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Un bel été, 
animé et solidaire
Les vacances d’été touchent à leur fin. 
à villetaneuse, elles ont été placées sous 
le signe des loisirs, de la culture et de la 
solidarité. Le 13 juillet, ce sont près de 300 
personnes qui ont suivies les musiciens 
du Rodafonio et assisté au feu d’artifice. 
Les centres de vacances et de loisirs ont 
accueilli 297 enfants et adolescents de 
notre commune. Le festival «Paris Quartier 
d’été» s’est installé dans le parc Carnot le 
temps d’une soirée consacrée à la danse 
contemporaine. Et puis, en ce mois d’août, 
à l’initiative du Secours Populaire Français 
et avec le soutien de la ville, des familles 
Villetaneusiennes ont accueilli 12 jeunes 
grecs dans le cadre de l’opération des 
«Copains du monde» et de la «Journée 
des Oubliés des vacances». Enfin, des 
sorties à la mer organisées par le centre 
socioculturel ont permis à 57 familles de 
donner une couleur parfois inédite 
à leur été. La rentrée scolaire approche, 
cette édition spéciale s’en fait largement 
l’écho, et, moi-même, je vous donne rendez-
vous au Forum de la Rentrée et des Sports, 
le matin du 5 septembre prochain.

Villetaneuse, le 10 août 2015

Carinne Juste,
 

Maire, 
1ère Vice-Présidente de Plaine Commune
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Edition spéciale 
avec un supplément 
«écoles» encarté et la 

tenue du Forum de la 
Rentrée à découvrir…  

en PAGE 3

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville

InscrIptIon sUr les 
lIstes electorales
Pour voter aux élections 
régionales de décembre prochain, 
il faut être inscrit sur les listes 
électorales. Vous pouvez vous 
inscrire jusqu’au 30 septembre. 
Toutes les infos auprès 
du service élections au 
01 49 40 76 01 et sur 
www.mairie-villetaneuse.fr

soIrée karaoké 
aU centre clara-zetkIn 
jeUdI 27 août 
de 18h à 20h
Se mettre dans la peau et la voix 
d’une star, cela vous chatouille ? 
Rendez-vous au centre 
socioculturel à partir de 18h. À 
noter, la présence d’un buffet 
participatif : apportez un petit plat 
à partager… entre les chansons ! 
Infos et inscriptions au centre 
Clara-Zetkin au 01 49 98 91 10.

pIqUe nIqUe et cInoche 
soUs les étoIles le 
vendredI 28 août dès 
19h aU centre robInson 

«Qu’est-ce qu’on a fait au bon  
dieu ?», une comédie bien 

française au programme avec 
Christian Clavier et Chantal Lauby, 
projetée en plein air et précédée 
d’un pique-nique participatif 
(apportez une spécialité culinaire 
à partager !). Présence également 
du MRAP avec une exposition 
intitulée «La terre est ma 
couleur». À noter, le même jour, 
un « Ciné filou » en famille de 
14h à 16h au centre socioculturel. 
Toutes les infos au centre 
Clara-Zetkin au 01 49 98 91 10 

71e annIversaIre de la 
lIbératIon de la vIlle
le dImanche 30 août à 
10h30  

Rendez-vous devant l’Hôtel de 
Ville pour un parcours destiné 
au fleurissement des plaques 
commémoratives des 6 résistants 
morts pour la liberté. Puis, à 11h15, 
cérémonie officielle au monument 
aux morts. 
Infos au 01 49 40 76 00.

«sos rentrée» 
dU 1er septembre 
aU 30 octobre 2015
Vous rencontrez des problèmes 
d’affectation scolaire ou 
d’inscription pour la rentrée 

2015-2016, des solutions existent ! 
N’hésitez pas à venir rencontrer 
l’équipe du Point Information 
Jeunesse (PIJ). Ils peuvent 
vous accompagner dans vos 
démarches. Infos au PIJ, 
55 rue Roger-Salengro 
au 01 55 99 01 00

la carte ImagIne’r 
passe aU tarIf UnIqUe   
dès le 1er septembre !

Tout comme pour le pass Navigo, 
le STIF a acté le passage au tarif 
unique de la carte Imagine R, le 
titre de transport des collégiens, 
lycéens et apprentis de la région 
Île-de-France. En partie grâce 
au long combat des élus du 
Département et notamment ceux 
de Plaine Commune, la carte sera 
donc elle aussi dézonée et mise 
au prix unique de 333,90 euros 
par an. Pour certains jeunes 
qui devaient se déplacer sur 
différentes zones pour suivre leur 
scolarité, c’est une très bonne 
nouvelle puisque désormais il n’y 

aura plus de surcoût. De la même 
façon que le passe Navigo, la carte 
Imagine’R permettra donc à son 
titulaire d’emprunter l’ensemble 
du réseau des transports 
franciliens sans avoir à débourser 
le moindre euro supplémentaire. 
Infos sur le site www.stif.info

voUlez-voUs héberger Un 
partIcIpant aU sommet 
envIronnemental ? 

Organisée au Bourget du 30 
novembre au 11 décembre, la Cop 
21 rassemblera les chefs d’état 
du monde entier ainsi que des 
dizaines de milliers de personnes 
aux portes du territoire de Plaine 
Commune. L’objectif est d’aboutir 
à un accord international pour 
maintenir le réchauffement 
mondial en deçà de 2°C. Si vous 
êtes intéressé par cette démarche 
et que vous souhaitez accueillir 
chez vous des participants à cet 
événement, vous pouvez dès à 
présent envoyer à mail à l’adresse 
suivante : COP21@plainecommune.
fr. Dans votre message, il vous 
suffit d’indiquer votre nom, 
prénom, adresse, numéro de 
téléphone,  adresse mail, ainsi que 
le nombre de personnes pouvant 
être hébergées chez vous. 
Toutes les infos auprès de Plaine 
Commune au 01 71 86 37 55 G

Les actualités…

PAGE 3
Quelques 
images de 
l’été 2015… 

3, 2, 1…
Rentrez !
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Actualité
Un forum pour biEn REnTRER !AvEc mEdi@Tic, 

divertissement et savoir
en flux continu

24h sur 24, 
7 jours 
sur 7, 
« Ce ser-
vice pro-

pose des contenus sélectionnés 
pour les usagers, répartis dans 5 
espaces. Musique, cinéma, savoir, 
presse et enfant. Des milliers de 
documents consultables, des parti-
tions de musique augmentées, 620 
films, 820 courts métrages, et des 
milliers de documents autours des 
savoirs, du soutien scolaire aux do-
maines aussi variés que l’économie 
ou l’apprentissage d’une langue » 
dévoile Bertille Lambert, respon-
sable Médi@tic de Plaine Com-
mune. 24 langues au catalogue 
mais aussi le code de la route; petit 
et grand, chacun trouve son bon-
heur. Benoite, 42 ans, assistante de 
direction utilise http://mediatic.
mediatheques.fr/ depuis plusieurs 
mois. « Gratuit, facile d’accès, ex-
trêmement rapide. C’est une bonne 
alternative au cinéma. Le catalogue 
est immense. C’est une agréable 
découverte. J’ai revu des clas-
siques comme les films de François 
Truffaut. Les quatre cents coups, 
Jules et Jim, L’Amour en fuite… Je 
regarde beaucoup de films. Je vais 
aussi au cinéma. Je continue à me 
rendre à la médiathèque, prendre 
des livres c’est complémentaire. 
Ma fille se sert des jeux. L’espace 
enfant est bien fait, et adapté, tota-
lement sécurisé. Une fois connecté, 
le jeune utilisateur ne peut pas 
aller dans un autre espace.» Avec 
Médi@tic, les créations locales 
sont à l’honneur. Depuis 2009, l’in-
tercommunalité organise des ate-
liers numériques. Cela tombe bien, 
le territoire est riche en histoire.
Pour s’inscrire à Médi@tic, c’est 
très simple. Explications de 
l’équipe de la Médiathèque Jean 
Renaudie « Vous venez nous voir, 
au 52 rue Roger Salengro, avec une 

pièce d’identité et un justificatif de 
domicile, si possible de moins de 
trois mois. Pour les enfants, nous 
faisons remplir une autorisation 
parentale et vous pouvez bénéfi-
cier du service ». 
Une gratuité, un choix revendi-
qué par Plaine Commune « C’était 
important que tous les habitants 
des neuf villes puissent accéder 
gratuitement à l’ensemble des ser-
vices des médiathèques (Emprunt 
de documents, assister à un ate-
lier ou consulter des documents 
depuis son domicile), qu’il n’y ait 
pas de barrière financière à l’accès 
à la culture, à l’information ou la 

formation » pour Bertille Lambert.  
« L’enjeu, c’est la démocratisation 
de la culture, d’accompagner les 
plus jeunes dans le cadre scolaire 
ou prolonger l’épanouissement et 
la réflexion pour les adultes ». 

Connectez-vous, c’est gratuit !
La réflexion ne manque pas, 13000 
documents consultables pour l’Uni-
versité de tous les savoirs qui « vul-
garise les dernières avancées de la 
connaissances ». En surfant sur le 
site, dans l’onglet, « presse » vous 
retrouvez l’émission « @rrêt sur 
Image » qui décrypte les médias et 
les sujets d’actualité. Présente sur 

le site, il y a quelques mois encore, 
Plaine Commune étudie le retour 
de la consultation de la presse quo-
tidienne nationale. « Nous regar-
dons ce qui se fait pour pouvoir la 
réintroduire avec un accès simplifié 
mais aujourd’hui nous n’avons pas 
la solution » selon Bertille Lambert.
Un site de contenu mais pas de 
livres au format PDF. « Aujourd’hui, 
il y a que des histoires pour les en-
fants. Par le passé, nous avons eu ce 
type d’offre mais techniquement ce 
n’était pas satisfaisant et les conte-
nus proposés ne nous satisfaisaient 
pas non plus. Nous réfléchissons 
à une offre alternative. Peut être 
sous forme de téléchargement qui 
semble plus adapté. Une offre qui 
sera complémentaire avec le prêt 
physique dans les médiathèques.» 
Le nombre de documents consul-
tables, notamment les films, est 
limité à 5 par mois et par utilisa-
teur « cela fait un film par semaine, 
tout de même » comme le sou-
ligne l’équipe de la médiathèque 
Jean Renaudie. « Nous avons été 
contraints de limiter l’année der-
nière à 5 films car le coût était trop 
important pour la collectivité. Nous 
avons donc fait le choix de limiter 
l’offre cinématographie pour pou-
voir continuer de proposer l’offre 
des « savoirs ». Une rubrique qui 
pour nous est primordiale » analyse 
la responsable de Plaine Commune.
Pas de grand bouleversement 
prévu pour l’année à venir car  
« l’offre actuelle fonctionne bien 
et les usagers sont contents». Le 
coup de cœur des bibliothécaires : 
l’auto-formation en informatique  
« développée dans la sous rubrique 
«informatique» car elle répond à 
une attente forte. Tout le monde 
est en demande de formation pro-
fessionnelle. Il faut vraiment le dire 
à tous, venez c’est gratuit ». A vous 
de faire les vôtre. G          

christophe barette

Médi@tic c’est une plateforme numérique totalement gratuite à la disposition 
des habitants du territoire de Plaine Commune. Un site internet qui permet 
de voir des films en streaming depuis chez soi ou bien encore d’approfondir 
ses connaissances. 

 

«élus communistes 
et républicains»
Bonne rentrée 
Après vous avoir souhaité une 
bonne rentrée et nourrissant la 
pensée que vous avez passé de 
très bonnes vacances, traitons un 
sujet pour certains léger, mais im-
portant pour bon nombre d’entre 
nous.
Le parrainage civil, qui a connu 

un engouement grandissant, va 
connaître une consécration par la 
loi sous proposition du sénateur 
PS Yves Daudigny. Cette coutume 
prend ses origines dans la révo-
lution française. Sans revêtir un 
caractère d’acte civil, il devient 
un engagement reconnu par la 
loi effectué en Mairie à la de-
mande des parents. Les parrain 
et marraine auront pour mission 
d’accompagner l’enfant dans son 
apprentissage de la vie citoyenne 
et des valeurs républicaines sans 
astreinte juridique.
Les sénateurs proposent que 
dorénavant cet engament prenne 
la désignation de « parrainage 
républicain ».

 «rassemblement 
pour une alternative 
à villetaneuse»
(PRG, Génération Écologie, 
Société Civile)

Excellente rentrée à tous !
La fin de la période estivale ap-
proche à petit pas pour laisser 
place à la reprise des activités 
scolaires et professionnelles. 
Notre groupe politique vous sou-
haite une excellente rentrée.
Dès le mois de septembre nous 
serons sur le terrain à vos côtés 
pour poursuivre notre engage-
ment de militant et d’élu. En effet, 
plusieurs dossiers seront à l’agen-
da politique de Villetaneuse : La 
mise en œuvre des temps d’activi-
tés de loisirs périscolaires (TAP) ; 
la fermeture définitive de la pis-
cine municipale ; l’élaboration du 
plan local d’urbanisme (PLU) ; la 
reprise des activités culturelles, 
physiques et sportives…
Nous restons à votre écoute afin 
d’être une force de proposition 
qui contribue à l’évolution de 
notre ville, Villetaneuse.
Dieunor EXCELLENT,

Président du groupe RAV
06.69.29.58.09

 «rendons le pouvoir 
aux citoyens»
Urgent d’agir 
pour une dératisation
Depuis plusieurs semaines voire 
plusieurs mois les habitants de 
Villetaneuse ont constaté la pré-
sence de nombreux rats dans les 
quartiers et plus précisément 
dans les halls et aux abords des 
ordures ménagères. 
Nous rappelons que le décret 
du 26 août 1987 précise que les 
opérations de désinsectisation ou 
dératisation sont à la charge du 
bailleur.
Nous demandons donc de bien 
vouloir faire réaliser ces opéra-
tions dans les plus brefs délais, 
sans quoi nous alerterons les ser-
vices d’hygiène de la préfecture.
S.Benhammou g

ExPREssion des groupes 
politiques du Conseil municipal

Villetaneuse
i n f o r m a t i o n s
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dans la vIlle,
en bref…
Enquête publique
sur le projet de Plan 
Local d’Urbanisme (PLU)

Par arrêté municipal en date du 6 juillet 2015, 
la Maire de Villetaneuse a ordonné l’ouverture 
de l’enquête publique sur le projet de Plan Local 
d’Urbanisme arrêté par délibération du Conseil 
municipal le 28 mai 2015. Le Plan Local d’Urbanisme 
a vocation à remplacer le Plan d’Occupation des Sols 
en vigueur.
Le public est informé qu’il sera procédé à une 
enquête publique sur le projet de PLU 
de Villetaneuse, du mardi 15 Septembre 2015 au 
vendredi 16 Octobre 2015 inclus.
Monsieur Michel LAGUT, a été désigné commissaire 
enquêteur titulaire, et Monsieur Francis VITEL, a 
été désigné commissaire enquêteur suppléant, par 
le président du tribunal administratif de Montreuil.
Les pièces du dossier et un registre d’enquête 
à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 
commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition 
du public à l’Hôtel de ville de Villetaneuse, au 
service Urbanisme, 1 place de l’Hôtel de Ville, 
93430 Villetaneuse, pendant la durée de l’enquête.
Le dossier sera consultable aux jours et horaires 
habituels d’ouverture. 
Le Commissaire-Enquêteur recevra le public en 
mairie (Hôtel de ville de Villetaneuse, 1 place de 
l’Hôtel de Ville) aux dates et heures suivantes :
• Le mardi 15 Septembre 2015 
de 9 heures à 12 heures
• Le samedi 26 Septembre 2015 
de 9 heures à 12 heures
• Le mercredi 07 Octobre 2015 
de 14 heures à 17  heures
• Le vendredi 16 Octobre 2015 
de 14 heures à 17  heures
Pendant la durée de l’enquête, les observations, 
propositions et contre-propositions sur le projet 
pourront être consignées sur le registre d’enquête 
prévu à cet effet. Elles peuvent également être 
adressées par écrit à l’adresse suivante : Hôtel de 
ville de Villetaneuse, à l’attention de Monsieur 
le Commissaire Enquêteur – 1 place de l’Hôtel de 
Ville, 93430 Villetaneuse.
Le dossier d’enquête sera également consultable sur 
le site Internet de la ville de Villetaneuse : 
www.mairie-villetaneuse.fr 
A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des 
conclusions motivées du Commissaire Enquêteur sera 
déposée à la mairie de Villetaneuse et à la préfecture 
de Seine-Saint-Denis pour y être tenue, sans délai, à 
la disposition du public pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête. Il sera également publié 
sur le site Internet de la commune : 
www.mairie-villetaneuse.fr 
A l’issue de la procédure, le dossier, éventuellement 
modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête 
publique et de l’avis des personnes publiques 
associées, sera soumis pour approbation au conseil 
municipal qui se prononcera par délibération.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, 
obtenir communication du dossier d’enquête publique 
auprès de la mairie de Villetaneuse dès la publication 
de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.
La personne responsable du Plan Local d’Urbanisme 
est la Commune de Villetaneuse. 
Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez joindre Mr Frédéric Platon, responsable 
de l’Unité Territoriale Droit des Sols et 
Foncier sur son courriel : frederic.platon@
plainecommune.com.fr ou téléphoner au service 
de l’Urbanisme en mairie au 01 49 40 76 10. g
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Evénement
Un forum pour biEn REnTRER !

Le rendez-vous est mainte-
nant bien installé. Le pre-
mier samedi de septembre, 
le Forum de rentrée et des 
sports permet de venir reti-

rer les fournitures offertes par la ville 
aux enfants de CP au CM2. C’est aussi 
l’occasion, de se renseigner et même de 
s’inscrire aux activités de l’année.
Au programme :
• Présentation des activités des services 
municipaux et communautaires : ensei-
gnement/restauration, enfance, culture 
& école de musique et de danse, sports, 
jeunesse, Point Accueil Prévention Santé 

(PAPS), centre socioculturel Clara-Zet-
kin, démocratie locale, communication, 
Maison de la Petite Enfance, politique de 
la ville et citoyenneté, médiathèque…
• Présentation des centres de loisirs 
(vacances scolaires et mercredis) et de 
l’accueil périscolaire.
• Information sur le calcul du quotient 
familial.
• Remise des pochettes scolaires pour les 
écoliers des cours élémentaires. 
• Informations sur les différentes acti-
vités sportives dans le jardin Baldaccini 
devant l’Hôtel de ville. G

L’ÉTÉ viLLETAnEusiEn Pas le temps de s’ennuyer cet été avec 
des animations proposées en pieds d’immeuble dans toute la ville, des spectacles insolites en 
pleine rue et dans les parcs, sans compter les sorties en familles, à la mer ou ailleurs (n’hésitez 
pas à consulter la photothèque  sur www.mairie-villetaneuse.fr!) .

 Photos de saddri derradji, Erwann Quéré et dR

L’ÉTÉ viLLETAnEusiEn L’ÉTÉ viLLETAnEusiEn 
des animations proposées en pieds d’immeuble dans toute la ville, des spectacles insolites en 
pleine rue et dans les parcs, sans compter les sorties en familles, à la mer ou ailleurs (n’hésitez 
pas à consulter la photothèque  sur www.mairie-villetaneuse.fr!) .LE focus

Rendez-vous samedi 5 Septembre 2015 de 9h à 12h à l’Hôtel de ville, pour retirer les 
fournitures offertes par la Ville à votre enfant 
scolarisé en élémentaire et découvrir les 
activités hors scolaire qu’il peut pratiquer 
toute l’année : culture, sport, loisirs…
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Local d’Urbanisme (PLU)

Par arrêté municipal en date du 6 juillet 2015, 
la Maire de Villetaneuse a ordonné l’ouverture 
de l’enquête publique sur le projet de Plan Local 
d’Urbanisme arrêté par délibération du Conseil 
municipal le 28 mai 2015. Le Plan Local d’Urbanisme 
a vocation à remplacer le Plan d’Occupation des Sols 
en vigueur.
Le public est informé qu’il sera procédé à une 
enquête publique sur le projet de PLU 
de Villetaneuse, du mardi 15 Septembre 2015 au 
vendredi 16 Octobre 2015 inclus.
Monsieur Michel LAGUT, a été désigné commissaire 
enquêteur titulaire, et Monsieur Francis VITEL, a 
été désigné commissaire enquêteur suppléant, par 
le président du tribunal administratif de Montreuil.
Les pièces du dossier et un registre d’enquête 
à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 
commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition 
du public à l’Hôtel de ville de Villetaneuse, au 
service Urbanisme, 1 place de l’Hôtel de Ville, 
93430 Villetaneuse, pendant la durée de l’enquête.
Le dossier sera consultable aux jours et horaires 
habituels d’ouverture. 
Le Commissaire-Enquêteur recevra le public en 
mairie (Hôtel de ville de Villetaneuse, 1 place de 
l’Hôtel de Ville) aux dates et heures suivantes :
• Le mardi 15 Septembre 2015 
de 9 heures à 12 heures
• Le samedi 26 Septembre 2015 
de 9 heures à 12 heures
• Le mercredi 07 Octobre 2015 
de 14 heures à 17  heures
• Le vendredi 16 Octobre 2015 
de 14 heures à 17  heures
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les ImprovIsatIons de la cIe alfred alerte !
Cette matinée sera animée par des «impromptus» de la Compagnie Alfred 
Alerte. en résidence cette année à villetaneuse, la joyeuse compagnie nous 
invite à partager des moments dansés, avec ou sans musique, dehors ou de-
dans, cette compagnie est loin de nous avoir tout montrer et peut encore vous 
surprendre !
l’occasion de les rencontrer, pour le plaisir des yeux, des oreilles et de l’esprit, 
savourer l’occasion d’être ensemble et pourquoi pas s’inscrire à leurs ateliers 
qui sont programmés entre septembre et décembre, se renseigner auprès du 
service culturel !
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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 de permanence :  état-civil, logement, régie centrale).  Tél. 01 49 40 76 00. 

NaissaNcEs 
n Awa Drame n Ilyan Guebli 
n Souleymane Diaby n 
Mohamed Benouattas n 

Issa Traore n Sarah Jdaïni 
n Lexie Valery nYasmine 
Messaoudene n Ali Diarra 
n Nizar Aissary n Nour 

Bouguerba n Lyana 
Brasseleur n Oumnia Ben 

Hammou n Anass Cherrak n 
Amelya Beka Megne n Ines 
Nait Mazi n Yassir Firaoui 
n Zahara Toure n Zahra 

Yakoubi n 
MariagEs 

n Sami Ben Youssef avec 
Kaouther Bouchellouf, le 

22/07  n Cheikhna Diagana 
avec Aïssetou Tandia, le 

08/08 
Décès 

n Fabienne Jean-Baptiste, 
le 03/07 n Florent 

Charpentier, 
le 15/06 n Christiane Grenon 

épouse Fevre, le 17/07 n 
Madjassiri Halima, le 19/07 n 
Geneviève Magne, le 04/06 
n Kevin Domingues da 

Costa, le 30/07 n Christophe 
Fouassier, le 05/08 n Pascale 

Guillot, le 05/08 n

État civil
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 le 

lundi de 14h à 17h. g

Santé

CAlendRIeR dISPonIble 

SuR le SITe de lA vIlle

encombrants

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.

• Michel Fourcade, Conseiller 
départemental du canton de epinay/
Pierrefitte/villetaneuse, 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) :  
• 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.

au centre 
socioculturel clara-Zetkin
01 49 98 91 10 
• l’assistante sociale de la CAf 
reçoit uniquement sur rendez-vous 
le mardi matin au 01 55 84 50 45 g

Permanences de l’Hôtel de ville

Retrouvez sEcEssiON OrchEstra dans le cadre du festival métis 
MErcrEDi 27 Mai à 20h30 aU gyMNasE JEssE-OwENs avec un 

programme autour de films canadiens et américains. 
Renseignements : 01 48 13 06 07 

www.festival-saint-denis.com www.metis-plainecommune.com

Pour la saison 2014/2015, le club a compté 6 filles sur les 48 licenciés. Pas si mal car avant, les filles n’étaient pas du tout 
présentes. Sandra Lopez en poste depuis trois ans espère pouvoir ouvrir un pôle compétition féminin. (© Christophe Barette)

Horaires de l’Hôtel de ville

atelIer créatIf «graffItI knIttIng» mARdI 
25 AoûT de 14h30 à 16h medIAThèque JeAn-

RenAudIe / Tél. 01 48 21 38 39
jeUx party mARdI 25 AoûT de 14h à 16h 
CenTRe ClARA-ZeTkIn / Tél. 01 49 98 91 10 

(inscription obligatoire)
anImatIon d’été «ça boUge près de chez 
voUs» meRCRedI 26 AoûT 2015 de 13h30 à 17h 

Aux AboRdS du GymnASe PAul-lAnGevIn / Tél. 01 49 
98 91 10

créatIon de jardInIères & mobIlIer de 
jardIn JeudI 27 AoûT 2015 CenTRe ClARA-

ZeTkIn / Tél. 01 49 98 91 10 (activité ouverte à tous)
senIors : joUrnée plage à troUvIlle 
JeudI 27 AoûT dÉPART à 7h30 deS SeRvICeS 

TeChnIqueS / Tél. 01 49 46 10 93
soIrée karaoké JeudI 27 AoûT 2015 de 18h à 
20h CenTRe ClARA-ZeTkIn / Tél. 01 49 98 91 10 
cIné fIloU ! vendRedI 28 AoûT de 14h à 16h 
CenTRe ClARA-ZeTkIn / Tél. 01 49 98 91 10
pIqUe-nIqUe et cIné pleIn aIr vendRedI 28 
AoûT à PARTIR de 19h Au CenTRe de loISIRS 

RobInSon / Tél. 01 49 98 91 10 (apporter un petit plat à 
partager)

reprIse des permanences dU samedI matIn 
SAmedI 29 AoûT 2015 de 9h à 12h hôTel de 

vIlle / Tél. 01 49 40 76 00

joUrnée à la mer en famIlle à fort-mahon 
SAmedI 29 AoûT 2015 CenTRe ClARA-ZeTkIn / 

Tél. 01 49 98 91 10 (inscription obligatoire)
71e annIversaIre de la lIbératIon de 
vIlletaneUse dImAnChe 30 AoûT 2015 à 

PARTIR de 10h30 Rdv devAnT l’hôTel de vIlle / 
Tél. 01 49 40 76 00

pharmacIe de la gare dImAnChe 30 AoûT 
2015 à PIeRRefITTe SuR SeIne / Tél. 01 48 21 20 74
permanence dU maIre JeudI 3 SePTembRe 
2015 de 16h à 17h45 hôTel de vIlle / 

Tél. 01 49 40 76 00
forUm de la rentrée et dU sport SAmedI 
5 SePTembRe 2015 de 9h à 12h à l’’hôTel de 

vIlle/ Tél. 01 49 40 76 00
anImatIon natUre : bIenvenUe à la ferme 
dImAnChe 6 SePTembRe 2015 de 10h30 à 18h30 

buTTe-PInSon / Tél. 01 83 65 38 00
pharmacIe de l’UnIversIté dImAnChe 6 
SePTembRe 2015 à SAInT-denIS / Tél. 01 48 22 10 17
anImatIon natUre : aU fIl dU rUban, 
cUltUre d’hIer et d’aUjoUrd’hUI SAmedI 12 

SePTembRe 2015 de 15h à 17h30 buTTe-PInSon / 
Tél. 01 83 65 38 00

pharmacIe asfor dImAnChe 13 SePTembRe 
2015 à ePInAy-SuR-SeIne / Tél. 01 48 41 33 08

L’association sportive Futsal (football en salle) du collège Jean Vilar a fini troisième au championnat de 
France des collèges minimes garçons. Une première pour l’équipe coachée  par Marin Colic et Sandra 
Lopez. Retour sur une saison forte en émotions et efforts. 

«Troisième sur 16 
au championnat 
qui s’est déroulé 
à Troyes début 
juin avec près 

de 800 équipes inscrites en début 
d’année » dévoile « coach Marin ». 
« Pour se qualifier nous avions fini 
troisième au championnat dépar-
temental, puis premier au cham-
pionnat académique et inter-acadé-
mique. L’équipe s’est ainsi qualifiée 
parmi les 16 meilleurs, et pour le 
tournoi de 4 jours, on finit troi-
sième ». Beau parcours car l’objec-
tif fixé en début de saison était d’« 
atteindre la finale académique. On 
n’avait pas regardé jusqu’au cham-
pionnat de France. Avoir ce niveau 
est une excellente surprise. C’est 
une grande première » s’enthou-
siasme Sandra Lopez. « On est fière 
d’eux. Ils ont bien représenté le dé-
partement, la ville, cela fait plaisir ».  
« La dynamique a bien fonctionné. 
Il y a eu beaucoup de plaisir dans 
le jeu. Derrière cela a payé » pour-
suit Marin Colic. Bakari capitaine de 
l’équipe masculine pense que « l’es-
prit collectif pouvait nous emmener 
plus loin ».   

le fameux mental
Avec les victoires et la montée 
dans le classement, il a fallu gérer 
la pression. D’autant que la pré-
paration s’est intensifiée après les 
vacances de Pâques. Un créneau 
d’entrainement supplémentaire a 
été instauré. « On a organisé des 
matchs de préparation contre les 

surveillants du collège » explique 
l’enseignant.
Le point fort : le coaching juste-
ment, (assuré par Marin qui connait 
les tactiques, les placements à 
adopter) et des élèves très forts en 
qualités techniques et physiques. 
Seul défaut, le mental, même si le 
potentiel est déjà présent pour Sa-
fia « Si on perd, ce n’est pas grave. 
On progresse. J’arrive mieux à jouer 
maintenant ».  « C’est mon boulot 

d’expliquer, d’évacuer la pression 
pour permettre aux joueurs de res-
ter concentrés et d’être rigoureux » 
détaille Marin Colic. A 12/14 ans, pas 
facile d’avoir le mental d’un cham-
pion surtout lorsque l’on observe ce 
qui se passe parfois sur des stades 
professionnels.

l’esprit d’équipe, le marqueur
Durant le championnat à Troyes, 
l’équipe pédagogique du collège 

envoyait des SMS tous les jours 
pour savoir où en était l’équipe lors 
des épreuves. «  L’esprit d’équipe, 
c’est vraiment ce que j’aime » ana-
lyse Inès, joueuse féminine. « On 
passe tous nos mercredis à faire du 
foot, on joue ensemble, on rigole… 
Cela renforce nos liens d’amitié » 
confirme sa coéquipière Marina. La 
mixité progresse selon Houleye. « 
Le fait de jouer aussi entre filles et 
garçons, que les garçons fassent la 

passe aux filles, qu’ils ne la jouent 
pas solo ».
Autre résultat, les demandes 
d’inscriptions pour l’année 
prochaine explosent. Sandra Lopez 
en poste depuis trois ans espère 
pouvoir ouvrir un pôle compétition 
féminin. Pour la saison 2014/2015, 
le club a compté 6 filles sur les 
48 licenciés. Pas si mal car avant, 
les filles n’étaient pas du tout 
présentes.
La pratique ne coûte que 25 
euros à l’année. Le financement 
du tournoi final à Troyes s’est fait 
conjointement entre le collège, le 
service départemental de l’Union 
Nationale du Sport Scolaire ainsi 
que l’office municipal des sports 
de Villetaneuse. Grâce à ces 
participations croisées les familles 
n’ont rien eu à payer pour la 
compétition. Entre l’équipement, 
les déplacements, l’hébergement, 
et la restauration, le coût s’est 
monté à 3000 euros.
Fin juin, pour entériner le bon 
résultat et la saison, l’équipe s’est 
réunie dans le gymnase Paul Lan-
gevin, autour de plats préparés par 
les licenciés. Une dernière occasion 
pour faire des matchs de 7 minutes 
pratiquer du Futsal… et un peu de 
handball contre les enseignants de 
Jean Vilar. Et pour Marin Colic en 
poste depuis 2005 de conclure « Un 
podium : bilan positif et aujourd’hui  
40 présents sur 48 licenciés, pour 
ce goûter de fête de fin d’année ». 
Le sport ne forge pas le caractère. Il 
le révèle. G    christophe barette

fuTsAL, un podium pour finir
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