance plénière du
Comité des seniors. Plus
de 50 personnes ont
répondu à l’invitation
pour faire le point sur le travail des
différentes commissions et réfléchir
ensemble à une ville mieux adaptée.
Au fil des échanges avec Madame le
Maire, un bilan de ce qui a été fait a
été établi et des propositions nouvelles sont apparues. Ainsi, après

l’installation (en cours) d’une dizaine
de bancs pour améliorer les déplacements des plus anciens, une nouvelle
proposition pour accompagner les
seniors dans l'accès au numérique
est avancée. Par ailleurs, la commission Santé, réfléchit quant à elle à
des actions autour du « bien vivre sa
retraite ». Et peut-être bientôt une
nouvelle activité puisque le groupe
de marche pourrait se reconstituer
… Affaire à suivre. G

L

e 6 Février autour
du Président de
Plaine
Commune,
Patrick Braouezec,
les élus des villes de
Plaine Commune ont tenu une
conférence de Presse pour faire
le bilan à mi-parcours de leur
Contrat de ville. Thierry Duvernay, premier adjoint au maire,
était présent pour Villetaneuse.
Pour le Président « Malgré les
engagements de l’Etat et les efforts de tous les partenaires, les

inégalités de traitement se poursuivent, voire s’aggravent ». Par
exemple, « le nombre de policiers par habitant est ici en dessous de la moyenne régionale ».
Le comble peut être : même
le montant alloué au titre du
Contrat de ville est moins élevé que la moyenne nationale,
a fait valoir Patrick Braouezec,
(30 euros/habitant pour Plaine
Commune contre 42 euros par
habitant pour le reste de la
France). G

EXPRESSION des groupes
politiques du Conseil municipal

«ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS»
Comment position varie
Le groupe de M. Excellent et Mme
Sayah n'ont pas voté la subvention
attribuée à la Cie de la Pierre
Noire chargée d’accompagner
la démarche artistique de la
ville autour de la mémoire et de
l'occupation transitoire du centre
nautique Jacques-Duclos.
Rappelez-vous : M. Excellent a
refusé de signer la pétition en
faveur de la reconstruction de
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la piscine, et s’est abstenu lors
du vote de la convention de
mandat d’étude pour le projet
de construction d’une nouvelle
piscine à Villetaneuse, qui selon
ses dires n’est pas réaliste. Jusque
là c’est logique. Mais, depuis
quelques jours comme par hasard
il change de discours.
Les
villetaneusien.nes
se
souviendront que ces deux-là
cherchent à diviser sur un sujet
rassembleur.
Quant au fond quelles sont leurs
intentions ?

« VILLETANEUSE
AUTREMENT »
Stop au saupoudrage
Madame la Maire a fermé la piscine
depuis septembre 2015 « au motif
que son fonctionnement était

devenu difficile et que la remise
aux normes aurait été lourde ».
Depuis la municipalité a multiplié
les animations de saupoudrage.
Aujourd'hui, elle met en place
l’action encore floue nommée «
tremplin Jacques Duclos » ayant
nécessité d'importants travaux.
Le département s’est engagé
à financer une partie de la
construction de la piscine à
hauteur de 2 millions d’euros,
il est temps que cette politique
municipale de saupoudrage cesse,
les habitants ont besoin d'une
piscine.
Nous demandons à Madame la
Maire de nous communiquer
un bilan financier du coût de
la réouverture au public de
l'équipement « J. Duclos ».
Dieunor EXCELLENT

Fermeture d'un tronçon de
la rue Maurice-Grandcoing

l’étrier dans un objectif de trouver un
poste pérenne ensuite.
Pour l'heure, la Régie compte 4 salariés et envisage d'embaucher pour
2019 jusqu'à 8 personnes. Une fois
bien ancrée localement et bien assise
économiquement, elle compte bien
recevoir le label "Régie de Quartier",
qui lui permettra de se développer
en profitant de sa mise en réseau au
sein des 132 régies nationales (mise
en commun des pratiques, formations à destination des salariés et
des bénévoles, accompagnement et
conseils…).
D'ores et déjà, plusieurs personnes
présentes à la réunion se sont montrées très enthousiastes devant cette
création. Une représentante du bailleur Seine-Saint-Denis Habitat, la
Ferme de l'Université, des acteurs
associatifs… affichent déjà un volontarisme qui augure une implantation
réussie pour cette petite régie de
proximité qui, tout le monde le souhaite, deviendra grande ! G
EQ

www.villetaneuseautrement.fr
06.69.29.58.09

«RENDONS LE POUVOIR
AUX CITOYENS»
TEXTE NON PARVENU G

Afin de reprendre 3 branchements de tout
à l'égout, la rue Maurice-Grandcoing est
fermée au niveau de l'entrée de la résidence
Victor-Hugo et les véhicules sont invités à
emprunter les déviations suivantes :
• dans le sens Villetaneuse/Montmagny, les
véhicules sont invités à emprunter le coude
de la rue Jean-Renaudie.
• dans le sens Montmagny/Villetaneuse,
les véhicules devront contourner la zone
par les rues Jean-Missout et Jules-ferry à
Montmagny puis par l'avenue Victor-Hugo
de Villetaneuse.
Les détails des
différentes phases de travaux sont détaillées sur le
site internet de la ville : flasher le code ci-contre pour
y accéder. Pour toutes autres demandes
d'informations, contactez les services
départementaux au 01 43 93 65 13.

Maison de la Petite
Enfance PierrettePetitot : rentrée 20192020 du multi-accueil
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DE L'INSERTION ET DES SERVICES !

e 20 février une présentation publique de la
régie de proximité était
organisée à l’Hôtel de
ville. Une volonté de la
municipalité de permettre une meilleure appropriation des habitants de
cette première entreprise d’insertion
par l’économie sur Villetaneuse. Il faut
dire que la Régie a pris son envol depuis sa création le 5 juillet dernier. Ses
agents interviennent d’ores et déjà
à Saint-Leu ou au centre-ville dans
l’entretien des espaces privés des
bailleurs. Ils devraient bientôt prendre
en charge l’entretien des alentours
de la gare du T11, dans le cadre d’une
convention avec Plaine Commune ou
encore celui de l'espace convivial qui
doit bientôt être créé entre la Ferme
de l'Université et les cités de la route
de Saint-Leu. Et d’autres perspectives
ses dessinent. Cette rencontre, en présence de Madame le Maire, d’Eugène
Sourdier maire adjoint en charge de la
question, Helvise Sauvage, Présidente
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Pré-inscription au multi-accueil de la
Maison de la Petite Enfance PierrettePetitot à partir du 04/03/2019. Vous
pouvez préinscrire vos enfants nés avant
le 31/08/2018 en vue de la prochaine
commission d’attribution des places qui
se tiendra le 07/06/2019. Attention : cette
préinscription ne vaut pas pour inscription.
Les attributions seront faites lors de la
commission d’attribution. Toutes les infos
auprès du multi-accueil, 39 rue RogerSalengro. Tél. 01 85 57 39 71

Pré-inscriptions pour
l’entrée en CP (cours
préparatoire)
à partir du 4 mars
Si votre enfant est né
en 2013, il doit entrer
en cours préparatoire.
Pour l’inscrire, il est
obligatoire de prendre
rendez-vous en mairie
au 01.85.57.39.01.
Lors de votre rendez-vous, munissez-vous
des documents suivants :
• Le livret de famille, ou une copie d’extrait
d’acte de naissance de l’enfant
• la carte d’identité du responsable légal
de l’enfant,
• un justificatif récent de domicile
(quittance de loyer, facture EDF-GDF,
contrat de location, acte de propriété,
dernier avis d’imposition sur le revenu).
• le carnet de santé (ou tout autre
document attestant que l’enfant a les
vaccinations obligatoires pour son âge),
• Pour les personnes séparées ou
divorcées : l’extrait du jugement de
divorce indiquant le dispositif concernant
l’autorité parentale
et le domicile de l’enfant.
• Pour les personnes hébergées : fournir
un document administratif justifiant
de l’adresse sur la commune (sécurité
sociale, CAF ...).
Vous pourrez également inscrire
votre enfant aux activités municipales
périscolaires. Pour cela, il est nécessaire
d’avoir fait établir votre quotient familial
2019 pour adapter les tarifs à vos revenus.
Pour obtenir votre quotient familial, vous
devez avoir déposé au préalable, à la
régie centrale, la copie recto-verso de
votre dernier avis d’imposition ou de nonimposition 2018 (concernant les revenus
de 2017). Le quotient familial est valable
du 1er janvier au 31 décembre 2019. G
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Villetaneuse

débat

#91

février 2019

« On a plein de choses À SE DIRE ! »

E,

…

çon de
dcoing

Madame le Maire a ouvert en ces termes la réunion publique qui s’est tenue lundi 11 février à l’Hôtel
de Ville, en présence de Stéphane Peu, député de la circonscription. À l’ordre du jour : « Grand débat
national » : réelle consultation ou écran de fumée ? Une cinquantaine de personnes avaient répondu
présentes. Retour sur deux heures d’un échange enrichissant.
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D

es Villetaneusiennes et des Villetaneusiens, de moins de 30
ans à plus de 60, sont venus…
et intervenus ! Avec passion ou
colère, conviction et sincérité,
ils ont donné leur avis, exprimé leur inquiétude, posé les questions qui les préoccupent.
Carinne Juste a situé la réunion dans son
contexte, le grand débat. Soulignant que « les
dés sont pipés», ce que dénotent certaines
formulations dans les questions posées aux
Français - « Quelles dépenses publiques fautil réduire en priorité ? » - Madame le Maire a
donc réaffirmé son engagement et sa détermination « à avancer, loin de toute logique
misérabiliste, pour rassembler et construire.
L’idée est de collecter vos propositions ».
Stéphane Peu a invité les participants à
« s’emparer de ce débat » : les propositions,
« remontées à l’Assemblée Nationale afin
de montrer les aspirations de la circonscription », sont un moyen d’infléchir la politique
menée par le chef de l’État. Son score au 2e
tour des présidentielles reflète la volonté de
« faire barrage à Marine Le Pen, sans pour

autant être un blanc-seing politique ».
« Débattons ! Donnez votre avis !
Pas de questions taboues ! »
Les interventions se sont succédées sans
temps mort, attestant d’un réel besoin de
s’exprimer. Quoi que l’on pense du grand
débat national, il est l’occasion, pour les uns,
de « saisir l’opportunité de trouver des solutions, donner son avis », sans « débattre sur
le débat », pour que Maire et Député « preniez notre voix et la portiez haut ». Pour
d’autres, des questions sont posées sur les
retraités et les handicapés, leurs difficultés,
que l’affaiblissement des services publics aggrave « si on coupe les ailes de Villetaneuse,
petite commune très dynamique ». Plusieurs
témoignages se rejoignent sur l’impossibilité
de « vivre avec une retraite de 870 euros par
mois », un fort sentiment d’injustice à « percevoir 1 100 euros après une vie de travail
commencée à 14 ans ». Double peine aussi
pour ces enfants d’hier qui aidaient leurs parents et qui, devenus parents, doivent aider
leurs enfants et petits-enfants, sur fond de

FOCUS

« petite musique » insupportable qui laisse
entendre que « Les retraités sont privilégiés » ! Incompréhension, au sujet de l’obligation qu’ont les handicapés de remplir un dossier de vingt pages tous les deux ans, pour
justifier leur droit à toucher leur allocation :
« Un handicapé à 80% ne va pas redescendre
à 20%… ». Une classe moyenne « ni riche ni
pauvre », la suppression des contrats aidés,
la détresse des familles monoparentales, la
plupart du temps des femmes, qui subissent
« de très fortes contraintes », l’inégalité des
salaires hommes-femmes : tous ces sujets, et
l’indignation ou la colère qu’ils provoquent,
ont dominé les échanges. Autre question
centrale, le pouvoir d’achat : produits de
première nécessité, carburant et loyers en
hausse. « Aujourd’hui à Villetaneuse, un F3
revient à 750€. C’est 70% d’un salaire de 1
300€. Quand j’étais jeune, mon loyer, c’était
10% de mon salaire… ». Les intervenants ont
aussi exprimé leur inquiétude sur l’emploi :
« Je suis un privé d’emploi » ; les services publics : « La population augmente, le personnel
diminue, les hôpitaux ferment » ; les grandes

entreprises : « bénéfices, licenciements, privatisation, impôt ».
« On n’est rien sans vous ! »
Une trentenaire diagnostique : « Quand il y
a une fuite chez soi, on ne peut se contenter
d’éponger, il faut réparer ». L’image fait écho
chez une retraitée, qui acquiesce et suggère
que « les politiques, dont c’est le métier et qui
sont entourés de gens qualifiés, forment des
groupes de travail, avec des gens de droite
et de gauche, pour trouver des solutions ».
En conclusion, Stéphane Peu a rappelé les
grands principes pour lesquels il se bat avec
son groupe « dans l’Hémicyle, pied à pied,
amendement par amendement » : solidarité,
retraites par répartition, prise en compte de
la diversité, nécessité de border le recours au
référendum. Madame le Maire, elle, a réitéré
son engagement et ses convictions : « Je ne
suis pas là pour colmater les brèches mais
pour avancer. Nous ne sommes pas tous d’accord ? C’est notre richesse ! Prenons tout ce
qui permet d’avancer, sans angélisme. On n’est
rien sans vous ! » G
Aude Tournoux

Bienvenu.e.s au tremplin Jacques-Duclos ! La Fabrique Orchestrale Junior

(FOJ) avec son Brass Band était là pour le baptême de ce nouveau lieu culturel à Villetaneuse. Chaque participant s'est vu
remettre symboliquement une première pierre et une clé. Alors que Carinne Juste, le maire, précisait "Nous mettons ce
lieu entre les mains des citoyens (...) un lieu de démocratie et de participation où chacun construit une œuvre collective".
Tout le monde a pu ensuite entrer dans le "Tremplin Jacques-Duclos", endroit inédit encore en chantier, pour assister à une mise en scène originale de la compagnie de
la Pierre Noire, impliquant des danseuses aquatiques de Bondy et des danseurs hip hop du CICA.
Photos : Saddri Derradji

ssez-vous

e d’extrait

ble légal

e
GDF,
riété,
evenu).
e
a les
n âge),
u
de
ncernant

fournir
ant
urité

pales
cessaire
familial
s revenus.
ial, vous
à la
so de
u de nonrevenus
valable
9. G

VI-Tabloid 91.indd 3

22/02/2019 13:03

ERC/ Tél.
6

portrait

Villetaneuse
informations

#91

26 février 2019

HAYAT, une femme d'histoires…

A l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, Villetaneuse Infos a souhaité
mettre en lumière le parcours d’une Villetaneusienne investie dans la vie associative et participant
également activement au « Comité Mémoires » récemment mis en place par la Municipalité. Portrait
d’une femme de tête, impliquée et passionnée par l'Histoire.

C

’est en 2006 qu’Hayat,
son époux Lamine et leur
fils posent leurs valises à
Villetaneuse. Hayat est
enceinte d’un deuxième
garçon. L’Algérie est derrière eux,
avec ses tourments et ses désordres
religieux qu’ils ne veulent plus subir
et faire subir à leurs enfants. C'est
Hayat qui prend la décision de quitter l'Algérie pour retrouver sa mère,
Nouara, ses frères et sœurs, ses
tantes installé-e-s en France depuis
plusieurs années. Ils sont accueillis
chez Farid, le frère d’Hayat. Lamine
trouve rapidement du travail et
Hayat, par choix, décide de s’occuper
des enfants. Aujourd’hui, ils ont trois
garçons et deux filles. L'ainé a 16 ans
et la petite dernière, à peine deux
ans. Elevés dans les valeurs de respect, de dialogue permanent, d'attention à l'autre et de confiance, ils
font le bonheur de leurs parents, surtout à l'école où ils ont de très bons
résultats. "Hacen, mon ainé, a 19 de
moyenne en histoire !" lance-t-elle
avec fierté. Il faut dire que le fiston
a été à bonne école puisqu' Hayat
était professeure d'histoire et géographie à Alger pendant 6 ans. Elle a
d'ailleurs l'intention de repasser prochainement le concours de professeur des écoles qu'elle a raté de très
peu en 2017 ! Ce goût pour la transmission d'un savoir, elle continue
de le mettre à profit bénévolement
en participant à l'aide aux devoirs

au sein de l'amicale des locataires
de la cité Salvador-Allende.
Plusieurs histoires
pour se construire
Et son appétence pour l'histoire
n'a pas disparu, bien au contraire.
Depuis octobre dernier et à la suite
de la soirée commémorative autour
du 17 octobre 1961 et du massacre
d'Algériens dans les rues de Paris,
elle s'implique dans le "comité Mé-

Agenda

ENCOMBRANTS MARDI 26 FÉVRIER DÉPÔTS LA
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
ATELIER ARTS PLASTIQUES : PEINTURE TOUT
AZIMUT MARDI 26 FÉVRIER DE 14H À 16H CENTRE
CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER MULTIMÉDIA : UNE HEURE DE CODE
MARDI 26 FÉVRIER DE 10H30 À 12H CENTRE
CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER MANGA MERCREDI 27 FÉVRIER
DE 14H À 16H30 CENTRE CLARA-ZETKIN/
Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER CRÉATIF : PLIAGE MAGIQUE MERCREDI
27 FÉVRIER DE 14H30 À 16H MÉDIATHÈQUE JEANRENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
SORTIE AU THÉÂTRE À PARIS : "LA PETITE
FILLE AUX ALLUMETTES" JEUDI 28 FÉVRIER À
13H30 CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
APRÈS-MIDI FUN’TASTIK’ ! VENDREDI 1ER MARS
DE 14H À 15H30 CENTRE CLARA-ZETKIN/
Tél. 01 85 57 39 85
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DES VACANCES
D'HIVER AU CENTRE DE LOISIRS ADOS LUNDI
4 MARS À PARTIR DE 9H30 MAISON DE QUARTIER
PAUL-LANGEVIN/ Tél. 01 85 57 39 58
ATELIER CHANTER-BOUGER : COMPTINE DE
NOTRE ENFANCE LUNDI 4 MARS DE 10H À 11H30
CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
PROMENADE DÉCOUVERTE SUR LA BUTTE
PINSON MARDI 5 MARS DÉPART À 14 HEURES
CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
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moires" mis en place l'été dernier
par la Municipalité. Elle fait désormais partie des personnes ressources
qui réfléchissent aux questions
mémorielles et souhaitent construire
une
mémoire
Villetaneusienne
partagée !
Cette démarche est importante pour
elle. Elle a aussi quitté l'Algérie parce
que son histoire, celle de sa communauté Kabyle, a subi trop de falsifications ou de censures. "J'ai fait des

VISITE ATELIER AUTOUR DE L'EXPOSITION
"RANGE TES CUBES" MERCREDI 6 MARS À 14H30
MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
CINÉ FILOU : "LA GRANDE AVENTURE DE MAYA
L'ABEILLE" JEUDI 7 MARS À 14H30 CENTRE
CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER : RÉALISATION D'UN JEU
"MEMORIES" SUR LES FEMMES INSPIRANTES
VENDREDI 8 MARS À 14H CENTRE CLARA-ZETKIN/
Tél. 01 85 57 39 85
VISITE ATELIER AUTOUR DE L'EXPOSITION
"RANGE TES CUBES" SAMEDI 9 MARS (APPELER
POUR CONNAÎTRE LES HORAIRES) MÉDIATHÈQUE
JEAN-RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
ATELIER POP CULTURE : MARIO PARTY SUR
NINTENDO SWITCH SAMEDI 9 MARS À 14H30
MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
ENCOMBRANTS MARDI 12 MARS DÉPÔTS LA
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
SENIORS : « ON S’AMUSE AU BORD DE L’EAU »
À LA GUINGUETTE JEUDI 14 MARS DÉPART À
9H30 PÔLE SENIORS / Tél. 01 85 57 39 03
GOÛTER PARTAGÉ : VOS IDÉES D'ATELIERS
POUR LE CENTRE JEUDI 14 MARS DÉPART DE
16H À 18H CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
PRÉSENTATION DES ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES 2019 EN RÉUNION PUBLIQUE
JEUDI 14 MARS À 18H30 HÔTEL DE VILLE /
Tél : 01 85 57 39 12
POUR TROUVER UNE PHARMACIE DE
GARDE cliquer sur le flashcode ci-contre ou

VI-Tabloid 91.indd 4

Erwann Quéré

Santé

État civil

POINT D’ACCUEIL
PRÉVENTION
SANTÉ (PAPS)

NAISSANCES

• 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.

Rayan Oueslati n Maya

Ben Lagha n Sara Chorfi n

DÉCÈS
n Nadine Noël veuve Orsenigo,

• GYNÉCOLOGIE Le docteur Chahal,
reçoit tous les mardis de 13h30 à 17h

le 29/01 n Annick Lassalle
ép Launay, le 19/01 n Layachi

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

Haderbache, le 31/01 n El
Houssine Benouda, le 01/02
n

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

ENCOMBRANTS

BLE
CALENDRIER DISPONI
VILLE
SUR LE SITE DE LA

• 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

@

Simone Rousseau veuve
Besset, le 05/02 n

• 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

de l’Hôtel de ville

• 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.

n

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.
-----------------------

composer l'adresse suivante dans votre navigateur :
monpharmacien-idf.fr

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.

• 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

études d'histoire parce que je voulais
connaître mes origines berbères et
kabyles. Mais je n'ai pas réussi : elles
ne sont pas dans les livres d'histoire !"
Ce sont les témoignages de Mehana,
son grand-père maternel, qui l'ont fait
plonger dans la grande Histoire.
Soldat durant la deuxième Guerre
Mondiale, il a débarqué dans le sud
de la France pour libérer la France,
et plus tard, notamment avec le
FLN, il a été un militant de la guerre

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

Ouverture des services municipaux La mairie est ouverte du

Permanences
Vos élus à votre écoute

d'indépendance, pour se libérer de
la France ! Cette figure familiale,
rebelle, révolutionnaire, elle s'en inspire lorsqu'étudiante, elle manifeste
contre les répressions policières avec
Lamine durant le Printemps noir en
Kabylie au début des années 2000.
Elle n'oublie pas non plus l'assassinat
de Lounès Matoub en 1998, le chanteur et poête kabyle, quelques années
plus tôt. Cette conduite militante, elle
l'entretient et l'applique également à
sa vie de femme. "Je suis née femme,
je me suis battue en tant que femme
et je continuerai !" affirme-t-elle. Et
lorsqu'on lui demande quelle femme
pourrait être un modèle, elle pense
naturellement à Nouara, sa maman,
"à son courage, à tous les sacrifices
qu'elle a dû faire pour élever seule ses
6 enfants". Une différence notable
toutefois : elle n'élève pas seule ses
cinq enfants. "Lamine est adorable.
C'est un papa parfait qui change les
couches, fait de bons repas et participe même aux tâches ménagères"
confie-t-elle avant d'ajouter "je suis
autonome, Lamine n'intervient pas
dans mes envies, mes convictions, j'ai
cette liberté et il la respecte."
Un équilibre dont elle profite en s'investissant dans la vie associative pour
enrichir son esprit mais aussi son
corps avec des cours de fitness au
gymnase Langevin avec l'association
du 5/7/9 ou bien de Zumba au centre
Clara-Zetkin avec ses amies ! G
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