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AUDITION DES ÉLÈVES DES 
COURS DE MUSIQUE DU 
CICA MARDI 14 JANVIER À 
18H30 AU PÔLE SENIORS

Venez écouter les progrès réa-
lisés par les élèves de musique, 
sous l’impulsion de leurs pro-
fesseurs, apprécier nos talents 
locaux et les encourager !
Se produire devant un public 
est une épreuve qui fait partie 
de l’apprentissage proposé 
au CICA de Villetaneuse. Les 
traditionnelles auditions de 
janvier sont le premier ren-
dez-vous pour nos musiciens 
amateurs qui animeront tout 
au long de la saison culturelle 
d’autres rendez-vous à venir...
Gratuit et ouvert à tous. 
Renseignements auprès 
du service culturel
au 01 85 57 39 80.

DÉBUT DES COURS DE 
DANSE CONTEMPORAINE 
TOUS LES SAMEDIS MATINS 
AU TREMPLIN JACQUES-
DUCLOS
Quel que soit votre niveau, 
venez découvrir un nouveau 

mode d’expression corporelle,
et osez raconter des histoires 
avec votre corps ! Pas de tech-
nique préalable requise pour 
aborder cet art, votre envie de 
vous exprimer en mobilisant 
votre énergie, sont les seuls 
composants nécessaires pour 
la pratique de la danse contem-
poraine. 
Rendez-vous au Tremplin 
Jacque-Duclos, tous les same-
dis hors vacances scolaires :
• de 10h à 11h30 
pour les 8-14 ans
• de 11h30 à 13h 
pour les adultes
à partir de 8 ans avec un 
cours d’essai gratuit (tarif en 
fonction du quotient familial). 
Renseignements et inscrip-
tions auprès du service culturel 
au 01 85 57 39 80.

« JE DIS L’HISTOIRE, 
JEUDI DES MÉMOIRES » 
JEUDIS 16 ET 23 JANVIER 
DÈS 14H AU TREMPLIN 
JACQUES-DUCLOS 

Tous les jeudis, retrouvez la Cie 
de la Pierre Noire pour participer 
à une création artistique. Entre 
témoignages et récits, ces ren-
dez-vous sont l’occasion d’écrire 
une nouvelle page de l’histoire 
de Villetaneuse. 
Toutes les infos auprès du 
Tremplin Jacques-Duclos (TJD) 
au 0185573945

LES VŒUX DU MAIRE 
SAMEDI 18 JANVIER À 16H À 
L’HÔTEL DE VILLE

Carinne Juste, la maire, et la 
Municipalité vous invitent à 
leurs vœux pour cette nou-
velle année 2020, le samedi 18 
janvier à partir de 16 heures. 
Joyeuses fêtes de fin d’année 
à tous et meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année qui 
s’annonce !

CONTES À ÉCOUTER : «FÊTE 
DES PIEDS ET DES MAINS» 
SAMEDI 25 JANVIER À 
10H30 À LA MÉDIATHÈQUE 
RENAUDIE

«Mes souliers à moi ont beau-
coup voyagé. Ils sont partis 
de l’Italie et ils sont arrivés 
jusqu’à Paris».  Voici un voyage 
entre pieds et mains, jeux 
de doigts et chaussures qui 
cherchent leur douce moitié, 
par la conteuse Débora Di Gilio, 
une amoureuse d’histoires 
qui se nourrit de son passé 
pétri de danse, de commedia 
dell’arte et de la musicalité de 
la langue italienne.
Public enfant, à partir de 2 ans 
en accès gratuit. Toutes les 
infos au 01 55 93 48 82. G
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Je tiens à vous présenter mes 

meilleurs vœux pour cette année 

2020. Des vœux de réussite, 

de bonheur et d’émancipation, 

des vœux de bonne santé et 

d’épanouissement. Pour notre 

ville ce sera une année charnière 

avec la poursuite des projets au 

service des Villetaneusiennes et 

des Villetaneusiens, notamment 

la pose de la première pierre de 

la future Médiathèque en février 

prochain. Cette médiathèque est 

le symbole de la coopération entre 

la ville et Plaine Commune. 

Plaine Commune a eu 20 ans, 

le 1er janvier. L’ex communauté 

d’agglomération et nouvel 

établissement public territorial 

(EPT) fait partie de la vie 

des Villetaneusiennes et des 

Villetaneusiens, et agit aussi bien 

pour le suivi de la quotidienneté, 

que pour la rénovation urbaine, 

pour les transports et lecture 

publique, que pour l’emploi. 

Villetaneuse, 

le 10 janvier 2020

Carinne Juste, Maire,

1re vice-Présidente 

de Plaine Commune

14 janvier 2020
Nouvelle formule

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

Questions / réponses durant 
les «Labos du PIJ/En(quête)  

de sens» de novembre dernier 
consacré aux cursus scolaires 

et universitaires. 
© Erwann Quéré

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville

Parcours sup’
Voir page 3Eviter les pièges
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RETRAITES :
«une régression ne

se négocie pas !»

 BUTTE PINSON : poursuite des finitions

actualité

EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

« ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS »
Je vous souhaite à vous et à 
vos proches, au nom du groupe 
des élu.e.s communistes et 
républicains, une belle année 
2020. Que cette année soit celle 
de la victoire contre la réforme 
des retraites et de la conquête de 
nouveaux droits pour toutes et 
tous. La Municipalité s’est engagée 
contre cette réforme par un vœu 

lors du dernier conseil municipal, 
nous devons ensemble amplifier 
la mobilisation, et la solidarité 
pour préserver notre système de 
protection sociale.

« VILLETANEUSE 
AUTREMENT »

Texte non parvenu

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

Texte non parvenu

DANS LA VILLE,

EN BREF…
Récolte 
des sapins de Noël
aux quatre coins 
de Villetaneuse

À l’issue des 
fêtes de fin 
d’année, 
Plaine 
Commune 
met en place 
un vaste 

système de récupération et de recyclage 
des sapins de Noël. Les sapins ainsi 
collectés sont transformés en compost.
Récolte assurée jusqu’au 24 janvier 
2020. Rendez-vous à Villetaneuse :
• Place Jean Batiste Clément
• Avenue Jean Jaurès
• Rue Carnot angle route de Saint Leu.
• Allée des Amaryllis angle Allée des 
Camélias
Depuis 8 ans que le dispositif de 
collecte sapins de noël a été mis en 
place, les tonnages sont en constante 
augmentation. Plusieurs milliers de sapins 
sont collectés chaque année grâce à 
cette opération, pour être transformés en 
compost.
Toutes les infos auprès d’Allo Agglo 
au 0800 074 904 

Route de Saint-Leu 
barrée d’un côté en 
raison d’une importante 
fuite d’eau
La route n’est pas fermée à la circulation, 
elle est réduite d’une voie côté Epinay 
sur environ 200 mètres, depuis le garage 
de contrôle technique jusqu’au passage 
piéton situé après l’impasse Roger-Mar-
tin-du-Gard.
Après une intervention en urgence de l’en-
treprise Véolia pour arrêter la fuite, des 
travaux plus importants sont nécessaires. 
La retour à une circulation normale est 
prévu au 20 janvier 2020 au plus tard.
Toutes les infos auprès d’Allo Agglo 
au 0800 074 904 

«Écrire ses mémoires» 
avec Clara 
La Ville vous donne rendez-vous tous 
les mois au centre socioculturel pour un 
atelier d’écriture dans la continuation des 
ateliers sur les mémoires (témoignages 
et discussion) animés par la journaliste 
et auteure, Samia Messaouadi. Dans un 
premier temps, l’atelier vous propose de 
travailler sur les mémoires, autour des 
immigrations, des parcours singuliers 
et pluriels parce que chacun est porteur 
d’une histoire pour co-construire la 
grande Histoire. Et d’autres thématiques 
sont programmés : droits des femmes, 
égalités, «un temps pour soi»...
• Jeudi 16 janvier de 17h30 à 19h30 au 
centre socioculturel Clara Zetkin
• Jeudi 6 février de 17h30 à 19h30 au 
centre socioculturel Clara Zetkin.
Pour les adultes ouvert à tou.te.s.
Toutes  les infos au 01 85 57 39 85

Référendum « Aéroports 
de Paris » : le million 
de signataires a été 
dépassé : signez pour 

soutenir le 
référendum 
d’initiative 
partagée !
Le million de signa-
taires a été dépassé 
le  4 décembre der-

nier : plus que jamais, il faut s’opposer à 
la privatisation de ce service public. Pour 

soutenir le référendum 
d’initiative partagée, n’ou-
bliez pas de vous rendre 
avant le 13 mars 2020, 
sur le site gouvernemen-

tal : https://www. referendum.interieur.
gouv.fr/soutien/etape-1. En cas de diffi-
culté à vous connecter à internet, la ville 
met à votre disposition un ordinateur à 
l’Hôtel de ville et au centre socioculturel 
Clara Zetkin. Tous les renseignements 
au 01 85 57 39 85 G

Depuis son entrée 
dans le domaine 
régional en 1985, 
la Butte Pinson fait 
l’objet d’un projet 

ambitieux d’aménagement, conçu 
et piloté par l’Agence des Espaces 
Verts de la Région Île-de-France 
(AEV), aménageur et gestion-
naire, et validé en 2010 par l’en-
semble des partenaires.
2012 a marqué le début des amé-
nagements pour l’accueil du pu-
blic, avec l’installation du « Ruban 
vert », promenade de 1,1 km sur 30 
mètres de large, entre la rue Jean 
Jaurès à Villetaneuse et la rue de 
Pierrefitte à Montmagny. Cet axe 
central du site a permis d’amélio-
rer considérablement la fréquen-
tation quotidienne de la Butte.
En 2014, l’aménagement de la 
Butte s’est poursuivi par l’ins-
tallation de jardins familiaux et 
partagés sur une surface de 1,6 
hectare, le long du ruban vert, en 
contrebas de la rue de Pierrefitte. 
Un potager collectif a également 
été créé. Ce site bénéficie aux 
habitants et aux associations 
des communes limitrophes. En 

2014, ce fut aussi l’inauguration 
du parcours découverte Utrillo, 
constitué de quinze reproductions 
d’œuvres du peintre, disséminées 
sur le site et témoins de la Belle 
Epoque.
Depuis 2017, c’est l’ancien parc dé-
partemental de Villetaneuse (ra-
cheté par l’AEV en 2013) qui a fait 
l’objet d’un important chantier de 
réaménagement pour lui redon-
ner toutes ses qualités d’usage. 
A ce propos, les  Villetaneusiens 
n’ont pas manqué de se faire en-
tendre : mobilisation du quartier 

nord pour l’obtention d’investis-
sements d’envergure; consulta-
tion des enfants des centres de 
loisirs pour le choix des jeux et  
praticables; remise à neuf du par-
king par Plaine Commune…
La réouverture de ce parc, effec-
tuée à l’automne dernier, était 
très attendue par les usagers.

Prochaine étape : aménagement 
du Bois Moreau Fontaine
La réalisation d’un accès depuis 
la station de tramway (T5) « Butte 
Pinson » va permettre d’ouvrir le 

nord-est de la Butte à la prome-
nade, tout en amorçant la recon-
quête de la Redoute. Avec cette 
nouvelle entrée, du côté de la 
Nationale 1, la Butte va retrouver 
une place de choix dans le pay-
sage urbain, grâce à la mise en 
valeur des 4,5 hectares du Bois 
Moreau (photo ci-contre), auquel 
elle conduira.
L’aménagement privilégiera des 
ambiances de jardins et de ver-
gers (200 arbres vont être plan-
tés), sur une surface totale de 
4000 m2, jusqu’en lisière de bois. 
La promenade se prolongera en-
suite au milieu des boisements, 
via un réseau de chemins (400 
mètres linéaires au total), jusqu’à 
la clairière située à proximité de 
l’école primaire Jean-Baptiste 
Clément.
Il sera également possible d’y 
pique-niquer, d’y jouer à la pé-
tanque ou tout simplement de s’y 
détendre : du mobilier est prévu 
pour toutes ces activités.
Le chantier a démarré au mois 
de novembre pour une ouverture 
au public programmée pour l’été 
2020. G

Près de 80 personnes 
ont assisté à la réu-
nion publique orga-
nisée par l’Intersyn-
dicale CGT – SNUIPP 

– FSU – FO, en présence de Ca-
rinne Juste, Maire de Villetaneuse, 
de Stéphane Peu, député de la 
circonscription, ainsi qu’ Hervé 
Ossant, secrétaire de l’UD CGT, et 
Caroline Marchand responsable 
départementale SNUIPP et repré-
sentante de l’intersyndicale. Le 
but de cette réunion était de dé-
crypter la réforme des retraites, 
et d’informer la population sur ses 
conséquences.
Les intervenants tous ont pointé 
la volonté gouvernementale de 
casser les acquis du Conseil Natio-
nal de la Résistance. Le très fort 
niveau de mobilisation, avec la 
convergence entre fonctionnaires 
territoriaux, étudiants, retraités, 
privés d’emploi, gilets jaunes, 
et la mobilisation inédite des 
enseignants (75% de grévistes), 
témoignent des inquiétudes face 

à un recul social sans précédent, 
avec un montant de la retraite qui 
ne sera plus garanti dans le temps : 
la valeur du point pourra en effet 
être baissé ou gelé par le gouver-
nement; ainsi que la suppression 
des 4 trimestres de cotisation par 
enfant pour les femmes.
Pour Stéphane Peu, cette réforme 

vise à fragiliser le système et à ou-
vrir les retraites à la capitalisation. 
Selon lui, la mobilisation n’est en 
rien « jusqu’au boutiste » puisqu’il 
s’agit d’une régression, et une ré-
gression ne se négocie pas.
Le gouvernement mène une 
« guerre de l’opinion » pour affai-
blir la mobilisation. Il faut donc la 

mener aussi, car l’argent existe 
pour une réforme progressiste 
des retraites : 51 milliards d’euros 
versés aux actionnaires (la France 
est le 1er pays d’Europe, et le 3ème 
mondial, en dividendes versés), 
ainsi que 220 milliards d’aides 
publiques aux entreprises, de quoi 
augmenter largement salaires et 
cotisations.
Et quand le ministre explique qu’il 
n’y aura pas de retraite inférieure 
à 1000 €, il faut savoir que le seuil 
de pauvreté est fixé à 1042 € par 
mois.
Par ailleurs, la Suède, citée en 
exemple pour la mise en place de 
la retraite par points a un taux de 
retraités de 15% en dessous de ce 
seuil, contre 7.5% en France.
Les participants ont convenu de 
poursuivre et amplifier la mobili-
sation pour défendre ce modèle 
social fruit des luttes de nos ainés, 
que les gouvernements successif 
n’ont cessé de détricoter pour lui 
substituer un projet de société 
déshumanisée. G

Durant la première manifestation contre la réforme des retraites 
du 5 décembre dernier.  (© Saddri Derradji)
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DANS LA VILLE,

EN BREF…
Récolte 
des sapins de Noël
aux quatre coins 
de Villetaneuse

À l’issue des 
fêtes de fi n 
d’année, 
Plaine 
Commune 
met en place 
un vaste 

système de récupération et de recyclage 
des sapins de Noël. Les sapins ainsi 
collectés sont transformés en compost.
Récolte assurée jusqu’au 24 janvier 
2020. Rendez-vous à Villetaneuse :
• Place Jean Batiste Clément
• Avenue Jean Jaurès
• Rue Carnot angle route de Saint Leu.
• Allée des Amaryllis angle Allée des 
Camélias
Depuis 8 ans que le dispositif de 
collecte sapins de noël a été mis en 
place, les tonnages sont en constante 
augmentation. Plusieurs milliers de sapins 
sont collectés chaque année grâce à 
cette opération, pour être transformés en 
compost.
Toutes les infos auprès d’Allo Agglo 
au 0800 074 904 

Route de Saint-Leu 
barrée d’un côté en 
raison d’une importante 
fuite d’eau
La route n’est pas fermée à la circulation, 
elle est réduite d’une voie côté Epinay 
sur environ 200 mètres, depuis le garage 
de contrôle technique jusqu’au passage 
piéton situé après l’impasse Roger-Mar-
tin-du-Gard.
Après une intervention en urgence de l’en-
treprise Véolia pour arrêter la fuite, des 
travaux plus importants sont nécessaires. 
La retour à une circulation normale est 
prévu au 20 janvier 2020 au plus tard.
Toutes les infos auprès d’Allo Agglo 
au 0800 074 904 

«Écrire ses mémoires» 
avec Clara 
La Ville vous donne rendez-vous tous 
les mois au centre socioculturel pour un 
atelier d’écriture dans la continuation des 
ateliers sur les mémoires (témoignages 
et discussion) animés par la journaliste 
et auteure, Samia Messaouadi. Dans un 
premier temps, l’atelier vous propose de 
travailler sur les mémoires, autour des 
immigrations, des parcours singuliers 
et pluriels parce que chacun est porteur 
d’une histoire pour co-construire la 
grande Histoire. Et d’autres thématiques 
sont programmés : droits des femmes, 
égalités, «un temps pour soi»...
• Jeudi 16 janvier de 17h30 à 19h30 au 
centre socioculturel Clara Zetkin
• Jeudi 6 février de 17h30 à 19h30 au 
centre socioculturel Clara Zetkin.
Pour les adultes ouvert à tou.te.s.
Toutes  les infos au 01 85 57 39 85

Référendum « Aéroports 
de Paris » : le million 
de signataires a été 
dépassé : signez pour 

soutenir le 
référendum 
d’initiative 
partagée !
Le million de signa-
taires a été dépassé 
le  4 décembre der-

nier : plus que jamais, il faut s’opposer à 
la privatisation de ce service public. Pour 

soutenir le référendum 
d’initiative partagée, n’ou-
bliez pas de vous rendre 
avant le 13 mars 2020, 
sur le site gouvernemen-

tal : https://www. referendum.interieur.
gouv.fr/soutien/etape-1. En cas de diffi -
culté à vous connecter à internet, la ville 
met à votre disposition un ordinateur à 
l’Hôtel de ville et au centre socioculturel 
Clara Zetkin. Tous les renseignements 
au 01 85 57 39 85 G

cursus

                  CITOYENNETÉ EN CÉRÉMONIE Le 8 janvier, la Municipalité conviait les jeunes Villetaneusien.nes inscrits pour 
la première fois sur les listes électorales à la Cérémonie de la citoyenneté. Cette cérémonie marque le départ de leur vie d’adulte avec de nouvelles 
responsabilités et des choix à faire. Ils ont désormais le droit de vote, droit qui est le fruit du combat mené par nos ainés qui ont lutté pour que nous 
jouissions aujourd’hui de cette liberté fondamentale.                            Photos : Erwann Quéré

La « plateforme nationale de préinscription en première année de l’enseignement supérieur », 
Parcoursup, a un slogan : « Entrez dans l’enseignement supérieur ». Pour aider les jeunes 
Villetaneusiens à répondre au mieux de leur intérêt à cette invitation, deux enseignants, présents 
aux Labos du PIJ de novembre intitulés « Vie scolaire, vie étudiante et parcours vers l’emploi », 
décryptent les enjeux de la procédure.

PARCOURSUP : les règles du jeu

Effectifs quadruplés 
depuis 1960 et boom 
démographique des an-
nées 2000 provoquent 
un affl ux constant de 

nouveaux étudiants dans l’enseigne-
ment supérieur. Lancé en 2009, le 
système d’affectation APB (Admis-
sion post-bac) a montré ses limites, 
ne résistant pas à la saturation ni aux 
dysfonctionnements. Parcoursup l’a 
remplacé en 2018. .

Un outil au service d’une politique
« Non seulement Parcoursup repro-
duit les inégalités sociales mais en 
plus il les aggrave ! » déplore Yassine 
Alami, 29 ans. Professeur d’histoire 
en lycée, il prépare le Capes. Orienté 
en section professionnelle mécanique 
en 3e, il obtient son bac en candidat 
libre, à la 3e tentative, et gravit les 
échelons universitaires jusqu’à un 
master en Science politique mention 
« Bien » à la Sorbonne. Son parcours, 
diffi cile mais possible, est selon lui 
aujourd’hui impossible : « De plus en 
plus de barrières entravent l’accès 
des classes populaires à l’université 

et, dès le collège, une volonté de chif-
frage pour remplir certaines fi lières 
d’orientation. » Il invite les jeunes à 
« se battre et affi rmer leur volonté » 
leur conseillant « d’élargir leurs choix 
à d’autres villes » par exemple, pour 

atteindre plus facilement leur objectif. 
« L’outil Parcoursup est au service 
d’une politique » confi rme l’ensei-
gnant-chercheur à Paris 13, Clément 
Pin, qui a travaillé ces deux dernières 
années sur la réforme Parcoursup. 

« Il obéit à une logique de massifi -
cation plus que de démocratisation. 
Une sélection cachée s’opère. On met 
les candidats où il y a de la place. » Il 
relève que « la procédure, très longue, 
laisse les candidats dans l’incertitude, 

tout comme les établissements, qui 
connaissent tardivement le profi l 
de leurs étudiants. » Ses conseils ? 
« Donnez-vous le temps de la ré-
fl exion ; validez les étapes de votre 
parcours en acceptant qu’il ne soit pas 
linéaire ; soyez en mode actif et cher-
chez un accompagnement : profes-
seur principal, CIO, PIJ » (voir encadré 
ci-dessous).

Comment s’inscrire sur Parcoursup ?
L’inscription se fait en ligne : https://
www.parcoursup.fr. Le calendrier de 
la procédure, qui court du 22 janvier 
au 11 septembre, est consultable et 
téléchargeable sur le site : https://
www.education.gouv.fr/cid124879/
parcoursup-les-etapes-cles-2020.
html. Trois dates-clés à noter pour le 
début d’année. Mercredi 22 janvier, 
top départ : ouverture des inscrip-
tions. Les futurs bacheliers créent 
leur « dossier candidat » et saisissent 
leurs vœux. Jeudi 12 mars (minuit) : 
date de clôture des inscriptions. Jeudi 
2 avril (minuit) : date limite pour la 
validation défi nitive des vœux. G

                                      Aude Tournoux

Nous sommes en janvier et même si 
septembre vous semble encore loin, c’est 
maintenant que l’éducation nationale 
demande aux futurs bacheliers de choisir un 
établissement pour la rentrée de 2020-2021. 
Votre choix est important et Le PIJ (Point 
information Jeunesse) est là pour vous aider 
à imaginer les bons scénarii pour votre futur.

Le PIJ de Villetaneuse est votre 
meilleur interlocuteur pour mener 
ces réfl exions !
Avec plus de 50% de jeunes qui ont 
moins de 30 ans, Villetaneuse bat les 

records de jeunesse en Seine-Saint-
Denis et est l’une des plus jeunes villes 
de France. Autant dire que la ville s’est 
dotée au fi l des ans de solides dispositifs 
et réseaux d’accompagnement. Mais rien 
n’est possible sans vous. Le labo du PIJ 
de novembre était consacré au dispositif 
« Parcours sup » (lire l’article ci-dessus) 
afi n de vous alerter et vous mobiliser tout 
comme l‘année dernière lors de la soirée 
Kawa : « Construis ton avenir ! ».

Car « Le projet c’est Vous ! »
Cette phrase résume à elle seule le 

dispositif municipal « SOS rentrée », 
renforcé de septembre à octobre pour 
les accidents d’orientation, mais qui 
existe tout au long de l’année. Alors 
c’est le moment de prendre de l’avance 
et connaître toutes les cartes que vous 
avez en main. En janvier les organismes 
de formation ont leurs portes ouvertes. 
Au printemps la ville propose le « forum 
de l’alternance et des jobs d’été ». C’est 
donc vraiment maintenant qu’il faut 
imaginer des tas de futurs possibles et 
être efficaces pour votre avenir.

A Villetaneuse, 
la réussite des uns est la réussite 

de tous, chaque année 
la municipalité félicite 

ses lauréats du BEP 
au Master en passant 

par le BAC, 
ils étaient plus de 200 
en novembre dernier : voir la vidéo en 

flashant le QRcode ci-dessus.

TOP CHRONO : LYCÉENS, PARENTS, VENEZ AU PIJ MAINTENANT !

Intervention de Yassine Alami, professeur d’Histoire en lycée, lors des labos du PIJ en novembre dernier.  (© Erwann Quéré)
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Modibo Sagnan, 
DÉFENSEUR PUISSANT

À Villetaneuse, « la valeur n’attend point le nombre des années ». La preuve : Modibo Sagnan, 
20 ans en avril, footballeur professionnel, occupe le poste de défenseur au sein de la Real Sociedad 
de San Sebastian (Pays basque espagnol). Itinéraire d’un Villetaneusien doué. c'est la 2e partie

«J     
 ‘ai toujours aimé 
le foot, je jouais 
par plaisir ». Voilà 
qui est dit ! D’un 
ton calme et pla-

cide, modestement, comme si de 
rien n’était. Celui qui parle aurait 
pourtant de quoi se glorifier : pas-
sé professionnel à 17 ans et demi, 
Modibo Sagnan a maintenant un 
agent et a signé au printemps 2019 
avec un club espagnol. Un transfert 
plein Nord-grand Sud — du RC Lens 
(Racing Club de Lens) à la Real So-
ciedad de San Sebastian, au Pays 
basque espagnol donc —, à 5 millions 
d’euros. Un sacré chemin parcouru, 
depuis le premier coup de pied don-
né dans un ballon rond, vers l’âge 
de quatre ans, cité Victor-Hugo, 
suivi de nombreux autres au Centre 
sportif de Villetaneuse, où il joue 
régulièrement à partir de son neu-
vième anniversaire. En 4e, celui qui 
a fait ses premières classes à l’école 
Jules-Verne et au collège Lucie-Au-
brac entre en section sport-étude au 
RC Lens. L’année précédente, il a été 
« détecté », selon le terme consa-
cré, par les entraîneurs qui écument 
matchs et tournois à la recherche 
des talents de demain. Modibo part 
quelques jours à Lens pour passer 
des tests. Il a 12 ans. 

Les jambes de feu 
Les tests de vitesse et d’endu-
rance confirment le potentiel du 
jeune Villetaneusien, dont on dit 
qu’il a « les jambes de feu » : com-
prenez qu’il court plus vite que son 
ombre. L’année suivante, il s’installe 
à Lens, intégrant la section sport-
étude qui le mènera jusqu’à un bac 
pro Commerce et le fera passer 
professionnel. De l’Île-de-France à 
ce qui ne s’appelait pas encore les 
Hauts-de-France (l’ex-Nord-Pas-de-
Calais), le jeune sportif constate, 
sobrement, un « petit » changement. 
« C’était plus difficile. J’ai tout quit-
té, l’école, les amis, la famille, le club 
de foot ». De ses treize premières 
années à Villetaneuse, il n’a « que 
de bons souvenirs ». Il a aussi « gar-
dé pas mal de liens » de ce temps 
« de l’apprentissage, avec des bons 
coachs. » Attaquant à ses débuts, 
Modibo devient défenseur à 14 ans. 
C’est à ce poste qu’il officie au sein 
de l’équipe de la Real Sociedad.  « Un 
défenseur puissant », du haut de son 
1,88 m. Rapide, puissant, et fidèle : 
« acheté » au printemps par le club 
espagnol, le défenseur a demandé à 
être « prêté », après la signature, à 
son club d’origine, afin de finir la sai-
son. Il joue à San Sebastian depuis 
le mois de juillet, revenant environ 

tous les deux mois au pays, à Ville-
taneuse. Il y retrouve sa famille, ses 
deux frères (le plus jeune joue au 
foot) et sa petite sœur. 

« Être l’un des meilleurs 
à mon poste »
« Je veux progresser, continuer de 
progresser, représenter ma ville ». 
Progresser et « bien s’entretenir, 
c’est-à-dire avoir une bonne hygiène 
de vie, bien manger, bien dormir », 
pour pouvoir jouer le plus tard pos-
sible, jusqu’à la retraite (chez les 
joueurs professionnels : 35 ans). À 
la question de l’après, l’admirateur 
de Raphaël Varane, son modèle 
(six ans et trois centimètres de 
plus), répond qu’il « ne sait pas ». 
Son objectif du moment et pour 
les années à venir : « Être l’un des 
meilleurs à mon poste ». En consa-
crant tout de même son temps de 
loisir, en dehors du jeu, donc de 
son travail, à « sortir et m’amu-
ser, avec mes potes et ma famille ; 
jouer au foot avec mes amis ; faire 
aussi un peu de basket et de tennis 
de table ». Des « jambes de feu »  
sur le terrain et, à n’en pas douter, 
des mains en or devant l’écran de  
la console pour jouer à ses deux 
jeux préférés : FIFA et NBA (sans 
surprise).  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

NAISSANCE
n  Shensynaïs Genelien 
Corenthin n Kafando 
Aboubacar n Harish 

Prasanna n Raïlia 
Mohamed  n Imany-Joy 
Mazoungou Mayi n Elias 
Feti n Adham Haffad   n

DÉCÈS
n Hart Nicole, le 14/12 
n Tassadit Meziani vve 
Benhadouda, le 09/12 n 

Leila Baraka ép. Cherit, le 
27/12 n Abdellah Oubella, 

le 15/12 n Manuel 
Fernandes, le 15/12  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

À l’origine un attaquant , Modibo Sagan, est devenu un défenseur tout terrain. (© DR )

Sarah et son camarade Pascal, sur le chemin qui relie le quartier Saint-Leu à l’université Paris 13, proposent une pause 
«tendresse» aux passants et fait goûter sa production de confiture de coings cueillis sur place. (© David Pichevin)

ENCOMBRANTS MARDI 14 JANVIER  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
PROJET « IMAGINAIRES IMAGIERS » MARDI 14 
JANVIER DE 17H À 19H MÉDIATHÈQUE RENAUDIE 

/ Tél. 01 55 93 48 82
AUDITIONS DU CICA DES ÉLÈVES DES COURS 
DE MUSIQUE MARDI 14 JANVIER À 18H30 PÔLE 

SENIORS / Tél. 01 85 57 39 80
ATELIER COUTURE : DÉCORE TA MAISON 
HANTÉE MERCREDI 15 JANVIER DE 14H30 À 

16H30 MÉDIATHÈQUE RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
JEUX DE SOCIÉTÉ MERCREDIS 15 & 22 JANVIER 
DE 15H À 17H MÉDIATHÈQUE MAX-POL-FOUCHET / 

Tél. 01 71 86 34 28
ATELIER «JE DIS L’HISTOIRE, JEUDI DES 
MÉMOIRES» JEUDIS 16 & 23 JANVIER DE 14H À 

18H TREMPLIN JACQUES-DUCLOS/ Tél. 01 85 57 39 45
ATELIER D’ÉCRITURE POUR ADULTES JEUDI 
16 JANVIER ET 6 FÉVRIER DE 17H30 À 19H30 

CENTRE CLARA-ZETKIN / Tél. 01 85 57 39 85
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 16 JANVIER 
DE 16H À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE/ 

Tél. 01 85 57 39 10
ATELIER POP CULTURE SAMEDI 18 & 25 JANVIER 
DE 14H30 À 16H30 MÉDIATHÈQUE RENAUDIE / 

Tél. 01 55 93 48 82
COURS DE DANSE CONTEMPORAINE SAMEDIS 
18 & 25 JANVIER À 10H POUR LES 8/14 ANS ET 

À 11H30 POUR LES ADULTES TREMPLIN JACQUES-
DUCLOS / Tél. 01 85 57 39 80

VŒUX DU NOUVEL AN SAMEDI 18 JANVIER 
À 16H HÔTEL DE VILLE/ Tél. 01 85 57 39 00

 CONSEIL DE TERRITOIRE DE PLAINE 
COMMUNE MARDI 21 JANVIER À 19H30 SIÈGE 

DE PLAINE COMMUNE / Tél. 01 55 93 55 55
ATELIER : CRÉER TES PERSONNAGES POUR LA 
MAISON DE POUPÉE MERCREDI 22 JANVIER 

DE 14H30 À 16H30 MÉDIATHÈQUE RENAUDIE / 
Tél. 01 55 93 48 82

ATELIER CRÉATIF «PAPERTOYS» MERCREDI 22 
JANVIER DE 15H À 17H MÉDIATHÈQUE MAX-POL-

FOUCHET / Tél. 01 71 86 34 28
CONTE À ÉCOUTER : «FÊTE DES PIEDS ET 
DES MAINS» SAMEDI 25 JANVIER À 10H30 

MÉDIATHÈQUE RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
SORTIE AUX JARDINS DES SERRES D’AUTEUIL 
& BOTANIQUE DE PARIS SAMEDI 25 JANVIER DE 

13H30 À 17H CENTRE CLARA-ZETKIN / Tél. 01 85 57 39 85
ENCOMBRANTS MARDI 28 JANVIER  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
SENIORS : LOTO GOÛTER  MERCREDI 29 
JANVIER À 14H PÔLE SENIORS/ 

Tél. 01 85 57 39 03
LES LABOS DU PIJ : « MODE D’ENGAGEMENT 
ET DE PARTICIPATION » VENDREDI 31 JANVIER 
À 19H TREMPLIN JACQUES-DUCLOS / 

Tél. 01 85 57 39 74
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