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sur le site 
de la villeMUSIQUE AU JARDIN !

JEUDI 21 JUIN À PARTIR DE 
18H30 AU JARDIN PARTAGÉ 
DE LA DIVISION-LECLERC

Jeudi 21 juin, jour de la fête de 
la musique, venez chanter et 
écouter au jardin partagé :
181, avenue de la Division-
Leclerc, de 18h30 à 21h30.
Vous êtes musiciens amateurs, 
chanteurs ? Venez passer un 
moment convivial et musical au 
jardin partagé. Profitez de la 
petite scène ouverte acoustique ! 
Une scène ouverte qui a pour but 
de faire découvrir de nouveaux 
talents et d’offrir à des artistes 
amateurs de se rencontrer et de 
se produire en public. 
Le collectif d’habitants et 
l’association l’Autre champs qui 
animent le jardin proposent un 
repas à prix libre. En ouverture, 
le musicien Bakary Diarra, bien 

connu des enfants qui participent 
aux TAP, vous proposera un 
concert de musique d’Afrique 
de l’ouest ! Toutes les infos 
auprès du centre Clara-Zetkin 
au 01 85 57 39 85.

RÉUNION PUBLIQUE SUR 
LA PRÉSENTATION DE LA 
NOUVELLE MÉDIATHÈQUE 
MERCREDI 27 JUIN À 18H30 
À L’HÔTEL DE VILLE

Un projet de médiathèque, de 
maison des ados et de logements 
est en cours d’élaboration avenue 
de la Division-Leclerc. 
Pour en savoir plus, vous êtes 
invités par Madame le Maire à une 
réunion publique, en présence 
des services de Plaine Commune, 
de Bâti-Plaine et de l’architecte, 
mercredi 27 juin à 18h30 à 
l’hôtel de ville.
Infos au 01 85 57 39 12. 

«ÊTRE PARENT 
AUJOURD’HUI» : JOURNÉE 
D’ÉCHANGES ET DE 
RÉFLEXION JEUDI 28 JUIN 
AU CENTRE CLARA-ZETKIN 
Être parent, c’est du bonheur, 
du partage… et quelquefois des 
doutes, ou encore le besoin 
d’échanger, de se conforter 
dans ses pratiques éducatives. 
Questionnements, attentes, 
peurs… besoin d’en parler 
et d’en savoir plus sur les 
acteurs ressources du territoire 
en termes de soutien à la 
parentalité ? 
Au programme : des 
échanges, des ateliers, des 
rencontres, des jeux, avec 
des professionnels et acteurs 
associatifs divers pour partager 
son expérience et ses besoins 
en tant que parent et mieux 
coopérer pour l’éducation de 
l’enfant.
9h30/11h30 : atelier motricité 
libre avec votre enfant avec la 
PMI des Aulnes ;
13h30/14h15 : moments 
d’information, d’échanges, 
d’atelier et d’exposition par 
des professionnels et acteurs 
associatifs liés à la parentalité ;
14h15/14h30 : court-métrage 
sur la parentalité ;
14h30/15h30 : échanges en 
réaction au court-métrage ou 
pour partager une expérience 
en tant que parent. Et un 
atelier-jeux pour les enfants ;
15h30/16h30 : goûter 
participatif 
Toutes les infos auprès 
du centre Clara-Zetkin 
au 01 85 57 39 85.

VENEZ DÉCOUVRIR 
LE RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES (RAM)
SAMEDI 30 JUIN 2018 
À PARTIR DE 13H30 
À LA MAISON DE LA PETITE 
ENFANCE

Parents, futurs parents… Vous 
cherchez un mode d’accueil 
pour votre enfant âgé de moins 
de quatre ans. Vous souhaitez 
confier votre enfant à une 
assistante maternelle. Vous 
souhaitez des informations 
sur l’accueil et l’emploi d’une 
assistante maternelle. Vous 
pourrez en savoir plus sur : 
le mode d’accueil chez une 
assistante maternelle, le mode 
de financement et les aides, 
l’agrément PMI des assistantes 
maternelles, la profession 
d’assistante maternelle, l’accueil 
au RAM, les activités et sorties 
proposées.…
Maison de la Petite Enfance 
Pierrette-Petitot, 
59 , rue Roger Salengro 
Tél. 01 85 57 39 71 G
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L’Etat recule, Villetaneuse avance
Derrière chaque annonce gouvernementale 
actuelle, de la poudre aux yeux. Prenons 
les  EPAHD, 150 millions d’euros annoncés 
sur 3 ans : réponse ridicule face aux besoins 
des personnes âgées dépendantes. Autre 
exemple avec le plan Borloo pour les 
banlieues : quasiment rien au final. Seuls les 
esprits confus peuvent croire les annonces 
faites d’augmentation des ressources des 
communes ! Un rapport parlementaire vient 
(enfin !) de reconnaître que la Seine-Saint-
Denis, malgré toutes les annonces, est bien 
l’un des  départements les plus mal financés. 
Qu’on se le dise ! 
Et pourtant ici, Maire de Villetaneuse, avec 
mon équipe, nous continuons d’œuvrer à 
l’amélioration du quotidien en concertation 
avec les habitants. En témoignent les 
rencontres organisées récemment avec les 
riverains de la rue Carnot et rues Berteaux, 
Maroc sur les questions de circulation et de 
stationnement. De même, conformément aux 
engagements pris, un programme d’accession 
à la propriété est en cours du côté du sentier 
des moutonnes, avenue Jean Jaurès. Cette 
opération nous permettra de rouvrir à terme 
le sentier des Moutonnes aux véhicules. Une 
perspective saluée par les riverains satisfaits 
des solutions proposées. Ou encore après 
l’annonce d’une fermeture de classe dans les 
écoles Wallon et Quatremaire, la création en 
bonne voie d’une très petite section à l’école 
Quatremaire. Ensemble tout reste possible.

Villetaneuse, le 14 juin 21018

Carinne Juste, Maire, 
1ère vice-Présidente de Plaine Commune

19 juin 2018
Nouvelle formule

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

du parc
Réouverture 
 

Voir page 3
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Une perspective du programme de construction consultée lors de la rencontre avec les riverains.

actualité

EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
Loi ELAN
La loi Elan est un coup de semonce 
appliqué au logement social. La 
crise du logement touche plus de 
12 millions de personnes dont 2,8 
millions vivent dans des conditions 
de sur-occupation, sans confort et 
dans une immense précarité.
Nous considérons le logement 
comme un droit fondamental. Nos 
adversaires de droite n’ont eu de 
cesse de rogner ces droits. Avec 

la loi Elan toute la partie riche de 
120 ans d’histoire va être réduite 
à néant, le logement devient un 
bien de consommation. Qui plus 
est  la loi de finances ponctionne 
les sociétés HLM de 3 Mds d’€. 
C’est vers la privatisation des HLM 
que nous nous acheminons et 
donc au final la destruction de la 
solidarité et du droit au logement. 
En absence de mobilisation des 
locataires il est à craindre une 
augmentation de la précarité.

« VILLETANEUSE AUTREMENT »
Dotations de l’Etat
Les dotations globales de 
fonctionnement constituent 
des fonds de solidarité et de 
péréquation qui contribuent à 
la justice sociale afin que les 
habitants des villes fragiles 
puissent bénéficier comme tout 
autre citoyen de services publics.
En 2018, le montant global des 

dotations de l’Etat pour les 40 
villes de Seine Saint Denis a 
augmenté de plus de 18 millions 
d’euros.
Villetaneuse obtient le versement 
de 6 605 593 euros cette année, 
soit une augmentation de 247 155 
euros par rapport à 2017.
Pour Villetaneuse, cette dotation 
correspond à 522 euros par 
habitant.
Nous demandons à Madame 
la Maire d’expliquer aux 
Villetaneusiens comment ces 
fonds seront utilisés.
Dieunor EXCELLENT
Président du groupe 
Villetaneuse Autrement 
www.villetaneuseautrement.fr
06.69.29.58.09

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

TEXTE NON PARVENU  G

DANS LA VILLE,

EN BREF…
Un livre pour les enfants 
des CE2 et CM2
Comme chaque année, la municipalité offre des 
livres à tous les enfants scolarisés dans les écoles de 
Villetaneuse qui terminent un cycle scolaire : grande 
section maternelle (cycle 1), CE2 (cycle 2), CM2 (cycle 
3). Il s’agit ainsi de promouvoir la lecture pour tous 
les enfants, participant ainsi à leur épanouissement 
et leur réussite. Les familles sont donc invitées à 
venir récupérer le livre préalablement choisi par les 
enfants dans les classes en collaboration avec les 
bibliothécaires et les enseignants, le samedi 23 juin 
2018 de 9h à 12h à la médiathèque Max Paul Fouchet 
et de 14h à 17h à la médiathèque Jean Renaudie. 
Toutes les infos auprès du service 
Enseignement : 01 85 57 39 30

Le Maire rencontre 
les habitants autour 
des questions de 
stationnement

Au mois de juin, le maire et certains de ses adjoints 
sont allés à la rencontre des riverains de plusieurs 
quartiers pour échanger avec eux suite à des 
problématiques de stationnement. Rues Maurice 
Berteaux et Maroc, la circulation des piétons sur 
les trottoirs est rendue impossible, des voitures 
y sont stationnées. De plus, le camion de collecte 
des ordures ménagères rencontre régulièrement 
des difficultés pour circuler dans ces rues, toujours 
à cause de stationnements anarchiques. Lors de 
la rencontre avec Carinne Juste, maire, Eugène 
Sourdier, et Thierry Duvernay adjoints au maire, il a 
été rappelé les règles de base que sont le respect 
du code de la route et la volonté de la municipalité 
d’œuvrer pour l’intérêt général, c’est-à-dire 
permettre à tous de circuler en sécurité. Plusieurs 
propositions ont été faites, dont une par les 
riverains. Elles seront étudiées par le service voirie 
de Plaine commune et proposées aux habitants à la 
rentrée de septembre. 

Autre rencontre, le samedi 9 juin avec les habitants 
de la rue Carnot, en présence  de Khaled Khaldi et 
Eugène Sourdier, adjoints au maire et Antoinette 
Edoh, élue référente du quartier. Suite à la 
réorganisation de la circulation dans le quartier 
Langevin, le stationnement rue Carnot doit être 
repensé. Après analyse de quatre scénarii sur la 
problèmatique du stationnement, une rencontre à la 
rentrée avec les riverains permettra de faire un choix 
et un test grandeur nature de la solution retenue.

La Ville reçoit les agents 
d’aéroport de Paris
Début juin, la Municipalité, soucieuse de la défense 
des services publics et du respect des droits des 
travailleurs recevait une délégation CGT des Aéroports 
De Paris (ADP). Celle-ci souhaitait sensibiliser les élus 
sur la lutte que mène l’intersyndicale contre le projet 
gouvernemental de « privatisation » et le risque de 
perte de la maîtrise publique des aéroports. 
Pour rappel, initialement établissement public, ADP a été 
transformé par l’Etat en société anonyme en 2005 avec 
la vente de la moitié de son capital au secteur privé. 
Résultat : la perte d’un emploi sur cinq (1479 emplois 
de moins en 10 ans) et une baisse de la part des 
salariés dans les richesses produites (la valeur ajoutée 
est passée de 41% à 29% sur la même période) alors 
que 2 milliards d’euros de dividendes ont été versés 
aux actionnaires dont 1,1 milliard pour l’Etat. 
ADP, au même titre que la SNCF, La Poste, Engie…, fait 
partie de notre patrimoine public, il est essentiel de le 
sauvegarder et de se mobiliser contre toute «vente à la 
découpe» de nos services publics. G

T ous les habitants 
du sentier des mou-
tonnes avaient ré-
pondu présent à l’in-
vitation de madame 

le maire. L’objectif de cette 
réunion publique ? Présenter le 
projet de nouveaux logements 
et les aménagements de voirie 
qui en découlent aux riverains 
du sentier des moutonnes, une 
ruelle située en haut de la rue 
Jean Jaurès, à la limite de Pier-
refitte et Villetaneuse, à deux 
pas du parc de la Butte Pinson. 
L’architecte et le promoteur 
Bouygues immobilier ont donc 

présenté ce programme de 49 
logements destinés à la vente. 
Il s’agira donc d’une petite rési-
dence, de deux étages maxi-
mum, composée principalement 
de 3 et 4 pièces. Celle-ci s’ins-
crit dans les nouvelles normes 
environnementales en harmonie 
dans ce quartier très vert. Les 
toits seront végétalisés. Les lo-
gements comprendront des ter-
rasses ou des jardins privatifs. 
La commercialisation de ce pro-
gramme est prévue pour début 
septembre. Si elle atteint 40%, 
les travaux pourront commen-
cer début 2019, pour une livrai-

son en 2020.
La construction de ces nouveaux 
logements permet une modifica-
tion de la voirie du sentier des 
moutonnes jusqu’ici fermé à la 
circulation pour des raisons de 
sécurité. Comme le Maire s’y 
était engagé  à la demande des 
riverains, celui-ci sera un peu 
élargi et un trottoir, jusqu’ici 
inexistant, sera créé. « Comment 
sera prévu le stationnement 
pour les futurs propriétaires de 
la résidence ? » s’interrogent les 
habitants du sentier des mou-
tonnes. « Au niveau régional, la 
règle qui s’impose au plan local 

d’urbanisme est de prévoir 0.9 
places de stationnement par 
logement. C’est souvent insuf-
fisant, mais c’est la loi et nous 
ne pouvons la contourner », a 
souligné le maire Carinne Juste. 
« Les directives environnemen-
tales nous demandent de limiter 
le nombre de voitures. Il faut 
changer nos habitudes, ce n’est 
pas toujours simple. On peut 
cependant se réjouir qu’à Ville-
taneuse, nous pouvons désor-
mais emprunter le T8 et le T11 ».  
De plus, cette nouvelle rési-
dence sera proche du T5 côté 
Pierrefitte. G 

Nouveaux logements 
SENTIER DES MOUTONNES
Le développement de Villetaneuse, encadré par le Plan Local d’Urbanisme, 
prévoit à l’horizon 2030, deux mille habitants supplémentaires. Pour cela, la 
construction de nouveaux logements est primordiale. Plusieurs programmes 
de constructions s’étaleront au fils des ans. Un premier projet a été présenté 
aux riverains du sentier des moutonnes, jeudi 7 juin. Il s’agit d’un programme 
de construction de 49 logements en accession à la propriété.
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DANS LA VILLE,

EN BREF…
Un livre pour les enfants 
des CE2 et CM2
Comme chaque année, la municipalité offre des 
livres à tous les enfants scolarisés dans les écoles de 
Villetaneuse qui terminent un cycle scolaire : grande 
section maternelle (cycle 1), CE2 (cycle 2), CM2 (cycle 
3). Il s’agit ainsi de promouvoir la lecture pour tous 
les enfants, participant ainsi à leur épanouissement 
et leur réussite. Les familles sont donc invitées à 
venir récupérer le livre préalablement choisi par les 
enfants dans les classes en collaboration avec les 
bibliothécaires et les enseignants, le samedi 23 juin 
2018 de 9h à 12h à la médiathèque Max Paul Fouchet 
et de 14h à 17h à la médiathèque Jean Renaudie. 
Toutes les infos auprès du service 
Enseignement : 01 85 57 39 30

Le Maire rencontre 
les habitants autour 
des questions de 
stationnement

Au mois de juin, le maire et certains de ses adjoints 
sont allés à la rencontre des riverains de plusieurs 
quartiers pour échanger avec eux suite à des 
problématiques de stationnement. Rues Maurice 
Berteaux et Maroc, la circulation des piétons sur 
les trottoirs est rendue impossible, des voitures 
y sont stationnées. De plus, le camion de collecte 
des ordures ménagères rencontre régulièrement 
des diffi cultés pour circuler dans ces rues, toujours 
à cause de stationnements anarchiques. Lors de 
la rencontre avec Carinne Juste, maire, Eugène 
Sourdier, et Thierry Duvernay adjoints au maire, il a 
été rappelé les règles de base que sont le respect 
du code de la route et la volonté de la municipalité 
d’œuvrer pour l’intérêt général, c’est-à-dire 
permettre à tous de circuler en sécurité. Plusieurs 
propositions ont été faites, dont une par les 
riverains. Elles seront étudiées par le service voirie 
de Plaine commune et proposées aux habitants à la 
rentrée de septembre. 

Autre rencontre, le samedi 9 juin avec les habitants 
de la rue Carnot, en présence  de Khaled Khaldi et 
Eugène Sourdier, adjoints au maire et Antoinette 
Edoh, élue référente du quartier. Suite à la 
réorganisation de la circulation dans le quartier 
Langevin, le stationnement rue Carnot doit être 
repensé. Après analyse de quatre scénarii sur la 
problèmatique du stationnement, une rencontre à la 
rentrée avec les riverains permettra de faire un choix 
et un test grandeur nature de la solution retenue.

La Ville reçoit les agents 
d’aéroport de Paris
Début juin, la Municipalité, soucieuse de la défense 
des services publics et du respect des droits des 
travailleurs recevait une délégation CGT des Aéroports 
De Paris (ADP). Celle-ci souhaitait sensibiliser les élus 
sur la lutte que mène l’intersyndicale contre le projet 
gouvernemental de « privatisation » et le risque de 
perte de la maîtrise publique des aéroports. 
Pour rappel, initialement établissement public, ADP a été 
transformé par l’Etat en société anonyme en 2005 avec 
la vente de la moitié de son capital au secteur privé. 
Résultat : la perte d’un emploi sur cinq (1479 emplois 
de moins en 10 ans) et une baisse de la part des 
salariés dans les richesses produites (la valeur ajoutée 
est passée de 41% à 29% sur la même période) alors 
que 2 milliards d’euros de dividendes ont été versés 
aux actionnaires dont 1,1 milliard pour l’Etat. 
ADP, au même titre que la SNCF, La Poste, Engie…, fait 
partie de notre patrimoine public, il est essentiel de le 
sauvegarder et de se mobiliser contre toute «vente à la 
découpe» de nos services publics. G

Les demandes de réha-
bilitation étaient très 
nombreuses ! Celui 
que tout le monde 
appelle le parc de Vil-

letaneuse connaît d’importants 
travaux de rénovation. Pour cela,  
il a été fermé au public depuis 
septembre 2017. Dès le 1er juil-
let, il ré-ouvre en partie ! Venez 
y (re)découvrir les promenades, 
les prairies, le caniparc et la nou-
velle plaine de jeux avec des pa-
niers de basket et une aire dédiée 
aux enfants... pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands ! 
Priorité aux nouveaux jeux et à la 
grande prairie pour cet été. Sor-

tez vos ballons ! La fontaine sera 
également remise en service et 
les espaces dédiés aux chiens à 
nouveau ouverts.

Et pour l’ouverture totale, encore 
un peu de patience : une partie 
du parc reste en travaux à l’heure 
actuelle, mais sera ouverte pour 
l’été 2019 ! L’an prochain, le nou-
veau bassin et la cascade seront 
terminés. Des problèmes tech-
niques de chantier et des aléas 
sur les sols imposent de main-
tenir fermer une partie du parc. 
Merci à tous de ne pas franchir 
les barrières de chantier, cela 
peut être dangereux. G

Ça y est ! Il ré-ouvre ! Après plusieurs mois de travaux, le parc de la Butte Pinson (ancien parc 
départemental de Villetaneuse) sera ouvert, partiellement, à partir de début juillet. Dès cet été, vous 
pourrez profi ter des nouveaux aménagements. Les travaux se poursuivent sur une partie du parc 
pour un accès total en 2019.

nature
Profi tez des premiers 

AMÉNAGEMENTS DU PARC

                  

FOCUS GRAND FOOTING ! Le 26 mai dernier, le club PMAV (Pierrefitte Multi AthlonVilletaneuse) a 
organisé un grand footing pour tous, avec échauffement en musique, marche, marche nordique, yoga au stade 
Bernard-Lama et sur la Butte Pinson. Photos : Saddri Derradji

PAR OÙ ENTRER ?
Les entrées rue Pasteur et Gaston Noreux vont 
ouvrir défi nitivement. 
L’entrée rue Edouard Vaillant ne sera accessible 
que jusqu’à l’automne, puis à nouveau fermée 
jusqu’à la fi n des travaux (2019).
L’entrée rue Jean Jaurès reste fermée jusqu’à la fi n 
des travaux (2019).

OÙ PEUT-ON ALLER ?
La partie ouest, comprenant le caniparc, ne sera 
ouverte que jusqu’à cet automne, en attendant la 
reprise des travaux. 
La partie est, comprenant la Plaine de jeux, ouvre 

de façon défi nitive. 
Le reste du parc (plateau, mare, cascade 
et canyon) restera fermé jusqu’à la fi n du chantier 
(2019).

POUR VOUS AIDER ? 
Des panneaux d’information avec plan d’accès 
et un fl échage directionnel vont être installés.

DES QUESTIONS ? 
Contactez l’AEV sur : aev@aev-iledefrance.fr
Pour en savoir plus : www.aev-iledefrance.fr 

ACCÈS AU PARC, MODE D’EMPLOI !
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Secours Populaire : la solidarité
NE PREND PAS DE VACANCES !

Aujourd’hui en 
France, 1 adulte sur 
2 et 1 enfant sur 3 
ne partent pas en 
vacances. Or, les 

vacances sont un élément essentiel 
du bien-être de chacun, surtout 
pour celles qui, toute l’année, 
se débattent dans un quotidien 
morose. Les vacances permettent 
de s’évader des problèmes du 
quotidien, de passer des moments 
inoubliables en famille. Selon Ingrid 
Joigneau, membre du bureau 
national, chargée des vacances, 
« le SPF a toujours considéré les 
vacances comme un droit (…). Le 
Secours Populaire Français estime 
que les vacances sont essentielles à 
l’équilibre personnel des individus ». 
Alors qu’après la guerre, quelques 
centaines de jeunes plantaient leur 
tente dans les prairies de l’Eure, en 
2016, plus de 185 000 vacanciers 
sont partis avec l’association. 
Malgré l’élévation du niveau de 
vie, 1 enfant sur 3 ne peut toujours 
pas quitter son domicile pendant la 
période estivale. 
C’est avec cet esprit que le 
Secours Populaire de Villetaneuse 
organise, comme chaque année, 
plusieurs initiatives estivales en 
direction d’une dizaine de jeunes 

Villetaneusiens de 10 à 15 ans. Et 
pour la bonne organisation de 
sa logistique sur la commune, 
le SPF bénéfi cie du soutien de 
la ville, qui lui met à disposition 
gratuitement deux locaux. Ainsi, 
au programme cet été : 15 jours au 

château de Saint-Fargeau, où les 
jeunes Villetaneusiens pourront 
s’initier, entre autres, à l’équitation 
et participer ainsi au spectacle 
son et lumière du château, devant 
plus de 4000 spectateurs. Et 
la traditionnelle journée des 

« oubliés des vacances », le 19 
août qui se déroulera cette année 
à la Mer de Sable, permettant aux 
familles de se retrouver et de se 
forger des souvenirs. 
Parce que les vacances permettent 
de resserrer des liens familiaux, 

le Secours populaire mène, toute 
l’année, des actions pour offrir 
l’occasion de partir quelques jours. 
Pendant l’été, la mobilisation 
est renforcée. Tout l’été, de 
nombreuses actions sont menées 
par les bénévoles pour offrir aux 
personnes seules, aux familles, aux 
seniors, aux jeunes et aux enfants, 
l’occasion de s’évader le temps de 
quelques jours de vacances. 
A plusieurs reprises, le comité 
local de Villetaneuse a accueilli de 
jeunes palestiniens. Et cette année 
encore, des enfants palestiniens 
seront accueillis par la Ville pour 
48 heures et pourront rencontrer 
les jeunes Villetaneusiens. 
La solidarité du Secours Populaire, 
c’est aussi intervenir pour soutenir 
les victimes de catastrophes 
naturelles (tremblements de terre, 
inondations, etc…). Cette solidarité 
est indispensable si l’on veut 
construire un monde plus juste et 
plus humain. Chacune et chacun 
peut y contribuer en apportant sa 
pierre, soit par des dons, soit en 
donnant de son temps au service 
de l’humain. Car comme le dit le 
slogan du Secours Populaire : «Tout 
ce qui est humain est nôtre ». G�

Max Grau

Victimes de catastrophes climatiques, de confl its armés, ou plus prosaïquement confrontés à la 
misère ou l’exclusion, partout où il y a souff rance et malheur, le Secours Populaire répond présent 
pour faire vivre la solidarité. Cet été encore, l’association permettra à des enfants de partir en 
vacances et organisera l’accueil d’enfants venus de Palestine.

23 aout 2017, la Journée des oubliés des vacances (JOV), organisée par le Secours Populaire : 
près de 5000 enfants de la région parisienne ont passé une journée sur la plage de Deauville. (© Julien Jaulin) 
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POINT D’ACCUEIL
PRÉVENTION 
SANTÉ (PAPS) 
15 bis, place de l’Hôtel-de-Ville  
Tél. 01 85 57 39 95
--------------------
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.
-----------------------
• GYNÉCOLOGIE Le docteur Chahal,  
reçoit tous les mercredis 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  Ouvert 
à tous, 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

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 85 57 39 00. 

Horaires de l’Hôtel de ville

Agenda   Toutes les infos également sur www.mairie-villetaneuse.fr
 Nous contacter : communication@mairie-villetaneuse.fr

ENCOMBRANTS MARDI 19 JUIN  DÉPÔTS LA VEILLE 
À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
JARDINAGE POUR LES ENFANTS MERCREDIS 20 & 
27 JUIN DE 14H30 À 16H30 ASSOC. L’AUTRE CHAMP 

/Tél. 06 50 99 77 27
ATELIER ARTS PLASTIQUES POUR LES 6/7 ANS 
MERCREDIS 20 ET 27 JUIN DE 15H30 À 16H30

CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER ARTS PLASTIQUES POUR LES 8 ANS ET 
PLUS MERCREDIS 20 & 27 JUIN  À 16H45 CENTRE 

CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85
RÉVISER BREVET ET BAC À LA MÉDIATHÈQUE ! 
LES MERCREDIS 20 & 27 JUIN DE 16H À 18H 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
COMITÉ DE QUARTIER ALLENDE MERCREDI 20 
JUIN À 18H30 SALLE DE QUARTIER SALVADOR-

ALLENDE /Tél. 01 85 57 39 12
ALIMENTATION : LES BONS CHOIX POUR VOTRE 
ENFANT MERCREDI 20 JUIN DE 18H15 À 20H 

MAISON DE LA PETITE ENFANCE /Tél. 01 85 57 39 71
PRÉPAREZ VOS VACANCES AVEC «VACANCES 
& FAMILLES» JEUDI 21 JUIN À PARTIR DE 9H30 

CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85 
YOGA/RELAXATION JEUDIS 21 & 28 JUIN DE 14H À 
15H CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 21 JUIN DE 16H À 
17H45 HÔTEL DE VILLE/ Tél. 01 85 57 39 00
MUSIQUE AU JARDIN JEUDI 21 JUIN DE 18H30 À 
21H30 JARDIN PARTAGÉ DE LA DIVISION-LECLERC /

Tél. 01 85 57 39 85
GROUPE DE MARCHE POUR LES SENIORS 
VENDREDI 22 JUIN DÉPART À 13H30 RDV PÔLE 

SENIORS /Tél. 01 85 57 39 03
VISITE DE L’EXPOSITION «68, LES ARCHIVES 
DU POUVOIRS» AUX ARCHIVES NATIONALES DE 

PIERREFITTE VENDREDI 22 JUIN DE 13H30 À 16H RDV 
AU CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85

RÉUNION DE PRÉSENTATION DES SÉJOURS D’ÉTÉ 
VENDREDI 22 JUIN À 18H30 CENTRE DE LOISIRS 

ROBINSON /Tél. 01 85 57 39 68

ARTS PLASTIQUES SAMEDI 23 JUIN À 13H30 
CENTRE CLARA-ZETKIN / Tél. 01 85 57 39 85
APRÈS-MIIDI BELOTE À L’ÉCOLE JB-CLÉMENT  
SAMEDI 23 JUIN À 13H30 ASSOC. BELOTE NOT 

DEAD  /Tél. 06 52 25 35 53
DISCO SMOOTHIES : DANSEZ, MANGEZ, 
PARTAGEZ ! SAMEDI 23 JUIN DE 14H À 16H 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
REMISE DES LIVRES AUX ENFANTS DANS LES 
MÉDIATHÈQUES  SAMEDI 23 JUIN DE 9H À 12H À 

MAX-POL-FOUCHET & DE 14H À 17H À JEAN RENAUDIE /
Tél. 01 85 57 39 00.

PHARMACIE COUET-MOREAU DIMANCHE 24 JUIN 
À STAINS/Tél. 01 48 26 63 11
CONSEIL DE TERRITOIRE DE PLAINE COMMUNE  
MARDI 26 JUIN À 19H30 SIÈGE DE PLAINE 

COMMUNE / Tél. 01 55 93 55 55
SENIORS : BARBECUE DANSANT MERCREDI 27 
JUIN À 12H PÔLE SENIORS /Tél. 01 85 57 39 03
RÉUNION PUBLIQUE SUR LA PRÉSENTATION DE 
LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE MERCREDI 27 JUIN À 

18H30 HÔTEL DE VILLE /Tél. 01 85 57 39 12.
CONSEIL MUNICIPAL JEUDI 28 JUIN À 20H30 
HÔTEL DE VILLE/ Tél. 01 85 57 39 00
RÉUNION D’INFOS : APPEL À PROJET CONTRAT 
DE VILLE JEUDI 28 JUIN À 18H MAISON DES 

PROJETS/ Tél. 01 71 86 31 90
PORTES OUVERTES DU RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES SAMEDI 30 JUIN À PARTIR DE 13H30 

MAISON DE LA PETITE ENFANCE/Tél. 01 85 57 39 71
TOURNOI FIFA SUR PS4 SAMEDI 30 JUIN À 14H30 
MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DIMANCHE 
1ER JUILLET À STAINS /Tél. 01 48 21 01 21  
LA GUINGUETTE DE LA BUTTE PINSON EN FÊTE 
DIMANCHE 1ER JUILLET À 13H MAISON DE LA PETITE 

ENFANCE/Tél. 06 16 48 68 82
ENCOMBRANTS MARDI 3 JUILLET  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904

NAISSANCES 
 Cheikh Sylla  Fanta 

Sangare  Omend Gomis 

Muller  Wesley Kebe  

Khalil El Aissine  

MARIAGES
 Omar Lounas avec Marie 

Drutinus, le 02/06 

DÉCÈS
 Gilbert Bénicourt, le 

22/11/2017  Halima Ben 

Hassen, le 22/05 

État civil
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