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Nous avons fêté, ce 8 mars, la 107e de la 
journée internationale dédiée au droit des 
femmes. Une journée importante, car elle 
est l’occasion de revenir sur les avancées 
en matière de droits des femmes et sur le 
chemin qui reste à parcourir pour arriver à 
l’égalité homme/femme. Si, en la matière, 
bien des combats ont été gagnés force est 
de constater que le chantier reste encore 
immense. A titre d’exemple, l’écart de 
salaire entre les hommes et les femmes 
est de 26% et place notre pays au 134è 
rang mondial sur 144è, selon le rapport 
2016 du Forum économique mondial. A ce 
rythme l’égalité salariale ne sera atteinte 
qu’en 2186 ! S’y rajoutent les inégalités 
dans le chômage, la retraite, le travail 
domestique et les violences de toute 
nature dont bon nombre de femmes sont 
victimes. Certes, des avancées existent 
et sont à saluer notamment en matière 
de santé, d’éducation, d’espérance de 
vie, de lutte contre les violences faites 
aux femmes. Ces progrès n’ont été 
rendus possibles que grâce aux services 
publics qui sont aujourd’hui malmenés 
par l’austérité et que certains candidats 
à l’élection présidentielle cherchent à 
supprimer. L’enjeu du maintien du service 
public et de son développement doit, 
de ce point de vue, être au cœur de nos 
préoccupations et de nos choix futurs. 
N’oublions pas que la moitié de l’humanité 
est constituée de femmes, le combat pour 
l’égalité et la liberté ne se fera pas sans 
elles comme en attestent leurs différentes 
mobilisations à travers le monde. Vigilance 
et mobilisation pour l’égalité homme –
femme doivent rester de mise.

Le 8 mars 2017.

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

L’antenne CPAM de 
la rue de l’Hôtel de 
Ville avait fermé 
ses portes en 2015.
La Ville s’est 
battue aux côtés 
des habitants pour 
qu’un service public 
soit maintenu pour 
les Villetaneusiens. 
Depuis mars 2016, 
des permanences 
CPAM ont lieu 
dans les locaux 
du Point d’Accueil 
Prévention Santé 
trois fois par 
semaine. 
Voir en page 3.

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

«le CiCa s’amplifie !» 
sOirée Cabaret des 
élèves du CiCa
Vendredi 17 mars 2017 
à 19h au centre socioculturel 
Clara-Zetkin
Venez assister à un tour de 
chant avec accompagnement 
musical présentant le œuvres 
travaillées dans les ateliers de 
musiques actuelles du CICA. 

Gratuit sur réservation au 01 
48 29 61 95 ou au 01 49 40 
76 04   

55e anniversaire de 
la fin de la guerre 
d’algérie 

Dimanche 19 mars 2017 à 
11h30 devant la stèle, place 
Jean-Baptiste Clément 
Carinne Juste, Maire, et la 
municipalité vous invitent à la 
commémoration de la fin de la 
guerre d’Algérie. En raison des 
travaux réalisés sur la rue du 
19 mars, un accès à la stèle est 

aménagé pour garantir la tenue 
de la commémoration. 
Infos au 01 49 40 76 15

bientôt de 
nOuvelles règles de 
statiOnnement : 
réuniOn publique 

Mercredi 22 mars à 18h30 
à l’Hôtel de ville
Avec l’arrivée de la gare, 
les règles de stationnement 
vont changer à Villetaneuse 
à partir de septembre 2017. 
Venez prendre connaissance 
du plan local de stationnement. 
Renseignements 
au service Démocratie locale 
au 01 49 40 75 94 

speCtaCle : « COuette et 
bOnnet et les vOyages 
de l’espaCe»
Mercredi 23 mars à 15h à la 
médiathèque Jean-Renaudie
A l’occasion de la journée 
internationale du droit des 

femmes, Plaine Commune a 
confié à la compagnie 3M33 le 
soin de créer un spectacle 100% 
égalité : «Le rose, pour les filles, 
le bleu pour les garçons. Et si 
on changeait les habitudes?». 
Toutes les infos 
au 01 48 21 79 99

gala de danse 
des élèves du CiCa

Samedi 25 mars à 20h30 et 
dimanche 26 à 16h 
au gymnase Jesse-Owens
Gala des élèves du cursus 
de danse classique, hip-hop 
et modern’ jazz du Centre 
d’Initiation Culturelle et 
Artistique. Tout public. Plein tarif 
6 euros, tarif réduit 3 euros et 
gratuit pour les moins de 3 ans
Réservation au 01 48 29 61 95 
ou au 01 49 40 76 04 G
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Les actualités…

La Sécu,
toujours présente

à Villetaneuse !
Toute
l’actu

sur le site 
de la ville

L’antenne de la CPAM 
dans les locaux du PAPS, 

place de l’Hôtel de ville.
(© Erwann Quéré).
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ExPrESSion des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«élus communistes 
et républicains»
La campagne des présidentielles 
fait la démonstration de l’essouf-
flement des institutions et du 
mode de fonctionnement de la 5e 
république.
Les candidats sont englués dans 
des scandales d’emplois fictifs, 
ou d’utilisation de fonds publics à 
des fins personnelles. Les renon-
cements et trahisons de respon-
sables politiques se prétendant 
de gauche, conduisent au décou-
ragement, voire au vote de haine.
Construire une alternative poli-
tique ne peut passer par celles 
et ceux qui ont trahi et sali les 

valeurs de la gauche. On ne peut 
pas battre la droite et l’extrême-
droite avec des hommes et des 
femmes qui par leur action, ont 
contribué à les renforcer.
Aujourd’hui, il est plus qu’urgent 
de construire une 6e république, 
rendant le pouvoir au peuple. 
Soyons tous mobilisés.

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

TEXTE NON PARVENU

«rendons le pouvoir 
aux citoyens»
À quarante jours de l’élection pré-
sidentielle règne la plus grande 

confusion quant à la moralité 
des politiques. Alors que le chô-
mage atteint des records, la pré-
carité touche de plus en plus de 
monde et que les fins de mois sont 
très compliquées pour nos conci-
toyens, beaucoup pensent à leurs 
intérêts personnels sans aucune 
ligne de conduite. 
Le débat programmatique est 
quasiment inexistant ce qui va 
nous mener tout droit vers une 
abstention record qui fera le jeu 
de l’extrême droite. Chacun doit 
prendre ses responsabilités pour 
permettre aux citoyens d’avoir un 
autre choix.
La situation étant difficile pour 
l’avenir de notre pays, nous appe-
lons de nos vœux que les intérêts 
des Villetaneusien(ne)s soient pré-
servés et défendus durant les pré-
sidentielles et les législatives.   
Slimane Benhammou
Pdt Groupe RPC  g

dans la ville,
en bref…
Recrutements 
chez ENEDIS (ex ERDF) 
ENEDIS recherche 8 Technicien(e)s d’intervention 
polyvalent(e)s. Ces profils d’électrotechniciens 
sont particulièrement difficiles à trouver.
Il s’agit d’une offre récurrente de l’entreprise.
Envoyez votre CV à la Maison de l’Emploi et de 
la Formation (MEF) de Villetaneuse à isabelle.
roger@plainecommune.com.fr avant le 24 mars 
2017. Déroulé du recrutement ensuite :
• la semaine du 27 mars, ENEDIS contactera les 
candidats sélectionnés pour vérifier la cohérence 
de leur parcours par rapport au poste visé;
• la semaine du 3 avril, 15 candidats seront reçus 
par les ressources humaines; 
• Le 20 avril, 8 candidats seront convoqués en 
session de recrutement avec les managers de 
proximité (tests pratiques et théoriques).
Infos à la Maison de l’Emploi et de la Formation, 
2 rue de l’Université. Tél : 01 71 86 36 00

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 scolaires
sur rendez-vous
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.

Travaux dans la rue 
du 19 mars 62 : suite 
et pas fin
Depuis mi-janvier, d’importants travaux ont 
lieu rue du 19 mars 1962, place Jean-Baptiste-
Clément et rue Henri-Barbusse. Ces travaux 
s’étalent sur différentes phases jusqu’en juillet. 
Des difficultés sont à prévoir pour les riverains. 
À partir du 20 mars jusqu’à avril 2017, le trottoir, 
côté école Jean-Baptiste-Clément sera neutralisé 
et l’entrée et la sortie d’école devront se faire 
par la rue Henri-Barbusse.  Un dispositif de 
sécurité sera mis en place pour accompagner ces 
mouvements.

Animations «nature» 
sur la Butte Pinson 

• APPRENDRE !
Dimanche 26 mars - 15h à 17h30 : « Semons sur la 
Butte Pinson ! » avec Terre et cultures. Réalisez vos 
semis en bouteilles, puis semez et plantez en terre 
les légumes de saison dans les jardins partagés de 
la Butte Pinson ! Vous repartirez avec un agenda des 
semis et des plants à mettre en terre. À partir de 4 
ans (enfants accompagnés). Animation accessible 
aux publics en situation de handicap moteur, auditif, 
psychique ou visuel. Réservation obligatoire sur le 
site de l’AEV : www.aev-iledefrance.fr.
• ET AUssI, à lA FERME DE lA BUTTE PINsoN, 
à NoTER DANs Vos AgENDAs !
Journées portes ouvertes à la Ferme, tous les 
dimanches, du mois d’avril au mois d’octobre - 10h à 
18h. Bienvenue à la ferme de la butte ! Ici, ânesses, 
moutons, chèvres, poneys, lapins, canards et poules 
évoluent dans un milieu naturel. Venez-vous initier à 
la vie de fermier ! Au programme : mise en pâturage 
du troupeau et soins apportés aux animaux... sans 
oublier les Guinguettes de la Butte Pinson chaque 
premier dimanche du mois.Entrée libre, sans 
réservation. Informations au 09 73 55 47 58 ou 
en écrivant à fermepeda@r2k.coop. g

P 
our cet après-midi 
autour des mémoires, 
l’hôtel de ville était 
m é c o n n a i s s a b l e . 
Aux quatre coin de 

la mairie, étaient installées des 
« douches sonores », dans les-
quelles on pouvait écouter les 
paroles de Villetaneusiens  récol-
tées lors des ateliers. La Random 
mobile trônait dans la salle des 
manifestations.  On pouvait aussi 
retrouver dans une exposition les 
textes  écrits par les habitants. 
Un panorama de la richesses des 
ateliers menés avec plus de 1000 
Villetaneusiens tout au long de 
l’année : dans les collèges,  au pôle 
sénior, au centre socioculturel, 

à Auchan…  Au cours de ces ate-
liers, il a été question de mémoire, 
d’identité, de liberté, d’égalité… 
Vous pourrez découvrir ci-des-
sous le texte écrit par les élèves 
du collège Jean Vilar avec leur 
professeur de français. C’est sur 
la base de ces échanges que les 
artistes ont imaginé les futures 
statues que vous pourrez décou-
vrir « en vrai » le samedi 24 juin 
lors de la fête de la ville.

« Nous sommes les femmes et 
les hommes qui gouverneront le 
monde…»
« Nous sommes ces femmes et ces 
hommes qui chaque jour luttent 
dans l’espoir d’améliorer le monde. 

Dès aujourd’hui, au nom d’hier et 
pour demain : luttons !
Nous luttons pour la liberté de 
tous les êtres humains, quel que 
soit la religion, l’origine, le sexe ou 
l’âge. Nous luttons contre toutes 
formes de discrimination, de pré-
jugé ou d’amalgame.
Nous luttons pour toutes les liber-
tés, d’expression, de culte, de pen-
ser, d’opinion... Nous luttons contre 
l’injustice, pour la tolérance, la pré-
servation des lois et le respect des 
droits de l’Homme.
Nous luttons pour l’égalité. Pour 
que chaque être humain soit libre 
de ses choix, de ses actes tout en 
respectant la liberté d’autrui. Ne 
nous soumettons pas, soyons in-

dépendants et faisons nos propres 
choix.
Nous luttons pour préserver et 
honorer ceux qui ont  lutté pour 
assurer nos libertés et nos droits. 
Nous luttons comme nos ancêtres, 
nos parents pour assurer un avenir 
meilleur à nos enfants.
Nous luttons au nom de l’Histoire. 
L’Histoire ce n’est pas du passé. 
Nous continuons à l’écrire, à la dire 
et à la vivre. Nous devons conti-
nuer à lutter au nom des luttes 
passés.
Nous sommes les femmes et les 
hommes qui gouverneront le 
monde.
La vie n’est pas facile, mais nous 
on s’accrochera toujours... » G               

Mémoires et voix 
DES LuTTES 

Le samedi 25 février, plus d’une centaine de personnes avait répondu présent 
à l’invitation de la Ville et du collectif d’artistes Random. L’objectif de cette 
après-midi était de présenter à tous une préfiguration des statues qui seront 
installées sur le parvis de la gare en juin prochain.
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Le 25 février, à l’Hôtel de ville, performance des collégiens de Jean-Vilar durant le dévoilement des statues 
de l’œuvré mémorielle des artistes du collectif Random . (© Saddri Derradji)

Rencontre avec les petits animaux de la Ferme de la Butte Pinson. (© Julien Jaulin/Studio Hans Lucas)
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dans la ville,
en bref…
Recrutements 
chez ENEDIS (ex ERDF) 
ENEDIS recherche 8 Technicien(e)s d’intervention 
polyvalent(e)s. Ces profi ls d’électrotechniciens 
sont particulièrement diffi ciles à trouver.
Il s’agit d’une offre récurrente de l’entreprise.
Envoyez votre CV à la Maison de l’Emploi et de 
la Formation (MEF) de Villetaneuse à isabelle.
roger@plainecommune.com.fr avant le 24 mars 
2017. Déroulé du recrutement ensuite :
• la semaine du 27 mars, ENEDIS contactera les 
candidats sélectionnés pour vérifi er la cohérence 
de leur parcours par rapport au poste visé;
• la semaine du 3 avril, 15 candidats seront reçus 
par les ressources humaines; 
• Le 20 avril, 8 candidats seront convoqués en 
session de recrutement avec les managers de 
proximité (tests pratiques et théoriques).
Infos à la Maison de l’Emploi et de la Formation, 
2 rue de l’Université. Tél : 01 71 86 36 00

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 scolaires
sur rendez-vous
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.

Travaux dans la rue 
du 19 mars 62 : suite 
et pas fi n
Depuis mi-janvier, d’importants travaux ont 
lieu rue du 19 mars 1962, place Jean-Baptiste-
Clément et rue Henri-Barbusse. Ces travaux 
s’étalent sur différentes phases jusqu’en juillet. 
Des diffi cultés sont à prévoir pour les riverains. 
À partir du 20 mars jusqu’à avril 2017, le trottoir, 
côté école Jean-Baptiste-Clément sera neutralisé 
et l’entrée et la sortie d’école devront se faire 
par la rue Henri-Barbusse.  Un dispositif de 
sécurité sera mis en place pour accompagner ces 
mouvements.

Animations «nature» 
sur la Butte Pinson 

• APPRENDRE !
Dimanche 26 mars - 15h à 17h30 : « Semons sur la 
Butte Pinson ! » avec Terre et cultures. Réalisez vos 
semis en bouteilles, puis semez et plantez en terre 
les légumes de saison dans les jardins partagés de 
la Butte Pinson ! Vous repartirez avec un agenda des 
semis et des plants à mettre en terre. À partir de 4 
ans (enfants accompagnés). Animation accessible 
aux publics en situation de handicap moteur, auditif, 
psychique ou visuel. Réservation obligatoire sur le 
site de l’AEV : www.aev-iledefrance.fr.
• ET AUssI, à lA FERME DE lA BUTTE PINsoN, 
à NoTER DANs Vos AgENDAs !
Journées portes ouvertes à la Ferme, tous les 
dimanches, du mois d’avril au mois d’octobre - 10h à 
18h. Bienvenue à la ferme de la butte ! Ici, ânesses, 
moutons, chèvres, poneys, lapins, canards et poules 
évoluent dans un milieu naturel. Venez-vous initier à 
la vie de fermier ! Au programme : mise en pâturage 
du troupeau et soins apportés aux animaux... sans 
oublier les Guinguettes de la Butte Pinson chaque 
premier dimanche du mois.Entrée libre, sans 
réservation. Informations au 09 73 55 47 58 ou 
en écrivant à fermepeda@r2k.coop. g

«Construis ton avenir»… les pistes du PiJ 
Il n’est pas toujours facile de choisir une voie. Le kawa du PIJ (Point Information Jeunesse) avait pour thème 
l’orientation pour accompagner les collégiens, les lycéens, les étudiants et également les parents dans leur 
réfl exion. Au programme : retours d’expériences conviviaux et intermèdes culturels.        Photos : Saddri DerradjiFoCuS

La Sécu est TouJourS 
PrÉSEnTE à Villetaneuse !

L’antenne de la CPAM (Caisse Primaire 
d’assurance maladie) située rue de l’Hôtel de 
Ville avait fermé ses portes il y a deux ans. 
La Ville s’est battue aux côtés des habitants 
pour qu’un service soit maintenu pour les 
Villetaneusiens. Depuis mars 2016, des 
permanences CPAM ont lieu dans les locaux 
du Point d’Accueil Prévention Santé trois 
fois par semaine.

Les permanences de la CPAM 
ont lieu les mardis de 8h30 
à 12h, les mercredis de 8h30 
à 12h et les jeudis de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h. Ces 

permanences sont ouvertes à tous. Un 
agent de la CPAM y est présent pour vous 
aider et vous accompagner. N’hésitez pas 
à franchir la porte du Point Accueil Pré-
vention Santé (PAPS), 15 place de l’hôtel 
de ville.

Que trouverez-vous 
dans ces permanences ?
• Des informations sur vos droits en géné-
ral mais aussi dans les cas d’invalidité, de 
maternité, de maladie (notamment 100%), 
risques professionnels (AT, maladie pro, 
longue maladie…), décès (capital décès). 
Des informations sur l’offre de soin, re-
cherche de spécialistes ou d’établissements 
spécialisés, de structures d’accueil pour 
enfants ou adultes en situation de handicap 
ou de perte d’autonomie.
• L’ouverture et le renouvellement de 
droits (AME, PUMA, CMU-C, ACS.. et droits 
connexes tels que solidarité transport). Le 
personnel présent sur place peut vous aider 
au remplissage des formulaires.

• L’accompagnement sur Améli.fr., le site de 
la sécu, qui est l’outil principal aujourd’hui 
pour vous informer et gérer votre dossier.
• Vous pouvez aussi y trouver un soutien 
sur les problématiques liées à l’affi liation 
(jeunes après fi n de statut étudiant, primo-
arrivants, ressortissants européens, hors 
CEE…), aux conditions de rattachement (de 
conjoints ou d’enfants), à la mise à jour des 
dossiers.
• Des informations peuvent aussi vous être 
données sur les questions liées aux verse-
ments d’indemnités journalières, sur l’aide 
au retour au domicile après hospitalisation.
• Vous trouverez des informations sur le 
suivi de grossesse (notamment femmes iso-
lées avec ou sans papiers).
• Vous pourrez y faire vos demandes d’aides 
fi nancières sur frais d’optiques, dentaires, 
hospitalisations…
Parallèlement, des réunions d’informations 
et de sensibilisations, notamment au site 
internet de la CPAM, Ameli.fr, seront orga-
nisées tout au long de l’année avec des 
publics qui le désirent. G        

Antenne de la CPAM dans les locaux 
du Point Accueil Prévention Santé

15bis place de l’Hôtel de ville.

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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Sarah Ourahmoune a 
remporté une médaille 
d’argent aux Jeux Olym-
piques de Rio en août 
dernier se classant ainsi 

vice-championne olympique de boxe 
des poids mouches (moins de 51kg). 
La jeune femme, originaire d’Auber-
villiers, ville membre de Plaine Com-
mune vit alors à ce moment précis 
un temps fort de sa vie de spor-
tive de haut niveau. En effet si elle 
compte déjà à son actif  les titres 
de championne du monde en 2008, 
triple championne d’Europe et 10 
titres de championne de France. 
Lors de cette première participation 
aux JO elle décroche un titre olym-
pique.
Tantôt professeur de boxe, conféren-
cière, responsable d’association ou 
porteuse de projet, la jeune femme 
est devenue celle que tout le monde 
s’arrache. Il y a quelques jours, elle 
participait même à une conférence 
sur le thème de la place de la femme 
dans le sport à la prestigieuse uni-
versité Harvard de Boston. On peut 
aussi  voir son visage rayonner sur 
la campagne d’affi chage réalisée 
par Plaine Commune et le Départe-
ment pour la candidature française 
des JO 2024.

Une fréquentation à la hausse 
Depuis plus de trois ans, « de plus en 
plus de femmes viennent se rensei-

gner et s’inscrire » constate Chaou-
qui Ferradj entraineur de boxe thaï 
au sein de l’association Team Chouk 
Muay à Villetaneuse. En effet le 
chiffre a plus que triplé entre 2014 
et 2017. Elles sont aujourd’hui envi-
ron 35 à venir s’entrainer toutes 
les semaines. Akim Chir, entraineur 

de boxe anglaise au CSVO (Club 
Sportif de Villetaneuse Omnisports) 
reconnait lui aussi l’impact de la 
vice-championne olympique sur 
les inscriptions féminines qui com-
posent près de 50% des inscrits 
au sein de son association. Qu’elles 
choisissent la boxe thaï (pied poing) 

ou la boxe anglaise, comme Sarah 
Ourahmoune, les deux entraineurs 
n’ont enregistré aucun abandon de 
leurs nouvelles inscrites aux pro-
fi ls variés. Lycéennes, étudiantes 
ou bien mères de famille, elles par-
tagent le même objectif : « la pra-
tique d’un sport complet qui permet 

de se défouler » atteste Chaouqui 
Ferradj. Si les raisons peuvent être 
aussi variées que les profi ls, les deux 
entraineurs se rejoignent sur une 
réalité. Celle d’une société parfois 
violente dans laquelle la confi ance 
ainsi que la technique qu’acquièrent 
leurs élèves seront potentiellement 
utiles. Toutefois, cela ne constitue 
pas la première des motivations.

Les clichés au vestiaire !
Nombre de Villetaneusiennes ont 
décidé d’enfi ler les gants en dépit 
des idées reçues qui n’ont pas arrêté 
les nouvelles boxeuses. Qu’il s’agisse 
d’une pratique loisir ou éducative du 
sport le cours combine exercices 
cardio-vasculaires, musculation et 
entrainements. Agilité, acquisition 
des réfl exes et force mentale sont 
au rendez-vous de cette discipline 
complète. Elles viennent la plupart 
du temps par le bouche à oreille 
pour sculpter leur corps à moindre 
coût. L’augmentation des salles de 
sport et leur coût rivalisent avec la 
complémentarité de la boxe qui fait 
travailler en une séance l’ensemble 
du corps et le tarif attractif (entre 
100 et 120 euros par an). Akim Chir, 
comme Chaouqui Ferradj espèrent 
tous deux développer la pratique 
de la boxe à Villetaneuse en y 
accueillant le plus grand nombre, 
hommes comme femmes.G

                                        Stéphanie Petit

QuAnD LES FEMMES
montent sur le ring

La boxe séduit de plus en plus de femmes. La victoire de Sarah Ourahmoune, vice-championne 
olympique et originaire d’Aubervilliers a renforcé l’engouement des femmes pour cette discipline.

Boxe anglaise enseignée aux femmes au gymnase Jules-Verne 
par le CSVO (Club Sportif de Villetaneuse Omnisportts). (© Stéphanie Petit)

sport Villetaneuse
i n f o r m a t i o n s
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NAISSANCES 

 Naël Di Meo  

Sayan Barua  Ismail 

Saidulla  Ousmane 

Diallo  

DÉCÈS 

 Lazaoui Azaoui, le 

15/02 

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
Consultations gratuites assurées le 
lundi de 14h à 17h.
• PERMANENCES CPAM 
Les mardis de 8h30 à 12h, les 
mercredis de 8h30 à 12h et les jeudis 

de 8h30 à 12h et de 13h30 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/Pierrefi tte/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

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

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 14 MARS DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
les bla-blas de Clara MARDI 14 MARS DE 
10H À 11H AU CENTRE CLARA-ZETKIN/ 

Tél. 01 49 98 91 10
leCtures d’HistOires sans stéréOtype 
MERCREDI 15 MARS À 15H MEDIATHÈQUE JEAN-

RENAUDIE/ TÉL : 01 48 21 79 99
prOJet sOCial du Centre Clara-ZetKin 
MERCREDI 15 MARS À 15H AU CENTRE CLARA-

ZETKIN/ Tél. 01 49 98 91 10
atelier Jardinage pOur les enfants 
MERCREDI 15 ET 22 MARS DE 14H30 À 16H30 

AU JARDIN PARTAGÉ DE LA DIVISION LECLERC / 
Tél. 06 50 99 77 27

réuniOn publique sur les OrientatiOns 
budgétaires MERCREDI 15 MARS À 18H30 À 

L’HÔTEL DE VILLE / Tél. 01 49 40 75 94
repas gastrOnOmique et HOmmage À 
miCHel delpeCH JEUDI 16 MARS À 12H AU 

PÔLE SENIORS / TÉL : 01 49 46 10 90 OU 10 93
atelier relaXatiOn/bien Être JEUDI 16 
ET 23 MARS DE 14H À 15H AU CENTRE CLARA-

ZETKIN/ Tél. 01 49 98 91 10
permanenCe du maire JEUDI 16 MARS DE 
16H À 17H45 À L’HÔTEL DE VILLE / 

Tél. 01 49 40 76 00

le CiCa s’amplifie ! sOirée Cabaret des 
élèves du CiCa VENDREDI 17 MARS À 19H AU 

CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 49 98 91 10
JeuX de sOCiété 100% égalité SAMEDI 18 
MARS À 14H MEDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE/ 

TÉL : 01 48 21 79 99
atelier Jardinage en famille SAMEDI 18 
MARS DE 16H À 18H AU JARDIN PARTAGÉ DE 

LA DIVISION LECLERC / Tél. 06 50 99 77 27
pHarmaCie fOCH republique DIMANCHE 19 
MARS ÉPINAY-SUR-SEINE/ Tél. 01 48 26 40 69
55e anniversaire de la fin de la guerre 
d’algérie DIMANCHE 19 MARS À 11H30 PLACE 

JB-CLÉMENT / Tél. 01 49 40 76 00
réuniOn publique sur les règles de 
statiOnnement MERCREDI 22 MARS À 18H30 

À L’HÔTEL DE VILLE / Tél. 01 49 40 75 94
speCtaCle : « COuette et bOnnet 
et les vOyages de l’espaCe » MERCREDI 23 

MARS À 15H MEDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE/ 
TÉL : 01 48 21 79 99

atelier Jardinage en famille VENDREDI 
24 MARS DE 14H À 16H AU JARDIN PARTAGÉ 

DE LA DIVISION LECLERC / Tél. 06 50 99 77 27
gala de danse SAMEDI 25 MARS À 20H30 ET 
DIMANCHE 26 MARS À 16H GYMNASE JESSE-

OWENS/ Tél. 01 49 40 76 04 (réservation obligatoire).
pHarmaCie gapesie DIMANCHE 26 MARS 
VILLETANEUSE/ Tél. 01 48 21 21 12

prOCHain numérO : 
mardi 28 mars 2017

des idées 
À sOumettre ? 

une aCtu 
À prOpOser ?
un pOrtrait 
À réaliser ?

CONTACTEZ NOUS :
COMMUNICATION@

MAIRIE-VILLETANEUSE.FR
@
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