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VIVE LA TROUILLE CHEZ 
LES ADOS DURANT LES 
VACANCES D'AUTOMNE

Le centre de loisirs adolescents 
a concocté un programme où la 
peur fricotera avec le monde des 
sciences. Soirées frissons et loup 
garou, sorties au bowling, au ski, 
dans les musées, et différents ate-
liers jeux, cuisine, déco seront pro-
posés durant toutes les vacances 
d'automne. Inscriptions les lundis 
21 et 28 octobre de 9h30 à 11h.   
Infos auprès du centre 
de loisirs adolescents 
au 01 85  57  39  58

OPÉRATION CITOYENNE : 
PROPRETÉ À ALLENDE 
SAMEDI 26 OCTOBRE DE 
14H À 16H30 AUTOUR DE LA 
CITÉ SALVADOR-ALLENDE
Enfilez vos gants de ménage, un 
gilet jaune et venez participer à 

une après-midi écoresponsable 
pour ramasser les détritus, 
nettoyer les rez-de-chaussée, les 
cours intérieures et les pourtours 
du quartier Allende. Cette action 
est initiée par les habitants avec le 
soutien du comité de quartier et les 
jeunes de la cité Salvador-Allende 
(voir aussi notre article en page 3). 
Toutes les infos auprès du 
service Démocratie locale au 
01 85 57 39 12

CONCERT GOSPEL : « JEAN 
CARPENTER, HELENA 
RECALDE & SINGA » SAMEDI 
26 OCTOBRE À 20H30 AU 
GYMNASE JESSE-OWENS
Jean Carpenter, Helena Recalde 
& la Chorale Singa nous rendent 
visite dans la salle de spectacle 
du gymnase Jesse-Ownes de 
Villetaneuse, pour une soirée 
rythmée et chantée dans le cadre 
du festival Villes des Musiques 
du Monde. Des Villetaneusiens, 
petits et grands, feront partis de 
la chorale : une raison supplé-
mentaire d'assister à cette repré-

sentation exceptionnelle !
Réservation obligatoire
auprès du service culturel
au 01 85 57 39 80. 
Tarif plein 6 €, tarif réduit 3 €, 
gratuit pour les moins de 3  ans.

ÇA FRISSONNE DANS LES 
MÉDIATHÈQUES DU 19 
OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

Durant cette période, 
les médiathèques de Plaine 
Commune vous proposent des 
ateliers, des projections, des 
jeux... à vous mettre les poils ! 
• Samedi 26 octobre à 14h30 à 
Jean-Renaudie : créez un zoo-
trope avec l'artiste Céline Carer 
et découvrez l’animation image 
par image grâce à la magie de 

l'illusion d'optique ! 
• Samedi novembre à 14h30 à 
Jean-Renaudie : transformer un 
livre en histoires à écouter ?
C’est possible dans cet atelier 
de création sonore ! Réalisez 
vous-même les voix, les bruitages 
pour donner vie à un album jeu-
nesse spécialement choisi pour 
l’occasion.  Tout le programme 
et d'autres ateliers sur me-
diatheques-plainecommune.fr

EXPOSITION : "FERMERONS-
NOUS ENCORE LES YEUX ?" 
DU 4 AU 30 NOVEMBRE AU 
TREMPLIN JACQUES-DUCLOS

Ce projet culturel participatif 
réalisé par des élèves du lycée 
Paul Eluard à Saint Denis avec 
un photographe de La Nouvelle 
Compagnie nous interpelle et 
nous questionne sur les nou-
veaux visages de l’esclavage 
du XXIème siècle.
Exposition tout public 
en accès libre aux heures 
d’ouverture du Tremplin : 
01 85 57 39 45 G
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C’est avec émotion que je 

m’adresse à vous aujourd’hui dans 

cet édito. Je vous lance un appel 

pour une réaction collective. J’ai 

été très touchée, choquée, par les 

actes de violences qui ont eu lieu 

devant le lycée Feyder, il y a une 

dizaine de jours. Un règlement de 

compte entre deux bandes qui a 

laissé un jeune homme gravement 

blessé. Cette violence est pour 

moi insupportable. Nous ne devons 

pas nous habituer à de tels actes. 

Aucune mère, aucun père, ne peut 

le supporter. On ne met pas au 

monde des enfants pour qu’ils 

s’entre-tuent. J’en appelle aux 

parents, nous devons veiller sur 

nos enfants pour que cela cesse. 

Il est de notre responsabilité d’y 

mettre fin au plus vite. Chacun est 

responsable et face à la violence 

nous n’avons qu’une seule arme, 

celle dont Nelson Mandela disait 

qu’elle avait le pouvoir de changer 

le monde :  « L’éducation. »

Villetaneuse, 

le 17 octobre 2019

Carinne Juste, Maire,

1re vice-Présidente 

de Plaine Commune

22 octobre 2019
Nouvelle formule

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

La délégation de 
locataires de la cité 

Salvador-Allende devant 
le siège de Seine-Saint-Denis 

Habitat le 24 septembre dernier.
© Erwann Quéré 

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville

Cité Allende :

Voir page 3

exemplaire
une mobilisation
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FOIRE SOLIDAIRE : 
exposez en décembre !

 

Une initiative de la ville,  
construite avec des 
habitants, dont la pre-
mière édition a connu 
un franc succès en 

juin 2019 !
Ce projet est né de la volonté de 
créer un marché à Villetaneuse. 

Après des études,  une longue phase 
de diagnostic et l’identification 
des contraintes liées à la mise en 
œuvre du projet, des habitants, des 
associations et la ville ont proposé 
un format original en phase avec 
les dynamiques de notre territoire. 
A travers cette initiative, l’objectif 

est bien d’affirmer tous ensemble 
notre attachement aux valeurs com-
munes : de solidarité, d’économie à 
échelle humaine, artisanale, avec 
des savoir-faire qui se transmettent 
et s’échangent, loin de la surconsom-
mation, dans le souci de garder en 
mémoire les richesses du territoire…
Une foire solidaire
pour des cadeaux solidaires !
Cette date a été choisie pour 
vous permettre de proposer vos 
créations et montrer vos savoir-
faire à l'approche des fêtes de fin 
d'année, pour susciter des envies 
de cadeaux auprès des visiteurs. 
L'occasion aussi de faire connaître 
des produits issus de vos actions 
solidaires, de commerce équitable, 
produits d'un savoir-faire...

Vous souhaitez y tenir un stand ?
Pour rejoindre ce projet, vous devez :

• partager la philosophie (décrite 
dans le dossier d'inscription).
• avoir un statut de personne morale 
(association, autoentrepreneur, créa-
teur…) ou être parrainé par un des 
participants qui devra vous héberger 
sur son stand et vous mentionner 
dans son dossier de candidature.

Comment candidater ?
En remplissant le dossier d’appel 
à candidature à retourner avant le 
lundi 18 novembre 2019 par mail à 
leila.addou@mairie-villetaneuse.frG  

Renseignements 
au 01 85 57 39 12                   

Télécharger 
le dossier 

d'inscription 
en flashant le code 

ci-contre

actualité

EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

Villetaneuse en TRÈS HAUT DÉBIT ! 

« ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS »
De quoi l'UDI est-elle le nom ?
A Saint-Ouen, le maire de droite 
UDI, a expulsé l’association 
culturelle "Mains d’œuvres" de 
son local historique. Pas de place 
pour les artistes dans les villes 
dirigées par les amis de madame 
Sayah, comme à Bobigny, où 
ils ont coupé les subventions 
attribuées à Canal 93 pour des 
ateliers musicaux à destination 
des enfants. Quand Linda Sayah, 
élue UDI, au Conseil Municipal, 

répète que les villetaneusiennes 
et les villetaneusiens n’ont pas le 
droit à une piscine parce que ce 
serait trop cher, attendez-vous 
prochainement à ce qu’elle nous 
dise que nous n’avons pas non 
plus le droit à la culture car cela 
ne rapporte rien. 

« VILLETANEUSE 
AUTREMENT »
Le stationnement à Villetaneuse
Les places de parking ne sont pas 
suffisantes pour nos habitants… 
Certains garent leurs véhicules à 
un endroit éloigné de leur domicile, 
d’autres choisissent d’improviser 
et de garer leurs véhicules sur des 
emplacements qui ne leur sont 
pas réservés…
Pour les premiers, la seule sanction 
est un trajet à pieds plus long, 
pour les seconds, une amende 

leur est régulièrement adressée ; 
le montant de ces amendes à 
répétition peut se révéler élevé.  Il 
est temps de stopper les amendes 
abusives.
Comment trouver une solution 
à long terme ? D’abord régler le 
problème des épaves, envisager 
un projet pour libérer ou créer 
des places de parking, favoriser 
le développement des mobilités 
douces, améliorer le réseau des 
transports en commun …
Dieunor EXCELLENT
Tel : 06.69.29.58.09

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»
Une mobilisation payante
Suite à la mobilisation des 
locataires Allende qui se sont 
rendus au siège de Seine Saint 
Denis Habitat le 24 septembre 

pour dénoncer leurs conditions 
de vie, le bailleur a pris un certain 
nombre d’engagements qu’il a 
de nouveau confirmé lors de la 
réunion de quartier du 8 octobre.
Nous actons que la question du 
parking ne sera pas finalisée avant 
fin 2020 dans le meilleur des  
cas et que les priorités seront 
portées sur : La mise en conformité 
des ascenseurs, la réfection  
des coursives et le traitement 
des terrasses, le remplacement  
des menuiseries, le traitement des 
nuisibles….
Pour notre part nous restons 
septiques sur le montant de 
l’enveloppe prévue (2M€), qui 
nous parait trop faible au vu de la 
liste des priorités qui nous ont été 
présentés.
Slimane Benhammou
Président du groupe RPC G

En 2015, le journal de la 
ville titrait fièrement 
« Le nord a la fibre ! » 
après plusieurs années 
de mobilisation des 

habitants au sein du comité de quar-
tier notamment. Mais il aura fallu 
attendre encore pour que le chantier 
soit lancé au sud. Bonne nouvelle, les 
habitants du sud de la ville vont eux 
aussi bientôt pouvoir se raccorder.

En février, le sud raccordé !
A Villetaneuse deux opérateurs télé-
coms ont été chargés de déployer 
la fibre : Orange au nord et SFR au 
sud. Pourquoi plusieurs opérateurs 
privés ? C’est un choix effectué par 
l’État de confier ce grand chantier 
national au secteur privé plutôt que 
public dans le cadre du plan « France 
très haut débit » avec un investis-
sement de 20 milliards d’euros en 
10 ans. Après le réseau électrique, 
le réseau téléphonique, le TGV, la 
France s’est ainsi engagée dans un 
grand chantier d’infrastructure avec 

pour objectif une couverture de 
100% du territoire en 2022. En ville, 
ce sont les opérateurs télécoms qui 
doivent financer et réaliser ces chan-
tiers d’installation. Villetaneuse avec 
les huit villes voisines partenaires au 
sein de Plaine Commune, ont donc 
signé des conventions avec les opé-
rateurs retenus pour que cet accès 
au Très Haut Débit soit réalisé à 92% 
du territoire d'ici 2020.
Des câbles de fibre optique ont été 
tirés le long des rues, aux pieds des 
immeubles et des maisons. Pour Vil-
letaneuse, ces travaux ont été suivis 
par Plaine Commune. Ensuite, des 
conventions ont été signées avec 
les copropriétés et les bailleurs, au 
cas par cas, pour un déploiement 
de la fibre dans les cages d’escalier. 
Dans les autres cas, les propriétaires 
seront amenés à faire tirer un câble 
pour installer une prise dans leur 
domicile par un technicien de leur 
opérateur final.
Une fois le réseau terrestre posé, 
l’opérateur allume son NRO (nœud 

de raccordement optique) qui le 
rend utilisable par tous les opéra-
teurs qui le souhaitent. Dès que le 
NRO est allumé, un délai de 3 mois 
est imposé par la loi pour permettre 
aux concurrents de s’y raccorder s’ils 
souhaitent eux aussi l’exploiter com-
mercialement.

Rendez-vous en février 2020 
pour vérifier quel opérateur a 
décidé d’exploiter votre ligne !
Pour le sud de Villetaneuse, SFR pré-
voit la mise en service de son NRO 
fin octobre, si bien que les Villeta-
neusiens du sud devraient pouvoir 
choisir 3 mois après, début février 
2020, parmi les opérateurs qui se se-
ront positionnés commercialement 
aux côtés de SFR.
Comment faire ? Il existe 4 opé-
rateurs télécoms en France : SFR, 
Orange, Free et Bouygues. Rendez-
vous en février sur leur site internet 
respectif où une page vous invite à 
entrer votre adresse afin de vérifier 
si vous pouvez recourir à leur service 

et prendre connaissance du prix de 
l’abonnement proposé. A suivre ! G       

David Pichevin

Vérifiez sur la 
carte si le réseau 

Très Haut Débit 
est installé près de 

chez-vous :

Si oui, faîtes le test d’éligibilité 
auprès de chaque opérateur pour 

vérifier si il vous propose un 
abonnement :

• Orange
https://boutique.orange.fr/inter-

net/offres-fibre 
 • Bouygues

https://www.bouyguestelecom.
fr/offres-internet/test-eligibilite-

adsl-vdsl-fibre 
 • Numéricâble-SFR

https://www.sfr.fr/box-internet/
test-eligibilite-adsl-vdsl-fibre.html 
 • Free
https://www.free.fr/freebox/fibre-

optique.html

DANS LA VILLE,

EN BREF…
L’hypermarché Auchan 
a fermé ses portes

Le groupe Spacia, propriétaire de la galerie 
marchande, fait valoir son droit de préemption.
L'hypermarché Auchan a fermé ses portes le samedi 
12 octobre 2019 au soir. Voici le communiqué de 
Carine Juste, Maire de Villetaneuse, paru la veille : 
"L’hypermarché Auchan ferme ses portes demain soir. 
C’est pour beaucoup, notamment pour les salariés une 
source de vive émotion. J’aimerais d’abord leur dire 
tout mon soutien dans cette épreuve.
Dans notre dernière communication, début 
Septembre, je vous ai fait savoir que le groupe LIDL 
avait été retenu par Auchan comme repreneur de 
l’Hypermarché.
Un travail entre les deux enseignes a été dès lors 
engagé pour limiter au maximum le temps de 
fermeture de l’Hypermarché afin de nuire au minimum 
à l’activité sur le site.
Les choses étaient bien engagées, le dépôt des permis 
a été effectué, ils étaient déjà en instruction.
J’ai appris, le 9 octobre par un représentant 
d’Auchan que le groupe Spacia, propriétaire de la 
galerie marchande, a refusé la purge de son droit de 
préemption sur le lot de l’Hypermarché.
A ce jour, ni projet, ni calendrier, ne m’ont été 
communiqués. J’ai donc interpellé Monsieur le Préfet 
à ce sujet. Face aux interrogations légitimes, nous 
avons convenu, avec Monsieur le préfet, de la tenue 
d’une rencontre avec le groupe Spacia, dans les plus 
brefs délais.
Je fais confiance aux services de l’État pour garantir la 
légalité de l’ensemble des manœuvres en cours.
Vous pouvez compter sur moi, pour continuer à 
défendre les intérêts des Villetaneusiennes et des 
Villetaneusiens. C’est le sens de la pétition que 
nous avons initiée pour le maintien de l’activité 
commerciale et de l’emploi sur le site d’Auchan 
Villetaneuse. J’entends faire respecter le droit pour les 
habitant.e.s à faire leurs courses à Villetaneuse."
Carinne Juste est en attente de la convocation des 
dirigeants de Spacia par Monsieur le Préfet. Nous 
reviendrons bien-sûr sur cette affaire dans nos 
prochaines éditions.

L’entreprise EIFFAGE 
recrute pour des métiers 
souterrains
L’entreprise EIFFAGE, en collaboration avec Plaine 
Commune, l’AFPA, Pôle emploi et Constructys, 
organise des préparations opérationnelles à l’emploi 
collectives (POEC)  sur les métiers de mécanicien 
souterrain et mineur boiseur. Des métiers qui se 
pratiquent en équipe, en sous-sol  et en horaires 
décalés. Pour le métier de mécanicien souterrain, 
adressez votre CV à : recrutalterance6@afpa.
fr, et pour celui de mineur boiseur, adresssez le 
à recrutalterance2@afpa.fr. Vous recevrez une 
invitation pour la réunion si votre candidature 
est retenue. Plusieurs Réunions d’information 
collective sont organisées entre octobre 2019 et 
janvier 2020 par la Maison de l’emploi de Plaine 
Commune, renseignements au 01 71 86 36 00.
Des temps de sélections complémentaires seront  
organisés  (rendez-vous individuels, tests  et  
visite sur site.)

Arrêts, stationnements 
et circulations modifiés 
rue Paul-Langevin du 7 
octobre au 14 novembre
Pour permettre l'installation des modulaires dans 
la cour du groupe scolaire Langevin-Vallès (destinés 
à accueillir les élèves de l'école Quatremaire après 
les vacances d'automne), la circulation (véhicules et 
piétons), l'arrêt et le stationnement seront modifiés 
rue Paul-Langevin, au niveau de l'entrée du groupe 
scolaire. 
• L'arrêt et le stationnement des véhicules de toute 
nature seront interdits sur une longueur de 30 m 
de part et d'autres des travaux. Côté école, les places 
de stationnement situées entre le gymnase et la 
Division-Leclerc seront réservées. Tout véhicule en 
infraction sera enlevé. 
Infos auprès de l'unité territoriale 
Voirie au 01 71 86 31 01 G

La deuxième Foire solidaire de Villetaneuse se déroulera dimanche 1er décembre 
2019 de 10h à 17h sur la place des Partages ! Les exposants souhaitant y 
participer peuvent encore candidater jusqu'au 18 novembre. Marche à suivre…
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DANS LA VILLE,

EN BREF…
L’hypermarché Auchan 
a fermé ses portes

Le groupe Spacia, propriétaire de la galerie 
marchande, fait valoir son droit de préemption.
L'hypermarché Auchan a fermé ses portes le samedi 
12 octobre 2019 au soir. Voici le communiqué de 
Carine Juste, Maire de Villetaneuse, paru la veille : 
"L’hypermarché Auchan ferme ses portes demain soir. 
C’est pour beaucoup, notamment pour les salariés une 
source de vive émotion. J’aimerais d’abord leur dire 
tout mon soutien dans cette épreuve.
Dans notre dernière communication, début 
Septembre, je vous ai fait savoir que le groupe LIDL 
avait été retenu par Auchan comme repreneur de 
l’Hypermarché.
Un travail entre les deux enseignes a été dès lors 
engagé pour limiter au maximum le temps de 
fermeture de l’Hypermarché afi n de nuire au minimum 
à l’activité sur le site.
Les choses étaient bien engagées, le dépôt des permis 
a été effectué, ils étaient déjà en instruction.
J’ai appris, le 9 octobre par un représentant 
d’Auchan que le groupe Spacia, propriétaire de la 
galerie marchande, a refusé la purge de son droit de 
préemption sur le lot de l’Hypermarché.
A ce jour, ni projet, ni calendrier, ne m’ont été 
communiqués. J’ai donc interpellé Monsieur le Préfet 
à ce sujet. Face aux interrogations légitimes, nous 
avons convenu, avec Monsieur le préfet, de la tenue 
d’une rencontre avec le groupe Spacia, dans les plus 
brefs délais.
Je fais confi ance aux services de l’État pour garantir la 
légalité de l’ensemble des manœuvres en cours.
Vous pouvez compter sur moi, pour continuer à 
défendre les intérêts des Villetaneusiennes et des 
Villetaneusiens. C’est le sens de la pétition que 
nous avons initiée pour le maintien de l’activité 
commerciale et de l’emploi sur le site d’Auchan 
Villetaneuse. J’entends faire respecter le droit pour les 
habitant.e.s à faire leurs courses à Villetaneuse."
Carinne Juste est en attente de la convocation des 
dirigeants de Spacia par Monsieur le Préfet. Nous 
reviendrons bien-sûr sur cette affaire dans nos 
prochaines éditions.

L’entreprise EIFFAGE 
recrute pour des métiers 
souterrains
L’entreprise EIFFAGE, en collaboration avec Plaine 
Commune, l’AFPA, Pôle emploi et Constructys, 
organise des préparations opérationnelles à l’emploi 
collectives (POEC)  sur les métiers de mécanicien 
souterrain et mineur boiseur. Des métiers qui se 
pratiquent en équipe, en sous-sol  et en horaires 
décalés. Pour le métier de mécanicien souterrain, 
adressez votre CV à : recrutalterance6@afpa.
fr, et pour celui de mineur boiseur, adresssez le 
à recrutalterance2@afpa.fr. Vous recevrez une 
invitation pour la réunion si votre candidature 
est retenue. Plusieurs Réunions d’information 
collective sont organisées entre octobre 2019 et 
janvier 2020 par la Maison de l’emploi de Plaine 
Commune, renseignements au 01 71 86 36 00.
Des temps de sélections complémentaires seront  
organisés  (rendez-vous individuels, tests  et  
visite sur site.)

Arrêts, stationnements 
et circulations modifi és 
rue Paul-Langevin du 7 
octobre au 14 novembre
Pour permettre l'installation des modulaires dans 
la cour du groupe scolaire Langevin-Vallès (destinés 
à accueillir les élèves de l'école Quatremaire après 
les vacances d'automne), la circulation (véhicules et 
piétons), l'arrêt et le stationnement seront modifi és 
rue Paul-Langevin, au niveau de l'entrée du groupe 
scolaire.
• L'arrêt et le stationnement des véhicules de toute 
nature seront interdits sur une longueur de 30 m
de part et d'autres des travaux. Côté école, les places 
de stationnement situées entre le gymnase et la 
Division-Leclerc seront réservées. Tout véhicule en 
infraction sera enlevé. 
Infos auprès de l'unité territoriale 
Voirie au 01 71 86 31 01 G

quartiers Et la vidéo ! >>

Une bonne trentaine, 
c'est à peu près le 
nombre de personnes 
qui sont régulière-
ment mobilisées pour 

défendre au plus près les intérêts 
des locataires de la cité  Salvador-
Allende depuis plusieurs semaines. 
C'est aussi le nombre de personnes 
qui se sont déplacées en déléga-
tion au siège de Seine-Saint-De-
nis Habitat à Bobigny (photo de 
gauche ci dessus), accompagnées 
et soutenues par la Municipalité 
dans leurs différentes démarches. 
Ils sont donc une trentaine qui ne 
lâcheront rien sur les revendica-
tions qu'ils portent depuis le début 
de leur mobilisation pour un mieux 
vivre dans leur cité. 
Pourtant, mobiliser, impliquer les 
gens, les inciter à agir, n'est pas 

une chose facile. Tous, ou plutôt 
toutes (ce sont surtout les femmes 
qui sont présentes et volontaires…) 
le constatent :  « les affi ches, les 
tracts, ça ne marche pas. Ce qui 
marche, c'est le bouche-à-oreille 
! » constate Besma, présente dans 
la cité depuis 2004 et très active 
au sein de l'amicale des locataires. 
Malika, nouvelle venue depuis trois 
ans, le confi rme, il faut battre le 
pavé: « l'information passe mieux 
lorsque l'on se croise dans la cité, 
devant les écoles ou en faisant les 
courses.» Les réseaux sociaux aus-
si sont utilisés, « des membres de 
la délégation ont formé un groupe 
sur Whatsapp pour communiquer 
et réagir en temps réel» indique 
Malika. Il n’empêche que les boîtes 
aux lettres sont mises à contribu-
tion pour recevoir les tracts, et les 

halls pour l'affi chage des actions 
à venir. L'amicale réfl échit aussi 
à une « opération porte à porte»
dans toute la cité qui serait menée 
par 2 ou 3 locataires par bâtiments.

Une mobilisation positive
Suite à leur mobilisation, plusieurs 
rencontres ont eu lieu pour préciser, 
semaine après semaine, l'étendue 
des travaux à réaliser. Lors de l'en-
trevue du 8 octobre dernier (photo 
de droite ci dessus)., 15 jours après 
la visite de la délégation au siège de 
Seine-Saint-Denis Habitat, le bail-
leur a affi rmé que toutes les « pa-
thologies » à traiter étaient «déjà 
fl échées sur leur programmation 
d'intervention, et que toutes seront 
réglées dans les 2 ans qui viennent». 
Et début 2020, un calendrier préci-
sera les différentes sessions de tra-

vaux. Concernant le parking, il a été 
décidé d'effectuer, comme en 2013, 
un nouveau sondage auprès des 
locataires pour opérer un choix défi -
nitif sur son traitement : démolition 
ou rénovation. Celui-ci doit inter-
venir fi n octobre, début novembre. 
L'enjeu est de se positionner sur un 
projet prenant en considération le 
nombre de places de stationnement 
au regard des besoins, du coût des 
travaux, et de la sécurisation du site. 
Un questionnaire sera envoyé aux 
locataires avec la quittance de loyer. 
Après plusieurs semaines de mobili-
sation, les choses se précisent, dans 
l'échange et le respect, chacun fai-
sant preuve de bonne volonté. Dans 
cet esprit, en fi n de rencontre, sur 
l'initiative des habitants et des jeunes 
de la cité Allende, une «après-midi 
propreté» a été décidée qui aura 

lieu le 26 octobre (voir ci-dessous) 
et impliquant le bailleur, les associa-
tions, la ville… pour un mieux vivre 
dans la cité  !   G             Erwann Quéré

Depuis plusieurs mois et, plus concrètement depuis quelques semaines, les locataires de la cité Salvador-
Allende, avec le soutien de la Municipalité, ont pris les choses en main pour faire avancer la résolution 
des multiples "pathologies" (Parking, ascenseurs, infi ltrations, propreté, éclairages, nuisibles…) qui 
minent leur quotidien. Après le déplacement d'une délégation fi n septembre au siège de Seine-Saint-
Denis Habitat et une dernière rencontre début octobre, les locataires demeurent prudents, même s'ils 
ont obtenu du bailleur la promesse d'un calendrier destiné à tout régler.

CITÉ SALVADOR-ALLENDE : 
une mobilisation exemplaire  

                  LA SCIENCE FAIT-ELLE RÊVER ? C'était la thématique de la 19e édition de Savante 
Banlieue, rendez-vous majeur de la Fête de la Science en île-de-France. Vu les prunelles des écoliers, collègiens ou lycéens qui 
parcouraient les diff érents stands dressés dans le gymnase Jackson-Richardson de l'Université Paris 13, à n'en pas douter, 
les sciences n'ont pas fi ni de faire rêver !                       Photos : Erwann Quéré
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 LA TÊTE CHERCHEUSE
de Jean-Vilar

Petite-fille de mineur de 
fond - « ch’ti » - du côté 
de son père, dotée d’une 
infime pointe d’accent du 
Sud-Ouest et d’un pré-

nom occitan côté maternel, Madame 
la Principale avance, fixée sur son cap, 
animée par l’envie : de lutter contre 
le décrochage scolaire ; de tisser un 
maillage et construire des partena-
riats avec les autres établissements 
de la ville, des maternelles à l’Institut 
Galilée, mais aussi avec le Tremplin 
Jacques-Duclos ; d’orienter les élèves 
vers les chemins de la réussite. Au 
programme, « L’ambition, inverser le 
regard, passer du négatif au positif », 
explique cette maman de deux pe-
tites filles, professeur de français puis 
coordinatrice de « classe relais » (dis-
positif de lutte contre le décrochage) 
avant de passer le concours de prin-

cipal de direction. Un poste de princi-
pale-adjointe à Sarcelles en éducation 
prioritaire puis l’affectation à Villeta-
neuse, son choix : « Je voulais venir 
en REP+ » (Réseau d’éducation prio-
ritaire renforcé). Celle qui aime dans 
ce collège Jean-Vilar « la proximité 
des autres écoles, de l’université, ce 
qui donne une impulsion pédagogique 
très forte » poursuit, calmement 
déterminée : « J’avance petit pas par 
petit pas mais c’est extraordinaire, un 
tel maillage sur un même territoire. 
Une opportunité pédagogique : il y a 
tout à faire ! » 

Vers l’excellence
Le collège est doté de deux classes 
à dispositif spécial : une UPE2A 
(Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants) accueille des 
élèves de langue maternelle étran-

gère ; une ULIS (Unité localisée pour 
l'inclusion scolaire) des élèves en 
situation de handicap. REP et REP+ 
font face à la complexité sociale : 
Madame la Principale et son équipe 
fourmillent de projets pour accom-
pagner tous les collégiens vers l’ex-
cellence, avec l’aide des inspecteurs 
de l’Éducation nationale et de par-
tenaires. Se déployer vers les autres 
établissements et commencer 
l’enseignement de l’espagnol dès 
le primaire pour faire le lien avec 
la section LCE (Langues et cultures 
européennes) espagnol, dont 48 
élèves partent prochainement en 
voyage découverte à Bilbao. Dans 
les deux ans, une médiathèque sera 
mitoyenne du collège mais aupara-
vant, dans le viseur de la principale, 
les maths, en raison de résultats… 
problématiques aux tests d’évalua-

tion de 6e et au brevet des collèges. 
Solution envisagée : se rapprocher 
de l’Institut Galilée, « composante en 
sciences dures de l’université Paris 
13 ». Continuer aussi le projet-phare 
de l’établissement depuis plusieurs 
années, la lutte contre les discri-
minations : conférence du Centre 
Hubertine-Auclert (Centre franci-
lien pour l’égalité femmes-hommes) 
destinée aux enseignants et enca-
drants, levier pour faire travailler les 
élèves, qui « portent la thématique, 
autour d’un clip ou de théâtre sco-
laire ». Les arts ne sont pas oubliés : 
la chorale du collège participe au 
Festival Villes des musiques du 
monde ; la classe artistique (1 heure 
d’arts plastiques en plus) a un projet 
avec le Tremplin ; une professeure 
de musique veut monter une comé-
die-ballet de Molière. Et pour faire 

bonne mesure, une « semaine des 
sciences » est à l’étude. 
 
Construire
« Mettre en relation, construire, tisser 
des liens, mailler » : Madame la Princi-
pale est « dans son rôle de chef d’éta-
blissement » et dans le concret. Vi-
sant l’excellence, elle veut « inverser 
le regard porté sur les élèves » mais 
aussi changer celui qu’ils portent sur 
eux-mêmes. « Repérer les pépites, les 
accompagner, les valoriser ; ne pas 
exclure mais travailler à la responsa-
bilisation, amener ceux qui ont fait 
une bêtise vers un ailleurs de valeurs 
positives ». La petite-fille de mineur 
cherche « des pépites, tire les fils et 
les tresse, pour faire rayonner Jean-
Vilar, enthousiasmée par le répon-
dant rencontré, à chaque fois. » G

                               Aude Tournoux

Magali Lefebvre a fait sa rentrée au collège Jean-Vilar de Villetaneuse le 1e septembre. Énergique, 
bienveillante, expérimentée, Madame la Principale partage avec une équipe motivée et engagée de 80 
personnes, dont une cinquantaine d’enseignants, une vision ambitieuse pour l’éducation des collégiennes 
et des collégiens : plus de 550, répartis en six divisions (classes) par niveau, de la 6e à la 3e. 
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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 SUR RENDEZ-VOUS 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 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

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 : pas de permanence le matin du samedi 2 novembre.

Horaires de l’Hôtel de ville

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

NAISSANCES

n Aarown Kouadio n 

Kyara Sammut n Imrân 

Benhamana  n

DÉCÈS

n Touil Mourad, 

le 02/10    n

État civil

Vos élus à votre écoute
• Carinne Juste, maire, 
le 1er et 3e jeudi du mois de 16h 
à 17h45 hors vacances scolaires 
sans rendez-vous. 
• Thierry Duvernay, premier-maire 
adjoint, reçoit sur rendez-vous pour 
toutes les questions relatives au 
logement. Service logement 
au 01 85 57 39 52
• les adjoints au maire reçoivent 
sur rendez-vous. Secrétariat des élus, 
au 01 85 57 39 10

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

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

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

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

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

Permanences de l’Hôtel de ville

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

ENCOMBRANTS MARDI 22 OCTOBRE  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
ATELIER SUCRÉ : PERSONNALISE TON SAC À 
BONBONS MARDIS 22 & 29 OCTOBRE À 14H30 

MEDIATHEQUE RENAUDIE/ Tél. 01 55 93 48 82
JOURNÉE JEUX EN FAMILLE ! MERCREDI 23 
OCTOBRE 10H À 12H ET 13H30 À 17H CENTRE 

CULTUREL CLARA-ZETKIN / Tél : 01 85 57 39 85
ATELIERS D’AUTORÉPARATION DE VÉLO 
MERCREDI 23 OCTOBRE DE 14H À 18H QUARTIER 

SAINT-LEU/ Tél. 01 48 23 56 41
ATELIER CRÉATIF : DÉCORE TA MAISON HANTÉE 
MERCREDIS 23 & 30 OCTOBRE DE 14H30 À 16H30 

MEDIATHEQUE POL-FOUCHET/ Tél. 01 55 93 48 82
SORTIE AU MUSÉE NATIONAL DE LA 
RENAISSANCE JEUDI 24 OCTOBRE À 13H30 

CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85 (sur 
inscription)

ATELIER PÂTISSERIE CRÉATIVE 
D'HALLOWEEN VENDREDI 25 OCTOBRE DE 14H30 

À 16H30 MEDIATHEQUE RENAUDIE/ Tél. 01 55 93 48 82
APRÈS-MIDI FUN’TASTIK’ ! VENDREDI 25 
OCTOBRE DE 14H À 15H30 CENTRE CULTUREL 

CLARA-ZETKIN / Tél : 01 85 57 39 85
PEUR ET FRISSONS : CRÉATION D'UN 
ZOOTROPE SAMEDI 26 OCTOBRE À 14H30 

MEDIATHEQUE RENAUDIE/ Tél. 01 55 93 48 82
CONCERT GOSPEL : « JEAN CARPENTER, 
HELENA RECALDE & SINGA » SAMEDI 26 

OCTOBRE À 20H30 GYMNASE JESSE-OWENS / 
Tél : 01 85 57 39 80 

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DES VACANCES 
D'AUTOMNE AU CENTRE DE LOISIRS ADOS

LUNDI 28 OCTOBRE DE 9H30 À 10H30 MASION DE 
QUARTIER LANGEVIN/ Tél. 01 85 57 39 58

SORTIE AU MUSÉE NATIONAL DE L'HISTOIRE 
DE L'IMMIGRATION MARDI 29 OCTOBRE CENTRE 

CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85 (sur inscription)
CRÉATION D'UN PROJECTEUR D'HOLOGRAMMES 
MERCREDI 30 OCTOBRE DE 14H30 À 16H30 

MEDIATHEQUE RENAUDIE/ Tél. 01 55 93 48 82
LOTO GOÛTER POUR LES SENIORS MERCREDI 30 
OCTOBRE À 14H PÔLE SENIORS/ Tél. 01 85 57 39 03
CINÉ FILOU SPÉCIAL HALLOWEEN :  
« MONSTER HOUSE » VENDREDI 1ER NOVEMBRE 

DE 14H À 15H30 CENTRE CULTUREL CLARA-ZETKIN / 
Tél : 01 85 57 39 85

PEUR ET FRISSONS : DU LIVRE À L'OREILLE, 
CRÉATION SONORE SAMEDI 2 NOVEMBRE À 

14H30 MEDIATHEQUE RENAUDIE/ Tél. 01 55 93 48 82
EXPOSITION : « FERMERONS-NOUS ENCORE 
LES YEUX ? » DU 4 AU 30 NOVEMBRE TREMPLIN 

JACQUES-DUCLOS/ Tél. 01 55 93 48 82
ENCOMBRANTS MARDI 5 NOVEMBRE  DÉPÔTS 
LA VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
ATELIER MÉMOIRE : "JE DIS L'HISTOIRE, 
JEUDI DES MÉMOIRES" DU 4 AU 30 NOVEMBRE 

TREMPLIN JACQUES-DUCLOS/ Tél. 01 55 93 48 82
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