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des femmes
Toute
l’actu

sur le site 
de la villeRECHERCHEZ VOTRE EMPLOI 

EN MODE DIGITAL MARDI 6 
MARS À 9H30 À LA MEF
Venez découvrir à la MEF de 
Villetaneuse (Maison de l’emploi 
et de la formation), les avantages 
d’une recherche d’emploi en 
mode digital, chaque premier 
mardi du mois, de 9h30 à 12h30. 
Au programme  : trouver des 
ressources et des outils, optimiser 
sa recherche d’emploi, gagner 
en confiance, s’entrainer, réaliser 
son CV sa lettre de motivation, 
disposer de ressources pour la 
prospection de l’offre d’emploi, 
etc... Inscription auprès de l’accueil 
de la maison de l’emploi et de la 
formation (nécessaire requis pour 
l’atelier : savoir lire, écrire et utiliser 
un ordinateur). Contacts : Maison 
de l’Emploi et de la Formation 
(MEF). 2 rue de l’Université 
93430 Villetaneuse 
Tél : 01 71 86 36 00

ATELIER DÉCOUVERTE 
DU SITE CAF.FR VENDREDI 
9 MARS À 9H30 À LA 
MÉDIATHÈQUE RENAUDIE
Vous pouvez dorénavant faire vos 
démarches en ligne avec le site 
caf.fr  Venez apprendre à utiliser 
ce site à la  médiathèque Jean-
Renaudie.  
Munissez-vous impérativement 
de votre numéro d’allocataire 
ainsi que votre code confidentiel.  
Atelier pour adultes sur inscription 
auprès de la médiathèque. 
Médiathèque Jean-Renaudie : 
01 55 93 48 22

«ORESTIE» : UN OPÉRA HIP 
HOP SIGNÉ D’ DE KABAL ET 
ARNAUD CHURIN DIMANCHE 
11 MARS À 16H30 À BOBIGNY  

Avec « Orestie » d’après Eschyle, 
D’ de Kabal et Arnaud Churin 
refondent au creuset du hip hop 
l’un des plus anciens mythes 
antiques grecs, pour en tirer 
une quintessence profondément 
actuelle : l’histoire et la naissance 
de la justice des Hommes.
• Départ en car à 15h45 
depuis la place JB.-Clément 
• Tarifs : plein 6€ / réduit 3€
• A partir de 12 ans. 
Réservation obligatoire 
au service culturel : 
01 85 57 39 80 

LES INSCRIPTIONS SONT 
OUVERTES POUR LA 2e 
COURSE DU GRAND PARIS  
Un an après le grand succès 
que fut la première édition, la 
Grande course du Grand Paris 
est de retour le 13 mai 2018. Cet 
événement sportif convivial et 
accessible à tous vous propose 
un parcours de 10km reliant le 
centre de Paris au Stade France 
en passant par les aménagements 
du canal Saint-Denis.Courir 
pour la bonne cause, c’est la 
philosophie de la Grande course. 

Ainsi, pour chaque participant, 
2 € seront versés pour planter 
des arbres fruitiers et créer des 
espaces de jardins solidaires. Par 
ailleurs plusieurs engagements 
respectueux de l’environnement 
sont pris par les organisateurs. 
A noter par exemples que les 
ravitaillements seront bio, que 
les déchets seront triés, que des 
toilettes sèches seront disposées 
et que les médailles seront en 
bambou recyclé.
Comme l’an passé, le village de 
la Grand Course sera installé au 
Stade de France dès le vendredi 
11 mai à 14h. C’est là que les 
participants pourront retirer leur 
dossard. Des animations sport 
et bien-être y seront proposées 
au public. Celui-ci regroupera 
également des initiatives 
solidaires. Pour en savoir plus 
sur ce grand événement et vous 
inscrire, visitez dès maintenant le 
site internet de la Grande Course 
du Grand-Paris.
Le site pour s’y inscrire :
www.lagrandecourse.fr/

ATELIERS DE CRÉATION 
TEXTILE AVEC LE COUTURIER 
LAMYNE M. DE MARS 
JUSQU’EN MAI 

Lamyne M. est couturier et artiste, 
il a réalisé l’exposition sur les 
Grandes robes à la Basilique de 

Saint-Denis, il expose à travers 
le monde. Présent l’été dernier 
pour un atelier de détournement 
et customisation de vêtements 
et sensibilisation aux tissus, 
il revient poursuivre cette 
expérience avec les habitants de 
Villetaneuse pour une création 
collective et la préparation de 
l’exposition automnale. Gratuit, 
informations complémentaires 
et réservations (obligatoires) 
après du service culturel 
01.85.57.39.80 et n’hésitez 
pas à visiter le site de l’artiste : 
www.lamyne-m.com/

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
2018 RENCONTRE PUBLIQUE 
JEUDI 15 MARS À 18H30 

Rencontre publique autour des 
orientations budgétaires 2018 
de la commune dans un contexte 
encore et toujours contraint.  G 
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Nous fêterons le 8 mars prochain le 108e 
anniversaire de la Journée Internationale 
dédiée aux droits des femmes ; l’occasion 
de faire le point sur le chemin parcouru 
en matière d’égalité homme/femme et de 
mobiliser sur les nombreux combats qui 
restent à mener. En effet, les différentes 
avancées ne peuvent nous faire oublier 
les injustices, violences et discriminations 
dont bon nombre de femmes sont encore 
victimes. En témoignent les différents faits 
qui continuent de défrayer l’actualité et 
qui touchent tous les milieux sociaux. Ils 
rappellent que le combat pour l’égalité 
homme/femme est encore loin d’être gagné et 
que seule la forte mobilisation de toutes et de 
tous permettra de faire évoluer les mentalités 
et les comportements. A titre d’exemple, près 
de 200 000 femmes se déclarent victimes 
de violences conjugales et, à travail égal, les 
femmes gagnent en moyenne de 12 à 27% 
de moins que leurs collègues hommes. Notre 
mobilisation doit, donc, rester sans faille. 
Elle passe notamment par l’éducation et la 
sensibilisation. C’est ce que nous faisons tous 
les ans au travers des différentes activités 
proposées par nos services (cf. programme de 
cette année en page 3).

 Villetaneuse, le 20 février 2018.

Carinne Juste, Maire, 

1ère vice-Présidente 

de Plaine Commune

Autour de la journée 
internationale du 
droit des femmes, 
Villetaneuse 
propose un 
programme riche 
tout au long du mois 
de mars. Concert, 
exposition, sortie 
au Louvre, diffusion 
de documentaires… 
Il est question de la 
place des femmes 
dans le monde, mais 
aussi des questions 
et positionnements 
des femmes 
aujourd’hui en 
France.
Voir page 3

27 février 2018
Nouvelle formule

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

Durant la journée 
Internationale 

du droit des femmes 2017 
à l’Hôtel de ville. 

(© Saddri Derradji).
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EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
La stratégie de la dégradation
L’État vend à perte toutes ses 
richesses, assèche ses services 
publics et tourne le dos aux acquis 
sociaux gagnés de haute lutte 
avec le Front Populaire en 36, le 
CNR en 45, et quelques autres 
avec l’arrivée de la Gauche dans 
les années 80. Pour ce faire, 
il n’hésite plus à utiliser des 
stratégies de manipulation de 
l’opinion. Celle à venir pour se 
délester de la SNCF est l’une des 
plus efficaces et a commencé 

l’été dernier avec la stratégie 
de la dégradation : discréditer 
l’efficacité d’un service avec des 
pannes répétées, pour justifier 
plus tard (donc aujourd’hui) 
sa prochaine privatisation ! Se 
poursuivront ensuite la remise 
en cause de l’indemnisation 
des chômeurs, la démolition de 
l’hôpital public, le saccage de 
l’assurance retraite… Si aucune 
résistance ne se fait jour, les néo-
libéraux auront gagné !

 « VILLETANEUSE
AUTREMENT »

TEXTE NON PARVENU

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

TEXTE NON PARVENU  G

DANS LA VILLE,
EN BREF…
Allo ? Quoi… 
ça change ?

L’ensemble des numéros de téléphone 
des services municipaux a changé 
pour s’adapter aux nouvelles normes 
techniques. Un petit annuaire complet 
avec tous les numéros des services 
publics à Villetaneuse vous a été 
distribué avec le précédent journal 
(n°68), et disponible en mairie si vous ne 
l’avez pas trouvé dans votre boite. Pour 
joindre la mairie, il faut donc désormais 
composer le 01 85 57 39 00.

Les richesses 
culturelles du territoire 
à tarif réduit
Le Pass Découverte évolue. Il permet 
aux habitants et visiteurs de découvrir 
les richesses culturelles du territoire 
à prix réduit. Non nominatif et valable 
un an, il est disponible gratuitement 
dans les points d’accueil de l’Office de 
tourisme.  Une offre limitée à 10 000 
exemplaires. En 2017, le Centre des 
monuments nationaux, la ville de Saint-
Denis, Cultival et Franciade avaient signé 
une convention pour inciter les visiteurs 
à découvrir les lieux touristiques et les 
richesses du territoire. Cette année, 
l’Établissement public du Parc et de la 
Grande halle de La Villette et le théâtre 
Gérard-Philipe ont rejoint le dispositif. 
Désormais, il est donc possible de visiter 
la Basilique de Saint-Denis, le Stade de 
France et le musée d’Art et d’Histoire 
de Saint-Denis en bénéficiant du tarif 
réduit. Des tarifs valables également 
pour tous les spectacles du théâtre 
Gérard Philipe, à la programmation du 
Parc et de la Grande halle vendue sur le 
site de La Villette, ainsi qu’aux visites 
proposées par l’Office de tourisme Plaine 
Commune Grand Paris nord. A noter 
enfin que le Pass permet d’accéder à 
une remise de 10% dans la boutique 
Franciade et à la coopérative Pointcarré.
  
Pré-inscriptions pour 
l’entrée en CP (cours 
préparatoire) à partir 
du 5 mars
Si votre enfant est né en 2012, il doit 
entrer en cours préparatoire. Pour 
l’inscrire, il est obligatoire de prendre 
rendez-vous en mairie au 01 85 57 39 01.
Lors de votre rendez-vous, munissez-vous 
des documents suivants : 
• livret de famille, ou une copie d’extrait 
d’acte de naissance de l’enfant 
• carte d’identité du responsable 
légal de l’enfant, 
• justificatif récent de domicile (quittance 
de loyer, facture EDF-GDF, contrat de 
location, acte de propriété, dernier avis 
d’imposition sur le revenu). 
• carnet de santé (ou tout autre document 
attestant que l’enfant a les vaccinations 
obligatoires pour son âge), 
• Pour les personnes séparées ou 
divorcées : l’extrait du jugement de divorce 
indiquant le dispositif concernant l’autorité 
parentale et le domicile de l’enfant. 
• Pour les personnes hébergées, fournir 
un document administratif justifiant 
de l’adresse sur la commune (Sécurité 
Sociale, Caf…). G

L a ville de Villetaneuse 
a finalisé son plan 
local d’urbanisme en 
2016. Depuis, la loi im-
pose la mise en place 

d’un PLU à l’échelle intercommu-
nale. Pour les Villetaneusiens, il 
s’agit de préserver l’esprit d’une 
petite ville ambitieuse, universi-
taire et à échelle humaine dans 
le nouveau contexte créé. Aussi, 
Plaine Commune organise une 
réunion publique à la médiathèque 
Jean-Renaudie, le mercredi 14 
mars à 18h30, pour débattre de 
l’avenir du territoire dans le cadre 
du 1er Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal.
Vous pouvez d’ores et déjà vous 
exprimer en répondant à un ques-

tionnaire en ligne sur www.plai-
necommune.fr ainsi qu’en version 
papier. Le but étant que chacun 
puisse exprimer sa vision du terri-
toire dans toute sa dimension, sur 
ses forces et ses faiblesses. 

Objectifs ?
Permettre à chacun de s’exprimer 
sur les axes suivants : 
• les villes de demain, la place que 
nous accorderons aux piétons et 
aux cyclistes, à la nature, aux com-
merces,  
• les lieux prioritaires où plus de 
logements devront être construits,  
• la conciliation des activités écono-
miques, d’équipements culturels, 
éducatifs ou sportifs avec l’habitat 
• la construction des villes qui 

restent accueillantes pour toutes 
et tous en vue d’améliorer notre 
qualité de vie. Cette concertation 
participera notamment à l’élabora-
tion du nouveau document d’urba-
nisme de Plaine Commune. 

Du PLU (Plan Local d’Urba-
nisme)  au PLUI (Plan3 Local 
d’Urbanisme Intercommunal)
Auparavant, c’est le PLU commu-
nal qui répondait à ces questions 
en fixant où, quoi et comment 
construire dans chaque ville. Une 
nouvelle disposition législative fait 
passer le PLU à l’intercommunalité. 
C’est donc Plaine Commune qui 
est chargée de rédiger le nouveau 
PLU-I en lien avec les 9 villes du 
territoire. 

Rappelons que Villetaneuse a déjà 
menée une concertation, puis 
voté son Plan Local d’Urbanisme 
en 2016. A l’horizon 2019-2020, le 
Plan local d’urbanisme intercom-
munal fixera les règles d’urba-
nisme et d’aménagement des neuf 
villes du territoire pour les 15 ans à 
venir. Il abordera toutes les théma-
tiques qui concernent le quotidien 
des habitants. Il est donc primor-
dial qu’il soit construit avec vous. G

Plan Local d’Urbanisme
de Plaine Commune
Mercredi 14 mars,

à 18h30 à la médiathèque 
Jean-Renaudie

52, rue Roger Salengro
93430 Villetaneuse

Tél : 01 55 93 48 82

Réfléchir sur l’avenir 
DE NOTRE TERRITOIRE

Parmi les économies substancielles qui peuvent être réalisées, 
celles qui concernent le chauffage ne sont pas loin d’être les plus importantes.  (© 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.

Vous souhaitez participer à l’avenir de votre territoire ? Rendez-vous 
pour échanger et construire le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLU-I) de Plaine Commune le mercredi 14 mars à 18h30 à la médiathèque 
Jean-Renaudie.
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DANS LA VILLE,
EN BREF…
Allo ? Quoi… 
ça change ?

L’ensemble des numéros de téléphone 
des services municipaux a changé 
pour s’adapter aux nouvelles normes 
techniques. Un petit annuaire complet 
avec tous les numéros des services 
publics à Villetaneuse vous a été 
distribué avec le précédent journal 
(n°68), et disponible en mairie si vous ne 
l’avez pas trouvé dans votre boite. Pour 
joindre la mairie, il faut donc désormais 
composer le 01 85 57 39 00.

Les richesses 
culturelles du territoire 
à tarif réduit
Le Pass Découverte évolue. Il permet 
aux habitants et visiteurs de découvrir 
les richesses culturelles du territoire 
à prix réduit. Non nominatif et valable 
un an, il est disponible gratuitement 
dans les points d’accueil de l’Offi ce de 
tourisme.  Une offre limitée à 10 000 
exemplaires. En 2017, le Centre des 
monuments nationaux, la ville de Saint-
Denis, Cultival et Franciade avaient signé 
une convention pour inciter les visiteurs 
à découvrir les lieux touristiques et les 
richesses du territoire. Cette année, 
l’Établissement public du Parc et de la 
Grande halle de La Villette et le théâtre 
Gérard-Philipe ont rejoint le dispositif. 
Désormais, il est donc possible de visiter 
la Basilique de Saint-Denis, le Stade de 
France et le musée d’Art et d’Histoire 
de Saint-Denis en bénéfi ciant du tarif 
réduit. Des tarifs valables également 
pour tous les spectacles du théâtre 
Gérard Philipe, à la programmation du 
Parc et de la Grande halle vendue sur le 
site de La Villette, ainsi qu’aux visites 
proposées par l’Offi ce de tourisme Plaine 
Commune Grand Paris nord. A noter 
enfi n que le Pass permet d’accéder à 
une remise de 10% dans la boutique 
Franciade et à la coopérative Pointcarré.
  
Pré-inscriptions pour 
l’entrée en CP (cours 
préparatoire) à partir 
du 5 mars
Si votre enfant est né en 2012, il doit 
entrer en cours préparatoire. Pour 
l’inscrire, il est obligatoire de prendre 
rendez-vous en mairie au 01 85 57 39 01.
Lors de votre rendez-vous, munissez-vous 
des documents suivants : 
• livret de famille, ou une copie d’extrait 
d’acte de naissance de l’enfant 
• carte d’identité du responsable 
légal de l’enfant, 
• justifi catif récent de domicile (quittance 
de loyer, facture EDF-GDF, contrat de 
location, acte de propriété, dernier avis 
d’imposition sur le revenu). 
• carnet de santé (ou tout autre document 
attestant que l’enfant a les vaccinations 
obligatoires pour son âge), 
• Pour les personnes séparées ou 
divorcées : l’extrait du jugement de divorce 
indiquant le dispositif concernant l’autorité 
parentale et le domicile de l’enfant. 
• Pour les personnes hébergées, fournir 
un document administratif justifi ant 
de l’adresse sur la commune (Sécurité 
Sociale, Caf…). G

Le jeudi 8 mars 2018, 
journée internationale 
des droits des femmes : 
Villetaneuse s’est tou-
jours associée à cette 

journée symbole des combats ga-
gnés au fi l du temps, et mobilisée 
pour ceux à venir. Aussi comme 
chaque année, la Ville vous donne 
rendez-vous en mairie, en musique 
pour un concert illustré en direct 
par le graffeur Barth. A partir de 
19h, laissez vous envouter par Jo-
die Coste, une artiste complète. Au-
teure, compositrice et interprète, la 
chanteuse se démarque par sa voix 
unique et son timbre de voix alliant 
technique et émotion avec aisance. 
En 2017 elle participe à la scène 
tremplin organisée par la Ville de 
Noisy-le-Grand lors de la Fête de 
la Musique. Vous l’avez peut-être 
déjà entendue lors du Printemps de 
l’Égalité à Villetaneuse. Ses com-
positions personnelles et authen-
tiques puisent leur inspiration dans 
la musique de Billie Holiday, Keziah 
Jones ou encore Erykah Badu. 
Un métissage raffi né entre jazz, 
soul ou hip hop. Un jeune talent 
prometteur !
Le concert sera mis en image par 
Barth Painter. Actif depuis 1993 
dans le monde du graffi ti. Aven-
turier, Street-artist, graphiste et 
globetrotter. Il met au point en 

2010 la technique du «LED-pain-
ting», graffi ti digital permettant 
de s’exposer dans des lieux inha-
bituels (intérieur d’avion, théâtre, 
cinéma...). Aimant la performance 
et l’échange, il décline depuis son 
style dans des shows, des expos et 
des ateliers d’initiations.
Toujours à l’Hôtel de ville, vous 
pourrez aussi découvrir une expo-
sition sur les grandes dates des 
droits des femmes réalisée par 
l’affi chiste et illustratrice engagée 
Vanessa Vérillon (qui signe égale-
ment l’affi che de l’événement ci-
contre). L’exposition sera visible la 
semaine suivante au CSC.
Le vendredi 9 mars, le centre so-
cioculturel Clara-Zetkin vous em-
mène au Louvre. De 9h30 à 15h30 : 
sortie à l’occasion de la semaine 
« Femmes au Louvre », visite guidée 
sur le thème « Drôles de Dames » 
(Adultes 25 places). Réservation au 
centre socioculturel Clara-Zetkin.
Le samedi 17 mars, le centre so-
cioculturel Clara-Zetkin organise 
deux temps forts. Le matin de 11h 
à 13h : brunch participatif avec les 
habitant(e)s. Au menu : la libéra-
tion de la parole des femmes, on en 
parle ? Jeu « mémories » sur des 
femmes inspirantes réalisé par un 
groupe de femmes du CSC, quizz 
avec les médiathèques, jeux égalité 
Femmes/Hommes, restitution des 

4 jours d’ateliers d’écriture/BD 
sur la thématique des Droits des 
Femmes, les 6, 7, 13 et 14 mars… 
Vous pourrez aussi découvrir une 
exposition des œuvres de la blo-
gueuse Emma (en attente de la 
confi rmation de sa venue). En mai 
dernier, Emma a publié «Fallait de-
mander», une bande dessinée sur 
la répartition des tâches, l’organi-
sation du quotidien, soit la «charge 
mentale» qui incombe aux femmes. 
A chaque fois, ses planches sou-
lèvent des questions féministes et 
sociales.
Puis l’après-midi sera dédiée à 
la diffusion du documentaire 
« Women sensetour in Muslim 
countries » réalisé par Sarah 
Zouak et Justine Devillain de l’as-
sociation Lallab. De 13h30 à 15h30. 
Ce fi lm est un voyage initiatique à la 
rencontre de « ces femmes musul-
manes qu’on ne voit jamais » et qui 
retrace les histoires et les projets 
inspirants de ces femmes, bien loin 
des clichés habituels, rencontrées 
au Maroc ainsi que leur rapport à 
leur société, à la religion et même 
au féminisme. Il sera suivi d’un 
débat en présence de différentes 
associations : Femmes Solidaires, 
MRAP, CIDFF, Rêv’Elles, SFM-AD… 
Une garderie pour les enfants sera 
proposée.
L’association l’Autre Champ vient 

clore ce mois dédié à la question 
des femmes avec un Ciné Nomade, 
le samedi 24 mars de 18h à 21h au 
centre socioculturel Clara-Zetkin. 
Au programme : « Ouvrir La Voix » 
(2h02min). Un fi lm écrit et réa-
lisé par Amandine Gay «Ouvrir La 
Voix» est un documentaire sur les 
femmes noires issues de l’histoire 
coloniale européenne en Afrique 
et aux Antilles. Le fi lm est centré 

sur l’expérience de la différence en 
tant que femme noire et des clichés 
spécifi ques liés à ces deux dimen-
sions indissociables de notre iden-
tité «femme» et «noire». Il y est 
notamment question des intersec-
tions de discriminations, d’art, de la 
pluralité de nos parcours de vies et 
de la nécessité de se réapproprier 
la narration. Ce ciné nomade sera 
suivi d’un échange avec le public. G 

Autour de la journée internationale du droit des femmes, la 
Ville de Villetaneuse propose un programme riche tout au 
long du mois de mars. Concert, exposition, sortie au musée 
du Louvre, diff usion de documentaires… Il est question de la 
place des femmes dans le monde, mais aussi des questions et 
positionnements des femmes aujourd’hui en France.

égalité
L’ascension des femmes 

VERS L’ÉGALITÉ

          

FOCUS TOMBE LA NEIGE… Cela fait 7 ans que les enfants l’attendaient, que les agents de 
la voirie de Plaine Commune s’y préparaient ! Bref, cela fait 7 ans qu’on ne l’avait pas revu à Villetaneuse et, 
contre toute attente, après la douceur de deux mois d’hiver, elle est tombée en quantité en février mais sans trop 
s’attarder : juste assez pour blanchir nos souvenirs !                    Photos : Erwann Quéré
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Une journée à Paris 13 
POUR PRÉPARER L’AVENIR !

L’université Paris 13 
invite les lycéens, 
étudiants et toute 
personne désireuse 
de poursuivre 

ou reprendre des études 
supérieures – en formation 
initiale ou continue - à découvrir 
les campus de Bobigny, la Plaine 
Saint-Denis, Saint-Denis et 
Villetaneuse, le samedi 10 mars 
de 10h à 17h. Vous pourrez vous 
renseigner sur ses formations : 
DUT (Diplôme Universitaire de 
Technologie), Licence, Master, 
DU (Diplôme Universitaire), DIU 
(Diplôme Inter-Universitaire). 
Venez échanger avec les 
enseignants et les étudiants 
de l’Université Paris 13 afin de 
trouver votre voie. Toute l’équipe 
pédagogique, les enseignants, 
le personnel administratif et les 
enseignants-chercheurs vous 
attendent pour vous orienter sur 
votre cursus.
Durant cette journée porte 
ouverte, vous pourrez également 

vous renseigner sur les conditions 
de logement ou d’obtention 
de bourses et préparer votre 
vie étudiante à la fac en vous 
informant sur les nombreuses 
activités sportives, culturelles 
et associatives offertes à 
l’université. 
Pour ceux qui ont envie de plus : 
une expérience à l’internationale, 
une reprise d’études ou une 
envie de découvrir d’autres 
domaines, des stands seront à 
votre disposition pour répondre 
à vos questions. 
Bien plus qu’une journée dédiée 
aux formations, c’est une journée 
entièrement consacrée aux 
rencontres entre futurs étudiants 
et acteurs de l’université qui se 
dessine. L’un des facteurs de 
la réussite des étudiants est la 
pleine appropriation de leurs 
conditions d’études et des outils 
mis à leur disposition. 
Paris 13 met à votre disposition 
un agenda de l’étudiant et un 
guide du lycéen consultable en 

ligne, spécialement créé pour 
vous aider à trouver un cursus qui 
vous correspond et dans lequel 
vous vous épanouirez, que vous 

soyez désireux de poursuivre ou 
bien de reprendre des études 
supérieures. G  

Ibrahim Bah

AU PROGRAMME 
DE LA JOURNÉE 
PORTES OUVERTES 
• Présentation de tous les grands 
domaines et tous les niveaux de 
formations de BAC + 1 à BAC + 5 
proposées à l’université Paris 13.

• Découverte des 5 UFR (Droit, 
Sciences Politiques et Sociales 
- Lettres, Langues, Sciences 
Humaines et des Sociétés – 
Sciences de la Communication 
– Sciences Economiques et de 
Gestion – Santé, Médecine et 
Biologie Humaine) ainsi que des 4 
instituts de l’université (l’Institut 
Galilée, l’IUT de Bobigny, l’IUT 
de Saint-Denis et l’IUT de 
Villetaneuse).

• Informations concernant les 
conditions de logement ou 
l’obtention de différentes bourses.

• Immersion dans la vie de 
campus en s’imprégnant des 
nombreuses activités sportives, 
culturelles et associatives 
offertes à l’université.

• Exploration des opportunités 
d’expériences à l’international, de 
reprise d’études ou d’année de 
césure.

Pour le programme complet, 
consultez le page du site 

de l’université dédiée 
aux portes ouvertes : 

https://www.univ-paris13.fr/jpo/

Vous êtes diplômé(e) d’un BAC ? 
Ou d’un autre diplôme dans le 
supérieur ? L’Université Paris 13 vous 
invite à prendre en main votre avenir ! 
Mardi 10 mars 2018 de 10h à 17h à 
l’université Paris 13
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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.
-----------------------

• VACCINATIONS
Une séance de vaccinations le jeudi 
de 16h à 18h30 tous les 15 jours et sur 
rendez-vous. Gratuite et ouverte à tous. 

• SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
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 85 57 39 52
• les adjoints au maire reçoivent sur 
rendez-vous. Secrétariat des élus, 
au 01 85 57 39 10.
• Conseillersdépartementaux 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 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 12 pour les services de permanence :  état-
civil, logement, régie centrale. Tél. 01 85 57 39 00. 

Horaires de l’Hôtel de ville

ENCOMBRANTS MARDI 27 FÉVRIER  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
SORTIE AU MUSÉE GRÉVIN MARDI 27 FÉVRIER 
À 13H30 CENTRE CLARA-ZETKIN /

Tél. 01 85 57 39 85
SORTIE EN FAMILLE AU SPECTACLE 
D’OMBRES ET MARIONNETTES À PARIS 

MERCREDI 28 FÉVRIER DE 14H À 16H CENTRE 
CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85

ATELIER : RÉALISATION D’UN JEU 
«MEMORIES» SUR LES FEMMES INSPIRANTES 

JEUDI 1ER MARS DE 15H À 17H CENTRE CLARA-
ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85

JEUX VIDÉO 100% ÉGALITÉ : JUST DANCE 
2018 SAMEDI 3 MARS À 14H30 MEDIATHÈQUE 

RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
PHARMACIE HURSTEL DIMANCHE 4 MARS À 
ÉPINAY /Tél. 01 48 21 40 68
ATELIER EMPLOI STORE : RECHERCHEZ 
VOTRE EMPLOI EN MODE DIGITAL MARDI 

6 MARS DE 9H30 À 12H30 À LA MEF DE 
VILLETANEUSE /Tél. 01 71 86 36 00

ATELIER ARTS PLASTIQUES POUR LES 6/7 
ANS MERCREDI 7 MARS DE 15H30 À 16H30 

CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85

ATELIER ARTS PLASTIQUES POUR LES 8 ANS 
ET PLUS MERCREDI 7 MARS DE 16H45 À 17H45 

CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER YOGA/RELAXATION JEUDI 8 MARS 
DE 14H À 15H CENTRE CLARA-ZETKIN /

Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER DÉCOUVERTE DU SITE CAF.FR 
VENDREDI 9 MARS À 9H30 MEDIATHÈQUE 

RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
ATELIER ARTS PLASTIQUES POUR LES ADOS/
ADULTES SAMEDI 10 MARS DE 14H À 15H30 

CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85
PHARMACIE AVENUE RECLUS DIMANCHE 11 
MARS À ÉPINAY /Tél. 01 48 21 52 33 
SORTIE CULTURELLE : OPÉRA HIP HOP, 
L’ORESTIE DE D’ DE KABAL & ARNAUD 

CHURIN  DIMANCHE 11 MARS 2018 À 16H30 AU 
MC93 DE BOBIGNY /Tél. 01 85 57 39 03

ENCOMBRANTS MARDI 13 MARS  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
LES BLA-BLA DE L’ACCUEIL MERCREDI 14 
MARS DE 14H À 16H CENTRE CLARA-ZETKIN /

Tél. 01 85 57 39 85
RÉUNION PUBLIQUE SUR LES ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 2018 JEUDI 15 MARS À 18H30 

HÔTEL DE VILLE /Tél. 01 85 57 39 000

NAISSANCES 
 Marie Peyratout Fiacre 
 Kyran Lorougnon  Alexis 
Cambray  Warren Moïse  

Said-Akram Said Ali  

MARIAGES 
 Mohamed Sellami avec 
Nicole Donner, le 10/02  

DÉCÈS 
 Emile Martinazzo, 

le 05/02 

État civil
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