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Langevin: un 
comité de quar-
tier très attendu
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74e ANNIVERSAIRE DE LA 
VICTOIRE SUR LE NAZISME 
MERCREDI 8 MAI RENDEZ-
VOUS À 10H45 À L’HÔTEL 
DE VILLE
Commémoration du 74e anniversaire 
de la victoire sur le nazisme en 
présence des jeunes des clubs 
sportifs de la ville. Départ collectif à 
10h45 depuis l’Hôtel de ville. 

"LES JEUX DE LA MÉMOIRE", 
UN PRINTEMPS DE L'ÉGALITÉ, 
DU SPORT ET DES MÉMOIRES 
DES LUTTES DU 10 AU 23 MAI 

Fidèle à sa volonté de poursuivre 
et d’approfondir le travail sur 
les mémoires, la Municipalité a 
souhaité animer le mois de mai 
autour des thématiques du sport 
et des mémoires des luttes, le 
tout intégrant le Printemps de 
l’égalité. Intitulés «Les Jeux de la 
Mémoire», la Ville vous propose 
plusieurs rendez-vous sportifs, 
culturels et associatifs du 10 au 
23 mai impliquant l'association 
Diambars de Bernard Lama et des 
personnalités engagées du monde 

du sport, l'Université Paris 13, 
le CSV ou encore le centre 
Clara-Zetkin. 
• Table ronde : « L’héritage 
colonial dans le sport français »
Vendredi 10 mai de 16h à 17h30 à 
l’Université Paris 13 dans l’amphi 4;
• Commémoration nationale de 
l’abolition de l’esclavage
Vendredi 10 mai à 18h30 sur la 
Place des Partages devant l’œuvre 
mémorielle;
• Tournoi de foot mixte à 7
Samedi 11 mai de 9h à 12h au Stade 
Bernard-Lama;
• Conférence et spectacle
Samedi 11 mai de 14h à 17h au 
centre Clara-Zetkin;
• Diffusion du documentaire 
« Histoires d’une nation » 
Samedi 18 mai de 15h à 17h au 
centre Clara-Zetkin;
• Finale du tournoi de foot mixte 
et inter-quartiers & match de 
gala entre les Black Stars et 
une sélection villetaneusienne 
Dimanche 19 mai dès 14h au stade 
Bernard-Lama;
• Commémoration en l’honneur 
des martyrs de l’esclavage
Jeudi 23 mai à 18h30 sur la Place 
des Partages devant l’œuvre 
mémorielle.

PRÉSENTATION DE LA 1ère 
FOIRE SOLIDAIRE DE 
VILLETANEUSE MARDI 14 MAI 
À 18H30 À L'HÔTEL DE VILLE
Une initiative de la ville,  construite 
avec des habitants, qui se tiendra 

sur la place des Partages, tout 
un symbole ! Venez prendre 
connaissance de ce projet lors de 
cette réunion publique.

RECONSTRUCTION D'UNE 
PISCINE À VILLETANEUSE : 
OÙ EN EST-ON ? JEUDI 16 
MAI À 18H30 À L'HÔTEL 
DE VILLE

La ville poursuit son combat pour 
la reconstruction d'une piscine 
à Villetaneuse. Rendez-vous à 
la réunion publique pour faire le 
point avec les élus

CONCERT MÉTIS CLASSIQUE/
JAZZ VENDREDI 17 MAI À 
18H30 À L'HÔTEL DE VILLE
Rencontre inédite à Villetaneuse 
entre deux musiciens phares de 
la nouvelle scène française. D’un 
côté, Lucienne Renaudin-Vary, 
trompettiste récompensée dans 

la catégorie « Révélation » aux 
Victoires de la Musique Classique 
en 2016. De l’autre, Félicien 
Brut, considéré comme l’un des 
accordéonistes français les plus 
innovants de sa génération. 
A noter : les deux musiciens 
seront rejoints sur scène par le 
breakdancer Fabrice Mahicka.
Tout public / 5€ pour les 
habitants de Plaine commune.
Et venez rencontrer Lucienne 
Renaudin-Vary avant le concert, 
mercredi 15 mai de 14h à 16h au 
centre socioculturel Clara-Zetkin. 
Toutes les infos 
au 01 85 57 39 80

CONCERT DES ÉLÈVES 
DU CICA SAMEDI 18 MAI À 
20H30 À L'HÔTEL DE VILLE
Venez découvrir les élèves des 
classes de musique du CICA 
(centre d'initiation culturelle 
et artistique), ravis de vous 
présenter leur travail de l’année 
autour d'œuvres classiques, jazz, 
contemporaines, en solo, duo ou 
en sextuor… Toutes les infos 
au 01 85 57 39 80 G
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Vous l’avez certainement appris 
par la presse le groupe Auchan 
souhaite vendre son hypermarché 
de Villetaneuse. 
Nous contestons sur la forme 
comme sur le fond les méthodes et 
les objectifs du groupe Auchan.
Le projet de vente de l'hypermarché 
de Villetaneuse et, plus largement, 
le plan de restructuration du groupe 
est un drame social. 
Sur les 700 salariés qui risquent de 
perdre leurs emplois 188 travaillent 
à Villetaneuse. Parmi eux 50% 
habitent le territoire. C'est toute la 
zone qui risque d'être sinistrée avec 
300 emplois indirects sur le secteur.
La cession du magasin de 
Villetaneuse, comme les 21 autres, 
n'intervient que pour sauvegarder 
les marges du groupe Auchan. 
Ce n'est pas aux salariés, ni 
aux commerçants de la galerie 
marchande de payer la mauvaise 
gestion. Le groupe Auchan dispose 
de 2.3 milliards d'euros de trésorerie 
et touche plus de 80 millions d'euros 
par an de CICE. C'est indécent !
Le gouvernement ne doit pas laisser 
faire. Nous nous battrons jusqu'au 
bout pour sauvegarder l'emploi 
et le droit pour les habitants de 
Villetaneuse de faire leurs courses à 
Villetaneuse.

Villetaneuse, le 3 mai 2019

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

Commune

7 mai 2019
Nouvelle formule

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

Echanges de points 
de vue, entre 

Bernard Lama, 
ancien Champion du 
monde de football, et 
Carinne Juste, Maire 

de Villetaneuse.
(© Saddri Derradji/© Erwann Quéré)
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Égalité,
 sports, 

mémoires…

Regards croisés !
Voir page 3

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville
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 QUARTIER LANGEVIN : 
les locataires rencontrent 

le bailleur et le commissaire

Stat ionnement, 
propreté, tran-
quilité publique, 
relations avec le 
bailleur… à l'ordre 

du jour du comité de quartier 
Langevin du 18 avril dernier 
les sujets ne manquaient 
pas et nombreux étaient 
les habitants présents. La 
tenue de ce comité de quar-
tier fait suite à une enquête 
sociale menée par le bailleur 
France-Habitation qui a lar-
gement révélé un sentiment 
d'abandon chez les loca-
taires et les quatre thèmes 
cités plus haut ont émergé. 
Il convenait donc de faire un 
point exhaustif sur les soucis  
exprimés. 
D'entrée, Madame la Maire, Carinne 
Juste, rappelle que "c'est bien l'accu-
mulation de ces sujets délicats dans 
le quartier qui a poussé la Municipa-
lité à postuler pour les quartiers prio-
ritaires de l'ANRU, au titre de la réno-
vation urbaine. Et, même si le secteur 
a été retenu, pour l'heure, aucune 
convention n'a été signée avec l'État, 
il convient donc d'être prudent et 
de continuer, tous ensemble, de  
nous mobiliser pour obtenir les  
financements !" 
En début de réunion, M. Leymarie, 
responsable territorial de France-
Habitation, égraine tous les désagré-
ments rencontrés concernant le pa-
trimoine du bailleur : accès parking, 
gestion des épaves, pannes d'as-
cenceurs, propreté des communs, 
squatt des halls d'entrée, éclairages, 
local vélos, …
Tous les sujets, les uns après les 
autres, sont abordés.  Concernant les 
pannes d'ascenceurs quotidiennes 
des 16 et 17 rue Paul-Langevin, par 

exemple, il précise que l'entreprise a 
été récemment convoquée au siège 
de France-Habitation pour s'expli-
quer. Il indique que si l'entreprise ne 
prend pas ses responsabilités, le bail-
leur changera de prestataire. 
Un petit rappel des bonnes pratiques 
est aussi effectué notamment pour 
ce qui concerne les parties com-
munes. Le bailleur ne veut plus y voir 
d'objets entreposés, même à titre 
temporaire. Il s'agit là d'une question 
de sécurité. Il rappelle notamment 
que si nombre d'objets n'avaient 
pas été présents dans les couloirs 
du 17, il n'y aurait sans doute pas eu 
d'incendie le 11 novembre dernier. 
Par ailleurs, lors d'intervention des 
pompiers, rien ne doit pouvoir gêner 
leur progression lors d'un sinistre ou 
aggraver ce dernier. C'est une ques-
tion de bon sens. 
Carinne Juste tient à souligner par 
ailleurs "la démarche positive de dia-
logue engagée entre l'amicale des lo-
cataires et le bailleur" pour gérer au 

plus près les tracasseries du quoti-
dien. Ainsi le bailleur annonce vouloir 
redéployer l'ensemble des agents 
qui assiste les locataires chaque jour 
(gardiens, manager de proximité…) 
pour traiter les petites "pathologies" 
avec plus de réactivité.
Sont abordés aussi les problèmes 
de stationnement et de plan de cir-
culation. Malgré plusieurs réunions 
de concertation et la mise en place 
de nouvelles règles, les problèmes 
demeurent, souvent liés à l'incivilité 
des automobilistes à la fois sur la voi-
rie (le matin aux abords du groupe 
scolaire Langevin-Vallès) et/ou sur 
les parkings des bailleurs (barrières 
de parking inopérantes et épaves). 
Concernant les épaves par exemple, 
le bailleur indique travailler étroite-
ment avec le commissaire de police 
d'Épinay et ses équipes pour traiter 
les voitures abandonnées. Olivier 
Guibert, le commissaire, confirme 
avoir fait enlever dernièrement plus 
de 50 véhicules sur le domaine privé 

avec l'épaviste mandaté par 
le bailleur.  Il précise que ces 
enlèvements pratiqués sur 
le domaine privé sont plus 
longs à mettre en œuvre que 
ceux qui sont effectués sur 
la voie publique pour gérer 
notamment les voitures-ven-
touses. Concernant les pro-
blèmes de stationnement liés 
aux incivilités des automobi-
listes, Carinne Juste indique 
qu'un courrier de sensibilisa-
tion sur les bonnes pratiques 
sera envoyé aux riverains et 
qu'il sera demandé à la police 
de verbaliser si la situation 
n'évolue pas dans le bon sens. 
A ce sujet, le commissaire 
revient sur l'intervention des 
pompiers lors de l'incendie 

du 11 novembre dernier. Il informe 
que les pompiers ainsi que le SAMU 
ont eu des difficultés à accèder au 
sinistre et insiste sur le fait que la 
"chaussée et les accès d'urgence ne 
doivent jamais être entravés par des 
véhicules mal garés, en double file, 
ou laissés en "warning" sur la rue. 
Tout retard dans l'intervention des 
secours peut s'avérer dramatique !"
Enfin, concernant l'occupation du 
hall du 14 rue Paul-Langevin, M. Gui-
bert informe que ses équipes ont 
besoin d'une réquisition permanente 
du bailleur pour agir. Des interven-
tions on lieu régulièrement mais ne 
règlent pas la question. De son côté, 
Madame la Maire propose de sou-
tenir les locataires dans l'organisa-
tion d'occupations conviviales telles 
qu'elles ont eu lieu durant l'automne 
dernier avec les "conviv'hall" pour 
indiquer que ces locaux sont com-
muns à tous et non pas exclusive-
ment réservés à quelques uns.  G

               Erwann Quéré

Le 18 avril, les habitants et locataires du quartier Paul-Langevin 
rencontraient, avec Madame la Maire et ses adjoints, le commissaire 
de police d'Épinay et les responsables territoriaux du bailleur France-
Habitation pour faire un point exhaustif des difficultés rencontrées.   
Compte-rendu.

actualité

EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
Contre les logiques financières et 
pour la garantie de l'emploi et du 
commerce, mobilisons-nous, tous !
La direction d’Auchan a 
annoncé, à la veille du 1er Mai, 
la vente du site de Villetaneuse. 
Pour la famille Mulliez, 
spécialiste de l’optimisation 
fiscale, il s’agit ni plus ni moins 
que de se garantir des marges 
financières optimales. Les villes 
et les territoires sont des cases 
où chacun pose ses pions (les 
salariés). La fermeture du site 

de Villetaneuse est prise dans de 
grands mouvements, permettant 
de sécuriser des sites comme 
ceux d’Argenteuil et d’Epinay. 
Nous ne sommes pas dupes, et 
nous nous battrons aux côtés 
des salariés contre ces logiques 
financières, pour la garantie 
de l’emploi et du commerce à 
Villetaneuse. Il va sans dire que 
le succès ne pourra être obtenu 
sans la mobilisation de tous. 

« VILLETANEUSE AUTREMENT »
Le 26 mai prochain, on vote !
Entre le 23 et le 26 mai, chaque Etat 
membre élira ses représentants au 
sein du Parlement européen. 
Ce 26 mai, nous élirons nos 
représentants au Parlement 
européen, mais à quoi servent-ils ?
Il s’agit du seul organe de l’Union 
européenne qui représente 
directement les citoyens européens, 
il dispose d’un pouvoir législatif, 

budgétaire et de contrôle.
Ce 26 mai, allons voter massivement 
pour élire nos représentants au 
Parlement européen, pour qu’ils 
puissent défendre une Europe forte, 
sociale et solidaire.
Aller voter ce 26 mai, c’est dire aux 
Etats membres que les citoyens 
européens veulent de cette Europe 
et désirent que leur rôle au sein 
de l’Union européenne soit plus 
important.
Dieunor EXCELLENT
Président du groupe Villetaneuse 
Autrement
Tel : 06.69.29.58.09 

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

Texte non parvenu.  G

DANS LA VILLE,

EN BREF…
Décès de Julien Lauprêtre : 
"Une immense perte 
pour les nombreux 
bénévoles et les milliers 
de bénéficiaires" 

« C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès 
de Julien Lauprêtre, Président du Secours Populaire 
Français. C’est une immense perte pour les nombreux 
bénévoles et les milliers de bénéficiaires tant il incarnait 
par sa passion de l’Autre, les valeurs humanistes et de 
progrès social que nous avions en partage.
Villetaneuse a, de tous temps, accompagné l’action du 
Secours Populaire notamment par la mise à disposition de 
locaux adaptés, que Julien Laupêtre nous a fait l’honneur 
d’inaugurer le 6 septembre 2013 (notre photo), avec les 
bénévoles et le Président de l’association locale.
Un homme remarquable qui a su marquer de son 
empreinte tous les gens qui l’ont côtoyé. Par son enga-
gement, il n’a eu de cesse de lutter sans relâche contre 
la pauvreté, la précarité et l’injustice sociale, qui hélas, 
continuent de gangréner notre société.
Pour les valeurs de solidarité et de fraternité qu’il portait, 
par la force de ses convictions, Julien Laupêtre était et 
continuera d’être pour nous tous un formidable exemple.
Au nom de toutes les Villetaneusiennes et tous les Ville-
taneusiens, je présente mes sincères condoléances à ses 
proches et à la grande famille du Secours Populaire. »

Villetaneuse, le 26 avril 2019
Communiqué de Carinne Juste, 

Maire de Villetaneuse

Attention : coupure de 
courant prévue le 14 mai 
Enedis, antenne de Montmagny, nous informe que des 
travaux sont programmés le mardi 14 mai 2019 autour de 
l'avenue Jean-Jaurès. Cette intervention peut entraîner une 
ou plusieurs coupures entre 8h et 14h aux adresses suivantes :
• au n°63, 70 et du 78 au 80 avenue Jean-Jaurès
• du n°3 au 5 chemi, du chemin des Eminences
• du n°3 au 5, du 11 au 25 et au n°5bis, 15, 21 et 23 du 
sentier des Moutonnes
• au n°6 ruelle des roses
• au n°1, du 5 au 33, 30 et 5bis rue Gastin Noreux
• au n°3 au 7, du 2 au 4 et 5bis rue Nouvelle.

Prépa-BAC 2019 à la 
bibliothèque universitaire 
Edgar-Morin
Depuis plusieurs années, la Ville met en place des cours 
de préparation au baccalauréat avec le soutien d’étu-
diants bac+3 de l’université Paris 13. Cette année et pour 
la deuxième année consécutive, ces cours de soutien ont 
lieu dans la nouvelle bibliothèque universitaire Edgar-
Morin. Tous les cours se déroulent les mardis et les jeudis 
de 18h à 20h : 
Mois de Mai 2019
• Le Mardi 7 Mai et le jeudi 9 Mai
• Le Mardi 14 Mai et le jeudi 16 Mai
• Le Mardi 21 Mai et le jeudi 23 Mai
• Le mardi 28 Mai
Mois de Juin 2019
• Le Mardi 4 Juin et le jeudi 6 Juin
• Le Mardi 11 Juin et le jeudi 13 Juin 

L’inscription est obligatoire (possible 
sur le site internet de la ville via le 
flashcode ci-contre) : elle condi-
tionnera votre accès à l’université. 

Renseignements auprès du service jeunesse, ensei-
gnement secondaire et supérieur au 01 85 57 39 90.  

Circulation alternée 
sur une partie de la
rue Maurice-Grandcoing
La circulation des véhicules légers est maintenue sur 
la moitié de la chaussée, alternée par des feux trico-
lores de chantier. La circulation des poids lourds de 
plus 3,5 tonnes est interdite. Par ailleurs, la circulation 
des piétons est maintenue avec parfois une invitation 
à emprunter le trottoir opposé. Le bus 256 contourne 
la zone de travaux par les rues Jean-Missout et 
Jules-ferry à Montmagny. Si bien que les arrêts de bus 
situées Jean-Missout et Cité Grandcoing  sont déplacés 
rue Jules-ferry et rue Roger Salengro.

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. G
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Quels liens y a-t-il entre le foot 
et la question des mémoires ?
Carinne Juste / Le foot, pour moi, 
ce sont d’abord de grands moments 
de communion et de fête popu-
laires. Le 15 juillet 2018, les Français 
fêtaient ensemble la victoire en 
Coupe du monde. Ce sont ces temps 
de partage qui m’intéressent. Mais 
l’émotion collective ne suffi t pas : 
c’est la rencontre qui est essentielle. 
À partir de là, on peut développer 
des idées, trouver du sens, chercher 
à comprendre le monde. Le foot est 
une porte d’entrée vers de nom-
breux sujets, comme la mémoire 
et l’identité. Il est un révélateur de 

ce qu'est la so-
ciété française, 
dans ses forces 
comme dans ses 
faiblesses.
Bernard Lama / 
Le sport a une 
infl uence sur la 
société, le foot-
ball est un sport 
que l’on dit uni-
versel. Il a pu 
jouer un rôle de 
réconci l iat ion. 

Même pendant les guerres, il y avait 
des matchs de football, parfois entre 
ennemis. Le stade est un lieu de ren-
contre et de mémoire. Tous les Fran-
çais se souviennent où ils étaient 
quand nous avons gagné la Coupe 
du monde en 98. Il y a toujours eu 
des événements liés au sport qui 
font partie de la mémoire collective, 
de l’histoire des peuples. 

Quels liens y a-t-il entre le 
travail de mémoire et la lutte 
pour l’égalité ?
CJ / Une mémoire apaisée est l’une 
des conditions de l’égalité. Les situa-
tions de domination et d’exclusion 

n’ont rien de naturelles. Le travail sur 
la mémoire permet de déconstruire, 
de mettre des mots sur un système 
qui génère des inégalités. 
BL / Le sport a toujours joué un 
rôle important pour la libération 
des peuples. Sur le terrain, c’est 11 
contre 11 : ni classes, ni couleurs. Le 
sport a permis aux pays sous-déve-
loppés d’émerger sur la place inter-
nationale. Il a un rôle d’intégration, 
de libération. Le sport féminin s’est 
développé et permet aux femmes 
d’être de plus en plus intégrées, pas 
encore toujours à égalité, mais de 
plus en plus, on y arrive. 
CJ / Le foot féminin est un bon 
exemple des liens entre sport, 
mémoire et lutte pour l'égalité. La 
coupe du monde féminine porte 
l'histoire des luttes des femmes pour 
l'égalité : c’est une étape dans la 
construction d'un respect égal entre 
homme et femme.

Qu’attendez-vous concrètement 
de ces Jeux de la mémoire pour 
les Villetaneusiens et Villetaneu-
siennes, toutes générations et 
origines confondues ?  
CJ / Nous attendons d’abord beau-

coup de monde, 
pour une belle 
fête populaire. 
L’enjeu est 
d’amener le plus 
grand nombre 
à s’intéresser 
à l’histoire que 
nous avons en 
partage, afi n de 
construire, en 
commun. Nous 
souhaitons que 
chacun soit 
porteur de l'histoire collective et y 
trouve sa place. Il est essentiel de sa-
voir d'où l'on vient, de comprendre 
les mécanismes historiques, comme 
le colonialisme et l'impérialisme. 
Nous espérons partager de beaux 
moments collectifs !
BL / J’espère aussi que ce sera un 
beau moment de partage, à travers 
toutes les opérations organisées 
à l’université ou sur le terrain de 
football puisque notre idée, à Djam-
bars, est de faire le lien entre corps 
et esprit, que l’expression physique 
favorise l’expression intellectuelle. 
Chaque habitant de Villetaneuse 
doit savoir que, sur son territoire, 

il y a de quoi occuper le corps et 
l’esprit et s’enrichir. Villetaneuse 
ressemble à un carrefour humain. Il 
y a énormément d’origines : ce n’est 
pas pour rien qu’il y a une place des 
Mémoires. Tout cela est lié. Aux ha-
bitants de Villetaneuse de s’impré-
gner de leur mémoire pour savoir où 
ils vont, car celui qui ne sait pas d’où 
il vient ne sait pas, ou moins facile-
ment, où il va. J’espère que les habi-
tants de Villetaneuse aient encore 
plus d’estime pour leur ville, qu’ils la 
mettent en valeur et s’approprient 
leur histoire. G

Propos reccueillis 
par Aude Tournoux

Villetaneuse et Diambars - 
« champion » en langue wolof -, 

l’association cofondée par l’ancien 
international de France aux 44 

sélections Bernard Lama, organisent 
les « Jeux de la mémoire » pendant 
le Printemps de l’égalité et le Mois 
des mémoires de l'esclavage & des 
combats pour l'égalité. Questions 

au Maire et au gardien. 
Réponses droit au but !

 3 questions pour 2 champions…
DES MÉMOIRES

DANS LA VILLE,

EN BREF…
Décès de Julien Lauprêtre : 
"Une immense perte 
pour les nombreux 
bénévoles et les milliers 
de bénéfi ciaires"

« C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès 
de Julien Lauprêtre, Président du Secours Populaire 
Français. C’est une immense perte pour les nombreux 
bénévoles et les milliers de bénéfi ciaires tant il incarnait 
par sa passion de l’Autre, les valeurs humanistes et de 
progrès social que nous avions en partage.
Villetaneuse a, de tous temps, accompagné l’action du 
Secours Populaire notamment par la mise à disposition de 
locaux adaptés, que Julien Laupêtre nous a fait l’honneur 
d’inaugurer le 6 septembre 2013 (notre photo), avec les 
bénévoles et le Président de l’association locale.
Un homme remarquable qui a su marquer de son 
empreinte tous les gens qui l’ont côtoyé. Par son enga-
gement, il n’a eu de cesse de lutter sans relâche contre 
la pauvreté, la précarité et l’injustice sociale, qui hélas, 
continuent de gangréner notre société.
Pour les valeurs de solidarité et de fraternité qu’il portait, 
par la force de ses convictions, Julien Laupêtre était et 
continuera d’être pour nous tous un formidable exemple.
Au nom de toutes les Villetaneusiennes et tous les Ville-
taneusiens, je présente mes sincères condoléances à ses 
proches et à la grande famille du Secours Populaire. »

Villetaneuse, le 26 avril 2019
Communiqué de Carinne Juste, 

Maire de Villetaneuse

Attention : coupure de 
courant prévue le 14 mai 
Enedis, antenne de Montmagny, nous informe que des 
travaux sont programmés le mardi 14 mai 2019 autour de 
l'avenue Jean-Jaurès. Cette intervention peut entraîner une 
ou plusieurs coupures entre 8h et 14h aux adresses suivantes :
• au n°63, 70 et du 78 au 80 avenue Jean-Jaurès
• du n°3 au 5 chemi, du chemin des Eminences
• du n°3 au 5, du 11 au 25 et au n°5bis, 15, 21 et 23 du 
sentier des Moutonnes
• au n°6 ruelle des roses
• au n°1, du 5 au 33, 30 et 5bis rue Gastin Noreux
• au n°3 au 7, du 2 au 4 et 5bis rue Nouvelle.

Prépa-BAC 2019 à la 
bibliothèque universitaire 
Edgar-Morin
Depuis plusieurs années, la Ville met en place des cours 
de préparation au baccalauréat avec le soutien d’étu-
diants bac+3 de l’université Paris 13. Cette année et pour 
la deuxième année consécutive, ces cours de soutien ont 
lieu dans la nouvelle bibliothèque universitaire Edgar-
Morin. Tous les cours se déroulent les mardis et les jeudis 
de 18h à 20h :
Mois de Mai 2019
• Le Mardi 7 Mai et le jeudi 9 Mai
• Le Mardi 14 Mai et le jeudi 16 Mai
• Le Mardi 21 Mai et le jeudi 23 Mai
• Le mardi 28 Mai
Mois de Juin 2019
• Le Mardi 4 Juin et le jeudi 6 Juin
• Le Mardi 11 Juin et le jeudi 13 Juin 

L’inscription est obligatoire (possible 
sur le site internet de la ville via le 
fl ashcode ci-contre) : elle condi-
tionnera votre accès à l’université. 

Renseignements auprès du service jeunesse, ensei-
gnement secondaire et supérieur au 01 85 57 39 90. 

Circulation alternée 
sur une partie de la
rue Maurice-Grandcoing
La circulation des véhicules légers est maintenue sur 
la moitié de la chaussée, alternée par des feux trico-
lores de chantier. La circulation des poids lourds de 
plus 3,5 tonnes est interdite. Par ailleurs, la circulation 
des piétons est maintenue avec parfois une invitation 
à emprunter le trottoir opposé. Le bus 256 contourne 
la zone de travaux par les rues Jean-Missout et 
Jules-ferry à Montmagny. Si bien que les arrêts de bus 
situées Jean-Missout et Cité Grandcoing  sont déplacés 
rue Jules-ferry et rue Roger Salengro.

Les détails des différentes phases 
de travaux sont détaillées sur le 
site internet de la ville : fl asher le 
code ci-contre pour y accéder. Pour 

toutes autres demandes d'informations, contactez 
les services départementaux au 01 43 93 65 13. G

mémoires

                  Se souvenir des héros victimes de la barbarie En hommage 
aux victimes et héros de la déportation durant la seconde guerre mondiale et pour se souvenir de la libération des 
camps, élus municipaux et Villetaneusiens ont fl euri chacune des plaques commémoratives des victimes et héros de la 
déportation à Villetaneuse.                     Photos : Saddri Derradji

FOCUS

Le programme de restrucuration de l'école Jacqueline-Quatremaire occupera un poste important du budget communal pour 2019. (© DR)
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Vivre sa vie d'enfant EN GRAND !

C ’est bien une remise à 
neuf totale qui a été 
décidée par la ville, 
peintures, revête-
ments de sol, éclai-

rages, mobiliers, rangements, 
etc., et qui vise aussi à améliorer 
le fonctionnement du centre, la 
qualité de l’accueil des enfants 
et les conditions de conduite des 
activités éducatives. La réhabi-
litation profitera de même aux 
familles qui utilisent la salle po-
lyvalente, d’une capacité de 50 
personnes, lors d’évènements 
familiaux. Au final le nouveau 
centre sera accessible à la mobi-
lité réduite, plus simple d’entre-
tien et économe en énergie. Vi-
site guidée… 

Une « rue intérieure » 
où il fait bon vivre
A l’arrivée, depuis la route de 
Saint-Leu, un large patio om-
bragé accueillera les visiteurs 
créant un pendant extérieur au 
réfectoire. Ce lieu nouveau de 
transition, avant l’entrée dans le 
centre, est aussi destiné à l’ac-
cueil des familles. Des activités 
pourront y être menées. Il pourra 
aussi servir lors des évènements 
familiaux.
Une fois entré, le nouveau hall, 
plus lumineux et transparent, 
conçu comme une artère cen-

trale, permettra de circuler tout 
du long du bâtiment en offrant 
une vue traversante. Cet axe 
principal nord-sud est imaginé 
comme une véritable rue cou-
verte, avec des enseignes qui 
permettent d’identifier chaque 
salle de jeux, jusqu’aux façades 
qui la bordent qui sont traités 
comme des façades extérieures. 
L’effet recherché est esthétique 
et ludique, pour que ce lieu de 
passage, de regroupement et 
d’activités donne envie à tous 
de s’y attarder, le tout dans un 
confort thermique et acoustique 

renforcé. Bref un lieu où il fait 
bon vivre.

Dans les salles d’activités
et les dortoirs, tout change !
Depuis la « rue intérieure », 
la signalétique sera améliorée 
pour mieux identifier chaque 
lieu. Si la disposition des salles 
ne change pas, elle, à l’intérieur 
tout change : nouveau code cou-
leur et graphique de chacune 
des salles, mobilier neuf, adapté 
et modulable, mezzanines aux 
balustrades renforcées pour ac-
cueillir des activités plus calmes 

en petits groupes.
Dans les dortoirs, les fenêtres 
agrandies permettront un belle 
luminosité lors des activités, 
toutefois les nouveaux disposi-
tifs occultant seront plus perfor-
mants lorsque les enfants feront 
leur sieste.
Le tout offrira une meilleure qua-
lité de vie par le soin apporté à 
l’isolation thermique et sonore.

Pendant les travaux :
la vie continue !
Cet été, les accueils sont main-
tenus dans d'autres structures. 

Les enfants seront accueillis 
dans les locaux de l’école élé-
mentaire Jean-Baptiste-Clément 
et de l’école maternelle Anne-
Frank. Parce qu’ils sont totale-
ment adaptés aux besoins et aux 
rythmes de vie des enfants, qu’ils 
sont en conformité aux labéli-
sation réglementaires, et qu’ils 
sont proches l'un de l'autre pour 
faciliter l’accueil des fratries.  G                             

David Pichevin

Toutes les infos auprès 
du service Enfance 

au 01 85 57 39 40

LA REMISE À NEUF, 
EN CHIFFRES ET DATES …

• Coût estimé : 1 080 000 € 
• Recettes obtenues: 467 500 €

• 63% d’économie 

d’énergie attendue. 

• Présentation publique 

du projet le 17 avril 2019
• Début des travaux : 

fin juin 2019 
• Réouverture du centre 

en septembre 2019.

• Fin des travaux extérieurs 

entre septembre 
et octobre 2019

Les travaux de rénovation du centre de loisirs Robinson commencent en juin 2019. Construit en 
1995, sa création reflétait déjà la volonté de la ville d’offrir un équipement ambitieux, spacieux et 
ludique, pour accueillir jusqu’à 110 enfants de Villetaneuse sur leurs temps de loisirs. Un lieu de 
construction, de découverte, propice à l’imagination, pour vivre sa vie d’enfant en grand. 15 ans 
plus tard, des travaux de réhabilitation sont nécessaires afin de maintenir cet équipement au niveau 
des ambitions municipales.
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POINT D’ACCUEIL
PRÉVENTION 
SANTÉ (PAPS) 
15 bis, place de l’Hôtel-de-Ville  
Tél. 01 85 57 39 95
--------------------
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.
-----------------------
• GYNÉCOLOGIE Le docteur Chahal,  
reçoit tous les 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. 
Attention : fermeture de l'Hôtel de ville à 16h le 7 mai

Horaires de l’Hôtel de ville

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

ENCOMBRANTS MARDI 7 MAI  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
ATELIERS PEINTURE/ARTS PLASTIQUES POUR 
LES 9/10 ANS MARDIS 7 ET 14 MAI DE 16H15 À 

17H15 CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ATELIERS PEINTURE/ARTS PLASTIQUES POUR 
LES + DE 10 ANS MARDIS 7 ET 14 MAI DE 17H45 

À 18H45 CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
74e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE CONTRE 
LE NAZISME MERCREDI 8 MAI À 10H45 RDV À 

L'HÔTEL DE VILLE / Tél. 01 85 57 39 00
ATELIER MULTIMEDIA JEUDI 9 MAI DE 15H À 
19H30 CENTRE CLARA-ZETKIN/ 

Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER ZUMBA JEUDIS 9 ET 16 MAI À 18H30 
CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
P'TIT DÉJ DE CLARA À LA FERME VENDREDI 10 
MAI DE 9H30 À 11H30 FERME PÉDAGOGIQUE DE 

L'UNIVERSITÉ/ Tél. 01 85 57 39 85 
TABLE RONDE : « L’HÉRITAGE COLONIAL 
DANS LE SPORT FRANÇAIS » VENDREDI 10 MAI 

DE 16H À 17H30 UNIVERSITÉ PARIS 13/AMPHI 4 / 
Tél. 01 85 57 39 70

JOURNÉE NATIONALE DE COMMÉMORATION 
DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE 

VENDREDI 10 MAI À 18H30 PLACE DES PARTAGES/ 
Tél. 01 85 57 39 15

SPECTACLE ET CONFÉRENCE SUR LE THÈME 
DE L'ESCLAVAGE SAMEDI 11 MAI DE 14H À 17H 

CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
TOURNOI DE FOOT MIXTE À 7 SAMEDI 11 MAI 
DE 9H À 12H STADE BERNARD-LAMA/ 

Tél. 01 85 57 39 70 ou 90

PRÉSENTATION PUBLIQUE DE LA PREMIÈRE 
FOIRE SOLIDAIRE DE VILLETANEUSE MARDI 14 

MAI À 18H30 L'HÔTEL DE VILLE / Tél. 01 85 57 39 00
RENCONTRE AVEC LUCIENNE RENAUDIN-VARY 
AVANT LE CONCERT MÉTIS MERCREDI 15 MAI 

DE 14H À 16H CENTRE CLARA-ZETKIN/ 
Tél. 01 85 57 39 80

PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 16 MAI 
DE 16H À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE / 

Tél : 01 85 57 39 10
RÉUNION PUBLIQUE : RECONSTRUCTION 
D'UNE PISCINE À VILLETANEUSE : OÙ EN EST-

ON ? JEUDI 16 MAI À 18H30 L'HÔTEL DE VILLE / 
Tél. 01 85 57 39 00

CONCERT MÉTIS CLASSIQUE/JAZZ  VENDREDI 
17 MAI À 20H30 GYMNASE JESSE-OWENS/ 

Tél. 01 85 57 39 80
CONCERT DES ÉLÈVES DU CICA SAMEDI 18 MAI 
À 20H30 HÔTEL DE VILLE/ Tél. 01 85 57 39 80
DOCUMENTAIRE "HISTOIRES D'UNE NATION" 
SAMEDI 18 MAI DE 15H À 17H CENTRE CLARA-

ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
FINALE DU TOURNOI DE FOOT MIXTE À 7 ET 
MATCH DE GALA AVEC DIAMBARS DIMANCHE 19 

MAI À PARTIR DE 14H STADE BERNARD-LAMA/ 
Tél. 01 85 57 39 70 ou 90

ENCOMBRANTS MARDI 21 MAI  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904

NAISSANCES 
n Mehdi Charni n Rayan 

Harbane<Walid Tahri n 
Ilyannah Lazare n

MARIAGES 
n Reda El Mansouri avec 

Ilhame Zatri, le 12/04 n 
Marie-Maude Clairin avec 

Martial Michaud, le 13/04 n 
Samir Ait Chea avec Katia 

Zennadi, le 27/04  n

DÉCÈS 
n Anasthase Ballonad, 
le 12/04 n Seng Chea, le 

22/04 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

• Conseillersdépartementaux du canton 
de Epinay/Pierrefitte/Villetaneuse :
> Michel Fourcade reçoit le 2e mercredi 
du mois de 17h à 18h sur rendez-vous au 
01 72 09 33 31 ou au 06 83 22 33 27. 
> Nadége Abomangoli reçoit sur RDV au 
06 21 59 95 35 ou au 01 43 93 10 99.

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

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

• Interprétes-écrivains publics : le 
mardi de 9h à 12h pour les langues 
d’Afrique noire; le vendredi de 14h à 17h 
pour les langues du Maghreb.

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

Permanences de l’Hôtel de ville

POUR TROUVER UNE PHARMACIE DE 
GARDE cliquer sur le flashcode ci-contre ou 
composer l'adresse suivante dans votre navigateur : 
monpharmacien-idf.fr
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