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Mettre du 
sport dans 
sa santé !
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Moins 8% sur les budgets des 
services municipaux à destination des 
Villetaneusiens et l’addition pourrait 
être plus lourde au vu de la loi de 
finances ! J’étais donc bien évidemment 
présente aux côtés des manifestants 
lors des dernières mobilisations pour 
la défense des services publics et du 
statut des fonctionnaires. Comment 
justifier aujourd’hui les propositions et les 
ordonnances du gouvernement qui mettent 
à mal nos services publics ?
Une approche uniquement comptable 
des services publics est dangereuse. 
Les femmes et les hommes qui servent les 
habitants du territoire sont beaucoup plus 
que ça. Ils sont au cœur de nos quotidiens : 
à l’hôpital, chez les pompiers, dans les 
crèches, les PMI, à l’école, sur la voirie 
avec les agents de propreté de nos villes, 
dans les quartiers avec les médiateurs…  
Ces professionnels ont l’intérêt général et 
l’égalité de tous les citoyens chevillés au 
corps ! C’est notre bien commun, chacun 
doit être attentif à le défendre !
Aussi, je vous invite à venir échanger à ce 
sujet avec Stéphane Peu, député de notre 
circonscription, et vos élus municipaux le 
10 novembre à 18h30 à l’hôtel de ville.

Villetaneuse, 
le 17 octobre 2017.

Carinne Juste, Maire, 
1e vice-Présidente 

de Plaine Commune
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Toute
l’actu

sur le site 
de la villeDES 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

ÇA FOUT LES POILS
DANS LES MEDIATHÈQUES
JUSQU’AU 4 NOVEMBRE
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 ! Voir les grands 
moments page 2 et retrouvez 
toute la programmation sur 
www.mediatheques-
plainecommune.fr

«PANORAMAS», UNE 
EXPOSITION POUR 
INTERROGER LA VILLE
JUSQU’AU 21 NOVEMBRE 
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.
Exposition visible du lundi au 
samedi aux horaires d’ouverture 
de la mairie. Renseignements 
auprès du service culturel 
au 01 49 40 76 04

CONCERT DE MUSIQUES 
AFRO-CARAÏBÉENNES AVEC 
L’ASSOCIATION GBEDIGA
VENDREDI 3 NOVEMBRE 
AU GYMNASE JESSE-OWENS
Après le désastre produit par 
l’ouragan Irma, la municipalité a 
convié les associations locales 
pour élaborer 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. Après un 
repas solidaire imaginé par le 
Secours populaire à la ferme 
de l’Université Paris 13 et un 
tournoi de foot organisé par 
les Étoiles de Villetaneuse au 
gymnase Jesse-Owens, les 
21 et 22 octobre derniers, ne 
manquez surtout pas le concert 
organisé par l’association 
Gbediga et regroupant plusieurs 
associations locales ainsi que 
les danseurs hip-hop du CICA, 
le vendredi 3 novembre au 
gymnase Jesse-Owens 
à 20 heures. Important : les fonds 
reccueillis seront intégralement 
reversés au Secours populaire qui 
vient en aide aux victimes 
de l’ouragan.  G

Les actualités…
Voir page 3

Passionnément 

Edition précédente de la «Santé dans ma 
ville» au pied de la cité Savaldor-Allende en 

septembre 2016 (Archives © Julien Jaulin).

services publics !
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EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
On ne peut donner d’un côté 
sans prendre de l’autre ? Alors 
voilà dixit monsieur Le Maire, 
ministre de l’économie : «  nous 
allons rendre 400 millions d’euros 
aux  1000  premiers  contributeurs 
à  l’ISF  » (impôt sur la fortune). 
C’est un petit peu plus que ce que 
l’Etat veut prendre par an avec 
la baisse de l’APL. On sait aussi 
que 60% des retraités (entre 7 et 
8 millions), seront touchés par la 
hausse de la CSG.
Doit-on comprendre que les plus 
démunis vont vider leurs poches 

pour les plus fortunés ? Pourtant 
pour faire peuple commun, il faut 
de la solidarité fiscale, mais pas à 
l’envers, non ?

 «RASSEMBLEMENT 
POUR UNE ALTERNATIVE 
À VILLETANEUSE»

TEXTE NON PARVENU

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

TEXTE NON PARVENU  G

DANS LA VILLE,
EN BREF…
Calcul de votre 
quotient familial
La Ville de Villetaneuse a mis en place un nouveau 
quotient familial depuis le 1er janvier 2015, pour 
faire progresser l’égalité d’accès des usagers 
devant les services publics organisés par la 
municipalité et simplifier les démarches. 
Afin de calculer votre nouveau quotient familial 
pour l’année 2018, qui permettra d’adapter 
vos factures municipales à vos revenus, vous 
devez impérativement fournir avant le 16 
décembre 2017 une copie de votre dernier avis 
d’imposition 2017 (revenus 2016). A défaut, le 
tarif maximum vous sera appliqué.
Comment faire ? Vous pouvez vous procurer un 
justificatif d’impôt sur le revenu en allant sur le 
site www.impots.gouv.fr (votre espace particulier). 
Pour le remettre en mairie : 
• Vous pouvez envoyer votre avis par courrier : 
Mairie de Villetaneuse, 1, place de l’hôtel de ville 
93430 Villetaneuse
• Ou bien le déposer dans la boîte courrier de la 
Régie Centrale située au 1er étage de l’hôtel de 
ville. 
La concordance des données du justificatif d’impôt 
sur le revenu ou de la copie de l’avis d’imposition 
peut être vérifiée directement en ligne sur www.
impots.gouv.fr. 
Les services municipaux vous feront parvenir votre 
quotient familial et l’ensemble des tarifs adaptés à 
vos ressources.
Pour renseignements complémentaires, 
adressez-vous à la Régie municipale 
au 01 49 40 75 97. 

Temps de mémoire
La cérémonie du Temps de Mémoire 2017 aura 
lieu au crématorium des Joncherolles le samedi 4 
novembre 2017 à 10 heures.  Cette cérémonie du 
souvenir permet à toutes les familles qui ont perdu 
un proche dans l’année et ont choisi la crémation, 
de partager un moment de recueillement. 
Elle se déroulera en présence de Carinne 
Juste, Présidente du Syndicat Intercommunal 
du Cimetière des Joncherolles et Maire de 
Villetaneuse.

Les arts plastiques en 
atelier pour les enfants 
de 6 à 12 ans
Le centre socioculturel Clara Zetkin vous 
propose, petits et grands, de découvrir et 
pratiquer différentes techniques de peinture 
et de dessin. Découverte de la peinture, des 
différents supports, travail sur les couleurs, 
le portrait… Les œuvres réalisées peuvent 
donner lieu à des expositions dans le centre 
socioculturel  lors des grands rendez-vous 
municipaux. Des sorties, visites et autres 
événements ponctueront ces ateliers 
tout au long de l’année.
Atelier accessible le mercredi de 16h30 à 
18h au centre socioculturel Clara-Zetkin, sur 
inscription. Réservé aux adhérents du centre.
L’adhésion au centre socioculturel Clara-Zetkin 
est de 5 euros par famille et par an.
Renseignez-vous auprès centre du socioculturel 
au 01 49 98 91 10
          
Quand les enfants 
collectent des piles…
Dans le cadre de la seconde édition du grand 
concours 2017 de collecte de piles et petites 
batteries usagées organisé par l’eco-organisme 
Corepile. Un enseignant de l’école Jules Verne a 
souhaité mettre en place cette collecte au sein 
de sa classe et de l’établissement scolaire afin 
de participer à ce concours, et aussi et surtout 
afin de sensibiliser les élèves au développement 
durable. De plus cette année, Corepile soutient la 
Fondation «Action enfance» et reversera toutes les 
100 tonnes collectées, 10 000 euros de soutien à 
cette fondation.Le projet a débuté le 9 septembre 
dernier, à l’occasion de la journée européenne du 
recyclage des piles et se termine la 9 novembre 
prochain. Afin de participer à ce projet, chaque 
élève est amené à rapporter à l’école des piles 
usagées et des petites batteries de portable, 
l’école dispose les collectes dans des boites en 
carton au sein de la classe. 
Le 9 novembre prochain, les piles seront 
ramassées et pesées par Corepile. Un seul critère 
est retenu : le poids des piles collectées divisé par 
le nombre d’élèves de l’établissement. 
Les 5 premiers gagneront un appareil photo 
numérique d’une valeur de 250 euros.  G

Vous allez adorer hanter le 
centre socioculturel…
Venez fabriquer votre masque en 
papier sur ordinateur dans la salle 
multimédia du centre Clara-Zet-
kin, le mardi 24 octobre. Le len-
demain, le 25 octobre, l’équipe du 
centre vous emmène en famille 
pour une sortie Halloween dans 
les décors surprenants du parc 
Saint-Paul (réservation obliga-
toire). Jeudi 26 octobre, ce sont 
les traditionnelles citrouilles, lan-
ternes et leur horrible sourire que 
vous pourrez venir fabriquer au 
centre en creusant de véritables 
citrouilles. Le jour suivant, vous 
pourrez choisir un film en famille 
pour un Ciné-Filou d’Halloween, 
le 27 octobre. Enfin, le lundi 30 
octobre, on préparera la fête du 
lendemain en décorant le centre 
socioculturel pour finir mardi 31 
octobre lors de l’après midi Hal-
loween avec du maquillage, des 
déguisements, une mini-boum et 
un goûter participatif !

La médiathèque 
Jean-Renaudie vous met 
les chocottes : « Peur 
et frissons » au programme !
Mercredi 25 octobre, le jeu de 
piste « Enquête à la média-
thèque » vous emmènera sur 

les traces sanglantes du comte 
Dracula, le terrible vampire des 
Carpates. Sur le même thème, un 
atelier de fabrication de badges 
«100% vampires» se déroule 
la veille, le 24 octobre. Mais ne 
craignez pas l’empoisonnement 
lors de l’atelier customisation de 
gâteau le 28 octobre, il s’agira 
seulement  de décorer affreu-
sement votre pâtisserie… Vous 
pourrez aussi jouer à avoir peur, 
le 27 octobre, avec des Jeux de 
société «100% frousse», à partir 
de six ans. Le 28 octobre, venez 
découvrir le film « Dixie et la mai-
son hantée » lors du Cinékids spé-
cial Halloween. On fera durer le 
plaisir avec des jeux vidéo 100% 
frissons le 3 novembre. Et pour 
finir, le 4 novembre, « Au bal des 
vampires », vous pourrez créer 
le plus effrayant des accessoires 
pour compléter votre déguise-
ment ! 

On vadrouille 
dans les ténèbres 
à la Maison de quartier…
Avec une visite du Manoir de 
Paris, une immersion dans les 
Catacombes et une virée au cime-
tière du Montparnasse, vous allez 
frissonner avec le centre de loi-
sirs adolescents ! Les inscriptions 

pour la deuxième semaine des 
vacances se déroulent lundi 30 
octobre de 9h30 à 11h30. 

Halloween se perd 
dans la nuit des temps... 
À l’origine, il s’agissait d’une fête 
Celte célébrant le nouvel an, 
appelée « Samain ». Aujourd’hui 
encore on la nomme « Oíche 
Shamhna » en gaélique. Et c’est 
lorsque la fête de la Toussaint a 
été déplacée par l’église et fixée 
à la date actuelle que son nom est 
né d’une contraction de l’anglais 
« All Hallows-Even » qui signifie 
« the eve of All Saints’ Day », ce 
qui veut dire « le jour de la fête de 

tous les Saints ».
C’est une fête très populaire en 
Irlande, en Écosse et au Pays de 
Galles où l’on trouve de nom-
breux témoignages historiques 
de son existence. En Irlande, ce 
ne sont pas des citrouilles mais 
des navets qui sont creusés pour 
fabriquer les fameuses lanternes. 
Ces lanternes appelées «Jack-o’-
lantern» sont elles mêmes issues 
d’une légende irlandaise. La fête 
gagne en popularité à partir des 
années 1920 en franchissant l’At-
lantique, amenée par ces émigrés 
partis bâtir le nouveau continent 
d’Amérique. G

David Pichevin

Nous vous souhaitons
UN EFFRAYANT 
HALLOWEEN ! 

Un vent de frayeur parcourt 
Villetaneuse cette année dans 
les médiathèques, au centre 
socioculturel Clara-Zetkin et la 
Maison de quartier Paul Langevin. 
En cette fin de mois d’octobre, petits 
et grands, venez frissonner de plaisir 
lors des multiples ateliers pour 
évoquer sorciers, fantômes 
et autres vampires, à l’occasion 
de la fête d’Halloween !

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

Composition réalisée sur le thème d’Halloween au centre de loisirs adolescents 
en octobre 2016. (© DR)

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…
Calcul de votre 
quotient familial
La Ville de Villetaneuse a mis en place un nouveau 
quotient familial depuis le 1er janvier 2015, pour 
faire progresser l’égalité d’accès des usagers 
devant les services publics organisés par la 
municipalité et simplifi er les démarches. 
Afi n de calculer votre nouveau quotient familial 
pour l’année 2018, qui permettra d’adapter 
vos factures municipales à vos revenus, vous 
devez impérativement fournir avant le 16 
décembre 2017 une copie de votre dernier avis 
d’imposition 2017 (revenus 2016). A défaut, le 
tarif maximum vous sera appliqué.
Comment faire ? Vous pouvez vous procurer un 
justifi catif d’impôt sur le revenu en allant sur le 
site www.impots.gouv.fr (votre espace particulier). 
Pour le remettre en mairie : 
• Vous pouvez envoyer votre avis par courrier : 
Mairie de Villetaneuse, 1, place de l’hôtel de ville 
93430 Villetaneuse
• Ou bien le déposer dans la boîte courrier de la 
Régie Centrale située au 1er étage de l’hôtel de 
ville. 
La concordance des données du justifi catif d’impôt 
sur le revenu ou de la copie de l’avis d’imposition 
peut être vérifi ée directement en ligne sur www.
impots.gouv.fr. 
Les services municipaux vous feront parvenir votre 
quotient familial et l’ensemble des tarifs adaptés à 
vos ressources.
Pour renseignements complémentaires, 
adressez-vous à la Régie municipale 
au 01 49 40 75 97. 

Temps de mémoire
La cérémonie du Temps de Mémoire 2017 aura 
lieu au crématorium des Joncherolles le samedi 4 
novembre 2017 à 10 heures.  Cette cérémonie du 
souvenir permet à toutes les familles qui ont perdu 
un proche dans l’année et ont choisi la crémation, 
de partager un moment de recueillement. 
Elle se déroulera en présence de Carinne 
Juste, Présidente du Syndicat Intercommunal 
du Cimetière des Joncherolles et Maire de 
Villetaneuse.

Les arts plastiques en 
atelier pour les enfants 
de 6 à 12 ans
Le centre socioculturel Clara Zetkin vous 
propose, petits et grands, de découvrir et 
pratiquer différentes techniques de peinture 
et de dessin. Découverte de la peinture, des 
différents supports, travail sur les couleurs, 
le portrait… Les œuvres réalisées peuvent 
donner lieu à des expositions dans le centre 
socioculturel  lors des grands rendez-vous 
municipaux. Des sorties, visites et autres 
événements ponctueront ces ateliers 
tout au long de l’année.
Atelier accessible le mercredi de 16h30 à 
18h au centre socioculturel Clara-Zetkin, sur 
inscription. Réservé aux adhérents du centre.
L’adhésion au centre socioculturel Clara-Zetkin 
est de 5 euros par famille et par an.
Renseignez-vous auprès centre du socioculturel 
au 01 49 98 91 10
          
Quand les enfants 
collectent des piles…
Dans le cadre de la seconde édition du grand 
concours 2017 de collecte de piles et petites 
batteries usagées organisé par l’eco-organisme 
Corepile. Un enseignant de l’école Jules Verne a 
souhaité mettre en place cette collecte au sein 
de sa classe et de l’établissement scolaire afi n 
de participer à ce concours, et aussi et surtout 
afi n de sensibiliser les élèves au développement 
durable. De plus cette année, Corepile soutient la 
Fondation «Action enfance» et reversera toutes les 
100 tonnes collectées, 10 000 euros de soutien à 
cette fondation.Le projet a débuté le 9 septembre 
dernier, à l’occasion de la journée européenne du 
recyclage des piles et se termine la 9 novembre 
prochain. Afi n de participer à ce projet, chaque 
élève est amené à rapporter à l’école des piles 
usagées et des petites batteries de portable, 
l’école dispose les collectes dans des boites en 
carton au sein de la classe. 
Le 9 novembre prochain, les piles seront 
ramassées et pesées par Corepile. Un seul critère 
est retenu : le poids des piles collectées divisé par 
le nombre d’élèves de l’établissement. 
Les 5 premiers gagneront un appareil photo 
numérique d’une valeur de 250 euros.  G

S’ils restent une 
des cibles favo-
rites du gouver-
nement, les ser-
vices publics ont 

pourtant une bonne image 
chez une majorité de Fran-
çais. Selon un sondage pu-
blié en octobre dernier par 
Odoxa, près de deux tiers 
des Français ont une bonne 
opinion des fonctionnaires. 
L’étude montre également 
que les « stéréotypes sont 
solidement ancrés » dans 
l’opinion au sujet des fonc-
tionnaires, vu également 
comme des « privilégiés » et 
déconnectés.
Partout, c’est la logique des 
profi ts qui domine au détri-
ment de la qualité du service 
public. Dans nos hôpitaux, 
le manque de moyens est 
criant et les personnels sont 
débordés et épuisés. Dans 
les écoles de nos enfants les 
classes sont plus chargées 
que jamais du fait de l’aug-

mentation des effectifs. On 
comprend mieux pourquoi 
depuis début septembre, les 
fonctionnaires manifestent 
leur inquiétude et leur mé-
contentement dans la rue. 
Certaines mairies ont même 
été fermées toute une jour-
née en signe de méconten-
tement.
Dans nos quartiers des bu-
reaux de poste ferment, les 
autres sont saturés (14 000 
bureaux de poste en 2005 
contre moins de 9000 au-
jourd’hui ; 400 fermetures 
sur la seule année 2016). 
Pourtant le gouvernement 
compte bien poursuivre le 
démantèlement : une baisse 
des dotations globales de 
fonctionnement de 13 mil-
liards est annoncée, et le 
président de la république, 
Emmanuel Macron, souhaite 
supprimer 120 000 postes 
dans la fonction publique. 
Dans le même temps, les plus 
riches verront leur impôt 

sur la fortune diminué pour 
un montant de... 4 milliards 
d’euros !
Mises bout à bout et ajoutées 
aux mesures d’austérité bud-
gétaire annoncées, notam-
ment dans les collectivités 
locales, ces mesures forment 
un redoutable projet poli-
tique d’affaiblissement des 
services publics. 
A Villetaneuse, le maintien 
des services publics reste un 
combat. La Ville a réussi à 
garder une permanence de la 
CPAM (sécu) dans des locaux 
municipaux. Les élus restent 
combatifs quant au maintien 
de deux PMI sur la ville. Ils 
sont très vigilants pour gar-
der un bureau de poste en 
centre-ville. 
Sut tous ces enjeux, venez 
en discuter avec eux et 
Stéphane Peu, le député de 
notre circonscription, lors 
d’une réunion publique le 
vendredi 10 novembre à 
18h30 à l’hôtel de ville.  G 

Infi rmières, agents d’état civil, professeurs des 
écoles, animateurs en centre de loisirs, policiers… 
Inutiles ? Trop nombreux ? Les fonctionnaires 
sont la cible du nouveau gouvernement. 
Le député de Seine-Saint-Denis, Stéphane Peu sera 
présent à Villetaneuse le vendredi 10 novembre 
pour échanger avec vous sur les enjeux des 
services publics.

FOCUS

rendez-vous
Passionnément 

SERVICES PUBLICS !

Sport et santé dans ma ville ! Pour rester en forme ? Bougez, mangez sain et 
faîtes vous plaisir ! Avec un parcours prévention, dépistage, relaxation, sports, diététique, le PAPS (point accueil 
prévention santé) a même fait venir Mohamed Diaby, champion de boxe, sur le ring... Photos : Saddri Derradji
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Enrique Muriel est 
musicien et amoureux 
de la culture flamenca 
dont il parle avec 
passion. Un peu 

comme un héritage précieux, le 
guitariste tente de transmettre 
dans l’intimité des lieux dans 
lesquels il se produit sa passion à 
son public. Enrique Muriel est venu 
au flamenco par la danse à l’âge de 
8 ans et a débuté l’apprentissage 
de la guitare à 13 ans. D’une mère 
madrilène et d’un père natif du 
sud de l’Espagne (Melilla), Enrique 

Muriel découvre tant avec son père 
à la maison qu’en sortant avec ses 
parents dans les milieux associatifs 
espagnols la richesse du flamenco. 
Après une première année de 
conservatoire très axée sur le 
solfège et peu sur la pratique de 
l’instrument, Enrique se dirige vers 
un professeur particulier. Il pratique 
alors la guitare flamenco tout en 
dansant puis il décide à 16 ans de 
se concentrer sur la pratique de la 
guitare. Deux professeurs de guitare 
compteront dans la naissance 
de sa carrière professionnelle , 

Raphaël Heredia, son tout premier 
professeur après son année de 
conservatoire, et Miguel Linares, 
lui donnent envie de vivre de son 
art à l’âge de 25 ans. Intermittent 
du spectacle, il s’est principalement 
produit au sein de formations 
déjà existantes, il a collaboré avec 
Manolo Punto, danseur de flamenco 
ou encore avec Karine Gonzales 
(danseuse).
Si le guitariste international Paco de 
Lucia (décédé en 2014), a largement 
contribué à la démocratisation 
du flamenco, ce genre musical 
en reste pour autant peu connu. 
Souvent confondu avec la rumba 
gitane qu’interprètent les Gispy 
Kings, héritiers de Manitas de Plata, 
le flamenco concentre un public 
d’amateurs avertis. Le flamenco a 
pour base dans un premier temps 
le chant puis la guitare puis la 
danse et enfin les percussions 
depuis une vingtaine d’années. 
Comme toute musique, la base du 
flamenco c’est le rythme. Rythme 

auquel le guitariste initie les jeunes 
Villetaneusiens dans le cadre des 
ateliers qu’il anime les mardis et 
vendredis dans deux écoles de la 
ville dans le cadre des TAP (temps 
d’activité périscolaire). Entre cajon 
(percussion) et initiation du rythme 
à l’oral par le biais des fables de 
Jean de La Fontaine, Enrique Muriel 
amène les enfants à développer leur 

écoute musicale. Cette stimulation 
auditive amènera peut-être la jeune 
génération à l’écoute de musiques 
qui demandent une plus grande 
attention comme le flamenco. Une 
expérience que pourront tenter 
les Villetaneusiens quel que soit 
leur âge dimanche 29 octobre au 
gymnase Jesse Owens.  G

Stéphanie Petit 

Enrique Muriel : LA PASSION 
DU FLAMENCO

Ils se produiront le dimanche 29 octobre à 16h au gymnase 
Jesse Owens à Villetaneuse dans le cadre de la 20e édition 
du festival «Villes des musiques du monde». Eux, ce sont le 
groupe Conpaz, formation flamenca avec Cécile Evrot au 
chant, Alejandra Gonzales à la danse, Edouard Coquard aux 
percussions et Enrique Muriel à la guitare. Que ce soit par 
le chant, la danse ou encore les instruments, ils sauront 
vous démontrer que tous les chemins mènent au flamenco. 
Rencontre avec Enrique Muriel.

Enrique Muriel en atelier durant le Temps d’Accueil Périscolaire (TAP). 
(© Erwann Quéré)
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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. 
Fermeture à 16 heures, le 31 octobre 2017

Horaires de l’Hôtel de ville

ENCOMBRANTS MARDI 24 OCTOBRE  DÉPÔTS 
LA VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
VERNISSAGE EXPOSITION «PANORAMAS» 
DU 21 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE HÔTEL DE 

VILLE / Tél. 01 49 40 76 04
BADGES 100% VAMPIRES MARDI 24 OCTOBRE 
À 16H MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE/ 

Tél. 01 48 21 79 99
FABRICATION DE MASQUES D’HALLOWEEN 
EN PAPIER MARDI 24 OCTOBRE À 14H CENTRE 

CLARA-ZETKIN /Tél. 01 49 98 91 10
JEU DE PISTE : « ENQUÊTE À LA MÉDIATHÈQUE » 
SUR DRACULA MERCREDI 25 OCTOBRE À 14H30 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE/ Tél. 01 48 21 79 99
REPRISE DES ATELIERS ARTS PLASTIQUES : 
SÉANCE D’INFORMATION MERCREDI 25 OCTOBRE 

À 16H CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 49 98 91 10
SORTIE HALLOWEEN EN FAMILLE AU PARC 
ST PAUL MERCREDI 25 OCTOBRE DE 9H À 19H 

CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 49 98 91 10
FABRICATION DE CITROUILLES LANTERNES 
POUR HALLOWEEN JEUDI 26 OCTOBRE À 14H 

CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 49 98 91 10
JEUX DE SOCIÉTÉ 100% FROUSSE POUR 
LES PETITS VENDREDI 27 OCTOBRE À 15H 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE/ Tél. 01 48 21 79 99
CINÉ-FILOU D’HALLOWEEN ! VENDREDI 27 
OCTOBRE À 14H CENTRE CLARA-ZETKIN /

Tél. 01 49 98 91 10
PÂTISSERIES D’HALLOWEEN SAMEDI 
28 OCTOBRE À 14H MÉDIATHÈQUE JEAN-

RENAUDIE/ Tél. 01 48 21 79 99

CINÉKIDS SPÉCIAL HALLOWEEN 
SAMEDI 28 OCTOBRE À 16H MÉDIATHÈQUE 

JEAN-RENAUDIE/ Tél. 01 48 21 79 99
PHARMACIE GOMBEAU DIMANCHE 29 OCTOBRE 
À STAINS / Tél. 01 48 26 20 13 
CONCERT EL MAWSILI & PREMIÈRE PARTIE « 
FLAMENCO CON PAZ » DIMANCHE 29 OCTOBRE 

À 16H GYMNASE JESSE-OWENS/ Tél. 01 49 40 76 04
DÉCO D’HALLOWEEN LUNDI 30 OCTOBRE À 14H 
CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 49 98 91 10
APRÈS-MIDI HALLOWEEN ! MARDI 31 OCTOBRE 
À 14H CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 49 98 91 10
PHARMACIE DE L’AVENIR MERCREDI 1ER 
NOVEMBRE À STAINS / Tél. 01 48 21 01 28 
ATELIER RELAXATION-YOGA JEUDI 2 
NOVEMBRE À 14H CENTRE CLARA-ZETKIN /

Tél. 01 49 98 91 10
JEUX VIDÉO 100% FRISSONS VENDREDI 3 
NOVEMBRE À 14H30 MÉDIATHÈQUE JEAN-

RENAUDIE/ Tél. 01 48 21 79 99
CONCERT SOLIDAIRE POUR LES VICTIMES DE 
L’OURAGAN IRMA VENDREDI 3 NOVEMBRE À 20H 

GYMNASE JESSE-OWENS/ Tél. 01 49 40 76 00
AU BAL DES VAMPIRES SAMEDI 4 NOVEMBRE À 
14H MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE/ 

Tél. 01 48 21 79 99
TEMPS DE MÉMOIRE SAMEDI 4 NOVEMBRE À 10H 
CIMETIÈRE DES JONCHEROLLES/ Tél. 01 48 21 79 99
PHARMACIE GRANDMOUGIN DIMANCHE 5 
NOVEMBRE À ÉPINAY / Tél. 01 48 41 79 51 
ENCOMBRANTS MARDI 7 NOVEMBRE  DÉPÔTS 
LA VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904

Concert El Mawsili & première 
partie « Flamenco Con Paz »

Une nouvelle et belle occasion 
pour les Villetaneusiens de venir 
écouter l’ensemble El Mawasili. 
Cet orchestre que vous 
découvrirez sera composé 
de « muscisdimancheciens » 
professionnels ainsi que 
d’amateurs car El Mawsili est à la 
fois une école, un conservatoire 
et un centre de ressources dont 
la vocation est la transmission et 
la promotion de la musique arabo-
andalouse. En première partie, 

Enrique Muriel et Alejandra 
Gonzalès nous transporterons à 
travers le rythme et l’émotion du 
flamenco.

DIMANCHE 29 OCTOBRE 
À 16 HEURES AU GYMNASE 

JESSE-OWENS
Plein tarif : 6 €

Tarif réduit : 3 €
Billetterie au service culturel 

au 01 49 40 76 04
Tout public

NAISSANCES 

n Adam Boutehra 

n Nayane Monteiro 

Sanches n Yousouf 

Soumare  n Louis 

Bédet Bioum n Nour 

Lakehal n Nelson Djilo 

Tchuenteu n Sanaa 

Berry Kaladi n Ales 

Zerfaoui n Mohammed 

Abdennour  n

DÉCÈS 

n Pusy Tanganika, 

le 16/10  n Raymonde 

Pacquit ép Palméo, 

le 09/10  n
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