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EDITORIAL 
Les attentats survenus les 7 et 
8 janvier derniers marqueront 
notre conscience collective. 
En perpétrant ces attentats 
contre des journalistes, des 
policiers et des individus parce 
que juifs, ces terroristes ont 
voulu s’attaquer à la liberté 
d’expression, de conscience, à 
la fraternité, bref aux valeurs 
de notre république. Ces 
terroristes ont voulu nous 
opposer les uns aux autres,  
nous plonger dans la peur. Ils ne 
doivent pas gagner. Nous avons 
exprimé haut et fort que nous 
ne céderons pas au fanatisme, 
au racisme, à l’antisémitisme 
mais aussi à l’islamophobie, 
à la peur de l’Autre, en 
combattant résolument tous 
les extrémismes.
Après ce bel élan de solidarité 
et ces manifestations marquant 
notre attachement aux 
valeurs de notre république, 
il est primordial que nous 
réfléchissions collectivement 
sur le sens des valeurs que 
nous partageons et que nous 
souhaitons transmettre à nos 
enfants pour mieux construire 

l’avenir.
Il nous faut aussi réfléchir sur 
les racines du mal. Bertolt 
Brecht disait déjà ceci : 
« le ventre est encore fécond 
d’où a surgi la bête immonde». 
Il est d’autant plus fécond 
en cette période de crise 
économique où les inégalités se 
creusent. L’obscurantisme prend 
sa source dans l’ignorance et le 
manque de perspectives. Alors 
aux actes maintenant !

Parmi ceux-ci, il y a l’avenir 
de nos services publics. 
Des services publics garants 
de l’égalité de traitement 
et l’accès pour tous aux 
outils d’intelligence comme 
l’éducation, la culture, les 
loisirs par exemple. Au nom de 
l’austérité, la loi de finances 
prévoit de réduire encore 
les moyens aux collectivités 
territoriales. Je ne peux m’y 
résoudre. Ne scions pas la 
branche sur laquelle nous 
sommes assis. J’en appelle 
donc à la mobilisation pour 
des moyens financiers à la 
hauteur des enjeux pour 
notre commune, pour les 
Villetaneusiennes et les 
Villetaneusiens.

Villetaneuse, 
le 13 janvier 2015

Carinne Juste, 
Maire, 

1e Vice-Présidente 
de Plaine Commune

PROjEcTIOn Du cOuRT-
méTRAgE «DEs EsPOIRs» 
vEnDREDI 23 jAnvIER 
2015 à 19h Au cEnTRE 
sOcIOcuLTuREL 
cLARA-zETkIn

Trois jeunes personnages dont les 
existences oscillent entre espoir 
et désespoir. L’un, frustré par une 
vie professionnelle difficilement 
accessible, surveille avec autorité 
ses frères et sa sœur. De son 
côté, cette dernière aimerait vivre 
sa passion du football sans avoir 
à se cacher. Un de leur voisin, 
quant à lui, aimerait déclarer sa 
flamme à la jeune footballeuse. 
Heureusement, au moment voulu, 
chacun sait faire face  

et retrouve ainsi l’espoir de 
concrétiser ses rêves... 
Un film entièrement réalisé 
par des Villetaneusien(nes), 
entre février et septembre 
2014, pendant les ateliers 
vidéos proposés par le centre 
socioculturel Clara-Zetkin sous 
la direction de Hugo Chesnard, 
réalisateur Villetaneusien.
Plus d’infos au centre 
socioculturel Clara-Zetkin 
au 01 49 98 91 10

AccuEIL DEs nOuvEAux 
hAbITAnTs REnDEz-vOus 
sAmEDI 24 jAnvIER 2015 
à 9h30 à L’hôTEL DE vILLE
Vous vous êtes installés à 
Villetaneuse depuis 2013 et vous 

souhaiteriez mieux connaître la 
ville ? La municipalité organise 
une réception d’accueil des 
nouveaux habitants, 
samedi 24 janvier 2015 
à 9h30 à l’Hôtel de ville.
Au programme :
• Accueil en mairie 
avec un petit déjeuner.
• Rencontre avec les élus, les 
services municipaux et les 
services publics.
• Visite de la ville en car.
• Remise de documents pratiques.
Plus d’infos auprès de la 
chargée de mission Démocratie 
Locale au 01 49 40 75 94

RéunIOn PubLIquE 
suR LEs ORIEnTATIOns 
buDgéTAIREs 2015 
mERcREDI 4 févRIER 2015 
à L’hôTEL DE vILLE
Venez prendre connaissance des 
orientations budgétaires avant 
le vote du Conseil municipal 
et débattre avec madame le 
Maire, Carinne Juste, et Thierry 
Duvernay, premier adjoint  
en charge des finances.
Plus d’infos auprès de la 
chargée de mission Démocratie 
Locale au 01 49 40 75 94 g

illeta
« Un dEssin réUssi PrêtE à rirE. 
QUAnd il Est vrAimEnt réUssi, 
il PrêtE à PEnsEr. s’il PrêtE à rirE 
Et à PEnsEr, Alors c’Est Un ExcEllEnt dEssin. 
mAis lE mEillEUr dEssin PrêtE 
à rirE, à PEnsEr Et déclEnchE 
UnE cErtAinE formE dE hontE. 
lE lEctEUr éProUvE dE lA hontE 
d’Avoir PU rirE d’UnE sitUAtion GrAvE. 
cE dEssin Est Alors mAGnifiQUE 
cAr c’Est cElUi QUi rEstE.»
Tignous, dessinateur de Charlie-Hebdo, 
lors d’un entretien en 2010, 
lâchement assassiné le 7 janvier 2015.

chArliE !
noUs

 sommEs
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Actualité
dAnGErEUsE BAissE 
des dotations de l’État ! 

Vi l l e t a n e u s e , 
comme l’ensemble 
des collectivités 
territoriales, risque 
d’être confrontée 

à des diffi cultés fi nancières d’une 
gravité exceptionnelle. 
Les concours  fi nanciers de 
l’Etat sont en effet appelés à 
être diminués :
• de 11 milliards d’euros progres-
sivement jusqu’en 2017, après 
une diminution de 1,5 milliard en 
2014.
• de 1 135 000 € entre 2013 et 
2017 en baisse de dotation glo-
bale de fonctionnement,  telle 
que projetée pour la commune 
de Villetaneuse.

Les collectivités locales, 
ce sont 70% des 
investissements publics !
Malgré une gestion rigoureuse 
et quels que soient les efforts 
entrepris pour rationaliser, mu-
tualiser et moderniser l’action 
publique locale, la commune 
de Villetaneuse ne pourra pas 
absorber une contraction  aussi 
violente  de ses ressources.
Avec Plaine Commune et les 
huit autres villes qui la com-
posent, nous sommes engagés 
dans une politique dynamique, 
notamment dans le cadre du 
Contrat de Développement 
Territorial. La construction de 
nouveaux logements nécessite 
de fait de nouveaux équipe-
ments, afi n de garantir à tous 
les habitants le droit à la ville et 
le vivre ensemble. La prime aux 
maires bâtisseurs doit être prise 

en compte. La baisse des dota-
tions de l’Etat est dangereuse, 
car elle nous prive de moyens 
nécessaires, non seulement à la 
mise en œuvre des politiques de 
proximité, de cohésion sociale 
et de développement du cadre 
de vie, mais également de poli-
tiques stratégiques, de long 
terme et qui soutiennent l’em-
ploi et la croissance.
De fait, l’investissement public 
est mis à mal alors que les in-
vestissements des collectivités 
locales représentent 70% des 

investissements publics.

Le vœu du conseil municipal
Pour toutes ces raisons, nous, 
élu(e)s de la commune de Ville-
taneuse :
• Refusons cette diminution in-
juste des moyens accordés aux 
collectivités territoriales,
• Demandons le maintien des 
recettes locales que l’Etat envi-
sage de diminuer ou de suppri-
mer et l’arrêt des transferts de 
charges sans contrepartie fi nan-
cière pérenne,

• Demandons la prise en compte 
de critères de péréquation plus 
justes (pauvreté des habitants, 
effort dans la construction de 
logement, notamment social…) 
afi n que la contribution des col-
lectivités se fasse de façon diffé-
renciée, la Dotation de Solidarité 
Urbaine ne compensant pas la 
perte des recettes,
• Demandons la prise en compte 
de Villetaneuse, ville universi-
taire, dans le calcul de la Dota-
tion Globale de Fonctionnement 
(DGF). g 

La Maison de l’enfance Pierrette Petitot, l’un des derniers équipements publics réalisé sur Villetaneuse, fonctionne 
(comme le PIJ, le centre socioculturel…) en grande partie grâce aux dotations de l’Etat. (© Erwann Quéré) 

Au moment du débat d'orientations budgétaires 2015, sur proposition du 
maire, le Conseil municipal a adopté un vœu à l'unanimité des élus présents 
dénonçant la baisse des dotations de l'État et les transferts de charges sans 
compensations.

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
La France de Voltaire
Cette marche du 11 janvier 2015 
restera dans les mémoires un 

grand moment de fraternité.
Mais il restera ce goût amer, 
une profonde tristesse de 
constater que des atrocités ont 
été perpétrées par des êtres 
manipulés qui n’avaient aucune 
maîtrise du sens réel de leurs 
actes. 
Ils ont lâchement massacré :
• des quidams qui étaient au 
mauvais endroit, au mauvais 
moment ;
• des journalistes et dessinateurs 
de presse, engagés dans la lutte 
pour une société meilleure, plus 
tolérante ;
• des policiers dans l’exercice le 
plus noble de leur profession: la 
protection des personnes ;
• d’autres personnes uniquement 
parce qu’ils étaient juifs !

Ce sont des criminels contre 
l’humanité qui renforcent notre 
appartenance à la communauté 
française.

 «RASSEMBLEMENT POUR 
UNE ALTERNATIVE À 
VILLETANEUSE»
Tous unis !
Notre pays a vécu une attaque 
sans précédent depuis plus 
de cinquante ans, plusieurs 
personnes ont payé de leur vie 
cette attaque terroriste. Nous 
sommes tous consternés face 
à cette escalade de violence, 
de terreur, et de torpeur de ces 
derniers jours.
Premièrement, nous tenons 
à exprimer notre soutien aux 
victimes et à leurs familles 

en ce moment de douleur et 
d’incompréhension.
Deuxièmement, nous devons 
être encore plus solidaires 
les uns envers les autres, et 
nous unir autour des valeurs 
républicaines de tolérance, de 
liberté, d’égalité de fraternité et 
de laïcité. 
L’année 2015 sera une année 
d’efforts et d’engagements.
En attendant, nous vous 
souhaitons une très belle année 
et vous adressons nos vœux 
de bonheur, de réussite et une 
excellente santé.
Le Groupe RAV : 0624570393

 «RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»
TEXTE NON PARVENU. g

Expression des groupes politiques 
du Conseil municipal
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11 MiLLiards de dOTaTiOns d’eTaT en MOins d’ici 2017. ceTTe cOuPe dans Les BudGeTs des cOLLecTiviTés LOcaLes 

esT d’une GraviTé eXcePTiOnneLLe. nOus aPPeLOns TOus Les viLLeTaneusiens À venir siGner La PéTiTiOn Mise en 

LiGne sur WWW.Mairie-viLLeTaneuse.Fr eT nOus vOus recevrOnT TOuTe La JOurnée du Jeudi 22 Janvier À L’HÔTeL 

de viLLe POur recueiLLir éGaLeMenT vOs siGnaTures eT POur déBaTTre avec vOus de La nécessiTé de se 

MOBiLiser POur ne PLus suBir ceTTe ausTériTé iMPOsée sur Les cOLLecTiviTés. 

rasseMBLeMenT Le sOir MÊMe À 18H00 À Paris devanT L'HÔTeL MaTiGnOn

DAns LA vILLE,
En bREf…

vitesse limitée à 30km/h 
rue etienne Fajon 
Du lundi 5 janvier 
au vendredi 20 mars 2015
Pour permettre la pose d’une 
canalisation d’eau dans la rue Etienne 
Fajon, la circulation se fait sur une 
chaussée réduite et est limitée 
à 30km/h.
Le stationnement est interdit au 
niveau des travaux et les piétons 
peuvent être invités à emprunter le 
trottoir opposé.
infos au 01 71 86 37 00 g

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Quotient familial :
Le choix de la solidarité 
et de la justice sociale !

La ville édite un petit guide du 
quotient familial, celui-ci est joint 
au journal. Ce petit fascicule 
explique son fonctionnement et vous 
communique les principaux tarifs 
municipaux en vigueur depuis 
le 1er janvier 2015.
La Ville a décidé de moderniser sa 
politique tarifaire avec un nouveau 
quotient familial qui permet de faire 
progresser l’égalité de tous les 
usagers devant le service public, tout 
en simplifi ant les démarches. 
A noter : n’oubliez pas de 
transmettre avant le 31 janvier 2015 
(sinon le tarif le plus élevé vous sera 
appliqué) en mairie la copie de votre 
avis d’imposition 2014 (revenus 
2013) en le déposant dans l’urne 
située à l’accueil de la mairie.
infos au 01 49 40 75 97 

antenne de la cPaM : 
le maire se mobilise
Depuis les vacances d’été 2014, 
l’antenne de la Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie (Sécurité 
sociale) n’a ouvert ses portes qu’une 
seule fois, en septembre. Le maintien 
de ce service de proximité est 
primordial pour les Villetaneusiens. 
La CPAM et la ville ont d’ailleurs 
signé une convention : La ville met à 
disposition des locaux en contrepartie 
de l'accueil du public par la CPAM. 
Le maire, alerté sur ce problème, a 
envoyé un courrier au directeur de 
la CPAM, sollicitant un entretien. 
Courrier demeuré sans réponse à 
l’heure actuelle. Il y a urgence à 
trouver des solutions pérennes dans 
l'intérêt de tous.
infos au 01 49 40 76 17 g
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L’événement
Bienvenus à Bord dU t8 !

I l est un peu plus de 16 
heures, le Tram traverse 
la ville. Il se faufi le dans 
le trafi c en passant aisé-
ment la fi le de voitures. 

Aujourd’hui, les  premiers usa-
gers prennent place à bord. En 
couple, entre ami-e-s avec ou 
sans poussette, la vie s’est instal-
lée à l’intérieur des rames. 
Alors que le soleil décline, un 
couple regarde le paysage défi -
ler à travers les grandes baies 
vitrées. D’autres commentent 
l‘habitacle. « Bien éclairé, les 
couleurs à l‘intérieur sont repo-
santes», «spacieux  et confor-
table», « pas de mouvement d’air 
à l’ouverture des portes » se 
sont les premières impressions 
entendues. Ce 16 décembre, les 
smartphones et tablettes servent 
d’appareil photo afi n de graver 
l‘instant. 

La porte de Paris à 18 mn !
Station « Villetaneuse Univer-
sité », aux pieds de la passerelle, 
Sofi ane, agent d’accueil distribue 
des sacs « à l’intérieur se trouvent 

des plans et des 
i n fo r m a t i o n s 
sur le T8. Les 
consignes de 
sécurité et les 
i n fo r m a t i o n s 
sur les der-
niers aménage-
ments». 
A quelques 
mètres, deux 
hommes photographient la rame 
qui va partir. A bord, trois dames 
observent le plan de la ligne. 
L’une d’elle, compare la station 
«Delaunay Belleville» à la station 
«La fourche» sur la ligne 13. 
Le T8 : beau et pratique pour 
Habiba, Villetaneusienne, accom-
pagnée de ses enfants. Farès joue 
dans l’allée centrale et Lehna, 
la petite dernière dort dans sa 
poussette. « Le tram est agréable 
à prendre avec la poussette, 
contrairement au bus, ou on est 
limité à deux maximum. Là, on a 
plus de place ». Bilel, Pauline et 
Hervé, trois étudiants de Paris 13 
n’étaient pas au courant de cette 
mise en service. Ils  le testent 

donc aujourd’hui un peu par 
hasard. « Pas sûr de gagner du 
temps explique Pauline, à moins 
qu’il y ait un arrêt devant la sortie 
de la fac, car là on est obligé de 
faire tout le tour ». En revanche, 
gain de temps assuré et divisé 
par deux pour Hervé qui habite 
Saint-Denis-Porte-de-Paris !

« après deux ans de galère, 
je vais enfi n gagner du temps»
Station Delaunay Belleville, la 
nuit est tombée, les ouvriers 
poursuivent les travaux. 4 sta-
tions restent encore à fi gnoler. 
« Les voyageurs ont déjà pris 
leurs marques. L’information a 
bien circulé ».

Station César, Mireille sort du tra-
vail. Elle va enfi n pouvoir prendre 
le T8 « Après deux ans de galère, 
je vais enfi n gagner du temps. 
Finis les changements à répéti-
tion 256, T5 et T1. Dès demain, je 
prends le T8 en bas de chez moi, 
pour récupérer le T1». 
Bernard a travaillé sur l’aménage-
ment de la station « Villetaneuse 
Université ». Il tenait a être pré-
sent à l’inauguration offi cielle. 
Pour lui c’est sûr « Le tramway va 
améliorer le temps de transport. 
Grâce à lui, le secteur va être dé-
congestionné ».
Le samedi 20 décembre, la Ville, 
Plaine Commune, la RATP, le STIF 
et les associations s'étaient unis 

pour vous inviter à  faire la fête 
autour du tram. Au programme : 
musique, petites douceurs à man-
ger et signature de la pétion pour 
que le T8 poursuive sa route vers 
Aubervilliers et Paris comme le 
prévoit le projet initial. g 

christophe Barette

lA Pétition  En liGnE, 
c'Est PAr ici :

http://www.mairie-
villetaneuse.fr/actualite?id_

actualite=4812

lE trAm’Y : c’Est cAdEAU ! Le 20 décembre, 
dans chaque station de Villetaneuse, le tramway a été fêté avec musique, animations, distri-
bution de gadgets, plans, photos souvenirs, stands boissons et gâteaux... L’après midi était 
joyeuse, insouciante, à monter à bord et glisser dans la ville ! Photos de saddri derradji

lE focUs

Le 16 décembre 2014, le T8 
a accueilli à son bord ses 
premiers voyageurs. Voici 
les premières impressions 
recueillies dans les stations 
villetaneusiennes ! 
Le 20 décembre, la Ville 
faisait la fête autour de ce 
nouveau tram et inaugurait 
la place César.
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Une vidéo de cette après-midi festive est accessible sur www.dailymotion.com/mairie-villetaneuse >>

Le T8 arrivant à la station Jean-Vilar. (© Saddri Derradji) 
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Agenda

40 tonnEs, du bout des doigts !
le portrait Villetaneuse

i n f o r m a t i o n s
n°1

20 janvier 2015

Entré à la RATP en octobre 2002, comme machiniste receveur, Chared Lotfi a conduit pendant des années 
des bus sur les lignes 74 et 81. Aujourd’hui, il est aux commandes du T8. A quoi ressemble une journée type 
pour un conducteur de tram ? Quelles sont les compétences pour le métier ? Eléments de réponse.  

«Chaque prise de 
service débute 
par une pré-
sentation au 
chef de poste. 

Après, une rame nous est attri-
buée. Pour le T8, 20 rames sont 
exploitables dont 2 en réserve. 
Il faut alors la vérifier. On vérifie 
les organes de sécurité comme 
les luminaires, la climatisation, le 
bon fonctionnement des portes… 
On a 18 minutes pour la rendre 
opérationnelle » explique Lotfi. 
Important car la rame peut trans-
porter jusqu’à 350 voyageurs. 
Une fois la rame prête, le chef 
de poste donne l’autorisation 
de mise en mouvement. Après il 
faut suivre la signalisation. Leur 
mission, transporter les voya-
geurs en toute sécurité. Parer à 
toute éventualité, avec l’extérieur 
(trafic, conditions météorolo-
giques) mais aussi à l’intérieur, 
en cas d’incivilité par exemple. 
«Pour être traminot, il faut donc 
beaucoup de sang froid et bien 
connaitre les procédures, en cas 
d’urgence par exemple, si l’on doit 
faire descendre les voyageurs en 
cas d’incident, malaise voyageur, 
coupure de courant. Savoir ana-

lyser les situations pour résoudre 
d’éventuels problèmes». 

L’expérience au service du T8
Sur le T8, les traminots ont entre 
10 et 15 années d’expérience. 
L’expérience fait partie des cri-
tères de sélection comme le quo-
ta d’accident, et le présentéisme. 
«Avec mes années d’expérience, 
j’avais demandé à exploiter le T3. 

Comme le dépôt de « Pleyel », où 
je travaille, a obtenu la gestion 
de la ligne et que je rentrais dans 
les critères, ma candidature a été 
retenue ». Faute d’infrastructures 
existante (le T8 était en chantier), 
il a été formé trois semaines sur 
le T7 qui relie Villejuif à Orly. 
« Apprendre la préparation de 
la machine et le cahier des pro-
cédures. On a été tout de suite 

en immersion totale au poste de 
conduite avec le manipulateur en 
main ». Pas de volant, ni pédale 
d’embraye ou de stop, le mani-
pulateur permet d’avancer et de 
freiner comme dans les cabines 
des métros. Le tram, c’est 40 
tonnes, donc il faut pouvoir l’arrê-
ter rapidement. « Il y a aussi une 
veille qui permet de savoir que la 
machiniste n’a pas de problème. Il 

faut aussi gérer les ouvertures et 
fermetures de porte » précise-t-il.
Avant la mise en service, les tra-
minots ont réalisé une marche à 
blanc pendant un mois, sans voya-
geur certes mais en cadencement 
et conditions réels. Avec une ou-
verture de porte de 20 secondes 
à chaque station. « Il reste encore 
des travaux sur la ligne, on va tout 
faire pour que cela se passe bien, 
que les voyageurs soient zen, 
que ce tram puisse faire respirer 
l’environnement. Les populations 
sont dans l’attente de ce nouveau 
moyen de transport qui embellit 
les villes traversées ».
La vie du machiniste c’est une vie 
en décalée, des prises de service 
à 4 heures 30 comme pour les 
bus. Travail le week-end, les jours 
fériés et quasi sur des plages de 
24 heures. Cela impacte la vie 
de famille et sociale. A noël, les 
machinistes vous ont transporté. 
Cependant, la vie de machiniste 
réserve parfois de bonnes sur-
prises. « J’ai transporté Josiane 
Balasko à plusieurs reprises 
mais aussi d’autres comédiennes 
comme Marina Foïs lorsque que je 
conduisais le bus ».g                 
         christophe Barette
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Chared Lotfi, devant une rame du T8 au site de remisage et de maintenance de la RATP. (©Erwann Quéré)

Ouverture des services municipaux
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 
17 h, et le samedi de 9h à 12h  les services :  état-civil, logement, régie 
centrale).  Tél. 01 49 40 76 00

POinT d’accueiL
PrévenTiOn sanTé (PaPs)
8, rue de l’Hôtel-de-Ville  
Tél. 01 49 40 76 34

• PréLèvements
Les lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 11h, 
les mercredi et vendredi de 7h45 à 11h, 
avec ou sans rendez-vous. 
A noter : les prélèvements à 
domicile ont lieu tous les mardis matin 
de 8h30 à 11h, sur rendez-vous
• vACCinAtions
Une séance de vaccinations le jeudi 
de 16h à 18h30 tous les 15 jours et sur 
rendez-vous.  Gratuite et ouverte à 
tous. 
• PLAnning fAmiLiAL
Contraception, dépistage, maladies 
sexuellement transmissibles, sida… 
Consultations gratuites assurées par 
le docteur Nathalie Candiolo le lundi 
de 14h à 17h. g

naissances n Amir Nhari n 
Matthew Djadi-Kouemaha n Majdouline 
Mellouk n Aïcha Camara n Dioncounda 
Sissoko n Lysendro Hunlede n 
Mohamed Ounissi n Ishaq Bah n 
Cheikh Mané n Aïcha Tounkara n Owenn 
Bellance n Houlématou Dembelé n 
Karim Hadiouche  n Assia Mahamat n 
Salim El Alami n Aboubacar Tounkara n 
Lina-Mayssane Gasmi n Aïda Malonga 
n Maysane Shehzad n Rockia Cissoko 
n Erwane Mezar n Breena Vimalaraj 
n Jorémi Shi n Ricardo Sein n Assya 
Bella n Chayne Sadli n Djimé Maigassa 
n Oumou Soumaré n Maïly Boulin  n 
Ahmed Nait-Moulay n Énaïa Saldivar 
Ovalles Surville n Flourish Okwosa 
n Elikyah Maulois Cabarrus n Ilian 
Sehbi n Aarabhi Arunthavanathan 
n Hansel Lenasy n Yacine Mahrouk n 
Kalidou Soumaré  n

Mariage n Sofiane Hocine avec 
Louise Medjeber, le 15/11 n Amadou 
Timeira avec Hawa Gandéga, le22/11 n 
David Meissonnier avec Leïla Chenoufi, 
le 29/11 n

décès n Moussa Behnous, le 19/11 
n Francis Christy Vethanayagam, le 
22/11 n Philippe Chaffot, le 30/11 n 
Jacqueline Sauge, le 22/11 n Saïd 
Boutchiche, le 29/11 n Totime Mikeni n

État civilSanté

Horaires de l’Hôtel de ville

cOmITé DE quARTIER DEs 
jOnchEROLLEs 

merCreDi 21 jAnvier 2015 À 18h30 
LCr Des jonCheroLLes 
Infos au 01 49 40 76 17

sEnIORs : «n’OubLIEz PAs LEs 
PAROLEs !» LEs cOuLIssEs Du 

jEu TéLévIsé jeuDi 22 jAnvier 
2015 stuDios téLé De LA PLAine-
sAint-Denis 
Infos au 01 49 46 10 90 ou 93

PROjEcTIOn Du cOuRT 
méTRAgE «DEs EsPOIRs» 
En AvAnT-PREmIèRE 

venDreDi 23 jAnvier 2015 À 19h 
Centre soCioCuLtureL CLArA-Zetkin
Infos au 01 49 98 91 10

AccuEIL 
DEs nOuvEAux 
hAbITAnTs 

sAmeDi 24 jAnvier 2015 À 9h30 
À L’hôteL De viLLe 
Infos au au 01 49 40 75 94

PhARmAcIE fILEmOn  
DimAnChe 25 jAnvier 2015

70 Avenue D’enghien À éPinAy
Infos au 01 48 41 50 69

EnLèvEmEnT DEs 
EncOmbRAnTs 

mArDi 27 jAnvier 2015 
CALenDrier DisPonibLe sur Le 
site internet De LA viLLe
Infos au 0 800 074 904 (Allo-Agglo)

cOmITé DE quARTIER 
WALLOn-AmARyLLIs-OzAnAm 

merCreDi 28 jAnvier 2015 À 18h30 
À L’éCoLe henri-wALLon
Infos au 01 49 40 76 17

sORTIE fAmILIALE à LA cITé 
DEs scIEncEs sAmeDi 31 

jAnvier 2015 /journée / Centre 
soCioCuLtureL CLArA-Zetkin
Infos au 01 49 98 91 10

cAfé cARAïbEs 
mArDi 3 février 2015 À 18h 

meDiAthèque jeAn-renAuDie
Infos au 01 49 40 76 04

vos élus à votre écoute
• Carinne Juste, maire, les 1ers et 3e 
jeudi du mois de 16h à 17h45 hors 
vacances scolaires sans rendez-vous. 
• Thierry Duvernay, premier-maire 
adjoint, reçoit sur rendez-vous pour 
toutes les questions relatives au 
logement. Service logement 
au 01 49 40 76 26
• les adjoints au maire reçoivent sur 
rendez-vous. Secrétariat des élus, 
au 01 49 40 76 17.
• Nadège Abomangoli, conseillère 
régionale d’Île de france reçoit un 

vendredi sur deux de 10h à 12h hors 
vacances scolaires. 
Contact: 01 53 85 62 67 ou courriel : 
nadegeabomangoli@gmail.com
• Michel Fourcade,Conseiller général 
du canton de Pierrefitte, 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). 

Permanences en mairie
• Avocat conseil : le 1er mardi du mois, 
de 18h à 19h.
• Conseiller juridique (accès au droit) : 

tous les mardis de 14h à 17h. 
• notaire : chaque 2e lundi du mois sur 
rendez-vous au 01 49 71 35 15
• interprètes-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.

Permanences au centre 
socioculturel clara-Zetkin
01 49 98 91 10
• L’assistante sociale de la CAf 
reçoit sur rendez-vous le mardi matin 
au 01 48 26 42 97g

Permanences de l’Hôtel de ville
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