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Nouvelle formule

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

Journée
internationale
des droits
des femmes

Les 5, 7 et 8 mars, entre documentaire, conférence, performances artistiques et
sportives, la Ville vous donne rendez-vous aux diﬀérents moments de partage
et de fête pour célébrer les droits des femmes… au Tremplin Jacques-Duclos, au
centre Clara-Zetkin et sur le circuit du prix cycliste, cette année, essentiellement
féminin. Voir la programmation en page 3.

© Julien Jaulin

À vos côtés,
Villetaneuse,
le 28 février 2020
Carinne Juste, Maire,
1 ère vice-Présidente
de Plaine Commune
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Des côtes africaines aux champs
de canne à sucre qui ont fait la
richesse de la France, comment
des centaines de milliers d’êtres
humains ont-ils pu être réduits
en esclavage, de façon légale
et institutionnelle ? Pour mieux
combattre le racisme contemporain, venez participer à la conférence-débat en présence de
l’auteure martiniquaise Imaniyé
Dalila Daniel. Toutes les infos
auprès de la Médiathèque JeanRenaudie au 01 55 93 48 82
RETOURAMONT VOUS
REDONNE DES AILES LE 4
MARS AU GYMNASE JACKSON-RICHARDSON À L’UNIVERSITÉ DE 15H À 19H
Déjà présente en 2019 à Villetaneuse, la compagnie Retouramont poursuit sa résidence
en 2020 ! Venez redécouvrir la
ville à la verticale à travers un
programme d’ateliers et de rencontres d’acrobatie aérienne.
Cette discipline se situe entre
le «Parkour» et le cirque. Elle

© Erwann Quéré

Coronavirus,
la ville mobilisée
A l’heure où j’écris ces lignes je
viens d’être invitée à une réunion
en Préfecture sur l’évolution de
la situation sanitaire en Île-deFrance et plus particulièrement
dans notre Département.
Nous prendrons toutes les
mesures nécessaires en liens
avec les autorités compétentes :
l’Agence Régionale de Santé et la
Préfecture.
Chacune et chacun doit être très
attentifs dans la période aux
comportements qui pourraient
être à risques. Je vous invite
à renforcer les précautions
d’hygiène. Il faut notamment se
laver les mains régulièrement.
Soyez particulièrement attentifs
aux personnes les plus fragiles.
En cas de doute, il est nécessaire
de contacter le centre 15.
Nous vous tiendrons informés des
évolutions de la situation, et des
implications sur le service public
communal.

© Plaine Commune

RENCONTRE DÉBAT : «HISTOIRES DE VIE D’ESCLAVAGÉS D’HIER» À LA MÉDIATHÈQUE RENAUDIE LE 3
MARS À 17H30

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 pratique physique encadrés par les artistes et
enseignant.e.s de la compagnie
Retouramont. Gratuit à partir
de 15 ans et sur inscription
auprès du service culturel au
01 85 57 39 80
« JE DIS L’HISTOIRE,
JEUDI DES MÉMOIRES »
JEUDIS 5 ET 12 MARS DÈS
14H AU TREMPLIN JACQUESDUCLOS
Tous les jeudis
(en dehors
des vacances
scolaires), retrouvez la Cie de la Pierre Noire
pour participer à une création
artistique. Entre témoignages

PRIX CYCLISTE «ESSENTIELLEMENT FÉMININ» DU
CONSEIL MUNICIPAL
DIMANCHE 8 MARS DÈS
8H30 DANS LA VILLE
A l’occasion
du 8 mars,
les femmes
seront à
l’honneur
du Prix
cycliste du
Conseil municipal qui
a souhaité
leur rendre
hommage. Les cyclistes amateurs
des clubs d’Île-de-France ont rendez-vous à partir de 8h30 jusqu’à
17h dans le centre de Villetaneuse,
rue Roger-Salengro où seront
donnés les départs et attendues,
les arrivées. Plus de 260 cyclistes
sont attendus ! Venez les encourager ! Le « Prix du conseil municipal
» comprend 2 parcours (voir détail
des courses en page 3) :
• Le petit tour : par la rue RogerSalengro, l’avenue Jean-Jaurès. et
la rue Edouard-Vaillant.
• Le grand tour : par la rue RogerSalengro, l’avenue Jean-Jaurès et
les rues Gaston Noreux et Pasteur.
Attention : la circulation est
interrompue pour toute la journée
dans le centre-ville de 6h à 19h et
stationnement interdit le long du

Toute
l’actu

sur le site
de la ville
parcours avec mise en place de
déviations.
PREMIER TOUR DES
ÉLECTIONS MUNICIPALES
DIMANCHE 15 MARS,
OUVERTURE DES BUREAUX
DE VOTE À PARTIR DE 8
HEURES
Si vous êtes inscrit sur les listes
électorales, vous êtes appelé(e)
à voter pour le 1er tour des élections municipales. Les bureaux
de vote sont ouverts de 8h à
20h. Toutes les infos auprès du
service Elections au 1er étage
en mairie. Tél. 01 85 57 39 50
58E ANNIVERSAIRE
DE LA FIN DE LA GUERRE
D’ALGÉRIE JEUDI 19 MARS
À 18H30 PLACE JEANBAPTISTE-CLÉMENT

Le 19 mars 1962, la «sale guerre»
prenait fin. Longtemps qualifiée
de «maintien de l’ordre dans
les territoires algériens», elle a
fait un nombre considérable de
victimes. Carinne Juste, Maire,
et la municipalité vous invitent à
la commémoration de la fin de ce
conflit. G
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Les actualités…

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
Infos et réservation
au 01 85 57 39 74

Durant la première manifestation contre la réforme des retraites
du 5 décembre dernier. (© Saddri Derradji)
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DE NOUVEAUX LOGEMENTS
en accession sociale à la propriété

À l’angle de l’avenue de la
Division Leclerc et de la rue
Marcel-Sembat, sur un site de
7166 m², vont être créés 64
logements d’ici la fin de l’année
2021, en même temps que la
future médiathèque Maryse
Condé. 18 de ces logements,
en accession, sont déjà
commercialisés par la CAPS
(coopérative d’accession sociale
à la propriété). Les 46 autres
viendront renforcer le parc de
logements sociaux de Plaine
Commune Habitat
sur Villetaneuse.

vie (décès d’un co-acquéreur,
invalidité, chômage de plus
d’un an, divorce ou rupture de
PACS). Ils pourront donc être
relogés via une procédure
accélérée et leur logement sera
racheté au prix de leur achat.
Exemples de typologies
et de prix :
T2 - 48.71m2 + 1 balcon de
3.41m2 : 149 000 euros
T3 - 64.10m2 + 1 jardin privatif

de 37.50m2 : 191 000 euros
T4 - 84.24m2 + 1 jardin privatif
de 48.38m2 :
242 000 euros G
En savoir plus
sur le programme :
06 50 67 33 51
Plus d’informations
également sur le site
de la CAPS :
www.caps.coop

UN NOUVEAU CARRÉ MUSULMAN

(© Julien Jaulin)

L

au cimetière des Joncherolles

e
cimetière
intercommunal des Joncherolles crée une
nouvelle division destinée aux défunts de confession
musulmane. « Sur notre territoire où le monde entier est
représenté, nous œuvrons pour
un profond respect de l’être
humain dans sa diversité. » précise Carinne Juste, présidente
du Syndicat intercommunal en

charge de l’équipement funéraire. À l’écoute constante des
familles, le cimetière s’adapte

aux besoins, améliore la qualité de ses espaces de recueillement, dans le respect des
choix d’inhumation des familles
de toutes origines et croyances
tout en respectant le principe
de neutralité religieuse de l’espace public.
Cette nouvelle division est située au nord du cimetière au
sein d’un espace végétalisé.
Elle prévoit 241 emplacements

pour des défunts adultes et 114
emplacements pour des enfants
décédés avant l’âge de deux ans
et s’ajoute à l’espace plus particulièrement destiné aux défunts
de confession orthodoxe ouvert
en 2016. L’ouverture de tels
espaces donne aux sépultures
leur dimension spirituelle, dans
le respect de la liberté de choix
des funérailles selon le souhait
du défunt et de ses proches. G

EXPRESSION des groupes
politiques du Conseil municipal
« ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS »
Une association revendique
le monopole d’un jardin
pourtant partagé
Le jardin de l’avenue de la DivisionLeclerc est ouvert depuis 2015 grâce
à la ville et à Plaine Commune. Cet
espace délaissé a été acquis par
les collectivités pour ne pas laisser
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une friche le long du tram. Le projet
prévoyait dès l’origine un lieu aux
usages divers pour les scolaires,
l’insertion, l’agriculture urbaine,
mobilisant associations et services
de la ville. Les élus communistes
souhaitent que ce jardin garde
sa destination. Cette association
revendique aujourd’hui un droit à
décider de ce qui se fait sur un terrain
municipal. Or, comme prestataire de
la collectivité percevant de l’argent

EN BREF…
Nos deux universités
enfin reliées !

C’est une bataille de nombreuses années
qui vient d’aboutir avec la finalisation de
la RD28 arrachée par nos élus locaux !
Cette route départementale relie
l’université Sorbonne Paris Nord (ex-Paris
13) de Villetaneuse à l’université Paris 8
de Saint-Denis. Une voie de circulation
stratégique pour laquelle l’enquête
publique a démarré en 1998 auprès des
habitants des villes d’Epinay-sur-Seine,
Villetaneuse, Pierrefitte, Stains, SaintDenis et Montmagny. Les Villetaneusien.
ne.s l’empruntent depuis bien longtemps
déjà ; la route longe les voies ferrées du
T11 à hauteur du collège Lucie Aubrac.
Dorénavant ses larges pistes cyclables
vous emmènent jusqu’à la station
« Université » du métro ligne 13 !

Par une motion du 31 janvier 2020,
adoptée à l’unanimité de son conseil
d’administration, l’université Sorbonne
Paris Nord (ex-Paris 13) déclare
son opposition aux orientations qui
s’annoncent dans le cadre de la Loi
de Programmation Pluriannuelle de la
Recherche (LPPR) et à ses conséquences
sur les retraites. Ses membres y
dénoncent entre autres :
• un accroissement de la précarité pour
tous les personnels et particulièrement
pour les jeunes,
• des nouveaux contrats précaires qui
mettent en danger les personnes et
leur capacité à assurer le service public
d’enseignement supérieur et de recherche,
• une perte d’autonomie des chercheurs.

VOUS AVEZ DIT CAPS ?
0% (sous condition du respect
de plafond de ressources)
et d’une exonération de la
taxe foncière pendant 15
ans. Ils débuteront comme
des locataires, avec un prix
de vente diminuant de 1%
par
année
d’occupation.
L’acquisition sera sécurisée
avec une garantie de rachat
et de relogement pendant 15
ans en cas d’accident de la

DANS LA VILLE,

L’université de
Villetaneuse s’oppose
aux orientations du
gouvernement

RÉUNION PUBLIQUE
LE 25 MARS À 18H30
AU SELF
DE L’ÉCOLE
PAUL-LANGEVIN
C’est une coopérative HLM
qui offre aux personnes aux
revenus moyens ou modestes,
la
possibilité
de
devenir
propriétaire. La CAPS propose
des logements à des prix
inférieurs au marché sur le
territoire de Plaine Commune.
Les
acquéreurs
des
18
logements en PSLA (Prêt
social
location-accession)
bénéficieront d’un prêt à taux

3 mars 2020

public, elle est soumise à des
devoirs de réserve et de neutralité,
et doit mettre en œuvre les projets
tels que définis dans son contrat.
Nous appelons les salariés de cette
association à cesser les manœuvres
et les manipulations. G

« VILLETANEUSE
AUTREMENT »
Texte non parvenu

«RENDONS LE POUVOIR
AUX CITOYENS»
Texte non parvenu

Municipales : comment
voter par procuration
Si vous ne pouvez pas vous rendre
aux urnes, vous avez la possibilité de
désigner une autre personne pour voter
à votre place. Attention, cette démarche
demande des délais, il vaut mieux s’y
prendre à l’avance.
Sur votre lieu de résidence ou sur votre
lieu de travail, rendez-vous au Tribunal
d’instance (devant le juge ou le greffier
en chef), au commissariat ou à la
gendarmerie.
Si votre état de santé ne vous permet
pas de vous déplacer, un officier de
police judiciaire (OPJ) peut venir établir
la procuration à votre domicile, dans un
hôpital, une maison de retraite ou une
clinique. Il faut adresser votre demande
au Commissariat de Police et joindre un
certificat médical.
Munissez-vous de ces documents :
• votre pièce d’identité en cours de
validité ou périmé depuis moins de 5 ans.
• L’identité complète de la personne
qui reçoit la procuration (le prénom,
le nom et le nom d’épouse s’il y a lieu,
ladate et le lieu de naissance, l’adresse à
Villetaneuse)
Qui peut voter à votre place ?
La personne que vous autorisez à voter
pour vous, doit être inscrite sur les listes
électorales de Villetaneuse, mais pas
obligatoirement dans le même bureau
de vote que le vôtre Attention, cette
personne ne peut détenir plus d’’une
procuration établie en France.
Comment se passe le vote ?
Une fois que votre procuration est
établie, elle est ensuite adressée au
maire de Villetaneuse, qui la fait déposer
dans le bureau de vote concerné. Vous
devez prévenir la personne qui est
chargée de voter pour vous et elle doit se
présenter le jour du vote avec sa propre
carte d’identité. Il est inutile de lui confier
votre carte d’électeur.
• Gendarmerie de Saint-Denis
2 av. Jean-Moulin 93200 Saint-Denis
Tél : 01 48 29 64 38
• Commissariat de police d’Epinay/Seine
40, rue Quétigny 93800 Epinay-sur-Seine
Tél : 01 49 40 17 00. G
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Les 5, 7 et 8 mars, entre documentaire, conférence,
performances artistiques et sportives, la Ville vous donne
rendez-vous aux différents moments de partage et de fête pour
célébrer les droits des femmes.
JEUDI 5 MARS /À 19H

Conférence sur
«Le corps des femmes».
>> Tremplin Jacques-Duclos

SAMEDI 7 MARS /
DE 10H30 À 13H

Brunch participatif avec lectures et
animations artistiques en partenariat avec des associations et institutions, en présence de la compagnie
La Pierre Noire.
>> Centre Clara-Zetkin

SAMEDI 7 MARS /À 14H

Diffusion du documentaire «Female
Pleasure» de Barbara Miller avec un
moment d’échanges
après la projection en présence
d’ambassadrices du film.
>> Centre Clara-Zetkin

SAMEDI 7 MARS
/DE 18H À MINUIT

quences

Soirée artistique et festive en
partenariat avec des associations
dédiées à la lutte pour les droits des
femmes, et avec la participation de
la compagnie La Pierre Noire.

>> Tremplin Jacques-Duclos
• De 18h à 20h : l’association 5-79 Initiatives, les habitants et les
participants aux ateliers «Je dis
l’Histoire, jeudi des mémoires», avec
le soutien de la Cie La Pierre Noire,
vous propose une performance
artistique autour du «corps des
femmes», et inspirée par les textes
de Kiki Dimoula, poètesse grecque
contemporaine.
• De 20h à minuit : soirée festive
proposée par l’association 5/7/9
Initiatives en partenariat avec
la fondation jeunesse Feu Vert et
l’association les Savoirs Faire. Il
sera proposé un buffet participatif
et diverses animations musicales
ouverts à tous (danse et chants
par des adolescentes suivies
par la fondation jeunesse Feu
Vert ;interlude musical de tradition
oriental par une troupe mobile
Marocaine « Dakka Marrakechia » ;
animation musicale par un DJ).

DIMANCHE 8 MARS
/À PARTIR DE 8H30

«Prix cycliste ESSENTIELLEMENT

FÉMININ du Conseil municipal»
1ère course à 9h15
• Pass cyclisme : 25 tours
(soit 44 km).
2ème course à 11h15
• Prélicenciées filles : 1 tour
(soit 1,930 km)
• Prélicenciés garçons : 1 tour
(soit 1,930 km)
• Poussines : 2 tours
(soit 3,860 km)
• Poussins : 2 tours
(soit 3,860 km)
• Pupilles filles : 5 tours
(soit 9,650 km)
• Pupilles garçons : 5 tours
(soit 9,650 km)
• Benjamines : 7 tours
(soit 13,510 km)
• Benjamins : 7 tours
(soit 13,510 km)
3ème course à 13h30
• 25 tours (soit 48,250 km)
4ème course à 15h
• 30 tours de 2,200 km
(soit 67,550 km)
>> circuit dans la ville / Départs et
arrivées rue Roger-Salengro.

LE 8 MARS :
LES DATES CLÉS !
1910
C’est à la conférence
internationale des femmes
socialistes de 1910 que
l’idée d’une « Journée
Internationale des Femmes »
est suggérée et lancée par
Clara Zetkin.
MARS 1911
Un million de femmes
manifestent en Europe.
8 MARS 1914
Les femmes réclament le
droit de vote en Allemagne et
l’obtiennent en 1918.
8 MARS 1917
À Saint Pétersbourg des
ouvrières manifestent,
initiant la Révolution Russe.
8 MARS 1921
Lénine décrète le 8 mars
journée des femmes.

APRÈS 1945
Le 8 mars devient une
tradition dans les pays de
l’Est et dans le monde.
ANNÉES 70
Le 8 mars devient plus
féministe
8 MARS 1977
Les Nations Unies
officialisent la Journée
Internationale des Femmes.
8 MARS 1982
La journée est officialisée en
France.
8 MARS 2020 ?
Tant que l’égalité n’est pas
atteinte, le 8 mars continue
d’être célébré !

RAP
FESTIVAL Jamais encore le gymnase Jesse-Owens n’avait résonné de cette façon. Le 22 février, plus d’une trentaine de groupes
Rap, dont les Villetaneusiens du groupe CG6, se sont succédé lors d’un festival Rap inédit à Villetaneuse organisé par Chibalani productions et Requin

é pour
ement

Méchant, avec le soutien des associations JESSE et 5/7/9 Initiatives et l’appui logistique de la Ville. Sur la scène durant près de 7 heures, du ﬂow (débit
rapide de paroles), de la battle (joute), du faya (mettre le feu), de la punchline (réplique cinglante), de la street cred (crédibilité) ont rivalisé devant un
public jeune et nombreux. Une belle première réussie !
Photos : Saddri Derradji
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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)
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Femmes DE COMBAT

3 mars 2020

Au centre de Villetaneuse, un nouvel équipement culturel et une nouvelle offre de logements
porteront chacun le nom d’une femme qui a compté dans l’histoire sociale et culturelle de notre pays.
Maryse Condé pour la Médiathèque et maison des ados, et Martha Desrumaux pour un programme
immobilier mixte de logements sociaux et en accession sociale à la propriété. Portraits croisés.

(© Capture d’cran du film «La vie est à nous» de Jean-Renoir.

« Je veux être ouvrière ! »
Martha Desrumaux naît à la toute fin
du XIXe siècle, en 1897, à Comines
dans le nord de la France. Son enfance
est pauvre. Elle est la sixième d’une
famille de 7 enfants. À 9 ans, elle est
placée comme domestique dans une
famille bourgeoise de Lille. Elle refuse
ce statut de « bonne à tout faire » et
lance : «Je veux être ouvrière !». Elle
s’enfuit pour travailler dans les usines
de lin, devient ouvrière du textile à
13 ans et adhère, dans la foulée, à la
Confédération Générale du Travail
(CGT). Dès lors débute pour elle un
destin hors du commun. À vingt ans,
ne sachant pratiquement ni lire, ni

communiste, et de son implication
dans sa lutte contre le facisme. Durant les grèves de 36, elle est la seule
femme présente aux négociations de
Matignon. En 1941, Martha est arrêtée
et en 1942 elle est déportée au camp
de Ravensbrück. À la Libération, les
femmes obtiennent le droit de vote
et d’être élues. Après avoir été maire
adjointe à Lille, elle sera élue députée comme 15 autres femmes. Après
1950, elle poursuit ses combats pour
défendre les déportés, s’engage pour
la décolonisation et la paix, et milite
sans discontinuer pour l’émancipation des femmes.
Martha Desrumaux décède, en 1982,
le même jour que son mari Louis Manguine, lui-même ancien syndicaliste.
Depuis plusieurs années, le milieu
associatif et notamment «Femmes
Soldaires» militent pour sa panthéonisation.
écrire, elle dirige sa première grève
et obtient une première victoire syndicale. Elle prend conscience de la
force du nombre et de l’efficacité du
collectif dans un rapport de force.
En 1927, elle est à Moscou, à la tête
d’une délégation de femmes et rencontre Clara-Zetkin (à l’origine du 8
mars comme journée de lutte pour
le droit des femmes). En 1936, sa présence dans le film de Jean Renoir «La
vie est à nous» (1), aux côtés de Paul
Vaillant-Couturier, Jacques Duclos et
Maurice Thorez, témoigne de son influence grandissante au sein du Parti

Agenda

RENCONTRE DÉBAT AVEC L’AUTEURE IMANIYÉ
DALILA DANIEL MARDI 3 MARS DE 17H30 À
18H30 MÉDIATHÈQUE RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
VILLETANEUSE À LA VERTICALE AVEC LA CIE
RETOURAMONT MERCREDI 4 MARS DE 15H À 19H
GYMNASE JACKSON-RICHARSON (UNIVERSITÉ) / Tél.
01 85 57 39 80 (sur incription)
ATELIER «JE DIS L’HISTOIRE, JEUDI DES
MÉMOIRES» JEUDI 5 MARS DE 14H À 18H
TREMPLIN JACQUES-DUCLOS/ Tél. 01 85 57 39 45
CONFÉRENCE SUR LE CORPS DES FEMMES
JEUDI 5 MARS À 19H TREMPLIN JACQUESDUCLOS/ Tél. 01 85 57 39 45
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 5 MARS
DE 16H À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE/
Tél. 01 85 57 39 10
BRUNCH DE CLARA PARTICIPATIF SAMEDI 7 MARS
À 10H30 CENTRE CLARA-ZETKIN / Tél. 01 85 57 39 85
DOCUMENTAIRE «FEMALE PLEASURE»
SAMEDI 7 MARS À 14H CENTRE CLARA-ZETKIN /
Tél. 01 85 57 39 85
DROITS DES FEMMES : SOIRÉE ARTISTIQUE
ET FESTIVE SAMEDI 7 MARS DÈS 17H TREMPLIN
JACQUES-DUCLOS/ Tél. 01 85 57 39 85
PRIX CYCLISTE «ESSENTIELLEMENT FÉMININ»
DU CONSEIL MUNICIPAL DIMANCHE 8 MARS
DÈS 9H MAISON DE L’EMPLOI DE LA COURNEUVE /CV et
inscrip. : diegane.mbaye@plainecommune.fr
SE FORMER À UN MÉTIER DE L’ÉLECTRICITÉ
LUNDI 9 MARS DÈS 9H RUE ROGER-SALENGRO/
Tél. 01 71 86 36 00
ENCOMBRANTS MARDI 10 MARS DÉPÔTS LA
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904

Horaires

de l’Hôtel de ville

La mémoire comme ligne de vie
Côté culture, pour la future médiathèque et maison des ados, la Ville a
choisi la figure de Maryse Condé. Une
auteure qui, comme l’indiquait Carinne Juste le 7 février dernier, «fait
partie de ces femmes qui ont refusé
toute leur vie d’être prisonnières de
l’ordre de chose, d’être assignées à
être femme et à être noire et qui ont
choisi l’art pour clamer que des possibles différents existent, que l’altérité
est une richesse.»
Maryse née Boucoulon naît trois ans

SENIORS : LOTO GOÛTER MERCREDI 11 MARS À
14H PÔLE SENIORS/ Tél. 01 85 57 39 03
ATELIER «JE DIS L’HISTOIRE, JEUDI DES
MÉMOIRES» JEUDI 12 ET 26 MARS DE 14H À 18H
TREMPLIN JACQUES-DUCLOS/ Tél. 01 85 57 39 45
PREMIER TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
DIMANCHE 15 MARS DE 8H À 20H DANS VOTRE
BUREAU DE VOTE
SENIORS : REPAS DANSANT DE PRINTEMPS
MERCREDI 18 MARS À 14H PÔLE SENIORS/ Tél. 01
85 57 39 03
PERMANENCE DU MAIRE (SOUS RÉSERVE)
JEUDI 19 MARS DE 16H À 17H45 SANS RDV
HÔTEL DE VILLE/ Tél. 01 85 57 39 10
58ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA GUERRE
D’ALGÉRIE JEUDI 19 MARS À 18H30 PLACE
JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT/ Tél. 01 85 57 39 10
PREMIER TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
DIMANCHE 22 MARS DE 8H À 20H DANS VOTRE
BUREAU DE VOTE
ENCOMBRANTS MARDI 24 MARS DÉPÔTS LA
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
FORMATION POUR LES ASSOCIATIONS : « SAVOIR
DÉFINIR LES OBJECTIFS » MARDI 24 MARS À 14H
CENTRE CLARA-ZETKIN / Tél. 01 85 57 39 85
DUO CONCORDAN(S)E JEAN-BAPTISTE ANDRÉ
ET EDDY PALLARO MERCREDI 25 MARS À
12H CAFÉ EXPO DE L’UNIVERSITÉ/ Tél. 01 49 40 38 27
RENCONTRE SCOLAIRE AVEC L’AUTEUR BENOÎT
TOQUÉ VENDREDI 27 MARS À 10H MÉDIATHÈQUE
RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
POUR TROUVER UNE PHARMACIE DE
GARDE cliquer sur le flashcode ci-contre ou
composer l'adresse suivante dans votre navigateur :
monpharmacien-idf.fr

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.

Vos élus à votre écoute

Tél.

• Carinne Juste, maire,
du mois
le 1er et 3e jeudi
Compte
tenude 16h
à 17h45 hors vacances scolaires
des élections municipales,
sans rendez-vous.
les permanences
• Thierry Duvernay,
premier-maire
adjoint, reçoit
sur rendez-vous
de Madame
la Maire pour
toutes les et
questions
relatives au
de ses adjoints
logement. Service logement
sont suspendues
au 01 85 57 39 52
jusqu’à
l’élection
• les adjoints
au maire
reçoivent
du Conseil
municipal. des élus,
sur rendez-vous.
Secrétariat
au 01 85 57 39 10
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avant la Seconde Guerre Mondiale à
Pointe-à-Pitre en Guadeloupe dans un
cocon familial bourgeois sans jamais
avoir entendu parler d’esclavage. Elle
conscientise ses origines à 16 ans en
venant étudier en France, au lycée Fénelon à Paris. Dès lors, elle remonte le
temps et débute sa quête identitaire.
Ce voyage dans l’Histoire, elle le fera
en grande partie sur le continent africain, et entre deux pensées, celle d’Aimé Césaire et celle de Frantz Fanon.
Elle dira à ce propos se sentir « pleinement héritière de Césaire, tout en
étant une petite soeur de Fanon», en

(1)

Le film «La vie est à nous», de Jean Renoir :
https://parcours.cinearchives.org/
Les-films-565-16-0-0.html

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

Ouverture des services municipaux La mairie est ouverte du lundi

Permanences

ajoutant néanmoins une nuance : «Je
n’ai jamais pu adhérer aux thèses de
la négritude. Sur cette question, j’étais
plutôt une disciple de Frantz Fanon,
qui disait que les Noirs ne sont nègres
que lorsqu’ils sont saisis par le regard
du Blanc». De cette réflexion, elle produira dans les années 80, un roman
historique en 2 volumes, Ségou, lequel
a ouvert à Maryse Condé les portes de
la notoriété. De cette quête enfin, elle
ne se rendra jamais prisonnière, au
contraire, elle y puisera notamment
son émancipation littéraire en élaborant une œuvre prolifique et diverse.
Traduite en plusieurs langues, l’œuvre
de Maryse Condé, entre fiction, autobiographie et essais, est enracinée
dans la pensée postcoloniale et féministe contemporaine. Elle a remporté
en 2018, le prix « Nobel alternatif »
de littérature (décerné en remplacement du Nobel officiel qui fut annulé
en raison du scandale Arnault) pour
son roman Le fabuleux et triste destin
d’Ivan et Ivana paru en 2015.
Pour Villetaneuse, comme l’a exprimé
Carinne Juste, «sa figure fait sens
car Maryse Condé est une femme de
mémoire, elle a été présidente du comité pour la mémoire et l’histoire de
l’esclavage et c’est un beau symbole
d’inscrire son nom au cœur de notre
ville». G
Erwann Quéré

(© DR)

P

roposer, dès que possible, des figures de
femmes exemplaires, et
ainsi, « rééquilibrer un
espace public bien trop
masculin », c’est l’intention de la municipalité depuis plusieurs années déjà,
et ce sont les mots prononcés par
Carinne Juste, la Maire, lors de la pose
de la première pierre de la médiathèque et de l’ensemble immobilier
qui l’accompagne le 7 février dernier.
Pour la nouvelle offre de logements,
il fallait une personnalité marquante
de l’histoire sociale. C’est Martha
Desrumaux que la Ville a choisie. Une
femme qui, très tôt, s’est levée contre
l’injustice, a milité pour la défense des
plus fragiles et lutté pour l’émancipation des femmes.

Santé

POINT D’ACCUEIL
PRÉVENTION
SANTÉ (PAPS)

• 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

NAISSANCE
n Leonel-Bryan Barbosa
Miranda n Maher Khaouji
n Mélina Aït Hocine n
Naye Marega n

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.
-----------------------

MARIAGE
n Kouamé Degri avec
Agnes Dago, le 15/02 n

• 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.

DÉCÈS
n Jacqueline Kerriou
ép. Brugiere, le 10/02 n
Milagros Cotado Arias ép.
Blanco Carracedo,
le 09/02 n

• 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

ENCOMBRANTS

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

PROCHAIN NUMÉRO :
MARDI 31 MARS
OU MARDI 7 AVRIL
• DES IDÉES À SOUMETTRE ?
• UNE ACTU À PROPOSER ?
• UN PORTRAIT À RÉALISER ?

BLE
CALENDRIER DISPONI
VILLE
SUR LE SITE DE LA

de l’Hôtel de ville
• 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.

État civil

@

CONTACTEZ
NOUS :
COMMUNICATION@
MAIRIE-VILLETANEUSE.FR

VILLETANEUSE
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