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LES VACANCES AU CENTRE 
DE LOISIRS ADOLESCENTS 
DU 10 AU 21 FÉVRIER

Des découvertes en atelier, de la 
créativité en cuisine ou ailleurs, 
du sport oudoor ou indoor, des 
sorties à Paris, au cinéma ou 
dans les musées, des temps 
forts… L’équipe d’animation du 
centre de loisirs adolescents 
vous attend les lundis 10 et 17 
février pour les inscriptions aux 
activités axées sur le «manger-
bouger» et le bien être !
Infos et inscriptions aux 
activités auprès de la maison 
de quartier Paul-Langevin. 
Tél. 01 85 57 39 58

« JE DIS L’HISTOIRE, 
JEUDI DES MÉMOIRES » 
JEUDI 30 JANVIER 

DÈS 14H AU TREMPLIN 
JACQUES-DUCLOS 

Tous les jeudis (en dehors des 
vacances scolaires), retrouvez la 
Cie de la Pierre Noire pour par-
ticiper à une création artistique. 
Entre témoignages et récits, 
ces rendez-vous sont l’occasion 
d’écrire une nouvelle page de 
l’histoire de Villetaneuse. 
Toutes les infos auprès du 
Tremplin Jacques-Duclos (TJD) 
au 01 85 57 39 45

LES LABOS DU PIJ : 
«MODES D’ENGAGEMENT 
ET DE PARTICIPATION » 
VENDREDI 31 JANVIER 
À 18H30 AU TREMPLIN 
JACQUES-DUCLOS

La dimension de l’engagement 
des jeunes dans les dyna-
miques territoriales met en 
lumière l’importance du terri-

toire dans la construction iden-
titaire, la reconnaissance et 
l’affirmation de ce qu’ils sont. 
En fonction des spécificités 
locales, historiques et généra-
tionnelles, les jeunes, à l’âge 
de la participation sociale, ont 
leurs conceptions de l’engage-
ment dans la vie de la cité.
Venez en débattre ! 
Gratuit • Ouvert à tous • 
Débats intergénérationnels 
avec le public du PIJ (de 13 à 
29 ans) • Buffet dînatoire.
Infos auprès du Point 
Information Jeunesse
au 01 85 57 39 74

LE BANQUET DES SENIORS 
MERCREDI 5 FÉVRIER À 
12 HEURES AU GYMNASE 
JESSE-OWENS
Comme chaque année, la Ville 
invite l’ensemble des retraités 
pour un déjeuner suivi d’un 
après-midi dansant piloté par 
l’accordéon de Roberto Milesi. 
Chacun a dû recevoir une lettre 

d’invitation, si tel n’était pas le 
cas, n’hésitez pas à joindre
le pôle séniors au 01 85 57 39 03 
pour vous y inscrire.

GÉNÉRATION BASKET 
CAMPS DU 10 AU 14 
FÉVRIER AU GYMNASE 
PAUL-LANGEVIN

Pendant les vacances de février, 
du lundi 10 au vendredi 14 février, 
le Basket Club Villetaneuse (BCV) 
en partenariat avec le service 
jeunesse et le service enfance et 
avec le soutien du comité dépar-
temental de la FFBB (Fédération 
Française de Basket-Ball) et de 
la ligue régionale, organisent un 
stage de découverte du basket au 
gymnase Paul-Langevin, gratuit 
et ouvert à tous !
• Le matin de 9h à 12h
pour les 6-12 ans.
• L’après-midi de 14h à 17h 
pour le 13-18 ans.
Venez participer aux ateliers, 
découvrir des techniques, vous 
perfectionner, et participer
aux tournois !
Inscription sur place. Contact : 
csvo.basket@gmail.com G
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Samedi 18 janvier nous étions 

nombreux et rassemblés pour les 

vœux de Villetaneuse. J’ai souhaité 

à cette occasion rendre hommage 

à Patrick Braouezec qui a été notre 

député et le président de Plaine 

Commune pendant 15 ans et qui a 

annoncé qu’il ne se représenterait pas 

pour un prochain mandat. Le bilan de 

Patrick Braouezec ne peut pas être 

réduit aux grandes réalisations, et aux 

grands travaux de ce territoire.

Patrick a porté avec force les combats 

des gens d’ici mais il a aussi permis 

aux habitant.e.s de Villetaneuse, 

de Saint Denis et de tout Plaine 

Commune de retrouver de la fierté en 

ouvrant le champs des possibles.

Demain nous accueillerons les 

jeux olympiques, c’est un enjeu 

extraordinaire pour transformer 

encore un peu plus notre territoire, et 

faire qu’il soit toujours plus inclusif, 

toujours plus solidaire, toujours plus 

écologiquement responsable. J’ai 

entendu que Patrick Braouezec était 

disponible pour accompagner l’avenir 

de ce territoire, je crois qu’ensemble 

nous aurons fort à faire.

Villetaneuse, 

le 23 janvier 2020

Carinne Juste, Maire,

1re vice-Présidente 

de Plaine Commune

28 janvier 2020
Nouvelle formule

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

Réception des vœux du maire, 
samedi 18 janvier.
© Saddri Derradji

JEUNESSE  JEUNESSE  Vacances d’hiver 2020  

PROGRAMME  

MANGER, BOUGER 

        ET BIEN-ÊTRE !  MANGER, BOUGER 

        ET BIEN-ÊTRE !  

SORTIES

CULTURE

ATELIERS

SPORTS

INSCRIPTIONS 
AUX ACTIVITÉS 

LES LUNDIS 10 
et 17 FÉVRIER

 DE 9H30 À 11H 
À LA MAISON DE QUARTIER 

RUE PAUL-LANGEVIN
au 01.85.57.39.58  

Toutes les infos sur 
www.mairie-villetaneuse.fr  

11 à 17 ANS11 à 17 ANS  

Découverte de Paris en 3 D • 

Bowling • laser gammes • patinoire 

• sortie sportive détente et bien 

être… • Ainsi que deux sorties à 

imaginer et organiser sur place !  

Musée du Louvre • Musée 

Grévin • Sortie à Paris et 

visite de la Tour Eiffel

Initiations sportives et de sensibilisation à la santé •Ateliers apprendre à porter secours & Test de forme • Atelier cuisine équilibrée 
avec le PAPS 

• Activités de décoration et de fabrication • jeux vidéo avec les médiathèques 
• sécurité routière   

Grand jeux olympiade 
• Tournois de foot mixte • Atelier sportif • Danse  • Parcours de workout, 

sprint & agilité

• TOURNOIS DE FOOT MIXTE 

INTER-VILLE 

• SOIRÉE A THÈME 

• REPAS ET PETIT DÉJEUNER 

ÉQUILIBRÉS & PARTAGÉS 

• TOURNOIS DE FOOT MIXTE 

INTER-VILLE 

• SOIRÉE A THÈME 

• REPAS ET PETIT DÉJEUNER 

ÉQUILIBRÉS & PARTAGÉS 

TEMPS FORTTEMPS FORT 

Affiche prog.indd   1 22/01/2020   09:56

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville

combats ! Voir page 3

Hommage à tous les
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28 janvier 2020

CONSTATS PARTAGÉS
de Saint-Leu à Langevin

 LAISSEZ-VOUS compter !

actualité

EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

« ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS »
Le dernier rapport d’oxfam  sur les 
inégalités dans le monde est sorti 
cette semaine. Ses conclusions 
sont accablantes. Le fossé entre les 
très grandes fortunes et le reste de 
la société dépasse l’entendement, 
estime Oxfam. La baisse de la 
fiscalité pour les grandes fortunes 
et les multinationales qu’observe 

globalement l’ONG tend à 
l’aggraver encore plus. D’autant 
plus selon Oxfam lorsque ces 
politiques fiscales se traduisent 
par des coupes sombres dans les 
services publics fragilisant les plus 
pauvres. G

« VILLETANEUSE 
AUTREMENT »

Texte non parvenu

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

Texte non parvenu

DANS LA VILLE,

EN BREF…
LE PLUI bientôt adopté
et la trame verte 
sanctuarisée

Suite à l’enquête publique du PLUi , 
la commission d’enquête a rendu ses 
rapports et conclusion le 4 décembre 
2019. Ces documents, consultables 
jusqu’au 19 décembre 2020, sont 
organisés en 2 tomes :
• Tome 1 : rapport, conclusions, et avis de la 
commission d’enquête publique
• Tome 2 : annexes au rapport (procès-
verbal de synthèse des observations et 
grille de dépouillement des observations, 
mémoire en réponse de Plaine Commune 
et compte-rendu de la réunion publique du 
19 septembre 2019).
Ils sont consultables sur le site de Plaine 
Commune à cette adresse https://
plainecommune.fr/plui/également 
accessible directement depuis la page 
d’accueil https://plainecommune.fr/
Pour rappel, le PLUi sera soumis à 
l’approbation du prochain Conseil de 
territoire le 25 février 2020, avant de se 
substituer à chacun des PLU des 9 villes.
Rappelons que pour Villetaneuse, le PLUi 
prévoit la sanctuarisation des zones vertes 
(Jardins ouvriers des Aulnes remis en 
zone naturelle), des projets d’agriculture 
urbaine et la réouverture du ru d’Arra. Il 
s’attache également à l’organisation des 
axes commerciaux (centre ville, centre 
commecial Bienvenu, axes Salengro 
et Brosse). Infos auprès de l’Unité 
territoriale urbanisme - droit des sols 
et foncier de Plaine Commune. 2e 
étage de la mairie. Tél : 01 71 86 36 99

Donnez votre avis sur le 
Plan Climat Air Énergie 
Le nouveau Plan Climat Énergie de Plaine 
Commune fait l’objet d’une consultation 
publique qui a lieu du 13 janvier au 13 
février. Durant ces 30 jours, habitants, 
usagers et acteurs du territoire sont 
invités à donner leur avis. Depuis 10 ans, 
et l’adoption de son premier Plan Climat 
Énergie, Plaine Commune est engagée 
dans la lutte contre le changement 
climatique. Ce nouveau Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET) permet 
de renouveler son engagement et 
d’accélérer l’action pour être à la hauteur 
des urgences climatiques et sociales. 
Définissant des axes d’actions dans 
chacun des domaines de compétence 
de Plaine Commune (mobilité, habitat, 
eau, énergie, déchets, aménagement du 
territoire, développement économique 
et emploi…), le PCAET est un document 
stratégique qui vise accompagner 
la transition écologique et sociale et 
à mobiliser largement. Il constitue 
la feuille de route du territoire en 
matière d’atténuation du changement 
climatique, de résilience, d’adaptation 
aux impacts du changement climatique 
et d’amélioration de la qualité de l’air. 
« Tous acteurs, tous capables », pourrait 
ainsi résumer l’esprit dans lequel 
Plaine Commune entend coopérer avec 
l’ensemble des acteurs et citoyens du 
territoire pour porter collectivement la 
transition écologique et sociale. 
Rendez-vous sur plainecommune.fr 
pour consulter le dossier complet
https://plainecommune.fr/vie-du-
territoire/actualites/detail/actualites/
donnez-votre-avis-sur-le-plan-climat-air-
energie/
Donnez votre avis sur le formulaire dédié
https://plainecommune.fr/vie-du-
territoire/formulaires/consultation-
publique-autour-du-projet-de-plan-climat-
air-energie-territorial/ G

: plus 
que jamais, il faut s’opposer à 
la privatisation de ce service 
public. Pour soutenir le réfé-
rendum d’initiative partagée, 
n’oubliez pas de vous rendre 
avant le 13 mars 2020, sur 

le site gouvernemental : https://www. referen-
. En cas 

de difficulté à vous connecter à 
internet, la ville met à votre dis-
position un ordinateur à l’Hôtel 
de ville et au centre socioculturel 

Tous les renseigne-

Cité Saint-Leu le matin, Paul-Langevin l’après-midi, le scénario était bien ciselé 
samedi 11 janvier pour le « diagnostic en marchant ». L’objectif ? Etablir un 
constat de terrain pour partager une vision et apporter des réponses communes.

En 2020, une 
partie de Vil-
l e t a n e u s e 
est recensée 
depuis le 16 

janvier dernier. En effet, 
chaque année, une en-
quête est organisée par 
la mairie et l’Insee dans 
les communes de 10 000 
habitants ou plus, auprès 
d’un échantillon de 8 % de 
leur population. Ainsi, il se peut 
que vous soyez recensé cette an-
née, alors qu’un membre de votre 
voisinage ne l’est pas.
Si vous êtes concerné, un agent 
recenseur se rendra à votre domi-
cile. Vous pourrez le reconnaître 
grâce à sa carte officielle trico-
lore comportant sa photographie 
et la signature du maire. En 2020, 
les agents chargés du recense-
ment à Villetaneuse sont : Ma-
riam Diabaté, Malika Benhaja et 
Sokouna Djenaba (voir les photos 
ci-dessus). Réservez-leur un bon 
accueil, ils travaillent pour le bien 
de tous.
L’agent qui se présentera à 
votre domicile vous remettra 
une feuille pour le logement 

recensé, un bulletin individuel 
pour chaque personne vivant 
dans ce logement et une notice 
d’information sur le recense-
ment. Sur la notice d’information 
figureront un identifiant et un 
mot de passe qui vous permet-
tront de remplir ces documents 
directement sur internet sur  
www.le-recensement-et-moi.fr.
Mais si vous le souhaitez, l’agent 
recenseur peut vous aider à rem-
plir les questionnaires. Lorsque 
ceux-ci sont remplis, ils doivent 
être remis à l’agent recenseur par 
vous-même, ou en cas d’absence, 
sous enveloppe, par un tiers (voi-
sin, gardien, etc.). Vous pouvez 
aussi les retourner à la mairie au 
plus tard le 22 février 2020.

Des résultats du recensement de 
la population découle la parti-
cipation de l’État au budget des 
communes : plus une commune 
est peuplée, plus cette participa-
tion est importante.
Du nombre d’habitants dé-
pendent également le nombre 
d’élus au Conseil municipal, la dé-
termination du mode de scrutin, 
le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, 
installer un commerce, construire 
des logements ou développer les 
moyens de transports sont des 
projets s’appuyant sur la connais-
sance fine de la population de 
chaque commune (âge, profes-
sion, moyens de transport, condi-
tions de logement…).

Enfin, le recensement aide 
également les profession-
nels à mieux connaître 
leurs marchés et leurs 
clients, et les associations 
leur public.
En bref, le recensement 
permet de prendre des 
décisions adaptées aux be-
soins de la population. C’est 
pourquoi il est essentiel que 
chacun y participe !  G

Parmi la trentaine de 
participants à chaque 
visite : la maire, des 
élus municipaux, des 
associations, la Régie 

de proximité, l’université Sor-
bonne Paris Nord (ex Paris 13) et 
des agents de Plaine Commune 
entouraient les habitants. Armés 
d’une carte, d’une fiche d’obser-
vation et d’un stylo, ils ont suivi 
le parcours tracé par l’équipe de 
la Rénovation urbaine dans le 

cadre de la GUP (gestion urbaine 
et proximité) et du projet de re-
nouvellement urbain qui viendra 
transformer le quartier dans les 
prochaines années.
Cité Saint-Leu, tours E, F, 114 et 
aux abords des commerces, le sta-
tionnement et la gestion des dé-
chets posent problème. La méca-
nique sauvage sur les parkings et 
les dépôts sauvages de déchets, 
démontrent que certains aména-
gements sont mal conçus ou mal 

utilisés. Entre les bâtiments A, 
B et C l’ambiance est différente. 
Les récentes plantations de la 
Régie de proximité ajoutent à ce 
lieu apprécié des habitants. Des 
locataires ont cependant indiqué 
leur lassitude face aux déchets 
accumulés qui gâche la vue de 
leur fenêtre sur l’espace naturel 
qui jouxte la cité, la friche univer-
sitaire. 
C’est justement sur la friche que 
s’est terminée la matinée avec 
l’inauguration de l’espace convi-
vial qui accompagne le change-
ment souhaité par tous sur cette 
propriété de l’Université. L’artiste 
Sarah Harper était là ; elle mène 
depuis octobre 2019 un spectacle 
interactif « Tendresse radicale » 
invitant les passants à s’appro-
prier ce lieu.
L’après-midi à la cité Paul-Lange-
vin, la visite a démarré face au col-
lège Jean-Vilar près de la future 
médiathèque qui abritera un audi-
torium et la maison des ados, mais 
aussi 64 nouveaux logements, 46 
sociaux et 18 en accession. Direc-

tion rue Paul-Langevin, calme et 
bordée d’arbres elle est étroite 
par endroits pour les piétons. Ici 
comme partout dans le quartier le 
stationnement est difficile. Au 5-7-
9, la reprise des jardins au pied des 
immeubles est un succès malgré 
des jets de détritus des fenêtres. 
Tout comme la venelle, le chemin 
vert et calme qui relie la rue Paul-
Langevin à la route de Saint-Leu. 
Côté commerces, au 60-62 route 
de Saint-Leu, l’attrait du lieu arbo-
ré est contrebalancé par le chaos 
du parking. Les bâtiments 1, 2 et 3, 
les plus anciens du quartier, sont 
délaissés : voiture brûlée, fissure 
au sol, dépôts sauvages, squat… 
Près du bâtiment 14 des voitures 
désassemblées jouxtent un point 
identifié comme lieu de deal. La 
visite s’est terminée au parc Car-
not, un espace vert surchargé 
l’été tant il est apprécié des habi-
tants et qui mérite des menues 
reprises.  G David Pichevin

Contact : Maison des projets 
au Tremplin Jacques-Duclos 

Tél. 01 71 86 32 21

Vos réponses sont transmises 
à l’INSEE et ne peuvent 

faire l’objet d’aucun contrôle 
administratif ou fiscal.

• Pour savoir si vous êtes 
recensé cette année ou pour 
obtenir des renseignements 
complémentaires, contactez 
la mairie au 01 85 57.39.50.
• Pour trouver les réponses 
à vos principales questions 

sur le recensement de 
la population : www.le-
recensement-et-moi.fr
• Pour en savoir plus et 

consulter les résultats du 
précédent recensement : 

www.insee.fr
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bientôt adopté

• Tome 1 : rapport, conclusions, et avis de la 

verbal de synthèse des observations et 
grille de dépouillement des observations, 
mémoire en réponse de Plaine Commune 
et compte-rendu de la réunion publique du 

Ils sont consultables sur le site de Plaine 

territoire le 25 février 2020, avant de se 
substituer à chacun des PLU des 9 villes.
Rappelons que pour Villetaneuse, le PLUi 
prévoit la sanctuarisation des zones vertes 

zone naturelle), des projets d’agriculture 
urbaine et la réouverture du ru d’Arra. Il 
s’attache également à l’organisation des 

territoriale urbanisme - droit des sols 

étage de la mairie. Tél : 01 71 86 36 99

Donnez votre avis sur le 
Plan Climat Air Énergie
Le nouveau Plan Climat Énergie de Plaine 
Commune fait l’objet d’une consultation 

février. Durant ces 30 jours, habitants, 

invités à donner leur avis. Depuis 10 ans, 
et l’adoption de son premier Plan Climat 
Énergie, Plaine Commune est engagée 

climatique. Ce nouveau Plan Climat Air 

d’accélérer l’action pour être à la hauteur 

chacun des domaines de compétence 
de Plaine Commune (mobilité, habitat, 
eau, énergie, déchets, aménagement du 
territoire, développement économique 
et emploi…), le PCAET est un document 

matière d’atténuation du changement 
climatique, de résilience, d’adaptation 
aux impacts du changement climatique 
et d’amélioration de la qualité de l’air. 
« Tous acteurs, tous capables », pourrait 

Plaine Commune entend coopérer avec 
l’ensemble des acteurs et citoyens du 
territoire pour porter collectivement la 

donnez-votre-avis-sur-le-plan-climat-air-

Donnez votre avis sur le formulaire dédié

publique-autour-du-projet-de-plan-climat-

vœux 2020

                  FLORILÈGE MUSICAL Le 14 janvier, les élèves des cours de musique du Centre d’Initiative Culturelle et Artistique (CICA) se sont 
produits devant leurs parents et le public du pôle seniors. Touches frappées au piano, cordes frottées au violoncelle ou pincées à la guitare, juesqu’aux cordes 
vocales de la chorale, les enfants, avec leurs professeures, ont présenté un fl orilège de leur travail eff ectué sur l’année écoulée.   Photos : Erwann Quéré

En ce début d’année, la Maire de Villetaneuse, Carinne Juste, a souhaité rendre hommage à ceux 
qui luttent depuis plus d’un mois pour sauver notre modèle social hérité du Conseil National de la 
Résistance; faire un point d’étape sur le devenir du centre commercial et de son hypermarché qui 
sera repris; et enfi n célébrer les 20 ans de Plaine Commune en n’oubliant pas d’honorer un artisan 
communautaire infatigable, toutefois sur le départ, le Président de Plaine Commune, Patrick Braouezec !

HOMMAGES à tous les combats

Une période particu-
lière a débuté qui im-
pose aux édiles de ne 
pas faire le bilan des 
réalisations et pers-

pectives municipales avant les élec-
tions du même nom. Devant cette 
obligation de réserve, le tradition-
nel moment d’échanges avec les 
Villetaneusiennes et les Villetaneu-
siens qui précède la présentation 
des vœux a été supprimé. Carinne 
Juste a souhaité « revenir sur trois 
sujets qui font l’actualité locale 
et nationale et qui sont essentiels 
pour les Villetaneusiennes et les 
Villetaneusiens.»

«Hommage aux héros ordinaires»
Depuis 45 jours, la France connaît 
un combat social rarement vu. Il 
atteint désormais, surtout si l’on 
considère le mouvement des «gi-
lets jaunes» qui l’a précédé et au-
quel il est venu s’ajouter, un niveau 
inédit, pour ne pas dire historique. 
Carinne Juste a souhaité mettre 
en début de discours la lumière 
sur ce mouvement social mené 
par des « héros ordinaires » que 
sont les « salarié.e.s grévistes de 
la RATP, de la SNCF, des raffi ne-
ries, de l’énergie, des ports, les 
enseignants, les personnels hospi-
taliers, les fonctionnaires, les dan-
seuses et les danseurs des opéras, 
les salarié.e.s de Radio France… ». 
Après avoir fait le pari de la 
« trêve » durant les fêtes il y a 
moins d’un mois, le Président et 
son Premier Ministre ont pensé 
que la manœuvre théâtrale lancée 
autour de l’âge pivot produirait un 
effet démobilisateur. Que nenni ! 
La pause, bien compréhensive 
après 45 jours sans salaire, n’in-
tervient que pour mieux repartir. 

Et Carinne Juste d’ajouter que ces 
héros ordinaires sont «soutenus 
par plus de 60% de la population 
française» et «ont compris que 
cette réforme veut casser une cer-
taine idée de la solidarité, issue du 
Conseil National de la Résistance 
(CNR)», et «s’attaque directement 
à cette solidarité, pour individuali-
ser les retraites avec un système 
de point où chacune et chacun 
ouvre un droit différent à la re-
traite» en fonction de ses moyens. 
En résumé : si vous étiez pauvre, 
vous le serez davantage; si vous 
étiez riche vous le serez encore 
plus ! Un autre système est pos-
sible, a insisté la Maire, «en élar-
gissant l’assiette des cotisations, 
en ponctionnant les revenus fi nan-
ciers, en supprimant les exonéra-
tions de cotisation sociale, et en 
augmentant les salaires». Redon-
ner sa confi ance à la force sociale 

et mettre un stop à la destruction 
des acquis sociaux, c’est l’enjeu 
des jours à venir. 

Le jeu de Monopoly va s’arrêter !
Le deuxième sujet qu’avait à cœur 
Carinne Juste concerne le mauvais 
feuilleton «Auchan». La Maire a an-
noncé que l’hypermarché sera bel et 
bien repris. «Le jeu de poker menteur 
entre grands groupes qui cherchent 
à mettre la main sur un site straté-
gique» est terminé ! Rappelons que 
durant cet épisode, la position de la 
Ville n’a jamais «varié d’un pouce : 
garantir l’ouverture d’un supermar-
ché quel que soit l’enseigne, et per-
mettre le retour et la pérennisation 
de l’emploi sur le site».
«Grâce à la mobilisation de toutes 
et de tous (4220 pétitionnaires), de 
l’ensemble du territoire et des ser-
vices de l’Etat, le jeu de Monopoly 
va s’arrêter et les villetaneusiennes 

et les villetaneusiens pourront bien-
tôt faire leurs courses à nouveau à 
Villetaneuse». 
En guise de conclusion sur cette 
affaire, Carinne Juste a prévenu 
qu’ « ouvrir et fermer des sites 
pour satisfaire des actionnaires, 
traiter les clients comme des parts 
de marché, empêcher à la concur-
rence d’ouvrir un site pour ne 
pas perdre ses marges, sans per-
mettre aux habitants de faire leurs 
courses, cela doit et va cesser ! » 
Dans les prochains jours, la Maire 
rencontrera le futur repreneur 
et le propriétaire de la galerie 
marchande, avec bon espoir de 
présenter un calendrier de reprise 
défi nitif.

Les 20 ans de Plaine Commune
et… Patrick, l’infatigable !
Le dernier sujet concerne à la fois 
un anniversaire et une personna-

lité. Sur les 20 ans de Plaine Com-
mune, Carinne Juste, en raison du 
calendrier électoral, a simplement 
évoqué une vie en communauté 
riche d’actions en termes de quo-
tidienneté, d’emploi, de logement, 
de transports, de sport, de culture… 
Concernant ce dernier aspect, elle 
n’a pas manqué d’inviter les Ville-
taneusiennes et les Villetaneusiens 
à la pose de la première pierre de 
la Médiathèque—Maison des ados 
le 8 février prochain : une nouvelle 
infrastructure «qui symbolise à mer-
veille le travail entrepris avec Plaine 
Commune.»
Restait à honorer l’une des chevilles-
ouvrière de Plaine Commune depuis 
20 ans : Patrick Braouezec. Carinne 
Juste, avec émotion, a rendu un 
hommage personnel à un «homme 
simple et désintéressé, cultivé et 
sans bling-bling, qui s’habille de 
refl exions, de pensées » et qui se 
nourrit d’actions « en œuvrant, par 
exemple, «pour l’arrivée du Stade 
de France à Saint-Denis», et bien 
sûr «en étant à l’initiative de la créa-
tion de notre coopérative de villes ». 
Enfi n, au compagnon politique au-
près duquel elle a beaucoup appris, 
Carinne Juste a eu ces mots : « tu 
peux être fi er et nous sommes tous 
fi ers et je me permettrais de parler 
au nom des Villetaneusiennes et Vil-
letaneusiens, du territoire que tu as 
contribué largement à construire. Ta 
pugnacité, ton charisme, ton sens du 
commun et bien sûr ta vision éman-
cipatrice et progressiste ont permis 
de faire évoluer notre territoire posi-
tivement, un territoire inclusif pour 
reprendre la formule consacrée. Car 
ta force première est d’aimer les 
gens et tant qu’il y a de l’amour, il y a 
de l’avenir ».n

Erwann Quéré
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La Chouk  Muay FAMILY 
Respect, écoute, concentration. Se maîtriser et s’amuser. L’association Team Chouk Muay de 
Villetaneuse fait plus que de la boxe thaïlandaise : au-delà de l’entraînement physique et de 
l’apprentissage technique, la mise en pratique de valeurs et d’une éthique. 

Gymnase Jules-Verne, 
Villetaneuse. Une ving-
taine d’enfants de 7 à 12 
ans pénètrent dans la 
salle récemment refaite. 

Sitôt en tenue — short, tee-shirt, pieds 
nus ou en baskets d’intérieur — ils 
s’échauffent à petites foulées avec les 
coachs, tous diplômés : Faouzi Djellal 
encadre les enfants depuis trois ans. 
Alice Goncalves l’a rejoint en 2019. 
Tout se passe sous la houlette de 
Chaouki Ferradj, dit Chouk, 42 ans, 
40 champions de France à son actif 
en tant qu’entraîneur. Président du 
club associatif Team Chouk Muay, 
Chouk a vingt-trois années de boxe 
au compteur : dix ans boxeur, quinze 
entraîneur. Bienvenue à la shok muay 
(salle de boxe, en langue thaï) de Vil-
letaneuse ! De shok à Chouk, il n’y 
a qu’un « p’tit pas », que les élèves 
ont fait pour « bloquer » — comme à 
l’entraînement face à l’adversaire  —, 

la modestie de leur entraîneur, quand 
l’association s’est cherché un nom, il 
y a six ans. 

Un club renommé 
Au fil du temps, celui qui est arrivé à 
Villetaneuse avec cinq boxeurs pro 
et semi-pro, a installé la réputation 
du Team Chouk Muay : adhérents 
venus de tous les quartiers de la 
ville ; clubs franciliens qui prennent 
contact, attirés par ce club villetaneu-
sien renommé, classé 5e de France en 
compétition, sur les plus de 2 000 que 
compte le territoire ; section enfants 
qui envoie pour la première fois cette 
année six jeunes — cinq garçons, une 
fille — en Championnats de France 
éducatifs de kick boxing. Kick boxing, 
K1 (prononcer quai-ouane) : deux ca-
tégories variantes de boxe thaï. Cette 
dernière autorise coups de poings, 
pieds, coudes, genoux, corps à corps 
et saisies. Le kick boxing se pratique 

aux « poings-pieds », le K1 aussi, ge-
noux en prime. Les séances d’entraî-
nement enfants durent une heure, 
celles des adultes (enfants à partir de 
13 ans avec l’accord parental, trente-
naires, quarantenaires et plus), deux. 

Club familial, élite de demain
Pour grands et petits, après l’échauf-
fement agrémenté d’exercices lu-
diques, c’est la partie « technique ». 
L’occasion pour l’entraîneur de rappe-
ler notions, valeurs et préceptes d’une 
voix martiale  : « Si on a gagné, c’est su-
per. Si on a perdu, on a donné le maxi-
mum… Plus tu vas maîtriser tes coups, 
plus tu vas être fort… Apprendre à 
boxer, c’est différent d’apprendre à 
frapper… Restez concentrés, soyez 
déterminés, ne lâchez rien ! » Dé-
ter-mi-nés : un mot souvent mar-
telé durant ces trois heures au cours 
desquelles se décharge le trop-plein 
d’énergie. Encadrés par les profes-

seurs — bénévoles et diplômés —, les 
adultes des trois sections « Loisirs - Un 
peu confirmés mais ne faisant pas de 
compétition - Compétiteurs amateurs, 
semi-pro, pro », hommes et femmes, 
se donnent à fond. La partie « phy-
sique » du cours adultes est basée sur 
des exercices d’endurance concoctés 
par un professeur japonais qui leur a 
donné son nom, les tabata. « Mainte-
nant, on va mourir ! » annoncent les 
élèves… sourire aux lèvres. Ambiance 
détendue, concentrée, en confiance : 
« Un club familial », selon Chouk. Tout 
le monde souffre avec plaisir durant 
trois séries de 6 minutes de tabata : 
« suicides » (20’’ de course, 10’’ de ré-
cupération), « sauts genoux-poitrine », 
etc. « Si vous êtes fort dans votre tête, 
vous êtes fort dans votre corps » as-
sène Chouk, pour qui les boxeurs pro 
et semi-pro du club sont « l’élite de de-
main ». Entraîneur jusqu’au bout des 
gants, il dresse la liste : Faouzi Djellal, 

Champion de France, « bon palmarès, 
scène internationale » ; Sofiane Med-
dar, quadruple Champion de France 
pro, Médaille d’argent Championnat 
d’Europe amateur, 3 sélections en 
équipe de France ; Mohamed Boucha-
reb, 7 fois Champion de France, Cham-
pion d’Europe et du monde, Médaille 
de bronze Championnat du monde 
amateur ; Djibril « Grizzly » Ehouo, 4 
fois Champion de France pro, double 
Champion d’Europe WBC*, classé 
dans le Top 10 mondial; Aziz Aït-Ouh-
mad, Villetaneusien passé pro cette 
année : 1er combat, 1ère victoire. Des 
champions, des modèles : « Dépas-
sez-les, surpassez-les, battez-vous ! »  
Le but ? « Toucher le dernier. 
Mettre KO. » Se surpasser et gagner, 
dans le respect de l’autre : sens du  
partage, école de la vie. G

Aude Tournoux

*World Boxing Council 
(Fédération internationale de boxe)
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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

Tél. 

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  Khadija Mbaye n 

Reda Jdaia   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

La Team Chouk Muay, club de box thaï de plus en plus renommé, se réunit 3 fois par semaine au gymnase Jules-Verne. (© Erwann Quéré )

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 28 JANVIER  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
ATELIER D’INITIATION À L’INFORMATIQUE 
THÉMATIQUE : BOITE MAIL MARDI 28 JANVIER 

DE 17H30 À 18H30 MÉDIATHÈQUE RENAUDIE / 
Tél. 01 55 93 48 82

LES MARDIS DU TAF ! MARDI 28 JANVIER À DE 
14H À 16H SIÈGE DE PLAINE COMMUNE / Infos : 

tiphaine.casalin@plainecommune.fr (venir avec plusieurs CV)
SENIORS : LOTO GOÛTER  MERCREDI 29 
JANVIER À 14H PÔLE SENIORS/ Tél. 01 85 57 39 03
ATELIER D’ÉCRITURE POUR ADULTES JEUDIS 
30 JANVIER ET 6 FÉVRIER DE 17H30 À 19H30 

CENTRE CLARA-ZETKIN / Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER «JE DIS L’HISTOIRE, JEUDI DES 
MÉMOIRES» JEUDIS 30 JANVIER & 6 FÉVRIER 

DE 14H À 18H TREMPLIN JACQUES-DUCLOS/ 
Tél. 01 85 57 39 45

LES LABOS DU PIJ : « MODES D’ENGAGEMENT 
ET DE PARTICIPATION » VENDREDI 31 JANVIER 

À 19H TREMPLIN JACQUES-DUCLOS / Tél. 01 85 57 39 74
COURS DE DANSE CONTEMPORAINE SAMEDI 
1ER FÉVRIER À 10H POUR LES 8/14 ANS ET À 

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

CAFÉ NUMÉRIQUE (DÉCOUVERTE DES 
SUPPORTS NUMÉRIQUES) MARDI 4 FÉVRIER DE 

17H30 À 18H30 MÉDIATHÈQUE RENAUDIE / 
Tél. 01 55 93 48 82

BANQUET DES SENIORS MERCREDI 5 FÉVRIER À 
12H GYMNASE JESSE-OWENS/ Tél. 01 85 57 39 03

PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 6 FÉVRIER 
DE 16H À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE/ 

Tél. 01 85 57 39 10
CONSEIL MUNICIPAL JEUDI 6 FÉVRIER 
À 20H30 HÔTEL DE VILLE/ Tél. 01 85 57 39 10

P’TIT DÈJ DE CLARA VENDREDI 7 FÉVRIER DE 9H30 À 
11H CENTRE CLARA-ZETKIN / Tél. 01 85 57 39 85

ATELIER : RÉALISATION D’UN JEU «MEMORIES» 
SUR LES FEMMES INSPIRANTES VENDREDIS 7 & 

14 FÉVRIER CENTRE CLARA-ZETKIN / Tél. 01 85 57 39 85
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS JEUNESSE 
POUR LES VACANCES D’HIVER LES LUNDIS 10 

ET 17 FÉVRIER DE 9H30 À 11H MAISON DE QUARTIER 
PAUL-LANGEVIN / Tél. 01 85 57 39 58

ENCOMBRANTS MARDI 11 FÉVRIER  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
SORTIE À LA PATINOIRE DE FRANCONVILLE 
JEUDI 13 FÉVRIER RDV À 13H30 AU CENTRE CLARA-

ZETKIN / Tél. 01 85 57 39 85
FORMATION > 20 POSTES EN 
APPRENTISSAGE : TECHNICIEN SERVICES DE 

L’ÉLECTRO-DOMESTIQUE VENDREDI 14 FÉVRIER 
À 10H MAISON DE L’EMPLOI DE LA COURNEUVE /
Inscription : david.morain@plainecommune.fr 

CONTE À ÉCOUTER : «CŒUR BATTANT» 
SAMEDI 15 FÉVRIER DE 15H À 16H MÉDIATHÈQUE 

RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
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