
PAGE 2
Le 22 mars, 
venez faire 
le point !
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Toute
l’actu

sur le site 
de la villeORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 

2018 RENCONTRE PUBLIQUE 
JEUDI 15 MARS À 18H30 

Présentation et débat publics 
autour des orientations budgétaires 
2018 de la commune dans un 
contexte encore et toujours 
contraint, en présence du maire  
Carinne Juste et Thierry Duvernay, 
premier maire-adjoint en charge 
des finances.  Renseignements 
au 01 85 57 39 00

PLUSIEURS TEMPS FORTS 
AUTOUR DE L’ÉGALITÉ 
HOMME = FEMMES 
• Le samedi 17 mars au centre 
socioculturel Clara Zetkin à 11h 
et à 15h30. brunch participatif 
avec les habitant(e)s. Venez 
avec un plat à partager, salé ou 
sucré... Au menu : la libération 
de la parole des femmes, on en 
parle ? Jeu «Memories » sur des 
femmes inspirantes, quizz avec 
les médiathèques, jeux égalité 
Femmes/Hommes. Exposition des 
œuvres de la blogueuse Emma. 

Restitution des ateliers d’écriture/
BD sur la thématique des Droits 
des Femmes. Atelier Web-Radio 
avec le centre de loisirs ados. 
• L’après-midi de 13h30 à 
15h30 (sur inscription au 
01 85 57 39 85) :  diffusion du 
documentaire « Women sensetour 
in Muslim countries » réalisé 
par Sarah Zouak et Justine 
Devillain de l’association Lallab. 
Ce film est un voyage initiatique 
à la rencontre de « ces femmes 
musulmanes qu’on ne voit jamais », 
rencontrées au Maroc et sur 
leur rapport à la société, à la 
religion et même au féminisme. 
Suivi d’un débat en présence de 
différentes associations : Femmes 
Solidaires, MRAP (mouvement 
contre le racisme et pour l’amitié 
entre les peuples), CIDFF (centre 
d’information et de documentation 
sur les droits des femmes et 
des familles), Rêv’Elles, SFM/AD 
(solidarité formation mobilisation 

accueil et développement)… Mise 
en place d’une garderie éphémère.   
• Ciné nomade le samedi 24 mars 
à 18h au centre Clara-Zetkin 
avec le film «Ouvrir la voix».  
Documentaire écrit et réalisé par 
Amandine Gay (2017, 2h 2m). Film 
sur les femmes noires issues de 
l’histoire coloniale européenne en 
Afrique et aux Antilles. Le propos 
est centré sur l’expérience de la 
différence en tant que femme noire. 
Entrée libre. Buffet collectif après 
la séance. Garde d’enfants assurée 
(projection d’un film pour enfants 
en parallèle). 
Infos auprès du centre Clara-
Zetkin au 01 85 57 39 85

RENDEZ-VOUS AU JARDIN 
PARTAGÉ DIMANCHE 18 
MARS DE 14H30 À 17H30 

Pour fêter l’arrivée du printemps, 
reprise des ateliers et journée 
portes ouvertes, amicale et 
festive au jardin partagé de 
l’avenue de la Division Leclerc, 
organisée par l’association 
«L’Autre Champ», avec 
notamment : 
• Une grainothèque, 
• Une formation collective, 
d’auto-production de semis, 
• Une information sur les jardins.
Gratuit. Tout public.
Renseignements auprès de 
l’association l’Autre Champ 
au 06 50 99 77 27

 56E ANNIVERSAIRE DE 
LA FIN DE LA GUERRE 
D’ALGÉRIE LUNDI 19 MARS 
À 18H30 

Carinne Juste, Maire, et la 
municipalité vous invitent à la 
commémoration de la fin de la 
guerre d’Algérie. Rendez-vous 
lundi 19 mars 2018 à 18h30 
devant la stèle, place Jean-
Baptiste-Clément.

CABARET « ACTUEL » DU 
CICA VENDREDI 23 MARS 
À 19H AU CENTRE CLARA-
ZETKIN 

Venez assister à un tour de chant 
avec accompagnement musical 
présentant les morceaux travaillés 
dans les ateliers de musiques 
actuelles du CICA. Gratuit 
sur réservation. Tout public.
Informations auprès du service 
culturel au 01 85 57 39 80 G 

Les actualités…
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Le 27 février, notre ville, sollicitée 
par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, accueillait le Président 
de la République dans le cadre de 
l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024. Au-delà du 
coup de projecteur que cela représente 
pour notre ville et son club de basket, 
notre objectif est bien de s’inscrire dans 
la dynamique de ce projet fédérateur 
à dimension internationale et qui aura 
un réel impact sur notre territoire en 
matière d’équipements structurants et 
de créations d’emplois. Il est de notre 
responsabilité de nous mobiliser pour 
que notre ville, son Université et ses 
habitants puissent profiter pleinement de 
l’aubaine des Jeux et de ses retombées 
économiques, sociales et sportives. 
C’est ce que nous avons fait le 27 février 
dernier auprès de la Ministre des Sports 
et des officiels présents en plaidant 
pour la reconstruction de notre piscine 
et c’est le combat que nous allons 
continuer de mener avec vous, pour 
des Jeux Olympiques et Paralympiques, 
de tous, pour tous et respectueux du 
développement durable.

 Villetaneuse, le 7 mars 2018.

Carinne Juste, Maire, 

1ère vice-Présidente 

de Plaine Commune

Le mardi 
27 février, 
Emmanuel 
Macron s’est 
rendu au Stade 
de France puis 
au gymnase 
Jesse-Owens 
de Villetaneuse 
pour faire le 
point sur les 
infrastructures 
à construire 
en Seine-Saint-
Denis, six ans 
avant les Jeux 
olympiques de 
2024. Il a fait 
face aux attentes 
des élus et du 
monde sportif.

Voir page 3

13 mars 2018
Nouvelle formule

Suivez-nous sur Facebook facebook/mairie.villetaneuse et sur Twitter @villetaneuse
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EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
Mobilisation !
Le mois de mars doit être un mois 
de lutte. Les services publics et 
leurs agents sont dans le viseur 
de l’Etat. Les victimes annoncées 
de ces dernières semaines 
sont les cheminots. Avec l’aide 
d’une presse vassalisée, une 
désinformation décomplexée est 
matraquée quotidiennement sur 
toutes les chaînes d’infos, dans 
toutes les émissions politiques 
ou people. Comme en 2005, 
avant le référendum sur l’Europe, 

un tombereau de mensonges 
est déversé pour assommer les 
français et les persuader de 
renoncer à l’intérêt général. La 
malhonnêteté intellectuelle des 
« éditocrates » est  proprement 
écœurante ! Pour lutter contre cet 
écœurement, et pour la défense 
des services publics, pour l’intérêt 
commun de tous les français, le 22 
mars prochain, la mobilisation de 
toutes et tous est indispensable !

 « VILLETANEUSE
AUTREMENT »
Macron à Villetaneuse, 
un plan comm ?
Le Président Macron a fait un 
court passage scénarisé dans 
votre ville. Au-delà de l’aspect 
positif de la mise en lumière du 
travail formidable de l’équipe du 
«Basket club Villetaneuse», le 
Président nous apporte aucune 

garantie sur l’utilisation des 
infrastructures une fois les JO 
2024 terminés et encore moins 
sur les investissements en matière 
de transports pour la Seine-Saint-
Denis.
Sur la forme, la première force 
politique d’opposition n’a pas été 
informé, ni convié à la venue du 
président. Cela témoigne une fois 
de plus  d’un déni de démocratie 
et du peu de respect de Madame le 
Maire envers les élus républicains 
que nous sommes.
Au nom de l’égalité territoriale, 
les JO 2024 doivent être un levier 
de développement pour notre 
département notre ville. Et la 
majorité municipal est ailleurs.
Dieunor Excellent
06 69 29 58 09 

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

TEXTE NON PARVENU  G

DANS LA VILLE,
EN BREF…
Que vivent les communes ! 

Imaginez demain, tout ce qu’il se passe dans votre 
rue, votre quartier, votre ville ne se décidera pas dans 
votre commune mais ailleurs. Avec le grand Paris, 
imaginez demain toutes ces décisions qui seront 
prises, loin de vous, loin de votre capacité à dire votre 
mot, à agir. Cela sera-t-il un progrès ou un recul dans 
votre capacité à vous faire entendre ? La commune, 
c’est le lieu de la démocratie de proximité. C’est 
l’espace où nous pouvons toutes et tous, citoyennes 
et citoyens, participer, décider et agir. Un collectif de 
maires, dont Carinne Juste fait partie, vous invite 
à fêter la commune, lieu de souveraineté populaire, 
en participant à un repas partagé place de la 
République, à Paris, dimanche 18 mars, dès 12h. 

Concertation sur le futur 
Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI)
La concertation sur le futur Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) se poursuit. A Villetaneuse, 
une réunion publique a lieu le mercredi 14 mars à 
18h30 à la médiathèque Jean-Renaudie. A l’horizon 
2019-2020, le Plan local d’urbanisme intercommunal 
fixera les règles d’urbanisme et d’aménagement 
des neuf villes du territoire pour les 15 ans à venir. Il 
abordera toutes les thématiques qui concernent le 
quotidien des habitants. Il est donc primordial qu’il 
soit construit avec vous. 

Main dans la main 
pour l’emploi
Vous êtes en recherche d’emploi ? Coaching, 
alternance, rencontres d’entreprises... Voici des 
rendez-vous avec la Maison de l’emploi à ne pas 
manquer pour ce mois de mars 2018. 
• Coaching des jeunes talents alternant : pour les 
moins de 26 ans en recherche de contrat d’alternance, 
venez participer à la semaine de coaching du 19 au 23 
mars, en participant à la réunion d’information du 16 
mars 2018 à Epinay-sur-Seine. Infos et inscriptions : 
mama.kanoute@plainecommune.com.fr
• Coaching des jeunes talents tous secteurs : une 
autre semaine de coaching se déroule du 26 au 
30 mars, pour les moins de 26 ans pour tout type 
d’activité avec une réunion d’information le 22 
mars 2018 à Saint-Denis pour vous inscrire. Infos et 
inscriptions : frederic.coste@plainecommune.com.fr  
• Café contact de l’emploi : quelque soit votre âge ou 
votre niveau, jeudi 22 mars 2018 de 9h à 12h, rendez-
vous au centre commercial de l’Ilo à Epinay pour un 
Café contact de l’emploi et rencontrer des entreprises 
qui recrutent. Informations pratiques sur 
www.cafecontactemploi.fr

La police nationale 
recrute 50 cadets 
de la République 
en Seine-Saint-Denis
La police nationale recrute 144 cadets de la 
République en Ile de France, dont 50 en Seine-Saint-
Denis. Le recrutement commence par des épreuves 
écrites d’avril à mai prochain mais vous devez 
postuler avant le 31 mars 2018 pour y participer. 
Inscrivez-vous avant le 31 mars 2018 : 
>> www.lapolicenationalerecrute.fr

Un programme de 
formations gratuit 
pour les copropriétaires
Vous habitez Villetaneuse et vous êtes copropriétaire ? 
La ville et Plaine Commune vous aident à mieux 
comprendre et à améliorer le fonctionnement 
de votre copropriété avec la mise en place d’un 
«POPAC», un programme opérationnel de prévention 
et d’accompagnement des copropriétés, pour gagner 
en efficacité et maîtriser vos droits... On s’informe, 
on se forme, on transforme. En partenariat avec 
l’Agence nationale de l’Habitat, la Caisse des Dépôts et 
Consignations, Plaine Commune.G

«U ne action 
c o m m e 
celle-ci est 
aussi des-
tinée à se 

rassurer. La très grande majo-
rité des gens qui viendront aura 
un test du VIH négatif », indique 
Youcef Mouhoub, responsable 
du Centre Départemental de 
Prévention Santé de Saint-De-
nis, « il s’agit surtout de faire le 
point vis à vis de la maladie et 
rappeler l’importance de véri-
fier régulièrement en cas de 
rapport sexuel non protégé ». 
Sur le stand du département se-
ront effectués des TROD (tests 
rapides d’orientation diagnos-
tique) consistant à prélever une 
petite goutte de sang au bout du 
doigt pour un résultat dans la 
1/2 heure, avec aussi une infor-
mation sur les maladies sexuel-
lement transmissibles.
L’association Aides sera pré-
sente également avec un cam-
ping-car aménagé en 2 espaces 
distincts pour des tests VIH et/
ou Hépatite C en toute confi-
dentialité. « On vérifie avec la 
personne qu’elle se situe bien 
dans la ‘fenêtre de fiabilité’, soit 
3 mois après le dernier rapport 
à risque. » précise Mimi Nyangi 
de l’association. « C’est à dire 
que les personnes qui feront 
leur test lors de la journée du 
22 mars auront des résultats de 
décembre 2017. Si entre temps il 
y a eu un rapport à risque celui-
ci ne peut être détecté. »

Le 22 mars, 
venez faire le point !
« Aujourd’hui on estime que 
30 000 personnes ignorent leur 
séropositivité en France. » pré-
cise Youcef Mouhoub, « elles 

n’ont pas encore conscience 
qu’elles peuvent se soigner 
avant des complications de la 
maladie et elles risquent de 
transmettre le virus sans le sa-
voir». De son côté Mimi Nyangi 
indique : « qu’on en est toujours 
en 2018 à rechercher ces per-
sonnes qui s’ignorent, pourtant 
des autotests rendent plus facile 
de vérifier par soi-même si on 
est porteur de la maladie ou pas. 
En cas de séropositivité il existe 
des traitements qui, s’ils sont 
bien pris, réduisent fortement le 
risque de transmission ».  « On 
arrive aujourd’hui à neutraliser 
le développement de la mala-
die dans l’organisme mais pas  
à l’éradiquer et il n’existe pas 
de vaccin préventif », rappelle 
Youcef Mouhoub. 
Côté IST, la nécessité d’informer 
est la même avec notamment 
une recrudescence de la Syphi-
lis en région parisienne. Il existe 
de nombreuses autres IST et 
leur conséquences peuvent aller 
jusqu’à la stérilité. (Plus d’infos 
sur  www.sida-info-service.org et 
www.info-ist.fr). G

Se faire dépister ? 
ON A TOUT À Y GAGNER !

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.

Une journée information, sensibilisation et dépistage du VIH (sida) 
et des IST (infections sexuellement transmissibles) est organisée à 
Villetaneuse, jeudi 22 mars 2018 de 10h à 16h, à l’arrêt du T8 « Université », 
par le PAPS (Point accueil prévention santé), en partenariat avec AIDES, 
le Département et l’AFEV.

HÔPITAL DELAFONTAINE
CeGIDD, 2 rue du Docteur 
Delafontaine à Saint Denis
T1 : Hôpital Delafontaine - 
Bus 153 : Marville-Hôpital 
Delafontaine.

CENTRE DÉPARTEMENTAL 
DE PRÉVENTION SANTÉ, 
1 rue Sadi Carnot à 
Aubervilliers

Métro 7 : Aubervilliers-
Pantin-4 Chemins -
 Bus 150 : Hôpital La Roseraie

RENSEIGNEMENTS 
AU POINT ACCUEIL 
PRÉVENTION SANTÉ 
(PAPS)
15, place de l’hôtel de ville 
93430 Villetaneuse  
Tél : 01 85 57 39 95

CONTACTER 
L’ASSOCIATION AIDES 
22, rue Suger 93200 
à Saint-Denis 
Tél : 01 41 83 81 60
www.aides.org

OÙ EFFECTUER UN TEST GRATUIT ET ANONYME ?
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DANS LA VILLE,
EN BREF…
Que vivent les communes ! 

Imaginez demain, tout ce qu’il se passe dans votre 
rue, votre quartier, votre ville ne se décidera pas dans 
votre commune mais ailleurs. Avec le grand Paris, 
imaginez demain toutes ces décisions qui seront 
prises, loin de vous, loin de votre capacité à dire votre 
mot, à agir. Cela sera-t-il un progrès ou un recul dans 
votre capacité à vous faire entendre ? La commune, 
c’est le lieu de la démocratie de proximité. C’est 
l’espace où nous pouvons toutes et tous, citoyennes 
et citoyens, participer, décider et agir. Un collectif de 
maires, dont Carinne Juste fait partie, vous invite 
à fêter la commune, lieu de souveraineté populaire, 
en participant à un repas partagé place de la 
République, à Paris, dimanche 18 mars, dès 12h. 

Concertation sur le futur 
Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI)
La concertation sur le futur Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) se poursuit. A Villetaneuse, 
une réunion publique a lieu le mercredi 14 mars à 
18h30 à la médiathèque Jean-Renaudie. A l’horizon 
2019-2020, le Plan local d’urbanisme intercommunal 
fi xera les règles d’urbanisme et d’aménagement 
des neuf villes du territoire pour les 15 ans à venir. Il 
abordera toutes les thématiques qui concernent le 
quotidien des habitants. Il est donc primordial qu’il 
soit construit avec vous. 

Main dans la main 
pour l’emploi
Vous êtes en recherche d’emploi ? Coaching, 
alternance, rencontres d’entreprises... Voici des 
rendez-vous avec la Maison de l’emploi à ne pas 
manquer pour ce mois de mars 2018. 
• Coaching des jeunes talents alternant : pour les 
moins de 26 ans en recherche de contrat d’alternance, 
venez participer à la semaine de coaching du 19 au 23 
mars, en participant à la réunion d’information du 16 
mars 2018 à Epinay-sur-Seine. Infos et inscriptions : 
mama.kanoute@plainecommune.com.fr
• Coaching des jeunes talents tous secteurs : une 
autre semaine de coaching se déroule du 26 au 
30 mars, pour les moins de 26 ans pour tout type 
d’activité avec une réunion d’information le 22 
mars 2018 à Saint-Denis pour vous inscrire. Infos et 
inscriptions : frederic.coste@plainecommune.com.fr  
• Café contact de l’emploi : quelque soit votre âge ou 
votre niveau, jeudi 22 mars 2018 de 9h à 12h, rendez-
vous au centre commercial de l’Ilo à Epinay pour un 
Café contact de l’emploi et rencontrer des entreprises 
qui recrutent. Informations pratiques sur 
www.cafecontactemploi.fr

La police nationale 
recrute 50 cadets 
de la République 
en Seine-Saint-Denis
La police nationale recrute 144 cadets de la 
République en Ile de France, dont 50 en Seine-Saint-
Denis. Le recrutement commence par des épreuves 
écrites d’avril à mai prochain mais vous devez 
postuler avant le 31 mars 2018 pour y participer. 
Inscrivez-vous avant le 31 mars 2018 : 
>> www.lapolicenationalerecrute.fr

Un programme de 
formations gratuit 
pour les copropriétaires
Vous habitez Villetaneuse et vous êtes copropriétaire ? 
La ville et Plaine Commune vous aident à mieux 
comprendre et à améliorer le fonctionnement 
de votre copropriété avec la mise en place d’un 
«POPAC», un programme opérationnel de prévention 
et d’accompagnement des copropriétés, pour gagner 
en effi cacité et maîtriser vos droits... On s’informe, 
on se forme, on transforme. En partenariat avec 
l’Agence nationale de l’Habitat, la Caisse des Dépôts et 
Consignations, Plaine Commune.G

A ccompagné de 
plusieurs person-
nalités, dont la Mi-
nistre des Sports, 
Laura Flessel, et 

du président du Comité d’Orga-
nisation des Jeux Olympiques 
de Paris 2024, Tony Estanguet, 
le président Macron a été ac-
cueilli au gymnase Jesse-Owens 
par le maire, Carinne Juste, Pa-
trick Braouezec, président de 
Plaine Commune et Stéphane 
Peu, député. Au cours de cette 
visite, Carinne Juste a pu avoir 
un échange avec le président et 
sa ministre des sports concer-
nant la reconstruction du centre 
nautique de Villetaneuse.
Ce moment s’inscrivant dans le 
cadre d’une plus large tournée 
visant à faire le point sur les 
chantiers des Jeux Olympiques 
de Paris 2024, le Président de 
la République a pu découvrir 
l’implication des clubs de basket, 
et notamment le Basket Club de 
Villetaneuse, dans l’insertion par 
le sport avec la mise en place 
des Centres Génération-Basket 
et des ateliers de Basket-Santé. 
Une cinquantaine d’enfants a 
ainsi évolué sous le regard d’un 
président visiblement conquis. Il 
s’est même prêté au jeu lors d’un 
show de « dunk » acrobatique. 
Etaient présents ceux que l’on 
appelle la « Génération 2024 ». Ils 
représentent les espoirs de mé-
dailles lors des Jeux olympiques 
de Paris en 2024, dont une partie 
des installations et compétitions 
seront basées en Seine-Saint-De-
nis. Ces 20 athlètes, âgés de 13 
à 21 ans, judokas, gymnases, ou 
encore handballeurs, constituent 
la première promotion de «Géné-
ration 2024 ». Ce dispositif, mis 
en place par le Département sera 
renouvelé chaque année pour 
d’autres sportifs, il offre à ces 
futurs champions une aide finan-
cière. « En 2024, on va accueillir 
le monde. Accueillir les JO, c’est 
un projet de société, un projet 

sportif, culturel et éducatif », a 
déclaré Emmanuel Macron. L'en-
jeu reste : comment faire pour 
que ces Jeux Olympiques soient 
un vrai levier pour notre terri-

toire, qui, au delà de la belle fête, 
laisse la place à des équipements 
pour tous ? C'est la démarche 
de la Ville, c'est la démarche de 
Plaine Commune. G 

Le mardi 27 février, Emmanuel Macron s’est rendu au Stade de France puis au gymnase Jesse Owens à 
Villetaneuse pour faire le point sur les infrastructures à construire en Seine-Saint-Denis, six ans avant 
les Jeux olympiques de 2024. Il a fait face aux attentes des élus et du monde sportif.

événement
Visite présidentielle 

À VILLETANEUSE
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Prix cycliste 
DU CONSEIL MUNICIPAL

L es cyclistes 
a m a t e u r s 
des clubs 
d ’ I l e - d e -
F r a n c e 

ont rendez-vous pour 
un grand week-end 
de courses cyclistes, 
dimanche 25 mars 2018 
à partir de 8h jusqu’à 
17h dans le centre de 
Villetaneuse, pour 
fêter le Prix du Conseil 
municipal ! Plus de 250 
cyclistes sont attendus 
dans les rues de 
Villetaneuse. Venez les 
encourager !

DÉPARTS ET 
ARRIVÉES RUE 
ROGER-SALENGRO  
• 08h15 : course 
Minimes 
• 10h30 : course 
Cadets 
• 11h30 : petites 
courses Pré-licenciés à 
Benjamins mixtes 
• 13h30 : course 
Minimes/Cadettes 
• 14h30 : course 
Juniors/Séniors 
Féminines 

• 17h : remise des 
récompenses à l’hôtel 
de Ville.
Buvette (payante) 
ouverte toute la 
journée. 

LA COURSE 
CYCLISTE DU 
« PRIX DU CONSEIL 
MUNICIPAL » 
COMPREND 
DEUX PARCOURS 
• Le petit tour : par les 
rues Roger-Salengro, 
Edouard-Vaillant et 
l’avenue Jean-Jaurès. 
• Le grand tour : 
par les rues Roger-
Salengro, Pasteur et 
l’avenue Jean-Jaurès. 
Attention : La 
circulation est 
interrompue pour 
toute la journée dans 
le centre-ville de 6h à 
19h et le stationnement 
interdit le long du 
parcours. G  

Infos auprès du 
service des sports 
au 01 85 57 39 70
ou sur www.mairie-

villetaneuse.fr

Pour la troisième année, la course s’invite sous les fenêtres des habitants du centre ville, le 
dimanche 25 mars ! Alors venez participer à ce grand moment sportif populaire et acclamer les 
coureurs qui viennent à Villetaneuse mettre à l’honneur la petite reine !

ATTENTION : LA CIRCULATION EST INTERROMPUE POUR TOUTE LA JOURNÉE DANS LE CENTRE-VILLE DE 
6H À 19H ET LE STATIONNEMENT INTERDIT LE LONG DU PARCOURS
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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.
• 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 13 MARS  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
DROITS DES FEMMES : CRÉATION D’UNE 
PLANCHE DE BD 13 & 14 MARS À 17H ET À 

13H30 CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER CRÉATIF : GALERIE DE PORTRAITS 
MERCREDI 14 MARS À 14H30 MEDIATHÈQUE 

RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
CONCERTATION SUR LE FUTUR PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) 

MERCREDI 14 MARS À 18H30 MEDIATHÈQUE JEAN-
RENAUDIE /Tél. 01 55 93 55 55

ATELIER ARTS PLASTIQUES POUR LES 6/7 
ANS MERCREDIS 14 & 21 MARS DE 15H30 À 

16H30 CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER ARTS PLASTIQUES POUR LES 8 ANS 
ET PLUS MERCREDIS 14 & 21 MARS DE 16H45 À 

17H45 CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85
LES BLA-BLA DE L’ACCUEIL MERCREDI 14 
MARS DE 14H À 16H CENTRE CLARA-ZETKIN /

Tél. 01 85 57 39 85
JARDINAGE POUR LES ENFANTS AU JARDIN 
PARTAGÉ MERCREDIS 14 & 21 MARS À 14H30 

ASSOCIATION L’AUTRE CHAMP /Tél. 06 50 99 77 27
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 15 MARS DE 
16H À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE /

Tél. 01 85 57 39 00
RÉUNION PUBLIQUE SUR LES ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 2018 JEUDI 15 MARS À 18H30 

HÔTEL DE VILLE /Tél. 01 85 57 39 00
SENIORS : REPAS DANSANT DE PRINTEMPS  
VENDREDI 16 MARS À 12H PÔLE SENIORS /

Tél. 01 85 57 39 03
YOGA/RELAXATION VENDREDIS 16 & 23 MARS À 
14H CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85

JEUX DE SOCIÉTÉ 100% ÉGALITÉ SAMEDIS 
17 & 24 MARS À 11H ET À 14H30 MEDIATHÈQUE 

RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
DROITS DES FEMMES : BRUNCH ET 
DOCUMENTAIRE SAMEDI 17 MARS DÈS 11H 

CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER ARTS PLASTIQUES POUR LES ADOS/
ADULTES SAMEDIS 17 & 24 MARS DE 14H À 15H30 

CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85
PHARMACIE KHAM KHOEUP DIMANCHE 18 MARS 
À PIERREFITTE /Tél. 01 48 26 50 02 
SENIORS : «N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES» 
LUNDI 19 MARS PÔLE SENIORS /Tél. 01 85 57 39 03
SOUVENIR : FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE 
LUNDI 19 MARS À 18H30 PLACE JB-CLÉMENT /

Tél. 01 85 57 39 00
CONSEIL DE TERRITOIRE MARDI 20 MARS À 
19H30 PLAINE COMMUNE /Tél. 01 55 93 55 55
CRÉATION DE TAMPONS POUR L’ÉGALITÉ 
MERCREDI 21 MARS À 14H MEDIATHÈQUE MAX-

POL-FOUCHET /Tél. 01 71 86 34 28
INFO ET DÉPISTAGE VIH/IST JEUDI 22 MARS DÈS 
10H TRAMWAY «UNIVERSITÉ» /Tél. 01 85 57 39 95
CABARET DU CICA VENDREDI 23 MARS À 19H 
CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 82
VISITE DÉCOUVERTE DE VOTRE MÉDIATHÈQUE 
SAMEDI 24 MARS À 11H MEDIATHÈQUE RENAUDIE 

/ Tél. 01 55 93 48 82
CINÉ NOMADE : «OUVRIR LA VOIX» SAMEDI 24 
MARS À 18H CENTRE CLARA-ZETKIN 

/Tél. 06 50 99 77 27 
PRIX CYCLISTE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DIMANCHE 25 MARS RUE ROGER-SALENGRO /

Tél. 01 85 57 39 70
PHARMACIE CENTRALE DIMANCHE 25 MARS À 
ÉPINAY-SUR-SEINE /Tél. 01 48 26 85 26 

NAISSANCES 
 Kévin Msihid  Zeynab 

Diaby  Aaron Barry  
Mona Rony De Mel  Léana 

Rito Da Silva  Wassim 
Djahel  Theresa Meteke 

Kiba   

DÉCÈS 
 Marie-Madeleine Ngo 

Lingom, le 24/02   Rachid 
Bouzid, le 23/02  Philippe 

Dos Santos, le 27/02  Amar 
Belguesmia, le 15/02  Michel 

Volckaert, le 26/02  

État civil
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