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Nouvelle formule

  Toutes les infos également sur www.mairie-villetaneuse.fr
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Un nouveau 
député pour 
Villetaneuse

paGE 2
Arrivée du T11 
et nouveautés 
pour les bus

illeta

Après une année scolaire 
et électorale bien chargée, 
les vacances arrivent enfi n ! 
L’occasion, pour bon nombre 
d’entre nous, de se retrouver et de 
partager des moments récréatifs 
et de détente bien mérités. Comme 
chaque année, la municipalité 
se mobilise pour accompagner 
et agrémenter cette période 
importante pour les familles et les 
jeunes,  notamment pour celles 
et ceux qui ne partent pas en 
vacances. Avec l’inauguration de la 
Place des Partages et de l’œuvre 
mémorielle, la fête de la ville du 
24 juin dernier a été une belle 
réussite et a permis de lancer les 
animations estivales organisées 
par les services municipaux 
(voir programme joint) et dont 
le point d’orgue sera, encore 
une fois, « Villetaneuse-Plage ». 
La deuxième édition s’annonce 
tout aussi qualitative avec des 
animations qui, je l’espère, 
feront plaisir aussi bien aux 
petits qu’aux grands !
Je vous souhaite, à toutes et à 
tous, un agréable été et vous 
donne rendez-vous à la rentrée.

Villetaneuse, le 29 juin 2017.

Carinne Juste, Maire, 
1e vice-Présidente 

de Plaine Commune

la fête 
toute
l’actu

sur le site 
de la ville
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en partage !
spectacle De rue et 
feux D’artifice jeuDi 13 
juillet à partir De 17h 

• « l’homme V »
à 17 heures sur la place 
César (station César du t8).
Pièce acrobatique et dansée en 
solo BMX et violoncelle live de 
Vincent Warin de la Cie 3.6/3.4. 
• « le kiosque… 
ou la fanfare oubliée »
à 21 heures place de l’hôtel 
de ville puis déambulation 
en musique jusqu’à la place 
jean-baptiste-clément.
La compagnie Zic Zazou largue 
les amarres de son kiosque 
musical dans les rues de 
Villetaneuse, emmenant les 
musiciens au
• le feu d’artifi ce entre 
contes et légendes !
à 23h05 depuis la place 
jean-baptiste-Clément

villetaneuse plage !
Du 15 juillet au 6 août

Rendez-vous le 15 juillet sur 
la pelouse du gymnase Jesse 
Owens. Pour sa deuxième 
édition, Villetaneuse Plage vous 
proposera  : piscine, jeux d’eau 
pour les petits, transats, sable 
chaud, beach volley…
Côté jardin : espace pique-
nique, pergola, ping-pong, jeux 
pour les petits… Sur plus de 
9000 m2 découvrez un espace 
à part, dédié à la détente en 
famille. Ouvert de 12h à 19h, 
vous pourrez aussi y déguster 
des glaces et y boire un verre. 
Voir le programme de l’été 
joint à cette édition pour 
connaître les animations et 
la programmation culturelle 
et sportive proposée par 
«Villetaneuse Plage».

un KaWa Du pij voYageur 
venDreDi 21 juillet à 
18h au pij
Les voyages forment la 
jeunesse dit on : venez vous en 
rendre compte au Kawa du PIJ 
consacré à la mobilité (service 
volontaire européen, chantiers 
internationaux, Erasmus…).
toutes les infos auprès du Pij 
au 01 55 99 01 00

«bal trap», un spectacle 
qui prenD Des risques 
mercreDi 26 juillet 
à 14h30 et à 18h30 à 

villetaneuse-
plage !
Avec le spectacle 
Bal Trap du 
collectif La 

Contrebande dans le 
cadre du « Festival Paris l’été ». 
Bal Trap ce sont 6 acrobates qui 
se retrouvent sur un terrain de 
jeu et décident de jouer avec ce 
qui les entoure et notamment 
avec le risque ou les dangers 
qui les entoure.toutes les infos 
auprès service culturel au 
01 49 40 76 04

la fête Du quartier 
saint-leu mercreDi 23 
août à partir De 14 h 

Chaque mois d’août, la ville 

organise une journée de fête 
à Saint-Leu avec des jeux 
gonfl ables, des tours en poneys, 
un jeu d’eau, des jeux de 
société, de construction, des 
ateliers de fabrication... 
Encore une belle journée pour 
profi ter de l’été ! 
tous les renseignements
au 01 49 98 91 10

libération 
De villetaneuse
Dimanche 27 août 2017
à 10h30

Le 26 août 1944, des chars 
pénétrent dans Villetaneuse. Ils 
appartiennent à la 2e division 
blindée du Général Leclerc. 
La municipalité vous invite à 
commémorer cette journée 
historique où des hommes 
courageux ont libéré la ville 
avant de se lancer à l’assaut de 
l’Allemagne nazie. Un départ en 
car de la mairie est prévu pour 
fl eurir les différentes plaques 
avec retour à l’Hôtel de ville 
pour une réception.
infos au 01 49 40 76 15. G

les actualités…

villetaneuse-

Contrebande dans le 
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ExprEssion des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«élus communistes 
et républicains»
L’ouverture intempestive des 
bouches d’incendie, en ces pé-
riodes de chaleur, doit nous aler-
ter tous. Outre le gaspillage inac-
ceptable d’eau, l’impact financier 
pour l’ensemble de la collecti-
vité (1 million d’euros, l’année 
dernière, que nous allons tous 
payer) et l’indisponibilité d’eau 
pour les pompiers en cas d’in-
cendie, cette pratique est dange-
reuse et peut affecter gravement  
la circulation des véhicules et 
les transports publics. Ce phé-
nomène qui tend à devenir une 
mode et auquel participent cer-

tains adultes, doit amener cha-
cun d’entre nous à prendre ses 
responsabilités. Face au danger 
qu’ils font courir à l’ensemble de 
la population, nous demandons 
à l’Etat d’agir et de sanctionner 
lourdement ces irresponsables et 
d’accompagner les villes à gérer 
cette problématique.

 «rassemblement 
pour une alternative 
à villetaneuse»
(PRG, Génération Écologie, 
Société Civile)
Merci pour votre confiance !
Grâce à votre vote et votre sou-
tien nous sommes arrivés pre-
mier à Villetaneuse avec plus 
24% des voix au premier tour des 
élections législatives. Malheureu-
sement cela ne nous a pas suffi  
pour nous maintenir au deuxième 

tour sur notre circonscription. 
Néanmoins nous devons res-
ter vigilants et mobilisés face 
à l’abstention de masse qui est 
de plus en plus élevée sur notre 
département. C’est la raison pour 
laquelle nous continuerons agir 
pour favoriser la participation de 
tous car de nombreux combats 
seront à l’agenda politique dès la 
rentrée. 
Bonne vacances à tous !
Dieunor Excellent
Président du groupe RAV
0669295809

«rendons le pouvoir 
aux citoyens»
Le nouveau gouvernement 
devrait laisser une certaine 
autonomie aux communes pour 
l’aménagement des rythmes 
scolaires. Compte tenu des retours 

que nous avons sur le terrain, 
de la part des parents d’élèves 
et de la fatigue constatée chez 
nos enfants depuis le passage 
à la semaine scolaire de 5 jours, 
notre groupe appelle et souhaite 
que la commune revienne au 
rythme de 4 jours pour permettre 
aux enfants d’avoir une semaine 
scolaire plus équilibrée. Selon 
nous, cette réforme n’a pas 
eu d’effets positifs réels sur le 
niveau scolaire de nos enfants et 
qu’il est souhaitable de revenir 
dessus. Nous demandons qu’une 
consultation soit menée auprès 
des représentants des parents 
d’élèves lors des conseils d’écoles 
de la rentrée.
Nous vous souhaitons de très 
bonnes vacances.
Slimane Benhammou
Pdt Groupe RPC  g

Dans la ville,
en bref…
Stationnement : création 
d’une zone bleue
Une « zone bleue », gratuite et limitée à 1h30 
sera créée 500m autour de la gare à partir du 
4 septembre 2017. Le contrôle s’effectuera au 
moyen d’un disque de stationnement d’une heure 
trente. Un disque sera offert à chaque foyer avec 
le journal municipal du 29 aout. La réglementation 
s’appliquera du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. Les habitants des rues situées dans 
la zone bleue peuvent se garer en apposant dans 
leurs véhicules un macaron qu’ils peuvent acheter  
dès à présent au prix de 50 euros par an (120 euros 
pour le deuxième macaron). 
Exceptionnellement, le macaron acheté en 2017 
couvrira la période 2017-2018. L’achat se fait auprès 
du service Tranquillité publique, en mairie.
Renseignement au 01 49 40 76 28 

Bornes incendies
Régulièrement dès que nous sommes face à 
de fortes chaleurs, nous sommes confrontés à 
l’ouverture sauvage des bouches incendie, dont les 
conséquences peuvent être graves : impossibilité 
d’éteindre un incendie, risques de blessures graves, 
risques d’électrocutions, coupures d’eau dans les 
habitations et les hôpitaux, arrêt du tramway, 
inondations des rues et bâtiments, gaspillage 
d’eau potable. Un gaspi qui coûte cher aux usagers 
que nous sommes. En 2015, 250 000 m3 d’eau ont 
été gâchés pour un coût d’un million d’euros. Ces 
ouvertures intempestives de bouches incendie 
sont totalement interdites et passibles de trois ans 
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 
La responsabilité et la vigilance de chacun et plus 
particulièrement des parents sont indispensables, 
des vies peuvent être en jeu. Le Maire, Carinne 
Juste, avec plusieurs maires du département, 
a interpellé l’état afin qu’il accompagne les 
villes dans la gestion de cette problématique. 
Par ailleurs, elle a pris un arrêté qui interdit le 
prélèvement d’eau et la dégradation des bouches 
d’incendie sur la commune.

TAP : rentrée 2017/2018
Face aux incertitudes des décisions 
gouvernementales en matière de temps scolaire, 
indépendamment de la reflexion engagée sur le 
bilan des TAP et dans l’attente d’une information 
sur le maintien ou la fin des financements de l’état, 
la Ville a fait le choix de maintenir la semaine de 5 
jours et les TAP pour la rentrée de septembre 2017. 
Un travail de bilan et d’analyse est mené avec les 
parents d’élèves élus, et les enseignants tant sur 
les acquis, les limites du système actuel, que sur 
les problématiques ouvertes pour les évolutions 
nationales. Cette décision permet de ne pas placer 
les familles devant un fait accompli dès la rentrée 
et de refléchir ensemble pour 2018.

Transports : 
T11 Express et bus 

Depuis le 1er juillet, le T11 Express circule. Il permet 
de relier Epinay sur Seine au Bourget en passant 
par 7 gares et 5 lignes en correspondance. Avec 
l’arrivée de ce nouveau tram, les lignes de bus de 
Villetaneuse évoluent. Suite à la réunion publique 
menée en mairie le 20 juin dernier avec la SNCF et 
la RATP, des aménagements sont encore à l’étude, 
notamment sur la ligne 256 avec la création d’un 
arrêt rue Edouard-Vaillant. Pour la ligne 256, 
la desserte du lycée d’Enghien est supprimée. 
L’offre de soirée est renforcée : intervalle 20 min 
jusqu’à 22h30 puis 30 min jusqu’à 00h30. La 
mise en place de ces changements se fera dès la 
fin des travaux de la rue du 19 mars 62. La ligne 
156 est supprimée. Pour la ligne 356 : nouveau 
terminus à Cité Floréal, le tronçon sud St-Denis 
Université – ZAC du Landy est repris par le 353. La 
ligne est renforcée en soirée du lundi au dimanche : 
intervalle de 30 min de 22h30 à la fin du service. 
Quant au 361, sa desserte est prolongée jusqu’ à 
00h30 (22h30 actuellement). G

«L e 23 mai der-
nier nous 
sommes allé 
voir les Hi-
bakusha sur le 

Peace Boat », témoigne Younès 
de l’instance participative des 
Jeunes Villetaneusiens (IPJV). 
Mais qu’est-ce qu’un Hibakusha 
et qu’est-ce que le Peace Boat ?
Chaque année, un paquebot 
quitte le Japon pour faire le tour 
du monde. L’objectif étant de 
militer sur la culture de la paix 
et sensibiliser sur les dangers 
du nucléaire. Des rescapés des 
bombes atomiques de 1945 font 
partie du voyage pour appor-

ter leur témoignage, ce sont les 
fameux Hibakusha. Ce jour-là, 
cinq Hibakusha étaient présents : 
Seiichiro MISE, Toshiko TANAKA, 
Yukiko SUNAHARA, Kazumi TSU-
CHIDA et Norie YAMAMURA. Et 
c’est ainsi que de pays en pays, 
de villes en villes, ils partagent 
leurs expériences et leurs sensi-
bilités sur le monde de demain.
Le 23 mai, le bateau passait à 
Rouen avant de continuer sa 
route vers le Danemark. Et une 
délégation de jeunes Villetaneu-
siens a eu la chance de monter 
à bord en compagnie de jeunes 
d’Ivry. Un interprète les a accom-
pagnés tout le long de la visite 

pour favoriser la communication 
entre français et japonais. Les 
témoignages d’Hibakusha sur le 
jour de la bombe atomique, ont 
été très frappant : manque d’eau, 
douleur, trouble dans leur vie so-
ciale (pas de mariage en dehors 
des Hibakusha).
« Le bateau en lui-même était 
aussi très impressionnant, on 
se croirait dans un hôtel dès les 
premiers pas à l’intérieur. On 
apprit que le voyage n’était pas 
exclusivement réservé aux japo-
nais, et qu’on peut faire partie 
du voyage... pour 12000 dollars. 
Pour un tour du monde avec un 
confort pareil, ce n’est pas à la 

portée de tout le monde mais 
assez raisonnable », rapporte 
Younès.
Il poursuit, « Comme on pouvait 
s’y attendre, les japonais qu’on 
a pu rencontrer sont très polis 
et disciplinés. Dommage que 
la rencontre n’est duré que 3h, 
ce qui laisse très peu de temps 
pour créer des liens. Nous nous 
sommes donné rendez-vous l’an-
née prochaine, et nous serons 
peut être mieux préparés pour 
partager de manière moins for-
mel avec les passagers du Peace 
Boat !», conclut-il. G

Rencontres 
pour la paix

Les jeunes Villetaneusiens réunis au sein de l’IPJV (Instance Participative 
des Jeunes Villetaneusiens) se sont mobilisés autour des questions de la 
mémoire et de la culture de paix. Dans ce cadre, un groupe de 4 jeunes s’est 
rendu à Rouen à la rencontre d’habitants d’Hiroshima au Japon.

Durant la réunion à l’Hôtel de ville qui s’est tenue le 22 mars dernier. (© Erwann Quéré)

Recensement «canicule»
Dans le cadre des dispositions mises en œuvre en prévision des épisodes caniculaires 
comme celui que nous avons vécu au mois de juin, un registre permet d’identifier les 
personnes âgées ou handicapées qui peuvent en cas d’urgence, avoir besoin d’une aide 
sanitaire ou sociale. Si la canicule est constatée par le Préfet, un dispositif de veille est 
mis en place pour vous accompagner. 
Comment vous insCRiRe ? inscrivez-vous sur le site internet. www.mairie-
villetaneuse.fr
vous pouvez aussi vous faire connaître auprès du CCAs (centre communal d’action 
sociale) en mairie ou auprès du Pôle seniors (5, rue du 19 mars 1962) afin que vous 
soyez inscrit(e) sur un registre nominatif. tél. 01 49 46 10 90.
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Dans la ville,
en bref…
Stationnement : création 
d’une zone bleue
Une « zone bleue », gratuite et limitée à 1h30 
sera créée 500m autour de la gare à partir du 
4 septembre 2017. Le contrôle s’effectuera au 
moyen d’un disque de stationnement d’une heure 
trente. Un disque sera offert à chaque foyer avec 
le journal municipal du 29 aout. La réglementation 
s’appliquera du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. Les habitants des rues situées dans 
la zone bleue peuvent se garer en apposant dans 
leurs véhicules un macaron qu’ils peuvent acheter  
dès à présent au prix de 50 euros par an (120 euros 
pour le deuxième macaron). 
Exceptionnellement, le macaron acheté en 2017 
couvrira la période 2017-2018. L’achat se fait auprès 
du service Tranquillité publique, en mairie.
Renseignement au 01 49 40 76 28 

Bornes incendies
Régulièrement dès que nous sommes face à 
de fortes chaleurs, nous sommes confrontés à 
l’ouverture sauvage des bouches incendie, dont les 
conséquences peuvent être graves : impossibilité 
d’éteindre un incendie, risques de blessures graves, 
risques d’électrocutions, coupures d’eau dans les 
habitations et les hôpitaux, arrêt du tramway, 
inondations des rues et bâtiments, gaspillage 
d’eau potable. Un gaspi qui coûte cher aux usagers 
que nous sommes. En 2015, 250 000 m3 d’eau ont 
été gâchés pour un coût d’un million d’euros. Ces 
ouvertures intempestives de bouches incendie 
sont totalement interdites et passibles de trois ans 
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 
La responsabilité et la vigilance de chacun et plus 
particulièrement des parents sont indispensables, 
des vies peuvent être en jeu. Le Maire, Carinne 
Juste, avec plusieurs maires du département, 
a interpellé l’état afi n qu’il accompagne les 
villes dans la gestion de cette problématique. 
Par ailleurs, elle a pris un arrêté qui interdit le 
prélèvement d’eau et la dégradation des bouches 
d’incendie sur la commune.

TAP : rentrée 2017/2018
Face aux incertitudes des décisions 
gouvernementales en matière de temps scolaire, 
indépendamment de la refl exion engagée sur le 
bilan des TAP et dans l’attente d’une information 
sur le maintien ou la fi n des fi nancements de l’état, 
la Ville a fait le choix de maintenir la semaine de 5 
jours et les TAP pour la rentrée de septembre 2017. 
Un travail de bilan et d’analyse est mené avec les 
parents d’élèves élus, et les enseignants tant sur 
les acquis, les limites du système actuel, que sur 
les problématiques ouvertes pour les évolutions 
nationales. Cette décision permet de ne pas placer 
les familles devant un fait accompli dès la rentrée 
et de refl échir ensemble pour 2018.

Transports : 
T11 Express et bus 

Depuis le 1er juillet, le T11 Express circule. Il permet 
de relier Epinay sur Seine au Bourget en passant 
par 7 gares et 5 lignes en correspondance. Avec 
l’arrivée de ce nouveau tram, les lignes de bus de 
Villetaneuse évoluent. Suite à la réunion publique 
menée en mairie le 20 juin dernier avec la SNCF et 
la RATP, des aménagements sont encore à l’étude, 
notamment sur la ligne 256 avec la création d’un 
arrêt rue Edouard-Vaillant. Pour la ligne 256, 
la desserte du lycée d’Enghien est supprimée. 
L’offre de soirée est renforcée : intervalle 20 min 
jusqu’à 22h30 puis 30 min jusqu’à 00h30. La 
mise en place de ces changements se fera dès la 
fi n des travaux de la rue du 19 mars 62. La ligne 
156 est supprimée. Pour la ligne 356 : nouveau 
terminus à Cité Floréal, le tronçon sud St-Denis 
Université – ZAC du Landy est repris par le 353. La 
ligne est renforcée en soirée du lundi au dimanche : 
intervalle de 30 min de 22h30 à la fi n du service. 
Quant au 361, sa desserte est prolongée jusqu’ à 
00h30 (22h30 actuellement). G

ambiance

Une place des partages, une œuvre 
mémorielle qui fait entendre la voix 
des luttes et un spectacle inaugural ont 
permis de clore en beauté une fête de 
la ville 2017 particulièrement rythmée 
qui résonnera longtemps dans les têtes 
villetaneusiennes. Retour en images !

Jour
 defêtephotos : 
Erwann Quéré

Plus d’images et bientôt des videos
sur le site de la ville ! >>
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à55 ans, Stéphane 
Peu a donc fait son 
entrée à l’Assemblée 
nationale. Il y sera 
le représentant 

des habitants de Saint-Denis, 
Villetaneuse et Pierrefitte. Breton 
d’origine, dionysien d’adoption, il 
connait bien le territoire : adjoint 
au maire de Saint Denis en charge 
de l’urbanisme, vice-président 
Plaine Commune et président de 
Plaine Commune Habitat. Des 
fonctions qu’il vient de quitter pour 
cause de non cumul des mandats 
et par volonté de se consacrer 
exclusivement à son mandat de 
député confié par les habitants de 
la circonscription.

Donnez-nous 3 idées phares 
de votre projet
« Le projet que je défends, le contrat 
de mandature de La Gauche Debout 
et Insoumise est le fruit d’une co-
construction avec de nombreux 
habitants, acteurs du monde 
associatif et syndical durant toute la 
campagne… investis dans les neufs 

groupes de travail thématiques que 
nous avons lancés dès juin 2016.
Le travail réalisé est de grande 
qualité. Il est inspiré du vécu des 
habitants du territoire et qui, 
malgré la morosité actuelle, sont 
loin d’être résignés. Notre projet est 
la démonstration qu’ici les habitants 
sont capables d’innover, de lever la 
tête et de lutter. Je souhaite agir en 
faveur des familles monoparentales 
qui subissent de plein fouet la 
crise économique, la difficulté à se 
loger convenablement, les délais 
anormalement longs de la justice, 
les sous-effectifs dans la police... 
Je souhaite également agir en 
faveur de l’éducation nationale 
sur notre territoire. Savoir qu’ici 
un enfant entrant en 6ème a déjà 
perdu l’équivalent d’une année 
scolaire par manque de remplaçant 
est insupportable. Il faut mettre fin 
à cette inégalité territoriale. Enfin, 
les enjeux écologiques sont vitaux 
pour aujourd’hui et les générations 
futures, nous devons accompagner 
la conversion écologique de notre 
territoire. »

Quels engagements spécifiques 
prenez-vous pour Villetaneuse?
« Villetaneuse est évidemment 
partie prenante de cette co-
construction. Je m’engage 
tout d’abord à être présent sur 
la commune : être à l’écoute 
des Villetaneusiennes et 
Villetaneusiens, à défendre les 
dossiers de la ville. Cela passe 
nécessairement par l’exigence 
de plus de moyens pour les 
services publics, outil efficace 

pour réduire les inégalités 
sociales. Villetaneuse est aussi 
une ville universitaire et doit 
être traitée comme telle. C’est le 
cas, par exemple, concernant la 
reconstruction du centre nautique. 
Comme député, je soutiendrai 
activement les habitants, avec 
le Maire et le Président de 
l’université exigeant de l’Etat un 
financement exceptionnel comme 
il a su le faire lors de l’arrivée de 
l’université sur Villetaneuse. »

Comment voyez-vous votre 
mission de député à l’Assemblée?
« Les habitants des villes populaires 
ont été abandonnés. Il faut rompre 
avec cette gauche couchée face aux 
patrons, aux riches, au libéralisme... 
D’autres politiques sont possibles, 
une multitude d’idées et d’énergie 
existent dans les quartiers. Je serai 
un député présent aux côtés des 
habitant-e-s du territoire et qui les 
défendra dans la rue comme dans 
l’hémicycle. » G 

Un nouveau député 
pour Villetaneuse

A 58.64% les Villetaneusiens ont 
donné leur voix à Stéphane Peu. 
Elu député avec 58% sur la totalité 
de la deuxième circonscription de 
Seine-Saint-Denis, il a su réunir le 
PCF et la France insoumise.

Stéphane Peu au gymnase Jesse-Owens en février dernier. (© E. Sauvage)
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NAiSSANcES 
n Ajay Prasanna 
n Marwane Mir 

n Souleymane Mir n 
Adam Benabou  n

NAiSSANcES 
n Louna Fenelon avec 

Desima Carrenan, le 
17/06 n Bi Kouamen 

Ekrou avec Djehon Tea, 
le 24/06   n

décèS 
n Olga Baussart veuve 

Redor, le 23/06 n

État civil
PoiNT d’AccuEil
PRévENTioN SANTé 
(PAPS) 15 bis, place de l’Hôtel-de-
Ville  Tél. 01 55 83 01 20
FeRmÉ Du 7 Au 18 Août

• 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) :
pas de permanence durant l’été
  • 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 Fermeture du centre 
du 28 juillet au 5 août 2017 inclus.
• 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. 
Tél. 01 49 40 76 00. Attention : pas de permanences le samedi entre le 
8 juillet et le 25 août. Le jeudi 13 juillet et le lundi 14 août : fermeture à 16h.

Horaires de l’Hôtel de ville

suspendus du 
17/07 au 16/08

reportez-vous au supplément «spécial 
été» pour avoir une programmation plus 
en Détail pour juillet et août

encombrants mARDi 4 juillet DÉPôtS lA 
Veille à PARtiR De 18h/ Tél. 0800 074 904
permanence Du maire jeuDi 6 juillet De 
16h à 17h45 hôtel De Ville/ Tél. 01 49 40 76 00 
pharmacie De l’université DimAnChe 9 
juillet à SAint-DeniS/ Tél. 01 48 22 10 17 
fête nationale jeuDi 13 juillet à PARtiR 
De 17h PlACe CÉSAR et CentRe Ville / 

Tél. 01 49 40 76 04
pharmacie asfor VenDReDi 14 juillet à 
ÉPinAy-SuR-Seine/ Tél. 01 48 41 33 08 
pharmacie bamba-corbier DimAnChe 16 
juillet à StAinS/ Tél. 01 48 26 68 03
encombrants mARDi 4 juillet DÉPôtS lA 
Veille à PARtiR De 18h/ Tél. 0800 074 904
coDing goûter : initiation à la 
programmation mARDi 18 juillet à 10h 

meDiAthèQue jeAn-RenAuDie /Tél. 01 48 21 79 99
atelier réparation De vélo  meRCReDi 19 
juillet De 14h à 18h CentRe ClARA-zetkin/ 

Tél. 01 49 98 91 10
pharmacie Du moulin neuf DimAnChe 23 
juillet à StAinS/ Tél. 01 48 21 00 08

encombrants mARDi 1eR Août DÉPôtS lA 
Veille à PARtiR De 18h/ Tél. 0800 074 904
pharmacie Du moulin neuf DimAnChe 6 
Août à ÉPinAy/ Tél. 01 48 29 51 04 
portes ouvertes De la ferme 
péDagogique DimAnChe 6 Août butte-

PinSon/Tél. 09 73 55 47 58
pharmacie De l’estrée DimAnChe 6 Août à 
PieRReFitte / Tél. 01 48 22 86 43 
encombrants mARDi 15 Août DÉPôtS lA 
Veille à PARtiR De 18h/ Tél. 0800 074 904
pharmacie Kabbani KhanthalY mARDi 15 
Août à PieRReFitte / Tél. 01 48 21 52 33 
atelier réparation De vélo  meRCReDi 16 
Août De 14h à 18h CentRe ClARA-zetkin/ 

Tél. 01 49 98 91 10
commémoration De la libération De 
villetaneuse DimAnChe 27 Août à 10h30 

RDV DeVAnt lA mAiRie / Tél. 01 49 40 76 00
granDe pharmacie commerciale 
DimAnChe 27 Août à StAinS / Tél. 01 48 21 01 21 
encombrants mARDi 29 Août DÉPôtS lA 
Veille à PARtiR De 18h/ Tél. 0800 074 904
forum De la rentrée : informations aux 
familles SAmeDi 2 SePtembRe à PARtiR De 

9 heuReS hôtel De Ville / Tél. 01 49 40 76 00

prochain numéro : 
marDi 29 août 2017

Des iDées 
à soumettre ? 

une actu 
à proposer ?
un portrait 
à réaliser ?

ContACtez nouS :
CommuniCAtion@

mAiRie-VilletAneuSe.FR@
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