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Dribbles et 
lancers-francs 
en images ! 
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Le 3 février dernier, Villetaneuse perdait 
une de ses figures, Jules Piovesan, 
décédé à l’âge de 88 ans. C’était un 
homme engagé dont l’histoire est 
presque indissociable de celle de l’école 
Jean-Baptiste-Clément où il a été 
élève, instituteur et directeur d’école. 
Sa disponibilité, son envie permanente 
de transmettre et d’être au service 
des autres, son combat pour la culture 
et l’éducation pour tous l’ont conduit 
naturellement à s’engager dans la vie 
politique locale où il a été élu pendant 
près de 30 ans. Homme d’engagement, 
conseiller municipal en 1959, puis adjoint 
au maire de 1977 à 1995 en charge de la 
culture, il a, avec pugnacité, réussi à poser 
les bases de la politique culturelle dans 
notre ville qui n’a eu de cesse de s’enrichir 
et de se développer depuis.
Pour ma part, j’ai eu le plaisir de partager 
un mandat avec lui. Homme discret, j’ai 
pu apprécier son sens de l’intérêt général 
et sa volonté de transmettre. Mémoire 
vivante de notre commune, sa disparition 
est une perte importante au moment où 
nous finalisons notre travail sur l’œuvre 
mémorielle engagé, avec les habitants 
depuis l’année dernière. Le combat qu’il 
incarnait continuera de résonner en nous 
comme un héritage que nous devons 
collectivement porter pour l’humain, 
pour l’accès de tous au savoir et pour une 
société plus juste et plus fraternelle. 
A sa femme, ses enfants, je transmets mes 
plus sincères condoléances.

le 23 février 2017.

Carinne Juste, Maire, 
1e vice-Présidente de Plaine Commune

Agir pour l’égalité 
femmes-hommes 
c’est œuvrer pour la 
paix et la richesse 
humaine, à tous 
les niveaux de la 
société, à chaque 
étape de la vie, pour 
tous et avec tous. 
À l’occasion du 8 
mars, de nombreux 
rendez-vous sont 
proposés par la ville 
et Plaine Commune.
Voir en page 3.

«ExtEnsion» un 
spEctaclE du cirquE 
inExtrémistE à 
l’académiE fratEllini

Les 3 et 5 mars 
sous le grand chapiteau.
«Extension» est un spectacle 
inattendu imaginé par le Cirque 
Inextrémiste. Sur la scène 
transformée en véritable
chantier, deux acrobates valides 
s’en prennent à leur souffre-
douleur. Ils sont vite confrontés 
à une mini-pelleteuse manipulée 
comme un insecte géant 
par le sidérant Rémi Lecocq, 
tétraplégique, qui rend à ces deux 
lascars, la monnaie de leur pièce. 
Un incroyable travail d’équilibre, 
de poids et de contrepoids, 
de balances et de bascules 
avec lequel ils nous en 
mettent plein la vue. 
A partir de 6 ans.Tarifs pour les 

Villetaneusiens sur présentation 
d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois : adulte, 
10 euros / enfant, 4 euros.
Réservation au 01 72 59 40 30
www.academie-fratellini.com/

l’univErsité paris 13 
ouvrE sEs portEs

Samedi 4 mars de 10h à 17h. 
Venez rencontrer les acteurs 
des formations de l’université 
(enseignants, étudiants...) sur 
l’ensemble des 5 campus : 
Villetaneuse / Bobigny / Saint-
Denis / la Plaine Saint-Denis 
/ Argenteuil. Pendant cette 
journée «Portes Ouvertes», 
venez découvrir toute l’offre des 
formations proposée au sein 
des différentes composantes. 
L’université vous aide dans la 
recherche d’un cursus qui vous 
correspond et dans lequel vous 
vous épanouirez : sciences et 

technologies • droit • économie 
et gestion • communication et 
culture • sciences humaines et 
sociales • lettres et langues • 
sciences et santé. 
Renseignements auprès 
de l’Université Paris 13,
avenue Jean-Baptiste-Clément. 
Tél : 01 49 40 30 00 
www.univ-paris13.fr/ 

rEprisE dEs atEliErs 
jardinagE au jardin 
partagé 

181 Av. de la Division-Leclerc 
à partir du 8 mars pour les 
enfants, et du 10 mars 
pour les familles. 
Le printemps pointe son nez, 
il est temps de retourner au 
jardin, de ressortir les outils, 
et de commencer les premiers 
semis. Comme chaque année 
depuis maintenant 4 ans, le 
centre socioculturel Clara Zetkin 
propose des ateliers jardinage, 
encadrés par les intervenants de 
l’association de l’Autre Champ. 
Les ateliers ont lieu au jardin 
collectif, au 181, boulevard de la 
Division Leclerc, et se tiennent 
chaque semaine, en dehors 
des vacances scolaires. Tout au 
long de la saison, des semis à la 
récolte, venez vous initier aux 
pratiques de jardinage biologique 

et partager des moments 
conviviaux où l’on jardine 
tous ensemble ! 
Infos et inscriptions : 
association de l’Autre Champ 
au 06 50 99 77 27

oriEntations 
budgétairEs 2017 : 
réunion publiquE 

Mercredi 15 mars à 18h30 
à l’Hôtel de ville
Présentation et débat publics 
autour des orientations 
budgétaires 2017 de la commune 
dans un contexte toujours 
contraint.
Renseignements 
au service Démocratie locale 
au 01 49 40 75 94  G
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Les actualités…

L’égalité,
tout simplement !

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville
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ExPrEssion des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«élus communistes 
et républicains»
La désespérance française est à 
son comble. Les deux candidats, 
favoris des médias, sont sous le 
coup d’une enquête du Parquet 
National Financier pour détour-
nement de fonds publics. Juste 
derrière, la mascotte des startu-
pers, passager clandestin du so-
cialisme, uberisateur en puissance 
et partisan de la déréglementa-
tion sociale, veut nous ramener 
au 19e siècle. Ajoutons à cela les 
dividendes distribués par les en-
treprises du CAC 40 qui ont litté-
ralement explosé jusqu’à atteindre 
près de 56 milliards d’euros :  tout 

va bien ! 
Pour la France et notre ville, nous 
ne voulons pas de la droite et de 
son extrème qui précipiteraient 
notre pays vers plus de misère, 
d’arbitraire et de divisions. Il y a 
urgence à ce que les candidats de 
gauche concluent un pacte pour 
gouverner la France.

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

TEXTE NON PARVENU

«rendons le pouvoir 
aux citoyens»
Les habitants du quartier nord 
Victor-Hugo/Maurice-Grandcoing 

rencontrent les pires difficultés 
pour stationner leur véhicule. 
L’aménagement d’une zone de 
stationnement durant les travaux 
aurait dû être anticipé d’une meil-
leure manière. 
Cette situation met à risque la 
sécurité des habitants puisqu’elle 
ne permet pas un bon accès des 
secours aux immeubles. Elle crée 
également des conflits entre les 
habitants qui peuvent rester blo-
qués de longues minutes voire 
plus et créer des désagréments 
jusqu’aux résidences situées au 
hameau du parc.
Au vu de la durée prévue des 
travaux, le bailleur doit trouver 
une solution de repli au plus vite 
afin de permettre aux habitants 
de pouvoir se stationner dans de 
bonnes conditions sans retrouver 
leurs véhicules à la fourrière. 
Slimane Benhammou
Pdt Groupe RPC  g

dans la villE,
En brEf…

Centres de loisirs 
pour les vacances d’avril
Vous souhaitez inscrire votre enfant 
au centre de loisirs pour les vacances 
d’avril, n’oubliez pas de l’inscrire avant 
le 17 mars en renvoyant le formulaire 
qui vous a été transmis par courrier 
(il est aussi téléchargeable sur 
www.mairie-villetaneuse.fr) au service 
enfance en mairie. Infos au service 
enfance, tél : 01 49 40 76 38

Inscriptions sur rendez-
vous dans les écoles
Les inscriptions sont ouvertes 
pour la rentrée 2017/2018.
> Pour une pré-inscription en 1e année 
de maternelle (enfant né en 2014 et 
avant le 31 août 2015), prendre rendez-
vous au 01 49 40 76 11
> Pour une pré-inscription en cours 
préparatoire (CP) (enfant né en 2011), 
prendre rendez-vous au 01 49 40 76 11
Toutes les infos auprès du service 
enseignement au 01 49 40 76 07.

Démontage du chantier 
de la bibliothèque de 
l’université
Le chantier se termine pour la nouvelle 
bibliothèque de l’université Paris 
13, située à l’arrêt Pablo-Neruda du 
tramway T8. Afin de démonter les 
bungalows de chantier, une grue doit 
être acheminée par la contre allée 
parallèle à l’avenue de la division 
Leclerc, entre la rue Joliot-Curie et 
la rue de l’université. L’arrêt et le 
stationnement de véhicules de toute 
nature sont interdits tout le long de 
la contre allée jusqu’au 13 mars. La 
circulation des piétons est maintenue 
mais aménagée.

Le Tram 11 Express 
recrute des contrôleurs 
en CDI
Le Tram 11 Express desservira la gare 
de Villetaneuse-Université dès la mi-
2017 et l’entreprise Transkéo chargée 
de son exploitation recrute ses futurs 
contrôleurs. Une matinée de tests se 
déroule vendredi 17 mars à la MEF 
(Maison de l’emploi et de la formation) 
de Villetaneuse précédée d’une journée 
de préparation la veille, jeudi 16 mars. 
Renseignements et inscription 
au 01 71 86 36 00.

Devenez « Technicienne 
intervention gaz »
Vous êtes une femme et vous avez 
envie d’exercer un métier de terrain ? 
Réunion d’information collective le 
vendredi 3 mars 2017 de 10h à 12h 
chez GRDF.
En partenariat avec le lycée Maximilien 
Perret à Alfortville (94) et Pôle Emploi, 
GRDF vous propose de suivre une 
préparation opérationnelle 
à l’emploi (POE) :
• une remise à niveau de 400 heures 
à partir d’avril 2017
• une immersion de 3 semaines dans 
une agence. 
A l’issue de la POE, vous pourrez 
obtenir un contrat en alternance 
de 2 ans pour préparer le titre certifié 
« Technicienne réseau gaz »
Prérequis :
• Avoir un CAP/BEP ou un baccalauréat
• Etre manuelle ou avoir une expérience 
professionnelle dans un domaine 
technique
• Faire preuve de curiosité pour les 
métiers techniques
• Aimer travailler seule et en équipe.
Inscrivez-vous à la réunion 
d’information collective par mail à :
p.malaguti@fondationface.org  g

Pas simple quand on 
a 5 ou 6 ans de com-
prendre ce qu’est un 
journal d’informations, 
à quoi cela sert, qui 

le construit, qui l’imprime… C’est 
l’expérience qu’a vécu une trentaine 
d’enfants de grande section inscrits 
au TAP des écoles maternelles. A 
l’heure du numérique, des tablettes 
digitales et autres super téléphones 
multifonctions, les animateurs du 
service enfance ont effectivement 
souhaité familiariser les plus petits 
avec le journal «papier», mais aussi 
avec tous les métiers qui participent 
à son élaboration.

L’analogie du puzzle…
L'aventure débute au service com-
munication de la mairie de Ville-
taneuse. Le maquettiste et pho-
tographe du journal de la ville se 
transforme pour quelques ateliers 
en «professeur». La pédagogie et 
la transmission d’un savoir sont 
un métier, il en prend la mesure 
et, petit à petit, réussit à s’adapter  
aux boutchoux. Pour expliquer la 
«mise en page» et l’organisation 
des éléments entre eux (photos, 
articles, titres, colonnes,…), il prend 
pour exemple le puzzle, découpe 
un journal, mélange les éléments 
et le reconstitue avec les enfants. 

Et ça marche ! Ensuite vient la dé-
couverte des métiers : qui dirige ? 
qui écrit ? qui fait les images ? qui 
met en page ? qui imprime ?… Tout 
est détaillé, c’est beaucoup d’infor-
mations !

Tous, tour à tour, journalistes, 
photographes, maquettistes !
L’aventure se poursuit dans les 
écoles avec des ateliers pratiques 
des TAP durant lesquels chaque en-

fant aura eu l’occasion de se frotter 
à la photographie (réalisation d’un 
roman-photo pour leur permettre 
de prendre la parole, d’échanger 
entre eux), à la mise en page (com-
position d’éléments graphiques 
avec la peinture, du collage, du 
découpage…), à l’écriture (écriture 
ludique, création de titres). Enfin, 
pour connaître toutes les étapes de 
l’élaboration d’un journal, la visite 
d’une imprimerie s’impose ! Alors, 

JPB Imprim’ ouvre ses portes et le 
directeur de l’imprimerie leur fait 
découvrir les différentes machines 
qui serviront à l’impression.  Le 
résultat, c’est un journal de 16 
pages qui est en cours de fabrica-
tion et qui sera très prochainement 
imprimé. À noter que l'aventure 
se pousuivra avec un deuxième 
numéro et la participation des 
écoles élémentaires. Bravo les  
enfants ! G                Erwann Quéré

Le journal des TAP 
jusQu’à L’imPrimEriE ! 

En début d’année, 
à l’initiative des 
animateurs du 
service enfance, les 
enfants inscrits aux 
Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP), 
ont découvert 
comment un 
journal se construit 
jusqu’à créer leur 
propre journal, 
de la conception à 
l’impression. 
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dans la villE,
En brEf…

Centres de loisirs 
pour les vacances d’avril
Vous souhaitez inscrire votre enfant 
au centre de loisirs pour les vacances 
d’avril, n’oubliez pas de l’inscrire avant 
le 17 mars en renvoyant le formulaire 
qui vous a été transmis par courrier 
(il est aussi téléchargeable sur 
www.mairie-villetaneuse.fr) au service 
enfance en mairie. Infos au service 
enfance, tél : 01 49 40 76 38

Inscriptions sur rendez-
vous dans les écoles
Les inscriptions sont ouvertes 
pour la rentrée 2017/2018.
> Pour une pré-inscription en 1e année 
de maternelle (enfant né en 2014 et 
avant le 31 août 2015), prendre rendez-
vous au 01 49 40 76 11
> Pour une pré-inscription en cours 
préparatoire (CP) (enfant né en 2011), 
prendre rendez-vous au 01 49 40 76 11
Toutes les infos auprès du service 
enseignement au 01 49 40 76 07.

Démontage du chantier 
de la bibliothèque de 
l’université
Le chantier se termine pour la nouvelle 
bibliothèque de l’université Paris 
13, située à l’arrêt Pablo-Neruda du 
tramway T8. Afi n de démonter les 
bungalows de chantier, une grue doit 
être acheminée par la contre allée 
parallèle à l’avenue de la division 
Leclerc, entre la rue Joliot-Curie et 
la rue de l’université. L’arrêt et le 
stationnement de véhicules de toute 
nature sont interdits tout le long de 
la contre allée jusqu’au 13 mars. La 
circulation des piétons est maintenue 
mais aménagée.

Le Tram 11 Express 
recrute des contrôleurs 
en CDI
Le Tram 11 Express desservira la gare 
de Villetaneuse-Université dès la mi-
2017 et l’entreprise Transkéo chargée 
de son exploitation recrute ses futurs 
contrôleurs. Une matinée de tests se 
déroule vendredi 17 mars à la MEF 
(Maison de l’emploi et de la formation) 
de Villetaneuse précédée d’une journée 
de préparation la veille, jeudi 16 mars. 
Renseignements et inscription 
au 01 71 86 36 00.

Devenez « Technicienne 
intervention gaz »
Vous êtes une femme et vous avez 
envie d’exercer un métier de terrain ? 
Réunion d’information collective le 
vendredi 3 mars 2017 de 10h à 12h 
chez GRDF.
En partenariat avec le lycée Maximilien 
Perret à Alfortville (94) et Pôle Emploi, 
GRDF vous propose de suivre une 
préparation opérationnelle 
à l’emploi (POE) :
• une remise à niveau de 400 heures 
à partir d’avril 2017
• une immersion de 3 semaines dans 
une agence. 
A l’issue de la POE, vous pourrez 
obtenir un contrat en alternance 
de 2 ans pour préparer le titre certifi é 
« Technicienne réseau gaz »
Prérequis :
• Avoir un CAP/BEP ou un baccalauréat
• Etre manuelle ou avoir une expérience 
professionnelle dans un domaine 
technique
• Faire preuve de curiosité pour les 
métiers techniques
• Aimer travailler seule et en équipe.
Inscrivez-vous à la réunion 
d’information collective par mail à :
p.malaguti@fondationface.org  g

Dribbles et lancers-francs de 6 à 18 ans ! 
Durant les vacances de février, le Basket Club de Villetaneuse (BCV) a organisé, avec le soutien de la Fédération 
Française de Basket Ball (FFBB) et ses délégations régionales et départementales, un stage de découverte du basket 
ball. Gratuit, ouvert à tous, il a permis aux 6-12 ans le matin et aux 13-18 ans l’après midi, de découvrir les gestes et 
postures essentiels, de se perfectionner et également de participer à des mini-tournois.             Photos : Erwann Quéréfocus

L’égalité, ni PLus, 
ni moins !
Villetaneuse s’inscrit chaque année dans la journée 
internationale du droit des femmes, du 8 mars. Agir 
pour l’égalité femmes-hommes c’est œuvrer pour la 
paix et la richesse humaine, à tous les niveaux de la 
société, à chaque étape de la vie, pour tous et avec tous. 
De nombreux rendez-vous sont proposés proposés par 
la ville et Plaine Commune.

«N ’ o u b l i e z 
j a m a i s 
qu’il suffi ra 
d’une crise 
p o l i t i q u e , 

économique ou religieuse pour que 
les droits des femmes soient remis 
en question. Ces droits ne sont 
jamais acquis. Vous devrez rester 
vigilantes votre vie durant. » Cette 
citation de Simone de Beauvoir 
est plus que jamais d’actualité, 
au regard des premières mesures 
de Donald Trump supprimant les 
subventions aux ONG soutenant 
l’avortement.
La journée internationale du 
droitdes femmes trouve son origine 
dans les luttes des ouvrières et 
suffragettes du XXe siècle, pour 
de meilleures conditions de travail 
et le droit de vote. La création 
d’une Journée internationale 
des femmes est proposée pour 
la première fois en 1910 lors de 
la conférence internationale 
des femmes socialistes, par 
Clara Zetkin. Offi cialisée en 1977 
par les Nations Unies. Aujourd’hui 
encore l’engagement continue, 
rien n’est acquis, les avancées 
pour l’amélioration du droit des 
femmes doivent être un combat de 

tous les instants. 

Temps fort le 8 mars 
● Mercredi 8 mars 2017 à 18h30 
à l’hôtel de ville : « A quoi rêvent-
elles ? », un spectacle de la Cie 
Jeden. Ce spectacle est visible 
par un public familial, sur le thème 
de l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Il met en avant des 
talents amateurs, des personnes 
du territoire, de nos quartiers où 
tout un chacun peut se retrouver 
dans les personnages. 
Accueil des enfants assuré le temps 
du spectacle avec des animations 
proposées par le service enfance. 
Vous pourrez aussi voir une 
exposition « Ça nous est égales ? » 
réalisée par l’association Femmes 
solidaires.

Rendez-vous au centre 
socioculturel 
● jeudi 2 mars : des ateliers 
de préparation de la Journée 
internationale du droit des 
femmes.  
● Vendredi 3 mars 2017 de 10h 
à 11h30 : un P’tit déj de Clara 
spécialement consacré à la 
journée internationale du droit des 
femmes.  

● Samedi 4 mars 2017 à 18h : un 
Ciné-nomade avec la projection du 
fi lm « 3000 Nuits » de Mai Masri 
(2015, 103 min.) avec l’association 
Autre champ.  au centre 
socioculturel Clara Zetkin.
Layal, une jeune institutrice 
palestinienne récemment mariée, 
est arrêtée et condamnée à huit 
ans de prison. Elle y donnera 
naissance à un garçon qu’elle 
décidera d’élever derrière les 
barreaux. Avec ses co-détenues, 
elle réussit à trouver une lueur 
d’espoir et à donner un sens 
à sa vie, tout en résistant aux 
conditions de détentions qui 
leur sont imposées. Parmi les 
Invité·e·s : Asja Zaino (auteure de 
l’ouvrage Des hommes entre les 
murs) et Gilles Porte (directeur de 
la photographie du fi lm).
● Vendredi 10 mars 2017 à 18h30 : 
une sortie en partenariat avec le 
centre de loisirs ado au « Gala des 
femmes clown » à l’Espace Michel-
Simon à Noisy-le-Grand.

A la médiathèque Jean-Renaudie 
● Mercredi 15 mars 2017 à 15h : 
des lectures d’histoires sans aucun 
stéréotype. à la médiathèque 
Jean-Renaudie.

● Samedi 18 mars 2017 à 14h : des 
jeux de société 100% égalité à la 
médiathèque Jean-Renaudie.
● Mercredi 23 mars 2017 à 15h : 
avec le spectacle « Couette et 
bonnet et les voyages de l’espace » 
à la médiathèque Jean-Renaudie.

Pour aller plus loin 
Suite aux représentations des 
spectacles « La belle dans la 
bête » et « L’homme femme / les 
mécanismes invisibles » et aux 
rencontres-débats effectuées en 
parallèle avec les Villetaneusiens 
en mars et novembre 2016, D’ de 
Kabal entre en résidence artistique 

à Villetaneuse pour l’année 2017-
2018 autour de la question du 
genre. A partir de mars 2017, 
l’artiste entame la création de son 
« laboratoire de déconstruction et 
de revalorisation du masculin par 
l’art et le sensible » ainsi qu’un 
« laboratoire du féminin » avec 
la comédienne Astrid Cathala. 
Pour y participer c’est très simple 
il suffi t de s’inscrire auprès du 
service culturel et c’est une fois 
par mois. G

Tout le programme sur 
www.mairie-villetaneuse.fr

Clara Zetkin, Pierrette Petitot, Madeleine Le Pichon, Anne Frank, George Sand, 
Marguerite Yourcenar... Ces noms de rues ou de lieux sont familiers à Villetaneuse. 

Mais qui sont ces femmes ? Pour le 8 mars, journée des femmes, une exposition 
se prépare au centre socioculturel et une balade urbaine a permis de mieux 

se familiariser avec quelques unes ces femmes célèbres.
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Un ancien professeur 
du collège Jean Jau-
rès, devenu directeur 
de cette école, le per-
suadera de venir y 

enseigner. Il y partagera son savoir 
dès 1948.
Devenu directeur dans les années 
60, il y verra les évolutions et les 
changements dans l’enseignement, 
avec les événements de mai 1968, 
et notamment la mixité.
Tour à tour élève, instituteur, et 
directeur de la première école de 
Villetaneuse   puis directeur jusqu’à 
sa retraite en 1984, il y a vécu les 
périodes d’avant et d’après-guerre, 
et les évolutions de Villetaneuse.
Et durant près de 40 ans, ce sont 
des générations de jeunes villeta-
neusien-ne-s qui ont bénéficié de 
son expérience.
Homme de savoir et de transmis-
sion, c’était également un homme 
de conviction. Dès 1959, il est élu 
Conseiller Municipal dans l’équipe 
de Pierrette Petitot.Sa volonté de 
faire partager les connaissances, l’a 
tout naturellement conduit à deve-
nir Adjoint au maire en charge de 
la culture en 1977, sous le mandat 
d’André Boursier.

Durant ces 35 années où il fut élu, 
il n’aura eu de cesse de faire gran-
dir et se développer les pratiques 

culturelles. Il sera à l’origine de la 
structuration du service culturel, 
développera l’école de musique, et 

mettra en place l’école de danse.
Il aura marqué de son empreinte 
la politique municipale dans ce 

domaine
Il décide, lors des élections muni-
cipales de 1995, de ne pas se re-
présenter, avec la volonté de per-
mettre le renouvellement, et ses 
maitre-mots, la transmission et le 
partage des savoirs, mais restera 
toujours très attentif à la vie cultu-
relle villetaneusienne.
Il aura consacré près de 50 ans 
de sa vie à développer le savoir, la 
connaissance, et l’ouverture d’es-
prit de ses concitoyens.
Son engagement professionnel et 
citoyen aura contribué au rayonne-
ment culturel de Villetaneuse.
A l’heure où, avec la casse des ser-
vices publics, la culture est confron-
tée à des coupes claires dans ses 
budgets, les engagements qu’a por-
té Jules Piovesan restent plus que 
jamais indispensables et ont valeur 
d’exemple.
Car il était de ceux qui avaient 
compris que les nourritures spiri-
tuelles sont fondamentales dans 
la construction et le développe-
ment de la citoyenneté, et sont la 
base d’une société ouverte et plus 
humaine. La municipalité adresse 
ses plus sincères condoléances à sa 
famille. G                                                               max Grau

juLEs PioVEsAn, un homme 
de savoirs et de culture

Durant près de 40 ans, ce sont des générations de jeunes villetaneusien-ne-s qui ont bénéficié de 
son expérience. La vie et le parcours de Jules Piovesan se confondent avec ceux de Villetaneuse. 
C’est en effet sur les bancs de l’école Jean-Baptiste Clément – la première école de notre ville - que 
dans les années 30, il a entamé sa scolarité.

Jules Piovesan aura consacré près de 50 ans de sa vie à développer le savoir, la connaissance, 
et l’ouverture d’esprit de ses concitoyens.

hommage Villetaneuse
i n f o r m a t i o n s
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NaIssaNCEs 
n Souheyla Chaouki n Rayan 

Hachemi n Divine Bamba 

n Josué Tietie n Nahil Ali 

n Karell Solvet n Mathis 

Tshiamalenga n Sïana Nadji 

n Enzo Dadou n Ali Dosso n 

Andréa Charloton Akpamoli n 

Malak Ziane n

marIagEs 

n Ahmet Koçak avec Nour-

El-Houda Kabkoub, le 18/02  n

DéCès 

n Abdelkader Benmedjahed, 

le 09/02 n Jules Piovesan, 

le 03/02  n

État civil
PoINT D’aCCuEIL
PrévENTIoN saNTé 
(PaPs) 15 bis, 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

181 AV. DIVISIon LECLERC/ Tél. 
(Samuel) 06 51 36 20 76

Agenda   Toutes les infos également sur www.mairie-villetaneuse.fr
 Nous contacter : communication@mairie-villetaneuse.fr

Encombrants MARDI 28 FÉVRIER DÉPôTS 
LA VEILLE à PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
mardi gras dEs sEniors MARDI 28 
FÉVRIER à 14H AU PôLE SEnIoRS / 

Tél. 01 49 46 10 90
pErmanEncE du mairE JEUDI 2 MARS DE 
16H à 17H45 à L’HôTEL DE VILLE / 

Tél. 01 49 40 76 00
atEliEr autour dE la journéE 
intErnationalE du droit dEs fEmmEs 

JEUDI 2 MARS DE 10H à 12H AU CEnTRE CLARA-
zETkIn/ Tél. 01 49 98 91 10

p’tit déj dE clara VEnDREDI 3 MARS DE 
10H à 11H30 AU CEnTRE CLARA-zETkIn/ 

Tél. 01 49 98 91 10
cirquE inExtrEmistE « ExtEnsion » LE 3 
MARS à 19H30 ET LE 5 MARS à 16H à L’ACADÉMIE 

FRATELLInI / Réservation au 01 72 59 40 30
l’univErsité paris 13 ouvrE sEs portEs 
SAMEDI 4 MARS DE 10H à 17H UnIVERSITÉ 

PARIS 13 / Tél. 01 49 40 30 00
atEliEr dansE « mozaïk » SAMEDI 4 ET 11 
MARS DE 14H à 16H AU CEnTRE CLARA-zETkIn/ 

Tél. 01 49 98 91 10
ciné-nomadE : « 3000 nuits » SAMEDI 4 
MARS à 18H AU CEnTRE CLARA-zETkIn/ 

autrechamp@gmail.com

pharmaciE taguiguE DIMAnCHE 5 MARS à 
SAInT-DEnIS / Tél. 01 48 21 55 32
droit dEs fEmmEs : théâtrE avEc «à 
quoi rêvEnt-EllEs ?» MERCREDI 8 MARS à 

19H (AVEC GARDE D’EnFAnTS) à L’HôTEL DE VILLE 
/ Tél. 01 49 40 76 00

atEliEr jardinagE pour lEs Enfants 
MERCREDI 8 MARS DE 14H30 à 16H30 AU 

JARDIn PARTAGÉ DE LA DIVISIon LECLERC / 
Tél. 06 50 99 77 27

atEliEr rElaxation/biEn êtrE JEUDI 
9 MARS DE 14H à 15H AU CEnTRE CLARA-

zETkIn/ Tél. 01 49 98 91 10
cirquE En famillE : « gala dEs fEmmEs 
clown » VEnDREDI 10 MARS à 18H30 à noISy-

LE-GRAnD / Réservation au 01 49 98 91 10
atEliEr jardinagE En famillE VEnDREDI 
10 MARS DE 17H à 19H AU JARDIn PARTAGÉ DE 

LA DIVISIon LECLERC / Tél. 06 50 99 77 27
atEliEr bobinEs : fabrication dE décors 
dE spEctaclE SAMEDI 11 MARS DE 15H30 à 

17H AU CEnTRE CLARA-zETkIn/ Tél. 01 49 98 91 10
pharmaciE filEmon DIMAnCHE 12 MARS à 
ÉPInAy-SUR-SEInE / Tél. 01 48 41 50 69
Encombrants MARDI 14 MARS DÉPôTS LA 
VEILLE à PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904

prochain numéro : 
mardi 14 mars 2017

dEs idéEs 
à soumEttrE ? 

unE actu 
à proposEr ?
un portrait 
à réalisEr ?

ConTACTEz noUS :
CoMMUnICATIon@

MAIRIE-VILLETAnEUSE.FR@
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