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Au 2e tour des élections 
présidentielles, les électeurs 
ont porté leur choix sur 
Emmanuel Macron. Nous 
pouvons nous réjouir de la 
mobilisation des habitants de 
nos quartiers populaires qui 

ont exprimé avec force leur 
rejet du FN dont l’idéologie est 
aux antipodes des valeurs de 
la République. Un soulagement 
pour tous nos concitoyens 
même si le FN réalise un 
score historique inquiétant  
qui témoigne des doutes, des 
tensions et des fractures que 
traverse notre pays. 
Ce vote n’est, cependant pas, 
une adhésion, un « chèque en 
blanc » donné à Emmanuel 
Macron, en témoigne la réelle 
volonté de changement 
exprimée lors du 1er tour. 
Pour ma part, je reste 
convaincue que rien n’est 
encore joué. Nous devons 
continuer notre mobilisation 

afin d’envoyer à l’assemblée 
des députés qui nous 
ressemblent et qui sont 
capables de construire une 
véritable alternative aux 
politiques libérales qui ont 
plongé notre pays dans 
la situation de régression 
qu’il connait aujourd’hui. 
C’est la seule solution pour 
redonner de l’espoir et rebâtir, 
ensemble, un avenir en 
commun porteur de progrès 
pour toutes et pour tous. 

Villetaneuse, le 7 mai 2017.

Carinne Juste, Maire, 
1e vice-Présidente 

de Plaine Commune

Élection 
prÉsidentielle 2017
résultats du deuxième tour 

à Villetaneuse

… « Nous devons 
continuer notre 
mobilisation 
afin d’envoyer à 
l’assemblée des 
députés […] capables 
de construire une 
véritable alternative 
aux politiques 
libérales » …

présidentielle 2017
Dimanche 7 mai 2017

Hôtel 
de ville

Ecole 
J. Verne

Ecole 
H. Wallon

Ecole 
J. Vallès

Ecole 
Jacqueline-
Quatremaire

Ecole 
Jean-Baptiste 

-Clément
VilletAneUse

Inscrits 1010 1039 769 977 955 1049 5799

Votants 669 66,23% 687 66,12% 506 65,79% 646 66,12% 595 62,30% 668 63,67% 3771 65,02%

Abstention 341 33,76% 352 33,87% 263 34,20% 331 33,87% 360 37,69% 381 36,32% 2028 34,97%

Blancs 42 6,27% 65 9,46% 41 8,10% 40 6,19% 46 7,73% 30 4,49% 264 7%

Nuls 15 2,24% 14 2,03% 11 2,17% 16 2,47% 10 1,68% 10 1,49% 76 2,01%

Exprimés 612 91,47% 608 88,50% 454 89,72% 590 91,33% 539 90,58% 628 94,01% 3431 90,98%

1 Emmanuel Macron 480 78,43% 532 87,50% 323 71,14% 512 86,77% 458 84,97% 569 90,60% 2874 83,76%

2 Marine Le Pen 132 21,56% 76 12,50% 131 28,85% 78 13,22% 81 15,02% 59 9,39% 557 16,23%

«Mon incroyAble 
93» : pArticipez à lA 
rÉAlisAtion dU 1er gUide 
de VoyAge collectif
Mercredi 17 mai de 14h à 17h 

au centre Clara-Zetkin

Wael Sghaier, bloggeur de 

«Mon incroyable 93», vient 

au centre Clara-Zetkin pour 

vous inviter à participer à son 

ambitieuse aventure : créer un 

guide touristique collectif et 

participatif du 93. La beauté de 

notre département c’est d’abord 

nous qui la connaissons et nous 

pouvons en faire découvrir toute 

la richesse aux autres. Bref, 

personne d’autre que nous ne 

pourra mieux montrer à quel point 

le 93 vaut le détour ! Le guide 

pourra conseiller des parcours 

de visites du département à la 

découverte de son patrimoine 

matériel (archéologie, 

architecture, paysages) ou 

immatériel (mémoire de 

l’immigration, du travail…).

Toutes les infos auprès 

du centre Clara-Zetkin 

au 01 49 98 91 10

concert des ÉlèVes 
de MUsiqUe dU cicA
Dimanche 14 mai à 16h 

à l’Hôtel de ville.

Concert de fin d’année où les 

élèves de musique du Centre 

d’Initiation Culturelle et Artistique 

présentent leur travail avec la 

participation des élèves du 
projet Démos. 
Informations auprès du service 
culturel au 01 49 40 76 04 

lA grAnde coUrse 
dU grAnd pAris
Dimanche 21 mai 
entre l’Hôtel de ville de Paris 
et le Stade de France

Pour soutenir la candidature de 
Paris aux Jeux Olympiques de 
2024, courons tous ensemble sur 
10km depuis l’Hôtel de ville de 
Paris jusqu’au stade de France à 
la Plaine Saint-Denis. Le village de 
la Grande Course sera installé au 
Stade de France dès le vendredi 
19 mai à 14h. C’est là que les 
participants pourront retirer leurs 
dossards. Des animations sport 
et bien-être y seront proposées 
au public le samedi 20 mai de 
10h à 18h.  A noter : pour chaque 
coureur un arbre sera planté pour 
créer la «Forêt du Grand Paris», 
et pour chaque 10 km parcourus, 
un mètre carré de jardin solidaire 

sera créé... Vous pouvez encore 

vous inscrire sur 

www.lagrandecourse.fr/ G

Les 
actualités…

Printemps del’égalité

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville

Des enfants sur la scène du centre 
Clara-Zetkin durant l’édition 2016 

du printemps de l’égalité.
(© Saddri Derradji).
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EXPrEssion des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
Après, quels moyens ?
«Une civilisation qui ruse avec 
ses principes est une civilisation 
moribonde.» A. Césaire
Des hommes, qui doivent leur 
liberté, leur humanité à des luttes 
sacrifi cielles votent FN. Leur his-
toire ne les a pas mis à l’abri de 
la haine de soi. La responsabilité 
de tout homme, qui se respecte, 
est de chasser le monstre qui est 
en lui.
Avec, Macron nous dressons un 
mur en carton contre la mons-
truosité. Nous faisons le choix de 

Mélenchon comme 1er ministre 
pour une politique de réelle amé-
lioration de nos conditions de vie. 
D’où la nécessité de rester mobi-
lisé pour le 3e tour de l’élection 
présidentielle. Nous nous devons 
de tout faire pour élire le seul 
candidat porteur de nos revendi-
cations : une République rénovée, 
la nature et l’homme au centre 
des préoccupations politiques.

 «RASSEMBLEMENT 
POUR UNE ALTERNATIVE 
À VILLETANEUSE»
(PRG, Génération écologie, 
Société Civile)

Texte non parvenu
«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»
Au terme des scrutins présiden-
tiels, nous voulons avant tout sa-

luer le comportement des Villeta-
neusiennes et des Villetaneusiens 
qui ont clairement et majoritaire-
ment rejeté les idées de l’extrême 
droite. Ces élections ont traduit 
le profond mécontentement des 
citoyens et la défi ance envers les 
partis de gouvernement. Elles 
sonnent comme un dernier aver-
tissement avant un basculement 
irrémédiable vers une France divi-
sée et renfermée sur elle-même.
Notre positionnement politique 
en 2014, en dehors des partis 
traditionnels, et la confi ance qui 
nous a été accordée par 23% 
de nos concitoyens, prouve que 
les Villetaneusien(ne)s ont une 
grande maturité politique, puisque 
c’est désormais toute la France qui 
vote comme nous.
Nous devons rester mobiliser pour 
les échéances à venir. 
S. Benhammou
Gpe RPC g

dAns lA Ville,
en bref…
atelier :  «mieux 
décrypter les offres 
d’emploi en ligne et 
postuler en direct»
La Maison de l’emploi de Plaine Commune vous 
donne rendez-vous à Villetaneuse, tous les 
mardis de 13h45 à 16h, pour vous accompagner 
dans votre recherche d’emploi sur internet, un 
rendez-vous ouvert à tous et sans inscription ! 
Vous êtes en recherche d’emploi ? Vous avez des 
bases en informatique. Vous possédez une boite 
mail et un CV numérisé. Venez à la MEF (Maison 
de l’Emploi et de la Formation) de Villetaneuse 
pour affiner votre stratégie de recherche 
d’emploi en ligne ! 
Maison de l’Emploi et de la Formation : 
2 rue de l’Université. Tél : 01 71 86 36 00
 

la nuit 
de l’alternance
Vous souhaitez vous informer sur l’alternance 
et postuler aux opportunités d’emploi en 
apprentissage proposées par les  recruteurs et 
les centres de formations présents ? La Nuit 
de l’alternance est faite pour ça. Après une 
conférence, un job dating sera organisé. Cet 
événement ouvert à tous se tiendra le 11 mai 
de 18h à 22h à l’AFPA de Stains (1-9 rue de la 
Citoyenneté). Informations au 01 55 93 49 32 
ou arielle.kitoko@plainecommune.com.fr   

du coaching
et du réseau !
Le 24 mai à La Courneuve, une réunion 
d’information collective sur le SAS de coaching 
Club des jeunes talents, qui aura lieu du 29 mai 
au 2 juin prochains, est organisée. Ce dispositif a 
pour but de proposer aux participants un agenda 
rythmé par des déjeuners avec des cadre RH et 
des temps de rencontre avec des entreprises 
autour d’événement culturels ou sportifs. 
Le but ? Vous permettre de développer votre 
réseau afin de décrocher un stage ou un emploi. 
Informations et inscriptions auprès 
de frederic.coste@plainecommune.com.fr  

depuis le 1er janvier 
2017, adieu pesticides 
et bonjour les papillons ! 
Ne vous étonnez pas si quelques herbes folles 
apparaissent dans des recoins de bitume, depuis 
le 1er janvier 2017, Plaine Commune n’utilise 
plus de désherbants chimiques pour l’entretien 
des rues... Pour toujours plus de nature en 
ville ! Pour respecter la santé des agents de la 
propreté et des usagers.  Pour diminuer l’impact 
sur le milieu naturel (flore, faune, sol, cours 
d’eau, nappe phréatique).
Fini les désherbants ! 
Bonjour les papillons !
Place à la biodiversité  et à un enherbement 
naturel et progressif. Partout où cela est 
possible, les tontes ne sont plus systématiques 
mais effectuées en fonction de la pousse des 
plantes et à une hauteur différente selon 
l’usage du terrain. L’objectif est de favoriser 
le développement des fleurs sauvages et la 
présence d’insectes. Dorénavant on sème les 
prairies au printemps et on les laisse fleurir 
jusqu’à la fin de l’été. Puis à l’automne, une 
seule tonte est réalisée tardivement pour 
permettre aux plantes d’accomplir leur cycle de 
développement, de la fleur à la graine, en offrant 
refuge et nourriture à tous les êtres vivants qui 
en dépendent, dont notamment les papillons !

la CaF vous 
accompagne
en cas de séparation...
Lorsqu’un couple se sépare, enfants et adultes 
peuvent se retrouver en situation précaire. 
Si vous avez des difficultés à percevoir une 
pension alimentaire, si vous ne percevez pas de 
pension alors que vous êtes séparé(e) et que 
les difficultés financières s’accumulent...  Que 
vous ayez été marié(e) ou non, que vous soyez 
allocataire de la CAF ou non, vous pouvez être 
accompagné(e) dans vos démarches : accès au 
droit, aide juridictionnelle, médiation familiale, 
garanti contre les impayés (Gipa). 
Rendez-vous sur www.pension-alimentaire.caf.fr 
pour connaître vos droits et démarches.g

Le 23 mai 1998 
une grande marche 
silencieuse a 
rassemblé plus de 
20 000 ressortissants 

des DOM et sympathisants à 
Paris au principal mot d’ordre 
« Esclavage crime contre 
l’humanité ». Cette forte 
mobilisation a été à l’origine de 
la Loi du 21 mai 2001 tendant 
à la reconnaissance de la 
traite et de l’esclavage en tant 
que crime contre l’humanité. 
Conséquemment à cette loi il a 
été décidé l’institution du 10 mai 

comme date de commémoration 
de l’abolition de l’esclavage. Les 
associations et CM98 convaincues 
de la nécessité de cultiver 
la mémoire en souvenir des 
victimes s’opposèrent au choix 
du gouvernement en exigeant 
que  soit retenu la date du 23 mai. 
Certaines villes dont Villetaneuse 
décidèrent d’accompagner cette 
démarche légitime. Fort de ces 
appuis, le combat des associations 
aboutit à la reconnaissance, 
par la Loi de février 2017, du 23 
mai comme journée nationale 
en hommage des victimes de 

l’esclavage. Le 10 mai 2001 restant 
journée nationale des mémoires 
de la traite, de l’esclavage et de 
leurs abolitions. 
Le samedi 13 mai 2017, les 
associations ACH, ACIA, Gbediga, 
Haën, HSI, Mafé, MRAP, Néo, 
Racine, Sweet Joy, Sylem… se sont 
associées pour nous proposer une 
grande après-midi. Au programme : 
expositions, concours de dessins, 
défi lés de mode, projection-débat, 
concerts. Au cours de cette après-
midi, vous pourrez découvrir le 
magnifi que projet appelé « la 
coque Nomade ». Il s’agit d’un 

musée itinérant, une plateforme 
culturelle et un outil pédagogique 
de prévention destiné à un large 
public permettant de créer un lien 
entre l’histoire de la traite négrière 
et l’esclavage contemporain. 
Le mardi 23 mai, la Ville organise 
une cérémonie offi cielle 
commémorative. A partir de 
18h30, les enfants des cours de 
percussions et de la chorale de 
l’école de musique feront un 
interlude musical. Suivront des 
lectures de textes, un dépôt de 
gerbe et un discours de madame 
le maire. G               

Deux dates pour 
nE PAs ouBLiEr

Chaque année, la ville de Villetaneuse organise à l’hôtel de ville une cérémonie 
offi cielle de commémoration des martyrs de l’esclavage colonial, le 23 mai. En 
parallèle, les nombreuses associations locales se sont mobilisées pour proposer 
une journée de mobilisation le samedi 13 mai à l’école Jean-Baptiste-Clément. 
Deux temps forts pour se souvenir et faire parler l’histoire.

Lecture d’un poème de Majiko Ditonam par Dominique Vespuce au nom de l’association ACIA durant la  commémoration des martyrs 
de l’eclavage de mai 2016 sur le parvis de l’Hôtel de ville. (© Erwann Quéré)
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dAns lA Ville,
en bref…
atelier :  «mieux 
décrypter les offres 
d’emploi en ligne et 
postuler en direct»
La Maison de l’emploi de Plaine Commune vous 
donne rendez-vous à Villetaneuse, tous les 
mardis de 13h45 à 16h, pour vous accompagner 
dans votre recherche d’emploi sur internet, un 
rendez-vous ouvert à tous et sans inscription ! 
Vous êtes en recherche d’emploi ? Vous avez des 
bases en informatique. Vous possédez une boite 
mail et un CV numérisé. Venez à la MEF (Maison 
de l’Emploi et de la Formation) de Villetaneuse 
pour affiner votre stratégie de recherche 
d’emploi en ligne ! 
Maison de l’Emploi et de la Formation : 
2 rue de l’Université. Tél : 01 71 86 36 00
 

la nuit 
de l’alternance
Vous souhaitez vous informer sur l’alternance 
et postuler aux opportunités d’emploi en 
apprentissage proposées par les  recruteurs et 
les centres de formations présents ? La Nuit 
de l’alternance est faite pour ça. Après une 
conférence, un job dating sera organisé. Cet 
événement ouvert à tous se tiendra le 11 mai 
de 18h à 22h à l’AFPA de Stains (1-9 rue de la 
Citoyenneté). Informations au 01 55 93 49 32 
ou arielle.kitoko@plainecommune.com.fr   

du coaching
et du réseau !
Le 24 mai à La Courneuve, une réunion 
d’information collective sur le SAS de coaching 
Club des jeunes talents, qui aura lieu du 29 mai 
au 2 juin prochains, est organisée. Ce dispositif a 
pour but de proposer aux participants un agenda 
rythmé par des déjeuners avec des cadre RH et 
des temps de rencontre avec des entreprises 
autour d’événement culturels ou sportifs. 
Le but ? Vous permettre de développer votre 
réseau afin de décrocher un stage ou un emploi. 
Informations et inscriptions auprès 
de frederic.coste@plainecommune.com.fr  

depuis le 1er janvier 
2017, adieu pesticides 
et bonjour les papillons ! 
Ne vous étonnez pas si quelques herbes folles 
apparaissent dans des recoins de bitume, depuis 
le 1er janvier 2017, Plaine Commune n’utilise 
plus de désherbants chimiques pour l’entretien 
des rues... Pour toujours plus de nature en 
ville ! Pour respecter la santé des agents de la 
propreté et des usagers.  Pour diminuer l’impact 
sur le milieu naturel (flore, faune, sol, cours 
d’eau, nappe phréatique).
Fini les désherbants ! 
Bonjour les papillons !
Place à la biodiversité  et à un enherbement 
naturel et progressif. Partout où cela est 
possible, les tontes ne sont plus systématiques 
mais effectuées en fonction de la pousse des 
plantes et à une hauteur différente selon 
l’usage du terrain. L’objectif est de favoriser 
le développement des fleurs sauvages et la 
présence d’insectes. Dorénavant on sème les 
prairies au printemps et on les laisse fleurir 
jusqu’à la fin de l’été. Puis à l’automne, une 
seule tonte est réalisée tardivement pour 
permettre aux plantes d’accomplir leur cycle de 
développement, de la fleur à la graine, en offrant 
refuge et nourriture à tous les êtres vivants qui 
en dépendent, dont notamment les papillons !

la CaF vous 
accompagne
en cas de séparation...
Lorsqu’un couple se sépare, enfants et adultes 
peuvent se retrouver en situation précaire. 
Si vous avez des difficultés à percevoir une 
pension alimentaire, si vous ne percevez pas de 
pension alors que vous êtes séparé(e) et que 
les difficultés financières s’accumulent...  Que 
vous ayez été marié(e) ou non, que vous soyez 
allocataire de la CAF ou non, vous pouvez être 
accompagné(e) dans vos démarches : accès au 
droit, aide juridictionnelle, médiation familiale, 
garanti contre les impayés (Gipa). 
Rendez-vous sur www.pension-alimentaire.caf.fr 
pour connaître vos droits et démarches.g

un nouvel espace de loisirs et de jeux ! Après le city stade installé place 
Jean-Baptiste-Clément, celui situé près de la cité Salvador-Allende, et enfi n celui placé en lisière des immeubles de 
la route de Saint-Leu, voici l’aire multisports de Robinson tout juste inaugurée par les enfants des centres de loisirs 
sous une pluie battante. Cette nouvelle aire de jeux vous attend avec ses buts de foot ou de hand, son terrain de 
basket, un espace de fi tness, un miroir de danse, une table de ping-pong et des transats !    Photos : Erwann Quéré

focus

Printemps dE L’ÉGALiTÉ
« Ce qui compte n’est pas l’égalité des territoires, mais l’égalité des gens. En quoi les territoires 
permettent aux gens d’avoir des destins positifs, d’être des tremplins pour les individus » a écrit 
Philippe Estèbe, géographe spécialiste des questions liées à la ville. Le printemps de l’égalité a choisi 
cette année de s’interroger sur l’égalité des territoires. Rendez-vous le samedi 20 mai au centre 
socioculturel Clara-Zetkin.

Selon où l’on habite, on 
devrait avoir accès aux 
services élémentaires, 
pouvoir bénéfi cier d’une 
qualité de vie, bénéfi -

cier des mêmes services publics et 
pouvoir se développer grâce aux 
dynamiques locales. Est-ce toujours 
le cas aujourd’hui en France ? Ins-
taurer « l’égalité des territoires », 
c’est instaurer l’égalité des chances 
quel que soit le lieu de naissance, 
de résidence ou de travail. Il s’agit 
bien de donner à chaque territoire 
des capacités de développement 
propres, en rapport avec ses atouts 
et ses spécifi cités. 
Lors du Printemps de l’Egalité, des 
ateliers, des expositions et des 
spectacles viendront nous interro-
ger, nous faire réfl échir, nous diver-
tir, nous rendre fi ers… 

Egalité et diversité
• « Être humain – Vivre ensemble » 
Découverte de l’être humain. Expo-
sition animée et interactive des Pe-
tits Débrouillards et de la Fondation 
Lilian Thuram.
• Animation autour du jeu sur les 
discriminations : un jeu de société 
créé en collaboration avec les mé-
diathèques, le Fablab de l’université 
Paris 13 et l’AFEV. Et Démonstra-
tion imprimante 3D par les média-
thèques.
• Ateliers créatif et ateliers jeux 
pour les enfants sur le thème de 
l’égalité.
• Chant et défi lé des enfants du 
cours d’arabe de l’association « En-
fance et familles des 2 rives » ;
• Showcase dessiné : mini concert 
de 30 minutes illustré en direct à la 
manière d’une bande-dessinée sur 
grand écran par Virginie Augustin 
(dessinatrice de bande dessinée) 
et mis en musique par Jodie Coste, 
artiste pop rock, et son band.
• Sélection d’ouvrages proposée 
par les médiathèques.

Egalité femmes=hommes
• Projection proposée par le PAPS 
des clips réalisés dans le cadre 
du festival « jeunes contre le 
sexisme » organisé en Seine-Saint-
Denis;
• Projection proposée par le PAPS 
autour des actions menées par 
l’Observatoire des violences envers 
les femmes.

• Musique assistée par ordinateur 
(MAO) avec E.One, rappeur engagé 
qui anime des ateliers d’écritures 
(musiques et textes) au CICA.

Egalité et territoires
• Bande annonce du documentaire 
« Mon incroyable 93 » et interven-
tion de Wael Sghaier, son réalisa-
teur, qui s’intéresse à l’implication 
des habitants du département 
dans la création d’un guide touris-
tique participatif.
• Atelier Light Painting et exposi-
tion de photos de « light painting » 
(« peinture lumineuse »), technique 

photographique originale. Une ex-
position réalisée lors des ateliers 
créatifs de la maison de quartier.
• Exposition sur les rues et équi-
pements publics à Villetaneuse qui 
portent le nom de femmes célèbres, 
réalisée par des Villetaneusiens.
• Atelier web radio avec interviews 
micro-trottoir.
• Création d’affi ches sur ordinateur 
autour de la thématique « égalité et 
territoire(s) ».

un kawa chez Clara
A l’occasion de ce printemps de 
l’égalité, le PIJ déménage excep-

tionnellement son Kawa au centre 
socioculturel de 17h à 20h. «Ega-
lité et territoires» sera sa théma-
tique.  Et comme à chaque fois, 
il sera agrémenté d'intermèdes 
musicaux.G 

les animations 
et expositions seront 

accessibles toute l’après-midi en 
alternance avec les interventions 

qui se dérouleront dans la salle 
Agora (concert, débats 

interactifs, projections).

Durant Printemps de l’égalité au centre Clara-Zetkin en mai 2016. (© Saddri Derradji)
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En mars dernier, les 
enfants de l’école 
J e a n - B a p t i s t e 
Clément ont eu la 
chance d’avoir un 

extrait du concert de Romain 
Leleu lors d’une séance spéciale 
autour de la musique des films de 
Charlie Chaplin dans leur école. Le 
festival Métis, a toujours à cœur de 
faire découvrir la musique et les 
musiciens dès le plus jeune âge. 
Le 18 mai, nous avons tous l’occasion 
de découvrir la musique du 
trompettiste français Romain Leleu, 
couronné par le milieu classique. 
Pour ce concert, celui-ci s’évade 
avec son ensemble à cordes pour 
un voyage de l’Europe centrale aux 
États-Unis, des danses populaires 
roumaines de Bartók à West Side 
Story de Bernstein.
Qui est Romain Leleu ? Formé 
au Conservatoire de Paris, le 
trompettiste Romain Leleu y obtient 
le Premier Prix de trompette et le 
Prix de Musique de Chambre. En 
2005, il est nommé «Révélation 
Classique» de l’Adami puis est 
lauréat de plusieurs prix décernés 
notamment par des fondations. Il est 
présent sur les scènes des grandes 
salles et de nombreux festivals 
internationaux, parmi lesquels le 
Festival de la Roque d’Anthéron, le 

Festival de Radio France Montpellier, 
les Flâneries Musicales de Reims, 
la Folle Journée de Nantes et du 
Japon, le Seoul Spring Festival, 
le Théâtre de l’Hermitage Saint 
Petersbourg, la Salle Pleyel à Paris… 
Avec son répertoire allant de la 

musique baroque aux créations 
contemporaines, Romain Leleu 
se produit en soliste auprès des 
plus grands orchestres français et 
étrangers. Il est aussi dédicataire et/
ou créateur de nombreuses oeuvres 
de compositeurs d’aujourd’hui 

comme Martin Matalon, Philippe 
Hersant ou encore Karol Beffa. 
En musique de chambre, il se 
produit régulièrement avec Thierry 
Escaich, Adam Laloum, Ibrahim 
Maalouf, son frère Thomas Leleu… 
Romain Leleu anime régulièrement 

des masterclasses en France et à 
l’étranger. Romain Leleu vient de 
se produire à Lyon avec Thierry 
Escaich, au Guatemala avec 
l’ensemble Convergences et en 
Hongrie.
Créé en 2010 par Romain Leleu, 
l’Ensemble Convergences réunit 
autour de la trompette et de ses 
déclinaisons (bugle, cornet…), 
un quintette à cordes composé 
de musiciens issus des grands 
orchestres français. Avec 
Convergences, Romain Leleu 
revisite les « grands classiques » de 
la musique savante et populaire, 
une manière de donner un nouveau 
souffle au répertoire de la trompette. 
L’album « Sur la route » (Aparté/
Harmonia Mundi – 2013), réalisé par 
l’Ensemble Convergences, connaît 
un vif succès auprès du public et 
est l’une des meilleures ventes 
classiques de l’année. Dernier 
enregistrement : « Inspirations » 
paru chez Aparté en août dernier. G             

JEudi 18 mai 2017 à 20H30 
au gymnasE JEssE-OWEns
Réservation auprès du service 

culturel : 01 49 40 76 04
Gratuit pour les enfants 

(-18 ans) / 1 place achetée = 
1 place offerte soit 2,50 Euros 

la place de concert.

Quand une trompette résonne
EnTrE LEs cordEs

Le trompettiste français Romain Leleu, couronné par le milieu classique, s’évade avec son 
ensemble à cordes pour un voyage de l’Europe centrale aux États-Unis, des danses populaires 
roumaines de Bartók à West Side Story de Bernstein. Le festival Métis vous donne rendez-vous le 
jeudi 18 mai à 20h30 dans la salle Jesse-Owens à villetaneuse.

Extrait du concert du trompettiste Romain Leleu, accompagné du quintet à cordes, lors d’une séance spéciale autour de la musique 
des films de Charlie Chaplin donnée à l’école Jean-Baptiste-Clément en mars dernier. (© Erwann Quéré).
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le 26/04 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
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/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.

la CaF 
au Centre socioculturel 
Clara-Zetkin 
• l’assistante sociale de la CAF 
reçoit uniquement sur rendez-vous 
le mardi matin pour des suivis de 
dossier personnel au 0810 25 93 10 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

Visite dU VieUx pAris jEuDI 11 MAI DéPART 
EN CAR à 10H PôlE SENIoRS / Tél. 01 49 46 10 90.
Atelier relAxAtion/bien être jEuDIS 11 
ET 18 MAI DE 14H à 15H Au CENTRE ClARA-

ZETkIN/ Tél. 01 49 98 91 10 
dÉcoUVrir lA Medi@tic lES 12, 19 ET 26 
MAI DE 13H30 à 14H30 MEDIATHèquE jEAN-

RENAuDIE / Tél. 01 48 21 79 99
JeUx Videos poUr Ados SAMEDI 13 MAI DE 
14H30 à 16H MEDIATHèquE jEAN-RENAuDIE / 

Tél. 01 48 21 79 99
JArdinAge en fAMille SAMEDI 13 MAI DE 
16H à 18H Au jARDIN PARTAGé DE lA DIVISIoN 

lEClERC / Tél. 06 50 99 77 27
sortie AU MUsÉe de l’HoMMe : exposition 
«noUs et les AUtres - des prÉJUgÉs AU 

rAcisMe» SAMEDI 13 MAI DE 14H à 18H CENTRE 
ClARA-ZETkIN/ Tél. 01 49 98 91 10 

4 HeUres MotonAUtiqUes d’ÉpinAy SAMEDI 
13 ET DIMANCHE 14 MAI DE 10H à 18H SuR lES 

BERGES DE SEINE / www.epinay-sur-seine.fr
pHArMAcie centrAle DIMANCHE 14 MAI à 
éPINAy / Tél. 01 48 26 85 26 
concert des ÉlèVes dU cicA DIMANCHE 14 
MAI à 16H HôTEl DE VIllE/ Tél. 01 49 40 76 04
lectUres d’Histoires MERCREDI 17 MAI DE 
15H à 16H MEDIATHèquE jEAN-RENAuDIE / Tél. 

01 48 21 79 99
JArdinAge poUr les enfAnts 
MERCREDI 17 & 24 MAI DE 14H30 à 16H30 

Au jARDIN PARTAGé DE lA DIVISIoN lEClERC / 
Tél. 06 50 99 77 27

«Mon incroyAble 93» : rÉAlisez le 1er 
gUide toUristiqUe collectif MERCREDI 17 

MAI à 14H CENTRE ClARA-ZETkIN/ Tél. 01 49 98 91 10
festiVAl MÉtis : concert de l’enseMble 
conVergences, troMpette et qUintette 

A cordes jEuDI 18 MAI à 20H30 SAllE jESSE-
owENS/ Tél. 01 49 40 76 04

groUpe de MArcHe seniors 
jEuDI 18 MAI DéPART à 13H30 PôlE SENIoRS / 

Tél. 01 49 46 10 90.
perMAnence dU MAire jEuDI 18 MAI DE 16H à 
17H45 HôTEl DE VIllE / Tél. 01 49 40 76 00
JArdinAge en fAMille VENDREDI 19 MAI DE 
17H à 19H Au jARDIN PARTAGé DE lA DIVISIoN 

lEClERC / Tél. 06 50 99 77 27
Un conte à lA MÉdiAtHèqUe : « fAis de 
beAUx rêVes, grAnd MÉcHAnt loUp ! » 

SAMEDI 20 MAI MEDIATHèquE MAx-Pol-FouCHET/ 
Tél. 01 48 21 38 39

pHArMAcie MorAin DIMANCHE 21 MAI à 
SAINT-DENIS / Tél. 01 48 22 11 54 
gAlA de dAnse des ÉlèVes d’initiAtion 
DIMANCHE 21 MAI à 16H SAllE jESSE-owENS/ 

Tél. 01 49 40 76 04
encoMbrAnts MARDI 23 MAI DéPôTS lA 
VEIllE à PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
les blA-blAs de clArA-zetkin MERCREDI 
24 MAI DE 14H à 15H30 Au CENTRE ClARA-

ZETkIN/ Tél. 01 49 98 91 10
pHArMAcie roUte de sAint-leU jEuDI 25 
MAI à VIllETANEuSE / Tél. 01 48 22 62 99

procHAin nUMÉro : 
MArdi 23 MAi 2017

des idÉes 
à soUMettre ? 

Une ActU 
à proposer ?
Un portrAit 
à rÉAliser ?

CoNTACTEZ NouS :
CoMMuNICATIoN@

MAIRIE-VIllETANEuSE.FR
@
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