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L

a jeunesse est une étape de la vie
exaltante, mais parfois difficile. Si les
projets ne manquent pas pour construire
son avenir personnel, mettre en pratique
ses talents, ou encore agir pour la société, le
chemin semble parfois difficile ou semé d’embûches.
Connaître ses droits, savoir où s’adresser pour accomplir ses démarches et
recevoir du soutien, c’est important pour avancer. De nombreuses structures,
équipements et services sont là pour aider les jeunes dans leur parcours. Encore
faut-il les connaître.
C’est l’objet de cette nouvelle édition du “guide jeunesse” : Citoyenneté, loisirs,
santé, scolarité, insertion économique, “vie pratique”, vous trouverez dans ce
guide que nous avons voulu le plus complet possible, tout ce dont vous avez
besoin pour vous permettre de réussir vos projets.
En espérant qu’il vous sera utile.
Jean-Louis MARSAC,
Maire de Villiers-le-bel

Faouzi BRIKH,
Conseiller municipal
délégué à la Jeunesse
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Citoyenneté

FORMALITÉS ADMINIST RAT IVES
CNI - Carte Nationale d’Identité
(pour les personnes de nationalité française)
Cette carte a une durée de validité de quinze ans lorsqu’elle est délivrée à une personne majeure et
de dix ans lorsqu’elle est délivrée à une personne mineure.
La présence du demandeur est obligatoire.

Où s’adresser ?
Mairie du domicile
Délai de production : 4 à 5 semaines
Attention : Ce délai peut être très long (5 à 7 semaines) notamment à l’approche des vacances
scolaires. Donc n’attendez pas la dernière minute pour vos démarches de CNI.

Pièces à fournir
(Original à présenter, photocopie à fournir)
Documents à fournir pour toute demande :
• 2 photos d’identité récentes et identiques (format réglementaire),
• La copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois,
• La copie intégrale de l’acte de mariage de moins de 3 mois (pour les personnes mariées qui
souhaitent apposer leur nom d’époux ou d’épouse),
• Justificatif d’acquisition de la nationalité française pour les personnes naturalisées Français :
décret de naturalisation et une copie d’acte de naissance délivré par Nantes datant de moins
de 3 mois,
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du demandeur.
Si le justificatif de domicile n’est pas à votre nom (y compris
lorsque vous vivez chez vos parents à 18 ans révolus), il faut :
1. L’attestation sur l’honneur d’hébergement : courrier
manuscrit signé par la personne dont le nom figure sur
le justificatif de domicile présenté,
2. L’original de la carte d’identité et du justificatif
de domicile de moins de 3 mois de l’hébergeant et les photocopies.
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Passeport biométrique
Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande.
La présence du demandeur est obligatoire.
Il a une durée de validité de dix ans. Lorsqu’il est délivré à un mineur, sa durée de validité est de
cinq ans.
La demande de passeport faite au nom d’un mineur est présentée par une personne exerçant l’autorité parentale.
Le passeport d’un mineur lui est remis en présence d’une personne exerçant l’autorité parentale.
La demande de passeport faite au nom d’un majeur placé sous tutelle est présentée par son tuteur.
Dans l’un et l’autre cas, le représentant légal doit justifier de sa qualité.

Où s’adresser ?
Mairie de votre choix :
(équipée de station d’accueil)
Délai de production du passeport : 2 semaines en période normale.
À Villiers-le-bel, les passeports se font sur rendez-vous à l’accueil de la Mairie ou au téléphone au
01 34 29 28 27.
Délai d’obtention d’un rendez-vous : 2 à 3 semaines sauf les samedis matin (le délai est de 4 à 5
semaines) ; et à l’approche des vacances scolaires (4 à 5 semaines voire plus).

Attention : les délais d’obtention d’un rendez-vous ainsi que les délais de production du passeport
peuvent être très longs notamment à l’approche des vacances scolaires, donc n’attendez pas la
dernière minute pour vos démarches de passeport.

Pièces à fournir
Voir liste des documents pour la demande de CNI
+ timbre fiscal : disponible au Trésor Public, ou chez certain buraliste. Les timbres fiscaux dématérialisés sont acceptés.
Personne majeure : 86 €
De la naissance à la veille des 15 ans : 17 €
De 15 ans à la veille des 18 ans : 42 €

Inscription sur les listes électorales
Conditions : être citoyen Français et résider en France, être citoyen de l’Union européenne,
résider en France et désireux de s’inscrire sur les listes électorales complémentaires pour
les élections municipales ou européennes.
Chaque jeune fFrançais qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales à
condition d’avoir effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans.
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Où s’adresser?
Sur les sites ville-villiers-le-bel.fr ou mon.service-public.fr
ou par courrier : Mairie de Villiers-le-bel, 32 rue de la République, 95400 Villiers-le-bel

Pièces à fournir pour toute demande
• Le CERFA disponible en Mairie : formulaire à remplir renseignant l’identité du demandeur, les
motifs de la demande d’inscription (1re inscription ou ancienne commune d’inscription),
• Un titre d’identité en cours de validité : carte nationale d’identité ou passeport,
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du demandeur.
Si le justificatif de domicile n’est pas à votre nom (y compris lorsque vous vivez chez vos parents à
18 ans révolus), il faut :
1. L’attestation sur l’honneur d’hébergement : courrier manuscrit signé par la personne dont le
nom figure sur le justificatif de domicile présenté,
2. L’original de la carte d’identité et du justificatif de domicile de moins de 3 mois de l’hébergeant et les photocopies.

Recensement militaire ou citoyen
À partir de 16 ans.
Français de naissance.
Un Français de naissance doit se faire recenser entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e
mois qui suit celui de l’anniversaire.
Personne ayant acquis la nationalité française
Un jeune devenu Français entre 16 et 25 ans doit se faire recenser dans le mois suivant l’acquisition
de la nationalité française.
Personne bénéficiant de la faculté de rejeter la nationalité française
Un jeune qui a la possibilité de rejeter la nationalité française mais qui ne fait pas jouer ce droit, doit
se faire recenser au plus tard dans le mois qui suit ses 19 ans.

Où s’adresser ?
Mairie du domicile
Ou https://mdel.mon.servicepublic.fr/recensement-citoyen.html

Pièces à fournir
• Un titre d’identité : CNI ou passeport,
• Le livret de famille,
• 1 justificatif de domicile.
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ÉTAT-CIVIL
Toute personne peut demander un acte dont la dernière mise à jour remonte à 75 ans (ou
25 ans à compter de la date de décès de la personne concernée par l’acte). On parle dans
ce cas d’archive publique.

Déclaration de naissance
Où s’adresser ?
Mairie du lieu de naissance de l’enfant à déclarer : s’y rendre directement

Pièces à fournir
• Livret de famille (pour les personnes mariées),
• CNI ou passeport du déclarant,
• Certificat d’accouchement (maternité).

Déclaration de décès
Où s’adresser ?
Mairie du lieu de décès : s’y rendre directement

Pièces à fournir
• Certificat de décès (hôpital),
• CNI ou passeport, livret de famille, ou acte de naissance ou de mariage du défunt,
• CNI ou passeport du déclarant.

Reconnaissance
Article 316 du code civil : la reconnaissance permet d’établir la filiation paternelle, lorsque le père
n’est pas marié avec la mère de l’enfant.
Peut être reconnu :
• L’enfant à naître ou conçu : aucun certificat de grossesse n’est exigé.
• La reconnaissance conjointe n’est possible qu’avant la naissance de l’enfant.

Où s’adresser ?
Dans la Mairie de votre choix

Pièces à fournir
• Un titre d’identité : CNI, ou passeport, ou titre de séjour du déclarant,
• Un extrait de naissance : photocopie ou original peu importe la date de délivrance.
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Extrait d’acte de naissance
Une copie d’acte de naissance peut être délivrée à certaines personnes. Le contenu de la copie peut
être complet (copie intégrale) ou seulement partiel (extrait avec ou sans filiation). Les démarches
pour l’obtenir dépendent du lieu de la naissance et du type d’acte que vous réclamez.
Vous pouvez obtenir la copie intégrale d’un acte de naissance ou un extrait avec filiation si vous
êtes :
• La personne concernée par l’acte (à condition d’être majeure), son représentant légal ou son
conjoint,
• Un ascendant de la personne concernée (parent, grand-parent),
• Un descendant de la personne concernée (enfant, petits-enfant),
• Ou un professionnel autorisé par la loi (avocat pour le compte d’un client par exemple).
Vous pouvez obtenir un extrait d’acte de naissance sans filiation, sans avoir à justifier votre demande ou votre qualité.

Où s’adresser ?
Mairie du lieu de naissance, ou sur le site web de celle-ci, ou par courrier (joindre une enveloppe
au nom et adresse du demandeur de l’acte).
La copie intégrale et l’extrait avec filiation comportent des informations relatives :
• À la personne concernée par l’acte (noms, prénoms, date et lieu de naissance),
• À ses parents,
• Et aux mentions marginales lorsqu’elles existent.
L’extrait sans filiation comporte des informations relatives :
• À la personne concernée par l’acte,
• Et aux mentions marginales lorsqu’elles existent.

Pièces à fournir
Un titre d’identité : CNI ou Passeport,
et tout autre document pouvant justifier du lien de parenté avec la personne concernée par l’acte
(livret de famille par exemple).

Extrait d’acte de mariage
Les conditions de délivrance sont identiques aux extraits de naissance.

Où s’adresser ?
Mairie du lieu de mariage, ou sur le site web de celle-ci, ou par courrier (joindre une enveloppe
au nom et adresse du demandeur de l’acte).

Pièces à fournir
• Un titre d’identité : CNI ou Passeport
et tout autre document pouvant justifier du lien de parenté avec la personne concernée par l’acte
demandé (livret de famille par exemple).
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Extrait d’acte de décès
Toute personne peut demander un acte de décès, sans justification particulière.

Où s’adresser ?
Mairie du lieu de décès (se déplacer sur place), ou sur site web de celle-ci,
ou par courrier (joindre une enveloppe au nom et adresse du demandeur de l’acte).

Français(es) né(e)s à l’étranger
Où s’adresser ?
Service Central de l’État-Civil
11 rue de la Maison Blanche
44941 NANTES CEDEX 9

Rectification d’une erreur sur un acte d’état-civil
• Rectification matérielle ou rectification administrative : une erreur ou omission purement matérielles (prénom mal orthographié par exemple) peut être rectifiée par la voie administrative.
La rectification administrative doit être demandée au procureur de la République du Tribunal
de Grande Instance (TGI) : du lieu où l’acte a été dressé ou transcrit s’il a été établi en France ;
ou du lieu de résidence de cette personne qui le transmettra au procureur de la République
compétent.
• Erreur substantielle ou demande de rectification judiciaire : toute demande concernant
une erreur ou omission portant sur un élément substantiel de l’acte (erreur de filiation par
exemple) doit être traitée par le juge. Il convient de saisir le TGI de son lieu de résidence ou
le TGI du lieu de l’acte.

Où s’adresser ?
Si l’acte concerné par la demande de rectification a été dressé à Villiers-le-bel, adresser votre
demande au TGI de Pontoise, Parquet Civil, 3 rue Victor Hugo, 95300 PONTOISE

Pièces à fournir
Lorsqu’un acte d’état civil comporte des erreurs ou des omissions, il convient de demander la rectification de cet acte. En fonction de la gravité de l’erreur (simple coquille ou élément substantiel), la
rectification doit être faite selon les cas par la voie administrative ou judiciaire.
Le procureur de la République étudie la demande et apprécie s’il y a lieu d’y répondre favorablement. Sa décision est transmise au demandeur par les services du procureur. Si la demande est
entendue, les modifications sont apportées sur l’acte mis en cause.

Livret de famille
Toute modification liée à l’état civil des personnes inscrites dans le livret (séparation, naissance,
adoption...) doit faire l’objet d’une mise à jour.
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En cas d’erreur dans les informations contenues dans le livret de famille, le renouvellement du livret
doit être demandé à la mairie qui l’a délivré, sur présentation des actes d’état civil originaux.
Si les époux ont des enfants communs au moment de leur mariage, le livret de famille qui leur a été
remis à l’arrivée du premier enfant est complété par leur extrait d’acte de mariage.

Où s’adresser ?
Mairie du domicile, qui transmet la demande à la mairie de célébration du mariage ou la mairie
de naissance du premier enfant.

Pièces à fournir
• Un titre d’identité : CNI ou Passeport,
• 1 justificatif de domicile,
• Un formulaire de demande d’établissement du livret de famille à remplir en mairie : à renseigner nom et prénom du ou des parent(s), date et lieu de célébration du mariage s’il y a lieu ;
nom, prénom, date et lieu de naissance du ou des enfants.

DÉMARCHES AUPRÈS D'AUT RES INST IT UT IONS
Toute personne peut demander un acte dont la dernière mise à jour remonte à 75 ans (ou
25 ans à compter de la date de décès de la personne concernée par l’acte). On parle dans
ce cas d’archive publique.

Casier judiciaire
Où s’adresser ?
Casier judiciaire National
107 rue du Landreau - 44317 Nantes Cedex 3
ou www.cjn.justice.gouv.fr

Pièces à fournir
• Demande de bulletin N°3
Envoyer une lettre ou faire une demande par internet en indiquant nom, prénom, date et lieu de
naissance ainsi que votre adresse.
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Recensement pour le service national (+16 ans)
Où s’adresser ?
Mairie du Domicile ou https://mdel.mon.servicepublic.fr/recensement-citoyen.html

Pièces à fournir
• CNI ou passeport,
• Livret de famille (pour les personnes mariées),
• 1 justificatif de domicile de - 3 mois.

Carte de séjour temporaire
Où s’adresser ?
Préfecture ou sous-préfecture du domicile

Pièces à fournir
Se renseigner en préfecture ou en sous-préfecture

Carte de résident
Où s’adresser ?
Préfecture ou sous-préfecture du domicile

Pièces à fournir
Se renseigner sur : www.servicepublic.fr

BON À SAVOIR
En cas d’égarement de vos papiers (vol ou perte)
• Vous devez vous rendre au commissariat de police ou la gendarmerie.
• Si vous n’êtes pas de nationalité française, adressez-vous à la préfecture
ou la sous-préfecture.
Pour voyager
• La CNI suffit pour se rendre dans les pays de l’Union Européenne.
• Un passeport en cours de validité est obligatoire pour tous les autres pays.
• Pour certains pays le visa est demandé en plus du passeport.
Contrôle d’identité
Policiers, gendarmes et dans certains cas douaniers sont les seuls à pouvoir, mais pas
dans toutes les circonstances, contrôler votre identité, en aucun cas un vigile ou un
agent des transports publics (qui peut toutefois relever nom et adresse lors du contrôle
de titre de transport).
Le témoignage d’amis peut établir votre identité.
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Puis-je travailler si je suis étranger ?
Je peux travailler légalement si je possède :
• La carte de résident,
• La carte de séjour temporaire “vie privée et familiale”.
• La carte de séjour temporaire mention “salarié”.

Association d'aide aux immigrés
AFAVO

Association pour l’accompagnement et la formation des femmes et des familles
40, avenue du Martelet 95800 Cergy • 01 30 32 41 28 • secretariat@afavo.org
Des permanences sont assurées à la Maison de la Justice et Droit de Villiers-le-bel.

GIST I

Groupe d’Information et de soutien des immigrés
3, villa Marcès - 75011 Paris
01 43 14 84 84
www.gisti.org

Cimade

Service d’entraide aux étrangers migrants
46, boulevard des Batignolles - 75017 Paris
01 40 08 05 34
www.cimade.org

LE VOT E
Qu'est ce que j'exprime en allant voter ?
• Pour moi : En votant, je choisis nos représentants
et j’exprime mon accord ou mon désaccord avec
ces derniers.
• Pour la société : lorsque je vote, je participe au bon
fonctionnement de la démocratie et à la défense
des libertés.

Le vote, un droit ou un devoir ?
Voter est un droit, certains considèrent pourtant que c’est
un véritable devoir au regard de tous ceux qui ont lutté
ou qui luttent encore pour obtenir ce droit.
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Quelles sont les conditions pour voter ?
• Disposer de la nationalité française,
• Être majeur : âge fixé à 18 ans depuis 1974,
• Jouir de ses droits civils et politiques,
• Être inscrit sur la liste électorale.

Les différentes élections en France
Au suffrage universel direct (les citoyens vont voter directement) :
• Les élections municipales (tous les six ans) afin de désigner les membres du conseil municipal
qui, à leur tour, éliront le maire (et ses adjoints).
• Les élections cantonales (tous les six ans) pour désigner les membres du conseil départemental, qui élisent à leur tour, pour trois ans, un président.
• Les élections régionales (tous les six ans) pour élire les conseillers régionaux qui votent à leur
tour et élisent un président pour six ans.
• Les élections législatives (tous les cinq ans mais l’Assemblée nationale peut être dissoute par
le Président de la République ce qui provoque des élections anticipées) pour élire les 577
députés qui composent l’Assemblée Nationale.
• Les élections présidentielles (tous les cinq ans) pour élire le Président de la République.
• Les élections européennes (tous les cinq ans) pour désigner les 78 représentants français (sur
669) au Parlement européen de Strasbourg.
Au suffrage universel indirect :
• Les élections sénatoriales (tous les six ans) pour élire les 346 sénateurs (ce sont les “grands
électeurs” c’est-à-dire les conseillers municipaux, les députés, conseillers régionaux et généraux qui votent).

Le Référendum
Procédure exceptionnelle par laquelle les citoyens sont appelés à se prononcer directement sur un
projet de loi ou sur un projet de révision de la Constitution. Vote par oui ou par non à la majorité
des suffrages exprimés.

Instance citoyenne participative à Villiers-le-bel
• Les Conseils de quartier
Afin de développer la démocratie participative, d’associer les habitants à la prise de décisions
concernant leur quartier, la Ville a créé cinq Conseils de quartier sur la commune.
Les Conseils de quartier se réunissent 1 fois par trimestre, ils favorisent l’exercice d’une citoyenneté
active en développant la démocratie locale dans notre ville. Le Conseil de quartier a pour objet
l’amélioration du cadre de vie, l’animation, la valorisation et la promotion du quartier. Il est le cadre
privilégié de la concertation et de l’étude des projets relatifs au quartier, entre ses habitants, les
associations, la municipalité et les différentes institutions intervenant dans le quartier. Ils collectent
et transmettent les remarques et les suggestions des habitants à la Ville, relatives aux quartiers.
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LA JUST ICE
Qu’est-ce qu’un état de droit ?
Système au sein duquel les individus et les institutions sont soumis à des règles encadrées par la Loi.
Les institutions publiques sont soumises au droit et la puissance de l’État s’en trouve limitée.
En parallèle, l’égalité entre les individus est garantie par le respect des règles qui s’imposent à
chacun.

Si je suis victime, comment et où porter plainte ?
Principe
La plainte est l’acte par lequel une personne qui s’estime victime d’une infraction en informe le
procureur de la République, directement ou par un service de police ou de gendarmerie. Elle permet
à la victime de demander à l’autorité judiciaire la condamnation pénale de l’auteur (peine d’emprisonnement, d’amende, ...).
La plainte peut être déposée contre une personne identifiée ou contre X, si l’identité de l’auteur des
faits est inconnue. Une plainte peut-être déposée à n’importe quelle heure et n’importe quel jour.

Personnes pouvant porter plainte
Toute personne victime d’une infraction peut porter plainte, y compris si elle est mineure.

Procédure
Vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie.
Vous pouvez également, pour certaines infractions, déposer une pré-plainte en ligne ce qui vous
permet d’éviter une attente parfois longue au commissariat.
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Pour info

La réception de la plainte ne peut pas vous être refusée

La plainte est ensuite transmise au procureur de la République.
Vous pouvez également vous adresser directement au procureur de la République. Il faut envoyer
une lettre sur papier libre au Tribunal de Grande Instance du lieu de l’infraction ou du domicile de
l’auteur de l’infraction.

Procureur de la République

Tribunal de Grande Instance
Cité judiciaire - 3, rue Victor Hugo
BP 50220, 95302 CERGY-PONTOISE CEDEX
01 72 58 70 00
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Commissariat de police de Villiers-le-bel :
45 Avenue Pierre Semard • 01 34 29 68 00

Commissariat de Sarcelles :
01 34 38 37 37

Maison de la Justice et du Droit :
01 34 19 87 52

Numéro national d'aide aux victimes :

08 84 28 46 37

Qu’est que cela veut dire : « être responsable » ?
Je suis responsable envers la société et l’éventuelle victime, lorsque je commets une infraction.
J’engage alors ma responsabilité pénale : je risque une sanction qui sera prononcée par le juge.
J’engage ma responsabilité civile si je cause des dommages à une personne. Je peux alors verser
des “dommages et intérêts” dont le montant est défini par le magistrat.

Comment puis-je me renseigner sur l’organisation de la justice
en France ?
En consultant les sites internet : www.ado.justice.gouv.fr et www.village-justice.com
La maison de la Justice et du Droit peut vous renseigner concernant toutes les démarches de recherche.
Le Point Information Jeunesse de Villiers-le-bel met à votre disposition un accès à internet et vous
propose de la documentation (procédure « médiation familiale », surendettement…).

Comment être défendu ?
En cas de contentieux juridique ou si vous désirez disposer d’une information précise, vous avez
la possibilité de consulter gratuitement et sur rendez-vous un avocat, un notaire, un greffier, un
huissier à la Maison de la justice et du droit.

Maison de la Justice et du Droit de Villiers-le-bel
2 rue Pompon • 01 34 19 87 52
www.cnb.avocat.fr
autres adresses :

M. Rozet

Délégué à la cohésion police/habitants • 01 34 29 68 44

Commissariat de police de Villiers-le-bel :
45 Avenue Pierre Sémard • 01 34 29 68 00
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Comment avoir accès à mon casier judiciaire ?
Liste de toutes mes éventuelles condamnations pénales, sauf contravention au code de la route.
www.cjn.justice.gouv.fr
ou Casier National : 02 57 89 89 51

ASSOCIAT IONS
Démarches
Je veux créer mon association, comment m’y prendre ?
Une association est un groupe de deux personnes au moins, réunies par un objectif commun, autre
que celui de faire des bénéfices.
La liberté d’association est un droit reconnu : pas besoin d’autorisation ou de déclaration officielle.
Malgré tout, pour que l’association puisse bénéficier de locaux, avoir un compte en banque, demander des subventions et être reconnue auprès de partenaires publics, elle doit être une “personne
morale”, c’est-à-dire avoir une existence juridique.

Où me renseigner ?
Point Information Jeunesse,

22 rue de la République
01 34 29 28 91• pij@ville-Villiers-le-bel.fr

Service Vie Associative de la Mairie :
01 34 29 29 25

Sous-préfecture de Sarcelles,

Bureau des Associations : 01 34 04 30 52 (accueil téléphonique de 9h à 12h le lundi, mardi, jeudi,
vendredi).

Aides
Existe-t-il des aides ?
Le programme national Envie d’Agir

Ce programme national destiné aux jeunes de 11 à 30 ans, comporte 4 volets : l’engagement,
le défi, l’entreprenariat, le volontariat. Chacun de ces volets donne accès à des dispositifs et des
concours à l’issue desquels les lauréats reçoivent des récompenses financières pour aider à la pérennisation et au développement de leur projet.

Pour plus de renseignements :
Sur Villiers-le-bel : Point Information Jeunesse

22 rue de la République • 01 34 29 28 91
pij@ville-Villiers-le-bel.fr • Sur Internet : www.enviedagir.fr
18

Citoyenneté

Sur le Val d'Oise : Direction Départementale Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale
5, avenue Bernard Hirsch
CS 20105, 95010 Cergy-Pontoise cedex
01 77 63 61 00

Sur l'Île-de-France : Direction Régionale Jeunesse et Sports
6/8 rue Eugène Oudiné, 75013 Paris
01 40 77 55 00

Le Fonds de participation des habitants de la Ville :

Il peut donner un coup de pouce financier au démarrage d’un projet collectif, au service de la dynamique locale de la commune.
Se renseigner au service Vie Associative au 01 34 29 29 25

Je suis mineur, est-ce que je peux créer une association ?
Les ’juniors associations’

Les juniors associations permettent à des mineurs de 13 à 18 ans de créer leur association avec
les capacités juridiques propres aux associations, notamment, la possibilité de contracter une assurance et d’ouvrir un compte en banque. Ceci est rendu possible grâce à l’habilitation du Réseau
National des Juniors Associations (RNJA). Cette habilitation, outre qu’elle confère le label de “junior
association”, offre une sorte de garantie auprès de structures partenaires telles que banques et
assurances.

Contact :

3 rue Récamier, 75007 Paris
01 43 58 98 70 • Site : www.juniorassociation.org

Relais départemental : Ligue de l'Enseignement
2, av Berthelot, 95300 Pontoise
01 30 31 89 30
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Emploi, Insertion, Scolarité

DIX QUEST IONS/RÉPONSES
1 • Je cherche un stage, qui peut me conseiller ?
Point Information Jeunesse/ Point Cyb
22-24 Rue de la République
01 34 29 28 91 ou 28 90

CIO de Sarcelles

2, rue Fernand Léger, 95200 Sarcelles
01 34 38 36 70

2 • Je veux m’inscrire au Pôle Emploi, comment faire ?
Pôle Emploi de Sarcelles

29, avenue du 8 mai 1945, 95200 Sarcelles
39 49 (numéro à 4 chiffres)

3 • Je n’ai plus d’école, qui peut me conseiller ?
Association Imaj

6, avenue du 8 mai 1945, 95400 Villiers-le-bel
01 34 29 77 84

Point Information Jeunesse/ Point Cyb
22-24 Rue de la République
01 34 29 28 91 ou 28 90

Cio de Sarcelles

2, rue Fernand Léger, 95200 Sarcelles
01 34 38 36 70

4 • Je dois faire un CV, j’ai entre 12 et 26 ans qui peut m’aider ?
Point Information Jeunesse/ Point Cyb
22-24 Rue de la République
01 34 29 28 91 ou 28 90

Espace emploi Val de France (sans limite d’âge)
Maison de quartier Boris Vian
4, rue Scribe 95400 Villiers-le-bel
01 30 11 22 40
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Les Maisons de quartier

Camille Claudel : 01 39 90 00 10
Boris Vian : 01 34 07 81 74
Salvador Allende : 01 39 90 67 92

Cio de Sarcelles

2, rue Fernand Léger, 95200 Sarcelles
01 34 38 36 70

Mission Locale (de 16 à 25 ans)
103 / 105 av Pierre Sémard
01 34 19 25 00

5 • Je veux créer mon entreprise, qui peut m’aider ?
Service d’Amorçage de Projets INIT IACT IVE 95
18, avenue du 8 mai 1945, 95200 Sarcelles
01 30 31 96 66

6 • Je veux consulter des annonces, où dois-je me rendre ?
Point Information Jeunesse/ Point Cyb
22-24 Rue de la République
01 34 29 28 91 ou 28 90

Espace Emploi Val de France
Maison de quartier Boris Vian
4 rue Scribe 95400 Villiers-le-bel
01 30 11 22 40

Mission Locale

103 / 105 av Pierre Sémard
01 34 19 25 00

7 • Je dois imprimer un CV (clé USB, email) où dois-je me rendre ?
Point Cyb

24 rue de la République
01 34 29 28 90

Les Maisons de quartier

Camille Claudel : 01 39 90 00 10
Boris Vian : 01 34 07 81 74
Salvador Allende : 01 39 90 67 92
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8 • Je veux faire une formation, où me renseigner ?
Point Information Jeunesse/ Point Cyb
22-24 Rue de la République
01 34 29 28 91 ou 28 90

CIO de Sarcelles

2, rue Fernand Léger, 95200 Sarcelles
01 34 38 36 70

Lieu ressources Emploi Formation
Maison de quartier Boris Vian
4, rue scribe
01 34 07 81 76
Contact : Gérard CABRAL

Mission Locale

103 / 105 av Pierre Sémard
01 34 19 25 00

9 • Je souhaite m’engager dans un projet citoyen, où m’adresser ?
Unis Cité
Génération volontaire

19, boulevard Ney, 75018 Paris
01 40 37 60 95

Service Politique de la Ville
Fonds de participation des jeunes
01 34 29 29 25

10 • Je cherche un Job d’été, où dois-je me rendre ?
Point Information Jeunesse/ Point Cyb
22-24 Rue de la République
01 34 29 28 91 ou 28 90

CIJ de Cergy

1 place des Arts, Parvis de la préfecture, 95000 Cergy
01 34 41 67 67

CIDJ

101 Quai de Branly, 75015 Paris
01 44 49 12 00
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SCOLARITÉ
Soutien méthodologique et scolaire
Les jeunes Beauvillésois âgés entre 12 et 20 ans désireux d’être aidés peuvent bénéficier d’un
soutien méthodologique et scolaire dans la limite des places disponibles. Ils peuvent également
être conseillés sur des sujets concernant leur poursuite d’étude ou être orientés vers des structures
spécialisées.
L’inscription, pour les enfants mineurs, se fait obligatoirement en présence des parents.

Pour tout renseignement, tu peux contacter :
EasyService Jeunesse
16, avenue du mai 1945, 95400 Villiers-le-bel
www.easyservice.jeunesse.fr
09 53 42 83 28 – 06 68 69 95 40

Le CLAS

Le Contrat Local d’Aide à la Scolarité est un dispositif d’aide aux devoirs, d’apports méthodologiques, d’activités culturelles et plus généralement une pédagogie de détour visant à redonner
confiance aux jeunes accueillis.
L’inscription, pour les enfants mineurs, se fait obligatoirement en présence des parents.
Dispositif CLAS auprès des Maisons de Quartier
Camille Claudel : 01 39 90 00 10
Boris Vian : 01 34 07 81 74
Salvador Allende : 01 39 90 67 92
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Déscolarisation / Formation
J’ai 16 ans, je suis sans solution scolaire ou professionnelle,
vers qui puis-je me tourner ?
Chaque année, de nombreux jeunes quittent le système éducatif sans avoir obtenu de diplôme ou
de qualification (16 ans étant l’âge de la fin de la scolarité obligatoire en France). A la rentrée de
septembre, certains se trouvent sans affectation ni possibilité de demander un redoublement.
C’est alors la sortie pure et simple du système scolaire, sans réelle perspective d’emploi.

Selon ta situation…
Si tu es déscolarisé depuis moins d'un an…
Très, très important ! Tu parles de ta situation avec ton ancien établissement (Principal, Conseiller
d’éducation…) qui répertorie tous leurs élèves sans “situation”. Entre juin et septembre, ils peuvent
t’aider à trouver une solution scolaire. Dans le cadre de l’affectation post 3e, post 2de et post CAP, ils
peuvent t’aider à participer à un “deuxième tour d’affectation”. Si tu quittes l’école en cours d’année,
tu peux venir, seul ou avec l’aide de ton ancien établissement, au CIO pour recevoir aide et conseils.

La MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire)

Elle a pour objectif de travailler à l’insertion des jeunes à partir de 16 ans, en voie de déscolarisation
ou sortis depuis moins d’un an du système scolaire, sans possibilité immédiate de poursuivre des
études ou d’insertion professionnelle, quel que soit le niveau atteint.
Mais pour cela, il est important de s’être signalé auprès de son établissement d’origine ou de se
rendre au CIO. Pour chaque département, il existe un coordonnateur MLDS.
Coordonnateur départemental MLDS Val d’Oise
01 79 81 21 65
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale
Immeuble le Président- Chaussée Jules César - 95520 Osny
email : ce.mgi95@ac-versailles.fr
infos : www.orientation.ac-versailles.fr/mig

Les CIO (Centres d'information et d'orientation)

Les conseillers d’orientation psychologues aident à l’élaboration des projets professionnels et des
parcours de formation. Ils conseillent sur le choix d’une orientation ou d’une formation.
Centre d’information et d’orientation de Sarcelles (CIO)
2, rue Fernand Léger - 95200 Sarcelles
01 34 38 36 70
www.orientation.ac-versailles.fr/

Le Point Information Jeunesse/Point Cyb

Le dispositif « SOS Rentrée » en lien avec le CIO aide les jeunes Beauvillésois à trouver un établissement pour la rentrée scolaire.
22-24 rue de la République
01 34 29 28 91 ou 28 90
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Si tu es déscolarisé depuis plus d'un an…
La Mission Locale

Les missions locales accueillent les jeunes de 16 à 25 ans, en vue de les aider dans leur insertion
professionnelle et sociale, notamment ceux qui sont sans qualification.
Les conseillers orientent, accompagnent les jeunes dans des parcours personnalisés vers l’emploi.
Mission locale de Villiers-le-bel
103, Avenue Pierre Sémard, 95400 Villiers-le-bel
01 34 19 25 00

Si tu envisages l’alternance, tu peux te renseigner. Ce qu'il faut savoir :
L’alternance peut s’envisager à partir de 16 ans. Ce système allie cours théoriques en centre de
formation, période d’emploi-stage en entreprise, et permet à un jeune d’entreprendre une formation
et d’obtenir un diplôme ou une qualification reconnue en travaillant. Le plus difficile est de trouver
l’entreprise, car il s’agit d’une véritable recherche d’emploi.

Exemple de structure :
L'IMA (Institut des Métiers de l'Artisanat) de Villiers-le-bel
43, avenue Pierre Sémard
01 34 29 46 70

Pour cela, tu peux trouver de nombreux outils pour t’aider dans tes recherches :
Le Point Information Jeunesse/Point Cyb
22-24 rue de la République
01 34 29 28 91 ou 28 90

Espace Emploi Val de France

Maison de quartier Boris-Vian
4, rue Scribe
01 30 11 22 40 - Fax : 01 39 85 72 29
modemploi@wanadoo.fr

Centre d'Information et d'Orientation de Sarcelles (CIO)
2, rue Fernand Léger, 95200 Sarcelles
01 34 38 36 70 / www.orientation.ac-versailles.fr/cio-sarcelles

Mais aussi… l'enseignement à distance, pour tous.
Apprendre chez toi, c’est possible.

Le CNED (Centre national d’enseignement à distance),

propose des formations diplômantes, qualifiantes,
de la maternelle au baccalauréat (payant).
Un conseiller CNED répond à vos questions :
05 49 49 94 94 • www.cned.fr
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INSERT ION
L'association de prévention IMAJ

Cette association propose un accompagnement éducatif et social pour des jeunes beauvillésois
âgés de 11 à 25 ans qui rencontrent des difficultés diverses (emploi, formation, relations familiales, santé, justice, etc..). L’accompagnement éducatif et social consiste, à travers des entretiens
individuels, à formaliser un projet personnalisé. Les éducateurs d’Imaj peuvent également orienter
les jeunes vers des partenaires afin de lever des obstacles administratifs.

Imaj est doté d’un Pôle Insertion composé de trois dispositifs :
Auto-Ecole Associative d'Imaj : l’auto-école permet aux publics en difficulté de bénéficier d’un
dispositif favorisant leur insertion professionnelle et leur entrée dans la vie active par l’acquisition
du permis de conduire.
Espace de Dynamique d'Insertion : les Espaces de Dynamique d’Insertion font partie du
dispositif régional « Avenir Jeunes » qui s’adresse aux jeunes rencontrant des difficultés d’insertion
sociale et professionnelle et vise à inscrire ce public dans un parcours d’insertion.
Ateliers et Chantiers d'insertion : l’ACI est un dispositif conventionné par l’État ayant pour objet l’accueil, l’embauche et la mise au travail de personnes sans emploi rencontrant des difficultés
dans l’insertion sociale et professionnelle.

Association IMAJ

6, avenue du 8 mai 1945, 95400 Villiers-le-bel
01 34 29 77 84

Le dispositif EVA

Le dispositif «Entrée dans la Vie Active» est mis en place par le Conseil départemental du Val
d’Oise afin de favoriser l’accès à l’emploi des jeunes Valdoisiens de 16 à 25 ans qui rencontrent des
difficultés sociales et/ou financières.
EVA peut servir à financer un projet d’entrée dans la vie active :
• Emploi Formation,
• Mobilité,
• Logement,
• Initiative,
www.valdoise.fr/9020-eva-entree-dans-la-vie-active-.htm
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L'ASSURANCE MALADIE
Bien s’occuper de sa santé, c’est connaître ses droits
Comment accéder aux soins médicaux ?
La Sécurité Sociale est une assurance maladie.
• Jusqu’à 16 ans :
Je suis pris en charge par mes parents.
• Si je suis lycéen :
Je peux rester à leur charge jusqu’à 20 ans.
• Si je suis étudiant :
Je peux bénéficier de la sécurité sociale étudiante ; la gestion est confiée aux mutuelles étudiantes. Toute personne inscrite dans un établissement supérieur à partir de 16 ans, jusqu’à 28
ans peut s’y affilier.
• Je ne suis ni lycéen, ni étudiant et j’ai 16 ans. Je peux bénéficier de la CMU : qu’est ce que c’est ?
Il s’agit de la Couverture Maladie Universelle ; c’est une assurance proposée à toute personne
qui est en situation régulière sur le territoire français et qui ne cotise pas à un régime de sécurité sociale, ni ayant-droit d’une autre personne (d’un parent).
Avec la CMU, les remboursements sont les mêmes que l’assurance maladie classique.

Si tu n’as pas de médecin traitant,
pense à en déclarer un !
L'examen de santé périodique gratuit.

Tous les 5 ans, chaque bénéficiaire du régime général de l’Assurance Maladie peut bénéficier d’un
examen de santé gratuit (examens biologiques sanguins et urinaires / tests de dépistage / examen
bucco-dentaire / mesure de l’acuité visuelle / électrocardiogramme…)
Inscription par téléphone auprès d’IPC (centre d’examens de santé conventionné) :
01 53 67 35 35

Qu'est ce qu'une mutuelle ?

Une mutuelle est un organisme indépendant qui va se charger de vous rembourser les différents
frais qui ne sont pas pris en charge par votre régime obligatoire de sécurité sociale.
Appelée « mutuelle santé », elle va vous permettre de vous faire rembourser les dépassements
d’honoraires lors de consultations médicales telles que : médecin, spécialistes, frais dentaires ou encore frais d’hospitalisation etc... Avoir une bonne mutuelle est devenu aujourd’hui quasiment
indispensable tant les frais médicaux sont devenus chers.
Selon sa situation, le jeune peut bénéficier de la CMUC : CMU Complémentaire ou de l’ACS : Aide à
la complémentaire Santé. Il doit pour cela prendre contact auprès de son conseiller ou de la CPAM.
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LA SEXUALITÉ
Faire l’amour, doit être le fruit d’une relation mutuellement consentie. À partir de 18 ans, la sexualité
est une affaire personnelle. Se défendre contre ceux qui ne respectent pas son corps, est un droit.
Bien vivre son plaisir est également un droit. Pour les femmes, avoir un rapport sexuel sans protection est un double risque, car on peut contracter une IST (Infection Sexuellement Transmissible) et/
ou être enceinte sans que cette grossesse soit désirée.

Où trouver des informations sur la contraception (pilule, préservatifs, pilule
du lendemain) ?

Où parler de l’avortement ?

Point santé de la Mission Locale
01 34 19 25 00

PMI - Planning familial de Villiers-le-bel :
Carreaux - 01 34 33 82 70
Derrière-Les-Murs - 01 34 38 00 71

Centre Accueil Femmes
01 39 86 88 17

Centre Communal d'Action Sociale
01 34 29 28 61

Service Social Départemental (SSD)

01 39 85 04 29

Association Dialogue de femmes

1, allée des Charmes - 95400 Villiers-le-bel
01 39 90 04 16
associationdialoguedefemmes@gmail.com

Hôpital de Gonesse : Dépistage VIH (SIDA) :
01 34 53 22 11
Lundi de 12h à 14h
Mardi à vendredi de 13h à 15h

Centre Départemental de Dépistage et de Soins de Garges les Gonesse
Avenue Anatole France
01 30 11 19 02

CPAM

14/16 Allée Pierre Corneille - 95400 Villiers-le-bel
36 46 (numéro à 4 chiffres)

Le site internet de Villiers-le-bel
(rubrique “Les jeunes et leur santé”).
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LES VIOLENCES
Toutes les formes de violence sont inacceptables ;
celles-ci sont punies par la loi.
Comment faire, comment agir si je subis des violences physiques
ou si je suis victime de harcèlement sexuel ?
Les mêmes numéros que ci dessus sont valables, en ajoutant, pour une écoute gratuite et anonyme :

Service National d'Accueil Téléphonique pour l'Enfance en Danger (SNAT ED)
119 (numéro à 3 chiffres)

Violences Femmes Info

39 19 (numéro à 4 chiffres)

Du côté des femmes – centre d'accueil
01 30 73 51 52

Voix de femmes
01 30 31 55 76

Violences conjugales/femmes infos Services

01 40 33 80 60

Viols femmes informations
08 00 05 95 95

Permanence SOS Hommes battus
09 51 73 44 94
soshommesbattus@yahoo.fr

Démarches et accès aux droits concernant les violences subies
Commissariat de police de Villiers-le-bel
01 34 29 68 00

Commissariat de police Sarcelles

17 ou 01 34 38 37 37 (psychologue du commissariat : M. Chabier)

Centre d'Aide aux Victimes
01 34 41 42 93

CAF Antenne de Sarcelles
0810 25 95 10

Le PIJ, le CCAS et le service de prévention et de médiation de Villiers-le-bel peuvent
également recevoir toute personne souhaitant être écoutée et orientée.
PIJ - 01 34 29 28 91
Service de Prévention et de Médiation (CLSPD) - 01 34 29 55 73
Programme de réussite éducative (PRE) - 01 34 29 55 76
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PRÉVENT ION DES RISQUES
Substances toxiques
alcool, cannabis et tabac
« Je souhaite obtenir des informations sur des substances (tabac, alcool, cannabis…) »
« Je fume du cannabis, ou d’autres substances »,
« ma petite sœur prend des médicaments pour calmer son anxiété »,
« un ami boit régulièrement de l’alcool… »
« Je voudrais me renseigner sur les conséquences que cela peut avoir sur ma santé, celle d’un ami
ou d’un membre de ma famille ? »

Où m’adresser pour être informé et/ou accompagné ?
Une permanence de l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
(ANPAA) est assurée tous les jeudis de 14h à 17h au Point d’Information Jeunesse
01 34 29 28 91
Mais aussi :

Écoute Cannabis
0 980 980 940

Drogues Info service
0 800 23 13 13

Tabac Info service

39 89 (numéro à 4 chiffres)

Association Rivage
01 39 93 66 67

Centre d’addictologie ANPAA 95

20, rue Emmanuel Rain 95500 GONESSE
01 39 87 06 57

Petits Conseils Nutrition
Et saviez-vous que la santé vient en mangeant ?
Des fruits et des légumes tous les jours… Comme c’est très cher, il est nécessaire d’être inventif…
Ne mangez pas du melon en hiver, c’est hors de prix ! Privilégiez les fruits et légumes de saison.
Croquez des pommes, faites des compotes, dévorez des oranges, des carottes et des choux.
Boire au moins 1,5 litre d’eau par jour !

Surtout ne négligez pas votre petit déjeuner
qui vous apporte toute l’énergie de votre journée !!!
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Urgence santé
Sida Info Service

0 800 840 800 (7/7 j – 24/24h)

Hépatites Info Service
0 800 845 800

Croix-Rouge Écoute

Soutien psychologique, national, anonyme et gratuit
0 800 858 858 (7/7 j – 24/24h)

SOS Amitiés

Prévention du suicide
01 42 96 26 26 (7/7 j – 24/24h)
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COMPT E BANCAIRE
Quelles sont les conditions pour pouvoir ouvrir un compte bancaire ?
Toute personne, capable, majeure, qui peut justifier de son identité et de son domicile, a droit à un
compte bancaire (droit prévu par l’article L312-1 du Code Monétaire et Financier).
Mes parents peuvent ouvrir un compte bancaire à mon nom dès ma naissance. À partir de 12 ans,
je peux bénéficier d’une carte de retrait, et à partir de 16 ans, d’un chéquier et d’une carte bancaire
(avec bien sûr l’autorisation de mes parents, qui fixent le montant maximal de retrait).
À 18 ans, je n’ai plus besoin de la signature de mes parents. Pour ouvrir un compte, il me suffit de :
• me rendre dans la banque de mon choix (ma signature est indispensable),
ou
• souscrire un compte en ligne (voir conditions sur le site),
ou

nouveau

• ouvrir un compte Nickel, dans un tabac presse « compte nickel » près de chez toi.
https://compte-nickel.fr
Il n’existe pas de condition liée à la nationalité ou à la régularité de séjour du demandeur.

Attention
Une banque peut refuser de m’ouvrir un compte. Mais en vertu du “droit au compte”, si toutes les
banques me refusent, c’est la Banque de France qui désignera celle qui devra m’ouvrir un compte.

Bon à savoir
En cas de perte ou vol de chéquier ou de carte, je dois faire opposition le plus vite possible en appelant ma banque. Si celle-ci est fermée, j’appelle le Centre des oppositions au 0 892 705 705. Je
déclare la perte ou le vol au commissariat.
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LOGEMENT
Aujourd’hui, en France, la demande de logement est plus importante que l’offre, à Villiers-le-bel
aussi. On peut dire qu’il existe une crise du logement.

Les diﬀérentes solutions de logement qui s’oﬀrent à moi :
Le logement social
En fonction des aides, sont définis les plafonds de ressources qui ne doivent pas être dépassés par
les locataires. Le demandeur de logement doit avoir la nationalité européenne ou disposer d’un
titre de séjour.
Pour les logements HLM, il est possible de bénéficier en fonction des ressources et de la composition
familiale, de l’APL (Aide Personnalisée au Logement), versée directement au propriétaire par la CAF
(Caisse d’Allocations Familiales). À la signature du bail, le propriétaire remet un formulaire à remplir
pour l’obtention de l’APL.
La commune de Villiers-le-bel dispose de l’attribution d’une partie des logements sociaux. Elle peut
positionner des candidats sur ces logements.
Le bailleur est, quant à lui, propriétaire et est seul habilité à signer le contrat de location.
La demande de logement est déposée soit :
• Par internet sur www.demande-logement-social.gouv.fr
• En se rendant directement en Mairie (service logement - 20 rue de la République),
• Soit en l’envoyant par courrier.

Le numéro d'enregistrement Préfecture

Appelé aussi Numéro Unique Régional, il sera donné par le service municipal du logement lors du
dépôt de dossier de demande de logement social.
Le demandeur n’a pas besoin de s’inscrire dans plusieurs départements et/ou communes de l’Îlede-France : il peut demander en une seule inscription un logement dans huit communes différentes
de la région.
Ce Numéro Unique est valable sur toute la région Ille-de-France, pour un an, renouvelable tous les
ans. Ce numéro garantit que le demandeur de logement est bien inscrit dans la région Île-de-France.
Le dossier de demande de logement social est ensuite transmis à la préfecture.
Il est conseillé de mettre à jour la demande systématiquement à chaque changement de situation
familiale ou professionnelle.
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Les Studios-Jeunes, qu’est-ce que c’est ?
La ville de Villiers-le-bel a lancé un projet de « Studios-Jeunes » qui propose des solutions de logement et d’accompagnement innovantes pour les jeunes de Villiers-le-bel et de l’intercommunalité.
Le projet « Studios Jeunes » a pour but de permettre à des jeunes, engagés dans un processus de
formation, de qualification ou d’insertion, d’accéder à un logement temporaire et autonome.
Le bailleur Val d’Oise Habitat met ainsi à disposition 16 mini-studios, situés en rez-de-chaussée dans
le quartier du Puits-la-Marlière.
L’association Aurore accompagne les jeunes dans l’entrée au logement et dans leurs démarches
d’insertion, avec le soutien de la Mission Locale.
Le public visé par ce projet concerne des jeunes :
• Âgés de 18 à 30 ans au moment de l’entrée dans le dispositif,
• Domiciliés sur le territoire intercommunal, avec une attention spécifique aux jeunes Beauvillésois (lesquels représentent 80% des candidats bénéficiaires du dispositif),
• Engagés activement dans une démarche d’insertion,
• En risque de précarité et nécessitant un accompagnement social,
• Disposant des ressources permettant d’accéder à un logement temporaire autonome.
L’entrée de candidats dans le dispositif est soumise à l’avis d’une commission d’admission et de
suivi. Cette commission, composée des partenaires, se réunit tous les mois.
Le séjour maximum du jeune au sein du logement est de 24 mois.

D’autres formes de logement…
Les foyers

Certaines associations gèrent des foyers ou résidences sociales qui accueillent des jeunes âgés de 16
à 30 ans, salariés, étudiants sans emploi, apprentis, stagiaires bénéficiant des aides au logement.

L'ALJT

C’est une entreprise sociale qui gère des résidences logements jeunes avec services.
L’ALJT détient des résidences dans plusieurs communes (Sarcelles, Pontoise, Paris…).
Les propositions d’hébergement
se déclinent en trois types :
• Logement pour couple,
• Logement individuel,
• Logement partagé.

ALJT

18-26 rue Goubet, 75019 Paris
www.aljt.com
01 44 16 71 00
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Les cités et résidences universitaires

Elles sont gérées par les CROUS (Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires).
Pour l’obtention de ce type de logement, un Dossier Social Étudiant (DSE) doit être constitué et
envoyé au CROUS dont vous dépendez, entre le 15 janvier et le 30 avril pour l’année suivante.

CROUS Créteil

70, avenue du Général de Gaulle, 94010 Créteil
01 45 17 06 60
01 43 77 50 53

CROUS Versailles

145 bis, boulevard de la Reine
BP563, 78005 Versailles cedex
01 40 51 62 00

CROUS Paris

39, rue Georges Bernanos, 75005 Paris
0140 51 62 00

Droit à l'hébergement opposable (procédure DAHO)
39 39 (Allô Service Public)

Le logement privé
Vous pouvez faire appel à un intermédiaire comme un agent immobilier.

Un dossier est alors constitué à partir :
• Des justificatifs de vos revenus,
• De la caution d’un tiers (membre de la famille, organisme collecteur du 1%, le Fonds de
Solidarité au Logement).
En revanche, on ne peut pas vous demander de produire photo d’identité, carte de sécurité sociale,
un relevé de compte bancaire ou postal, ou une attestation de bonne tenue de compte.
À la signature du bail, vous paierez un dépôt de garantie et les honoraires de l’intermédiaire, votre
assurance habitation et l’ouverture des compteurs d’eau de gaz et d’électricité.
Vous pouvez bénéficier de plusieurs aides comme le FSL, la garantie LOCA PASS, l’AL et l’APL si le
logement est conventionné.
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Aides pour l’accès au logement
Certaines aides existent pour favoriser l’accès au logement. Elles peuvent être spécifiques à un
public jeune ou s’adresser à tous :

L'Aide Personnalisée au Logement (APL - voir plus haut).
L'Allocation de Logement (AL) : elle peut être familiale (ALF) ou sociale (ALS). Le montant de

cette aide est fixé en fonction des ressources, de la zone géographique, du type de logement et du
nombre d’occupants. L’instruction de la demande est faite auprès de la CAF.

Les Aides LOCA-PASS : concernent les jeunes de moins de 30 ans, salariés, en formation ou en

recherche d’emploi. Les aides LOCA-PASS permettent de financer le dépôt de garantie, demandé
par le bailleur et correspondant généralement à un mois de loyer, ou de proposer une garantie de
paiement des loyers donnée au bailleur. La garantie de paiement des loyers est accordée pour trois
ans et pour un montant maximum de 18 mois de loyers. Elle doit être remboursée à l’organisme
en trois ans.
Vous pouvez vous adresser aux Comités Interprofessionnels du Logements (CIL) pour en savoir plus.

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (F SL) : financée par l’État et le Département, cette

aide permet un accès au logement (cautionnement du paiement des loyers, financement du dépôt
de garantie) ou le maintien dans le logement (financement des dettes). Elle est allouée en fonction
de critères d’attribution précis. L’instruction de la demande est faite auprès du service social
départemental ou du CCAS, selon la situation familiale de l’administré.

Le Fonds Départemental d’aide aux jeunes (FAJ) : les aides de ce fonds sont attribuées pour
trois mois au maximum aux jeunes en difficulté d’insertion professionnelle ou sociale. Le bénéficiaire est suivi par une personne qualifiée.

Droits et obligations du locataire
Tout locataire doit souscrire un contrat d’assurance et s’acquitter du loyer et des charges aux dates
mentionnées dans le bail. Le locataire doit aussi assurer l’entretien courant du logement ainsi que
les petits travaux et réparations locatives. Titulaire d’un contrat de location, vous ne devez ni céder,
ni sous-louer sauf accord écrit du propriétaire.

Liens internet

Annonces immobilières
• Des particuliers
www.pap.fr • www.leboncoin.fr
• Des agences
www.fnaim.fr
www.immostreet.com
www.seloger.com
• Infos pratiques
www.territoires.gouv.fr/logement-et-hebergement
www.anil.org
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Numéros pratiques
Service Logement de la mairie

01 34 29 29 69 / 29 71
20, rue de la République, 95400 Villiers-le-bel
Lundi, mercredi, vendredi
De 8h à 11h45 et de 13h30 à 17h
Le mardi et le jeudi de 13h30 à 17h

Aides et conseils
Caisse d'Allocations Familiales

43, rue Marius Delpech, 95842 Sarcelles cedex
08 10 25 95 10

Service Social Départemental

34, avenue Pierre Sémard, 95400 Arnouville
01 39 85 04 29

CCAS

20 rue de la République, 95400 Villiers-le-bel
01 34 29 29 40

ADIL 95 (Agence pour l’Information sur le Logement du Val d'Oise)
13 boulevard de l’Autil, 95092 Cergy cedex • 09 63 24 56 96
Centres d'information sur l'habitat
08 20 16 95 95
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T RANSPORT S
Bus et trains
Les Lignes de bus : 268 - 269 - 270 et 370 desservent les différents quartiers de Villiers-le-bel

ainsi que la gare de RER qui permet de rejoindre Paris en une quinzaine de minutes (ligne RER D).
Pour toute information, contactez la RATP
34 24 (numéro à 4 chiffres gratuit)
Consultez vos horaires et itinéraires sur le site Web de la RATP :
www.ratp.fr • Appli smartphone iOS/Androïd.

Si vous travaillez dans la zone aéroportuaire de Roissy

Filéo - 01 74 37 24 77 (appel non surtaxé), ou 0810 24 24 77 (prix d’un appel local hors éventuel
surcoût selon opérateur).

La carte Imagine R

La carte Imagine’R s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans, qui sont collégiens, lycéens, apprentis
par formation en alternance d’un niveau inférieur au baccalauréat, ou étudiants. Cette carte permet
de bénéficier de taux de réduction très avantageux.
Pour tout renseignement, contacter :
Agence Imagine R
95905 Cergy Pontoise Cedex 9
09 69 39 55 55 (appel non surtaxé) ou sur www.imagine-r.com

La carte Solidarité Transport

Qui peut en bénéficier ?
Bénéficiaires de la CMU-C, du RSA, de l’aide médicale de l’État, demandeurs d’emploi titulaires
de l’allocation de Solidarité Spécifique (ASS), vous êtes peut-être concernés par ce dispositif. Elle
permet de bénéficier jusqu’à 75 % de réduction sur le prix des carnets (hors de Paris, cette réduction
s’applique aussi sur le billet à l’unité pour le RER et les trains Transilien) ou bénéficier de la gratuité.
Agence solidarité transport
0 800 948 999 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Permis de conduire
Deux-roues

Sans permis, on a le droit de conduire dès 14 ans un engin sur deux roues de moins de 50 cm3 (scooter, mobylette), et dès 16 ans une voiturette sans permis. Tous ces véhicules doivent être assurés. De
plus, depuis le 1er janvier 2004, les conducteurs doivent avoir obligatoirement le Brevet de Sécurité
Routière (BSR), catégorie AM du permis de conduire.
La conduite de tout autre véhicule automobile sans permis est un délit : on risque un an de prison
et 15 000 € d’amende.
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Le BSR est composé de deux parties :
• La première, Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR), est une épreuve théorique qui
se passe en 5e dans les collèges.
• Le seconde est une session pratique de 5h en conditions réelles de circulation, dispensée
dans une auto-école.
Pour piloter des cylindrées comprises entre 50 et 125 cm3, il faut avoir au minimum 16 ans et le
permis A1. Pour les cylindrées plus importantes, il faut avoir 18 ans et le permis A.

Permis Voiture ou Permis B

Dès 16 ans, je peux accéder à la conduite accompagnée, après avoir obtenu mon examen théorique
et suivi au minimum 20 heures de leçons dans une auto-école. Conduite accompagnée ou pas, je
n’ai le droit de passer mon permis de conduire qu’à partir de 18 ans.
Le permis de conduire est doté de 12 points. A chaque infraction constatée, de 1 à 6 points peuvent
être retirés. Je peux récupérer la totalité de mes points si aucune infraction n’a été constatée pendant les trois ans suivant le dernier retrait de point(s).
Je peux récupérer 4 points en suivant un stage (payant) de sensibilisation à la sécurité routière.
Le premier permis délivré est un permis probatoire qui n’est doté que de 6 points. Les 12 points
s’acquièrent automatiquement après 3 ans si je n’ai pas commis d’autres infractions.

Le permis à 1€/ jour

Qui peut en bénéficier ?
Le dispositif “permis à 1€ par jour” est accessible à tous les jeunes de 15 ans à 25 ans révolus,
sous réserve que l’établissement financier accepte le dossier du candidat. Dans ce cas, ma banque
paie directement les frais de formation auprès de l’auto-école et une fois le permis obtenu, je lui
rembourse 1€/ jour (les intérêts de l’emprunt sont pris en charge par l’État).
Quelle catégorie de permis ?
L’opération «permis à 1€/jour» facilite l’accès à une première inscription à une formation à la
conduite de véhicules soit de la catégorie B (véhicules légers) soit de la catégorie A (motocyclette
de plus de 125 cm3).
Le permis de la sous-catégorie A1 (motocyclette légère) n’est pas concerné par l’opération.
Comment en bénéficier ?
Le candidat majeur doit directement contracter le prêt avec l’établissement financier.
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Pour cela, trois possibilités s’offrent à lui selon ses capacités financières et les discussions engagées
avec l’organisme prêteur :
• Soit il fournit un justificatif de revenus avec des revenus suffisants pour rembourser les 30 €
par mois ;
• Soit il garantit le remboursement de son prêt par l’apport d’une caution ;
• Soit il s’inscrit dans le cadre d’un co-emprunt avec ses parents (c’est-à-dire que le jeune et
ses parents empruntent ensemble) afin d’augmenter les chances d’avoir une réponse positive
de l’établissement de crédit.
Si le candidat est mineur (dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite), ce sont les
parents qui empruntent pour le compte du jeune candidat.
Pour tout renseignement complémentaire :
Allô Service Public 39 39 (numéro à 4 chiffres)
http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/passer-son-permis/le-permis-a-1-euro-parjour/informations

Aide aux Chômeurs

Certaines catégories de chômeurs peuvent bénéficier d’une aide financière pour passer la catégorie
B du permis de conduire. Cette aide, versée par Pôle emploi à l’auto-école, ne peut pas dépasser
1 200 €.
L’aide doit être demandée avant l’inscription en auto-école.
Pôle Emploi « Agence de Sarcelles »
48, avenue Paul Valéry – 95200 Sarcelles
39 49 (numéro à 4 chiffres)

En cas de difficulté pour me rendre sur mon lieu de travail,
puis-je bénéficier d’une location de véhicule à moindre coût ?
Wimoov

36 avenue Frédéric Joliot-Curie
95140 Garges lès Gonesse
Tél. : 09 71 57 54 49

Planète Airport

Tél. : 01 48 62 02 02
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LES PRAT IQUES ART IST IQUES
Les lieux
Où puis-je pratiquer de la musique et de la danse à Villiers-le-bel ?
Où puis-je voir un concert, un spectacle (cultures urbaines, musique du monde,
slam, théâtre, danse…) ?
Service des Affaires Culturelles de Villiers-le-bel
Maison Jacques Brel

44, avenue Pierre Sémard
01 39 94 07 55
culture@ville-Villiers-le-bel.fr
Lieu ressources et véritable pôle dédié aux cultures urbaines à travers l’expression artistique et la
création (danse, théâtre, graff…), la MJB propose entre autres :
• Des ateliers de création et de sensibilisation à la musique et à l’écriture.
• Des scènes ouvertes qui offrent l’opportunité aux artistes locaux de s’exercer à l’usage de la
scène dans des conditions de concert avec l’objectif de valoriser leurs œuvres.
• Des initiations aux techniques d’enregistrement et d’utilisation du matériel.
• Des ateliers de perfectionnement avec trois axes d’activités qui sont : l’accompagnement scénique, l’aide à la création en studios et les rencontres avec d’autres artistes professionnels.
• Des résidences d’artistes et accompagnement de projets musicaux qui permettent à des
groupes de travailler en studio et sur scène pour la création et la réalisation de leurs œuvres
et de leurs spectacles pendant une période déterminée par la convention, par la qualité
artistique et par l’intérêt du projet pour la collectivité.
• Des concerts.

Maison de quartier Salvador Allende
10, boulevard Salvador Allende
01 39 90 67 92
mdqallende@ville-villiers-le-bel.fr

Maison de quartier Camille Claudel
32 bis, avenue du 8 Mai 1945
01 39 90 00 10
mdqclaudel@ville-villiers-le-bel.fr
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Maison de quartier Boris Vian
5, rue Scribe
01 39 85 14 03
mdqvian@ville-villiers-le-bel.fr

Conservatoire de musique
77, rue Gambetta
01 39 90 81 92

Les accompagnements possibles
Qui peut m’accompagner dans mon projet artistique ?
Point Information Jeunesse/ Point Cyb
22-24 Rue de la République
01 34 29 28 91 ou 28 90

Service des Affaires Culturelles de Villiers-le-bel
Maison Jacques Brel
44, avenue Pierre Sémard
01 39 94 07 55
culture@ville-Villiers-le-bel.fr

CIJ

1 place des Arts
Parvis de la préfecture
BP 50315, 95027 Cergy-Pontoise
01 76 62 11 07 / 01 76 62 11 04
cij@cij95.asso.fr
www.cij95.asso.fr

Réseau COMBO 95

c/o L’Observatoire
12 allée des Petits Pains
95000 CERGY
01 30 75 00 24
info@combo95.org
www.combo95.org
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LES PRAT IQUES SPORT IVES
Renseignements
Où puis-je me renseigner pour faire du sport ?
Services des Sports

01 34 29 75 49
Parc des Sports et des loisirs, rue du Champ Bacon
De nombreuses associations sportives sont présentes sur la commune ; vous pouvez consulter la
liste des clubs sur le site internet de la Ville, sur le guide des associations disponible en mairie, dans
certaines structures municipales ou bien en contactant directement le service des Sports.

Les gymnases
Pierre de Coubertin
Rue Léon Blum
01 34 19 79 40

Jean Jaurès

Rue Alexis Varagne
01 34 19 27 76

Paul Langevin

Rue Henri Sellier
01 39 90 59 30

Nelson Mandela

Avenue des Erables
01 34 19 00 11

Jesse Owens

Rue du Coupe oreille
01 34 38 04 76
Les gymnases accueillent chaque jour de la semaine (selon les structures), en accès libre, les volontaires qui souhaitent disposer d’une structure afin de s’adonner à différentes activités sportives
(football, basket-ball etc…) sans adhérer à une association sportive.
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L’École Municipale des Sports (EMS)
L’EMS propose des activités (jeu de raquette, danse, foot en salle), encadrées par des éducateurs
sportifs diplômés, aux jeunes âgés de 6 à 12 ans (selon les sports).
Renseignements en appelant au service des Sports : 01 34 29 75 49
Cotisation annuelle : 30,45 €

Au Parc des Sports et des Loisirs
Stade Marie-José Perec

Ensemble de 16 hectares clôs composé d’un terrain d’honneur de football, d’une piste d’athlétisme,
d’un terrain synthétique, d’un troisième terrain de grand jeu, d’un jeu d’arc (installation spécifique),
d’une piscine d’hiver et d’été, de deux courts couverts de tennis, de quatre courts de tennis extérieurs, d’un espace de fitness de plein air, d’un circuit d’orientation, d’un Work-out, de jeux pour
enfants.
Peuvent y être pratiqués : football, athlétisme, hockey sur gazon, tennis, natation, plongée subaquatique, tir à l’arc...

Le CLJ

Le Centre de Loisirs Jeunes de Villiers-le-bel accueille des jeunes (filles et garçons) âgés de 10 à 18
ans et propose des activités sportives et culturelles les mercredis et samedis ainsi que des séjours
durant les vacances scolaires.
L’inscription annuelle est de 30 €.

CLJ

26, rue du champ Bacon, 95400 Villiers-le-bel
06 86 34 43 04

Pour infos
Séjours sportifs pour tous les goûts avec l’Union nationale des Centres sportifs de Plein Air. L’UCPA
propose des vacances sportives et des séjours sportifs en France et dans le monde.

Les aides pour les loisirs sportifs
L'Agence Nationale des Chèque Vacances (ANCV)
L’ANCV propose des coupons sport, titre de paiement
qui se présente sous forme d’une coupure de 16 €
et qui permet de régler les adhésions, licences,
abonnements, cours ou stages sportifs.
Renseignements : www.ancv.fr
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LECT URE, AUDIOVISUEL ET ACCÈS INT ERNET
Où puis-je consulter des ouvrages ?

Dans les bibliothèques intercommunales
Bibliothèque Aimé Césaire

1, place Victor Hugo. 01 39 90 80 39
Lundi et mardi : 13h30 à 18h
Mercredi et samedi : 10h à 12h et 14h à 18h
Jeudi : 12h à 18h.

Bibliothèque Jean Jaurès

4 rue Léon Blum
01 39 85 82 20
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h.
Samedi : 10h à 12h et 13h à 17h.
L’accès des bibliothèques intercommunales est libre et gratuit. L’inscription vous permet d’emprunter des documents dans n’importe quelle bibliothèque intercommunale. Elle est valable une année
de date à date.

Les modalités d’inscription sont les suivantes :
Pour les adultes :

• Présenter un justificatif de domicile de moins de six mois,
• Présenter une pièce d’identité,
• Payer la cotisation qui s’élève à 2 € (l’adhésion est gratuite pour les bénéficiaires
de minima sociaux sur présentation d’un justificatif).

Pour les moins de 18 ans :

• Présenter un justificatif de domicile de moins de six mois,
• Fournir une autorisation parentale remplie par l’un des parents ou le représentant légal
(formulaire disponible sur le site des bibliothèques),
• Présenter la pièce d’identité d’un des parents ou du représentant légal.

Modalités d'emprunt :

• La consultation des ouvrages est libre et gratuite.

Si vous êtes inscrit, vous pouvez emprunter :
• 5 livres et 5 revues 5 CD pour les moins de 14 ans.
• 5 livres 5 revues 5 CD et 3 DVD pour les plus de 14 ans pour une durée maximale
de 4 semaines.
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Dans les bibliothèques intercommunales, vous avez également à votre disposition des postes permettant l’accès à internet.
Les bibliothèques vous proposent régulièrement des animations (contes/rencontres d’auteurs/expositions/ateliers…) consultez le programme sur le site des bibliothèques.
Les bibliothèques sont ouvertes à tous, l’adhésion vous donne accès à l’ensemble des bibliothèques
du réseau.

Point Cyb

Vous avez entre 12 et 26 ans, venez profiter d’un accès libre à internet.
24 rue de la République
01 34 29 28 90

LIENS UT ILES
Art et culture
Sites généralistes

(Informations et achats en ligne)
www.fnac.com
www.parissi.com
www.telerama.fr
www.culture.fr

Billetteries

www.billetreduc.com
www.ticketmaster.fr

Ministère de la Culture

www.culturecommunication.gouv.fr

Musées / expositions
Musées

www.rmn.fr

Expositions et galeries d’art
www.artmajeur.com/fr/
www.artaujourdhui.info

Spectacles / Théâtres
Actualité

www.culture.fr
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T héâtre de Paris

www.theatreonline.com

Cinéma
Tout sur le cinéma

www.commeaucinema.com
www.cinefil.com

Achats en ligne
www.allocine.fr
www.ugc.fr

Musique
Actualités

www.lesinrocks.com

Concerts

www.infoconcert.com
www.ultime-music.com

Achats en ligne

www.cdiscount.com
www.rueducommerce.com

Livres
Tout sur les livres
www.zazieweb.fr
www.lire.fr

Achats en ligne

www.chapitre.com
www.amazon.fr
www.lavoisier.fr

Sport
Actualités

www.sport.fr
www.lequipe.fr
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Vacances et bons plans

SÉJOURS VACANCES
Qui peut me renseigner pour des vacances pas trop chères
et des bons plans ?
PIJ Villiers-le-bel

22 rue de la République
01 34 29 28 91
pij@ville-Villiers-le-bel.fr

Séjours / tourisme
Quelques adresses pour info
CIJ de Cergy

1 place des Arts, Parvis de la préfecture
95000 - Cergy
01 34 41 67 67
http://cij.valdoise.fr/voyage/

Le CIDJ (Centre d'Information et Documentation Jeunesse) Voyages
Hall du CIDJ - 101, quai Branly 75015 Paris
01 44 49 12 17
cidjvoyages@cidj.com

Office National de Garantie des Séjours et Stages Linguistiques
8, rue César Franck
75015 Paris
01 42 73 36 70
www.loffice.org

Union Nationale d’Organisation
de Séjours Linguistiques (UNOSEL)
26 rue de Beaubourg
75003 Paris
01 49 71 00 02
www.unosel.org

Fédération Unie des Auberges
de Jeunesse (F UAJ)
27, rue Pajol - 75018 Paris
01 44 89 87 27
www.fuaj.org

53

s
n
o
i
t
a
m
r
o
f

In

su

s
e
r
i
a
t
n
e
m
é
p
p

Informations supplémentaires

INFOS PRAT IQUES
Secours
Police..........................................................................................................................................17
Pompiers ....................................................................................................................................18
SAMU .........................................................................................................................................15
Appel d’urgence européen ........................................................................................................112
Perte / Vol
Opposition CB..........................................................................................................0 892 705 705
Opposition chéquier ...............................................................................................0 892 68 32 08
Prévisions météorologiques
France ...................................................................................................................................32 50
www.meteofrance.com
Par département ..................................................................... 0 892 68 02 .. + n° du département
DOM-TOM ..............................................................................................................0 892 68 02 00
Trafic routier
Bison Futé ...................................................................................................www.bisonfute.gouv.fr
InfoTrafic ..........................................................................................................www.infotrafic.com
Administration
www.service-public.fr ....................................................(droits et démarches, formulaires en ligne)
Renseignements administratifs par téléphone .........................................................................3939
Horloge parlante ....................................................................................................................3699
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