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Sous le prétexte de libérer 
l’embauche dans l’entreprise et 
de lutter ainsi plus efficacement 
contre le chômage, le gouvernement 
multiplie les attaques contre le code 
du travail, droits durement acquis 
et marqueur fort de notre progrès 
social. 

Avec le projet de loi El Khomri, 
d’inspiration capitaliste, le pillage de 
nos acquis continue. Dérégulation 
du temps de travail, facilitation du 
licenciement, démocratie sociale 
bafouée, tout y passe ! Ce projet 
de loi livre encore plus les salariés 
au chantage à l’emploi et renforce 
la toute puissance des employeurs. 
C’en est trop et quoi qu’en dise 
le gouvernement, ce projet de loi 
n’est pas une révolution ; bien au 
contraire, il organise notre régression 
sociale. 

La forte mobilisation contre ce projet 
de loi témoigne des inquiétudes 
légitimes des salariés et des jeunes. 
Pour ma part, je reste résolument 
mobilisée aux cotés des salariés, 
des précaires, des chômeurs et des 
jeunes pour exiger le retrait de ce 
projet. Continuer la mobilisation 
est primordial si nous voulons 
sauvegarder le progrès social dans 
notre pays.

Le 10 mars 2016
Carinne Juste, 

Maire, 
1e vice-Présidente 

de Plaine Commune

Villetaneuse 
compte deux 
centres de 
Protection 
Maternelle et 
Infantile. 
Ces structures
forment un 
maillage, avec les 
professionnels 
publics ou privés 
de la santé, au 
service des parents 
et des enfants. 
Les usagers y 
sont attachés. 
Visite au cœur du 
quotidien des deux 
PMI de notre ville 
en page 3
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Le paps fait peau-neuve : 
inauguration mercredi 
16 mars à 18h30

Espace plus grand, configuration 
des locaux mieux adaptée et 
accueillant une antenne de 
la CPAM plusieurs jours par 
semaine, ce nouvel espace vous 
attend pour son inauguration. 
Rendez-vous à 18h30 au 15 bis, 
place de l’hôtel de ville. 
Tél : 01 55 83 01 20

réunion pubLique 
sur Les orientations 
budgétaires de La viLLe 
jeudi 17 mars à 18h30
à L’hôteL de viLLe
Cette année encore, la 
préparation du budget 2016 
se fait dans un contexte 
particulièrement difficile. 
L’austérité qui est imposée par 
l’Etat dans le cadre de son plan 

d’économie de 50 milliards 
à l’horizon 2017 continue 
d’aggraver la pression sur les 
finances locales. 
Infos au service Démocratie 
locale au 01 49 40 76 17

cabaret-chansons au 
centre cLara zetkin 
vendredi 18 mars à 19 h

Venez prendre place au cabaret 
pour un tour de chant avec 
accompagnement instrumental 
des élèves des cours de musique 
et de chant. 
Pour tout public et gratuit sur 
réservation au 01 48 29 61 95 
ou au 01 49 40 76 04 

54e anniversaire de 
La fin de La guerre 
d’aLgérie samedi 19 mars 
à 11h30 pLace jb-cLément
Carinne Juste, Maire, et la 
municipalité vous invitent à la 
commémoration de la fin de la 
guerre d’Algérie. Rendez-vous à 
11h30 devant la stéle érigée place 
Jean-Baptiste-Clément.

«tempête sous un 
crâne» mardi 29 mars 
à 19h30 au gymnase 
jesse-owens

En tournée pendant cinq ans 
après sa création en 2010 au 
Théâtre du Soleil, Tempête sous 
un crâne s’installe à Villetaneuse 
pour une soirée le mardi 29 mars.
Jean Bellorini et sa troupe 
retrouvent les mots de Victor 
Hugo pour en faire réentendre le 
souffle bien vivant. Ce spectacle 
met en scène des hommes 
d’aujourd’hui. La volonté qu’il 
faut pour se réinventer, la force 
pour choisir une voie ou le 
courage pour tendre une main 
quand des portes se ferment ne 
tiennent pas à une époque. La 
complexité humaine, dépeinte 
dans Les Misérables avec tant de 
nuances, réclame qu’on s’asseye 
un instant, ensemble, pour la 
regarder. Conteurs, chanteurs, les 
comédiens scandent le lyrisme de 
la fresque d’Hugo ou incarnent les 
figures de ses nombreux héros. 

Au gré du récit qu’ils portent 
et qui les porte, ils amoncèlent 
les tranches de vie de petites 
gens comme on dresse une 
barricade pour se hisser jusqu’à 
la grande Histoire. Cette soirée, 
programmée en partenariat 
avec le Théâtre Gérard-
Philipe (TGP) de Saint-Denis, 
présentera la première partie de 
la pièce qui est programmée en 
intégralité (3h40) au TGP du 11 
mars au 10 avril. 
Dès 11 ans. Réservation 
auprès du service culturel au 
01 49 40 76 04 et billeterie sur 
place : 3 euros, tarif unique.

«cher erik satie» 
jeudi 31 mars à 20h30 
à La cité de La musique 
(phiLharmonie 2) à paris
Après la majesté littéraire de 
Victor-Hugo, le metteur en scène 
Jean Bellorini s’intéresse à un 
aspect méconnu de l’œuvre d’Erik 
Satie. À sa mort en 1925, les amis 
d’Erik Satie découvrent dans 
son misérable studio d’Arcueil 
deux pianos désaccordés remplis 
d’une correspondance encore 
cachetée. C’est à cette source 
que Jean Bellorini puise les mots 
magnifiques et tourmentés de ce 
spectacle. Les mélodies qui y sont 
jouées, résolument humoristiques, 
reflètent l’influence du music-
hall et des cafés-concerts 
montmartrois.  La ville vous y 
emmène ! A partir de 10 ans. 
Plein tarif à 10,62 euros. Tarif 
réduit à 5,31 euros. 
Départ de la place JB-Clément. 
Infos auprès du service culturel 
au 01 49 40 76 04 G

Les actualités…
Toute
l’actu

sur le site 
de la ville

Accueil «Parents/
Enfants» de la PMI 
organisé au centre 
Clara-Zetkin tous les 
mardis après-midis.  
(© Erwann Quéré)



Actualité Petite enfance
Les P.M.I. : on Y TiEnT !Accéder à la fac 

AuTrEMEnT

AccÈs À LA fAc autrement

Le pré-DAEU est une 
formation de remise à 
niveau de 270 heures, 
spécialement conçue 
pour les personnes 

ayant interrompu leurs études 
avant la classe de première. Cette 
formation s’adresse en priorité 
aux personnes souhaitant s’ins-
crire l’année suivante à la prépa-
ration du DAEU (Diplôme d’Accès 
aux Etudes Universitaires) option 
Littéraire (DAEU A) ou option 
Scientifi que (DAEU B). Le Pré-
DAEU augmente très fortement 
les chances d’obtenir ensuite le 
précieux sésame qu’est le DAEU 
pour la poursuite d’études supé-
rieures à l’université. Les ins-
criptions ont lieu de mi-juin à fi n 
septembre.
Le DAEU (Diplôme d’accès aux 
études universitaires) à distance 
est une formation en e-learning 

destinée aux adultes qui n’ont ni 
baccalauréat, ni équivalent, quelle 
que soit leur situation profession-
nelle (salariés, demandeurs d’em-
ploi…) et qui souhaitent reprendre 
leurs études pour se présenter aux 
concours administratifs de caté-
gories B ou valoriser leur diplôme 
dans le cadre de leur emploi. 

Pegasus, le campus numérique 
qui vous prépare au DAeu
Le Campus Pegasus est un cam-
pus numérique pour la prépara-
tion au DAEU (Diplôme d’Accès 
aux Études Universitaires). De 
nos jours, beaucoup de personnes 
ayant quitté l’école sans le bac 
souhaitent reprendre leurs études 
afi n d’obtenir un vrai diplôme et 
réaliser leur projet professionnel. 
Il s’agit d’une valorisation tant sur 
le plan professionnel que person-
nel. Ce diplôme est une formidable 

opportunité, car une fois obtenu il 
vous permet de choisir le cursus 
d’enseignement supérieur que 
vous souhaitez.
Conditions d’inscription : vous de-
vez avoir interrompu vos études 
initiales depuis 2 ans au moins et 
satisfaire à l’une des conditions 
suivantes :
• avoir 20 ans au moins au 1er oc-
tobre de l’année de délivrance du 
diplôme et justifi er à cette même 
date de 2 années d’activité pro-
fessionnelle, à temps plein ou à 
temps partiel, ayant donné lieu à 
cotisation à la sécurité sociale.
• avoir 24 ans au moins au 1er 

octobre de l’année de délivrance 
du diplôme.

Pas de BAC ? et alors !
Vous avez quitté l’école sans le 
bac et le DAEU vous intéresse ? Le 
campus numérique vous propose 

un soutien personnalisé à distance 
durant toute la préparation de 
votre DAEU. La plateforme Pega-
sus met à votre disposition tous 
les outils nécessaires pour votre 
formation. Avec l’aide d’Internet 
et de votre professeur-tuteur, 
vous avez la possibilité de prépa-
rer votre diplôme de chez vous, 
tranquillement, sereinement et 
effi cacement !  G   

Pour vous préinscrire, 

vous pouvez contacter 

le secrétariat 

du «Daeu À DistaNce» :

> par téléphone au 01 49 40 20 73

> par mail à gest-cfc@univ-paris13.fr

> sur le site internet : 

www.campus-pegasus.org

> sur la page facebook : www.face-

book.com/daeuadistanceparis13

Dans la salle d’attente, 
deux parents pa-
tientent avec leurs 
petits. Dans la salle 
de pesée, une puéri-

cultrice pèse, mesure, discute avec 
une maman du développement 
de son enfant. Le médecin, lui, 
consulte dans son cabinet. Il est 
10h20, bienvenue à la PMI de la rue 
Etienne Fajon. Anaïs, la maman de 
Keyana qui vient tout juste de fêter 
ses un an a « été beaucoup aidée, 
c’est mon premier enfant, j’ai même 
bénéfi cié d’un suivi à la maison. 
Une infi rmière est passée, elle m’a 
donné des conseils, m’a accompa-
gnée. Je pouvais poser toutes les 
questions qui me passaient par la 
tête, questions que je n’aurais pas 
forcement posées à des proches 
ou à ma mère ». A l’arrivée d’un 
nouveau-né, les parents s’inter-
rogent.  Est-ce qu’on va réussir à 
être de bons parents, une bonne 
maman ? Première nuit, premier 
biberon, première toilette seule, 
à la maison. Les enfants ont des 
maux que les nouveaux parents ne 
peuvent pas toujours comprendre. 
« La première nuit, ou je suis res-
tée seule avec elle, j’étais angois-
sée » dévoile Anaïs, par contre les 
personnes qui travaillent à la PMI, 
elles ont l’habitude. Leurs conseils 
m’ont servie dans le rapport quo-
tidien avec Keyana ». Rôle primor-
dial que confi rme Hind, maman 
de 7 enfants, la dernière est née 
le 2 février. « C’est mon troisième 
enfant suivi dans cette PMI. Le per-
sonnel est fantastique. A chaque 
fois,  ils s’occupent bien de moi, de 

mes enfants. On parle de tout, des 
enfants, de l’alimentation, si j’ai 
un souci, je pose la question, j’ai 
toujours eu une bonne réponse de 
leur part. Je peux compter sur eux 
sans problème. Ici, les enfants sont 
à l’aise ». « Keyana voit d’autres 
enfants, entend d’autres pleurs 
que les siens, passe un moment 
dans un autre cadre que la mai-
son, cela permet de la sociabiliser 
» confi rme sa maman. La PMI,  un 
lieu d’échange aussi pour les pa-
rents entre eux « on discute de nos 
expériences respectives, sur l’en-
dormissement, l’allaitement. Même 
au bout du septième, il y a toujours 
des questions qui reviennent. 

Chaque enfant est unique ». 
Par semaine, plus d’une centaine 
d’usagers vient en consultation, 
pédiatrie ou gynécologie. Enfant 
malade, test de grossesse, pilule 
du lendemain… La structure est 
ouverte en journée continue. Une 
sage-femme se déplace également 
à domicile. Le travail majeur de 
la PMI, c’est la prévention, la sur-
veillance du développement de 
l’enfant de zéro à six ans, pour cela 
une vingtaine de visites est pré-
vue. Keyana a été auscultée, dents, 
gorge, oreille, ventre. Elle a égale-
ment été vaccinée contre la coque-
luche, le matin de notre reportage. 
A la PMI Langevin, située au pied 

de la tour des jeunes marié-e-s, là 
aussi l’activité est intense. Entre la 
pédiatrie, la gynécologie, la sage-
femme, la psychologue, la psy-
chomotricienne, ce sont plus de 
100 rendez-vous qui sont propo-
sés chaque semaine. À cela il faut 
ajouter les usagers qui n’ont pas 
pris de rendez-vous. 

Des professionnels de santé
jusqu’au cœur de l’intime
Les deux PMI travaillent, la proxi-
mité, le réseau, avec les maternités 
(Delafontaine ou L’Estrée), les mé-
decins traitants, les services muni-
cipaux. Les assistantes sociales, le 
Paps, le centre socioculturel, tous 

les mardis le centre Clara Zetkin 
se transforme en lieu d’accueil 
enfants-parents. Pour mettre là 
aussi du lien social, et soutenir 
la parentalité. Dans le temps, le 
lien se crée entre les agents de 
la PMI et les usagers. Lorsqu’une 
PMI suit les familles parfois sur 
dix ans automatiquement les liens 
sont forts. A Villetaneuse, des 
femmes suivies en tant qu’enfants, 
reviennent aujourd’hui… comme 
mamans. Les professionnels de 
santé connaissent bien l’histoire 
de leur patient, parfois leur his-
toire intime. Les praticiens rentrent 
véritablement au sens propre 
comme au fi guré, dans le domicile 
des familles. Les agents de la PMI 
voient les différents aspects de la 
vie des familles, logement, école, 
vie professionnelle, les confi dences 
peuvent se faire à ces moments-là. 
Dédramatiser, entourer, rassurer, 
valoriser le rôle des parents, c’est le 
quotidien des agents des PMI. Ma-
joritairement, ce sont les mamans 
qui viennent, régulièrement aussi 
des couples, et enfi n quelques pa-
pas. Accueil, conseil, orientation et 
écoute. Des structures essentielles 
de proximité reconnues par les usa-
gers et au cœur de la citée. La mu-
nicipalité se bat pour garder deux 
PMI à Villetaneuse et demande 
activement au Conseil départe-
mental de tenir ses promesses en 
installant dans de nouveaux locaux 
la PMI des Aulnes. Celle-ci est dans 
des algeco depuis maintenant plu-
sieurs années sur un terrain mis à 
disposition par la Ville. G     

christophe Barette

En vAcAncEs cHEZ cLArA Quelques images de moments 
passés au Centre socioculturel Clara-Zetkin durant les vacances d’hiver avec, et entre autres, 
de la création libre avec l’atelier d’arts plastiques, des jeux en famille avec la ludothèque et des 
séances «actor studio» avec l’atelier de court-métrage «Un autre regard»…  Photos : E. QuéréLE focus

Vous n’avez pas le bac, vous avez envie de reprendre des études à l’Université, 
c’est possible. Le DAEU (Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires) est pour 
vous. Il peut se préparer à distance. Il existe aussi, si vous avez interrompu 
vos études avant la classe de première, une préparation spéciale pour accéder 
au DAEU.

Villetaneuse compte deux centres de Protection Maternelle et Infantile qui dépendent du Conseil 
départemental. L’un situé rue Paul-Langevin, quasi en face de la maison de quartier, l’autre rue 
Etienne-Fajon dans des préfabriqués. Ces structures forment un maillage, avec les professionnels de 
santé publics ou privés, au service des parents et des enfants. Les usagers y sont attachés. 
Visite au cœur du quotidien des deux PMI de notre ville.

EXPrEssion des groupes 
politiques du Conseil municipal

Accueil «Parents/Enfants» de la PMI organisé au centre Clara-Zetkin tous les mardis après-midis.  (© Erwann Quéré)

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
Retour au fouet !
On se croirait revenu à l’époque 
de l’esclavage comme système 
économique et social : pour toutes 
les disciplines philosophiques et 
scientifi ques, au prix de contor-
sions inimaginables, la tendance 
était au développement d’idées 
tendant à prouver que ce système 
convenait aux nègres. Puis l’une 
des idées phares contre l’escla-
vage fut que cela allait à l’encontre 
du commerce : il fallait donc payer 
les travailleurs pour permettre au 
capitalisme de gagner de l’argent.

Aujourd’hui nous sommes som-
més de croire qu’il faut pouvoir 
licencier sans entrave pour gagner 
des embauches. En réalité que 
chacun fasse au mieux quelques 
mois de travail dans l’année et ce 
sera tout bénef pour nous. Mais 
qui est ce nous ?
Le travail est en train de reve-
nir à sa définition originelle, « la 
torture ».

 «RASSEMBLEMENT 
POUR UNE ALTERNATIVE 
À VILLETANEUSE»
(PRG, Génération écologie, 
Société Civile)
L’Université de Villetaneuse s’em-
pare des nouveaux métiers du 
numérique en offrant des forma-
tions en partenariat avec Equinix, 
opérateur de Data Centers.
En effet, un parcours d’insertion 
professionnelle pour les Data 
Centers est proposé par l’IUT GEII 

(Génie Electrique et Informatique 
Industrielle). 
Avec cette formation, l’Université 
offre de véritables perspectives 
d’emplois locaux notamment au 
regard des nombreux Data Cen-
ters qu’accueille notre territoire, 
la Seine-Saint-Denis. D’ailleurs,  
Equinix s’engage à faire des pro-
positions de stage de fi n d’études 
et d’embauche…
Compte tenu du taux de chômage 
très élevé à Villetaneuse, nous ne 
pouvons que nous réjouir de cette 
nouvelle et nous encourageons les 
Villetaneusiens à s’y intéresser. 
Dieunor EXCELLENT
Président du groupe RAV
06.69.29.58.09

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»
Pour un accueil de qualité 
respectueux de la petite enfance
En dépit d’une demande toujours 

croissante, seulement 60% des 
enfants de moins de 3 ans sont 
accueillis en crèche.
La question des modes de garde 
conserve actuellement toute son 
importance, car le taux de natalité 
est particulièrement élevé et les 
parents doivent pouvoir concilier 
vie familiale et vie professionnelle.
Trouver une place en crèche pour 
son enfant fait souvent fi gure de 
parcours du combattant.
La Ville se doit de relever plusieurs 
défi s :
• Développer un accueil adapté 
aux besoins des parents, dans 
un contexte fi nancier délicat,
• Augmenter le nombre de places 
en crèche est indispensable 
mais pas dans n’importe quelles 
conditions et pas au détriment de 
la qualité de l’accueil des enfants 
présents.
Slimane Benhammou
Président du groupe RPC g

dans La viLLe,
en bref…
inscription scolaire 
en maternelle (petite 
section) et aux activités 
municipales pour l’année 
scolaire 2016/2017

Si votre enfant 
est né en 2013 
et avant le 31 
aout 2014, 
vous devez 
l’inscrire 
à l’école 
maternelle. 
L’inscription 
se fait 

obligatoirement en mairie, sur rendez-
vous au 01 49 40 76 11. Lors de ce 
rendez-vous vous pourrez inscrire 
également votre enfant aux activités 
périscolaires (restauration scolaire, 
accueil périscolaire, centre de loisirs, 
temps d’activités périscolaires). A l’issue 
de la démarche d’inscription, il vous sera 
remis un certifi cat de préinscription 
indiquant l’école où l’enfant sera affecté. 
Vous devez alors présenter ce certifi cat 
au directeur, ou à la directrice de 
cette école pour qu’il, ou elle, inscrive 
défi nitivement votre enfant. 
Munissez-vous 
des documents suivants :
• Le livret de famille, ou une copie 
d’extrait d’acte de naissance 
de l’enfant,
• la carte d’identité du responsable légal 
de l’enfant,
• un justifi catif récent de domicile 
(quittance de loyer, EDF-GDF, contrat de 
location, acte de propriété, dernier avis 
d’impôt sur le revenu),
• le carnet de santé (ou tout autre 
document attestant que l’enfant est à 
jour des vaccinations obligatoires pour 
son âge),
• Pour les personnes séparées ou 
divorcées : l’extrait du jugement de 
divorce indiquant le dispositif concernant 
l’autorité parentale et le domicile de 
l’enfant,
• Pour les personnes hébergées : fournir 
un document administratif justifi ant 
de l’adresse sur la commune (sécurité 
sociale, caf…). 
Service enseignement 
1, place de l’hôtel de ville 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Main dans la main pour 
l’emploi avec Plaine 
commune

De très nombreux rendez-vous emploi-
formation sont proposés par les espaces 
Maison de l’emploi des neuf villes du 
territoire de Plaine Commune. 
Accès à l’emploi 
• De mars à mai : « Ma redynamisation 
vers l’emploi » destiné aux allocataires 
du RSA.
• Le 17 mars à Épinay-sur-Seine, un 
atelier pour apprendre à mieux maîtriser 
les services de Pole emploi.
• A partir du mois de mars, le parcours 
« Vers les chemins de la qualifi cation » 
organisé à Stains et Épinay-sur-Seine 
s’adresse aux allocataires du RSA.
et des actions de recrutement, 
formation, informations collectives... 
sur un large panel de secteurs
Service à la personne / Relation clients 
/Assurance / Management, gestion 
/Maintenance / Aéroportuaire / 
Alternance / Relations clients / Bâtiment 
/ Informatique 
Tout est détaillé sur 
le site de Plaine Commune >> 
Infos également à la maison 
de l’emploi et de la formation 
de villetaneuse située au 2 rue de 
l’université. Tél .: 01 71 86 36 00 g
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NaissaNces 
n Meïmouna Drame n Kilianne 

Marques Barbosa n Kelvin 
Marques Barbosa n Wassim 

Reggam n Sidi-Ahmed 
Ramdani n Mostafa Sahli n  
Omar Doucara n Chloé Klos 
n Oways Boucetta n Lian 

Lopes Monteiro  n Ridwane 
Zabar  n 

Décès 
n Liliane Yoba, le 12/02 
n Claudine Vérité épouse 

Nepveu, le 08/02 n Hamida El 
Moufarrehe, le 23/02 n

État civil
PoiNt D’accueil
PréveNtioN saNté 
(PaPs) 15bis, place 
de l’Hôtel-de-Ville  
tél. 01 55 83 01 20

• 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.
• Conseillers départementaux 

du canton de epinay/Pierrefitte/
villetaneuse :
> Michel Fourcade reçoit le 2e mercredi 
du mois de 17h à 18h sur rendez-vous au 
01 72 09 33 31 ou au 06 83 22 33 27. 
> Nadège Abomangoli reçoit sur RDV au 
06 21 59 95 35 ou au 01 43 93 10 99.

Permanences en mairie
• Avocat conseil : le 1er mardi 
du mois, de 18h à 19h.
• Conseiller juridique (accès au droit) :
le 1er et 3e mardi du mois 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.

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

ouverture des services municipaux La mairie est ouverte du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h, e

t le samedi de 9h à 12h pour les services de permanence :  état-civil, 
logement, régie centrale.  tél. 01 49 40 76 00. 

a noter : fermeture, samedi 26 mars en raison du lundi de Pâques.

Horaires de l’Hôtel de ville

accueiL parents-enfants pmi mARDI 15 eT 22 
mARS 2016 De 14h à 16h CenTRe SoCIoCulTuRel 

ClARA zeTkIn/ Tél. 01 49 98 91 10
rencontre avec d’de kabaL représentations 
hommes/femmes mARDI 15 mARS 2016 à 18h 

CenTRe SoCIoCulTuRel ClARA zeTkIn/ Tél. 01 49 98 91 10
ateLier arts pLastiques meRCReDI 16 & 23 
mARS 2016 De 14h à 17h CenTRe SoCIoCulTuRel 

ClARA zeTkIn/ Tél. 01 49 98 91 10
bienvenue au jardin partagé ! meRCReDI 
16 & 23 mARS 2016 De 14h30 à 16h30 181 Av. 

DIvISIon leCleRC/ Tél. (Samuel) 06 51 36 20 76
inauguration du nouveau paps meRCReDI 16 
mARS 2016 à 18h30 15BIS PlACe De l’hôTel De 

vIlle/ Tél. 01 49 40 76 00
permanence du maire JeuDI 17 mARS 2016 De 
16h à 17h45 hôTel De vIlle/ Tél. 01 49 40 76 17
réunion pubLique : présentation des 
orientations budgétaires de La viLLe JeuDI 

17 mARS à 18h30 hôTel De vIlle/ Tél. 01 49 40 76 17
cabaret chanson par Les éLèves du 
cica venDReDI 18 mARS 2016 à 19h CenTRe 

SoCIoCulTuRel ClARA zeTkIn/ Tél. 01 49 29 61 95
permanence «vacances et famiLLes» sur 
rendez-vous venDReDI 18 & 25 mARS 2016 De 

9h30 à 12h CenTRe ClARA zeTkIn/ Tél. 01 49 98 91 10
ateLier meubLes de jardin avec paLettes 
SAmeDI 19 & 26 mARS 2016 De 10h à 13h CenTRe 

SoCIoCulTuRel ClARA zeTkIn/ Tél. 01 49 98 91 10

commémoration : fin de La guerre 
d’aLgérie SAmeDI 19 mARS 2016 à 11h30 PlACe 

JeAn-BAPTISTe-ClémenT
ateLier bricoLage : rénover sa cuisine ou 
saLLe de bain SAmeDI 19 mARS 2016 De 10h à 

12h30 Rue m. GRAnDCoInG / Tél. 01 49 98 68 22
tournoi de jeux vidéos SAmeDI 19 mARS 2016 à 
10h30 méDIAThèque RenAuDIe/ Tél. 01 48 21 79 99 
à La découverte des abeiLLes SAmeDI 19 
mARS 2016 De 14h à 17h CenTRe SoCIoCulTuRel 

ClARA zeTkIn/ Tél. 01 49 98 91 10
sérigraphie sur tee-shirts… spéciaL 
égaLité fiLLes/garçons  SAmeDI 19 mARS 2016 

à 14h30 méDIAThèque RenAuDIe/ Tél. 01 48 21 79 99
pharmacie taguigue DImAnChe 20 mARS 2016 
à SAInT-DenIS / Tél. 01 48 21 55 32
conseiL de territoire de pLaine commune 
mARDI 22 mARS 2016 à 19h30 SIèGe De PlAIne 

Commune/ Tél. 01 55 93 55 55 
seniors : cabaret «chez ma cousine» 
JeuDI 24 mARS 2016 DéPART à 9h30 Pôle 

SenIoRS / Tél. 01 49 46 10 90 
ateLier «bobines» SAmeDI 26 mARS 2016 
De 14h à 17h CenTRe SoCIoCulTuRel ClARA 

zeTkIn/ Tél. 01 49 98 91 10
théâtre : «tempête sous un crâne» mARDI 
29 mARS 2016 à 19h30 GymnASe JeSSe-owenS/ 

RéSeRveR Au 01 49 40 76 04
pharmacie thuLLier DImAnChe 27 mARS 2016 
à PIeRRefITTe / Tél. 01 48 26 50 01

prochain numéro : 
mardi 29 mars 2016

des idées 
à soumettre ?

une actu 
à proposer ?
un portrait 
à réaLiser ?

ConTACTez 
nouS :

CommunICATIon@
mAIRIe-vIlleTAneuSe.fR@

Vous avez dit « biblio-connection » ? Il s’agit d’un outil numérique conçu comme un jeu vidéo, mais 
qui donne envie aux enfants de lire… Une séance s’est déroulée, pendant les vacances de février, au 
centre socioculturel Clara Zetkin à destination des parents et enfants. Reportage.

«Avec la Biblio-
co n n e c t i o n , 
on peut lire 
des livres 
et des B.D. 

numériques, il nous faut juste 
une Kinnect (*) pour détecter nos 
gestes ». « On avance le pied droit 
pour ouvrir le livre, le pied gauche 
pour revenir en arrière, le bras 
droit pour faire glisser les livres et 
les pages vers la droite et le bras 
gauche pour les faire glisser vers 
la gauche ». « Ça rend la lecture 
facile aux personnes qui ont du 
mal à lire et on lit en s’amusant», 
explique Mohamed, 8 ans. Ce ven-
dredi de vacances, on pouvait voir 
les enfants installés près du lieu de 
projection et ressentir un véritable 
plaisir à l’utiliser, en y vantant les 
mérites à leur parent : fluide, fa-
cile, intuitif, disons naturel pour ce 
jeune public né avec une console 
de jeux entre leur main.

un gadget numérique ?
L’idée de cet outil est de trans-
mettre ou de redonner le plaisir 
de lire à cette génération numé-
rique… Et c’est efficace ! Le secret : 
une lecture active et en groupe.
Un des enfants s’est porté volon-
taire pour être le chef d’orchestre. 
Il s’est mis en position pour être 
détecté par le capteur, en faisant 
bien attention de ne pas faire de 
faux pas, celui-ci réagit de manière 
très sensible aux mouvements  

du corps. 
L’enfant choisit un livre dans la 
bibliothèque virtuelle, “Jean-Luc 
et le caillou bleu”, un album autour 
de l’égalité et de la tolérance. L’his-
toire commence et le groupe, assis, 

participe à la lecture, comme dans 
un jeu de rôle. Et c’est là que l’on 
commence vraiment à percevoir 
l’utilité de cette application.
Le logiciel donne, en effet, accès 
à plusieurs modes : la lecture ac-

compagnée (avec un narrateur) ; 
la langue des signes française ; 
l’audio-description ; et enfin le 
mode facile à lire et à comprendre  
(pour les enfants ayant des diffi-
cultés à lire).

et ça marche !
À la fin de l’histoire, l’animatrice 
demande aux enfants présents, 
si l’un d’entre eux veut essayer 
le programme. En raison de ses 
petites difficultés à lire, un enfant 
hésite. Mais sous l’insistance de 
l’animatrice, il se laisse  finalement 
convaincre et prend la place de 
chef d’orchestre, en y prenant visi-
blement goût. 
A Villetaneuse, l’outil a déjà été 
utilisé dans les centres de loi-
sirs, dans les médiathèques et au 
centre socioculturel Clara-Zetkin. 
On remarque à l’usage, que les 
enfants sont toujours demandeurs 
pour l’utiliser et qu’ils s’attardent 
ensuite sur les ouvrages qu’ils ont 
découvert par ce biais, en feuil-
letant de vraies pages de papier 
cette fois-ci… G                 nabil sahrane 

(*) Kinnect est un capteur de mouvement 
développé par Microsoft. Ce système de 

commande, bien connu des « gamers », fan de 
jeux vidéo, est comparable à celui des consoles 
de jeu Wii, PS caméra… Il suffit de bouger. Il est 

aussi possible d’utiliser une souris, 
un clavier ou un trackball.

vous aussi, veNeZ tester 
cet outil avec votre eNfaNt !

les séances biblio-connection se 
poursuivent pendant chaque vacances 

scolaires. N’hésitez pas à contacter 
l’équipe du centre socioculturel 
clara-Zetkin au 01.49.98.91.10.

Tourner les pages sur écrAn ! 
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La biblio-connection est 
un outil pensé autour de 
la lecture avec le corps, 

qui a été conçu par le Salon du 
livre et de la presse jeunesse en 
Seine-Saint-Denis, avec le sou-
tien du Ministère de la culture et 

de la communication, lors d’un 
appel à projet « service cultu-
rels numériques innovants », 
du conseil départemental de 
la Seine-Saint-Denis et de la 
Fondation de France. L’intérêt 
majeur de cet outil étant la lec-

ture pour tous, en pensant tout 
particulièrement aux enfants 
en situation de handicap, d’où 
la participation de l’Assistance 
publique des Hôpitaux de Paris, 
fortement impliquée dans le 
projet. G           

un outiL issu du saLon du Livre


