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La MEF
en ateliers
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de la villeSPECTACLE JEUNE PUBLIC : 

« DEUX PAS VERS LES 
ÉTOILES » MERCREDI  20 
DÉCEMBRE À 14H30 & 
19H AU GYMNASE JESSE-
OWENS

La Ville propose pour les petits 
et les grands un spectacle 
poétique et tendre mis en scène 
par Jérôme Vasquiez de la Cie 
des Lucioles. Deux personnages 
enfantins se lient d’amour et 
s’inventent des histoires…  De 
jolis clins d’œil pour évoquer la 
différence. 
Gratuit. Accessible à partir
de 7 ans, sur réservation 
auprès du service culturel 
au 01 49 40 76 04.

«UN GARÇON À NEW-
YORK» JUSQU’AU 23 
DÉCEMBRE À L’ACADÉMIE 
FRATELLINI
Nouveau spectacle acrobatique 

et ludique à l'académie Fratellini 
qui s'intéresse à Big Apple, la 
ville où nombre d'artistes de 
tout poil tentent leur chance ! 
Tarifs préférentiels 
pour les habitants de Plaine 
Commune. Billetterie en 
ligne sur academie-fratellini.
com et par téléphone au 
01 72 59 40 30 (du lundi 
au vendredi de 14h à 18h).

DES VACANCES 
«DÉCOUVERTES» CÔTÉ 
ADOS DU 26 DÉCEMBRE 
2017 AU 5 JANVIER 2018 
À LA MAISON DE QUARTIER 
PAUL-LANGEVIN
La Maison de quartier vous fait 
bouger de 11 à 17 ans pour les 
vacances de fin d’année avec 
des sorties à Paris, des sorties 
sportives, ludiques, culturelles, 
découverte, des ateliers cinés 
ou science, des jeux qui font 

bouger à l’extérieur comme à 
l’intérieur, du sport... 
Accrochez-vous !
Inscriptions aux activités 
les mardis 26 décembre 2017 
et 2 janvier 2018  de 9h30 à 
11h30  à la Maison de quartier 
Paul-Langevin : 01 49 71 16 31 
ou 49 40 58 80 

PENDANT LES VACANCES, 
LES SERVICES MUNICIPAUX 
AJUSTENT LEURS 
PERMANENCES

Les samedi 23 décembre et 30 

décembre, les permanences des 
services de la régie centrale, 
du logement et de l’état 
civil ne seront pas assurées. 
Toutefois, une permanence 
est ouverte uniquement pour 
les inscriptions sur les listes 
électorales le samedi 30 
décembre de 9h à 12h.
Par ailleurs, du 26 décembre 
au 1er janvier inclus, le centre 
socioculturel Clara-Zetkin, le 
PAPS (Point Accueil Prévention 
Santé), la Maison de la Petite 
enfance Pierrette-Petitot 
et le PIJ (Point Information 
Jeunesse) seront fermés. 
Infos au 01 49 40 76 00

CALCUL DU QUOTIENT 
FAMILIAL : ATTENTION, 
29 DÉCEMBRE, DERNIER 
DÉLAIS !
Afin de calculer votre nouveau 
quotient familial pour 2018-
2019, qui permettra d’adapter 
vos factures des prestations 
municipales au plus près 
vos revenus, vous devez 
impérativement fournir avant le 
29 décembre 2017 une copie de 
votre dernier avis d’imposition 
2017 (revenus 2016). A défaut, 
le tarif maximum vous sera 
appliqué. 
Adressez-vous à la Régie 
centrale, 1 place de l’Hôtel 
de ville, au premier étage.
Tél. 01 49 40 75 97.  G 

Les actualités…
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Une grande 
école ? pour-
quoi pas !
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La soirée 
des lauréats !
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2017 aura été une année 
encore très difficile. Les 
politiques libérales du nouveau 
gouvernement ne font 
qu’accentuer la situation déjà 
catastrophique des services 
publics et des finances locales 
avec la baisse de 13 milliards 
annoncée qui se rajoutent aux 
10 milliards de réduction déjà 
effective. Malgré ce contexte très 
contraint nous continuerons, avec 
pugnacité,  à nous battre, avec 
vous, pour notre ville 
et ses habitants. 
Je formule donc de mes vœux 
une année 2018 porteuse d’espoir, 
de fraternité et de paix ; une 
année de combats car seuls les 
combats non menés sont des 
combats perdus d’avance.
Dans l’attente de vous rencontrer, 
je vous souhaite de belles fêtes de 
fin d’année.

Villetaneuse, 
le 13 décembre 2017.

Carinne Juste, 
Maire, 

1ère vice-Présidente 
de Plaine Commune

19 décembre 2017
Nouvelle formule

Suivez-nous sur Facebook facebook/mairie.villetaneuse et sur Twitter @villetaneuse

votre

Temps 
scolaire :
donnez

Voir page 3

 avis !
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EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
Les années se suivent et les 
choses s’aggravent : avec la loi 
travail, Macron sévit dans les 
entreprises ; la traite des noirs 
réapparaît en Lybie ; Trump 
s’assoit sur la COP 21 et met le feu à 
Jérusalem… Pendant ce temps là, 
les grands de ce monde discutent, 
alors que la situation en Lybie 
réclame de la fermeté, de même 
pour préserver notre planète des 
mesures radicales s’imposent. 
Et nous à Villetaneuse qu’y 
pouvons nous ? Il faut reprendre 

le chemin de la mobilisation. 
Sur la préservation climatique, 
nous avons lancé une étude sur 
les ressources renouvelables 
disponibles sur notre territoire en 
priorisant la géothermie. 
Nous vous souhaitons bonnes 
fêtes de fin d’année.

 « VILLETANEUSE
AUTREMENT »
L’année 2017 se termine
L’année 2017 s’achève et c’est 
l’occasion pour notre groupe 
de vous souhaiter d’excellentes 
fêtes de fin d’année ainsi qu’à vos 
proches.
Cette année a été marquée par 
les différentes actions menées 
par notre groupe. En effet, nous 
voulions inscrire nos démarches 
au cœur du quotidien des 
Villetaneusiens à travers les 
rencontres régulières avec les 
habitants.

De nombreux défis sont encore 
à relever pour notre commune, 
notamment en faveur de la 
jeunesse qui reste l’avenir de 
Villetaneuse. Par exemple, il est 
regrettable de voir le peu de 
disciplines sportives proposées à 
nos enfants sur le territoire.
Pour 2018, le sport sera mis à 
l’honneur par notre groupe en 
tant que vecteur d’intégration, de 
valeurs et d’éducation. 
Dieunor EXCELLENT
06.69.29.58.09

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

TEXTE NON PARVENU  G

DANS LA VILLE,
EN BREF…
Ça bouge quartier 
Langevin-Saint Leu
Les quartiers Langevin et Saint Leu sont au cœur du 
futur projet de rénovation urbaine. Actuellement, 
plusieurs études  sont menées pour identifier 
points faibles et points forts de ces quartiers. Le 
maire a déjà réuni bailleurs et police pour étudier 
les problématiques spécifiques au quartier. 
Les référents du comité de quartier Langevin et 
Saint Leu se sont également réunis pour trouver 
des solutions à court, moyen et long terme, sur 
les questions de propreté, de stationnement 
et de mécanique sauvage. La volonté du Maire 
est d’associer et de favoriser l’implication des 
habitants. Dans les mois à venir d’autres rencontres 
seront organisées.

L’école des abeilles 
récompensée 
et son miel médaillé !

Le miel de la Butte Pinson, récolté par l’association 
à l’école des abeilles s’est une nouvelle fois illustré. 
Il a obtenu une médaille d’Or dans la catégorie miel 
toutes fleurs au concours régional des miels d’île 
de France. 
Plus d’informations en vous adressant à 
L’école des abeilles de la Butte Pinson, 
4 place Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse. 
Tél. 06 70 76 87 98.

Une collecte     
pour les sapins…
Au lendemain des fêtes de fin d’année, Plaine 
Commune met en place un vaste système de 
récupération et de recyclage des sapins de Noël. 
Depuis 6 ans que le dispositif de collecte sapins 
de noël a été mis en place, les tonnages sont en 
constante augmentation. Plusieurs milliers de 
sapins sont collectés chaque année grâce à cette 
opération, pour être transformés en compost. Du 
26 décembre 2017 au 26 janvier 2018, voici les 
points de collecte à Villetaneuse : 
• Place Jean-Baptiste-Clément 
• Avenue Jean-Jaurès 
• Rue Carnot > angle route de Saint-Leu. 
• Allée des Amaryllis > angle Allée des Camélias 
Renseignements auprès d’Allo Agglo 
au 0800 074 904

… Et un plan 
pour la neige !
En cas de neige, Plaine Commune active son 
plan neige. Les équipes d’astreintes sont mises 
en place pour faire face à la neige et au verglas, 
7j/7, 24h/24, et ainsi maintenir la circulation des 
véhicules sur le territoire et l’accès des piétons aux 
bâtiments publics. Dès qu’une prévision de neige 
ou de verglas est annoncée, les équipes effectuent 
des salages préventifs sur les axes de circulation 
majeurs et les abords des sites stratégiques comme 
les accès aux hôpitaux. Les saleuses passent avant 
le début du trafic routier, car le sel n’est vraiment 
efficace que si les voitures roulent dessus ! Une 
fois que ces voies prioritaires sont sécurisées, les 
équipes se chargent des voies plus petites et de 
liaisons entre quartiers. 

Une envie de jouer  
la comédie ?
Il est toujours possible de s’inscrire au cours de 
théâtre proposé par le CICA. Les cours ont lieu le 
jeudi de 17h30 à 18h30 au CICA, rue Victor Hugo. 
Ils s’adressent principalement aux collégiens 
et lycéens. Toutes les informations et les 
inscriptions auprès du CICA au 01 48 29 61 95  

Anticiper 
les vacances de février
Vous souhaitez inscrire votre enfant au centre de 
loisirs durant les vacances de février, n’oubliez pas 
de renvoyer la fiche de réservation au service 
enfance avant le vendredi 2 février. Cette fiche 
vous a été envoyée par courrier, elle est également 
téléchargeable sur www.mairie-villetaneuse.fr G

I Ils ont entre 24 et 26 
ans, ont des diplômes 
d’ingénieur et sont à la 
recherche d’un premier 
emploi. Tous sont sur leur 

31. Pas simple de maîtriser les 
codes de l’entreprise, de savoir 
convaincre, de faire la différence 
lors des entretiens de recrute-
ment. Le club des jeunes talents, 
propose  à une dizaine de jeunes 
diplômés de suivre « une forma-
tion » qui leur permet d’avoir les 
codes pour trouver du travail. 
Relooking du CV, CV vidéo, coa-
ching, entretien avec des recru-
teurs… le programme est chargé 
et offre une véritable mise en 
condition. « Il faut vous mettre 
en position d’offreur de compé-
tences pas de demandeur d’em-
ploi », précise un formateur. « Se 
mettre en avant, c’est difficile, 
ici on apprend à mettre ses com-
pétences en avant », souligne 
Rayanne, bac L en poche à la 
recherche d’un poste à la SNCF. 
« On se pose des questions, 
j’ai envoyé plus de 60 CV sans 
réponse ». « On est venu pour 
s’armer et pour ensuite faire la 
différence auprès des recruteurs, 
que ce soit avec un CV relooké 
ou avec une posture plus dyna-
mique en entretien », poursuit 
Marine, ingénieur en chimie. Le 
formateur poursuit, après avoir 
vu les CV vidéo, « là tu manques 
d’empathie, tu as le visage fermé, 
il faut apprendre à sourire, si tu 
veux être responsable de maga-
sin ». « Le fait d’être en groupe, 
ça permet de se motiver. En-
tendre les remarques des autres 
permet de se remettre en cause. 
On est venu pour progresser », 
explique Soumaya, 24 ans. 

L’après-midi se poursuit par des 
rendez-vous avec des DRH de 
grandes entreprises, BNP, Novo-
tel, APEC, TF1 ou encore Boulan-
ger. Chaque jeune procède à un 
entretien de 20 minutes avec 
au moins deux de ces sociétés. 
Ensuite, les professionnels dé-
briefent sur les points forts et 
points faibles de chaque candi-
dat. Une deuxième cession aura 
lieu « pour de vrai » huit jours 
plus tard. Suivra un grand ren-
dez-vous de networking avec 
des responsables d’entreprises 
et des institutionnels. Le but est 
aussi de faire des rencontres 
professionnelles, de se faire un 
réseau. Des visites d’entreprises 

sont également au programme. 
Le club des jeunes diplômés af-
fiche 79% de retour à l’emploi 
dans les 3 mois. Il faut dire, que 
le territoire de Plaine Commune 
est riche de plus de 400 grandes 
entreprises.
A titre d’exemple, ces derniers 
mois, la MEF a aussi proposé 
une information collective pour 
devenir « assistant de vie aux fa-
milles », une formation destinée 
aux  personnes souhaitant tra-
vailler dans le domaine des ser-
vices à la personne. Et, une autre 
sur la formation de concepteur-
développeur d’applications web. 
Ce type de dispositif vous inté-
resse, n’hésitez pas à contacter 

la Maison de l’Emploi et de la 
Formation. L’ensemble de l’offre 
de formation est disponible sur 
www.plainecommune.fr G
 

MAISON DE L’EMPLOI 

ET DE LA FORMATION 

2, rue de l’Université 

93430 Villetaneuse

Tel : 01 71 86 36 00 

Ouverte du lundi au jeudi 

de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h 

 Fermeture le vendredi 

Accès : Tramway T8 

arrêt Pablo Neruda 

ou bus 361 

arrêt Université-Tramway

Les ateliers DE LA 
MAISON DE L’EMPLOI 

Il se passe toujours quelque chose à la Maison de l’Emploi et de la Formation, 
rue de l’université (MEF). Outre l’accueil et le suivi régulier des personnes 
en recherche d’emploi, la MEF propose de nombreux ateliers comme du 
coaching à l’emploi, ou du théâtre pour aider à reprendre confiance en soi ou 
encore un club des jeunes talents. Reportage.

Une dizaine de jeunes diplômés sont venus suivre une «formation» leur permettant d’avoir les codes pour trouver 
du travail : relooking du cv, cv vidéo, simulation d’entretien d’embauche….(© CND).

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…
Ça bouge quartier 
Langevin-Saint Leu
Les quartiers Langevin et Saint Leu sont au cœur du 
futur projet de rénovation urbaine. Actuellement, 
plusieurs études  sont menées pour identifi er 
points faibles et points forts de ces quartiers. Le 
maire a déjà réuni bailleurs et police pour étudier 
les problématiques spécifi ques au quartier. 
Les référents du comité de quartier Langevin et 
Saint Leu se sont également réunis pour trouver 
des solutions à court, moyen et long terme, sur 
les questions de propreté, de stationnement 
et de mécanique sauvage. La volonté du Maire 
est d’associer et de favoriser l’implication des 
habitants. Dans les mois à venir d’autres rencontres 
seront organisées.

L’école des abeilles 
récompensée 
et son miel médaillé !

Le miel de la Butte Pinson, récolté par l’association 
à l’école des abeilles s’est une nouvelle fois illustré. 
Il a obtenu une médaille d’Or dans la catégorie miel 
toutes fl eurs au concours régional des miels d’île 
de France. 
Plus d’informations en vous adressant à 
L’école des abeilles de la Butte Pinson, 
4 place Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse. 
Tél. 06 70 76 87 98.

Une collecte     
pour les sapins…
Au lendemain des fêtes de fi n d’année, Plaine 
Commune met en place un vaste système de 
récupération et de recyclage des sapins de Noël. 
Depuis 6 ans que le dispositif de collecte sapins 
de noël a été mis en place, les tonnages sont en 
constante augmentation. Plusieurs milliers de 
sapins sont collectés chaque année grâce à cette 
opération, pour être transformés en compost. Du 
26 décembre 2017 au 26 janvier 2018, voici les 
points de collecte à Villetaneuse : 
• Place Jean-Baptiste-Clément 
• Avenue Jean-Jaurès 
• Rue Carnot > angle route de Saint-Leu. 
• Allée des Amaryllis > angle Allée des Camélias 
Renseignements auprès d’Allo Agglo 
au 0800 074 904

… Et un plan 
pour la neige !
En cas de neige, Plaine Commune active son 
plan neige. Les équipes d’astreintes sont mises 
en place pour faire face à la neige et au verglas, 
7j/7, 24h/24, et ainsi maintenir la circulation des 
véhicules sur le territoire et l’accès des piétons aux 
bâtiments publics. Dès qu’une prévision de neige 
ou de verglas est annoncée, les équipes effectuent 
des salages préventifs sur les axes de circulation 
majeurs et les abords des sites stratégiques comme 
les accès aux hôpitaux. Les saleuses passent avant 
le début du trafi c routier, car le sel n’est vraiment 
effi cace que si les voitures roulent dessus ! Une 
fois que ces voies prioritaires sont sécurisées, les 
équipes se chargent des voies plus petites et de 
liaisons entre quartiers. 

Une envie de jouer  
la comédie ?
Il est toujours possible de s’inscrire au cours de 
théâtre proposé par le CICA. Les cours ont lieu le 
jeudi de 17h30 à 18h30 au CICA, rue Victor Hugo. 
Ils s’adressent principalement aux collégiens 
et lycéens. Toutes les informations et les 
inscriptions auprès du CICA au 01 48 29 61 95  

Anticiper 
les vacances de février
Vous souhaitez inscrire votre enfant au centre de 
loisirs durant les vacances de février, n’oubliez pas 
de renvoyer la fi che de réservation au service 
enfance avant le vendredi 2 février. Cette fi che 
vous a été envoyée par courrier, elle est également 
téléchargeable sur www.mairie-villetaneuse.fr G

Dans le cadre de 
la réforme des 
rythmes scolaires 
de 2013, la Ville a 
mis en place une 

nouvelle organisation du temps 
scolaire à la rentrée 2014-2015 
avec la création des TAP (Temps 
d’activité Périscolaire). Cette 
organisation a été le résultat 
d’une concertation de tous les 
acteurs éducatifs, dont les pa-
rents. 
Les objectifs de cette nouvelle 
organisation étaient : d’encoura-
ger la réussite de tous à l’école 
en favorisant les apprentis-
sages fondamentaux le matin, 
moment où les élèves sont plus 
réceptifs, d’où la réintroduction 
de la semaine de cinq matinées 
; de permettre la découverte de 
nouvelles activités culturelles, 
sportives et scientifi ques pour 
l’ensemble des enfants scolari-
sés en primaire avec les TAP un 
après-midi par semaine. 
Depuis 3 ans, nombreux sont 
les enfants inscrits aux TAP. Ces 
activités, que la Ville a souhaité 
gratuites, ont permis aux jeunes 

de découvrir des activités va-
riées : scientifi ques, sportives, 
culturelles… et l’organisation de 
l’emploi du temps n’a pas bous-
culé les repères précédents.
En juin 2017, le nouveau gouver-
nement a promulgué un décret 
rendant possible le retour à une 
organisation de la semaine sco-
laire sur 4 jours par dérogation. 
Chaque ville a donc une orga-
nisation différente;  l’Éducation 
est elle encore « Nationale » 
dans ce cas ? À Villetaneuse, la 
Municipalité a choisi de se don-
ner le temps de la réfl exion et 
de la concertation pour ne pas 
mettre les parents devant un 
fait accompli, et avec le souci du 
mieux-être des enfants. Aussi 
va-t-elle recueillir l’avis de la 
communauté éducative avant 
de se prononcer sur une organi-
sation du temps scolaire pour la 
rentrée 2018/2019. 
Pour démarrer ce travail de 
réfl exion, le 13 novembre der-
nier, la Ville avait organisé une 
conférence sur les temps de 
l’enfant avec la chronobiolo-
giste, Claire Leconte, afi n d’avoir 

une connaissance partagée des 
enjeux (voir le Villetaneuse 
Informations N° 64). Celle-ci a 
réuni une centaine de parents. 
La concertation se poursuit à 
partir du mois de janvier dans 
les différentes écoles avec les 
parents et enseignants :
• Ecoles Paul Langevin/Vallès : 
le jeudi 11 janvier 2018 à 18h30;
• Ecole Jacqueline Quatre-
maire : le vendredi 12 janvier 
2018 à 18h30;
• Ecoles Jean-Baptiste Clé-
ment et Anne Frank : le jeudi 18 
janvier 2018 à 18h30;
• Ecole Henri-Wallon : le jeudi 
25 janvier 2018 à 18h30;
• Ecole élémentaire et mater-
nelle Jules-Verne : le vendredi 
26 janvier 2018 à 18h30.
Une réunion de bilan de cette 
première phase de concertation 
aura lieu le vendredi 2 février 
2018 à l’Hôtel de ville. Un 
questionnaire sera également 
proposé aux familles prochai-
nement. Se dérouleront ensuite 
les conseils d’école et enfi n 
un choix fi nal sera opéré en 
mars. G 

La ville lance une vaste consultation sur les 
rythmes scolaires du 11 au 26 janvier. A l’issue de 
cette concertation, un choix sur l’organisation de la 
semaine pour la rentrée 2018-2019 sera eff ectué, 
répondant au mieux aux souhaits de la majorité 
des parents et de la communauté éducative. Un 
questionnaire sera remis à tous les élèves dans les 
écoles. Les parents pourront également répondre 
directement sur Internet.  

scolarité
Temps scolaire : 

DONNEZ VOTRE AVIS !

          

FOCUS Dîner festif pour les lauréats ! A 
tous ceux qui ont obtenu leur BAC, CAP, BEP, ou tout autre diplôme 
supérieur, la ville organise un dîner festif. Cette année D-Jay «Loki» 
était à la musique et le studio photo n’a pas désempli, avant et après 
la remise des chèques cadeaux par les élus.  Photos : Erwann Quéré

>>
Visitez la galerie 

de portraits 
réalisés par le 

photographe 
Saddri Derradji.
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À tout juste 23 ans, 
Samy vient d’obtenir 
le titre d’ingénieur 
polytechnicien et 
entame à présent 

le cycle ingénieur civil de MINES 
ParisTech. 
L’École des mines est une grande 
école qui forme des ingénieurs 
dans des domaines aussi divers 
que les mathématiques, la 
physique, les sciences de la terre, 
l’énergétique, la mécanique ou 
l’économie. Deux prix Nobel sont 
issus de ses rangs : Maurice Allais 
et Georges Charpak.
Derrière ce parcours éminemment 
scientifique, se cache pourtant 
un jeune étudiant, qui loin de 
délaisser les matières littéraires, 
a toujours été très curieux du 
savoir dans toute sa diversité, 
et de fait, tout autant qu’aux 
mathématiques et à la physique, 
il s’intéresse à l’histoire et à la 
philosophie.
Après ses premiers pas sur les 
bancs des écoles Anne Frank et 
Jean-Baptiste Clément, il entre 
au collège Maurice Utrillo de 

Montmagny. C’est à cette époque 
qu’au détour d’un reportage 
télévisé, il entend parler des 
classes préparatoires aux grandes 
écoles. Il décide alors de se 
renseigner sur cette filière, qui lui 
semble ouvrir plus facilement les 
portes de l’avenir professionnel. 
Porté par de très bons résultats 
scolaires, il peut entrer au lycée 
Henri-IV à Paris, pour ensuite 
intégrer une classe préparatoire 
dans la filière physique-chimie.
Le poids de ses études ne le 
détourne pas de sa passion pour 
le sport, notamment la natation 
et la course à pied, d’autant 
que le cursus de Polytechnique 
intègre trois séances de sport par 
semaine.

« Susciter la curiosité 
du savoir »
Il veut également faire connaitre 
les classes préparatoires, dont 
trop peu de lycéen-ne-s, à son 
avis, connaissent l’existence, 
car il considère essentiel de 
faire partager aux autres cette 
opportunité qui lui avait été 

offerte. C’est dans cet esprit 
qu’il a présidé à l’X l’association 
« Une grande école, pourquoi pas 
moi ? ». Outre ces informations 
sur l’enseignement supérieur, ce 
programme dispense du soutien 
scolaire aux lycéen-ne-s, afin 
de faire partager, là encore, 
aux autres, les aptitudes pour 
susciter la « curiosité du savoir » 
qui l’a conduit jusqu’au métier 
d’ingénieur.
« S’il y a un seul message à 
faire passer aux élèves et aux 
parents, c’est qu’il faut s’investir 
à fond dans les études ! Toutes 
les conditions sont réunies 
pour réussir ; ce serait vraiment 
dommage de ne pas saisir cette 
chance qui nous est offerte » 
L’année prochaine, il souhaiterait 
obtenir le diplôme d’ingénieur 
civil des mines et entamer une 
carrière que l’on souhaite aussi 
réussie que celle de l’un de 
ses illustres prédécesseurs, le 
physicien Georges Charpak, prix 
Nobel de physique en 1992.
C’est en tout cas tout le mal qu’on 
lui souhaite. G                        Max Grau

« Une grande école ? 
POURQUOI PAS ! »

Le 24 novembre, la Ville célébrait les jeunes diplômés de 
l’année. Parmi les 126 lauréats villetaneusiens, on compte 
des CAP, des BTS, des bacs, mais aussi des masters. Le 
sourire aux lèvres, Samy est venu à la soirée avec son 
diplôme d’ingénieur en poche. Portrait.

Comme beaucoup de diplômés, Samy a pris la pose durant la soirée des lauréats. 
 (© Saddri Derradji)
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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.
Fermeture du 26 au 29/12/2017

• 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. 
Pas de permanences le samedi matin les 23 et 30 décembre 

pour les services suivants :  état-civil, logement, régie centrale. 
Tél. 01 49 40 76 00. 

Horaires de l’Hôtel de ville

ENCOMBRANTS MARDI 19 DÉCEMBRE  DÉPÔTS 
LA VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
SPECTACLE JEUNE-PUBLIC : « DEUX PAS VERS 
LES ÉTOILES » MERCREDI 20 DÉCEMBRE À 14H30 

ET 19H GYMNASE JESSE-OWENS/ Tél. 01 49 40 76 04 
ATELIER ARTS PLASTIQUES POUR LES 6 À 12 
ANS LES 20 DÉCEMBRE ET 10 JANVIER DE 16H 

À 17H30 CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 49 98 91 10
ATELIER CONVERSATION : PERFECTIONNEZ 
VOTRE FRANÇAIS MERCREDI 20 DÉCEMBRE À 10H 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE/ Tél. 01 55 93 48 82
ATELIER INFORMATIQUE (CYCLE 2) MERCREDI 
20 DÉCEMBRE À 10H MÉDIATHÈQUE JEAN-

RENAUDIE/ Tél. 01 55 93 48 82
CINÉ-KIDS MERCREDI 20 DÉCEMBRE À 14H30 
MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE/ Tél. 01 55 93 48 82
SÉANCES DE JEUX DE SOCIÉTÉ LES 20, 23, 27 
& 30 DÉCEMBRE DE 15H À 17H MÉDIATHÈQUE 

MAX-POL-FOUCHET/ Tél. 01 71 86 34 28
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 21 DÉCEMBRE 
DE 16H À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE /
Tél. 01 49 40 76 00
SENIORS : «GREASE» AU THÉÂTRE MOGADOR 
JEUDI 21 DÉCEMBRE DÉPART DU PÔLE SENIORS 

À 18H/Tél. 01 49 46 10 90
ATELIER RELAXATION-YOGA JEUDI 21 
DÉCEMBRE DE 14H À 15H CENTRE CLARA-

ZETKIN /Tél. 01 49 98 91 10
UN CONTE À LA MÉDIATHÈQUE : « C’EST 
LE CHAMEAU QUI ME L’A DIT » SAMEDI 23 

DÉCEMBRE À 18H MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE/ 
Tél. 01 55 93 48 82 

ATELIER POP CULTURE SAMEDIS 23 & 30 
DÉCEMBRE À 14H30 MÉDIATHÈQUE JEAN-

RENAUDIE/ Tél. 01 55 93 48 82
PHARMACIE MORAIN DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 
À SAINT-DENIS/Tél. 01 48 22 11 54 
PHARMACIE KHAM KHOEUP LUNDI 25 
DÉCEMBRE À PIERREFITTE/Tél. 01 48 26 50 02 
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DES 
VACANCES DE NOËL DU CENTRE DE LOISIRS 

ADOS LES MARDIS 26 DÉCEMBRE ET 2 JANVIER 
9H30-11H MAISON DE QUARTIER PAUL-LANGEVIN/ 
Tél. 01 49 71 58 80 ou au 01 49 40 16 31

PHARMACIE HODONOU DIMANCHE 31 
DÉCEMBRE À STAINS /Tél. 01 48 26 62 60 
PHARMACIE SCHUEHMACHER LUNDI 1ER 
JANVIER À ÉPINAY/Tél. 01 48 41 23 02 
ENCOMBRANTS MARDI 2 JANVIER  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
ATELIER CRÉATION DE CARTE DE VŒUX LES 
2 & 5 JANVIER DE 14H À 16H CENTRE CLARA-

ZETKIN /Tél. 01 49 98 91 10
APRÈS-MIDI KAPLA MERCREDI 3 JANVIER DE 14H 
À 17H CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 49 98 91 10
CINÉ FILOU JEUDI 4 JANVIER DE 15H À 16H 
CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 49 98 91 10
PHARMACIE THULLIER DIMANCHE 7 JANVIER À 
PIERREFITTE /Tél. 01 48 26 50 01 
JEUX’DI JEUDI 11 JANVIER DE 17H30 À 19H30 
CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 49 98 91 10
P’TIT DÈJ DE CLARA VENDREDI 12 JANVIER 
DE 9H30 À 11H30 CENTRE CLARA-ZETKIN /

Tél. 01 49 98 91 10

NAISSANCES 
n Katia Seker n 

Isaac Coman n Sarah 
N’Diaye n Dina 

Neghiz n Kayliah-
Rose Nkounkou n Rim 
Rahmouni n Ashwin 
Antony Lukeskumar 
n Joumana Nadji 
n Milhan Namrouk 
n Hussein Traoré n 

Djessi N’Guessan n Al 
Housseyne Haidara 
n Al Hassane Haidara 
n Aliza Saiful Azim 

Bhuiyan   n

MARIAGES 
n Josemar Marques 
Barbosa avec Maria 

Jesus Pinto Semedo, 
le 9/12   n Chabane 

Zeroual avec Caroline 
Chamrion, le 09/12  n

DÉCÈS 
n Yvette Margot 

veuve Debled, le 3/12 n 
Brigitte Ledoux veuve 

Bleuse, le 30/11    n

état civil
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