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Dans la ville,
en bref…
Elections 2017 : 
inscription sur les listes 
électorales 

Pour pouvoir voter aux 
élections présidentielles et 
législatives 2017, il faut vous 
inscrire sur la liste électorale 
avant le 31 décembre 2016. 

Pour cela vous devez posséder une attache à 
Villetaneuse, avoir plus de 18 ans et être français. 
Venez avec les documents suivants :
• Une pièce attestant de votre nationalité et de 
votre identité
• Un justificatif de votre attache à la commune de 
Villetaneuse. 
Toutes les infos au 01 49 40 76 01 
ou sur www.mairie-villetaneuse.fr pour 
télécharger les documents utiles.

Butte Pinson : 
abattages et élagages 
Début 2017, l’Agence des espaces verts de la 
Région d’Île-de-France (AEV), aménageur et 
gestionnaire de l’Espace naturel régional de 
la Butte Pinson, va réaliser une campagne 
d’abattage et d’élagage préalable aux travaux de 
réaménagement du parc sud de la butte Pinson 
(ancien parc départemental), à Villetaneuse. 
L’objectif est d’abord la sécurisation du parc : de 
nombreux arbres sont malades et nécessitent 
d’être abattus ou élagués. D’autre part, les arbres 
situés sous les lignes à haute tension subissent 
des élagages drastiques, souvent traumatisants.  
Ces arbres vont être remplacés par des espèces 
à plus petite croissance (cornouillers, néfliers, 
nerpruns…), dont la hauteur est compatible 
avec la réglementation. Enfin, les zones où 
la végétation s’est beaucoup développée, 
bouchant les perspectives et créant un sentiment 
d’insécurité, seront éclaircies avec des abattages 
ponctuels. Cette opération peut être assimilée 
à une cure de jouvence pour le parc. Elle devrait 
permettre aux boisements de retrouver leur 
vitalité, et d’améliorer le confort de la promenade. 
Elle s’inscrit dans le cadre du réaménagement 
global du parc sud dont le chantier doit démarrer 
au second semestre 2017. 
www.aev-iledefrance.fr

Le miel de Villetaneuse 
primé !
Pour la deuxième année, le miel récolté par 
l’association «à l’école des abeilles», a reçu la 
médaille d’argent au concours des Miels d’Île de 
France. Le miel « toutes fleurs d’été liquide » du 
rucher de l’hôtel de ville va encore régaler les 
papilles. Chaque année, le miel est analysé, il est 
composé à plus de 45% de pollen de châtaignier 
mais on y trouve aussi par ordre de quantité 
décroissante : du pollen de pissenlit, chardon, 
plantain, ailante, vigne vierge, thym, marronnier, 
berce, colza crucifères, tilleul, astéracées, 
troènes, lilas, ombellifères, trèfle blanc. 
A l’école des abeilles de la Butte Pinson.
Tél.: 06 70 76 87 98 

Villetaneuse apporte son 
soutien à Haïti
Le pays a été frappé le 4 octobre dernier par 
l’ouragan Matthew, décrit comme l’un des pires 
que la région des Caraïbes ait connu depuis plus 
de 10 ans. Le 11 octobre un bilan provisoire faisait 
état d’au moins 500 personnes décédées, de 
plus de 2 millions de personnes impactées, dont 
au moins 1,4 millions ayant besoin d’assistance 
humanitaire urgente et des milliers de maison 
détruites. Au moins 60 000 personnes ont été 
déplacées dans des centaines de centres d’accueil 
suite aux énormes dommages causés par le vent 
et les pluies sur les habitations. 
Ainsi, au regard de l’ampleur de la catastrophe 
plusieurs appels aux dons ont été adressés à la 
municipalité de Villetaneuse. La Ville souhaite 
répondre favorablement à l’appel des associations 
Cités Unies France et du Secours Populaire 
Français.

Félicitations 
Bassirou Bane !
Bassirou Bane, le maire de Koniakary, ville 
malienne jumelée à Villetaneue, a remporté avec 
une large majorité les élections municipales en 
novembre dernier. Sa venue à Villetaneuse avec 
une délégation en octobre a permis de faire 
le point sur les projets de coopération menés 
en commun et de tracer les grandes lignes des 
actions à venir. g

rythme & douceur, grâce et poésie ont rempli le hall de l’Hôtel de ville lorsque 
Bachir Sanogo et ses musiciens ont accompagné la restitution des ateliers «Mémoires, liens et identités» 
de la Cie Alfred Alerte et du plasticien N’Doye Douts. Avant un chaleureux hommage dansé de Lucie et 
Alfred aux Villetaneusiens, les enfants ont pu assister à l’assemblage de leur œuvre élaborée avec N’Doye 
Douts en ateliers.        photos : Erwann Quéré
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L’IPJV rEgArdE dAns lE rétro
Samedi 26 novembre, les membres de l’Instance Participative des Jeunes de Villetaneuse (IPJV) 
s’étaient donné rendez-vous au Musée de l’Immigration, accompagnés de Fatimata Wague, adjointe au 
maire en charge de la jeunesse. Une première sortie pour un nouveau projet autour de la mémoire et des 
migrations. Au programme, visite du musée avec une conférencière.

A ccompagné par le 
Point Information 
Jeunesse (PIJ) 
et regroupant 
une dizaine de 

jeunes âgés de 20 à 25 ans, l’IPJV 
s’intéresse depuis quelques mois à 
la question de la mémoire et de la 
mobilité internationale. Un projet 
de longue haleine fourmillant 
d’idées : « Nous planchons sur 
le sujet depuis le mois d’avril. 
Nous avons envie d’organiser des 
projets-débats sur l’immigration 
et d’interroger les habitants sur 
leur parcours », explique Yannis, 
étudiant en commerce. Pour cette 
première sortie autour du projet, 
ils ont choisi de visiter le musée de 
l’Immigration : « C’est un sujet dont 
on parle beaucoup, alors c’est bien 
d’avoir un regard critique sur les 
infos que l’on nous donne », déclare 
Djibril. 
L’arrivée de la conférencière donne 
le top départ de cette visite qui va 
durer deux bonnes heures. Avant 
de découvrir les collections du 
musée, les participants sont invités 
à traverser le hall carrelé pour 
faire une pause devant une drôle 
de maquette, celle de l’Exposition 
coloniale de 1931. Rien de tel pour 
évoquer l’histoire du bâtiment 
qui, avec l’église Notre-Dame-des 
Missions, démontée et remontée 
à Epinay, est le seul vestige de 
l’exposition. Les réactions sont 
immédiates ! L’église d’Epinay est 
bien connue des participants, qui 
en connaissent l’emplacement 
exact : « près de Leader Price », 

souffle l’un d’entre eux. 

Des parcours de vie
Après cette introduction historique, 
il est temps de découvrir l’exposition 
permanente. En haut de l’escalier, 
le petit groupe se rassemble devant 
l’installation artistique « Like birds 
on high-voltage wire » de Mircea 
Cantor où est accrochée une 
centaine de cuillères. Une œuvre 
qui évoque la liberté, la migration, 
les frontières, et qui ouvre la voie 
à un échange sur les différents 
types d’immigration : économique, 
écologique, politique. La visite 
guidée prend déjà fin ! Les jeunes 

découvrent les séries de photos 
et les documents d’archives mais 
semblent surtout impressionnés par 
les objets familiaux qui racontent 
des récits de vie – instruments de 
musique, livres de prière, valises : 
«Ce sont des histoires universelles, 
marquées par le déracinement et 
la débrouille», raconte Djibril. Dans 
la Galerie des dons du 2e étage, ils 
s’arrêtent devant toutes les vitrines, 
la curiosité piquée par un violon, 
des bottes, un baby foot : «Tous 
ces gens ont donné des choses 
qu’ils auraient pu garder. C’est une 
trace d’eux. On est loin des grands 
discours : cela humanise ces gens 

qu’on diabolise» explique Yannis. 
Après une heure de visite libre, 
les jeunes s’apprêtent à reprendre 
la route, tous impressionnés par 
cette première au musée. Ce qu’ils 
ont préféré ? La Galerie des dons 
et tous ces objets intimes qui 
témoignent de l’exil : « Ils nous 
ramènent à la réalité et à l’intime. 
Quand on parle d’immigration à la 
télé, elle est associée à l’insécurité. 
Ici, c’est le contraire ! », ajoute 
Djibril. C’est Yann qui aura le mot 
de la fin : « Le musée montre que 
c’est le brassage qui fait la richesse 
de notre pays ». G 

tiphaine cariou

l’iPJv (instance 
participative des jeunes 

de villetaneuse)

L’IPJV est une instance ouverte 
à tous les jeunes de Villetaneuse 
de 16 à 25 ans désireux de 
s’informer de l’actualité de la 
ville, de débattre et  proposer 
de nouveaux projets ou de 
nouvelles idées afin d’améliorer 
le « vivre ensemble » mais 
aussi le quotidien des jeunes de 
la ville. 
Depuis sa création en 2009, 
l’IPJV, qui se renouvelle 
régulièrement, mobilise un 
groupe de 10 à 15 membres qui 
se rencontrent régulièrement, 
discutent ensemble des projets 
et définissent les actions à 
mener. Ils vous invitent à les 
rejoindre…
L’IPJV, en lien avec le service 
jeunesse, a mis en place 
plusieurs initiatives dans le 
domaine des loisirs, de la 
solidarité internationale et 
locale. C’est une véritable force 
de propositions en matière de 
projets pour les 16-25 ans et 
intergénérationnels.

Démocratie locale
Tél : 01 49.40.75.94
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