
neuse
i n f o r m a t i o n s

Suivez-nous sur Facebook facebook/mairie.villetaneuse et sur Twitter @villetaneuse

n°33
21 juin 2016

Nouvelle formule

  Toutes les infos également sur www.mairie-villetaneuse.fr
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ment Foot !
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C’est la reprise des rencontres 
plénières des comités de quartier.  

Ces rencontres que je préside et 
en présence des élus et services 
concernés, sont des moments 
importants d’information, 
d’échanges et d’appropriation 
des besoins et des enjeux à 
l’échelle du quartier et de la ville. 
Au menu des trois prochaines 
rencontres (Saint-leu, Langevin, 
quartier nord), le lancement 
de la démarche de mise en œuvre 
du nouveau programme 
de rénovation urbaine. 

Pour nous, il est important 
d’associer les habitants à la 
construction de leur ville, 
d’une ville avec et pour tous 
et ces premières rencontres 
seront l’occasion de présenter 
la nouvelle géographie prioritaire 
et ses enjeux. 

A vos agendas donc, en espérant 
vous y retrouver nombreux.

Villetaneuse,
le 15 juin 2016

Carinne juste, 
maire, 

1e vice-Présidente 
de Plaine Commune

«démos»

paGe 2
Les jeunes 
diplômés se 
rencontrent

Villetaneuse a intégré 
le projet «Démos». Un 
dispositif qui permet 
d’initier les jeunes, 
âgés de 6 à 12 ans, à 
la musique classique 
avec en point d’orgue 
une représentation 
exceptionnelle dans la 
prestigieuse enceinte 
de la Philharmonie 
de Paris. Découverte 
en page 3.

la culture en ateliers 
musique, Danse, 
théÂtre… comment 
s’inscrire au cica ? 

Joint à cette édition, vous 
trouverez la brochure CiCa 
2016/2017 qui détaille l’ensemble 
des cours et ateliers dispensés 
au Centre d’initiation Culturelle 
et artistique. Notez dès 
aujourd’hui qu’à la rentrée, le 10 
septembre, l’équipe pédagogique 
vous accueillera pour une 
réunion d’informations à 14 
heures à l’école Jean-Baptiste-
Clément.  
Renseignements auprès du 
service culturel 
au 01 49 40 76 04 ou au CiCA 
au 01 48 29 61 95 

au KaWa Du pij, on 
construit son avenir
venDreDi 24 juin 
à 19h
Face à la multitude de 

métiers et de formations 
proposés, le choix de 
l’orientation est diffi cile 
et souvent angoissant. 
Pour accompagner les 
collégiens, lycéens, étudiants 
et leurs parents dans leur 
réfl exion, ce kawa est mis 
en place pour leur apporter 
des réponses. 
infos auprès du Point 
information jeunesse (Pij)
au 01 55 99 01 00

ciné-club en plein air 
au jarDin partagé 
sameDi 25 juin 
à 20h30
Rien de tel qu’un petit coin 
de nature à la fi n du jour 
pour régaler nos rétines ! 
L’association l’autre Champ, 
vous propose une soirée «ciné 
club» avec la projection d’un fi lm 
réalisé par des élèves de CM2 
de Villetaneuse et de Pierrefi tte 
sur le jardinage biologique, et du 
long métrage «Marinaleda, un 
village en utopie» témoignant 
d’une expérience sociale et 
politique rafraîchissante !
jardin partagé au
181, Av. de la division-leclerc.
infos au 06 51 36 20 76

street art avenue
jusqu’au 1er juillet

a l’occasion de l’Euro 2016, 
l’Offi ce de Tourisme de Plaine 
Commune Grand Paris, en 
partenariat avec les villes de 

Saint-Denis, d’aubervilliers, de 
Plaine Commune et du Conseil 
départemental de la Seine-
Saint-Denis, lance la «Street 
art avenue».  au programme 21 
artistes du territoire investissent 
les berges du canal Saint-Denis 
sur les silos, les murs d’usines, 
les piliers de ponts, les sols...
La réalisation des oeuvres court 
jusqu’au 1er juillet 2016.
infos auprès de l’offi ce du 
tourisme de Plaine Commune 
au 01 55 870 870 G

les actualités…

toute
l’actu

sur le site 
de la ville
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Des goëlands…! 
À villetaneuse ? 

vraiment ?vraiment ?vraiment ?

rendez-vous 
le 16 juillet 

à la plage !
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actualité
Coup de zoom 

sur l’emploi
En ce mois de juin, plusieurs rendez-vous sont organisés par Plaine Commune 
autour de l’emploi. Si vous êtes jeune diplômé à la recherche d’un premier 
poste ou si vous avez envie de créer votre propre entreprise, n’hésitez pas, 
foncez !

expression des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«élus communistes 
et républicains»
Halte à la stigmatisation !
Elu sur nombre d’engagements 
où la CGT se retrouvait, Hollande, 
une fois en place, trahit ses 
promesses. De surcroît, nous 
avons en France un patronat des 
plus rétrogrades qui veut nous 
appliquer les règles du moins 
disant : alignement par le bas des 
droits et salaires au nom d’un 
coût du travail où seule la France 
a des leçons à recevoir du reste 
monde.
Ce gouvernement multiplie les 
sources de mécontentement 

et de tension : séparation des 
banques, aéroport de Nantes, 
moins de services publics et enfin 
la volonté de passer en force une 
loi travail dont personne ne veut.
Des 7 organisations qui 
contestent, Valls veut faire de 
la CGT le bouc émissaire de 
son incapacité à maîtriser des 
casseurs qui sont le produit de sa 
politique et pas des syndicalistes 
dans l’esprit.

 «rassemblement 
pour une alternative 
à villetaneuse»
(PRG, Génération Écologie, 
Société Civile)
Le stationnement à Villetaneuse
Les places de parking ne sont pas 
suffisantes pour nos habitants… 
Certains garent leurs véhicules 
à un endroit éloigné de leur 
domicile, d’autres choisissent 
d’improviser et de garer leurs 

véhicules sur des emplacements 
qui ne leur sont pas réservés… 
Pour les premiers, la seule 
sanction est un trajet à pieds 
plus long, pour les seconds, une 
amende leur est régulièrement 
adressée ; le montant de ces 
amendes à répétition peut se 
révéler élevé. 
Comment trouver une solution 
à long terme ? D’abord régler le 
problème des épaves, envisager 
un projet pour libérer ou créer 
des places de parking, favoriser 
le développement des mobilités 
douces, améliorer le réseau des 
transports en commun …
Dieunor EXCELLENT 
Président du groupe Dieunor
0669295809

«rendons le pouvoir 
aux citoyens»
Pour des activités de qualité 
durant cet été !

La période des congés d’été 
se présente à nous et comme 
chaque année, mais encore 
plus en ces temps de crise 
économique, un grand nombre de 
familles n’aura pas la possibilité 
de partir en vacances. 
Nous attendons qu’un effort 
soit fait par la municipalité pour 
offrir des loisirs de qualité et 
diversifiés aux enfants de notre 
commune. Les Villetaneusien(ne)
s doivent pouvoir bénéficier de 
places suffisantes lors des sorties 
afin que toutes les familles soient 
concernées.
Nous actons la mise en place 
du projet « Villetaneuse plage » 
qui doit compenser la fermeture 
du centre nautique durant les 
mois de juillet et août, mais nous 
n’avons que très peu d’éléments 
sur le contenu de ce projet. 
Slimane Benhammou
Président du groupe RPC  g

Dans la ville,
en bref…
Comités de quartier : 
c’est reparti ! 

Ces lieux d’échanges, de débat et d’information 
des habitants sur les questions liées à leur 
quartier, mais aussi aux évolutions de la Ville 
fonctionnent depuis plus de six ans. Ils s’organisent 
autour de réunions de travail avec des habitants 
relais et les élus du quartier, puis en réunions 
plénières auxquelles sont invités l’ensemble des 
habitants du quartier. Villetaneuse compte six 
comités de quartier. Trois réunions sont organisées 
en juin, le mercredi 22 pour le quartier Saint Leu, 
le jeudi 23 pour le quartier Victor-Hugo-Grandcoing 
et le mardi 28 pour le quartier Langevin. Par 
ailleurs, un rendez-vous est aussi organisé le 
mercredi 29 juin pour les habitants de la cité Henri 
Barbusse pour leur présenter les projets à l’étude 
pour l’aménagement de leur résidence.
Renseignement auprès du service démocratie 
locale : 01 49 40 75 94

Plaisir de lire : 
rendez-vous dans les 
médiathèques
Comme chaque année, la municipalité offre des 
livres à tous les enfants scolarisés dans les 
écoles de Villetaneuse qui terminent un cycle 
scolaire (Grande section de maternelle, CE2 et 
CM2). Il s’agit ainsi de promouvoir la lecture 
publique des enfants des écoles primaires, dans 
le cadre des orientations municipales en faveur 
de l’épanouissement et de la réussite de tous 
les enfants. Les familles concernées ont reçu un 
courrier d’invitation. Ce sera aussi l’occasion de 
découvrir les médiathèques pour ceux qui ne les 
connaissent pas dans une ambiance festive.
Cette distribution aura lieu le samedi 25 juin de 
9h à 12h à la Médiathèque Max Paul Fouchet, 7 
rue Paul Langevin Tel 01.48.21.38.39. Et de 14h à 
17h à la Médiathèque Jean Renaudie, 52 rue Jean 
Renaudie 93430 Villetaneuse Tél. 01.48.21.79.99

Ça bouge au carrefour 
de l’église ! 

Face à l’église, le carrefour a été entièrement 
repensé, une nouvelle boulangerie s’est installée 
en 2013, l’aménagement de ce lieu central pour 
Villetaneuse se poursuit.
Il reste maintenant à réaliser le second bâtiment 
commercial qui pourra abriter, en priorité, un 
bar-brasserie. A l’étage, le bâtiment contiendra 
deux autres appartements destinés eux aussi aux 
commerçants et à leurs salariés. Un parking privé 
doit être aménagé à l’arrière dont l’usage est 
réservé aux résidents et aux commerçants. 
Les travaux du pôle commercial ont démarré en 
mai et devraient se terminer fin février 2017. 
Une fois finalisé, l’aménagement du carrefour de 
l’église et du parvis des commerces pourra être 
réalisé.
Ce projet est financé par l’ANRU, Plaine Commune 
Habitat, Plaine Commune et la ville de Villetaneuse 
dans le cadre de la rénovation du centre-ville/
quartier nord.
 
Avis de recherche
pour un passionné 
d’échec ! 
Le centre socioculturel Clara-Zetkin recherche une 
personne ressource souhaitant transmettre son 
savoir afin d’initier les personnes au jeu d’échecs.
Contact 01 49 98 91 10 g

Rencontres Jeunes Diplômés 

3e édition des rendez-vous 
de la création d’entreprise 

La Maison de l’Emploi de 
Plaine Commune organise 
une nouvelle édition des 

«Rencontres Jeunes Diplômés» le 
lundi 27 juin 2016 à Pierrefitte-sur-
Seine à l’Hôtel de ville de 13h à 18h. 
Ce mini forum d’une demi-journée, 
ouvert à une dizaine d’entreprises, 
permet à des jeunes diplômés 
avec peu ou pas d’expérience 
professionnelle de rencontrer des 
recruteurs lors d’entretiens sur des 
offres d’emploi allant de Bac à Bac 
+5.  Dans les domaines suivants : 
immobilier, énergie, numérique, 
défense nationale, transport, 
aéronautique, informatique
L’inscription en amont est obligatoire. 

Les candidats présents le jour J sont 
présélectionnés en fonction des offres 
d’emploi transmises préalablement 
par les entreprises et reçus en 
entretien par les différents recruteurs 
selon un planning précis. G 

Venez rencontrer des 
spécialistes de la 
création d’entreprises 

et des entrepreneurs le jeudi 
23 juin de 9h à 17h à Epinay-
sur-Seine ! Participez aux 12 
conférences thématiques : 
LE MaTiN :
10h : Choisir son statut 
juridique
10h : Entreprendre à 
l’international
10h : Entreprises du BTP : 
accéder au marché de la 
rénovation énergétique
11h : L’accompagnement, un 
véritable accélérateur de votre 
réussite
11h : Se lancer dans les métiers 
de la restauration
11h : Les services à la personne
aPRèS-MiDi :
13h : Les jeunes et la création 

d’entreprise
14h : Financer son projet
14h :  Valoriser l’économie 
sociale et solidaire
15h : Trouver des locaux, 
opportunités et contraintes
15h : Entreprendre dans les 
métiers d’art
15h : Le web marketing 
numérique G 

Inscription: merci 
d’envoyer votre CV 

en précisant le ou les 
postes souhaités à : 

rjdpierrefitte2016@gmail.
com avant le 23 juin. 

Toutes les infos et la liste 
des postes à pourvoir 

sur www.maisonemploi-
plainecommune.fr

Entrée gratuite.
Rendez-vous à : 

l’Espace culturel, 
8 rue Lac Epède, 

93800 Epinay-sur-
Seine. Accès : Ligne 
directe T8, direction 
Epinay depuis la gare 
de Saint-Denis, arrêt 
Rose Bertin Bus 254 

& 361, arrêt Rose 
Bertin.
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culture
La musique, faÇon «DÉmos» !

Depuis septembre dernier, Villetaneuse a intégré le Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à 
vocation Sociale (projet Démos). Une opportunité qui permet d’initier ses jeunes, âgés de 6 à 12 ans, 
à la musique classique avec en point d’orgue une représentation exceptionnelle dans la prestigieuse 
enceinte de la Philharmonie de Paris. 

Dans la ville,
en bref…
Comités de quartier : 
c’est reparti !

Ces lieux d’échanges, de débat et d’information 
des habitants sur les questions liées à leur 
quartier, mais aussi aux évolutions de la Ville 
fonctionnent depuis plus de six ans. Ils s’organisent 
autour de réunions de travail avec des habitants 
relais et les élus du quartier, puis en réunions 
plénières auxquelles sont invités l’ensemble des 
habitants du quartier. Villetaneuse compte six 
comités de quartier. Trois réunions sont organisées 
en juin, le mercredi 22 pour le quartier Saint Leu, 
le jeudi 23 pour le quartier Victor-Hugo-Grandcoing 
et le mardi 28 pour le quartier Langevin. Par 
ailleurs, un rendez-vous est aussi organisé le 
mercredi 29 juin pour les habitants de la cité Henri 
Barbusse pour leur présenter les projets à l’étude 
pour l’aménagement de leur résidence.
Renseignement auprès du service démocratie 
locale : 01 49 40 75 94

Plaisir de lire : 
rendez-vous dans les 
médiathèques
Comme chaque année, la municipalité offre des 
livres à tous les enfants scolarisés dans les 
écoles de Villetaneuse qui terminent un cycle 
scolaire (Grande section de maternelle, CE2 et 
CM2). Il s’agit ainsi de promouvoir la lecture 
publique des enfants des écoles primaires, dans 
le cadre des orientations municipales en faveur 
de l’épanouissement et de la réussite de tous 
les enfants. Les familles concernées ont reçu un 
courrier d’invitation. Ce sera aussi l’occasion de 
découvrir les médiathèques pour ceux qui ne les 
connaissent pas dans une ambiance festive.
Cette distribution aura lieu le samedi 25 juin de 
9h à 12h à la Médiathèque Max Paul Fouchet, 7 
rue Paul Langevin Tel 01.48.21.38.39. Et de 14h à 
17h à la Médiathèque Jean Renaudie, 52 rue Jean 
Renaudie 93430 Villetaneuse Tél. 01.48.21.79.99

Ça bouge au carrefour 
de l’église !

Face à l’église, le carrefour a été entièrement 
repensé, une nouvelle boulangerie s’est installée 
en 2013, l’aménagement de ce lieu central pour 
Villetaneuse se poursuit.
Il reste maintenant à réaliser le second bâtiment 
commercial qui pourra abriter, en priorité, un 
bar-brasserie. A l’étage, le bâtiment contiendra 
deux autres appartements destinés eux aussi aux 
commerçants et à leurs salariés. Un parking privé 
doit être aménagé à l’arrière dont l’usage est 
réservé aux résidents et aux commerçants. 
Les travaux du pôle commercial ont démarré en 
mai et devraient se terminer fi n février 2017. 
Une fois fi nalisé, l’aménagement du carrefour de 
l’église et du parvis des commerces pourra être 
réalisé.
Ce projet est fi nancé par l’ANRU, Plaine Commune 
Habitat, Plaine Commune et la ville de Villetaneuse 
dans le cadre de la rénovation du centre-ville/
quartier nord.
 
Avis de recherche
pour un passionné 
d’échec !
Le centre socioculturel Clara-Zetkin recherche une 
personne ressource souhaitant transmettre son 
savoir afi n d’initier les personnes au jeu d’échecs.
Contact 01 49 98 91 10 g

Complètement foot ! Le foot dans tous ses états avec, d’abord, le tournoi 
déguisé-mixte-et-intergénérationnel organisé le 11 juin au stade Dian où bonne humeur et 
folie douce ont joyeusement rythmé la journée. Ensuite, place à la véritable compétition, dans 
l’antre du football français : le Stade de France dans lequel une vingtaine de Villetaneusiens, 
tous gagnants du Quiz publié dans notre précédente édition, ont pris place pour assister au 
match Eire/Suède !     photos : saddri Derradji et Dr

le foCus

Ne joue pas à la 
Philharmonie 
de Paris qui 
veut. avec son 
architecture 

moderne et sa couverture 
de verre, ce bâtiment qui 
accueille depuis à peine plus 
d’un an les orchestres les 
plus prestigieux de la planète 
en impose. Se produire sur 
sa scène est un privilège 
auquel s’apprêtent à accéder 
douze Villetaneusiens. 
Dimanche 26 juin, Youssef, 
Daphnet, Fafa et leurs 
camarades rejoindront les 
élèves des autres groupes 
du département adhérant 
au Démos et formeront un 
orchestre de deux cents 
musiciens en herbe pour 
un concert de haute volée. 
Un moment solennel très 
attendu par les intéressés, 
rendu possible grâce au 
projet. 

« Démos démocratise 
la musique classique 
dans les banlieues »
Créé en 2010, ce dispositif 
parrainé par l’ancien 
footballeur Lilian Thuram permet 
à des centaines d’enfants de toute 
la France issus des quartiers 
populaires d’accéder à des cours 
collectifs de musique classique en 
leur prêtant les instruments et en 
faisant intervenir des musiciens 
professionnels comme professeur. 
Kadidja, animatrice au service 

jeunesse qui pilote le projet sur la 
commune est très enthousiaste : 
«C’est extrêmement enrichissant 
pour les enfants qui découvrent 
tout un univers qui leur était 
jusque-là inaccessible. Ils n’ont pas 
l’habitude de ce genre de musique 
dont la pratique est onéreuse. 
Démos démocratise la musique 

classique dans les banlieues. Grâce 
à cette initiative, cette activité 
n’est plus uniquement réservée à 
une élite. Ils prennent beaucoup 
de plaisir à apprendre et à jouer de 
leurs instruments et s’épanouissent 
énormément. » Depuis neuf mois, 
ils se rendent assidument les 
mercredis après-midis et samedis 

matins à la maison de quartier 
Paul Langevin pour apprendre 
à manier les trompettes, tubas, 
trombones et autres cornets. Si 
les débuts ont été laborieux, tous 
maîtrisent déjà honorablement la 
technique pour souffl er dans les 
instruments en cuivre. Et au vue de 
leur empressement pour se rendre 

aux leçons, nul doute que 
des vocations sont nées ! a 
l’instar de Daphnet, 12 ans, 
bien décidée à devenir une 
professionnelle. « Quand 
on m’a proposé d’adhérer 
à ces cours j’ai tout de 
suite été partante ! Les 
premiers temps nous étions 
un peu impressionnés 
par les professeurs qui 
jouaient vraiment bien. 
Nous n’arrivions pas à faire 
comme eux. C’était diffi cile. 
Mais à force d’entrainement 
et de sérieux, on progresse 
très vite. Je m’amuse 
beaucoup et je veux encore 
me perfectionner. C’est 
très important ce projet 
pour nous les jeunes. On 
aime cette musique et cet 
univers. On s’exprime à 
travers les instruments. C’est 
une forme de langage. Pour 
moi, la maison de quartier 
est devenue un endroit 
magique. » Du haut de ses 
10 ans, Youssef quant à lui 
s’imagine d’ores et déjà 
comme le futur virtuose de 
la musique classique et a 
hâte de montrer ses talents 

sur la scène parisienne. avant le 
grand fi nal à la Philharmonie, nos 
musiciens Villetaneusiens ont 
réalisé une prestation unique lors de 
la fête de la ville, samedi 18 juin. Un 
premier pas avant la Philiarmonie 
qui se tiendra, elle, le dimanche 26 
juin à 16 heures ! G 

audrey Zedet

Répétition des «Démos» au gymnase Jesse-Owens le samedi 4 juin dernier : tous les instruments sont abordés : instruments en cuivre, à cordes, à 
vent… Et même l’expression corporelle est de la partie ! (© Saddri Derradji)
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NAissANCes 
n Ilyas Diallo n Noah 
Sissoko n Liam Ouoni 
n Shaolyne Vanony n 
Emmanuelle Diallo n 
Nora Kabore n Rime 

Tahri n Lynah Doucouré 
n Alina Elahi n Issem 
Boulafrah n Almamy 

Dramé  n 

DéCès 
n Ali Benrahmoune, le 
07/06 n Nassim Houli, 

le 09/06 n Malika 
Ezzahid, le 05/06 
n Jeannick Guillois 
épouse Coyette, le 

08/06   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, le 1er 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 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 12h 

pour les services de permanence :  état-civil, logement, régie centrale.  
tél. 01 49 40 76 00. 

Horaires de l’Hôtel de ville

encombrants mARdi 21 juin dÉPôtS lA veille 
à PARtiR de 18h/ Tél. 0800 074 904
atelier «conversation» mARdi 21 juin à 14h 
mÉdiAthèque RenAudie/ Tél. 01 48 21 79 99
comité De quartier saint-leu meRCRedi 22 
juin à 18h30 ÉCole quAtRemAiRe /

Tél. 01 49 40 76 17
blinD test De l’été meRCRedi 22 juin à 15h30 
mediAthèque RenAudie / Tél. 01 48 21 79 99
atelier jarDin partagé leS 22 & 29 juin de 
14h30 à 16h30 181 Av. diviSion-leCleRC/ Tél. 06 

51 36 20 76
atelier arts plastiques meRCRedi 22 & 29 
juin de 14h à 17h30 CentRe ClARA-zetkin / 

Tél. 01 49 98 91 10
fête Dans le «jarDin soleil» meRCRedi 22 juin 
à 14h30 mediAthèque RenAudie / Tél. 01 48 21 79 99
comité De quartier granDcoing jeudi 23 
juin à 19 h CentRe ClARA-zetkin /

Tél. 01 49 40 76 17
atelier «conversation» vendRedi 24 juin à 
14h mÉdiAthèque RenAudie/ Tél. 01 48 21 79 99
groupe De marche seniors vendRedi 24 
juin à 13h30 Pôle SenioRS/Tél. 01 49 46 10 90

atelier bricolage «étagères» SAmedi 25 juin 
à 10h 85, Rue GRAndCoinG/ Tél. 01 49 98 68 22
cinéclub en plein air au jarDin partagé 
SAmedi 25 juin à 20h30 181 Av. diviSion-

leCleRC/ Tél. 06 51 36 20 76 (assoc. Autre Champs)

pharmacie filemon dimAnChe 26 juin ePinAy 
SuR Seine / Tél. 01 48 41 50 69
athlétisme : marche norDique et 
observation Des oiseaux dimAnChe 26 juin à 

9h45 PARC de lA CouRneuve / Tél. 06 27 05 84 85
conseil De territoire De plaine commune 
mARdi 28 juin à 19h30 Au SièGe de PlAine 

Commune / Tél. 01 55 93 55 55
comité De quartier langevin mARdi 28 
juin à 18h30 Self lAnGevin-vAllèS /
Tél. 01 49 40 76 17
conseil municipal jeudi 30 juin à 20h30 
hôtel de ville / Tél. 01 49 40 76 00
atelier arts plastiques SAmedi 2 juillet 
de 14h à 17h30 CentRe ClARA-zetkin / 

Tél. 01 49 98 91 10
pharmacie elfassY dimAnChe 3 juillet 
ePinAy SuR Seine / Tél. 01 48 26 81 27

181 Av. diviSion leCleRC/ Tél. 
(Samuel) 06 51 36 20 76

bientôt 

la plage !          
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prochain numéro : 
marDi 5 juillet 2016

Des iDées 
à soumettre ? 

une actu
à proposer ?
un portrait 
à réaliser ?

ContACtez nouS :

CommuniCAtion@
mAiRie-villetAneuSe.fR@

Qu’est-ce qui t’a motivé à faire 
le service civique ?
«J’ai découvert le service civique, 
par hasard, sur le site de letudiant.
fr. Je cherchais une offre en rap-
port avec les animaux. J’ai choisi le 
volontariat car je suis de nature al-
truiste, et cela me donne une utilité 
au sein de la société. C’est une expé-
rience riche, permettant de prendre 
confiance en soi et de gagner en 
maturité. Le savoir-vivre et aimer 
travailler en équipe sont importants, 
car toutes les activités sont prati-
quées collectivement. C’est sociale-
ment épanouissant et un très bon 
moyen de se faire des amis !»

Quelles ont été tes démarches 
pour t’engager comme 
«volontaire» ?
«Après m’être renseignée et avoir 
trouvé le domaine qui m’intéressait, 
je suis entrée en contact avec le chef 
d’exploitation de la ferme de la Butte 
Pinson, puis avec la ligue de l’ensei-
gnement (laligue.org). Ça s’est fait 
rapidement. Mon service civique est 
de 6 mois, deux mois et demi se sont 
déjà écoulés sans que je m’en rende 
compte !»  

Quelles sont tes missions au 
sein de la ferme ?
«J’ai plusieurs casquettes. Je suis 
à la fois pédagogue, je reçois les 
enfants, je les instruis et les sensi-
bilise au respect de la nature. Je me 
charge également de récupérer les 
aliments des supermarchés pour 
les redistribuer aux animaux et les 
palettes recyclées pour aménager 
la ferme. Je veille aussi à l’entretien 
des cages, à la nourriture des ani-
maux et de façon générale au bon 
fonctionnement de la ferme péda-
gogique. » 

Que comptes tu faire à la fin 
de ton service civique?
«Je souhaiterais, par la suite, m’ins-
crire dans une école de soigneur 
pour enrichir mon expérience et 
rester en contact avec les animaux 
en devenant vétérinaire.»

pour conclure, 
que dirais-tu pour convaincre 
les jeunes qui voudraient 
tenter l’aventure ?
«Pour motiver les jeunes à se lan-
cer dans l’expérience du service 
civique, je dirais : Allez-y, foncez ! 

Tout est à gagner. C’est avant 
tout une bonne expérience de vie 
sur le plan personnel, on apprend 
beaucoup au contact des autres. 
C’est également une période de 
réflexion, de remise en question 
qui peut nous aider à trouver notre 
voie, qu’elle soit professionnelle ou 
personnelle. J’aime ce que je fais 
et je vous encourage à vivre cette 
expérience ! » G                  

 

le service civique : 
ça vous tente ?
Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
Vous poursuivez ou non des 
études ou êtes à la recherche 
d’un emploi ? Vous voulez vivre 
une nouvelle expérience en 
France ou dans un autre pays ? 
Partagez les valeurs de la Répu-
blique, enrichissez-vous en étant 
au service de causes nobles, en 
aidant les autres tout en appre-
nant, pour une période de 6 à 
12 mois. Le Service Civique vous 
concerne ! 
Les missions que vous pourrez 
assurer s’inscrivent dans neuf 
grands domaines : culture et 
loisirs, développement interna-
tional et action humanitaire, édu-
cation pour tous, environnement, 
intervention d’urgence en cas de 
crise, mémoire et citoyenneté, 
santé, solidarité, sport.  
Le Service Civique, ce sont des 
valeurs et un engagement ! 
Rendez-vous sur le site service-
civique.gouv.fr pour plus d’infor-
mations pratiques, ou sur la 
plate-forme téléphonique 3939 
(0.15 euros/min en moyenne). G

Civiquement vôtre !
Anaïs a 25 ans, elle habite à Paris, elle 
est titulaire d’une licence de biologie 
et poursuit ses études à l’Université 
Paris 13, en Master éthologie, pour 
étudier le comportement animal. Elle 
est volontaire à la ferme pédagogique 
de la Butte Pinson et nous raconte son 
expérience dans le volontariat.

Point infoRmAtion 
jeuneSSe (Pij)
55, rue Roger-Salengro
93430 Villetaneuse
tél : 01 55 99 01 00

miSSion 
inteRCommunAle PouR 
l’inSeRtion deS jeuneS  
(miij), à la maison de l’emploi
2 rue de l’Université 
93430 Villetaneuse
tél : 01 71 86 36 00

se renseigner à villetaneuse ?
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