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prolongé 
jusqu’à Paris
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POÉSIES, THÉÂTRE, 
CHANSONS... SUR L’AMOUR ! 
MERCREDIS 4 & 11 
DÉCEMBRE À 15H À LA 
MÉDIATHÈQUE RENAUDIE

La ville vous invite à un moment 
de poésies, de théâtre, en chan-
sons, avec une lecture musicale 
sur le thème de l’amour par les 
élèves du CICA (centre d’initi-
tation culturelle et artistique) 
accompagnés par leurs pro-
fesseurs Nicolas Fabre, Aurélia 
Hannagan et Jean Thomas.
Des extraits lus d’Antoine de 
Saint-Exupéry, William Shake-
speare, Élisabeth-Françoise  
Mweya, Kama  Kamanda, Renée 
Vivien, Pierre Notte, Edith Piaf... 
Gratuit / Ouvert à tous.
Toutes les infos auprès 
du service culturel 
au 01 85 57 39 80.

GOÛTER DE NOËL DES 
RETRAITÉS SAMEDI 7 
DÉCEMBRE À PARTIR DE 14H 
À L’HÔTEL DE VILLE

Un moment convivial chaque 
année attendu pour flatter les 
papilles et danser entre ami.e.s 
sur les chansons du répertoire 
toujours inspiré de Noëlla et ses 
musiciens. 
Toutes les infos auprès du Pôle 
seniors au 01 85 57 39 03.

FESTIVAL AFRICOLOR 
AVEC FAIZAL MOSTRIX 
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
À 12H30 À L’UNIVERSITÉ 
PARIS 13

L’université Paris 13 accueille sur 
son campus le Festival Africolor 
avec la venue de Faizal Mostrixx, 
sans aucun doute l’un des talents 

émergents les plus originaux de 
la nouvelle scène électronique 
est-africaine. Ses shows sont une 
expérience afro-futuriste intense 
combinant des références histo-
riques avec une vision de l’avenir 
aussi audacieuse et originale 
que les productions de Sun 
Ra. Contrairement à beaucoup 
de producteurs électroniques 
africains, Faizal ne transpose pas 
simplement les sons africains 
dans un gabarit « house » ou 
« électro » ; il crée une forme 
radicalement nouvelle de 
musique africaine. Les rythmes, 
les séquences d’accords et les 
motifs sont combinés à des 
chants et d’instruments tradi-
tionnels. C’est indéniablement 
ougandais, mais comme aucune 
autre musique locale. 
Gratuit sur réservation sur 
communication@africolor.com 

SPECTACLE DE CLOWN
SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 
14H30 À LA MÉDIATHÈQUE 
JEAN-RENAUDIE

La fin de l’année se fête en 
beauté à la médiathèque Jean 
Renaudie. Venez participer à 

notre spectacle de fin d’année 
avec la compagnie de la Barque 
Ailée ! Spectacle interactif, la 
compagnie de la Barque Ailée 
nous invite dans l’univers de Pas-
cale Estellon pour une création 
100% originale ! 
Toutes les infos auprès de la 
médiathèque Jean-Renaudie 
au 01 55 93 48 82

SPECTACLE DE NOËL POUR 
LES ENFANTS MERCREDI 18 
DÉCEMBRE À 19H AU GYM-
NASE JESSE-OWENS

La Ville propose aux familles et 
à leurs enfants, un spectacle 
mêlant théâtre et danse hip-
hop, d’après le conte d’Antoine 
de Saint-Exupéry, créé par la 
compagnie No MaD de Mehdi 
Slimani.  Gratuit (dès 4 ans). 
Réservation obligatoire auprès 
du service culturel au 
01 85 57 39 80. G
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Depuis deux mois le mouvement de 

contestation contre la réforme des 

retraites grandit. Le gouvernement aimerait 

nous faire croire qu’il s’agit d’une réaction 

de quelques privilégiés mais il n’en est rien.

Comment considérer les enseignants, les 

cheminots, les routiers, les infirmières, les 

fonctionnaires, comme des privilégiés ?

Comment expliquer que les avocats, les 

notaires, les médecins, se mobilisent 

ensemble contre cette réforme qu’ils 

jugent eux aussi injuste ?

Cette réforme va appauvrir encore un 

peu plus les retraités du secteur public 

comme du secteur privé. C’est une grande 

régression sociale qui s’organise alors 

même que notre pays n’a jamais été aussi 

riche. Bernard Arnault, est même devenu la 

semaine dernière l’homme le plus riche du 

monde devant Bill Gates et Jeff Bezos.

Le 5 décembre, je serai moi aussi dans 

la rue et en grève. J’estime que les élus 

locaux, et notamment les maires, ont 

toute leur place dans les mouvements 

sociaux. Et qu’en cette époque de 

confusion généralisée, il est bon de savoir 

dans quel camp se placent ceux qui vous 

représentent.

Villetaneuse, 

le 28 novembre 2019

Carinne Juste, Maire,

1re vice-Présidente 

de Plaine Commune

3 décembre 2019
Nouvelle formule

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

Perspective 
de l’architecte 

de la nouvelle école Jacque-
line-Quatremaire. © DR

L’école Jaqueline-Quatremaire aujourd’hui.
© David Pichevin

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville

début des travaux 
Voir page 3

École Quatremaire 
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T8 : un prolongement acté 
AVEC UNE ARRIVÉE 
À PARIS À DÉFINIR 

actualité

EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

« ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS »
Des élu.e.s clairement contre la 
réforme des retraites !
Être transparent sur ses convictions 
politiques est une chose essentielle 
en démocratie. Vous lisez dans nos 
tribunes les prises de positions 
claires du groupe des élu.e.s 
Communistes et Républicains. Vous 
savez nous situer sur chaque sujet 
qui anime la vie politique. Pendant 
ce temps, l’opposition ne cesse de 
louvoyer pour ne pas dire qui ils 
sont et ce qu’ils pensent. Ils ne vous 
appelleront jamais à vous mobiliser 
pour quoi que ce soit, pour défendre 
vos droits, ou en exiger de nouveaux. 
Ils ne défendront jamais de causes 
qui les dépassent, ou alors par de 

simples incantations : «  Il faut faire 
quelque chose ! ».  La réforme des 
retraites est l’un des sujets où ils 
ne diront rien. Nous, nous vous 
appelons à vous mobiliser le 05 
Décembre dans la rue.

« VILLETANEUSE 
AUTREMENT »
Stop aux violences faites aux femmes
Samedi 23 novembre dernier, des 
milliers de personnes ont manifesté 
en France contre les violences faites 
aux femmes.
En France, c’est 117 feminicides en 
2019 et près de 200.000 femmes qui 
subissent des violences de la part de 
leur conjoint ou leur ex-conjoint.
Villetaneuse ne fait pas figure 
d’exception. La ville a déjà connu des 
féminicides, cette année une femme 
enceinte a survécu à une tentative 
de feminicide. Au-delà des discours, 

il faut agir pour accompagner les 
enfants et les femmes qui ont survécu 
et qui rencontrent des difficultés qui 
s’accumulent.
Nous appelons à la mise en 
place d’actions de préventions et 
d’accompagnement des victimes de 
violence.
Dieunor EXCELLENT
Tel : 06.69.29.58.09

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

Texte non parvenu

DANS LA VILLE,

EN BREF…
Inscrivez votre enfant 
à l’École Municipale des 
Sports (EMS) !

Les inscriptions sont ouvertes à l’École Municipale 
des Sports (EMS) de Villetaneuse pour un nouveau 
trimestre de sport, les mercredis matins hors 
vacances scolaires, du 11 décembre 2019 au 11 
mars 2020. Venez inscrire vos enfants de 6 à 11 
ans (nés entre 2002 et 2013). Au programme de ce 
trimestre : gymnastique/tir-à-l ‘arc ou Hand-ball ! 
Avec l’EMS, la découverte, pas la « compet’ »
La toute nouvelle EMS a été pensée par la Ville 
comme un service public destiné aux jeunes 
Villetaneusiens et Villetaneusiennes de 6 à 11 ans. 
L’idée ? Ouvrir en grand une fenêtre sur l’horizon 
sportif ; faire découvrir aux enfants, sereinement, 
de façon ludique, sans le stress d’une compétition, 
des sports moins connus et médiatisés. Bonjour 

plaisir du jeu sportif, salut la 
nouveauté, tchao l’angoisse !
Renseignement au service 
municipal des sports 
au 01 85 57 39 70. 

Fermeture d’un tronçon 
de l’avenue de la 
Division-Leclerc dans 
le sens Saint-Denis > 
Montmagny
Du lundi 9 décembre au vendredi 20 décembre 
2019, la réparation d’affaissements de chaussée 
sur l’avenue de la Division-Leclerc, au niveau du 
site de maintenance et de remisage (SMR) du tram-
way T8, nécessite de fermer la circulation dans 
le sens Saint-Denis /Montmagny. Les véhicules 
sont invités à emprunter une déviation via la zone 
d’activité à partir du rond-point de la cité Allende 
par la rue Raymond-Brosse et la rue des Ateliers 
de Villetaneuse. 
Pour tous renseignements, contacter 
Allo Agglo au Tél : 0800 074 904. 

Fermeture ponctuelle 
de la rue Paul-Langevin 
jeudi 12 et vendredi 13 
décembre
Une grue mobile doit être installée sur 8 emplace-
ments de stationnement à partir du n°17 de la rue 
Paul-Langevin jusqu’au parc Carnot. L’installation 
s’effectue sur le trottoir et la chaussée ce qui 
nécessite de réduire la circulation sur une seule file. 
La rue sera donc fermée à l’angle de l’avenue de la 
Division Leclerc. Durant les travaux :
• le stationnement est interdit sur 30 mètres avant 
et après le chantier.
• 8 places de stationnement sont neutralisées du 
N°17 de la rue Paul-Langevin jusqu’au parc Carnot.
•  la circulation est limitée à 30 km à hauteur du 
chantier.
•  la circulation des piétons est maintenue avec 
l’invitation à emprunter le trottoir opposé si 
nécessaire.
•  l’accès des riverains est maintenu.
Pour tous renseignements, contacter 
Allo Agglo au Tél : 0800 074 904. 

Nouveau : prenez 
rendez-vous avec 
la Trésorerie
Vous devez effectuer une démarche liée à vos 
impôts et éviter une file d’attente ou un déplace-
ment inutile ? Vous pouvez désormais prendre 
rendez-vous sur le site impots.gouv.fr ou par 
téléphone au 0811 90 91 92 (service 0,06 euro 
/min + prix d’un appel local). G

Le 14 novembre, Madame le Maire 
invitait les Villetaneusien.nes 
à prendre connaissance du projet 
de prolongement du tramway T8 
jusqu’à Paris, dont la concertation 
vient tout juste de s’achever. 
Île-de-France Mobilités, le maître 
d’ouvrage, a présenté les grands axes 
de l’extension retenue, le calendrier 
prévisionnel, et les variables encore 
présentes. Compte rendu.
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Le désenclavement de 
Villetaneuse est un 
combat qui n’a jamais 
cessé pour la com-
mune et ses habitants. 

Un vieux journal municipal datant 
d’avant la Deuxième Guerre Mon-
diale relate déjà la détermination 
de la population à obtenir la créa-
tion d’une ligne de tramway pour 
le territoire du nord parisien vers 
la capitale. «À la fin des années 
60, précise Carinne Juste, l’État 
décide d’implanter un campus 
universitaire sur Villetaneuse. 
Par la suite, l’université Paris 13 
devenait alors la seule faculté de 
l’agglomération parisienne à ne 
pas être desservie par un mode de 
transport ‘‘lourd’’». Tout au long 
des années 80, 90 et 2000 avec 
la création de Plaine Commune, 
les différentes municipalités ont 
continué avec obstination à exiger 
de l’État le désenclavement du 
nord parisien. Et la lutte a payé : 
le tramway T8 est finalement 
créé et inauguré au 21e siècle, en 
décembre 2014 … mais ne va pas 
encore jusqu’à Paris !

Une ligne de vie vers Paris 
respectueuse de l’environnement 
et des usages de l’espace public
Depuis son inauguration, le com-
bat a connu une nouvelle phase : 
celle du prolongement du T8. 
Celui-ci a été acté durant l’été 

2019. Le parcours retenu (visible 
ci-contre), de près de 6 km supplé-
mentaires, respectera le partage 
de l’espace public. Il sera parti-
culièrement attentif à l’équilibre 
des usages (piétons, vélos, voi-
ture/poids lourds, stationnement, 
arbres…). Il pointera aussi sur les 
lieux stratégiques depuis la sta-
tion Saint-Denis-Porte de Paris 
jusqu’à la gare de Paris Rosa-
Parks avec 10 nouvelles stations. 
Ainsi, les lycées Suger et Angela 
Davis ou la passerelle du Stade 
de France seront desservis pour 
Saint-Denis; le nouveau Campus 
Condorcet ou les Magasins Géné-
raux le seront pour Aubervilliers… 
Une seule incertitude concerne 
encore l’arrivée à Paris pour ral-
lier la gare du RER E Paris Rosa-
Parks. Deux variantes sont encore 
à l’étude.
À Villetaneuse, le site de main-
tenance et de remisage  (SMR) 
accueillera les nouvelles rames du 
prolongement. Le site ne connaî-
tra pas de travaux car, dès sa 
conception, il avait été dimension-
né en conséquence. Par ailleurs, 
sur le parcours retenu, quasiment 
aucune contrainte foncière n’est à 
prévoir puisque le tracé s’effectue 
pratiquement intégralement sur le 
domaine public. 
Question «calendrier», l’enquête 
publique doit débuter en 2021 
avec son lot d’études détaillées à 

suivre dans la foulée. À ce propos, 
il est à noter une année entière 
consacrée à une étude d’impact 
sur la faune et la flore sur toute 
l’emprise du parcours. Les travaux 
proprement dits ne devraient pas 
intervenir avant les Jeux Olym-
piques de Paris 2024.
Question budget, le montant du 

prolongement atteint 180 millions 
d’euros. Les plus gros financeurs 
sont l’État, la Région, viennent en-
suite Plaine Commune, le Dépar-
tement et, enfin, la ville de Paris. 
Île-de-France Mobilités, le maître 
d’ouvrage, lui, finance le matériel 
roulant à hauteur de 40 millions 
d’euros. G                              Erwann Quéré
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DANS LA VILLE,

EN BREF…
Inscrivez votre enfant 
à l’École Municipale des 
Sports (EMS) !

Les inscriptions sont ouvertes à l’École Municipale 
des Sports (EMS) de Villetaneuse pour un nouveau 
trimestre de sport, les mercredis matins hors 
vacances scolaires, du 11 décembre 2019 au 11 
mars 2020. Venez inscrire vos enfants de 6 à 11 
ans (nés entre 2002 et 2013). Au programme de ce 
trimestre : gymnastique/tir-à-l ‘arc ou Hand-ball ! 
Avec l’EMS, la découverte, pas la « compet’ »
La toute nouvelle EMS a été pensée par la Ville 
comme un service public destiné aux jeunes 
Villetaneusiens et Villetaneusiennes de 6 à 11 ans. 
L’idée ? Ouvrir en grand une fenêtre sur l’horizon 
sportif ; faire découvrir aux enfants, sereinement, 
de façon ludique, sans le stress d’une compétition, 
des sports moins connus et médiatisés. Bonjour 

plaisir du jeu sportif, salut la 
nouveauté, tchao l’angoisse !
Renseignement au service 
municipal des sports 
au 01 85 57 39 70.

Fermeture d’un tronçon 
de l’avenue de la 
Division-Leclerc dans 
le sens Saint-Denis > 
Montmagny
Du lundi 9 décembre au vendredi 20 décembre 
2019, la réparation d’affaissements de chaussée 
sur l’avenue de la Division-Leclerc, au niveau du 
site de maintenance et de remisage (SMR) du tram-
way T8, nécessite de fermer la circulation dans 
le sens Saint-Denis /Montmagny. Les véhicules 
sont invités à emprunter une déviation via la zone 
d’activité à partir du rond-point de la cité Allende 
par la rue Raymond-Brosse et la rue des Ateliers 
de Villetaneuse. 
Pour tous renseignements, contacter 
Allo Agglo au Tél : 0800 074 904.

Fermeture ponctuelle 
de la rue Paul-Langevin
jeudi 12 et vendredi 13 
décembre
Une grue mobile doit être installée sur 8 emplace-
ments de stationnement à partir du n°17 de la rue 
Paul-Langevin jusqu’au parc Carnot. L’installation 
s’effectue sur le trottoir et la chaussée ce qui 
nécessite de réduire la circulation sur une seule fi le. 
La rue sera donc fermée à l’angle de l’avenue de la 
Division Leclerc. Durant les travaux :
• le stationnement est interdit sur 30 mètres avant 
et après le chantier.
• 8 places de stationnement sont neutralisées du 
N°17 de la rue Paul-Langevin jusqu’au parc Carnot.
•  la circulation est limitée à 30 km à hauteur du 
chantier.
•  la circulation des piétons est maintenue avec 
l’invitation à emprunter le trottoir opposé si 
nécessaire.
•  l’accès des riverains est maintenu.
Pour tous renseignements, contacter 
Allo Agglo au Tél : 0800 074 904.

Nouveau : prenez 
rendez-vous avec 
la Trésorerie
Vous devez effectuer une démarche liée à vos 
impôts et éviter une fi le d’attente ou un déplace-
ment inutile ? Vous pouvez désormais prendre 
rendez-vous sur le site impots.gouv.fr ou par 
téléphone au 0811 90 91 92 (service 0,06 euro 
/min + prix d’un appel local). G

écoles Et la vidéo ! >>

                  DIPLÔMÉ.E.S ET FÊTÉ.E.S ! Fin novembre, plus de 200 récipiendaires du baccalauréat et du secondaire ont été félicité.e.s par 
la Municipalité. Accueilli.e.s par Madame la maire, Carinne Juste, le Conseil municipal et Paul Maluzebi, Lyliane Ben Zaïd et Lucrèce Cabriolle, des grands 
témoins venus transmettre leur expérience et parcours depuis l’obtention de leurs diplômes, les lauréat.e.s se sont retrouvé.e.s autour d’un dîner dansant et 
ont pu également immortaliser leur soirée entre ami.e.s au studio photo !                       Photos : Saddri Derradji

Investir dans un équipement aussi important qu’une 
école c’est incontestablement préparer l’avenir. C’est le 
choix eff ectué par la ville : un projet ambitieux pour 
l’école maternelle Jacqueline-Quatremaire, malgré 
un contexte budgétaire restreint. Maintenant 
qu’enfants et enseignants ont rejoint les locaux 
provisoires installés par la ville à proximité du 
groupe scolaire Paul-Langevin - des locaux 
provisoires mais de qualité ! - les travaux 
commencent pleinement dans l’ancienne 
école… Tour d’horizon de rappel.

École Jacqueline-Quatremaire :
DÉBUT DES TRAVAUX aires récréatives

salles de classe

dortoirs

jardin Zen et ilôt vert

salle de mobilité

réfectoire

Rue Carnot

Entrée 
& parvis

Parking

Sanitaires, vestiaires
& locaux techniques

Av
en

ue
 J

ea
n-

Ba
pt

is
te

-C
lé

m
en

t

Université Paris 13

N

S

L’école Jacqueline-
Quatremaire a été 
construite en 1973 
et avait besoin de 
répondre aux objec-

tifs  actuels d’accessibilité, de per-
formance énergétique, de mise en 
conformité. Les nouvelles normes, 
l’augmentation prévisible de la po-
pulation Villetaneusienne d’ici 2025 
ainsi que les nouvelles pratiques 
d’apprentissage ont imposé une ré-
ponse globale permettant à l’école 
d’avoir une nouvelle vie durable.
Le projet repense complètement 
l’établissement dans sa réorgani-
sation spatiale pour prendre en 
compte tous les usages, selon les 
différents temps de l’enfant et selon 
les missions des personnels qui y 
travaillent.

Une entrée de l’école plus proche 
de la rue et plus accueillante
Visuellement, le futur bâtiment 
avance à la rencontre de ses visi-
teurs avec la construction d’un pan 
entier sur la cour actuelle. Un parvis 
de pavé en granit accueillera les fa-
milles matin et soir donnant sur une 
haute façade dotée de larges baies 
vitrées. Au milieu de cette façade, 
l’entrée, un hall pourvu d’un espace 

d’attente, avec le bureau de la direc-
tion sur la droite et directement sur 
la gauche l’accueil périscolaire. Non 
loin de là se trouvera un local pour 
les animateurs, la salle des maîtres 
et la buanderie. Dès l’entrée, c’est 
donc toute la communauté éduca-
tive, parents, enseignants, ATSEM, 
enfants qui se croiseront en toute 
simplicité avec des espaces bien 
délimités pour chacun des usages.

Un jardin ZEN 
en son centre…
Une recherche de convivialité et de 
bien-être que l’on retrouve par la 
création d’un patio central, qui abri-
tera… un jardin zen ! Cette source de 
lumière naturelle, véritable havre 
de verdure au milieu du bâtiment, 
propice à la contemplation, bordera 
les voix de circulation et donnera 
sur la large salle de motricité avec 
tout autour la disposition en étoile 
des salles d’activité. Puis de l’autre 
côté un autre jardin d’agrément le 
long duquel chemine le couloir vers 
la salle à manger. ..

Mais où sera la cour 
de récréation alors? 
Elle sera aménagée sur le côté à 
gauche du bâtiment, là où a l’heure 

a c -
tuelle se 
trouve une 
large pelouse. 
La future cour sera 
donc indéniablement 
plus verte entourée d’arbre, 
de végétaux, de pelouse et avec 
un enrobé moderne….

En bref, l’école 
sera agrandie avec …
• Création de 2 salles d’activité,
• d’un dortoir supplémentaire
• et d’une nouvelle entrée 
• d’un nouveau bloc sanitaire dédié 
à la cantine,
• déplacement de la cour,
• réorganisation des cheminements,
• création de locaux de rangement…
Par ailleurs, cette nouvelle ergono-
mie s’accompagnera bien évidem-
ment de l’optimisation énergétique 
de l’école, de son confort acoustique 
et thermique. Le système de venti-
lation sera notamment intégrale-
ment revu, et un isolant thermique 
sur l’ensemble de l’école avec une 
fi nition à base de terre cuite sera 
appliqué. G                 

David Pichevin

 LUNDI 25 NOVEMBRE, 
UN PETIT AIR DE RENTRÉES DES CLASSES !

Pour les parents, les enfants, les enseignants, 
les ATSEM, la matinée du lundi 25 novembre 
a revêtu un petit air de rentrée des classes 
au portail de la « nouvelle » école provisoire 
Jacqueline-Quatremaire. Il faut dire que le 
week-end avait été chargé pour les agents des 
services municipaux qui ont effectué le démé-
nagement. Une mobilisation payante puisque 
la communauté éducative et les enfants ont 
intégré des locaux spacieux, propres, sains, 
bien chauffés, bien isolés du froid comme du 
bruit… de quoi profi ter sereinement de l’école 
de la République dans l’attente de réintégrer des locaux fl ambant neuf 
après les travaux. G
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PIGEZ jeunesse !
S’informer, débattre, prendre conscience. En un mot, « piger » les enjeux de notre monde et en 
discerner le sens :  c’est l’objet d’une série de rencontres intergénérationnelles intitulée Enquête de 
sens et proposée par les Labos du PIJ (Point information jeunesse). Les deux premières rencontres 
ont eu lieu les 20 et 23 novembre. Aperçu.  

c'est la 2e partie

«Si on me confisque 
mon portable, 
je suis perdue… 
Et si elle s’était 
suicidée ? … Je 

me couche à 21h30, ma mère, elle 
éteint tous les écrans, elle a raison… 
Si on dort pas, ou mal, le cerveau 
il va avoir mal ! » Ce sont quelques 
unes des interventions des nom-
breux jeunes qui participaient à la 
première rencontre des Labos du 
PIJ-Enquête de sens au Centre Cla-
ra-Zetkin : une représentation théâ-
trale d’Écrans, création de la com-
pagnie Parallel Théâtre, suivie d’un 
débat. Au programme, de courtes 
scènes de la vie courante sur le 
thème du numérique : cyberharcè-
lement, addiction aux jeux vidéo, 
droit à l’image et confidentialité 
sur les réseaux sociaux. Parallel 

Théâtre a joué 180 fois ce spectacle 
conçu pour sensibiliser les jeunes à 
des situations à risque ou délicates, 
fréquentes à l’adolescence : addic-
tion avec produits, premières rela-
tions amoureuses, anorexie. Deux 
ateliers préparatoires ont eu lieu en 
amont de la rencontre. Le public, 
très attentif, comptait des adultes 
et a réagi par un flot ininterrom-
pu de questions, témoignages ou 
avis sur les sujets évoqués dans 
le spectacle. La compagnie fait 
œuvre de prévention en favorisant 
la réflexion, par le théâtre, sur des 
dangers potentiels, sans diaboliser. 
Objectif : aider enfants et ados à 
développer leur esprit critique et 
à saisir les enjeux sociétaux, ici les 
deux facettes de l’outil numérique : 
émancipation et contrainte. Ou-
verts à toutes et à tous, les Labos 

du PIJ offrent aussi l’opportunité 
d’un dialogue intergénérationnel.   

Experts et acteurs locaux
Même principe de fonctionne-
ment pour la deuxième rencontre, 
consacrée au thème des mémoires : 
interventions d’experts, élabora-
tion de la séance en partenariat 
avec les acteurs locaux mobilisés 
pour ces Labos voulus par la Ville, 
qui se déroulent en présence de 
Madame le Maire : services muni-
cipaux, centre Clara-Zetkin, Jeu-
nesse Feu Vert, Maison de quar-
tier Paul Langevin, médiathèques 
Jean Renaudie et Max-Pol Fouchet, 
Tremplin Jacques Duclos, où avait 
lieu la deuxième édition. L’écrivaine 
antillaise Imaniyé Dalila Daniel, 
auteure d’un livre sur l’esclavage, 
a livré son témoignage personnel 

sur les questions d’identité et de 
construction de la personnalité. 
Un échange chaleureux et nourri 
s’est engagé spontanément avec 
les jeunes du public, qui comptait 
là encore des représentants de 
toutes générations. La Compagnie 
de la Pierre Noire et les habitants 
« de 7 à 77 ans » participant aux 
ateliers sur les mémoires animés 
par la Pierre Noire au Tremplin ont 
ensuite présenté leurs créations 
collectives. Haute tenue, intensité, 
émotion pour ces témoignages de 
réfugiés, lectures de poèmes et re-
présentation de petites scènes sur 
l’exil, la résistance à l’oppression, la 
mémoire, la collecte des souvenirs : 
« Le silence assourdissant tue… 
Je suis la conscience du bateau… 
Mémoire, tu n’es plus ma prison, je 
fais de toi mon refuge… La mer m’a 

donné l’envie de savoir au-delà de 
l’horizon. » 

Forte participation 
d’un public actif 
Ces deux premières éditions ont 
fait salle comble, démontrant l’inté-
rêt suscité par les Labos. Un intérêt 
confirmé par la forte participation 
du public, actif, aux nombreuses 
prises de parole. Un 3e Labo du PIJ 
a eu lieu le 29 novembre (après 
la sortie de ce numéro de Villeta-
neuse Informations). Au menu : Vie 
scolaire, vie étudiante et trajectoire 
vers l’emploi. La 4e édition est fixée 
au 24 janvier 2020, sur le thème 
Mode d’engagement et de parti-
cipation. Les Labos du PIJ n’at-
tendent pas la nouvelle année pour 
prendre de bonnes résolutions… et 
s’y tenir ! G                            Aude Tournoux 
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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. 

Horaires de l’Hôtel de ville

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

NAISSANCES
n Kamélia Es-Saad  
n Elon Yeye Mambole  
n Ayoub Boukire n 

Farès Meddah n Akila 
Aroumédoré n Lynda 

Benaissa  n Hiba 
Ouahmane  n Dayron 

Leveille n

DÉCÈS
n Akli Ait Atmane, le 
05/11 n Marie-Thérèse 

Tilly, le 09/11   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

Première «enquête de sens» et débat le 20 novembre au centre Clara-Zetkin sur le thème des écrans et de leur impact chez les ados et les plus jeunes avec les comédiens de la Cie Parallel Théâtre, 
et deuxième rencontre (à droite) le 23 novembre au Tremplin Jacques-Duclos sur le thème de la mémoire avec la participation de l’écrivaine Imanyié Dalila Daniel. (© Erwann Quéré et DR)

ENCOMBRANTS MARDI 3 DÉCEMBRE  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
HAPPY PISTE : CIRQUE DE NOËL LE MARDI 3 ET 
SAMEDI 21 DÉCEMBRE ACADÉMIE FRATELLINI/ 

Tél. 01 49 46 00 00 
PROJET IMAGINAIRES IMAGIERS MARDIS 3 
& 10 DÉCEMBRE DE 17H À 19H MÉDIATHÈQUE 

RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
SENIORS : LOTO GOÛTER DE NOËL 
MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 14H PÔLE SENIORS/ 

Tél. 01 85 57 39 03
JEUX DE SOCIÉTÉ MERCREDI 4 DÉCEMBRE 
DE 15H À 17H MÉDIATHÈQUE RENAUDIE / 

Tél. 01 55 93 48 82
RÉPÉTITION GÉNÉRALE : POÉSIES, THÉÂTRE, 
CHANSONS... SUR L’AMOUR MERCREDI 4 

DÉCEMBRE À 15H MÉDIATHÈQUE RENAUDIE / 
Tél. 01 85 57 39 80

ATELIER «JE DIS L’HISTOIRE, JEUDI DES 
MÉMOIRES» JEUDIS 5 & 12 DÉCEMBRE DE 14H À 

18H TREMPLIN JACQUES-DUCLOS/ Tél. 01 85 57 39 45
P’TIT DÈJ’ DE CLARA: LE CYBERSEXISME 
VENDREDI 6 DÉCEMBRE DE 9H30 À 11H30 

CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
INITIATION AUX ÉCHECS SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 
11H AU CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
SENIORS : GOÛTER DE NOËL DANSANT OFFERT 
PAR LA MUNICIPALITÉ SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 

14H HÔTEL DE VILLE/ Tél. 01 85 57 39 03
SORTIE AU CINÉMA L’ÉCRAN À SAINT-DENIS: 
LE VOYAGE DU PRINCE SAMEDI 7 DÉCEMBRE DE 

13H30 À 16H CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85

MODÉLISATION EN GÉOMAG SAMEDI 7 
DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30 MÉDIATHÈQUE 

RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
FESTIVAL AFRICOLOR : FAIZAL MOSTRIXX 
MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 13H30 UNIVERSITÉ 

PARIS 13 / Réserver sur communication@africolor.com
LES BLA-BLAS DE L’ACCUEIL DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL MERCREDI 11 DÉCEMBRE DE 

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

VENEZ JOUER EN FAMILLE ! MERCREDI 11 
DÉCEMBRE DE 14H À 17H CENTRE CLARA-

ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
JEUX DE SOCIÉTÉ MERCREDI 11 DÉCEMBRE DE 
15H À 17H MÉDIATHÈQUE RENAUDIE / 

Tél. 01 55 93 48 82
POÉSIES, THÉÂTRE, CHANSONS... SUR 
L’AMOUR MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 15H 

MÉDIATHÈQUE RENAUDIE / Tél. 01 85 57 39 80
SPECTACLE DE CLOWN SAMEDI 14 DÉCEMBRE DE 
14H30 À 16H30 MÉDIATHÈQUE RENAUDIE / 

Tél. 01 55 93 48 82
ENCOMBRANTS MARDI 17 DÉCEMBRE  DÉPÔTS 
LA VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
SPECTACLE : LE P’TIT PRINCE MERCREDI 18 
DÉCEMBRE À 19H  GYMNASE JESSE-OWENS/ 

Tél. 0800 074 904
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 19 DÉCEMBRE 
DE 16H À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE/ 

Tél. 01 85 57 39 10
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