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Villetaneuse :
The plage 
to be !

Forum de la rentrée
et des sports samedi 3 
septembre de 9h à 12 
à l’hÔtel de ville 

Rendez-vous à l’hôtel de ville, 
pour retirer les fournitures 
offertes par la municipalité pour 
les enfants en élémentaire et 
découvrez les activités sportives 
et de loisirs pour tous :
• Présentation des activités 
des services municipaux et 
communautaires : enseignement, 
restauration (SIRESCO), enfance, 
culture, CICA (danse et musique), 
sports, Point Accueil Prévention 
Santé (PAPS), centre socioculturel 
Clara-Zetkin, démocratie locale, 
communication, Maison de la 
Petite Enfance, accès aux droits, 
médiathèque… 

• Présentation des centres 
de loisirs (vacances scolaires 
et mercredis) et de l’accueil 
périscolaire( accueil du matin et 
du soir, TAP) 
• Information sur le calcul du 
quotient familial par la Régie 
centrale
• Remise des fournitures scolaires 
pour les écoliers des cours 
élémentaires. 
• Informations sur les différentes 
activités sportives présentées 
par les associations dans le jardin 
Baldaccini devant l’Hôtel de ville.
Matinée animée par les «Anges 
tombés du ciel» de la compagnie du 
Ruisseau. infos au 01 49 40 76 07

musique, danse, 
théÂtre… le 10 
septembre, 
vous avez le choiX !
Les inscriptions pour l’année 
scolaire 2016-2017 aux cours de 
musique et de danse du CICA se 
déroulent jusqu’au 30 septembre 
2016. Une réunion d’information 
avec l’équipe des professeurs du 
CICA se déroule le samedi 
10 septembre à 14h, salle 
Jean-Baptiste-Clément. 
Nouveauté cette année : des 
cours de théâtre. Vous devez 
vous inscrire ou vous réinscrire 
obligatoirement chaque année. 
infos auprès du service culturel 
au 01 49 40 76 04 et du CiCA 
au 01 48 29 61 95

Fête des jardins et du 
patrimoine samedi 17 
septembre 

Les «mains vertes» se donnent 
rendez-vous au jardin partagé situé 
au 181 av. de la Division-Leclerc 
pour partager leurs expériences 
de jardinage et de développement 
durable. Et au 132, avenue Jean-
Baptiste-Clément (Saint-Leu) à 
partir de 17h, il sera question de 
«patrimoine et d’identité» avec 
une performance live mêlant Land 
Art et chorégraphie avec l'artiste 
plasticien Oswald Boston et les 
danseurs de la Cie Alfred Alerte. 
infos au 01 49 40 76 04

une rentrée animée 
sur la butte pinson 
L’Agence des espaces verts, 
aménageur et gestionnaire de 
l’Espace régional de la Butte 
Pinson, propose un calendrier 
d’animations «nature» gratuites, 
destinées à tout public et 
encadrées par des spécialistes. 
Les prochaines, à venir :
Dimanche 11 septembre, « Ecrivez-
le avec des plantes », avec 
l’association Auberfabrik, de 15h à 
17h30 sur le secret des teintures 
végétales ! Réservation obligatoire 
sur www.aev-iledefrance.fr 
Et aussi, sans réservation :  
« Portes ouvertes à la ferme »  
(le 4 septembre et le 2 octobre). 
Entrée libre, entre 10h30 et 18h30.
Ici, ânesses, moutons, chèvres, 
poneys, lapins, canards et poules 
évoluent dans un milieu naturel. 
Rdv à la ferme de la Butte Pinson 
– 16 rue Suzanne Valadon (dans la 
rue du centre équestre).
www.aev-iledefrance.fr

«sos rentrée» 
jusqu’au 31 octobre
Avec le dispositif «SOS Rentrée», 
le Point Information Jeunesse 
apporte son soutien aux jeunes 
rencontrant des diffi cultés dans la 
poursuite de leurs études : qu’ils 
soient sans affectation ou poussés 
vers une fi lière qui ne correspond 
pas à leur souhait. Ceux qu’il est 
convenu d’appeler les «sans-
bahut» ne restent ainsi pas seuls 
face à ces problèmes. infos auprès 
du Pij au 01 55 99 01 00 G

les actualités… toute
l’actu

sur le site 
de la ville
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Suivez-nous sur Facebook facebook/mairie.villetaneuse et sur Twitter @villetaneuse
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Nouvelle formule

  Toutes les infos également sur www.mairie-villetaneuse.fr

paGe 4
Randomisez-
vous !

paGe 3
Fanfare, poésie 
et feu de joie en 
images

illeta

Cet été 2016 a été marqué par le succès 
de la première édition de Villetaneuse 
plage. Plus de 600 personnes ont profi té 
chaque jour des bassins et du jardin. Je me 
réjouis de ces moments de partage dans 
un esprit positif et familial. Cependant, la 
lutte pour la reconstruction d’un centre 
nautique à Villetaneuse se poursuit. La 
pétition a déjà réuni plus de 500 signatures. 
La mobilisation de tous pèsera auprès des 
fi nanceurs.
La rentrée approche et nous vous donnons 
rendez-vous pour le forum de la rentrée 
et des sports. Ce sera l’occasion de venir 
retirer les fournitures scolaires offertes 
par la Ville mais aussi de vous inscrire 
aux différentes activités proposées à 
Villetaneuse. 
Ce début septembre est aussi placé sous 
le signe de l’emploi. En effet, Villetaneuse 
accueille les Rencontres pour l’emploi 
organisées par Plaine Commune. L’emploi 
est une préoccupation importante de 
beaucoup de Villetaneusiens et ces 
rencontres sont une opportunité pour 
échanger avec les entreprises et leurs 
recruteurs. Chaque année, elles donnent 
lieu à des embauches. 
Je souhaite aux petits comme aux grands 
une bonne rentrée. 
  Villetaneuse,

le 25 août 2016
Carinne Juste, Maire, 

1e vice-Présidente de Plaine Commune

26e

 l’emploi
à villetaneuse

Organisées par Plaine 
commune deux fois par 
an, les Rencontres pour 
l’emploi s’adressent aux 

demandeurs d’emploi, 
aux étudiants et aux 

salariés en recherche de 
reconversion. Le mardi 
6 septembre prochain, 

elles s’installent 
à Villetaneuse, au 

gymnase Jesse-Owens. 
voir en page 3.

Lors des précédentes rencontres pour 
l’emploi organisées à Villetaneuse en 
avril 2012, au gymnase Jesse-Owens. 
(©Erwann Quéré)

rencontres
pour
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« L’espace d’un moment, nous 
sommes partis en vacances »
« Merci, super, des activités pour tous », les Villetaneusiens sont unanimes pour dire que «Villetaneuse 
plage» est une belle réussite. Avec une moyenne de 640 personnes par jour, chacun a pu mettre ses pieds 
dans le sable ou dans l’herbe et profiter du soleil en famille.    

expression des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«élus communistes 
et républicains»
Valérie Pécresse, présidente de 
droite de la Région, a profité des 
vacances pour augmenter le Pass 
Navigo de 3 €, s’attaquant une 
fois encore au pouvoir d’achat 
des Franciliens. Il existe d’autres 
solutions de financements. Depuis 
des années les élus communistes-
Front de gauche portent des 
propositions concrètes qui ont 
permis d’ailleurs de faire adopter 
la tarification à 70 € pour tous 
les Franciliens en 2015. Nous 
proposons par exemple,  le 
retour de la TVA à 5,5% pour 

les transports publics, que les 
gouvernements successifs n’ont 
cessé d’augmenter pour la 
porter à 10%. L’augmentation 
du versement transport des 
entreprises, de 2,85% à 3,5%., 
soit 500 millions par an pour 
les transports. Une goutte d’eau 
par rapport aux 10 milliards de 
cadeaux annuels aux entreprises 
que représente le crédit d’impôt 
offert par le gouvernement.

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

Texte non parvenu. «rendons le pouvoir 
aux citoyens»
Pour une plus grande 
implication de la population dans 

le programme de rénovation 
urbaine !
Lors du conseil municipal du 30 
juin 2016, nous avons eu droit 
à une présentation du Nouveau 
Programme National de Rénovation 
Urbaine (NPNRU) visant 
principalement la réhabilitation des 
quartiers Saint-Leu et Langevin. 
Nous estimons que ce programme 
une bonne chose pour améliorer 
le cadre de vie de nos concitoyens, 
mais il ne peut être réussi qu’à 
condition d’impliquer pleinement 
la population afin d’éviter les 
erreurs des réhabilitations 
passées. La phase protocole 
devant débuter prochainement 
nous serons attentifs au respect 
des orientations stratégiques 
présentées. 
Nous vous souhaitons à toutes et à 
tous une très bonne rentrée.
Slimane Benhammou
Président du groupe RPC  g

Décès accidentel
d’un jeune 
villetaneusien 
C’est avec tristesse que 
nous avons appris le décès 
accidentel, suite à un problème 
cardiaque, d’un jeune animateur 
Villetaneusien lors d’un séjour 
de centre de vacances où il 
était en poste. 
Les jeunes participant 
à ce séjour ont tout 
de suite bénéficié d’un 
appui psychologique. Des 
moyens humains en termes 
d’encadrement ont été déployés 
sur place.
Ce drame touche un jeune 
homme apprécié de tous, très 
impliqué dans la vie locale, 
notamment sportive. 
La municipalité adresse à 
la famille du défunt ainsi 
qu’à ses proches toutes ses 
condoléances et beaucoup de 
courage pour affronter cette 
épreuve difficile. g

Comme vous le savez le 
centre nautique a fermé 
ses portes en septembre 
dernier. La ville, avec 
les Villetaneusiens 

et les Villetaneusiennes, mène 
une campagne de pétitions 
afin d’obtenir les financements 

nécessaires pour sa reconstruction. 
Lors de cette fermeture, l’équipe 
municipale s’était engagée en 
l’attente à organiser un Villetaneuse 
plage. Promesse tenue ! Du 16 juillet 
au 7 aout, la pelouse du gymnase 
Jesse Owens s’est transformée en 
«Villetaneuse plage». Un bassin 

pour les plus grands, des jeux d’eau 
pour les petits, des trampolines, un 
parcours d’aventure, des transats et 
une buvette : « la plage est vraiment 
adaptée à toute la famille, on a 
l’impression d’être en vacances à 
deux pas de chez nous », rapporte 
une maman.

Villetaneuse : the plage to be !
Pour les petits et les plus grands, 
la plage et son côté jardin se sont 
offerts durant 16 jours. Avec une 
moyenne de 640 personnes par 
jour, la plage de Villetaneuse est un 
réel succès. Lieu de vie et de détente 
(aire de pique-nique et activités 

sportives), de spectacles (concert 
et ciné plein air), la plage offrait 
également et bien-sûr un bassin 
très prisé des plus jeunes pour se 
rafraîchir. Cet été, sans nul doute, la 
plage de Villetaneuse était l’endroit 
où il fallait être, ou bien encore «the 
plage to be !». G

photos : saddri Derradji et erwann Quéré
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Se rencontrer pour l’emploi
Organisées par Plaine commune deux fois par an au printemps et en automne, les Rencontres 
pour l’emploi s’adressent aux demandeurs d’emploi, aux étudiants et aux salariés en recherche 
de reconversion. Itinérant, cet événement se déroule alternativement sur l’ensemble des villes du 
territoire de Plaine Commune. Le mardi 6 septembre prochain, elles s’installent à Villetaneuse, au 
gymnase Jesse-Owens.

Fanfare, poésie & feu de joie … « Sans groin ni trompette », la 
fanfare Gipsy-Pigs, a fait rire et dansé sur la place de l’Hôtel de ville de Villetaneuse. Puis «Sodade», 
du cirque rouages a amené tant de poésie... Pour finir, bien évidemment, en feu d’artifice dans le 
ciel au dessus de la place Jean-Baptiste-Clément !             photos : saddri DerradjiFocus
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Mises en œuvre 
depuis 2003, 
ces Rencontres 
pour l’emploi ont 
principalement 

pour objectif de mettre en relation 
les entreprises qui recrutent et 
toutes les personnes en recherche 
d’emploi ou de formation en 
alternance. Ce grand forum 
biannuel propose également 
depuis 2005 un espace dédié à la 
formation.
Au-delà de permettre aux 
personnes à la recherche d’un 
emploi de rencontrer localement un 
panel important d’entreprises qui 
recrutent, cette initiative constitue 
également l’opportunité pour ces 
dernières de communiquer sur 
leurs métiers et d’affirmer leur 
ancrage territorial.
Véritable temps fort de la politique 
de l’emploi sur le territoire, cet 
événement rassemble à chaque 
édition plus d’une quarantaine 
d’entreprises exerçant dans des 
secteurs d’activités variés. Par 
ailleurs, une dizaine d’organismes 
de formation et de partenaires sont 
également représentés.
Lors de chaque édition, près de 2 
000 visiteurs arpentent les allées de 
cette manifestation qui permet en 
moyenne la concrétisation effective 
d’environ 150 recrutements.

Un évènement qui se prépare
En amont de l’événement, des 
ateliers préparatoires sont 
organisés dans les neuf villes 
du territoire. Si vous êtes à la 
recherche d’un emploi, quel que 

soit votre âge et votre niveau de 
formation, venez rencontrer des 
professionnels de l’emploi pour :
• faire ou refaire votre CV et votre 
lettre de motivation
• apprendre à vous présenter lors 
d’un entretien sur un forum
• définir votre projet professionnel
• vous informer sur les offres 
d’emploi proposées le jour du 
forum
Dans chacune des villes de l’agglo, 
ces ateliers sont organisés par la 
Maison de l’emploi du territoire de 
Plaine Commune. À Villetaneuse, 
ils auront lieu le 5 septembre 2016. 

A noter que l’inscription préalable 
est obligatoire à la Maison de 
l’emploi et de la formation :  
2, rue de l’Université ou par 
téléphone au 01 71 86 36 00.
La 26e édition des Rencontres 
Pour l’Emploi se tiendra le mardi 6 
septembre 2016 de 9h30 à 16h30 
au gymnase Jesse Owens de 
Villetaneuse. L’entrée est gratuite 
et sans inscription.
Accès : 44, rue Raymond-Brosse 
• bus 256 arrêt gymnase Jesse-
Owens. 
• à 5 mn à pied de la station 
tramway T8 Pablo-Neruda. G 

Vous souhaitez savoir accueillir 
une clientèle internationale, être 
technicien support dans un Data 
center, ou développeur web ? 
Les inscriptions sont ouvertes 
pour participer aux informations 
collectives qui se déroulent en 
septembre :

• «ACCUeiL CLientèLe 
inteRnAtionALe – AnGLAiS 
(ACiA)», pour travailler dans des 
métiers d’accueil international 
(commerce, hôtellerie, transport 
ferroviaire et aérien). Cette 
formation se déroulera sur 
Roissy et Paris.

•  « teChniCien SUPPoRt 
CLient DAtA CenteR », pour 
apprendre un nouveau métier 

dans un secteur en expansion.

• « DÉVeLoPPeUR Web », pour 
apprendre le développement 
d’applications web et la 
maintenance corrective et 
évolutive des applications.

la rentrée en formations !

>> Attention : 
Pour chacune de 
ces formations 
vous devez être 
inscrit à Pôle 
Emploi. Pour 
obtenir toutes 
les infos, flasher le QRcode ci-
contre. Rendez-vous également 
à la Maison de l’Emploi et de la 
Formation, 2 rue de l’Université à 
Villetaneuse. Tél : 01 71 86 36 00.
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Créé en 2009 et 
composé d’une dizaine 
de membres pratiquant 
nombre de disciplines 
artistiques – théâtre, 

arts plastiques, danse, vidéo, etc. –, 
le collectif Random est basé dans 
une petite ville du Gers, où il anime 
des ateliers dans une ancienne 
usine de confection de bleus de 
travail. Le reste de l’année, il part 
sur les routes de France et de 
Navarre à bord de sa Randomobile, 
joli nom de baptême de leur studio 
d’enregistrement. Une expérience 
de terrain nourrie d’une trentaine 
de projets de territoires depuis 6 
ans. Des aventures artistiques in 
situ plaçant les habitants au cœur 
de la création. « Dès l’origine, 
Random s’est construit entre art 
et éducation populaire, ce qui est 
pour nous un outil servant à créer 
du débat dans l’espace public », 
explique Zineb Benzekri. Dans le 
cadre de la réhabilitation de la 
résidence Pélisson de Villeurbanne, 
le collectif s’est vu proposer l’année 
dernière une résidence artistique 
pour travailler sur la question de 
l’identité du lieu et de sa mutation. 
« On y a créé un office de tourisme 
éphémère et un parcours de 
visite ponctué de performances 
et d’installations élaborées 

uniquement avec du matériel de 
chantier déniché sur place », ajoute 
David Picard.

Un œuvre commémorative, 
un collectif artistique, 
une aventure humaine
Pour le projet villetaneusien, qui 
court sur 13 mois d’interventions, 
les Randomeurs ont remporté 
l’appel à projets de la municipalité : 

créer une aventure artistique 
et citoyenne qui traite de 
l’émancipation des peuples. 
L’aboutissement de la résidence 
du collectif est la réalisation 
d’une œuvre commémorative 
participative autour des notions 
de respect des libertés et des 
droits de l’homme. Installée sur le 
parvis de la future gare, l’œuvre 
sera composée de statues de 

bronze en taille réelle moulées à 
partir de corps d’habitants. Elles 
seront équipées d’un système de 
sonorisation tactile, qui les fera 
dialoguer entre elles et avec les 
passants : « Les sons diffusés seront 
montés à partir de paroles et de 
témoignages d’habitants collectés 
pendant la résidence. Nous pensons 
aussi illustrer l’émancipation des 
peuples par un chant,  qui sera 

réalisé en partenariat avec l’une des 
chorales de Villetaneuse », explique 
Zineb Benzekri. Dans ce futur lieu 
de commémoration – mais aussi 
de rendez-vous, tout simplement – 
pourront être honorées l’ensemble 
des mémoires : « porteurs de 
valeurs, l’œuvre d’art et l’espace 
qui l’abritera sont voulus comme 
un lieu de convergence physique 
et symbolique pour tous les 
Villetaneusiens, pour tous ceux qui 
souhaitent commémorer le passé, 
exprimer leur attachement à des 
valeurs ou encore réagir à une 
actualité. Ce lieu doit s’inscrire à la 
fois dans le passé et dans l’avenir », 
précise David Picard. Chacune 
des étapes du processus de la 
création des statues impliquera 
les Villetaneusiens. Associations, 
centres sociaux, groupes scolaires, 
etc. – pour l’instant, personne ne 
manque à l’appel ! Dès le mois de 
septembre auront lieu des débats et 
interviews de groupes d’habitants, 
des entretiens individuels et 
des ateliers de sculpture. Ce 
seront également les premières 
sorties de la Randomobile, lors de 
manifestations publiques, où les 
Villetaneusiens seront interviewés 
et photographiés. G   

tiphaine cariou

les ranDomeurs 
débarquent à Villetaneuse !

En juin 2017, une œuvre commémorative sera inaugurée sur le parvis nord de la future gare. 
Rencontre avec Zineb Benzekri et David Picard, co-directeurs artistiques du collectif Random, 
engagé dans ce projet qui sera mené conjointement avec les habitants de Villetaneuse dès le mois 
de septembre.
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NaissaNces 
n Aness Kortas n Alexis Trebouta 
n Gbagbo Babo n Warren Adzie 
n Nada Brahimi n Yanni Aidoud 
n Hacene Titouh n Yanis Aimeur 
n Waniss Addous nTalya Chebrek 
n Ibrayan Bacar n Anass Zanane 
n Bintou Soumare n Souleymane 

Erraï nMohamed Cherigui  n 
Aryam Zerf n Issa Ben Hadj 
M’Hamed n Aksel Akkache n  
Freeman Akurugu n Marcelo 
Deilette Nerilus n Anas Kara 
n Éva Molongo Birot n Mélina 

Selami n Teïssahn Carneva n Tyler 
Lamothe n Johnsley Saint-Vry 
Joseph n Lina Balasundaram < 
Mahammadou Diallo  n Raimon 
Novacovici n Ratama Bidanessy 
n Joseph Appiah n Madyson-

Orléanne Akazame Mebiame n 
Miray Akova n
mariages 

n Karim Haddadi avec Nadia 
Ziani, le 09/07 n David Virin 

avec Gladys Faillot, le 16/07 n 
Ilankumaran Pararasasingam avec 

NitharsanaJegatheeswaran, le 
20/08 n Mohamed Tandia avec 

Mariam Tandia, le 20/08 n
Décès

n Michel Vizet, le 25/06 n Pierre 
Maillot, le 06/07 n Nouara Haddad 

ép Behnous, le 21/07 n Claudine 
Bouckols, le 24/07 n Maurice 

Rabau, le 23/07 n Jean Buttoïa, 
le 14/08 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

Zineb Benzekri et David Picard, co-directeurs artistiques du Collectif Random (© DR)

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

181 AV. DiViSion LeCLeRC/ Tél. 
(Samuel) 06 51 36 20 76

encombrants mARDi 30 Août DÉPôtS LA 
VeiLLe à PARtiR De 18h/ Tél. 0800 074 904
escapade sur la butte pinson mARDi 30 
Août De 14h à 17h RenDez-VoUS AU CentRe 

CLARA-zetkin /Tél. 01 49 40 76 17
chantons ensemble ! mARDi 30 Août De 
10h30 à 11h30 CentRe CLARA-zetkin /

Tél. 01 49 40 76 17
permanence du maire jeUDi 1eR SePtembRe De 
16h à 17h45 hôteL De ViLLe / Tél. 01 49 40 76 00
Forum de la rentrée et des sports SAmeDi 
3 SePtembRe De 9h à 12h hôteL De ViLLe / 

Tél. 01 49 40 76 07
pharmacie bichra-houla-sanda DimAnChe 
4 SePtembRe PieRRefitte / Tél. 01 48 26 51 07 
portes ouvertes à la Ferme pédagogique 
DimAnChe 4 SePtembRe De 10h30 à 18h30 

bUtte PinSon / Tél. 09 73 55 47 58
atelier tremplin pour les rencontres 
pour l’emploi LUnDi 5 SePtembRe 2016 De 

14h à 16h mAiSon De L’emPLoi & De LA foRmAtion / 
Tél. 01 71 86 36 00 

26e rencontres pour l’emploi mARDi 6 
SePtembRe De 9h30 à 16h30 GymnASe jeSSe-

oWenS /Tél. 01 71 86 36 00 

atelier bricolage : comment détecter 
une Fuite, réparer ou changer un 

robinet SAmeDi 10 SePtembRe à 10h 85, RUe 
GRAnDCoinG/ Tél. 01 49 98 68 22

réunion de rentrée du cica SAmeDi 10 
SePtembRe 2016 à 14h ÉCoLe jeAn-bAPtiSte-

CLÉment / Tél. 01 48 29 61 95
pharmacie hurstel DimAnChe 11 SePtembRe 
ePinAy SUR Seine / Tél. 01 48 21 40 68
écrivez-le avec des plantes ! DimAnChe 11 
SePtembRe De 15h à 17h30 SUR LA bUtte PinSon 

AVeC L’AeV / Réservation obligatoire sur Internet :
www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature

encombrants mARDi 13 SePtembRe DÉPôtS 
LA VeiLLe à PARtiR De 18h/ Tél. 0800 074 904
permanence du maire jeUDi 16 SePtembRe De 
16h à 17h45 hôteL De ViLLe / Tél. 01 49 40 76 00
Fête des jardins SAmeDi 17 SePtembRe De 
11h à 18h jARDin PARtAGÉ DU 181 AVenUe De LA 

DiViSion-LeCLeRC / Tél. 01 49 40 76 17
«patrimoine et identité» : land art & 
chorégraphie SAmeDi 17 SePtembRe à 17h AU 

132 AVenUe j-b-CLÉment / Tél. 01 49 40 76 04
pharmacie issouFaly DimAnChe 18 
SePtembRe StAinS / Tél. 01 48 21 00 08

prochain numéro : 
mardi 13 septembre 2016@
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