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Après les catastrophes naturelles qui ont 
frappé les Antilles, j’ai pris l’initiative 
d’impliquer les associations de la 
ville dans l’organisation d’actions de 
solidarité à l’égard des victimes. La forte 
mobilisation des acteurs associatifs, 
face à cette catastrophe, est une fierté 
pour l’ensemble de la communauté 
villetaneusienne et je m’en réjouis. 
Elle marque l’identité de notre ville 
solidaire, riche de sa diversité et 
fortement attachée aux valeurs 
humaines.
En plus de l’aide financière que la 
municipalité a voté au Conseil municipal, 
plusieurs actions sont en cours de 
réflexion : tournois de foot-ball, repas 
solidaire, bal de solidarité (voir page 
2, «Villetaneuse solidaire»), tous les 
fonds récoltés iront aux victimes par 
le biais du Secours Populaire associé 
à l’organisation de ces différents 
évènements.
Je vous invite à participer nombreux 
à ces moments de solidarité qui nous 
concerne tous à l’image de ce que nous 
avons pu faire lors des foulées de la paix 
qui, grâce à votre implication, a connu 
un énorme succès.

Villetaneuse, 
le 5 octobre 2017.

Carinne Juste, Maire, 
1e vice-Présidente 

de Plaine Commune
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Toute
l’actu

sur le site 
de la villeLes Lauréats du 

brevet des coLLèges 
récompensés 
Le 18 octobre 
à L’hôteL de viLLe

Comme chaque année, la Ville 
de Villetaneuse récompensera 
les 145 jeunes ayant réussi le 
brevet des collèges en 2017. Une 
soirée est organisée le mercredi 
18 octobre à 18h30 à l’hôtel de 
ville. Il sera offert à chacun des 
lauréats un livre parmi des genres 
différents : roman, ouvrage 
documentaire, dictionnaire ou 
encyclopédie, BD… 
Toutes les infos auprès 
du service jeunesse 
au 01 49 40 16 31

Ça fout Les poiLs
dans Les mediathèques
du 21 octobre 
au 4 novembre 2017
Pour la deuxième année 
consécutive, Halloween s’invite 
dans les médiathèques et les 
bibliobus de Plaine Commune !

Au programme de vos vacances 
de la Toussaint : Murder party, 
ateliers masques de vampire,
maquillage d’horreur, réalité 
virtuelle frissonnante… et bien 
d’autres activités où fantômes, 
citrouilles et sorcières seront au
rendez-vous !
Retrouvez toute la 
programmation sur 
www.mediatheques-
plainecommune.fr

deux expositions pour 
interroger La viLLe
du 23 octobre 
au 21 novembre 2017 
à L’hôteL de viLLe 
L’exposition «Panoramas» 
est mené par Lionel Hoche 
et le photographe Christophe 
Delory, dans le cadre de la 
résidence d’implantation de 

la Compagnie MéMé BaNjO à 
Villetaneuse et Pierrefitte-sur-
Seine. « Panoramas », c’est une 
série de photos et de films, de 
paroles aussi, qui témoignent 
de la richesse et de la diversité 
des habitants, du patrimoine 
architectural, du territoire et de 
son renouvellement urbain.
Parole d’habitants ! Réflexion 
citoyenne autour du projet 
de rénovation urbaine, par le  
collectif Indivisible Plausible 
Possible. De Saint-Leu à 
Grandcoing, en passant par le 
quartier Langevin, on parle, 
bouge, râle et chante : il sait 
que l’on va transformer les 
espaces publics de notre ville ! 
Une équipe de sociologues et 
de designers est allée récolter 
des paroles d’habitants, 
photographiant et filmant leur 
quotidien pleins d’espoirs, de 
rêves ou d’incertitudes. Cette 
exposition-action vous livre leurs 
réflexions et projections dans le 

futur. Comment faire évoluer ces 
quartiers ? À quoi ressemblera 
Villetaneuse dans dix ans? 
Renseignements auprès 
du service culturel 
au 01 49 40 76 04

des vacances pour 
frissonner côté jeunes

Durant les vacances d’automne, 
la Maison de quartier sera 
hantée par Halloween. Peur et 
découverte sont au programme : 
visite des catacombes, du 
cimetière Montparnasse mais 
aussi comédie musicale, jeux de 
rôles, court métrage... Inscription 
les lundis 23 et 30 octobre ! 
Toutes les infos auprès 
du service jeunesse 
au 01 49 40 16 31 G

Les actualités…

Le sport 
et la santé

s’invitent 

Voir page 3à la Fête de la Science
Edition précédente de la «Santé dans ma 

ville» au pied de la cité Savaldor-Allende en 
septembre 2016 (Archives © Julien Jaulin).

SAVANTE#BANLIEUE
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ExPrESSion des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«élus communistes 
et républicains»
Une révolution indispensable
Nous déplorons la dévastation 
de Saint-Martin et de Saint-
Barthélémy, ce qui est bien plus 
significatif de la dérèglementation 
climatique que la fonte des 
glaces. Plus concret, plus parlant 
aux hommes et pas uniquement 
du fait d’un cyclone, mais de 
par la multiplication de ces 
phénomènes qui se nourrissent de 
l’augmentation en température des 
océans. A noter, surtout, la vitesse 
de leur montée en puissance. Des 
pays d’Asie souffrent encore plus 

fortement des conséquences du 
réchauffement climatique. Le 
sud de l’Europe risque de rentrer 
bientôt dans ce ballet. Chacun doit 
prendre conscience de la nécessité 
qu’il y a de changer notre mode 
de vie. Pour  l’heure, la solidarité 
s’organise et la ville comme à 
son habitude viendra en aide aux 
victimes les plus en difficulté. 

 «rassemblement 
pour une alternative 
à villetaneuse»

TExTE NON PARVENU

«rendons le pouvoir 
aux citoyens»

TExTE NON PARVENU  G

dans La viLLe,
en bref…

Villetaneuse Solidaire
Après le désastre produit par l’ouragan Irma, la 
municipalité a convié les associations locales 
à une réunion, mardi 12 septembre 2017, 
afin de proposer ensemble un plan d’actions 
solidaires. Les associations ont été nombreuses 
à répondre présentes. Un groupe de travail s’est 
mis en place pour organiser rapidement des 
actions permettant de réunir des fonds pour les 
victimes. Au programme :
Le sport solidaire, sous la houlette de 
l’association Les étoiles, cinq associations 
sportives se sont regroupées pour proposer un 
tournoi de foot. Rendez-vous le dimanche 22 
octobre de 10h à 19h au gymnase Jesse Owens. 
Pour jouer, il faudra payer 3 à 5 euros.
Si vous préférez partager un repas chaleureux. 
Le secours populaire propose un déjeuner 
solidaire le samedi 21 octobre à 12 heures à 
la ferme pédagogique de l’Université. Pour en 
savoir plus renseignez vous auprès du secours 
populaire au 01 48 27 93 88. Enfin, la culture 
est de la partie. Un concert est organisé par 
l’association Bediga le vendredi 3 novembre 
au gymnase Jesse Owens. Plus de détails dans 
notre prochaine édition.
L’ensemble des fonds seront reversés 
aux associations qui viennent en aide aux 
victimes d’Irma.

Les sénateurs élus pour 
la Seine-Saint-Denis
Avec l’Assemblée nationale, le Sénat (souvent 
appelé la « chambre haute », ou Haute 
Assemblée) forme le Parlement. Souvent moins 
connus que les députés, les sénateurs ont 
quasiment le même rôle : fabriquer les lois.  
Les 348 sénateurs sont renouvelés par moitié, 
tous les 3 ans. Le 24 septembre, 170 sièges 
ont été renouvelés, dans 38 départements. En 
Seine Saint Denis, 6 sièges étaient à pourvoir. 
Parce qu’ils représentent les collectivités, les 
sénateurs – dont le mandat est de 6 ans – ne 
sont pas élus directement par les citoyens, 
mais par des « grands électeurs » : conseillers 
municipaux et délégués des conseils municipaux, 
essentiellement, mais aussi conseillers 
départementaux et régionaux, députés et 
sénateurs. Pour les 6 sièges représentant le 
93, ont été élus : Eliane Assassi, et Fabien Gay 
(liste communiste – Front de gauche), Gilbert 
Roger (liste PS-EELV), Philippe Dallier et  Annie 
Delmont-Koropoulis (liste Les Républicains), 
Vincent Capo-Canelas (liste UDI).

Mobilisation des élus du 
93 pour  développer les 
transports
Après la conférence presse par Valérie 
Pécresse, présidente de la Région Ile de France, 
sur les projets de transports, les élus du 
département, des Villes, dont Carinne Juste et 
des intercommunalités du 93 sont inquiets. En 
effet, les projets déjà sanctuarisés en terme de 
financement, tel le prolongement du T8 et du T11 
prennent du retard. Aucune annonce concrète n’a 
été faite concernant le territoire de la Seine-
Saint-Denis, alors qu’il va accueillir les JO en 
2024. La Région est donc invitée à préciser son 
plan  appelé « révolution transport ». 

Comité de quartier 
Allende : le point sur 
le parking
Mercredi 11 octobre 2017, à 18h30, à la salle 
de quartier Salvador Allende (ex Maison des 
projets). Les habitants du quartier Salvador 
Allende sont invités à participer au comité de 
leur quartier pour une présentation par Seine-
Saint-Denis-Habitat de la démolition du parking 
et de sa reconstruction. 

Semaine du goût dans 
les restaurants scolaires
Du 9 au 13 octobre, la semaine du goût sera 
placée sous le thème « Saveurs de nos régions ». 
Le spéculos des hauts de France rivalisera avec 
accras de morues des Antilles, qui tutoieront  
la daube provençale, sans oublier la pomme 
de Normandie et l’Aligot d’Auvergne. Petits 
gourmands à vos fourchettes !  G

L e jeudi 19 octobre 
2017, rendez-vous 
pour une soirée mé-
morielle au centre 
socioculturel Clara 

Zetkin. 
Au programme :
18h15/18h30 : Diffusion du web-
documentaire « Témoignages 
d’octobre » de Sébastien PAS-
COT (2002 – 10 min 40) compre-
nant des Interviews de Jean Luc 
Einaudi, Georges Azenstarck 

(photoreporter à «l’Humanité» 
en Octobre 1961), René Dazy 
(journaliste à «Libération» et 
«Vérité Liberté» en octobre 
1961), M. Rezigar (manifestant 
en octobre 1961), M. Djadli (res-
ponsable du FLN en octobre 
1961), Fernand Chavecroche 
(qui a fait son service militaire 
comme infirmier en octobre 
1961), Georges Arnold (prêtre, 
qui vivait avec les travailleurs 
algériens en octobre 1961). Éga-

lement des images d’archives et 
un poème de Anissa Mohamme-
di, « la voix du silence »;
18h30/ 19h30 : Lecture de 
textes théâtralisée autour du 17 
octobre 1961 par l’association 
« Les Oranges » (Association in-
vestie sur les questions de mé-
moire liée à la colonisation sous 
diverses formes notamment via 
le théâtre). 
19h45 : pot de l’amitié.
Une exposition sur le 17 octobre 

1961 proposée par le MRAP (Co-
mité de Villetaneuse) sera visible 
dans le hall du CSC du 16 au 20 
octobre.
Par ailleurs, le samedi 21 oc-
tobre 2017, le centre sociocul-
turel vous propose une sortie 
intergénérationnelle et pédago-
gique au Musée de l’Immigration 
(Porte Dorée) pour découvrir 
l’exposition « Repères » illus-
trant deux siècles d’histoire de 
l’immigration en France. G

LE 17 oCToBrE 1961
en mémoire 

Le 17 octobre 1961 est un moment oublié de l’histoire de France. Longtemps, 
les atrocités commises pendant cette manifestation pacifique d’Algériens ont 
été passées sous silence par le gouvernement et les médias français. La Ville 
vous invite à une soirée dédiée à la mémoire et au débat le jeudi 19 octobre à 
partir de 18h15 au centre socioculturel Clara Zetkin. 

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

Durant la soirée mémorielle organisée l’an dernier au centre socioculturel. (© 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 conna»tre auprés du CCAS (centre communal d’action 
sociale) en mairie ou auprés 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…

Villetaneuse Solidaire
Après le désastre produit par l’ouragan Irma, la 
municipalité a convié les associations locales 
à une réunion, mardi 12 septembre 2017, 
afin de proposer ensemble un plan d’actions 
solidaires. Les associations ont été nombreuses 
à répondre présentes. Un groupe de travail s’est 
mis en place pour organiser rapidement des 
actions permettant de réunir des fonds pour les 
victimes. Au programme :
Le sport solidaire, sous la houlette de 
l’association Les étoiles, cinq associations 
sportives se sont regroupées pour proposer un 
tournoi de foot. Rendez-vous le dimanche 22 
octobre de 10h à 19h au gymnase Jesse Owens. 
Pour jouer, il faudra payer 3 à 5 euros.
Si vous préférez partager un repas chaleureux. 
Le secours populaire propose un déjeuner 
solidaire le samedi 21 octobre à 12 heures à 
la ferme pédagogique de l’Université. Pour en 
savoir plus renseignez vous auprès du secours 
populaire au 01 48 27 93 88. Enfin, la culture 
est de la partie. Un concert est organisé par 
l’association Bediga le vendredi 3 novembre 
au gymnase Jesse Owens. Plus de détails dans 
notre prochaine édition.
L’ensemble des fonds seront reversés 
aux associations qui viennent en aide aux 
victimes d’Irma.

Les sénateurs élus pour 
la Seine-Saint-Denis
Avec l’Assemblée nationale, le Sénat (souvent 
appelé la « chambre haute », ou Haute 
Assemblée) forme le Parlement. Souvent moins 
connus que les députés, les sénateurs ont 
quasiment le même rôle : fabriquer les lois.  
Les 348 sénateurs sont renouvelés par moitié, 
tous les 3 ans. Le 24 septembre, 170 sièges 
ont été renouvelés, dans 38 départements. En 
Seine Saint Denis, 6 sièges étaient à pourvoir. 
Parce qu’ils représentent les collectivités, les 
sénateurs – dont le mandat est de 6 ans – ne 
sont pas élus directement par les citoyens, 
mais par des « grands électeurs » : conseillers 
municipaux et délégués des conseils municipaux, 
essentiellement, mais aussi conseillers 
départementaux et régionaux, députés et 
sénateurs. Pour les 6 sièges représentant le 
93, ont été élus : Eliane Assassi, et Fabien Gay 
(liste communiste – Front de gauche), Gilbert 
Roger (liste PS-EELV), Philippe Dallier et  Annie 
Delmont-Koropoulis (liste Les Républicains), 
Vincent Capo-Canelas (liste UDI).

Mobilisation des élus du 
93 pour  développer les 
transports
Après la conférence presse par Valérie 
Pécresse, présidente de la Région Ile de France, 
sur les projets de transports, les élus du 
département, des Villes, dont Carinne Juste et 
des intercommunalités du 93 sont inquiets. En 
effet, les projets déjà sanctuarisés en terme de 
financement, tel le prolongement du T8 et du T11 
prennent du retard. Aucune annonce concrète n’a 
été faite concernant le territoire de la Seine-
Saint-Denis, alors qu’il va accueillir les JO en 
2024. La Région est donc invitée à préciser son 
plan  appelé « révolution transport ». 

Comité de quartier 
Allende : le point sur 
le parking
Mercredi 11 octobre 2017, à 18h30, à la salle 
de quartier Salvador Allende (ex Maison des 
projets). Les habitants du quartier Salvador 
Allende sont invités à participer au comité de 
leur quartier pour une présentation par Seine-
Saint-Denis-Habitat de la démolition du parking 
et de sa reconstruction. 

Semaine du goût dans 
les restaurants scolaires
Du 9 au 13 octobre, la semaine du goût sera 
placée sous le thème « Saveurs de nos régions ». 
Le spéculos des hauts de France rivalisera avec 
accras de morues des Antilles, qui tutoieront  
la daube provençale, sans oublier la pomme 
de Normandie et l’Aligot d’Auvergne. Petits 
gourmands à vos fourchettes !  G

V anté pour ses valeurs 
d’esprit collectif, de 
respect et de dépas-
sement de soi qu’il 
promeut, apprécié 

aussi comme activité de loisir, le 
sport est depuis peu associé à la 
santé. De nombreuses études scien-
tifi ques ont démontré les bienfaits de 
l’activité physique. Alors que l’urba-
nisation du monde continue de pro-
gresser et que l’automatisation d’un 
nombre croissant de tâches nous 
rend de plus en plus sédentaires, le 
sport prend une nouvelle place dans 
nos sociétés : il devient un véritable 

levier de santé publique et doit pou-
voir être pratiqué par le plus grand 
nombre. C’est un des effets escomp-
tés de l’organisation des Jeux Olym-
piques et Paralympiques : contribuer 
à entretenir une dynamique collec-
tive en faveur de la pratique sportive. 
En choisissant cette année le thème 
Sciences, Sports et Santé... pour 
tous, Savante Banlieue y participe à 
sa manière et convoque la science 
pour analyser les effets médicaux, 
mais aussi sociaux et économiques 
du sport.
Comme chaque année, plus d’une 
centaine de chercheurs issus des 

universités et des grandes écoles 
de notre territoire (Paris 13 et Paris 
8, Maison des Sciences de l’Homme 
Paris Nord, CNRS, CNAM, SUPMECA), 
ainsi que des représentants d’asso-
ciations de culture scientifi que et 
technique, du Musée des arts et mé-
tiers, du Musée de l’air et de l’espace, 
de collèges et de lycées de Plaine 
Commune, se sont mobilisés pour 
vous faire partager leur passion des 
sciences. Vous êtes donc invités à 
découvrir cette nouvelle édition de 
Savante Banlieue qui met à l’honneur 
les progrès d’une science qui aide à 
rendre le sport accessible à tous.  G 

Savante Banlieue se pare des couleurs de l’olympisme pour célébrer à sa façon l’annonce de 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) par la France en 2024. Les 12 
et 13 octobre, Plaine Commune, les universités Paris 13 et Paris 8 ainsi que le CNRS, vous donnent 
rendez-vous pour explorer les liens entre sciences, sports et santé pour tous. 

FoCuS

événement
Savante Banlieue 

Aux CouLEurS DES JoP !

Foulées de la Paix Multicolores, rieuses, musicales, généreuses, intergénérationnelles… voilà 
les adjectifs qui caractérisent les premières Foulées de la Paix à Villetaneuse. Petits et grands, sportifs ou non, 
vous êtiez nombreux à courir ou simplement marcher et même danser pour la Paix dans les rues de la ville, du sud 
au nord ! Merci à vous !              Photos : Saddri Derradji
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camPus de 
VilleTaneuse : Venez 
dans les sTands 
dialogueR aVec les 
cheRcheuRs !
Jeudi 12 et vendredi 13 
octobre de 10h à 17h 
au gymnase Richardson 
(entrée libre)
• Sciences et sports
• Métiers et formations
• Sciences de la matière,
Matériaux, génie industriel
• Informatique, numérique et 
robotique
• Sciences humaines et 
société

les gRandes 
conféRences : sciences, 
sPoRTs, sanTé… PouR 
Tous ! (sur le campus de 
villetaneuse)
Jeudi 12 octobre
• Sport et entreprise
• L’histoire des Jeux 
Olympiques de 1896 
à nos jours

• Sport et science 
au Moyen-Âge 
Vendredi 13 octobre
• Que nous enseigne le sport 
de haut niveau ?
• Stress 2.0 : le meilleur allié 
de la performance et contre le 
handicap

les animaTions (sur le 
campus de villetaneuse)
Jeudi 12 et vendredi 13 
octobre
• Connecte ton corps !
• Sports et inventions au xIxe 
siècle : un dialogue fructueux
• Sportez-vous bien !
• Le corps en mouvement
• Disco'salade de fruit
• 5 portraits d'athlètes 
SNCF G

Pour connaître le détail 
de la programmation 
également sur le campus 
de bobigny : www.
savantebanlieue.com

jeu concours : de savante banLieue…
à La cité des sciences et de L’industrie

et au paLais de La découverte
Jeu concours organisé en partenariat avec Universcience-
partenaires et l’un de ses adhérents (Solvay).
Ce prix récompense les visiteurs de Savante Banlieue qui 
auront répondu à un quizz, mis à disposition à l’accueil. 
Les groupes lauréats remporteront un accès gratuit 
d’une journée pour découvrir : la Cité des Sciences et de 
l’Industrie, les expositions permanentes et le planétarium ; 
ou le Palais de la découverte, les ateliers scientifi ques (sous 
réserve), les expositions permanentes et le planétarium. G
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En 2014, la cycliste a 
gagné le Trophée de 
France des Jeunes 
cyclistes par équipe, 
elle qui était déja 

vice-championne régionale. 
Kristina détient trois titres  
de championne d’Ile-de-France 
(catégorie minime 1, minime2 et 
cadette), un titre de championne 
d’Ile-de-France sur piste, un titre 
de championne departementale 
(93) et elle a remporté le 
Trophée de France sur route deux  
années consécutives. Ces victoires 
accumulées et nombreuses 
chaque année la placent en 
cinquième position au classement 
de la Fédération Française de 
Cyclisme (FFC)
Dernière épreuve en date 
pour Kristina, l’Américaine. 
Compétition de cyclisme sur piste 
en duo, la course à l’Américaine 

a offert à Marina Brousse et 
Kristina Nenadovic un titre de 
vice-championne de France chez 
les cadettes. Une performance 
qui compte pour celle qui espère 
devenir professionnelle et qui a 
pour modèles Audrey Cordon, 
coureuse française chez les 
femmes et Peter Sagan, coureur 
slovaque.
Coachée jusque récemment 
par sa mère, ancienne membre 
de l’équipe nationale serbe de 
cyclisme, Kristina est aujourd’hui 
en pensionnat à Chatenay-
Malabry en section sport étude 
(CREPS) au sein du Pôle espoir 
d’Ile-de-France. La compétition, 
Kristina l’a dans le sang. Elle court 
pour gagner et pour gagner elle ne 
lésine pas sur les entrainements 
au nombre de quatre par semaine 
à raison d’une à deux heures 
par séance sur piste en hiver 

et sur route aux 
beaux jours. Toute 
l’année, la jeune 
cycliste entretient 
sa forme physique 
en suivant un 
régime alimentaire 
particulier mais 
aussi en gainant 
son corps et même 
en vacances, son 
vélo l’accompagne. 
Ainsi, quand 
plus jeune, elle 
partait en vacances 
en Serbie, elle a participé et 
remporté des courses de cyclo 
cross.
A présent, les Championnats de 
route et de piste sont en ligne 
de mire, mais le plus grand des 
enjeux reste les Jeux Olympiques 
de 2024 organisés par Paris. 
En effet, au sein du CREPS, son 

nouvel entraineur Stéphane Izoré 
prépare les jeunes sportifs à une 
carrière professionnelle pour ceux 
qui le souhaitent et qui sont prêts 
à travailler dur. «Pour gagner, il 
faut travailler» assène Kristina 
le plus normalement du monde 
car, elle le sait, en travaillant 
dur elle pourrait décrocher ce 

fameux sésame qui fait tant rêver 
toute une génération de jeunes 
athlètes : décrocher  une place 
pour participer aux Jo de 2024.
Si son rêve ne devenait pas 
réalité elle aimerait bien être 
kinésithérapeute ou entraîner à 
son tour de jeunes cyclistes. G

Stéphanie Petit 

Pour Kristina Nenadovic,
TouT rouLE !

Kristina a commencé la pratique du cyclisme il 
y a sept ans. Comme tous les enfants de moins 
de dix ans elle aime prendre son vélo et aller 
se promener. Un loisir qui n’échappe pas à sa 
maman, ancienne coureuse cycliste et vice-
présidente de la section cyclisme du CSVO, qui 
lui propose de l’inscrire dans un club. La réponse 
enthousiaste de Kristina voilà sept ans l’a mené 
loin. La jeune sportive compte aujourd’hui un 
palmarès assez impressionant. Découverte.

Kristina à l’arrivée du Prix du Conseil municipal de mai dernier.   
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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 
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/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. 
> 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 aux droits) :
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 10 ocTobRe  déPôTs la 
Veille à PaRTiR de 18h/ Tél. 0800 074 904
ateLiers de conversation en Langue 
franÇaise meRcRedi 11 ocTobRe à 10h 

médiaThèque jean-Renaudie/ Tél. 01 48 21 79 99
ateLier d’initiation informatique 
meRcRedis 11 eT 18 ocTobRe à 10h 

médiaThèque jean-Renaudie/ Tél. 01 48 21 79 99
préparons ensembLe La venue de La 
chanteuse Waed bouhassoun meRcRedi 11 

ocTobRe de 14h à 16h30 cenTRe claRa-zeTkin /
Tél. 01 49 98 91 10 

comité de quartier saLvador-aLLende 
meRcRedi 11 ocTobRe à 18h30 salle de 

quaRTieR allende /Tél. 01 49 40 75 94 
ateLier muLtimédia : "une heure de code 
informatique" meRcRedi 11 ocTobRe de 15h 

à 16h cenTRe claRa-zeTkin /Tél. 01 49 98 91 10
savante banLieue (voir page 3) jeudi 12 eT 
VendRedi 13 ocTobRe uniVeRsiTé PaRis 13/ 

Tél. 01 49 40 38 96
pharmacie foch répubLique dimanche 15 
ocTobRe à éPinay/seine / Tél. 01 48 22 66 83
concert & rencontre avec Waed 
bouhassoun meRcRedi 18 ocTobRe à 14h30 

cenTRe claRa-zeTkin /Tél. 01 49 98 91 10 
cérémonie des Lauréats du brevet des 
coLLèges meRcRedi 18 ocTobRe à 18h30 

hôTel de Ville /Tél. 01 49 40 16 31
permanence du maire jeudi 19 ocTobRe de 
16h à 17h45 hôTel de Ville/ Tél. 01 49 40 76 00

groupe de marche pour Les séniors 
jeudi 19 ocTobRe à 13h30 déPaRT du Pôle 

sénioRs/ Tél. 01 55 93 48 90
goûter d'automne pour Les séniors 
VendRedi 20 ocTobRe à 14h au Pôle sénioRs 

/Tél. 01 55 93 48 90
expositions «panoramas» et «paroLe 
d'habitant» du 21 ocTobRe au 21 noVembRe 

hôTel de Ville / Tél. 01 49 40 76 00
customisation de gâteaux pour 
haLLoWeen samedi 21 ocTobRe à 14h 
médiaThèque max-Pol-foucheT/ 

Tél. 01 48 21 38 39
jeux de société 100% frousse pour 
Les petits samedi 21 ocTobRe à 14h 

médiaThèque jean-Renaudie/ Tél. 01 48 21 79 99
«Le souper du squeLette» (conte) 
samedi 21 ocTobRe à 18h30 médiaThèque 

max-Pol-foucheT/ Tél. 01 48 21 38 39
badges 100% vampires samedi 21 ocTobRe 
à 15h30 médiaThèque max-Pol-foucheT/ 

Tél. 01 48 21 38 39
déjeuner soLidaire à La ferme de 
L’université avec Le secours popuLaire 

pour Les victimes d’irma samedi 21 ocTobRe à 
12h en face de PaRis 13/ Tél. 01 48 27 93 88

tournoi de foot soLidaire pour Les 
victimes d’irma dimanche 22 ocTobRe de 

10h à 19h gymnase jesse-owens (VoiR Page 2)
pharmacie gapesie dimanche 22 ocTobRe 
à VilleTaneuse / Tél. 01 48 21 21 12 
encombrants maRdi 24 ocTobRe  déPôTs 
la Veille à PaRTiR de 18h/ Tél. 0800 074 904

nAiSSAnCeS 
n Rafaël Fernando 
n Alicia Ikhenfer   
n Princess Omosivie 

Owie   n Diana 
Cissoko   nDonald 
Aiyanyor n Nélia 

Betouche n Ahmad 
Mahamat Alaminen 
Salahdin Jerroudi  n 

Matéa Kostic  n Giulian 
Pinto Leite  n Inayaa 

Bacar  n Inayah Sall n  
Lyana Yosri n Manil Aït 

Boudaoud   n

DéCèS 
n Auguste Garcia, 
le 16/09 n Carlos 
Campos, le 19/09 n 
Michelle Popan, le 

26/09   n

prochain numéro : 
mardi 24 octobre 2017

communicaTion@
maiRie-VilleTaneuse.fR@
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