PAGE 3

PAGE 2
Quel
repreneur
pour Auchan ?

PAGE 4

Images
d'un été à
Villetaneuse !

neuse
illeta
Toutes les infos également sur

www.mairie-villetaneuse.fr

informations

			

Margarette,
la vie en toutes
lettres !

#101
27 août 2019
Nouvelle formule

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

Dans les couloirs de l'école Anne-Frank
durant la rentrée 2018.© Erwann Quéré

L’été égraine ses derniers jours de vacances. À
Villetaneuse, ils furent forts de moments partagés
à la Plage, festifs au bal populaire, sportifs avec
les footballeurs au stade Dian, conviviaux au jardin
partagé de la Division-Leclerc et au ciné plein-air…
Toutefois, la douceur de ce répit estival ne doit pas
nous faire baisser la garde. Il nous faut demeurer
vigilants et combatifs devant cette rentrée qui
s'annonce délicate à plus d'un titre, du local au
global :
• la reprise d'Auchan et la pérennité commerciale
du centre Bienvenu doivent être confirmées et
consolidées ;
• le soutien au référendum d'initiative partagée
(RIP) pour atteindre les 4 717 396 signatures doit
être massif pour affirmer le caractère de service
public d'Aéroports de Paris (ADP) ;
• notre combativité devant le projet de réforme
de la fonction publique adopté par l'Assemblée
nationale doit redoubler ;
• la réforme des retraites, il faut d’ores et déjà
la refuser car le système par point veut se
débarrasser de son caractère actuel fondé sur la
solidarité et la répartition…
À Villetaneuse, contre la logique libérale à l’œuvre
et malgré les contraintes budgétaires imposées
par l’État, mon équipe et moi continuerons à
nous battre, à faire le choix du renforcement
des services publics et de l'intérêt général. C'est
le cas en cette rentrée avec le lancement du
Tremplin Jacques-Duclos, et la création de l’École
Municipale des Sports de Villetaneuse (EMSV).
Dans les écoles, tout est prêt pour un accueil
optimum des enfants et je vous invite le 7
septembre aux Forums de la Rentrée et des Sports
à l’Hôtel de Ville.
Enfin, n'hésitez pas à profiter encore un peu de
l’esprit « vacances » avec la Fête des Jardins
le 7 septembre au jardin partagé, et avec les 3e
Foulées de la Paix quelques jours plus tard et pour
lesquelles vous pouvez encore vous inscrire !
Villetaneuse, le 21 août 2019
Carinne Juste, Maire,
1ère vice-Présidente de Plaine Commune
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reprise !

Les actualités…

REPAS PARTAGÉ AU JARDIN PARTAGÉ ! MERCREDI
28 AOÛT DE 11H À 15H AU
JARDIN PARTAGÉ DE LA
DIVISION-LECLERC
La ville vous invite à profiter d'un
rayon de soleil au jardin partagé
autour d'un repas confectionné
par tous. Le jardin partagé du 181
de l’avenue de la Division Leclerc
vous tend les bras pour un
moment de bonne humeur assurée ! La ville prend en charge la
viande pour le barbecue et vous
êtes invité.e.s à apporter le reste.
Venez avec un plat à partager
avec tous : une salade, une tarte,
des fruits, des desserts…
Accès gratuit sur inscription.
Toutes les infos auprès du centre
Clara-Zetkin au 01 85 57 39 85

travers des dessins de presse du
monde entier. Cette exposition
qui inaugure la saison culturelle
du Tremplin sera visible jusqu'au
19 octobre, et est accessible à
tout public, en accès libre, aux
heures d’ouverture du Tremplin
Jacques-Duclos (TJD).
Voir programmation semestrielle
du Tremplin Jacques-Duclos
jointe à cette édition.
Toutes les infos auprès
du TJD au 01 85 57 39 45
LE FORUM DE LA RENTRÉE
ET DES SPORTS SAMEDI 7
SEPTEMBRE DE 9H À 12H À
L'HÔTEL DE VILLE

EXPOSITION «TOUS
MIGRANTS !» À PARTIR DU
5 SEPTEMBRE AU TREMPLIN
JACQUES-DUCLOS

Exposition itinérante de l’association « Cartooning for Peace »
intitulée « Tous migrants ! »
sur le parcours des migrants à

Pour une bonne reprise en famille
et sans stress, ne manquez pas ce
double Forum de la Rentrée et des
Sports. Un rendez-vous pratique
pour tout connaître des services
municipaux (restauration, enfance,
Maison de la petite enfance,

culture, CICA (danse et musique),
sports, démocratie locale, communication, accès aux droits,
médiathèque, centre socioculturel
Clara-Zetkin…).
Voir les détails en page 3.

Voir page 3

Toute
l’actu

sur le site
de la ville

FÊTE DES JARDINS SAMEDI
7 SEPTEMBRE DE 13H À 18H
AU JARDIN PARTAGÉ DE LA
DIVISION-LECLERC

Venez prendre un bol d'air
vert auprès des jardiniers,
qu'ils soient professionnels
ou amateurs, vous frotter à la
biodiversité qui nous entoure,
vous balader en petit train ou
en calèche et visiter les jardins
ouvriers de Villetaneuse ! N'oubliez pas non plus de découvrir
la grainothèque, de déguster les
mets préparés par les associations et de goûter au fameux
"Villeta'Miel", le miel de l'école
des abeilles ! … Toutes les infos
auprès du centre Clara-Zetkin
au 01 85 57 39 85
PORTES OUVERTES DE
L'ÉCOLE MUNICIPALE DES
SPORTS MERCREDI 11
SEPTEMBRE DE 9H30 À 11H30
AU GYMNASE JESSE-OWENS
Nouvelle structure municipale à
Villetaneuse, l'École Municipale
des Sports accessible aux enfants

de 6 à 11 ans, déjà présente lors du
forum de la rentrée, cette fois-ci
vous ouvre ses portes au gymnase
Jesse-Owens toute une matinée.
Venez-vous renseigner sur les activités qui y seront développées tout
au long de l'année scolaire. Vous
pourrez également y inscrire vos
enfants. Ses activités débuteront
le mercredi 18 septembre. Toutes
les infos auprès du service des
sports au 01 85 57 39 70
DISPOSITIF SOS RENTRÉE
JUSQU'AU 31 OCTOBRE
Avec le dispositif «SOS Rentrée»,
le Point Information Jeunesse (PIJ)
apporte son soutien aux jeunes
rencontrant des difficultés dans la
poursuite de leurs études : qu’ils
soient sans affectation ou poussés
vers une filière qui ne correspond
pas à leur souhait. Ceux qu’il est
convenu d’appeler les «sans-bahut», ou les «laissés pour compte
de ParcourSup» ne restent ainsi
pas seuls face à ces problèmes !
Infos auprès du PIJ au
01 8 5 57 39 74 G
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Après Auchan,
LIDL BIENVENU…

Le 7 août dernier Carinne Juste, la Maire, avec les services économiques de
Plaine Commune, recevait les représentants de la société Lidl pour prendre
connaissance de leur projet de reprise de la surface commerciale d'Auchan
avec qui ils ont signé un compromis de vente. Compte rendu de la rencontre.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DEVENIR DU SITE AUCHAN VILLETANEUSE :
LA MUNICIPALITÉ ET PLAINE COMMUNE
AGISSENT POUR REDYNAMISER LE SITE

«L

'emploi
et
la pérennité
de
l'activité
commerciale
sur le site, ce
sont nos priorités pour la ville,
ses habitants et ses salariés ». Ce
sont les mots de Carinne Juste,
la Maire, qui ont ouvert la rencontre avec les représentants régionaux de la société Lidl. Cette
dernière a en effet signé récemment un compromis de vente sur
les 12000m2 de surface (dont
7500m2 des surfaces de vente)
avec Immochan, la filiale immobilière du groupe Auchan.
Inquiétude sur les délais
Lidl, qui a également rencontré
deux jours auparavant un copropriétaire de la galerie commerciale, a donc le projet d'implanter
son enseigne sur 2 500 m2 de
surface de vente et de réserver
la surface restante (5 000 m2) à
deux autres enseignes locataires.
Et la Maire ne cache pas son inquiétude de voir l'opération de
reprise traîner en longueur (voir
le communiqué ci-contre, que

Carinne Juste a distribué aux
commerçants de la galerie le 14
août) car la durée de fermeture et
de déménagement de l'enseigne
Auchan n'est pas encore connue,
et Lidl devra ensuite entamer des
travaux qui dureront plusieurs
mois. Pour autant, soucieuse de
faciliter la transition, elle s'est engagée, avec les services de Plaine
Commune, à instruire au plus vite
les aspects réglementaires liés
aux autorisations de travaux dès
qu'un calendrier précis de reprise
sera établi.
Du côté des salariés, Lidl confirme
la reprise de 55 salariés auxquels
s'ajouteront 10 encadrants de
leur groupe. Carinne Juste n'a
pas manqué de solliciter la nouvelle enseigne pour qu'elle signe
la charte Entreprises et Territoire
de Plaine commune. Lidl s'est engagé à étudier la question.
Il reste cependant à travailler
sur l'attractivité du site pour en
assurer la pérennité. Pour cela,
les copropriétaires doivent s'entendre. La Municipalité restera à
l'écoute. La balle est maintenant
dans leur camp ! G

La société LIDL a signé un compromis de vente avec Immochan concerna
nt
le site qu’Auchan exploite dans le centre commercial Bienvenu pour
encore
quelques mois.
Nous tenons tout d’abord à clarifier des rumeurs qui laisseraient à penser
que
la commune pourrait empêcher la vente en usant de son droit de préempt
ion.
Il est légalement impossible de s’immiscer dans une vente privée et
tout acte
en ce sens serait entaché d’illégalité, la préemption étant soumise à
un projet
d’intérêt général.
Il est donc irresponsable et dangereux d’affirmer le contraire pour
le devenir
du site, nous condamnons ceux qui jouent ainsi avec l’emploi des
gens et
déstabilisent ainsi un projet nouveau que les habitant.e.s attendent.
Après avoir rencontré un représentant de la SNC SPACIA, gestionn
aire de la
galerie marchande, la société LIDL est venue présenter ses ambition
s auprès
de la ville et Plaine commune.
Il s’agit donc, pour notre part, d’être vigilants sur la qualité du
projet à
venir aussi bien en termes d’emploi, que de qualité et diversité
de l’offre
commerciale pour les habitant.e.s.
Il s’agit pour nous de garantir la pérennité de l’offre de la galerie commerc
iale
et l’ouverture la plus rapide possible du nouveau magasin afin
que les
habitant.e.s retrouvent une offre commerciale adaptée.
Nous appelons LIDL et SNC SPACIA propriétaire de la galerie commerc
iale à
travailler ensemble et à formaliser un projet commun rapidement au
bénéfice
tout aussi bien des habitant.e.s que des commerçants de la galerie,
un projet
dynamique et attractif confirmant ce site comme un véritable lieu de
vie.
Nous avons fait part de notre inquiétude quant à la durée de la fermetur
e
et exprimé notre volonté qu’elle soit limitée au maximum afin de
ne pas
fragiliser plus encore les commerçants de la galerie marchande.
Nous nous sommes engagés, quant à nous, à instruire au plus vite les
aspects
réglementaires liés aux autorisations de travaux.
Nous sommes désormais en attente de la finalisation du projet
et d’un
calendrier. Dès que nous en saurons plus, nous ne manquerons
pas de
rencontrer l’ensemble des acteurs et communiquer sur ce sujet.
Carinne Juste
Maire de Villetaneuse
1e vice-Présidente de Plaine Commune

Patrick Braouezec
Président
de Plaine Commune

ADP : signez avant le 13 mars 2020 ! >>

L

e Conseil municipal
de Villetaneuse a voté
à l’unanimité un vœu
«Contre la privatisation
d’Aéroport de Paris»,
lors de sa séance du 4 juin 2019 apportant son soutien au référendum
d’initiative partagée qui se déroule
jusqu’au 13 mars 2020 « visant à
affirmer le caractère public national
de l’exploitation des aérodromes de
Paris ».
Si vous êtes opposé.e au projet de

privatiser Aéroport de Paris, rendezvous avant le 13 mars 2020, sur le
site gouvernemental : https://www.
referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 pour soutenir le référendum d’initiative partagée. En cas
de difficulté à vous connecter à internet, la ville met à votre disposition
un ordinateur à l’Hôtel de ville et au
centre socioculturel Clara Zetkin.
Une réunion publique se tiendra le
25 septembre à l'Hôtel de ville pour
militer contre cette privatisation. G

EXPRESSION des groupes
politiques du Conseil municipal

« ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS »
Bonne rentrée à tous
Auchan a choisi Lidl. La nomade du
conseil hésite sûrement entre UDI, LR
pour ne pas partir seule. La girouette
nous a fait le PS, le RDC et le PS à
nouveau, pourquoi pas maintenant
LREM. La FI a un petit souci avec la
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démocratie, c’est le propre de ces
mouvements. N’importe qui peut se
réclamer de FI, mais rappelons que
ses idées viennent du PCF.
Vous le constatez, certains changent
d’avis comme de chemise.
La gestion publique n’est pas un
fonds de commerce que gèrent
les grandes enseignes à la mode.
Défendre l’intérêt général nécessite
d’avoir des convictions chevillées
au corps. La rentrée c’est la reprise
du combat pour de meilleures
conditions d’étude, l’avancée de
notre dossier piscine, la réalisation
d’un parking à Allende, et l’ouverture
du chantier de la mémoire à tous les
villetaneusiens.

« VILLETANEUSE
AUTREMENT »

«RENDONS LE POUVOIR
AUX CITOYENS»

Texte non parvenu.

Texte non parvenu. G
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DANS LA VILLE,

EN BREF…

Parking Allende : un
comité de mobilisation
mercredi 4 septembre
Face aux difficultés récurrentes et/ou persistantes
auxquelles sont confrontés les habitants du quartier
Allende (infiltrations d'eau depuis les terrasses et
coursives, panne d'ascenseurs…), et compte tenu du
silence observé par le bailleur sur certaines questions
(le parking et stationnement), il est plus que jamais
nécessaire de donner plus de force à la mobilisation.
Pour ce faire, le Maire invite les habitants d’Allende
à une nouvelle rencontre afin de faire le point sur
l’ensemble des sujets et décider avec les habitants des
modes d’organisation et d’action à mettre en œuvre.
Cette rencontre se tiendra le 4 septembre 2019
à 18 h 30 dans la salle de quartier Allende (exMaison des Projets).

Kristina Nenadovic, une
Villetaneusienne en lice
pour les JO de Paris 2024

Décidément, le palmarès de Kristina Nenadovic ne
cesse de s’enrichir. En effet, l’ex pensionnaire du
CS Villetaneuse, à présent licenciée chez St-Michel
Auber 93 a terminé 3e du championnat d’Europe
de cyclisme sur route junior, seule médaille de la
délégation française engagée à Alkmaar aux Pays-Bas
le 9 août dernier. Et 2 jours plus tard, elle décroche
le titre de championne de France junior de poursuite
à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et, à l'heure où nous
écrivons ces lignes, elle s'apprête à disputer le chrono
individuel et la course en ligne à Beauvais à l'occasion
des championnats de France de l'avenir. Rappelons-le,
Kristina a rejoint le dispositif "génération jeux 2024",
et reste un bel espoir de médaille pour les prochaines
olympiades qui se dérouleront à Paris en 2024.

Enquête publique du PLUi
(Plan Local d'Urbanisme
intercommunal)
Du 2 septembre
au 4 octobre
2019, le plan
local d'urbanisme
intercommunal
se construit avec
vous. Vous pouvez
consulter le dossier
et remplir le registre
à l’accueil de l’Hôtel
de ville où une
borne interactive
est aussi à votre
disposition... Plaine
Commune se dote d'un plan local d'urbanisme
intercommunal (PLUI) pour définir et organiser le
développement du territoire et le cadre de vie des
neuf communes qui la compose : Aubervilliers, Epinaysur-Seine, L'île-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefittesur-Seine, Saint-Ouen-sur Seine, Saint-Denis, Stains et
Villetaneuse.
>> Rendez-vous à la réunion publique pour
découvrir l'ensemble de la démarche :
Jeudi 19 septembre 2019 à 18h30
à Plaine Commune, 21 avenue Jules-Rimet
>> Rendez-vous avec le commissaire-enquêteur :
Samedi 21 septembre 2019 de 9h à 12h à l'Hôtel
de ville de Villetaneuse

Circulation fermée sur
une partie de la rue
Roger-Salengro du 1er
septembre au 15 octobre
Afin de reprendre 3 branchements
de tout à l'égout et créer 2 nouvelles
boîtes de branchement, une partie de
la rue Roger-Salengro est en chantier.
La circulation des véhicules légers est maintenue
sur la moitié de la chaussée, alternée par des feux
tricolores de chantier. La circulation des poids
lourds de plus 3,5 tonnes est interdite. Circulation
alternée sur une partie de la rue Roger-Salengro. La
circulation des piétons est maintenue avec parfois
une invitation à emprunter le trottoir opposé.
L'accès des riverains est maintenu. L'itinéraire du
bus 256 est modifié.
Infos auprès de la Direction de l'eau et de
l'assainissement (DEA) du département de la
Seine-Saint-Denis. Tél. : 01 43 93 65 13
Mail : question-assainissement@seinesaintdenis.fr G
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La reprise,

CÔTÉ STYLOS
ET CÔTÉ BASKETS !

Pour une bonne reprise en famille et sans stress,
samedi 7 septembre, ne manquez pas ce double Forum
de la Rentrée et des Sports à l'Hôtel de ville de 9h à 12h.

F

idèle à ses engagements
de vouloir faciliter les apprentissages quels qu’ils
soient, la Ville continue
d’aider les familles et
leurs enfants afin qu’ils puissent
aborder l’école, les pratiques sportives et culturelles de la meilleure
des façons. Cette année encore, un
grand forum de « reprise » est organisé pour présenter aux familles
les différentes prestations municipales et communautaires : restauration, enfance, Maison de la petite
enfance, culture, CICA (danse et
musique), sports, démocratie locale,
communication, accès aux droits,
médiathèque, centre socioculturel
Clara-Zetkin… Tous les services mu-

nicipaux seront présents à l’Hôtel
de ville et un forum spécifiquement
dédié aux sports vous attend sur la
place, en face de la mairie.
Deux nouveautés cette année
Cette rentrée 2019 voit l’ouverture
dès le 18 septembre d’un nouveau
service public municipal avec l’École
Municipale des Sports (EMS). Prévue dans le contrat communal de
2014, cette nouvelle structure est
dédiée à la découverte de la pratique sportive et n’est pas destinée à
la compétition. Elle concerne les enfants de 6 à 11 ans (nés entre 2002 et
2013) et proposera un contenu pédagogique original pour développer
la socialisation des enfants, leur pro-

curer des repères et des valeurs,
mieux appréhender la mixité… Le
11 septembre prochain, l'EMS de
Villetaneuse vous attend pour ses
portes ouvertes de 9h30 à 11h30
au gymnase Jesse-Owens !
Et côté culture, c'est le Tremplin
Jacques-Duclos qui sera présent au forum et commence ses
activités ce mois-ci (programme
semestriel joint à cette édition).
Conférences, ateliers, expositions,
découvertes, projections… de
multiples rendez-vous vous sont
proposés pour voir, écouter, vivre,
créer, partager, échanger !
Enfin, comme chaque année, une
animation culturelle embellira
cette matinée de rentrée ! G

COULEURS D'ÉTÉ !D'étranges créatures de la Cie Retouramont évoluant sur la façade vitrée de l'Hôtel de ville, une coupe des Nations

Africaines à la mode Villetaneusienne au stade Dian, une fanfare qui nous emmène au bal, et un bal qui nous promet un feu d'artifice joliment tiré, une
délégation de jeunes Palestiniens d'Al-Amari invitée par le Secours populaire et accueillie à la Plage de Villetaneuse par la Municipalité, une curieuse nageuse
palmée ﬂottant dans les airs "comme un poisson dans l'air", et une quatrième édition de Villetaneuse-Plage pour le bonheur des familles… Voilà un petit aperçu
des couleurs de l'été à Villetaneuse !
Photos : Saddri Derradji
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Le cœur DES FEMMES

Agent communal à Villetaneuse, Margarette Hill se rêvait infirmière. Elle dessine, fait de la poterie et
jardine. Elle a la main verte, chante des chansons à ses plantes. Le soir, gladiateur ou pistolero, elle
joue en ligne : mais IRL (in the real life, autrement dit dans la vraie vie), elle écrit aussi des romans
érotico-sentimentaux. Margarette : l’hymne à la vie, l’hymne à l’amour.

T

out commence par
son nom. Un vrai nom
d’écrivaine
anglosaxonne
(Margaret
Mitchell : Autant en
emporte le vent ; Margaret Atwood :
La Servante écarlate). Souriante et
épanouie, Margarette Hill, villetaneusienne depuis 1999, croque la
vie à pleines dents et écrit avec
gourmandise. Le 25 avril 2019, À la
rencontre de l’amour, l’un de sept
romans qu’elle a écrits au fil des
ans, a été publié aux Éditions Baudelaire. « Je l’ai écrit en 2014 », explique-t-elle dans un grand sourire
« je me suis dit : le titre est ‘’accrocheur’’ et toute femme recherche
le grand amour. Je veux toucher
le cœur des femmes. Je pense que
nous avons tous une personne qui
nous est prédestinée. » Grande
lectrice depuis l’enfance, elle commence à écrire dès le collège, «
pour le plaisir, de petites histoires
pour jeunes filles ». Adulte, elle
enchaîne avec « Des romans d’imagination, toujours dans le sentimental. » explique cette grande romantique dont les histoires connaissent
toutes un « happy end ». Imagination ! Une de ses profs de français
lui répétait qu’elle n’en manquait
pas. Peut-être parce qu’elle aimait
se réfugier dans les livres, passant
tout son temps libre à la bibliothèque, seule sortie autorisée par
un père assez sévère. « Ça me fait

Margarette Hill avec son roman lors de la Foire solidaire
en juin dernier.(© Saddri Derradji)

du bien d’imaginer des choses, de
pouvoir les faire ressentir, ça m’a

Agenda

ENCOMBRANTS MARDI 27 AOÛT DÉPÔTS LA
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
SORTIE À LA MER DE FORT-MAHON MARDI 27
AOÛT CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
LES ADOS AU JARDIN PARTAGÉ : QUIZZ MARDI
27 AOÛT DE 9H30 À 12H CENTRE CLARA-ZETKIN/
Tél. 01 85 57 39 85
REPAS PARTAGÉ ET BARBECUE AU JARDIN
PARTAGÉ MERCREDI 28 AOÛT DE 11H À 15H
CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER MULTIMÉDIA : PIXEL ART JEUDI 29
AOÛT DE 10H30 À 11H30 CENTRE CLARA-ZETKIN/
Tél. 01 85 57 39 85
ALLONS GOÛTER AU PÔLE SENIORS ! JEUDI 29
AOÛT DE 15H30 À 17H CENTRE CLARA-ZETKIN/
Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER MULTIMÉDIA : RETOUCHE PHOTO
VENDREDI 30 AOÛT DE 14H À 16H CENTRE
CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER COLLABORATIF : LA MAISON DE VOS
RÊVES ! SAMEDI 31 AOÛT À 14H30 MÉDIATHÈQUE
RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
GUINGUETTE DE LA BUTTE PINSON DIMANCHE 1er
SEPTEMBRE DE 12H À 18H FERME PÉDAGOGIQUE DE
LA BUTTE PINSON / Tél. 09 73 55 47 58
ENQUÊTE PUBLIQUE DU PLUi (Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal) LUNDI 2
SEPTEMBRE (-> 4 OCTOBRE) HÔTEL DE VILLE /
Tél. 01 85 57 39 00
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 5 SEPTEMBRE
DE 16H À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE /
Tél : 01 85 57 39 10

Horaires

de l’Hôtel de ville

toujours plu. C’est un moyen de
me sentir plus libre. Quand j’écris

EXPOSITION "TOUS MIGRANTS !" JEUDI 5
SEPTEMBRE (-> 19 OCT.) TREMPLIN JACQUESDUCLOS / Tél. 01 85 57 39 45
FORUM DE LA RENTRÉE ET FORUM DES
SPORTS SAMEDI 7 SEPTEMBRE DE 9H À 12H
HÔTEL DE VILLE/ Tél. 01 85 57 39 00
FÊTE DES JARDINS SAMEDI 7 SEPTEMBRE DE
13H À 18H JARDIN PARTAGÉ/ Tél. 01 85 57 39 85
ENCOMBRANTS MARDI 10 SEPTEMBRE DÉPÔTS
LA VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
PORTES OUVERTES DE L'EMS (ÉCOLE
MUNICIPALE DES SPORTS) DE VILLETANEUSE
MERCREDI 11 SEPTEMBRE DE 9H30 À 11H30 GYMNASE
JESSE-OWENS / Tél. 01 85 57 39 70

Foe ulées 2019

PAI-vX
ous

d
la

Inscrivez

AVANT

le 15 septembre !
85 57 39 12
Ou par téléphone au 01
POUR TROUVER UNE PHARMACIE DE
GARDE cliquer sur le flashcode ci-contre ou
composer l'adresse suivante dans votre navigateur :
monpharmacien-idf.fr

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.

Permanences
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

« J’ai toujours aimé écrire »
Ses romans ont pour titre Au bout
du chemin, L’Hôtel des genêts ou
La Guérisseuse : « Que de l’imagination, par rapport à ce que j’aurais
aimé faire » précise Margarette qui,
à défaut d’être infirmière, a travaillé
neuf ans dans le secteur pharmaceutique. « Je me documente beaucoup [La Guérisseuse se passe dans
l’Angleterre de 1789], Google est
mon ami ! » dit-elle dans un éclat
de rire. Un de ses romans a pour
sujet le dessin, autre passion qu’elle
trouve le temps d’assouvir, crayonnant des paysages ou travaillant
d’après photo. Comme souvent les
gens qui écrivent, Margarette a ses
rituels : « J’écris le soir, les idées
ne me viennent que le soir, 5 à 10
pages, au moins, tous les deux ou
trois jours. Parfois, j’ai deux textes
en chantier, je passe de l’un à l’autre.
J’écris quand je travaille. Pendant
les vacances, je laisse mon esprit se
reposer, je peux avoir des idées et
je réfléchis, mais n’écris pas. » Elle
ne sait pas ce qui la pousse vers
le clavier : « Peut-être pour libérer
quelque chose en moi ? J’ai toujours
aimé écrire, c’est un cadeau du Bon
Dieu. » Assez casanière, elle se voit
bien sur une île déserte avec pour
seule compagnie une machine à
écrire et du papier. Quand elle sort

Aude Tournoux

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

Ouverture des services municipaux La mairie est ouverte du lundi
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ou part en voyage, elle a très vite
hâte de retourner à ses manuscrits en cours. Préférant montagne
et campagne à bord mer, plage et
soleil, elle rêve de partir au Québec
pour y vivre sa retraite. À seize ans,
elle a fait un rêve dont les images
sont restées gravées en elle : « Une
petite vallée, un chemin caché, des
animaux. La maison est dans les
bois. Des baies vitrées, pas de rideaux, un coin bureau pour écrire,
un atelier poterie au sous-sol. »
énumère-t-elle, songeuse. La fan de
Guillaume Musso, Guy des Cars et
Stephen King (et, plus jeune, des volumes de la collection Harlequin) ira
au Canada, c’est sûr : « Je sens que
là-bas il va m’arriver quelque chose
de bien. » précisant « Je suis une
fille de l’automne et j’adore l’hiver. »
Aimant tout autant les romans tirés
de faits réels (elle adorait écouter
Pierre Bellemare raconter Histoires
vraies à la radio) que des œuvres
de pure imagination, Margarette
satisfait ses goûts en passant de
l’écriture… aux jeux de rôle en ligne !
À l’opposé de son désir de soigner
(dans la vraie vie), la Margarette virtuelle devient Rika le gladiateur ou
Magggy le pistolero. « J’ai essayé
tout ce qui soigne… mais je n’aime
pas. J’aime ce qui castagne, ça me
détend, je pense à autre chose. »
Quoi qu’elle fasse, Margarette y met
du cœur. G

je me sens bien, en paix avec moimême. »

Santé

POINT D’ACCUEIL
PRÉVENTION
SANTÉ (PAPS)

• 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.

NAISSANCES

n Korotoum Sylla n
Mouhamed Oucief n Raifaj
Hossain n Maëlys Mbiezie
n Abdoulaye Sylla n Kimia
Olembo-Henderet n Noah
Lihau-Lindembu n KendhalPrince Bingu n AbigaellaSplandeur Lessedjina n Shahine
Bensaada n Tasnime Mouloud n
Raphaël Alexandre n Massa
Cissoko n Arije Medjaher 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.
----------------------• GYNÉCOLOGIE Le docteur Chahal,
reçoit SUR RENDEZ-VOUS tous les
mardis de 13h30 à 17h

MARIAGES

• 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 SUR RENDEZ-VOUS, 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

ENCOMBRANTS

BLE
CALENDRIER DISPONI
VILLE
SUR LE SITE DE LA

de l’Hôtel de ville

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

État civil

• 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

@

n Kadra Rami avec Keyhan
Heidari Torkamani, le 06/07
n Soufiane Souadji avec Aya
Bennecib, le 20/07 n Rayane
Bhiri avec Nawel Jaouich, le
20/07 n Abdias Sertile avec
Crisnolia Cherubin, le 03/08 n
Lengha-Lengha Monsengo avec
Fanny Paku Likoke, le 10/08 n
Vincent Leroux avec Pauline
Bouvier, le 16/08 n

DÉCÈS

n Michel Le Meillour, le 29/05 n
Nathalie Dos Santos, le 30/06
n Omafudu Lodi, le 27/06 n
Nourredine Lalaoui, le 10/07 n
Hadj Haddane, le 24/07 n Claude
Noiret, le 19/07n Gamal Abdel
Nasser, le 09/07 n
PROCHAIN NUMÉRO :
MARDI 10 SEPTEMBRE 2019
CONTACTEZ NOUS :
COMMUNICATION@
MAIRIE-VILLETANEUSE.FR
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