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Cet été avec 6 autres maires 
du département, j’ai pris un 
arrêté « anti mise à la rue » 
pour lutter contre les expulsions. 
Le préfet de Seine-Saint-Denis 
déclare illégal cet arrêté et ce 6 
septembre, nous fait convoquer 
au tribunal administratif. 
Depuis juillet, l’Etat durcit 
sensiblement sa politique 
contre les personnes les plus 
en diffi cultés en multipliant le 
concours de la force publique, en 
rabotant les aides au logement 
et en laissant planer le doute 
sur le maintien de la loi SRU. 
Ces mesures sont injustes et 
touchent des familles souvent 
fragiles. 
Nous restons mobilisés et 
irons jusqu’au bout pour faire 
respecter la loi, qui prévoit 
un relogement pour chaque 
personne expulsée.

Villetaneuse, 
le 7 septembre 2017.

Carinne Juste, Maire, 
1e vice-Présidente 

de Plaine Commune

Toute
l’actu

sur le site 
de la villeIMAGINEZ VOTRE 

QUARTIER DANS LE FUTUR
DE SEPTEMBRE À OCTOBRE
De septembre à octobre, le 
collectif « Plausible-Possible » 
s’installe dans les quartiers 
concernés par le programme de 
rénovation urbaine, soit Saint-
Leu, Langevin et Grandcoing. 
De septembre à octobre, vous 
êtes invités à des ateliers 
pour imaginer et construire 
votre quartier de demain. Au 
programme : atelier photo, vidéo, 
rencontre avec des anciens du 
quartier, témoignages, actions 
artistiques.
Rendez-vous le mercredi 
13 septembre à 14h 
route de Saint-Leu et à 16h30 
au quartier Langevin, et jeudi 
14 septembre à 16h30 au pied 
de la cité Grandcoing.
Pour plus d’info : Maison 
des projets 01 55 93 48 90. 

LA RENTRÉE DU CICA 
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
À 14H À L’ÉCOLE JEAN-
BAPTISTE-CLÉMENT

Les cours de danse, de musique 
et de théâtre reprennent et 
les élèves inscrits au CICA et 

leurs parents sont invités à 
découvrir le fonctionnement du 
administratif et pédagogique du 
CICA, les disciplines musicales et 
chorégraphiques enseignées et les 
projets artistiques et culturels de 
l’année 2017-2018.
Renseignements 
auprès du service culturel 
au 01 49 40 76 04 
ou du CICA au 01 48 29 61 95

EMPLOYER UNE ASSISTANTE 
MATERNELLE : EN SAVOIR 
PLUS MARDI 19 SEPTEMBRE 
À 19H, LA MAISON DE LA 
PETITE ENFANCE 

Réunion d’information collective 
animée par un représentant 
de la FEPEM (Fédération 
des Particuliers Employeurs 
de France).
Maison de la Petite Enfance, 
59 rue Roger Salengro. 
Tél. 01 49 51 38 93

SAMSUNG CAMPUS : 
LES CANDIDATURES SONT 
OUVERTES JUSQU’AU 17 
SEPTEMBRE !
Pour la quatrième année, le 
Samsung Campus offre aux jeunes 
de 18 à 25 ans non bacheliers 
et passionnés d’informatique 
l’opportunité se former 
gratuitement aux métiers du 
numérique avec une formation 
de deux ans, dont la deuxième 
en alternance.
https://campus.samsung.fr/

SPORT ET SANTÉ AU CŒUR 
DE MA VILLE SAMEDI 30 
SEPTEMBRE DE 13H30 À 
17H30 QUARTIER ST-LEU

Ou comment combiner
bénéfi quement
santé et activité physique ?
Avec la participation de 
nombreuses associations actives 
dans le domaine de la santé 

publique et du sport 
(Club de boxe, de basket, PMA 
Pierrefi tte Multi-Athlon, PMI, 
Maison de la petite enfance, 
CPAM, AIDES, APHP, le PAPS, 
la Ferme pédagogique, les 
associations Biocycle, l’AFEV, FAC 
Initiatives, le centre Clara-Zetkin, 
la Croix Rouge, le Comité 
Cancer 93, …). 
Et en présence du champion de 
boxe Wati B Mohamed Diaby !
Au programme : 
• de la boxe éducative 
• parcours sportif parents/enfants 
• un parcours d’activités pour les 
tout-petits et leurs parents 
• challenge vélo  
• confection de brochettes 
et de jus de fruits
• concours de gâteaux aux fruits
• apprenez les gestes de premiers 
secours
• vérifi cation des carnets de santé
• l’hygiène buccodentaire et de 
l’alimentation 
• dépistage du diabète et de 
l’hypertension 
• information, prévention, 
dépistage du VIH 
• information, sensibilisation 
aux dépistages des cancers du 
sein et colorectal
• espace de réfl exologie.
Cet après-midi d’animations est 
ouvert à toutes et tous. Rendez-
vous à la hauteur du numéro 132 
de l’avenue J-B-Clément. 
Infos au 01 55 83 01 20 G

Les actualités…
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EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
Azzedine Taïbi, Maire de Stains : 
« Contre les expulsions, nous 
voulons prendre la loi au mot .»
En effet, Nous jugeons inadmissible 
l’idée qu’on puisse mettre des gens 
dans la rue dans un pays riche où le 
froid peut tuer.
Quand par ailleurs après l’Etat c’est 
la Région qui se met à prendre des 
dispositions  contre la construction 
nouvelle de logements sociaux 
dans les villes comme les nôtres.
Ceux qui sont acteurs ou témoins  
dans ce processus, peuvent-ils être 
certains d’être à l’abri de telles 
mésaventures ?

Sept maires du Département, à 
l’exemple de Carinne Juste, qui ont 
proclamé « non à la mise à la rue » 
ont été convoqués par le Tribunal 
Administratif, à la demande de 
l’Etat, pour invalidation de cette 
décision le 6 septembre. 

 «RASSEMBLEMENT 
POUR UNE ALTERNATIVE 
À VILLETANEUSE»
(PRG, Génération écologie, 
Société Civile)
Zone bleue, une facture de plus
La création d’une zone bleue 
représente un enjeu : trouver 
l’équilibre entre les besoins 
de mobilité, la protection de 
l’environnement et de la santé. La 
pollution de l’air tue chaque année 
en France, 48 000 personnes. Il est 
urgent de repenser nos modes de 
déplacement. Nous souhaitons que 
cette zone bleue ne se transforme 
pas en nouvel impôt. 5 euros par 

mois, on l’a vu, pour les APL, cela 
peut représenter beaucoup pour 
des familles au budget modeste. 
Nous proposons donc, que le 
macaron pour les résidents soit 
facturé au prix coûtant, et non pas 
50 euros par an ou 120 euros pour 
le deuxième véhicule. Nous avions 
alerté Madame le Maire sur le prix 
trop élevé et allons débattre avec 
vous, villetaneusiens pour trouver 
des solutions. Les décisions 
doivent être prises avec vous pas 
contre vous.
Dieunor EXCELLENT,
Président du groupe RAV
06.69.29.58.09

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

TEXTE NON PARVENU  G

DANS LA VILLE,
EN BREF…
Journée du patrimoine 
entre Villetaneuse et 
Pierrefi tte 
Dimanche 17 septembre 2017 de 15h à 17h, 
départ à l’entrée du parc de la Butte-Pinson : 
promenade urbaine autour de différents 
«points de vue sur Pierrefi tte et Villetaneuse ». 
Pour cette 34e édition des journées du 
patrimoine, venez découvrir la nouvelle carte 
touristique participative de Villetaneuse, un 
projet mené par la Ville avec Plaine Commune 
et en partenariat avec Pierrefi tte. Réalisée dans 
la cadre d’ateliers de linogravure depuis avril, 
cette journée sera l’occasion d’une balade autour 
de la Butte Pinson, d’un atelier d’impression 
linogravure, d’un goûter à la ferme pédagogique 
mais surtout de découvrir la carte éditée !
• Départ à 15h depuis l’entrée du parc de la 
Butte-Pinson en face du 55 avenue Jean-Jaurès à 
Villetaneuse. Gratuit, tout public. 

Journée du patrimoine 
toujours : visite 
«patrimoine et 
environnement» du 
cimetière des Joncherolles 
Samedi 16 septembre 2017 à 16h 
au cimetière des Joncherolles. 

Pour les journées du patrimoine, le SIFUREP, 
l’Office de Tourisme Plaine Commune Grand 
Paris et les Sentinelles du Climat vous invitent 
à découvrir le cimetière intercommunal des 
Joncherolles, ses œuvres d’arts monumentales, 
sa démarche environnementale zéro 
pesticides, ses ruches qui produisent le «miel 
des Joncherolles», ses nouveaux espaces 
paysagers... Implanté dès 1958 sur les communes 
de Pierrefitte-sur-Seine et Villetaneuse, le 
cimetière des Joncherolles est une création 
de l’architecte et urbaniste Robert Auzelle. 
Sur 20 ha d’espaces paysagers, les différentes 
divisions ont chacune une spécificité rappelant 
la diversité des traditions funéraires. Elles 
apparaissent derrière un ensemble de bâtiments 
monumentaux réalisés en béton.
Le syndicat intercommunal en charge de la 
gestion du site s’est engagé depuis 2013 dans 
une démarche environnementale ambitieuse : 
diversité des végétaux choisis pour leur 
robustesse et leur participation au cycle 
du vivant, désherbage avec des méthodes 
alternatives, suppression de l’utilisation des 
produits phytosanitaires, végétation spontanée 
qui donne aux lieux une ambiance champêtre 
et permet l’installation de ruches, espèces 
végétales renouvelées en tenant compte du 
changement climatique, système de chauffage 
innovant.
Rendez-vous à l’entrée du cimetière située au 
95 rue Marcel Sembat à Villetaneuse
L’entrée du cimetière se trouve à 7 minutes 
de marche de la station « Joncherolles » du 
tramway T5, ou à 9 minutes de marche de la 
station « Jean Vilar » du tramway T8.
Gratuit. Inscription obligatoire : par mail 
à m.samassi@alec-plaineco.org 
ou au 01 48 09 40 93.

Journée portes ouvertes 
de la caserne des 
pompiers
Samedi 16 septembre 2017 
de 10h à 18h au fort de la Briche. 
Dans le cadre des journées du patrimoine de 
2017, les pompiers de la caserne du fort de 
Briche vous accueillent avec des animations 
et démonstrations de leur savoir-faire et de 
leur métier. Au programme de 10h30 à 18h : 
démonstrations. Et aussi en continu : boutique 
de souvenirs de la Brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris), manipulation de la lance incendie, 
ascension de la grande échelle), visite encadrée 
et commentée des locaux, présentation des 
engins. Restauration et rafraîchissements sur 
place. Rendez-vous à partir de 10h à 18h : centre 
de secours Saint-Denis ; Chemin du Fort de la 
Briche 93200 Saint-Denis. pompiersparis.fr G

É coute, confi ance, 
dialogue, implica-
tion, réactivité… 
tels sont les mots ou 
principes directeurs 

qui inspirent les éducateurs de 
la fondation Jeunesse Feu Vert. 
C’est dans cet esprit que l’équipe 
de prévention spécialisée a mon-
té le projet intitulé « J’abuse ou 
j’amuse », un titre singulier qui 
résume assez bien le caractère 
audacieux et stimulant d’un pro-
jet « donnant-donnant » : deux 
chantiers contre des heures de 
conduite ! 
Ainsi donc, cet été, ce sont 
1000m2 de bureaux, de couloirs 
qui ont été décapés, enduits, 
poncés et remis en peinture 
par Abdoulaye, Bryan, Iliane, 
Malé, Mamary et Steeve au 
bloc des offi ciers de police judi-
ciaire du commissariat d’Epi-
nay-sur-Seine. A Villetaneuse, 
c’est l’école Jules-Verne qui a 
vu débarquer cette jeune équipe 
motivée pour déménager et 
réaménager le mobilier et ainsi 
permettre aux ouvriers de réa-
liser plus confortablement une 
réhabilitation lourde de l’école. 
Au fi nal, avec une subvention de 
7400 euros en faveur de la Fon-
dation Feu Vert, c’est l’auto école 
MJ à Villetaneuse qui a été asso-
ciée au projet. 

« Vos familles ici présentes 
peuvent être fi ères de vous »
Le résultat est plus que posi-
tif. Du côté d’Epinay, de part et 
d’autre, on se félicite d’avoir bri-
ser la défi ance qui pouvait exis-
ter entre les jeunes et les fonc-
tionnaires de police. Madame la 

Commissaire est ravie d’avoir pu 
établir une relation de confi ance 
et un respect mutuel. Il y a eu un 
véritable échange. Les préjugés 
et les craintes sont tombés, chez 
les uns et les autres. Bryan, un 
des jeunes récompensés, se sou-
viendra longtemps de son chan-
tier au commissariat, en effet, 
« C’est pas tous les jours que 
nous les jeunes, on travaille avec 
la Police ! ».
A Villetaneuse, même constat 
positif. L’implication des jeunes a 
été largement à la hauteur de la 
confi ance que la Ville leur avait 
accordée. Et le Maire, Carinne 
Juste, durant la cérémonie de 

restitution à l’Hôtel de ville, 
après avoir remercié tous les 
acteurs de ce projet, a tenu à les 
féliciter : «Je voudrais remercier 
les jeunes pour leur sérieux et 
leur implication. Vos familles ici 
présentes peuvent être fi ères de 
vous. »
L’association Feu Vert est pré-
sente en Seine-Saint-Denis de-
puis près de 20 ans et presqu’au-
tant à Villetaneuse. Le travail 
des éducateurs, pour redonner 
de la confi ance et de l’espoir 
aux jeunes en situation de dé-
crochage scolaire ou d’impasse 
professionnelle ou sociale, est 
quotidien et en relation directe 

et étroite avec la municipa-
lité, les collèges et lycées et les 
forces de police. Et c’est juste-
ment, jour après jour, à la faveur 
de ce genre de projet que les 
choses bougent. L’éducatrice qui 
a accompagné les jeunes sur les 
chantiers a une maxime de vie 
qui inspire toutes ses actions de 
prévention : « On se couche avec 
des rêves, et on se réveille avec 
des objectifs ». Ici, l’objectif a été 
atteint ! Pour le prochain, elle 
l’assure : « l’idée, c’est que pour 
cette rentrée, aucun ne reste 
sur le carreau, je continue de les 
accompagner ! ». G

Erwann Quéré

160 heures
POUR UN PERMIS !

Cet été, sept jeunes Villetaneusiens ont retroussé leurs manches en 
s’impliquant sur deux chantiers impulsés par la fondation Jeunesse Feu vert. 
160 heures plus tard, après un rafraîchissement du commissariat d’Epinay 
et une manutention très physique à l’école Jules-Verne de Villetaneuse, ils 
ont été reçus à l’Hôtel de ville pour recevoir leur récompense : un forfait pour 
passer le permis de conduire !

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

De haut en bas et de gauche à droite, la mise en peinture des locaux du commissariat d’Epinay, le déménagement de l’école 
Jules-Verne, la réception à l’Hôtel de ville, et la photo de groupe des jeunes récompensés. (© DR et Saddri Derradji)

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’identifi er 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 conna»tre auprés du CCAS (centre communal d’action 
sociale) en mairie ou auprés du Pôle Seniors (5, rue du 19 mars 1962) afi n que vous 
soyez inscrit(e) sur un registre nominatif. Tél. 01 49 46 10 90.
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DANS LA VILLE,
EN BREF…
Journée du patrimoine 
entre Villetaneuse et 
Pierrefi tte 
Dimanche 17 septembre 2017 de 15h à 17h, 
départ à l’entrée du parc de la Butte-Pinson : 
promenade urbaine autour de différents 
«points de vue sur Pierrefi tte et Villetaneuse ». 
Pour cette 34e édition des journées du 
patrimoine, venez découvrir la nouvelle carte 
touristique participative de Villetaneuse, un 
projet mené par la Ville avec Plaine Commune 
et en partenariat avec Pierrefi tte. Réalisée dans 
la cadre d’ateliers de linogravure depuis avril, 
cette journée sera l’occasion d’une balade autour 
de la Butte Pinson, d’un atelier d’impression 
linogravure, d’un goûter à la ferme pédagogique 
mais surtout de découvrir la carte éditée !
• Départ à 15h depuis l’entrée du parc de la 
Butte-Pinson en face du 55 avenue Jean-Jaurès à 
Villetaneuse. Gratuit, tout public. 

Journée du patrimoine 
toujours : visite 
«patrimoine et 
environnement» du 
cimetière des Joncherolles 
Samedi 16 septembre 2017 à 16h 
au cimetière des Joncherolles. 

Pour les journées du patrimoine, le SIFUREP, 
l’Office de Tourisme Plaine Commune Grand 
Paris et les Sentinelles du Climat vous invitent 
à découvrir le cimetière intercommunal des 
Joncherolles, ses œuvres d’arts monumentales, 
sa démarche environnementale zéro 
pesticides, ses ruches qui produisent le «miel 
des Joncherolles», ses nouveaux espaces 
paysagers... Implanté dès 1958 sur les communes 
de Pierrefitte-sur-Seine et Villetaneuse, le 
cimetière des Joncherolles est une création 
de l’architecte et urbaniste Robert Auzelle. 
Sur 20 ha d’espaces paysagers, les différentes 
divisions ont chacune une spécificité rappelant 
la diversité des traditions funéraires. Elles 
apparaissent derrière un ensemble de bâtiments 
monumentaux réalisés en béton.
Le syndicat intercommunal en charge de la 
gestion du site s’est engagé depuis 2013 dans 
une démarche environnementale ambitieuse : 
diversité des végétaux choisis pour leur 
robustesse et leur participation au cycle 
du vivant, désherbage avec des méthodes 
alternatives, suppression de l’utilisation des 
produits phytosanitaires, végétation spontanée 
qui donne aux lieux une ambiance champêtre 
et permet l’installation de ruches, espèces 
végétales renouvelées en tenant compte du 
changement climatique, système de chauffage 
innovant.
Rendez-vous à l’entrée du cimetière située au 
95 rue Marcel Sembat à Villetaneuse
L’entrée du cimetière se trouve à 7 minutes 
de marche de la station « Joncherolles » du 
tramway T5, ou à 9 minutes de marche de la 
station « Jean Vilar » du tramway T8.
Gratuit. Inscription obligatoire : par mail 
à m.samassi@alec-plaineco.org 
ou au 01 48 09 40 93.

Journée portes ouvertes 
de la caserne des 
pompiers
Samedi 16 septembre 2017 
de 10h à 18h au fort de la Briche. 
Dans le cadre des journées du patrimoine de 
2017, les pompiers de la caserne du fort de 
Briche vous accueillent avec des animations 
et démonstrations de leur savoir-faire et de 
leur métier. Au programme de 10h30 à 18h : 
démonstrations. Et aussi en continu : boutique 
de souvenirs de la Brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris), manipulation de la lance incendie, 
ascension de la grande échelle), visite encadrée 
et commentée des locaux, présentation des 
engins. Restauration et rafraîchissements sur 
place. Rendez-vous à partir de 10h à 18h : centre 
de secours Saint-Denis ; Chemin du Fort de la 
Briche 93200 Saint-Denis. pompiersparis.fr G

FOCUS

événement
Les couleurs de la PAIX !

          

C’est la Rentrée !
En maternelle ou en primaire, plus de 1800 élèves ont repris le chemin des écoles à Villetaneuse pour cette 
rentrée scolaire 2017.                 Photos : Erwann Quéré

TROIS  PARCOURS SONT 
PROPOSÉS POUR ÊTRE 
À LA PORTÉE DE TOUS :
• 5km pour les coureurs
• 2,5km pour les marcheurs
• 1km pour les jeunes coureurs.

LE BUT :
franchir la ligne d’arrivée
avec le plus de couleurs !
Le parcours traverse la Ville, 
l’Université et passe devant les 
statues de « La voix des luttes » 
exposées sur la nouvelle « place des 
Partages » située au pied de la gare.

A CHAQUE 
QUARTIER TRAVERSÉ
CORRESPONDRA UNE ZONE
DE COULEUR
où des participants lanceront de la 
poudre colorée (à base de fécules de 
maïs) sur les coureurs.

Militer pour la paix dans le monde 
est loin d’être superfl u surtout à 
l’heure actuelle où l’on assiste à la 
surenchère belliqueuse entre les 
Etats-Unis et la Corée du Nord. 
Villetaneuse, comme 6 200 
collectivités dans 160 pays, dont 
plus de cent cinquante
en France, est signataire de la 
convention de l’AFCDRP-Maires 
pour la Paix France (Association 

Française des Communes, 
Départements et Régions pour la 
Paix), et invite les Villetaneusiens 
à se mobiliser autour de la notion 
novatrice de culture de la paix 
et de l’élimination des armes 
nucléaires.
Ainsi, la Ville n’hésitera jamais à 
faire la promotion d’initiatives qui 
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Qui franchira la ligne d’arrivée 
avec le plus de couleurs à 
Villetaneuse ? Loin du repli 
sur soi ou de la peur de l’autre, 
c’est un arc en ciel de couleurs 
qui attend les marcheurs et 
coureurs qui traverseront 
la ville lors des « Foulées de 
la Paix » le 24 septembre. 
Inscrivez-vous !
    >>>>>>>>>

VI-Tabloid 58.indd   3 07/09/17   17:35



Delphine, Antoinette, 
Jallat naît le 27 
juin 1900 à Nîmes, 
où son père est 
commerçant. Après 

le certifi cat d’études, elle gagne 
sa vie dans divers emplois de 
vendeuse. Elle arrive en région 
parisienne et épouse monsieur 
Presset. Elle adhère au parti 
communiste avant la guerre, mais 
n’a plus d’activité politique à partir 
de septembre 1939. Cependant, elle 
garde le contact avec ses anciens 
camarades. En 1942, elle est veuve 
et est embauchée à la SOMUA 
(Société d’outillage mécanique et 
d’usinage d’artillerie) à Saint-Ouen, 
usine où son mari, rectifi eur, avait 
travaillé jusqu’à sa maladie.
Le 18 juin 1942, Maurice Grandcoing 
est arrêté. Dans un transfert de 
prison à prison, la voiture où il se 

trouve avec quatre inspecteurs 
dérape, fait une embardée et 
s’immobilise sur le bas-côté de 
la route. Les occupants sont 
projetés hors de la voiture. L’un 
des policiers, rétabli sur ses pieds 
avant ses collègues, souffl e à 
Grandcoing : « Qu’est-ce que tu 
attends pour fi ler ? » Il fi le. Où se 
cacher ? Il se souvient de l’adresse 
de Delphine Presset, à Villetaneuse. 
Elle le reçoit. Cependant, il vaudrait 
mieux ne pas s’attarder dans la 
région parisienne. Il lui faudrait des 
papiers pour partir. Delphine lui 
donne le livret militaire de son mari, 
décédé depuis peu. Grandcoing 
s’en va. Il est repris par la police à 
Bordeaux le 25 juillet 1942. À l’aide 
du livret militaire saisi sur lui, les 
policiers retrouvent les parents de 
Presset, en Savoie. « Notre fi ls ? 
Mais il est mort ».

Delphine Presset est arrêtée 
quelques jours plus tard à son 
domicile, 11 sentier des Moutonnes : 
elle n’a pas songé à signaler au 
commissariat la perte ou le vol de 
ce livret militaire pour avoir un alibi. 
Le 10 août 1942, après quelques 
jours au dépôt, elle est transférée 
au camp allemand du Fort de 
Romainville. Le 22 janvier 1943, 
elle fait partie des cent premières 
femmes otages transférées en 
camions au camp de Royallieu à 
Compiègne.
Elle est ensuite conduite au camp 
de femmes de Birkenau où elle 

entre en chantant La Marseillaise. 
Il n’existe pas de certitude absolu 
concernant le numéro matricule 
sous lequel Delphine Presset y est 
enregistrée (probablement le 31638 
selon une correspondance avec le 
registre du Fort de Romainville). 
Le matricule est immédiatement 
tatoué sur son avant-bras gauche. 
Pendant deux semaines, elles sont 
en quarantaine au Block n° 14, sans 
contact avec les autres détenues, 
donc provisoirement exemptées de 
travail.
Le 3 février, elles sont amenées 
à pied, par rangs de cinq, à 

Auschwitz-I, le camp-souche où 
se trouve l’administration, pour 
y être photographiées selon les 
principes de l’anthropométrie : 
vues de trois-quart, de face et 
de profi l. Le 12 février, elles sont 
assignées au Block 26, entassées à 
mille détenues avec des Polonaises. 
Les “soupiraux” de leur bâtiment 
de briques donnent sur la cour du 
Block 25, le “mouroir” du camp des 
femmes où sont enfermées leurs 
compagnes prises à la “course” du 
10 février (une sélection punitive). 
Delphine Presset meurt à Birkenau 
en février 1943. G��� ������������������������Max Grau

Delphine Presset,
UNE RÉSISTANTE !

Le 27 aout dernier, Villetaneuse 
commémorait les victimes et héros 
de la déportation dans le cadre de 
la Journée nationale du souvenir. 
À cette occasion, des fi gures de la 
résistance locale sont saluées et 
un bouquet de fl eurs est déposé 
devant leur stèle. Certaines sont 
très connues, comme Anne Frank, 
d’autres moins, et pourtant…
c’est le cas de Delphine Presset.

Le nom de Dephine Presset est gravé sur le monument aux morts 
du cimetière communal de Villetaneuse. (archives de 2016 : © Julien Jaulin)
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état civil
POINT D’ACCUEIL
PRÉVENTION 
SANTÉ (PAPS) 
15 bis, place de l’Hôtel-de-Ville  
Tél. 01 55 83 01 20
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.

• 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. Et à partir du 20 
septembre : le mercredi de 8h30 à 12h.

• APPUI PSYCHOLOGIQUE (12/26 ANS)
Le mercredi de 13h30 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. 
> Nadége 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 (accés 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 

• Interprétes-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

ENCOMBRANTS MARDI 12 SEPTEMBRE DÉPÔTS 
LA VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
PRÉPARATION SPORTIVE EN FAMILLE POUR 
LES FOULÉES DE LA PAIX MARDIS 12 ET 19 

SEPTEMBRE DE 9H À 12H STADE BERNARD-LAMA /
Tél. 01 49 98 91 10

TROUVER UNE INFORMATION SUR INTERNET 
MARDI 12 SEPTEMBRE DE 10H À 12H CENTRE 

CLARA-ZETKIN/Tél. 01 49 98 91 10
IMAGINEZ LE QUARTIER SAINT-LEU DANS LE 
FUTUR MERCREDI 13 SEPTEMBRE À 14H ROUTE 

DE SAINT-LEU/ Tél. 01 55 93 48 90
IMAGINEZ LE QUARTIER LANGEVIN DANS 
LE FUTUR MERCREDI 13 SEPTEMBRE À 16H30 

QUARTIER LANGEVIN/ Tél. 01 55 93 48 90
IMAGINEZ LE QUARTIER GRANDCOING DANS 
LE FUTUR JEUDI 14 SEPTEMBRE À 16H30 CITÉ 

GRANDCOING/ Tél. 01 55 93 48 90
ATELIER MULTIMÉDIA : PARCOURS JEUX 
ÉDUCATIFS SAMEDI 16 SEPTEMBRE À 15H30 

CENTRE CLARA-ZETKIN / Tél. 01 49 98 91 10
PHARMACIE DE L’ILÔT DIMANCHE 17 
SEPTEMBRE À ÉPINAY/ Tél. 09 72 44 68 14
ATELIER VÉLO : VENEZ RÉPARER VOTRE 
VÉLO ! MERCREDI 20 SEPTEMBRE DE 14H À 18H 

QUARTIER LANGEVIN / maisonduvelo@bicyclo.org 
ATELIERS DE CONVERSATION EN LANGUE 
FRANÇAISE MERCREDI 20 SEPTEMBRE À 10H 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE/ Tél. 01 48 21 79 99

ATELIER D’INITIATION INFORMATIQUE 
MERCREDI 20 SEPTEMBRE DE 10H À 11H 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE/ Tél. 01 48 21 79 99
SORTIE EN FAMILLE À L’EXPOSITION : 
«MATER - REINES DE FRANCE» 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE CENTRE CLARA-ZETKIN / 
Tél. 01 49 98 91 10

PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 21 SEPTEMBRE 
DE 16H À 17H45 HÔTEL DE VILLE/ Tél. 01 49 40 

76 00
ATELIER TREMPLIN POUR LES RENCONTRES 
POUR L’EMPLOI JEUDI 21 SEPTEMBRE DE 9H30 

À 12H30 MAISON DE L’EMPLOI / Inscription obligatoire 
au 01 71 86 36 00 

JEUX VIDÉO : HANDBALL SUR PS4 SAMEDI 
23 SEPTEMBRE DE 14H30 À 16H MÉDIATHÈQUE 

JEAN-RENAUDIE/ Tél. 01 48 21 79 99
ATELIER MULTIMÉDIA : ENQUÊTE AU LOUVRE ! 
SAMEDI 23 SEPTEMBRE DE 15H À 17H30 CENTRE 

CLARA-ZETKIN / Tél. 01 49 98 91 10
LES FOULÉES DE LA PAIX DIMANCHE 24 
SEPTEMBRE DE 10H30 À 13H DANS TOUTE LA 

VILLE / Infos au 01 49 40 76 17 (et voir page 3).
PHARMACIE ELFASSY DIMANCHE 24 
SEPTEMBRE À STAINS/ Tél. 01 48 26 81 27
28e RENCONTRES POUR L’EMPLOI MARDI 26 
SEPTEMBRE DÈS 9H30 EPINAY/ Tél. 01 71 86 36 00 
ENCOMBRANTS MARDI 26 SEPTEMBRE DÉPÔTS 
LA VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904

NAISSANCES 
 Raphaël Valois 

Kancel    Raïssah 

Traoré  Ismael Bettem  

 Kais Achir     

MARIAGE 
 Cetin Bozkurt avec 

Fouzia Hamouchi, le 

19/08  

DÉCÈS 
 Khamseng 

Phimphachanh veuve 

Xayamat, le 27/08 

PROCHAIN NUMÉRO : 
MARDI 

26 SEPTEMBRE 2017
DES IDÉES 

À SOUMETTRE ? 
UNE ACTU 

À PROPOSER ?
UN PORTRAIT 
À RÉALISER ?

CONTACTEZ NOUS :
COMMUNICATION@

MAIRIE-VILLETANEUSE.FR
@
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