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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 nouveaux 
visages de l’esclavage du XXIème 
siècle.
-> Vernissage de l'exposition 
jeudi 7 novembre à 18h avec une 
lecture de textes sur le thème de 
l’esclavage des élèves de théâtre 
du CICA. Vous pourrez aussi vous 
régaler avec une dégustation 
proposée par le FoodTruck du 
Tremplin !
Exposition tout public 
en accès libre aux heures 
d’ouverture du Tremplin : 
01 85 57 39 45 

TEMPS DE MÉMOIRE 
AU CIMETIÈRE 
DES JONCHEROLLES 
LE 9 NOVEMBRE À 10H
La cérémonie du Temps de
Mémoire 2017 aura lieu au
crématorium des Joncherolles
le samedi 9 novembre 2019
à 11 heures. Cette cérémonie
du souvenir permet à toutes
les familles qui ont perdu un
proche dans l’année et ont
choisi la crémation, de partager
un moment de recueillement.
Elle se déroulera en présence
de Carinne Juste, Présidente
du Syndicat Intercommunal du
Cimetière des Joncherolles.

COMMÉMORATION DU 101E 
ANNIVERSAIRE DE L’ARMIS-
TICE DU 11 NOVEMBRE 1918
AU CIMETIÈRE COMMUNAL 
LUNDI 11 NOVEAMBRE À 11H30

La Municipalité vous convie 
à la commémoration du 101e 

anniversaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918. Rassemblement 
devant le monument aux morts 
au cimetière communal à 11h30.
Toutes les infos au 
01 85 57 39 15 

RÉUNION PUBLIQUE SUR 
LE PROLOGEMENT DU T8  : 
QUELLES AVANCÉES ? QUEL 
CALENDRIER ? JEUDI 14 
NOVEMBRE À 18H30 À 
L’HÔTEL DE VILLE

Le tram T8, qui relie actuelle-
ment Villetaneuse ou Épinay-
sur-Seine à Saint-Denis, va se 
voir ajouter 5,5km de voies 
pour aller jusqu’à la Gare Paris-
Rosa-Parks, au nord des 18e et 
19e arrondissements de Paris 
en 21 minutes, facilitant ainsi 
les déplacements de 88000 
voyageurs par jour.
Pour en savoir plus, rendez-
vous à la réunion publique 
consacrée au prolongement 

du T8 présentée par Île-de-
France Mobilité en présence 
de Madame la Maire et de ses 
adjoints. Toutes les infos 
au 01 85 57 39 12 

DÎNER DES LAURÉATS DU 
SECONDAIRE VENDREDI 22 
NOVEMBRE À L’HÔTEL DE 
VILLE

Vous avez obtenu votre BAC, 
CAP, BEP, ou tout autre diplôme 
supérieur ? En votre honneur 
et pour fêter votre diplôme, la 
municipalité organise un dîner 
des lauréats, à l’hôtel de ville de 
Villetaneuse : accueil, félicita-
tions, studio photos, animation 
musicale et repas ! Toutes les 
infos au 01 85 57 39 90 G
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Une rentrée sur tous les fronts

Il faut partout défendre notre ville 

et notre territoire. Être maire c’est 

ne rien lâcher. Jeudi 31 octobre, j’irai 

écouter les annonces d’Edouard 

Philippe pour la Seine-Saint-Denis. 

Ici nous demandons simplement 

l’application des politiques de droit 

commun. Nos services publics sont 

sous dotés alors que les besoins 

sont immenses dans l’éducation, la 

justice, la sécurité, la culture. 

Cette bataille, je la poursuivrai 

lundi 4 Novembre avec Plaine 

Commune, pour exiger de l’ANRU, 

qu’elle investisse dans la rénovation 

urbaine à hauteur des besoins des 

habitants de notre ville.  Ensuite, 

avec Monsieur le Préfet, nous 

recevrons les dirigeants de SPACIA, 

propriétaire de la galerie marchande, 

sur le devenir du centre commercial. 

Être maire de Villetaneuse, c’est 

mener tous ces combats pour faire 

respecter notre ville. 

À vos côtés.

Villetaneuse, 

le 30 octobre 2019

Carinne Juste, Maire,

1re vice-Présidente 

de Plaine Commune

5 novembre 2019
Nouvelle formule

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

Durant une séance de découverte de l’athlétisme 
avec le Pierrefitte Multi-Athlon Villetaneuse au 

stade Bernard-Lama en 2018.  © Saddri Derradji

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville

J.O.P. «Paris 2024» !
Voir page 3

En route pour les
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PLUS DE SPORT
= moins de médicaments !

À la demande de la 
ville, les deux édu-
cateurs, Florent et 
Nina, ont été mis-
sionnés par le comité 

de Seine-Saint-Denis de l’UFOLEP, 
association affinitaire multisports 
œuvrant pour la démocratie du 
sport pour tous les publics : jeunes, 
femmes, séniors, migrants... une 
intervention en lien avec le PRIF 
(Prévention Retraite d’Ile de 
France)  intitulée « équilibre en 
mouvement », tout un programme ! 
« Nous vous présentons des gestes 
simples que chacun peut repro-
duire chez soi et qui participent à 
la prévention contre les chutes » a 
lancé Florent au joyeux groupe de 
séniors qui avait formé le cercle 
avec leurs chaises. Petite séance 
de ballon pour retenir les prénoms 
des uns et des autres, Jeanine, An-
dré, le beau Serge... des étirements 
de la nuque, des bras, jusqu’à une 
course de relai autour d’un jeu de 
« Morpion », la séance est allé cres-
cendo. Au fur à mesure les mouve-
ments se sont complexifiés mobili-
sant jambes, pieds, dos. « C’est le 
geste que je fais lorsque je monte 

en voiture » s’est d’ailleurs excla-
mée une des participantes. 

Le bilan des participants
Dans le groupe, d’anciens dan-
seurs, pratiquants de gym séniors, 
d’aquagym, mais aussi des néo-
phytes prêts à tenter l‘aventure, 
tous semblaient partager le constat 
lors de l’échange qui a suivi : « la 
prestation était très bien », avec 
une question de fond : « mais où est 
l’équilibre dans ce qu’on a fait ? ».  
Réponse de Florent, « l’équilibre 

est une combinaison de tonus, de 
capacités de cognition, de réflexe 
et d’attention. Aujourd’hui, en plus 
de faire connaissance, nous avons 
effectué des échauffements, joué 
à un jeu mobile debout et des éti-
rements. À chaque fois différents 
aspects de l’équilibre ont été sol-
licités mais aussi la marche qui 
est à elle seule un exercice d’équi-
libre ». « Plus de sports c’est moins 
de médicaments ! » a renchéri une 
personne et Janine de confier 
« pour les séniors comme nous, on 

ne recherche pas la performance 
mais plutôt le maintien, apprendre 
à gérer sa respiration, apprendre 
à descendre son diaphragme, sont 
aussi des éléments importants 
pour garder son calme et sa maî-
trise de toutes les situations dans 
une société qui n’est pas de tout 
repos pour les séniors ».
À terme, la ville envisage un par-
tenariat qui pourrait être mis en 
place dès janvier 2020 avec des 
rendez-vous hebdomadaires le 
temps d’un trimestre, à suivre… G  

David Pichevin 

actualité

EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

ALLENDE luisante sous le soleil

« ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS »
L’arnaque de la retraite à points
Le Président a annoncé une réforme 
des retraites pour passer à un 
régime par points égalitaire. Derrière 
cette apparente équité se cache un 
problème : à quoi avons-nous droit ? 
Aujourd’hui, le régime de retraite 
garantit le maintien de notre 
niveau de vie, en nous assurant de 
toucher des pensions représentant 
61 % de notre salaire net moyen. 
Avec sa réforme, Macron propose 
de déterminer la valeur du point 
seulement au moment du départ en 
retraite.
Fini la garantie du maintien de notre 
niveau de vie ! L’objectif de la réforme 
est de bloquer la part des richesses 

que nous affectons à nos retraites, 
soit 14% du PIB. Demain pour que 
les comptes soient équilibrés, le 
montant de nos retraites sera donc 
automatiquement baissé. Une fois 
ce système mis en place, plus besoin 
de réforme pour baisser les droits ! 
Pour refuser cette arnaque, nous 
devons être nombreux dans la rue le 
5 Décembre ! 

« VILLETANEUSE 
AUTREMENT »
Quelle rentrée après les vacances 
de la TOUSSAINT ?  
Alors que l’installation des 
préfabriqués était prévue pendant les 
vacances d’été, les parents d’élèves 
de l’école LANGEVIN VALLES ont été 
surpris de déposer leurs enfants dans 
une cour en plein travaux.
Ils ont ensuite assisté à l’installation 
de grues permettant de déposer les 
préfabriqués dans la cour perturbant 

ainsi enseignants, élèves et parents.
Le déplacement des élèves de 
QUATREMAIRE vers LANGEVIN 
VALLES pose des questions de 
sécurité, la cour est-elle assez grande 
pour accueillir les enfants de l’école 
QUATREMAIRE ?
Nous demandons à Madame la 
Maire d’agir pour faire en sorte que 
la rentrée du mois de novembre se 
déroule dans de bonnes conditions.  
A l’écoute des parents et des 
enseignants,
Dieunor EXCELLENT
Tel : 06.69.29.58.09

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»
Comment voiler le débat 
sur les retraites
A l’heure du débat sur le report de 
l’âge de la retraite, des contre-feux 
sont allumés pour détourner l’opinion 
publique sur les conséquences de 

cette réforme qui vise à porter 
atteinte aux acquis sociaux dans 
notre pays. Nous devons continuer à 
défendre nos acquis et permettre à 
nos séniors de vivre convenablement 
avec un niveau de pension suffisant 
et dans des conditions décentes.
Les polémiques sur le port du 
voile notamment en sont le parfait 
exemple pour ne pas porter 
l’attention des citoyens sur les 
vrais sujets tels que les grèves des 
cheminots, celles des personnels 
hospitaliers et des enseignants qui 
réclament plus de moyens. Notre 
pays garanti à chacun la liberté de 
culte dans le respect des lois de la 
république et à chaque échéance 
électorale certains partis politiques 
remettent sur la table les sujets 
identitaires avec le seul but de 
fragiliser la cohésion nationale. 
S.Benhammou
Président du groupe RPC G

DANS LA VILLE,

EN BREF…
Club cycliste 
de Villetaneuse : 
10 années au top !

Samedi 26 octobre 2019 et pour la dixième 
année consécutive, le CSV Villetaneuse a 
reçu le premier prix d’équipe du trophée  
«Le mini Tour de la Seine Saint Denis» de 
ADSC 93 (association de développement du 
sport cycliste en Seine-Saint-Denis). De quel 
trophée s’agit-il ? En fait, sur 5 compétitions 
en 2019 (5 cyclo-cross, 2 jeux d’adresses, 2 
courses sur piste, 6 courses sur route), on 
retient les 3 meilleurs résultats pour chaque 
club du département. Au final on obtient 
un classement à l’échelle de la Seine-Saint-
Denis. Alors si vous aviez un doute sur la 
santé du club de cyclisme de Villetaneuse... 
Rassurez-vous, ils sont en pleine forme ! Ils 
sont même au top ! Et ça fait 10 ans que ça 
dure ! Bravo le CSV Villetaneuse ! Vous êtes 
vraiment les meilleurs !

Un parc de la Butte 
Pinson tout neuf !

L’Agence des Espaces Verts de la Région 
Île-de-France (AEV) nous informe que 
la dernière tranche du chantier de 
réaménagement du parc de la Butte 
Pinson est terminée. Le parc (ancien 
parc départemental) est donc à nouveau 
accessible depuis le vendredi 1er 
novembre 2019. En chantier depuis 
septembre 2017 pour répondre aux 
nombreuses demandes de rénovations, 
il avait partiellement rouvert depuis 
l’été 2018. À présent, les habitants de 
Villetaneuse et des autres communes 
alentour vont pouvoir à nouveau utiliser 
tous les accès au parc, et découvrir les 
nouveaux aménagements. À ne pas 
manquer, depuis l’entrée rue Jean-Jaurès : 
le Belvédère, surplombant la mare et le 
site dit de « la Cascade ». Le caniparc, à 
proximité de l’entrée rue Edouard Vaillant, 
sera également ré-ouvert. À noter : il 
restera quelques travaux de finition à 
réaliser comme la pose de mobilier, la 
plantation d’arbres et le remplissage de la 
mare. Mais ces travaux-là ne nécessiteront 
pas de fermer le parc. Ils pourront être 
réalisés en présence du public, en toute 
sécurité. Infos auprès de l’Agence des 
Espaces Verts de la Région Île-de-France 
au 01 83 65 38 00

Les femmes bâtisseuses
de Villetaneuse : petit 
retour sur la journée du 
matrimoine !
Villetaneuse présente un caractère unique. 
Trois femmes architectes y ont bâti trois 
éléments architecturaux majeurs : la Tour 
des jeunes mariés au sud, l’Université 
Paris 13 et l’Hôtel de ville au centre. Pour 
les journées européennes du patrimoine, 
une promenade urbaine intitulée «Les 
bâtisseuses de Villetaneuse» a donc 
été organisée en septembre par Plaine 
commune pour découvrir leurs œuvres. 
N’hésitez pas à visionner le petit film (en 
flashant le code ci-dessous) pour revenir 

sur cette journée du 
matrimoine et dans les 
pas de ces constructrices 
talentueuses en compagnie  
et avec le témoignage de 
l’une d’elle... G

Une quinzaine de retraités Villetaneusiens ont accueilli Florent et Nina, 
éducateurs socio-sportifs, au pôle séniors, le 17 octobre, à l’occasion de la 
« Semaine bleue » dédiée aux retraités. « Bien vieillir » était le leitmotiv cette 
année avec le sport comme moyen d’y parvenir, un avis défendu par l’instance 
participative du Comité des séniors. Et cette séance d’activité physique était 
plus précisément consacrée à la maîtrise de l’équilibre...

Bonne nouvelle, après l’interruption 
de l’été, la gym pour les séniors a 
repris les mardis et jeudis 14h à 
15h  au pôle séniors sous la houlette 
cette fois-ci des deux éducateurs du 
service municipal des sports. Cette 
Gym d’entretien est ouverte à tous 
les retraité.e.s sur présentation d’un 
certificat médical. C’est gratuit !  
Inscription au pôle séniors 
au 01 85 57 39 03 G

LA GYM SÉNIORS 
A REPRIS DEPUIS
 LE 8 OCTOBRE !

uoi de plus beau 
quand toutes les géné-
rations se retroussent 
les manches pour 
améliorer le quotidien 

ensemble ? « Merci à vous tous ! 
Merci aux jeunes, aux moins 
jeunes, à tous les habitants qui 
ont donné de leur temps pour 
rendre la cité Allende encore 
plus belle, merci aux élus, merci 
aux agents de Plaine Commune 
et de la ville ». Voilà comment 
s’est clôturée l’après-midi de 
mobilisation « Allende propre » 
à l’initiative des habitants de la 

cité et avec le soutien de la ville. 
Une initiative dans la continuité 
de la mobilisation des locataires 
pour faire bouger leur bail-

leur (voir le précédent journal 
n°105). 
Un sac vert, un noir, des gants, 
une pince et un gilet jaune, 

chaque membre des groupes 
qui se sont créés avait aussi un 
mémo distribué par Plaine Com-
mune : « Pour vous aider à bien 
trier vos déchets, exactement 
comme vous le faîtes chez vous, 
voici un disque qui vous rappelle 
dans quelle poubelle on met 
les différents déchets. C’est un 
magnet que vous pourrez col-
ler sur le frigo à la maison pour 
apprendre à vos enfants, ou 
pour que les enfants le montrent  
à leurs parents ». Un message 
écoresponsable bien compris de 
tous ! G
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«Le mini Tour de la Seine Saint Denis» de 
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Rassurez-vous, ils sont en pleine forme ! Ils 
sont même au top ! Et ça fait 10 ans que ça 
dure ! Bravo le CSV Villetaneuse ! Vous êtes 
vraiment les meilleurs !

Un parc de la Butte 
Pinson tout neuf !

L’Agence des Espaces Verts de la Région 
Île-de-France (AEV) nous informe que 
la dernière tranche du chantier de 
réaménagement du parc de la Butte 
Pinson est terminée. Le parc (ancien 
parc départemental) est donc à nouveau 
accessible depuis le vendredi 1er 
novembre 2019. En chantier depuis 
septembre 2017 pour répondre aux 
nombreuses demandes de rénovations, 
il avait partiellement rouvert depuis 
l’été 2018. À présent, les habitants de 
Villetaneuse et des autres communes 
alentour vont pouvoir à nouveau utiliser 
tous les accès au parc, et découvrir les 
nouveaux aménagements. À ne pas 
manquer, depuis l’entrée rue Jean-Jaurès : 
le Belvédère, surplombant la mare et le 
site dit de « la Cascade ». Le caniparc, à 
proximité de l’entrée rue Edouard Vaillant, 
sera également ré-ouvert. À noter : il 
restera quelques travaux de fi nition à 
réaliser comme la pose de mobilier, la 
plantation d’arbres et le remplissage de la 
mare. Mais ces travaux-là ne nécessiteront 
pas de fermer le parc. Ils pourront être 
réalisés en présence du public, en toute 
sécurité. Infos auprès de l’Agence des 
Espaces Verts de la Région Île-de-France 
au 01 83 65 38 00

Les femmes bâtisseuses
de Villetaneuse : petit 
retour sur la journée du 
matrimoine !
Villetaneuse présente un caractère unique. 
Trois femmes architectes y ont bâti trois 
éléments architecturaux majeurs : la Tour 
des jeunes mariés au sud, l’Université 
Paris 13 et l’Hôtel de ville au centre. Pour 
les journées européennes du patrimoine, 
une promenade urbaine intitulée «Les 
bâtisseuses de Villetaneuse» a donc 
été organisée en septembre par Plaine 
commune pour découvrir leurs œuvres. 
N’hésitez pas à visionner le petit fi lm (en 
fl ashant le code ci-dessous) pour revenir 

sur cette journée du 
matrimoine et dans les 
pas de ces constructrices 
talentueuses en compagnie  
et avec le témoignage de 
l’une d’elle... G

économie Et la vidéo ! >>

Plaine Commune va ac-
cueillir des sites olym-
piques et paralympiques 
majeurs dans le cadre 
des Jeux de 2024. Un 

tiers du programme olympique va s’y 
dérouler. Quatre sites olympiques, 
dont 3 sites de compétition seront 
basés sur le territoire : le village des 
athlètes (à Saint-Denis, Saint-Ouen 
et L’Île-Saint-Denis), le stade olym-
pique (à Saint-Denis), le centre aqua-
tique olympique (à Saint-Denis et le 
stand de tir (à La Courneuve). Et 17 
sites d’entraînement ont été sélec-
tionnés pour leur proximité avec les 
sites olympiques, dont une nouvelle 
piscine au Fort d’Aubervilliers, et un 
site offi ciel de célébration (live site) 
au parc des sports de Marville (à 
Saint-Denis/La Courneuve/ Stains). 
Avec les jeux, ce sont 1,5 milliard d’eu-
ros qui vont être investis sur Plaine 
Commune. Les chantiers d’infras-
tructure pèsent lourd : constructions/
rénovations de bâtiments, aménage-
ment d’espaces publics, des berges 
du Canal Saint-Denis, transports 
et voies de circulation repensés, 
construction de passerelles, enfouis-
sement de lignes à haute tension, 
murs antibruit, création d’espaces 
verts... Un immense travail qui vient 
s’ajouter aux autres grands chantiers 
déjà engagés à Plaine Commune : 
l’aménagement du quartier Pleyel, le 
Gand Paris express….

Accompagner 
le pic d’activité de 2021 à 2023
Côté emploi, on prévoit la création 
de 150 000 postes dans les secteurs 
de la construction, du tourisme, de 
l’organisation… sur des métiers déjà 

en tension avec des entreprises qui 
recrutent dès aujourd’hui. Alors pour 
y faire face, la Maison de l'emploi de 
Plaine Commune, Plaine Commune le 
Plie et la ville de Paris se sont associés 
dans le but de former 1000 personnes 
sur les métiers de l'hôtellerie - res-
tauration, la logistique, le bâtiment 
et les travaux publics, le tourisme et 
l'accueil, la sécurité, l'aéroportuaire, 
le nettoyage, la vente, le numé-
rique, l'animation et le sport. Patrick 
Braouezec tient à préciser que «ce 
qui sera proposé ou qui est déjà pro-
posé aux jeunes, ce ne sont plus des 
jobs, mais des métiers, dans lesquels 
ils pourront s'inscrire dans la durée en 
acquérant un véritable savoir-faire et 
de solides compétences.»
Au programme donc : de la remise à 
niveau, de la formation profession-

nelle, du défi  sportif, l'accompagne-
ment pour le permis de conduire, un 
suivi tout au long de la formation. Un 
site internet permet de se tenir in-
formé des actions en cours : https://
www.maisonemploi-plainecommune.
fr/.  Et, Carinne Juste d'ajouter qu'il 
convient «de faire savoir que ces dis-
positifs existent, d'en parler en famille, 
entre amis, afi n que la jeunesse de nos 
territoires en tire avantage.»

Démocratiser le sport durablement
Au-delà de l’aspect économique, la 
volonté des villes et de Plaine Com-
mune est de rattraper le retard en 
matière d’équipements sportifs sur 
un territoire sous doté, notamment 
en développant une trame sportive 
à l’échelle de tout le territoire pour 
favoriser les pratiques libres et gra-

tuites sur l’espace public. «Même 
si Villetaneuse est sportivement 
atypique, comme l'indique Carinne 
Juste, car plus équipée que nos villes 
voisines plus importantes», il faudra 
aussi travailler «à favoriser le déve-
loppement de la pratique sportive 
pour les publics les plus éloignés 
notamment des femmes» via l’adop-
tion d’un plan d’action à l’échelle du 
territoire. «Il conviendra également, 
poursuit-elle, à mutualiser les infras-
tructures et les pratiques avec les 
villes de Plaine Commune, comme 
nous l’avons fait avec le Pierrefi tte 
Multi-Athlon Villetaneuse pour l’athlé-
tisme.» Enfi n, en renforçant la place 
du sport dans la vie quotidienne des 
habitants et en travaillant au croise-
ment et aux synergies avec d’autres 
politiques publiques (santé, éduca-

tion, citoyenneté…) l’arrivée des jeux 
est donc une opportunité pour faire 
avancer un projet bien plus global. 
Patrick Braouezec ajoute que «nos 
territoires disposent d'un atout ma-
jeur : le maillage universitaire avec 
des unités de recherches qui réfl é-
chissent à ces questions à Paris 13, 
à Paris 8 et sur le nouveau campus 
Condorcet à Aubervilliers.»
Les jeux à Plaine Commune s’ins-
crivent donc aussi dans un projet ci-
toyen. À travers les jeux, il est recher-
ché la valorisation des ressources des 
habitants, l’intégration du plus grand 
nombre au projet olympique, avec de 
l’engagement citoyen, du bénévolat. 
Ce projet se construit avec et pour 
les habitants avec un comité de suivi 
«Faites vos Jeux !» composé d’habi-
tants organisés ou non en collectifs, 
d’acteurs associatifs, sportifs ou insti-
tutionnels qui se réunit 3 à 4 fois par 
an pour débattre des grands enjeux 
de Paris 2024.

Et la piscine de Villetaneuse alors ?
Le projet de reconstruction de la pis-
cine de Villetaneuse ne fait pas partie 
du programme directement lié aux 
Jeux. Car il s’inscrit dans le cadre du 
plan piscine du département avec le 
soutien de la Région et de l'État. Pour 
rappel, des recherches de fi nance-
ment sont en cours actuellement avec 
le soutien fort de la municipalité, des 
habitants, de l’Université Paris 13. Des 
études ont été réalisées par la SEM 
Plaine Commune Développement et 
le bureau d’étude H2O pour un pro-
gramme de reconstruction du centre 
nautique Jacques-Duclos au centre-
ville, au plus près des transports et de 
l'Université. G                                  David Pichevin

Alors que le logo des Jeux de 2024 a été révélé il y a peu, Carinne Juste, maire, vice-présidente de Plaine 
Commune, et Patrick Braouezec, Président de Plaine Commune, ont animé un échange à l’Hôtel de ville 
de Villetaneuse, le 16 octobre dernier, pour mesurer avec les habitants l’impact attendu et l’héritage de 
ces jeux pour le territoire.

J.O.P. « PARIS 2024 » : 
quels enjeux pour le territoire ?  

                  SOUVENIR D’UN MASSACRE ET RETOUR SUR UN CONFLIT La commémoration offi  cielle du 
17 octobre 2019, était accompagnée cette année d’une performance théâtrale autour du texte de Nasser Kettane, « le sourire de Brahim » mis en scène par 
la compagnie La Pierre Noire, avec la participation d’habitantes de Villetaneuse. Ensuite, la projection du documentaire «Mon Algérie» était proposée au 
Tremplin suivie d’un débat en présence de l’Historien Alain Ruscio.                                Photos : Erwann Quéré
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VILLETANEUSE, ville talentueuse

Michèle et Palan-
cie, Éliane et 
Penda se sont 
inscrites « en 
famille », avec 

leurs enfants, Alphonsine,  Amy et 
Gabryel, 30 ans à eux trois. Elles ont 
« sauté sur l’occasion, une aubaine. 
Une activité familiale » disent-elles 
en chœur (déjà) samedi, après 
la dernière répétition, quelques 
heures avant le concert. Quatre 
sopranos villetaneusiennes, cha-
cune avec une expérience du chant : 
Michèle a été choriste profession-
nelle pendant dix ans ; Palancie fait 
partie de la chorale du CICA (Centre 
d‘initiation culturelle et artistique) 
de la ville depuis deux ans ; Éliane 
chante à l’église. Penda chante ré-
gulièrement… « sous la douche ! » 
précise-t-elle en souriant. Les trois 
enfants, très à l’aise, affirment à 
l’unisson : « On n’a pas le trac ! » 
même s’ils reconnaissent, comme 
les mamans, que « ce n’est pas fa-
cile ». Mais tout le monde est d’ac-
cord : « Chanter, c’est une technique. 
Heureusement, si on se trompe, on 
peut chanter ‘’en yaourt’’ » (phonéti-
quement). Et puis, « on suit Denis » :  
le chef de chœur de la chorale 
Singa, 80 chanteuses et chanteurs  
amateurs venus de Limours. 

Comme dans un autre monde
La ville de l’Essonne partage avec 
Villetaneuse, outre le talent musical, 
le fait d’avoir un petit nombre d’ha-

bitants (6 500 à Limours, 13 000 à 
Villetaneuse). Samedi, les chanteurs 
de Villetaneuse ont donc rejoint sur 
scène la chorale Singa et deux so-
listes : Helena Recalde, auteure-com-
positrice-interprète équatorienne et 
Jean Carpenter, Américaine vivant 
en France, diva du gospel, dont la 
voix puissante a galvanisé public, 
musiciens, choristes et organisa-
teurs de l’événement (le festival et 
la ville). « On se fond dans le bain, 
l’énergie nous prend », témoigne le 
quatuor, parlant, à propos de cette 
belle expérience, de « joie de vivre. 
On s’est oublié, on s’est senti comme 

dans un autre monde, à l’aise. Tout a 
été fluide… » Pour revivre ces sensa-
tions, Michèle, Éliane et Penda ont 
l’intention de s’inscrire à la chorale 
pour adultes du CICA*. Palencie ap-
précie d’y chanter « un peu de tout. 
Il y a de toutes les cultures, c’est très 
diversifié. » Les filles et les garçons 
du CM2 - « C », tiennent-ils à préci-
ser -, de l’école Jean-Baptiste-Clé-
ment sont eux aussi fiers et enthou-
siastes. Tout comme la chorale du 
collège Jean-Vilar**, composée (le 
mot est de circonstance) d’élèves 
des quatre niveaux, 6e, 5e, 4e, 3e. Les 
collégiens ont eu l’honneur de faire 

l’ouverture du concert, avec deux 
chansons répétées depuis la rentrée 
avec Camille, leur professeure. Ils 
ont aussi chanté avec la chorale Sin-
ga. Certains avaient le trac, d’autres 
non, habitués à la scène pour avoir 
joué dans une comédie musicale 
lors de la fête de la ville. Tous en re-
vanche sont heureux de l’aventure.
 
On se sent libres !
« On s’amuse, ça nous aide à nous 
exprimer, on se sent libres ! » dé-
taillent les unes et les autres. Chez 
les benjamins de Jean-Baptiste-Clé-
ment, qui ont répété avec Julien, 

intervenant musique dans les écoles 
primaires, même son de cloche. 
Certains ont participé aux projets 
d’opéras pour enfants montés lors 
de précédentes années scolaires : 
Le Petit Poucet, Nous n’irons pas à 
l’opéra. Le concert du 26 a entraîné 
public et chanteurs « aux Amériques 
» (thème de l’édition 2019 du festi-
val Villes des musiques du monde : 
Nos Amériques), en chansons : de 
l’Équateur à l’Argentine et au Brésil, 
en passant par New-York, beaucoup 
de joie et d’énergie, de rythmes en-
diablés ou mélancoliques, profonds 
ou légers. Le public lui aussi a par-
ticipé, à l’invitation de Denis, chef 
de chœur dynamique et lui-même 
chanteur, en tapant des mains pour 
battre la mesure et en chantant. 
Des enfants ont même rejoint la 
scène pour danser le temps d’une 
chanson. « Que du bonheur. Une 
grande mixité, des ponts jetés entre 
les associations, une organisation 
super grâce aux équipes du festival 
et de la ville. Les enfants comme 
les adultes se sont très bien inté-
grés au groupe de Singa » : le chef 
de chœur de la chorale est ravi de  
ce joyeux mélange et du travail  
collectif accompli. Alors, rendez-
vous en 2020 ? G  

Aude Tournoux

* Chorale adultes du CICA : tous les same-
dis, hors vacances scolaires, de 14h à 15h. 

** Chorale du collège Jean-Vilar :  le lundi 
de 13h à 14h, en salle de musique.

Des familles et quelques élèves de l’école Jean-Baptiste-Clément et du collège Jean-Vilar ont pour 
certains fait leurs premiers pas sur scène dans le cadre d’un concert du festival Villes des musiques du 
monde. C’était le 26 octobre, au gymnase Jesse-Owens. Retour sur ce grand moment musical et festif 
avec les impressions des artistes de Villetaneuse, toutes générations confondues.
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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 9 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 Sara Alami n Ajanth 

Selvaratnam n Roger 
Zamor n Izaya Létang 
n Imran Bouti n Lamia 

Sadoune   n

MARIAGES
n lexandre Dagorne 

avec Lobna Lamsak, le 
19/10  n

DÉCÈS
n Bentalha Talha, le 
19/10 n Cecilia Lopes 

épouse Pandupy, le 17/10  
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 5 NOVEMBRE  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
LES BLA-BLAS DE L’ACCUEIL DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL MERCREDI 6 NOVEMBRE DE 

14H À 16H CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
CAFÉ NUMÉRIQUE JEUDI 7 NOVEMBRE DE 
14H30 À 16H30 MEDIATHEQUE RENAUDIE/ 

Tél. 01 55 93 48 82
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 7 NOVEMBRE 
DE 16H À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE/ 

Tél. 01 85 57 39 10
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION «FERMERONS-
NOUS ENCORE LES YEUX ?» JEUDI 7 NOVEMBRE 

À 18H TREMPLIN JACQUES-DUCLOS/ Tél. 01 85 57 39 45
LES P’TITS DÈJ DE CLARA VENDREDI 8 
NOVEMBRE DE 9H30 À 11H30 CENTRE 

CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR AU CIMETIÈRE 
DES JONCHEROLLES SAMEDI 9 NOVEMBRE À 10H 

CIMETIÈRE INTERCOMMUNAL DES JONCHEROLLES/ 
Tél : 01 49 71 20 90

INITIATION AUX ÉCHECS SAMEDI 9 NOVEMBRE 
DE 11H À 12H CENTRE CULTUREL CLARA-ZETKIN / 

Tél : 01 85 57 39 85
INITIATION À L’ART DU POP UP ! SAMEDI 9 
NOVEMBRE DE 14H30 À 16H30 MÉDIATHÈQUE 

RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
SORTIE AU CINÉMA L’ÉCRAN : LE VOYAGE 
DANS LA LUNE SAMEDI 9 NOVEMBRE À 13H30 

À SAINT-DENIS/ Tél. 01 85 57 39 85 (sur inscription)

COMMÉMORATION DU 101e ANNIVERSAIRE DE 
L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 LUNDI 11 

NOVEMBRE À 11H30 CIMETIÈRE COMMUNAL / 
Tél : 01 85 57 39 15

LOTO GOÛTER POUR LES SENIORS 
MERCREDI 13 NOVEMBRE À 14H PÔLE SENIORS/ 

Tél. 01 85 57 39 03
ATELIER «JE DIS L’HISTOIRE, JEUDI DES 
MÉMOIRES» JEUDI 14 NOVEMBRE DE 14H À 18H 

TREMPLIN JACQUES-DUCLOS/ Tél. 01 85 57 39 45
GOÛTER PARTAGÉ : VOS IDÉES D’ATELIERS 
POUR LE CENTRE JEUDI 14 NOVEMBRE DE 16H À 

17H30 CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
RÉUNION PUBLIQUE > PROLONGEMENT 
DU T8 : QUELLES AVANCÉES, QUEL EST LE 

CALENDRIER ? JEUDI 14 NOVEMBRE À 18H30 HÔTEL 
DE VILLE/ Tél. 01 85 57 39 12

INITIATION AUX ÉCHECS SAMEDI 16 NOVEMBRE 
ÀDE 11H À 12H CENTRE CULTUREL CLARA-ZETKIN 

/ Tél : 01 85 57 39 85
ATELIER IMPRIMANTES 3D : DOODLE 3D 
SAMEDI 16 NOVEMBRE DE 14H30 À 16H30 

MÉDIATHÈQUE RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
ENCOMBRANTS MARDI 19 NOVEMBRE  DÉPÔTS 
LA VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
LES BLA-BLAS DE L’ACCUEIL DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL MERCREDI 20 NOVEMBRE DE 

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