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La Ville au dia-
pason de la fac 
et vice-versa !
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PRÉ-INSCRIPTIONS 
EN PREMIÈRE ANNÉE 
DE MATERNELLE 

Il est indispensable de prendre 
rendez-vous en mairie
au 01 85 57 39 01 et de vous 
munir des documents suivants : 
• Le livret de famille, ou une copie 
d’extrait d’acte de naissance de 
l’enfant
• la carte d’identité du responsable 
légal de l’enfant,
• un justificatif récent de domicile 
(quittance de loyer, facture EDF-
GDF, contrat de location, acte de 
propriété, dernier avis d’imposi-
tion sur le revenu).
• le carnet de santé ou tout autre 
document attestant que l’enfant 
a les vaccinations obligatoires 
pour son âge (pour les enfants de 
2018, selon le calendrier vaccinal 
de 2018),
• Pour les personnes séparées ou 
divorcées : l’extrait du jugement 
de divorce indiquant le dispositif 
concernant l’autorité parentale et 
le domicile de l’enfant.
• Pour les personnes hébergées : 
fournir un document administratif 
justifiant de l’adresse sur la com-
mune (sécurité sociale, CAF ...). 
Vous pouvez également inscrire 
votre enfant aux activités périsco-

laires (centres de loisirs, restau-
ration, accueil du matin et/ou du 
soir...). Pour cela, il est nécessaire 
d’avoir établi votre quotient fami-
lial 2020 pour adapter les tarifs 
aux ressources de la famille. 
Pour obtenir votre quotient 
familial, vous devez avoir déposé 
au préalable, à la régie centrale, la 
copie recto verso de votre dernier 
avis d’imposition ou de non-im-
position (concernant les revenus 
de 2018). Le quotient familial 
est valable du 1er janvier au 31 
décembre 2020. 
Toutes les infos et demande 
de rendez-vous auprès 
du service enseignement 
Tél. 01 85 57 39 01

33ES RENCONTRES POUR 
L’EMPLOI MARDI 25 
FÉVRIER À PARTIR DE 9H30 
À L’ÎLE-SAINT-DENIS

Venez rencontrer les entre-
prises qui recrutent sur le 
territoire. Les rencontres pour 
l’emploi de Plaine Commune ras-
semblent à chaque édition plus 
de 40 entreprises et proposent 
des centaines d’offres d’emploi 
dans des secteurs d’activité 
variés.
>> Préparez ces rencontres à la 
Maison de l’Emploi et de la For-
mation (MEF) de Villetaneuse 
lors des ateliers de prépara-
tion, lundi 24 février 2020 
de 9h30 à 12h30. 
Et rendez-vous le lendemain 
au gymnase Alice-Miliat, 
24 rue Arnold-Géraux 
à l’Île-Saint-Denis. Accès :
• Tram T1 station l’Île-Saint-
Denis
• Bus 237 station René et Isa 
Lefèvre ou Rue Berthelot

RETOURAMONT VOUS 
REDONNE DES AILES 
LES 26 FÉVRIER ET 4 MARS 
AU GYMNASE JACKSON- 
RICHARDSON À L’UNIVER-
SITÉ DE 15H À 19H 
Déjà présente en 2019 à Ville-
taneuse, la compagnie Retou-
ramont poursuit sa résidence 
en 2020 ! Venez redécouvrir la 
ville à la verticale à travers un 
programme d’ateliers et de ren-
contres d’acrobatie aérienne.
Cette discipline se situe entre 
le «Parkour» et le cirque. Elle 
utilise le même matériel que 
l’escalade pour courir et voltiger 
sur les murs ou les arbres. 
Plusieurs autres rendez-vous 
seront fixés tout au long de 

2020, notamment dans les 
quartiers Saint-Leu et Langevin, 
avec des initiations à cette pra-
tique physique encadrés par les 
artistes et enseignant.e.s de la 
compagnie Retouramont. Gra-
tuit à partir de 15 ans et sur 
inscription auprès du service 
culturel au 01 85 57 39 80

ON CONSTRUIT SON AVENIR 
AU KAWA DU PIJ VENDREDI 
28 FÉVRIER À 18H30 
AU POINT INFORMATION 
JEUNESSE

Face à la multitude de métiers 
et de formations proposées, le 
choix de l’orientation est difficile 
et souvent angoissant. Pour 
accompagner les collégiens, 
lycéens, étudiants et leurs 
parents dans leurs réflexions ce 
Kawa vous propose un échange 
pour appréhender l’avenir avec 
plus de sérénité ! 
Infos et réservation 
au 01 85 57 39 74 G

Les actualités…
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À Villetaneuse, le choix de la 
Jeunesse et des services publics
Samedi 8 Février nous avons posé 
la première pierre de la future 
Médiathèque Maison des ados de 
Villetaneuse et du programme 
de logement qui y ait attaché 
(accession à la propriété et 
logements sociaux). 
Cet équipement reflète notre 
conception du service public à la 
fois universel et gratuit et outil 
d’émancipation au service de toutes 
et de tous. Une médiathèque c’est 
une ouverture de plus sur le monde, 
un lieu où chacune et chacun pourra 
aiguiser son esprit critique.
Nous faisons aussi ici le pari de la 
jeunesse. Car avec mon équipe nous 
croyons en ses capacités d’invention 
et de réflexion. Les jeunes ont des 
choses à dire sur la planète sur 
sa préservation mais aussi sur la 
façon dont la terre tourne et sur les 
inégalités qui y font rage. Ces envies 
d’agir ont été parfaitement mises 
en valeur lors du dernier «Labo 
du PIJ En quête de sens». Elle se 
réunira à nouveau, le 28 février au 
Point Information Jeunesse,  pour 
réfléchir à l’avenir, à comment le 

construire !

Villetaneuse, 

le 10 février 2020

Carinne Juste, Maire,

1re vice-Présidente 

de Plaine Commune

13 février 2020
Nouvelle formule

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

Pose de la première pierre de la Médiathèque 
et Maison des ados Maryse-Condé.
 © Saddri Derradji

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville

en partage 
Voir page 3

La culture 
et la jeunesse
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LA VILLE ET L’UNIVERSITÉ :
50 ans de vie commune

Villetaneuse AVEC LE CŒUR
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actualité

EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

« ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS »
Le Président Trump a annoncé 
son plan de « paix » un projet 
dont la seule issue présentée aux  
Palestiniens est  le morcellement de 
la Palestine sans aucune continuité 

territoriale et  sans souveraineté. 
Ces propos, outre leur allégeance à 
l’hégémonie de la Maison  Blanche, 
sont une négation de la Charte des 
Nations unies.
La France s’honorerait de proclamer 
fermement qu’aucune paix ne peut 
se faire si le droit international et 
les résolutions de l’ONU ne sont pas 
respectés. Seule la reconnaissance 
de l’État de Palestine – que le 

Parlement français a exigée  - 
dans ses frontières de 1967 avec 
Jérusalem Est comme capitale, 
peut permettre la construction 
d’un avenir pour les deux peuples, 
israélien et palestinien.G

« VILLETANEUSE 
AUTREMENT »

Texte non parvenu

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

Texte non parvenu

DANS LA VILLE,

EN BREF…
Devenir du centre 
commercial : réunion 
autour du préfet
Mercredi 5 février, Carinne Juste, maire de Villetaneuse 
et Patrick Braouezec,  Président de Plaine Commune 
ont participé à une réunion convoquée par le Préfet 
de Seine-Saint-Denis, autour du devenir du centre 
commercial Bienvenu réunissant LIDL, Spacia 
(gestionnaire de la galerie marchande), Auchan 
par téléphone, le représentant des commerçants a 
également été invité par le Préfet et Madame le Maire. 
Monsieur le préfet comme Madame le Maire ont rappelé 
les enjeux stratégiques de ce site et la nécessité de 
trouver une issue rapide à cette situation.
Spacia a été sommée de présenter un projet cohérent et 
de travailler avec Lidl en vue d’une nouvelle rencontre 
sous l’égide du préfet fin février. 
Il faut maintenant qu’un dialogue transparent puisse 
reprendre et qu’un accord soit trouvé rapidement sur un 
projet commercial qui garantisse l’avenir des salariés, 
celui des commerçants et l’accès des Villetaneusiennes 
et Villetaneusiens au service de base qu’a constitué 
durant toutes ces années le centre commercial 
Bienvenu. 
Le préfet de Seine-Saint-Denis s’est montré une nouvelle 
fois déterminé à suivre l’évolution de ce dossier et a 
demandé aux services de l’Etat de se mobiliser pour 
aider les acteurs à trouver un accord le plus rapidement 
possible. Une nouvelle réunion se tiendra dans 15 jours à 
nouveau sous l’égide du Préfet. 
L’Etat a missionné la DIRECTTE Ile de France pour veiller 
au respect des droits des 55 salariés qui devaient être 
repris, et à la reprise du site.
Dans cette attente, des reports de charge ont été 
obtenus pour les commerçants de la galerie marchande.
Il faut maintenant que l’intérêt général reprenne le 
pas sur les manœuvres opportunistes. J’en appelle 
à la responsabilité de chacun pour que les habitants 
de ce territoire retrouvent les services de premières 
nécessités auxquels ils ont droit.  

Un jardin partagé
dès ce printemps en 
centre ville
Au printemps, au centre ville, à l’angle de la rue Etienne-
Fajon et Pasteur, un jardin partagé verra le jour en lieu et 
place des immeubles d’habitation en cours de démolition 
suite à l’arrêté de péril pris en raison de leur dangerosité 
en 2013. Depuis la fin des années 80 et dans le cadre de la 
résorption de l’habitat indigne, la Ville a acquis, l’un après 
l’autre, entre négociations et préemptions, la totalité des 
logements de cet ensemble. Il a fallu attendre la dernière 
acquisition intervenue durant l’été 2019 pour démarrer le 
projet de jardin partagé. Cet enclos champêtre, ouvert à 
tous les habitants et aux associations férus de jardinage 
ou désireux de profiter d’un espace vert au cœur de 
la ville, proposera une programmation d’ateliers riche 
et variée, proposée par les services municipaux. Les 
établissements scolaires ne seront pas en reste, puisqu’ils 
pourront y mener des projets pédagogiques. Pour l’heure, 
le dessin du jardin n’est pas encore arrêté. Le service des 
Parcs et Jardins de Plaine Commune planche sur son 
aménagement prévu dès mars prochain. Une dernière 
précision : ce jardin, comme celui de la Division-Leclerc au 
sud de la ville, est un aménagement transitoire ; le PLUi 
y prévoit l’implantation d’équipements municipaux ou 
communautaires dans l’avenir.  

Du BIO dans l’assiette !
Deux bonnes nouvelles en ce début d’année 2020 
concernant la qualité de la restauration collective à 
Villetaneuse. Tout d’abord, une légumerie 100% bio a été 
inaugurée le 24 janvier dans le sud de l’île-de-France en 
présence d’Eric Mambole, maire-adjoint à la restauration. 
Elle approvisionnera la cuisine centrale. Puis des études 
du label « Ecocert » dans chacune des écoles de la ville et 
à la résidence des seniors « Les pivoines », certifient de la 
présence d’au moins 20% de produits biologiques !
C’est à Combs-la-ville, dans le sud est parisien, que le 
SIRESCO (syndicat intercommunal pour la restauration 
collective) qui confectionne les repas pour les écoliers, 
les centres de loisirs et les retraités de Villetaneuse, 
s’approvisionnera désormais en légumes. Son nouveau 
fournisseur, la Coopérative Bio d’Île-de-France vient d’y 
ouvrir une légumerie 100% bio. 
Pour Eric Mambole, maire-adjoint à la restauration, « c’est 
une nouvelle qui conforte notre confiance dans le Siresco 
qui nous fournit tous les jours des repas équilibrés, 
sains, bios et labélisés ». Une qualité que la ville a tout de 
même souhaité vérifier par elle-même et avec succès ! 
Nos restaurants collectifs ont en effet reçu en décembre 
dernier la certification « Ecocert » de premier niveau 
attestant de la présence d’au moins 20% de produits bio 
dans les assiettes et de la démarche municipale de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, comme l’utilisation du 
pain frais non consommé le midi lors du goûter. Alors à 
vos fourchettes ! 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-

L’université a 50 ans ! Au-delà des hauts et des bas, des liens ont perduré avec 
la ville, sportifs, culturels. Mais une dynamique nouvelle a récemment vu le 
jour avec une multitude de projets. Cette volonté mutuelle entraine aujourd’hui 
d’autres acteurs dans son sillage. C’était le thème du colloque « un campus dans la 
ville », organisé à l’initiative de Plaine Commune, vendredi 7 février à l’université 
Sorbonne Paris Nord (ex Paris 13).

C’est en cela que 
V i l l e ta n e u se 
est magnifique. 

Quand la solidarité 
s’organise et le sou-
tien dans les quar-
tiers. Tant de chaleur 
et de sincérité se 
sont déployées lors 
du tournoi de foot en 
hommage à Karim 
Hadjba samedi 24 février 2020 
au gymnase Jesse-Owens. Tout 
le monde avait besoin d’être là 
ensemble. 
«Nous tenions à vous remercier 
d’avoir assisté à cet évènement 
qui nous tenait à cœur, les joueurs, 
les spectateurs, les personnes qui 
ont apporté des plats, et surtout 

les partenaires qui ont fait que ce 
moment soit mémorable. Grâce à 
votre présence, de nombreux dons 
ont pu être récoltés. Villetaneuse, 
ville unie et soudée : continuons à 
l’être et poursuivons à mener de 
belles actions.» Voilà le petit mot 
envoyé à tous sur Facebook après 
la rencontre.

Un élan du cœur qui s’est mani-
festé aussi au sein de l’association 
Ouad Mait, en hommage à Abdellah 
Oubella. Un père de famille, mili-
tant de l’immigration, de l’égalité 
des droits, pour la démocratie et 
contre les discriminations, pour des 
rapports Nord/Sud équitables, un 
acteur du développement, de l’agir 

local, à Villetaneuse, et 
du penser global, pour 
l’égalité entre les terri-
toires et contre la relé-
gation des quartiers 
populaires. Ici aussi, 
les membres de l’asso-
ciation et des proches 
se sont réunis dans 
les jours qui ont suivi 
sa disparition pour 

échanger, se réconforter, partager 
l’émotion, le 27 janvier, cité Victor-
Hugo. La solidarité c’est aider cha-
cun à porter le poids de sa vie et à 
la rendre plus facile. C’est cette soli-
darité-là qui fait que Villetaneuse 
reste un village, où on reste proches 
les uns des autres, dans les bons 
moments comme dans la peine. G

À l’image de Savante ban-
lieue, rendez-vous majeur 
de la Fête de la science en 

Ile-de-France,  qui fêtera ses 20 
ans sur le campus de Villetaneuse, 
l’année 2020 voit les partenariats 
ville-université sous les meilleurs 
auspices. « Avoir une université au 
cœur de la ville est une chose fabu-
leuse. On ne peut pas vivre séparé-
ment et parallèlement.» a introduit 
Carinne Juste, la Maire. Un constat 
partagé par Jean-Pierre Astruc, 
Président de l’université : « depuis 
quatre ans on a défini une stratégie 
et une dynamique autour de notre 
lien ». De part et d’autre, il s’agit 
donc plus que jamais de travailler 
efficacement à l’aménagement du 
territoire, mais aussi, fait nouveau, 
développer le social, l’humain avec 
pour y parvenir des moyens.
« À Villetaneuse nous avons tout 

sur le plan scolaire sauf un lycée.», 
indique la Maire, « un lycée pour les 
habitants de Villetaneuse qui doit 
mener directement à notre uni-
versité » renchérit le président de 
la fac qui précise « L’université est 
prête à donner une partie de son 
domaine foncier pour l’installation » 
avant de rappeler un autre pro-
jet « sur la piscine nous avons été 
ensemble voir la Région et affirmer 
que nous sommes partisans d’une 
piscine pour notre communauté.»
Autre actualité, la santé, les étu-
diants se soignent mal, leur centre 
hospitalier est à Bobigny. En ville 
se pose la question du renouvelle-
ment des médecins généralistes. 
« Nous avons obtenu des finan-
cements, avec le contrat local de 
santé (CLS) co-signé de l’Agence 
régionale de santé et dans le cadre 
du nouveau programme de la réno-

vation urbaine (NPRU), pour travail-
ler à la constitution d’une Maison 
de santé qui répond à la fois aux 
besoins de l’université et à ceux de 
la ville » annonce le Maire. La petite 
enfance est aussi dans les têtes, 
« une nouvelle résidence universi-
taire va bientôt se construire avec 
des baux en rez-de-chaussée. Pour-
quoi ne pas travailler à la création 
d’une crèche commune aux deux 
usages ? ».
Au-delà des équipements, l’uni-
versité enseigne les sciences 
humaines et son territoire est un 
laboratoire humain. « Au Tremplin, 
lieu d’expérimentation autour des 
mémoires sur la richesse de notre 
ville monde nous menons un projet 
commun de conférence intergé-
nérationnelle » rappelle le Maire. 
Avec un soutien affirmé de la 
Préfecture, Ville et université tra-
vaillent aussi autour de l’apprentis-
sage des langues (voir encadré) et 
la fracture numérique…
Piscine, lycée, langues, révisions 
du Bac, santé, petite enfance, les 
projets fusent tant et si bien qu’une 
« chaire pour les territoires » s’est 
créée, une première en France. Un 
groupe de travail ville-Université se 
réunit tous les mois. Et la Maire de 
conclure : « Je suis ravie d’être aux 
côtés du Président Astruc car on 
est en train d’écrire de nouvelles 
pages de façon expérimentale et 
c’est très enthousiasmant très 
riche. »  G David Pichevin

Le 5 février, en présence de 
Jean-Pierre Astruc, président 
de l’Université, de Carinne 
Juste, la maire, et de l’équipe 
pédagogique, la salle du Conseil 
de la Présidence de l’Université 
Sorbonne Paris Nord accueillait 
les étudiants du Cursus de 
Français Universitaire (CFU) 
pour la remise de leur diplôme. 
Débutée en octobre 2018, cette 
formation gratuite a concerné 
12 personnes. Il s’agissait de 
permettre l’accès à l’Université, 
en tant que lieu de Savoir, à un 
public d’adultes villetaneusiens, 
et de tisser des liens entre 
la Ville et son Université. Par 
ailleurs, ce cursus leur a permis 
de bénéficier des mêmes droits 
que n’importe quel étudiant. 
Il est à noter que l’expérience 
est pérennisée et renouvelée 
à l’identique pour 2020. En 
effet, la cérémonie a également 
été l’occasion d’accueillir les 
7 nouveaux candidats au 
cursus qui a débuté fin janvier 
et s’achèvera en juin 2020. 
Félicitations aux lauréats 
et bienvenus aux nouveaux 
étudiants ! G

Les 1ers diplômé.e.s de 
Français universitaire
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Mercredi 5 février, Carinne Juste, maire de Villetaneuse 
et Patrick Braouezec,  Président de Plaine Commune 
ont participé à une réunion convoquée par le Préfet 

également été invité par le Préfet et Madame le Maire. 
Monsieur le préfet comme Madame le Maire ont rappelé 
les enjeux stratégiques de ce site et la nécessité de 

Spacia a été sommée de présenter un projet cohérent et 
de travailler avec Lidl en vue d’une nouvelle rencontre 

Il faut maintenant qu’un dialogue transparent puisse 
reprendre et qu’un accord soit trouvé rapidement sur un 
projet commercial qui garantisse l’avenir des salariés, 
celui des commerçants et l’accès des Villetaneusiennes 
et Villetaneusiens au service de base qu’a constitué 

Le préfet de Seine-Saint-Denis s’est montré une nouvelle 
fois déterminé à suivre l’évolution de ce dossier et a 
demandé aux services de l’Etat de se mobiliser pour 
aider les acteurs à trouver un accord le plus rapidement 
possible. Une nouvelle réunion se tiendra dans 15 jours à 

L’Etat a missionné la DIRECTTE Ile de France pour veiller 
au respect des droits des 55 salariés qui devaient être 

obtenus pour les commerçants de la galerie marchande.

pas sur les manœuvres opportunistes. J’en appelle 
à la responsabilité de chacun pour que les habitants 
de ce territoire retrouvent les services de premières 

Au printemps, au centre ville, à l’angle de la rue Etienne-
Fajon et Pasteur, un jardin partagé verra le jour en lieu et 
place des immeubles d’habitation en cours de démolition 
suite à l’arrêté de péril pris en raison de leur dangerosité 
en 2013. Depuis la fi n des années 80 et dans le cadre de la 
résorption de l’habitat indigne, la Ville a acquis, l’un après 
l’autre, entre négociations et préemptions, la totalité des 
logements de cet ensemble. Il a fallu attendre la dernière 
acquisition intervenue durant l’été 2019 pour démarrer le 
projet de jardin partagé. Cet enclos champêtre, ouvert à 
tous les habitants et aux associations férus de jardinage 

la ville, proposera une programmation d’ateliers riche 

établissements scolaires ne seront pas en reste, puisqu’ils 
pourront y mener des projets pédagogiques. Pour l’heure, 
le dessin du jardin n’est pas encore arrêté. Le service des 
Parcs et Jardins de Plaine Commune planche sur son 
aménagement prévu dès mars prochain. Une dernière 
précision : ce jardin, comme celui de la Division-Leclerc au 
sud de la ville, est un aménagement transitoire ; le PLUi 
y prévoit l’implantation d’équipements municipaux ou 

 dans l’assiette !

Villetaneuse. Tout d’abord, une légumerie 100% bio a été 
inaugurée le 24 janvier dans le sud de l’île-de-France en 
présence d’Eric Mambole, maire-adjoint à la restauration. 
Elle approvisionnera la cuisine centrale. Puis des études 
du label « Ecocert » dans chacune des écoles de la ville et 
à la résidence des seniors « Les pivoines », certifi ent de la 

C’est à Combs-la-ville, dans le sud est parisien, que le 
SIRESCO (syndicat intercommunal pour la restauration 
collective) qui confectionne les repas pour les écoliers, 

s’approvisionnera désormais en légumes. Son nouveau 
fournisseur, la Coopérative Bio d’Île-de-France vient d’y 

Pour Eric Mambole, maire-adjoint à la restauration, « c’est 
une nouvelle qui conforte notre confi ance dans le Siresco 

sains, bios et labélisés ». Une qualité que la ville a tout de 
même souhaité vérifi er par elle-même et avec succès ! 
Nos restaurants collectifs ont en effet reçu en décembre 
dernier la certifi cation « Ecocert » de premier niveau 
attestant de la présence d’au moins 20% de produits bio 
dans les assiettes et de la démarche municipale de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, comme l’utilisation du 
pain frais non consommé le midi lors du goûter. Alors à 

équipement

                  QUAND LES SENIORS BAMBOCHENT Retour avec quelques images sur l’événement que les seniors attendent 
chaque année avec la même impatience. Le banquet des retraités les a réunis pour un moment de fête autour d’un sympathique déjeuner dansant  au 
gymnase Jesse-Owens.                                     Photos : Saddri Derradji

Ça y est ! La première pierre a été posée samedi 8 février dernier pour la nouvelle médiathèque et maison 
des ados qui portera le nom d’une femme, Maryse Condé, grande écrivaine de la Guadeloupe. Elle sortira 
de terre fi n 2021, en même temps que 64 logements, au 125 avenue Division Leclerc, près de la station 
« Jean-Vilar » du tramway T8 et du collège. Elle remplacera les deux médiathèques, Jean-Renaudie et Max-
Pol-Fouchet, et la maison de quartier Paul Langevin, avec de grandes ambitions pour le service public local.

Une médiathèque DU FUTUR 

Construite en matériaux 
clairs et lumineux, cette 
médiathèque du futur, 
d’un genre inédit, sera 
largement ouverte 

sur l’extérieur par de larges baies 
vitrées qui baigneront l’intérieur 
d’une abondante lumière du jour. 
Dès le franchissement de l’entrée 
s’ouvrira un atrium de deux niveaux 
avec, au fond, une vue sur un patio 
verdoyant. Mais pour le visiteur, il 
n’y aura pas qu’un appréciable gain 
d’espace, même si le lieu est plus 
grand à tous les niveaux : 1771 m2

au lieu de 400 à Renaudie et 200 
à Fouchet. Il s’agit surtout de mul-
tiplier et de croiser les expériences 
des Villetaneusien.ne.s qui utilise-
ront ce lieu. 

Un lieu de vie, de brassage, 
de découverte, de création 
avec les habitants
Avec la fermeture de la Maison de 
quartier pour installer la « maison 
des ados » dans la médiathèque, 
juste à côté du collège, les équipes 
du service jeunesse et de la média-
thèque, travailleront main dans la 
main sur des actions intergénéra-
tionnelles bénéfi ciant de nouveaux 

moyens : un espace expo/presse/
cafétéria de 80 m2, un auditorium 
de 85 places, un espace d’atelier 
collaboratif de 60 m2, de jeux vidéo 
de 19 m2, une cuisine pédagogique 
de 67 m2, des espaces de travail 
de  110 m2, une salle polyvalente de 
43 m2.

« Il s’agit pour nous d’en faire un 
nouveau lieu de vie ouvert aux 
jeunes, aux familles, mais aussi 
aux étudiants. Un lieu fédérateur 
qui loin d’enfermer chacun et cha-
cune chez soi, ouvre de nouvelles 
perspectives, donne envie d’aller 
plus loin. » a précisé Carinne Juste. 

Cette vision est le fruit de la ren-
contre de la volonté politique locale 
et de l’expérience du réseau des 22 
médiathèques de Plaine commune 
couronné en 2019 du label « BNR » 
(bibliothèques numérique de réfé-
rence). 
La nouvelle médiathèque ne sera 

donc pas seulement un lieu de dif-
fusion culturelle avec une offre de 
20 000 livres, journaux et DVD à 
emprunter, mais aussi un lieu où se 
mènent des actions de médiation, 
d’accès au droit et à la citoyenneté. 
Un bureau spécifi que, utilisable par 
des partenaires, est à ce titre prévu 
afi n d’accueillir, en confi dentialité, 
un écrivain public ou des perma-
nences de travailleurs sociaux. Cer-
tains espaces (bureau partenaires, 
auditorium, salle polyvalente…) 
pourront être prêtés et utilisés par 
d’autres services municipaux ou 
associations.

Un lieu d’inclusion numérique
L’espace de 115 m2 dédié aux activi-
tés des adolescents, comprend une 
offre en jeux vidéos et de société. 
Des salles de travail sur place, équi-
pées en ordinateurs, avec accès 
Wifi  gratuit, ainsi qu’une salle poly-
valente propice aux ateliers numé-
riques, une salle «  au calme », per-
mettront aux publics de trouver des 
lieux pour le travail scolaire ou au-
todidacte, les révisions, mais aussi 
les démarches en ligne, accompa-
gnées ou en autonomie. n

David Pichevin

Le projet s’accompagne de la construction 
de 46 logements locatifs gérés par le 
bailleur Plaine Commune Habitat et 18 
logements en accession sociale grâce à la 
CAPS (Coopérative d’Accession Sociale à la 
Propriété). Car ce sont trois bâtiments qui 
vont être implantés à l’angle de l’avenue 
de la Division Leclerc et de la rue Marcel-
Sembat, sur un site de 7166 m2. 
Côté Division Leclerc, la médiathèque 

occupera le rez-de-chaussée et le 1er 
étage et sera surplombée de trois 
étages, soit 28 logements locatifs. A 
l’arrière, la résidence, du nom de Martha 
Desrumaux figure emblématique de la 
classe ouvrière, présentera deux autres 
bâtiments de deux étages avec chacun 
18 logements. Deux voies piétonnes, 
de part et d’autre de la médiathèque, 
offriront des accès au cœur de l’ilot et au 

fond le parking sera accessible depuis la 
rue Marcel-Sembat. 

Un « corridor écologique »
C’est un havre de nature qui est imaginé 
ici, composé d’espaces verts communs 
comme privatifs séparés par des petites 
haies. Un soin tout particulier est 
apporté aux sens. Des plantes odorantes 
accueilleront les passants et des arbres 

fruitiers et mellifères offriront refuges 
et nourriture aux oiseaux et insectes. 
Tout autour, les délimitations actuelles 
avec le voisinage seront conservées, 
doublées d’une haie végétale. Les 
essences rustiques, vivaces, arbustes, 
graminées, répondront aux critères 
de développement durable de Plaine 
Commune d’économie d’eau et de non 
recours au désherbage chimique.  n

ET 64 NOUVEAUX LOGEMENTS DANS UN CADRE VERDOYANT !

Perspective d’architecte 
de la furure médiathèque 

et maison des ados 
Maryse-Condé.

© Cianfaglione / 
Maroun & Associés                                
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Débattre, participer, S’ENGAGER
La première édition 2020 du PIJ s’est tenue au Tremplin Jacques-Duclos, le 31 janvier. Au 
programme : témoignages, débat et spectacle monté par la compagnie de La Pierre noire et des 
habitants. Retour sur une soirée conviviale qui a rassemblé un large public, toutes générations 
confondues.

Des jeunes, des moins 
jeunes et des très 
jeunes. Des témoins, 
des habitants, des 
membres de l’équipe 

municipale dont Madame le Maire. 
La soirée du 31 janvier a lancé les 
rencontres 2020 des Labos du PIJ : 
public au rendez-vous et démar-
rage tonique au son de la voix de 
Colette Magny, riches échanges 
à partir de témoignages, le tout 
rythmé par des lectures théâtrali-
sées. Un débat sans temps mort, 
introduit par Madame le Maire, qui 
a rappelé combien il est « impor-
tant de mélanger les publics et les 
générations » et pointé qu’il existe 
« plusieurs sortes d’engagement ». 

Faire changer les choses
Les plus jeunes, un peu décon-
certés par la chanson de Colette 
Magny, Répression – « c’est angois-
sant »  – ont activement participé à 
la discussion qui a suivi les témoi-
gnages de membres du secteur 
associatif : Ali Habchi, pour Oued 
Mait et Cissé Drame, pour JESSE 
(Jeunesse, éducation, santé, solida-
rité, espoir). Le premier, 58 ans, a 
raconté ses engagements : aide au 
développement d’un village maro-
cain par la construction d’une école, 
l’installation des réseaux d’élec-
tricité et d’eau potable, etc. ; aide 
aux personnes, en France, via des 

permanences sociales et des ate-
liers de français langue étrangère. 
Le fondateur, professeur d’histoire, 
soucieux de « mémoire et de la 
nécessaire transmission aux jeunes 
pour faire changer les choses », vise 
une présence massive de « moins 
de 30 ans » au sein de l’association. 
La seconde, Cissé Drame, 27 ans, a 
expliqué les raisons qui l’ont pous-

sée à fonder JESSE : « J’espère en 
eux (les jeunes), j’ai envie de leur 
montrer le chemin ». L’engage-
ment et les actions de JESSE vont 
cependant au-delà des catégories : 
rencontre avec des gens du 3e âge, 
dans le but de « partager un mo-
ment avec eux, tout simplement », 
participation à la journée citoyenne 
de nettoyage de la cité Allende.  

Une cause pour s’engager
Le public est ensuite invité à dé-
battre : « Vous avez la parole ! » Les 
interventions, nombreuses, éma-
nent de représentants de toutes 
les générations : personne du 3e 
âge de la résidence des Pivoines 
appréciant de pouvoir se livrer à 
des activités collectives (peinture, 
poterie) ; jeune femme expliquant 

son engagement dans une Amap 
(association pour le maintien de 
l’agriculture de proximité) et dans 
l’association fondée par elle, « Vil-
lezamis », pour qui « l’engagement, 
c’est d’abord personnel » ; partici-
pant engagé dans « La Marche des 
Beurs », en 1983, « qui lui a ouvert 
des droits », rappelant « qu’il y a 
toujours une cause pour s’enga-
ger, dans une continuité, Front 
populaire, CNR (Conseil national 
de la Résistance) ». Interrogés 
sur l’actualité, les plus jeunes ont 
répondu « grève, réforme des re-
traites, âge pivot, manifestations, 
profs absents faute de moyens 
de transports, virus et réchauf-
fement climatique ». L’occasion 
d’appeler à relayer auprès des pa-
rents d’élèves l’opération « école 
morte », pour « s’engager » et 
protester contre « l’insuffisance 
de moyens ». Diverses lectures 
ont rythmé la soirée : poèmes, 
extrait d’un discours de Mirabeau 
à l’Assemblée en 1789, texte sur le 
réchauffement climatique. « La vie 
est précieuse », de Goethe, lu par 
deux habitantes, Hayat et Dahbia, 
évoque « l’audace » qui permet 
« main dans la main de construire 
ensemble un édifice ». Une ma-
nière poétique de célébrer la force 
de l’engagement collectif. 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 17h 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 10h 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  Maëlhanne Moëstus n 

Arwa Abardouz  n

DÉCÈS
n  Annette Yhuel ép 
Le Falher, le 02/01 n 

Karim Hadjba, le 18/01 
n Madeleine Alanet ép 

Renault, le 10/01  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

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)

SORTIE À LA PATINOIRE DE FRANCONVILLE 
JEUDI 13 FÉVRIER RDV À 13H30 AU CENTRE CLARA-

ZETKIN / Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER : RÉALISATION D’UN JEU «MEMORIES» 
SUR LES FEMMES INSPIRANTES VENDREDIS 14 & 

21 FÉVRIER CENTRE CLARA-ZETKIN / Tél. 01 85 57 39 85
FORMATION > 20 POSTES EN APPRENTISSAGE : 
TECHNICIEN DE L’ÉLECTRO-DOMESTIQUE 

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

ATELIER ARTS PLASTIQUES ENTRE PARENTS ET 
ENFANTS VENDREDI 14 ET 21 FÉVRIER DE 14H À 

15H30 CENTRE CLARA-ZETKIN / Tél. 01 85 57 39 85
COURS DE DANSE CONTEMPORAINE SAMEDIS 
15, 22 & 29 FÉVRIER À 10H POUR LES 8/14 ANS 

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

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

RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS JEUNESSE 
POUR LES VACANCES D’HIVER LUNDI  17 

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

SENIORS : LOTO GOÛTER  MERCREDI 19 FÉVRIER 
À 14H PÔLE SENIORS/ Tél. 01 85 57 39 03
SORTIE AU BOWLING D’EPINAY-SUR-SEINE JEUDI 
20 FÉVRIER DE 13H30 À 17H CENTRE CLARA-

ZETKIN / Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER DE PRÉPARATION AUX RENCONTRES 
POUR L’EMPLOI LUNDI 24 FÉVRIER DE 9H30 À 

12H30 MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION / 
Tél. 01 71 86 36 00

ENCOMBRANTS MARDI 25 FÉVRIER  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
CONSEIL DE TERRITOIRE DE PLAINE 
COMMUNE MARDI 25 FÉVRIER À 19H30 AU 

SIÈGE DE PLAINE COMMUNE / Tél. 01 55 93 55 55
33E RENCONTRES POUR L’EMPLOI MARDI 25 
FÉVRIER DÈS 9H30 GYMNASE ALICE-MILIAT À 

L’ÎLE-SAINT-DENIS / Tél. 01 71 86 36 00
LES CRÈPES SAUTENT CHEZ LES SENIORS  
MERCREDI 26 FÉVRIER À 14H PÔLE SENIORS/ 

Tél. 01 85 57 39 03
ATELIER «JE DIS L’HISTOIRE, JEUDI DES 
MÉMOIRES» JEUDIS 27 FÉVRIER ET 5 MARS DE 

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

KAWA DU PIJ «CONSTRUIS TON AVENIR» 
VENDREDI 28 FÉVRIER À 18H30 POINT 

INFORMATION JEUNESSE/ Tél. 01 85 57 39 74
CONTE À ÉCOUTER : «SACRÉES MAMIES» 
SAMEDI 29 FÉVRIER DE 10H À 11H30 

MÉDIATHÈQUE RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
CAFÉ NUMÉRIQUE MARDI 3 MARS  DE 17H30 À 
18H30 MÉDIATHÈQUE RENAUDIE / 

Tél. 01 55 93 48 82
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 5 MARS 
DE 16H À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE/ 

Tél. 01 85 57 39 10
ENCOMBRANTS MARDI 10 MARS  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
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