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de la villeOLYMPIADES DE LA SANTÉ

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 
DE 13H30 À 17H30 
AU STADE DIAN

Venez bouger et soigner votre 
santé avec de nombreuses 
associations actives dans le 
domaine de la santé publique 
et du sport, et en présence de 
Ludovic Oucéni, notre champion 
d'Europe cadets du 400 mètres 
et Villetaneusien, de Raphaël 
Kunsende, champion de France 
cadets/juniors du 3000 mètres 
et Jean-Richner Bellegarde 
footballeur professionnel 
du RC Lens et ancien du CS 
Villetaneuse ! 
Au programme : démonstration de 
Zumba, parcours sportifs, basket, 
foot et athlétisme ! Parcours 
d'activités pour les tout-petits 
et leurs parents. Découvrez tous 
les bienfaits des fruits pour une 
alimentation saine et équilibrée 
en réalisant des recettes à base 
de fruits. Apprenez les gestes de 
premiers secours. Faites le point 
sur vos vaccinations, information 
sur les IST, les hépatites et la 
tuberculose. Stand sur l'hygiène 
buccodentaire. Effectuez un 

TROD (test rapide d’orientation 
diagnostique) du VIH (sida) et 
des IST (infections sexuellement 
transmissibles). Dépistage du 
diabète avec prise de votre 
tension vous est dispensé. 
Information, sensibilisation au 
dépistage des cancers du sein 
avec un atelier de customisation 
de soutien-gorge. 
Infos auprès du Point Accueil 
Prévention Santé (PAPS) 
au 01 85 57 39 95 

JARDINS OUVERTS 
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 
30 SEPTEMBRE SUR 
LA BUTTE PINSON

A l’occasion de ces journées 
« Jardins ouverts », des 
animations vous sont proposées 
autour du thème « les potagers ». 
A Villetaneuse, 9 rendez-vous 
sont programmés sur la Butte 
Pinson pendant ces deux jours, 
parfois sur inscription. 
Samedi 29 septembre : visite 
du poulailler collectif, animation 
éco-pâturage avec les Fermiers 
de la Francilienne, découverte 
des animaux de la ferme (vaches, 
ânes, moutons, chèvres et lapins). 
Land’art, avec Art’M création 
artistique à partir d'éléments 
naturels. Visite des jardins 

familiaux, avec l’association des 
Jardins familiaux (Jardinot). 
Visite des jardins potagers avec 
des échanges sur les différentes  
pratiques culturales mises en 
œuvre sur le site. Projection plein 
air du film « Guerre et paix au 
potager » de Jean-Yves Collet, 
précédée d’un repas partagé et 
d’animations d’éco-jardinage, 
avec L’Autre Champ.
Dimanche 30 septembre : 
« L’Ortie, de la terre à 
l’assiette », avec Terre et 
Cultures. Animation éco-
pâturage, avec les Fermiers 
de la Francilienne, guinguette 
et spectacles de rue, avec les 
Fermiers de la Francilienne, 
visite guidée « Utrillo et les 
jardins », avec l’AEV, avec 
conférencière agréée. 
En savoir plus 
sur www.aev-iledefrance.fr
 
NUIT BLANCHE À PARIS 
SAMEDI 6 OCTOBRE 
DÉPART  À 17H30 
DE LA PLACE JEAN-
BAPTISTE CLÉMENT

Pour 2018, la Nuit Blanche 
renouvelle le pari de 
faire rayonner des lieux 
emblématiques de la capitale 
et, pour nombre d’entre eux, 

jamais encore investis. Cette 
17eme édition mettra en 
scène des projets ambitieux 
imaginés majoritairement par 
des créateurs émergents, aux 
côtés d’artistes confirmés. 
Accompagné d’une médiatrice 
culturelle, vous partirez à la 
découverte de la Porte Dorée. 
A l’est de la capitale, c’est une 
promenade destinée à changer 
notre horizon: ce parcours 
s’appuiera notamment sur 
une programmation de danse 
collaborative au lycée Élisa 
Lemonnier et à quelques mètres, 
une redécouverte du Palais de 
la Porte Dorée, cet étonnant 
bâtiment colonial Arts déco 
(qui abrite aujourd’hui le musée 
de l’histoire de l’immigration). 
Sur le parcours de la fontaine 
surmontée de la statue dorée 
d’Athéna, ce sont les berges du 
lac Daumesnil et l’île de Bercy 
qui seront transformées par 
des projets artistiques. Elles 
vous entraîneront jusqu’au 
Parc Zoologique de Paris, 
ouvert toute la nuit, où le public 
pourra vivre une expérience 
totalement inédite… Prévoir des 
chaussures confortables.  
À partir de 8 ans.  
Plein tarif : 3 €. 
Tarif réduit : 1,50 €.  
Sur réservation auprès 
du service culturel 
au 01 85  57 39 80 G
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Le 18 septembre dernier, je rencontrais 
le Directeur de l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine pour défendre nos 
dossiers avec l’objectif de bien valoriser 
la singularité de notre ville,  ses atouts 
et ses ambitions notamment en termes 
d’innovation et d’expérimentation (à l’image 
de la conception de la future médiathèque). 
J’ai tenu aussi à rappeler que si l’une 
des orientations fortes de l’ANRU est la 
diversification de l’habitat, celle-ci ne pouvait 
se résumer à la démolition de logements 
sociaux dans un contexte où se loger 
dignement devient de plus en plus difficile. 
A Villetaneuse, sur 944 demandes, seules 21 
ont pu être satisfaites par la ville (en 2017). 
Dans une telle situation, démolir ne ferait 
qu’aggraver les difficultés en reléguant les 
habitants les plus modestes encore plus 
loin de la petite couronne et des bassins 
de vie. Les solutions aux problèmes que 
rencontrent les habitants dans les quartiers 
prioritaires sont surtout à rechercher dans le 
renforcement des services publics (en termes 
d’équipements, de tranquillité publique, 
d’éducation…) et dans l’amélioration du 
cadre de vie en accordant plus de moyens 
aux bailleurs sociaux. C’est une étape 
incontournable pour restaurer la confiance et 
redonner de l’espoir. 

Villetaneuse, le 20 septembre 2018

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

25 septembre 2018
Nouvelle formule

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

Carinne Juste, le maire,  
et Jean-Pierre Astruc, le 
Président de l'Université 

Paris 13, rencontrent 
le Département pour 
défendre le projet de 
reconstruction d'une 

piscine à Viletaneuse. 
(© Erwann Quéré)

Mobilisés
pour un nouveau 

centre nautiqueVoir page 3
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EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
Travail de mémoire
L’histoire qui lie l’Algérie et la 
France est empreinte de douleur, 
de sang et d’omerta. Le voile se 
lève enfin. Il aura fallu attendre 
61 ans, la pugnacité de sa femme, 
du PCF, pour qu’enfin le Président 

de la République reconnaisse la 
responsabilité de l’Etat dans la 
mort de Maurice Audin, jeune 
mathématicien communiste, torturé 
par l’armée française durant la 
guerre d’Algérie. L’engagement a été 
pris d’ouvrir les archives. Nous allons 
enfin pouvoir avancer ensemble. A 
Villetaneuse cet été, nous avons mis 
en place justement une commission 
afin de creuser dans les souvenirs de 
quoi alimenter un nécessaire travail 
de  mémoire sur la guerre d’Algérie, 
avis aux intéressés qui souhaitent y 
participer. Contre l’obscurantisme de 
tout bord donnons, vie à la place des 
mémoires.

« VILLETANEUSE AUTREMENT »
Les droits de l’opposition bafoués
Nous organisons des rencontres 
dans les quartiers de Villetaneuse 
afin de rencontrer les citoyens, 
relever les priorités et besoins.
A cette fin, nous avons sollicité le 
prêt de salles à la Mairie.
La mairie a refusé le prêt de 
l’ensemble des salles sans aucune 
justification.
Nous rappelons à Madame la 
Maire et à son équipe municipale 
que se réunir est un droit et que 
l’opposition doit disposer des 
moyens nécessaires pour exercer 
son pouvoir de contrôle et de 

critique.
Sans réponse justifiée de Madame 
la Maire, nous nous autorisons à 
prévenir les autorités compétentes 
pour que les droits de l’opposition 
soient respectés.
Dieunor EXCELLENT
Président du groupe Villetaneuse 
Autrement
Villetaneuseautrement.fr
06.69.29.58.09

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

TEXTE NON PARVENU  G

DANS LA VILLE,

EN BREF…
Carinne Juste alerte la 
Poste sur une série de 
dysfonctionnement 
dans la distribution 
du courrier
Par un courrier adressé à la direction de 
La Poste, Carinne Juste fait « part des 
graves dysfonctionnements constatés dans 
la distribution du courrier ses dernières 
semaines à Villetaneuse. De nombreux 
Villetaneusiens m’ont interpelée à ce sujet 
et sont particulièrement mécontents. 
Pour rappel, j’avais déjà alerté vos 
services par courrier en janvier 2016 
puis en mars 2017. En effet, il arrive que 
la distribution du courrier ne soit pas 
assurée (…) Quand elle est assurée, de 
nombreuses erreurs de distribution sont 
commises, ce qui a pour conséquence que 
le courrier n’arrive jamais au destinataire. 
De plus, du courrier est parfois retourné 
à l’expéditeur avec la mention « NPAI » 
alors que l’adresse et les destinataires sont 
exacts. » Le Maire conclue en demandant 
à La Poste de remédier au plus vite à ces 
dysfonctionnements. 

Brocante le 7 octobre : 
préparez vous !

Vous êtes intéressé par la brocante 
organisée par l’association Les étoiles 
qui se déroulera le dimanche 7 octobre à 
Villetaneuse, vous souhaitez réserver un 
stand. Tél. 06 26 82 43 37 ou par mail : 
associationlesetoiles@yahoo.fr

Vacances d'automne 
dans les centres de 
loisirs
Vous souhaitez inscrire votre enfant 
au centre de loisirs pour les vacances 
d'automne (du 22 octobre au 2 
novembre), n’oubliez pas de l’inscrire 
avant le 28 septembre en renvoyant 
le formulaire qui vous a été transmis 
par courrier (il est aussi téléchargeable 
surwww.mairie-villetaneuse.fr) au
service enfance en mairie. 
Pour tous renseignements 
complémentaires, adressez-vous au 
service enfance au 01 85 57 39 40

Sports : 
les nouveautés 2018 !
Après le Forum des sports du 
8 septembre, il est encore possible 
de découvrir les sports que l’on peut 
pratiquer à Villetaneuse. La ville 
compte 25 disciplines différentes. Parmi 
lesquelles : la marche nordique, le yoga, 
le Jiu Jitsu brésilien, le krav maga mais 
aussi les plus tradionnels handball, judo, 
tir à l’arc… 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
contacter directement les clubs, 
retrouvez leurs coordonnées sur 
www.mairie-villetaneuse.fr/sport

L’informatique pas à pas 
à Villetaneuse
• Toute l’année, le centre socioculturel 
Clara-Zetkin anime des ateliers 
multimédia enfants le mercredi, des 
formations adultes le jeudi et des ateliers 
ludiques lors des vacances scolaires. 
Sur inscription (12 places) 
au 01 85 57 39 85.
• Un parcours découverte complet pour 
grands débutants commence en octobre 
à la médiathèque Jean-Renaudie, les 
mardis à 14h jusqu’en novembre. Rendez-
vous aussi les mardis à 17h, tous niveaux 
confondus, pour des ateliers thématiques. 
Programme et inscription (6 places) 
au 01 55 93 48 82 G

Allende: locataires, élus, bailleur , 
TOUS UNIS POUR LE PARKING !

Le comité consultatif
AU TRAVAIL Stationnement 

BERTEAUX/MAROC 

Le 6 septembre der-
nier, les membres du 
comité consultatif, 
c’est-à-dire toutes 
les personnes parti-

cipant aux différentes instances 
de démocratie locale (IPJV, 
comité des séniors, comités 
de quartier...) se réunissaient 
à l’invitation de Carinne Juste. 
L’objectif de cette réunion ? 
Faire le point sur les différentes 
problématiques rencontrées 
à Villetaneuse. La question du 
commerce a notamment été 
traitée, principalement autour 

du centre-ville et du projet de 
marché ? Un groupe de travail a 
été créé sur ce sujet précis. Les 
échanges ont également permis 
de faire le tour des grandes évo-
lutions de la ville : transports, 
services publics, programme 
de rénovation urbaine, projets 
immobiliers… Un prochain temps 
de rencontre aura lieu en janvier 
avec l’ensemble des Villetaneu-
siens pour échanger sur les pro-
jets et les combats à mener pour 
notre ville : centre nautique, ly-
cée, rénovation urbaine, média-
thèque…»  G

Comme elle s'y était en-
gagée au mois de juin 
auprès des riverains des 
impasses Berteaux et 
Maroc, Carinne Juste, 

accompagnée des élus en charge 
de la voirie et du stationnement, 
a présenté les différents scenarii  
concernant les solutions de sta-
tionnement dans ces deux rues. La 
solution retenue, satisfaisante pour 
le plus grand nombre, est le station-
nement côté pair dans l’avenue du 
Maroc avec 18 places, et côté impair 
dans la rue Maurice-Berteaux avec 
22 places. La solution consistant à 
se garer à cheval sur la chaussée 
et sur le trottoir a été écartée d’em-
blée, car interdite par le code de la 
route lorsque la largeur du trottoir 
est inférieure à 1,40 m. Un courrier 
explicitant la solution retenue sera 
envoyé à tous les riverains et la 
mise en place est prévue début no-
vembre. En fin de réunion, Carinne 

Juste, le maire, et Eugène Sourdier, 
son adjoint en charge des questions 
de stationnement, ont également 
souhaité attirer l'attention des habi-
tants sur une tendance lourde de 
notre époque, et même une volonté 
de l'État, à réduire la place de la 
voiture dans l'espace public avec 
la multiplication de contraintes sur 
différents niveaux, et surtout dans 
l'espace urbain (nouvelles règles 
d'urbanisme, taxes sur les carbu-
rants, stationnement de plus en plus 
réglementé et taxé…). Une raison de 
plus de se battre pour obtenir des 
transports publics mieux adaptés 
aux nouveaux besoins de déplace-
ments des habitants et aux impé-
ratifs environnementaux. A ce titre, 
des expériences intéressantes et 
bénéfiques pour tout le monde sont 
menées notamment à Dunkerque 
ou encore Aubagne avec la mise en 
place de la gratuité dans les trans-
ports en commun.  G	 												EQ

Une table, 
deux chaises, 
un micro 
pour attirer 
l ’a t te nt i o n 

et, deux heures plus tard, 
ce sont près de 80 signa-
tures engrangées pour la 
pétition que l’on nomme 
maintenant « Pétition 
Parking Allende ». Cette 
pétition, lancée grâce à la 
mobilisation des locataires 
de la cité Salvador Allende, 
avec le soutien actif de la 
municipalité et du bailleur 
Seine-Saint-Denis Habitat, 
réclame la destruction de 
l’ancien parking en silo 
pour le remplacer par un 
aménagement du station-
nement en plein air au 
même endroit. 
80 signataires, c’est aussi 
près de 10% du nombre 

de locataires de la cité. 
C’est donc un résultat 
très encourageant pour la 
suite de la mobilisation. Et 

justement, pour la suite, 
Carinne Juste, le maire, 
donne rendez-vous aux 
habitants pour un « porte 

à porte géant » dans tous 
les bâtiments de la cité 
Salvador-Allende. 
Rappelons que les der-

nières mesures gouver-
nementales, contenues 
notamment dans la loi 
ELAN et la loi de finances 
2018, viennent dange-
reusement fragiliser les 
capacités d’investissement 
des bailleurs sociaux. Pour 
Seine-Saint-Denis-Habi-
tat, cela représente une 
perte approchant les 12 
millions d’euros. Autre-
ment dit, les 1 256 000€ 
que le bailleur avait prévus 
pour la destruction et le 
réaménagement total du 
parking ne sont plus sur 
la table ! D’où la nécessité 
d’exiger auprès de l’état 
que l’office HLM soit doté, 
à titre exceptionnel, de 
moyens pour réaliser cette 
opération de destruction/
rénovation. Mobilisation à 
suivre donc ! G		 														EQ
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Carinne Juste, le maire, auprès des locataires mobilisés pour la reconstruction d'un parking au 
pied de la cité Salvador-Allende .  (© Erwann Quéré)
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DANS LA VILLE,

EN BREF…
Carinne Juste alerte la 
Poste sur une série de 
dysfonctionnement 
dans la distribution 
du courrier
Par un courrier adressé à la direction de 
La Poste, Carinne Juste fait « part des 
graves dysfonctionnements constatés dans 
la distribution du courrier ses dernières 
semaines à Villetaneuse. De nombreux 
Villetaneusiens m’ont interpelée à ce sujet 
et sont particulièrement mécontents. 
Pour rappel, j’avais déjà alerté vos 
services par courrier en janvier 2016 
puis en mars 2017. En effet, il arrive que 
la distribution du courrier ne soit pas 
assurée (…) Quand elle est assurée, de 
nombreuses erreurs de distribution sont 
commises, ce qui a pour conséquence que 
le courrier n’arrive jamais au destinataire. 
De plus, du courrier est parfois retourné 
à l’expéditeur avec la mention « NPAI » 
alors que l’adresse et les destinataires sont 
exacts. » Le Maire conclue en demandant 
à La Poste de remédier au plus vite à ces 
dysfonctionnements. 

Brocante le 7 octobre : 
préparez vous !

Vous êtes intéressé par la brocante 
organisée par l’association Les étoiles 
qui se déroulera le dimanche 7 octobre à 
Villetaneuse, vous souhaitez réserver un 
stand. Tél. 06 26 82 43 37 ou par mail : 
associationlesetoiles@yahoo.fr

Vacances d'automne 
dans les centres de 
loisirs
Vous souhaitez inscrire votre enfant 
au centre de loisirs pour les vacances 
d'automne (du 22 octobre au 2 
novembre), n’oubliez pas de l’inscrire 
avant le 28 septembre en renvoyant 
le formulaire qui vous a été transmis 
par courrier (il est aussi téléchargeable 
surwww.mairie-villetaneuse.fr) au
service enfance en mairie. 
Pour tous renseignements 
complémentaires, adressez-vous au 
service enfance au 01 85 57 39 40

Sports : 
les nouveautés 2018 !
Après le Forum des sports du 
8 septembre, il est encore possible 
de découvrir les sports que l’on peut 
pratiquer à Villetaneuse. La ville 
compte 25 disciplines différentes. Parmi 
lesquelles : la marche nordique, le yoga, 
le Jiu Jitsu brésilien, le krav maga mais 
aussi les plus tradionnels handball, judo, 
tir à l’arc… 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
contacter directement les clubs, 
retrouvez leurs coordonnées sur 
www.mairie-villetaneuse.fr/sport

L’informatique pas à pas 
à Villetaneuse
• Toute l’année, le centre socioculturel 
Clara-Zetkin anime des ateliers 
multimédia enfants le mercredi, des 
formations adultes le jeudi et des ateliers 
ludiques lors des vacances scolaires. 
Sur inscription (12 places) 
au 01 85 57 39 85.
• Un parcours découverte complet pour 
grands débutants commence en octobre 
à la médiathèque Jean-Renaudie, les 
mardis à 14h jusqu’en novembre. Rendez-
vous aussi les mardis à 17h, tous niveaux 
confondus, pour des ateliers thématiques. 
Programme et inscription (6 places) 
au 01 55 93 48 82 G

Avant l'été, le Maire 
avait écrit un cour-
rier au Département 
pour réaffi rmer la 
volonté de Villeta-

neuse de reconstruire un centre 
nautique. Suite à cette demande, 
les équipes du Département se sont 

déplacées à Villetaneuse pour avoir 
une vision concrète du projet vil-
letaneusien dans le cadre du "plan 
piscine départementale" et de nou-
velles opportunités de fi nancement. 
Le projet porté par la Ville et l’Uni-
versité est de reconstruire un nou-
veau centre nautique dans le péri-

mètre de l’ancien, à proximité de 
la fac et des transports. Pour cela, 
il faut réunir de nombreux fi nance-
ments, dans une période où les bud-
gets des collectivités locales sont de 
plus en plus contraints. Le Dépar-
tement de Seine-Saint-Denis est un 
des partenaires les plus pertinents 

concernant le sport et notamment 
la natation. Il a notamment mis en 
œuvre un « plan piscine » pour par-
ticiper au fi nancement des projets 
de piscine. Il est aussi l’un des princi-
paux acteurs de la dimension locale 
des futurs Jeux Olympiques. Dans 
ce cadre, il existe aussi des projet de 

construction de bassins.
« La Ville et l’Université sont main 
dans la main pour les grands projets 
tels que le lycée, les transports, la 
piscine, on se bat ensemble », a sou-
ligné Jean-Pierre Astruc, président 
de l’Université Paris 13. Si la Ville est 
très attachée à l’apprentissage de la 
natation pour tous, dès le plus jeune 
âge, il est à noter que la pratique du 
sport et notamment des sports aqua-
tiques ont une place importante à 
l’université. La fac compte d’ailleurs 
une section STAPS et aligne les bons 
résultats dans les championnats de 
sports universitaires. Le président 
de l'Université a tout de même sou-
ligné que plus de 80% des étudiants 
ne savaient pas nager.
Carinne Juste a précisé que ce 
secteur était en pleine mutation. 
C’est là, sur les terrains de l’univer-
sité avenue Jean-Baptiste Clément, 
qu’est prévu le projet de lycée. Le 
futur équipement culturel serait 
aussi situé dans ce secteur, proche 
de l’université. 
En visitant les lieux, l’équipe du Dé-
partement a pu prendre la mesure 
du projet villetaneusien et de la 
motivation des élus et du président 
de l’Université. La volonté munici-
pale est bien de s’inscrire dans une 
démarche d’égalité, de permettre à 
tous les enfants de la ville de savoir 
nager. « C’est une vraie mission de 
service public a souligné Carinne 
Juste et nous souhaitons que ça le 
reste ». De son côté, le Département a 
rappelé que la natation était sa prio-
rité numéro une.  Les projets seront 
étudiés en commission mi-octobre. A 
suivre de près donc. G 

Mobilisés POUR LA PISCINE ! 
centre nautique

                  

FOCUS C'EST LA REPRISE ! Des écoliers, aux sportifs en passant par les abeilles… C'est la reprise pour 
tout le monde ! Des fournitures scolaires pour les enfants des écoles au forum de la rentrée, des fruits, des légumes, du 
houmous pour les papilles de 7 à 77 ans à la fête des jardins, et enfi n, des ballons, des tatamis, des vélos et autres accessoires 
pour le forum des sports… ce 8 septembre à Villetaneuse, c'était le week-end de toutes les rentrées !     
                   Photos : Saddri Derradji

Depuis la fermeture de l’ancien centre nautique en 2015, la Ville met tout en œuvre pour reconstruire 
un nouvel équipement à Villetaneuse. Une pétition a été lancée, des demandes de subventions ont été 
faites auprès du Département, de la Région et de l’Etat, notamment lors de la venue de la ministre des 
sports à Villetaneuse. Le 7 septembre, le maire et le président de l’Université accueillaient les équipes 
du Département pour une visite sur le site de l’ancienne piscine.
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L orsqu’on l’interroge 
sur ses motivations 
à faire ce métier, Oli-
vier Guibert souligne 
« l’envie de s’engager 

au service des autres, d’aider les 
citoyens au quotidien en terme de 
sécurité ». Au cours de sa longue 
carrière, les échanges et les expé-
riences qu’il a vécues, n’ont fait 
que le conforter dans cette idée 
première qui l’a conduit à embras-
ser la carrière de policier.
A ses yeux, la police doit avant 
tout être un service public  et 
d’ailleurs, lorsqu’il évoque les 
axes forts de son métier, il insiste 
sur l’importance d’être le garant 
du respect des libertés fonda-
mentales, et du respect envers 
tous les habitants. Ce respect, il 
l'érige comme une volonté qu'il 

veut transmettre à celles et ceux 
qui l’épaulent dans sa mission : 
les 120 fonctionnaires de police, 
en police judiciaire ou de voie pu-
blique (fonctionnaires en tenue, 
ou en civil (BAC) qui veillent au 
quotidien sur un bassin de 65 000 
habitants, dont 12 500 Villetaneu-
siens.
Le difficile travail de prévention 
passe par un travail en partena-
riat avec la mairie, les services 
sociaux, les associations, les 
bailleurs, en prenant en compte 
les grandes difficultés de vie ren-
contrées par certains habitants. 
Pour cela, Olivier Guibert sou-
haite privilégier le partenariat 
avec les habitants, en travaillant 
plus particulièrement la préven-
tion, en s’appuyant sur les avis et 
remarques des citoyens, notam-

ment dans le cadre des comités 
de quartier. « C’est à mes yeux une 
des conditions premières pour un 
travail de prévention efficace,  
qui conduit de fait à améliorer 
le quotidien des populations en 
terme de sécurité et de tranquilli-
té publique et le vivre ensemble », 
précise-t-il.

Une tache de longue haleine, qui 
constitue le cœur de l’engage-
ment d’Olivier Guibert, et qui, si 
elle est menée à bien, permettra 
une meilleure qualité de vie et 
des relations apaisées entre les 
habitants. Ce qu’on appelle le 
vivre ensemble.
Le fait de résider sur le départe-

ment depuis 15 ans lui a permis de 
mieux connaitre et appréhender 
les problématiques et les attentes 
de la population. Et nul doute que 
son intérêt pour la culture et les 
voyages, cette soif de connais-
sance des autres, lui confère un 
regard avisé sur les habitants du 
territoire. G																																							Max Grau

Pour Olivier Guibert, devenir policier 
était une évidence, pour ne pas dire 
une vocation. Il y a près de trente ans, 
il entre dans la police comme gardien 
de la paix. Il en gravira un à un tous 
les échelons jusqu’à accéder au grade 
de commissaire de police. Depuis 
cet été, c’est lui qui a pris la tête du 
commissariat d’Epinay, dont dépend 
Villetaneuse.

Olivier Guibert, 
LE NOUVEAU COMMISSAIRE
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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/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.

• Stéphane Peu, député de la 
circonscription, reçoit sur RDV au 
01 41 68 21 89 et rdv@stephanepeu.fr

Permanences en mairie
• Avocat conseil : le 1er mardi 
du mois, de 18h à 19h. 

• 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 25 SEPTEMBRE  DÉPÔTS 
LA VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
DÉCOUVERTE DE L’INFORMATIQUE : CRÉATION 
DE BOÎTE MAIL MARDI 25 SEPTEMBRE À 17H 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
ATELIER MULTIMÉDIA : GRAFFITIS MERCREDI 
26 SEPTEMBRE À 15H CENTRE CLARA-ZETKIN/

Tél. 01 85 57 39 85
ROBOT LÉGO MINDSTORM : DÉCOUVREZ LA 
ROBOTIQUE MERCREDI 26 SEPTEMBRE À 14H30 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
MULTIMÉDIA : SÉCURITÉ INFORMATIQUE - 
CONNAÎTRE LES MODES DE PROTECTION 

JEUDI 27 SEPTEMBRE DE 14H À 16H CENTRE CLARA-
ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85

JARDINS OUVERTS SAMEDI 29 & DIMANCHE 30 
SEPTEMBRE BUTTE PINSON/ www.iledefrance.fr/

culture-sport-tourisme/jardins-ouverts/
OLYMPIADES DE LA SANTÉ SAMEDI 29 
SEPTEMBRE DE 13H30 À 17H30 STADE DIAN/ 

Tél. 01 85 57 39 95
JEUX DE SOCIÉTÉ À DÉCOUVRIR SAMEDI 29 
SEPTEMBRE À 14H30 MÉDIATHÈQUE JEAN-

RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
PHARMACIE HODONOU DIMANCHE 30 
SEPTEMBRE À STAINS /Tél. 01 48 26 62 60

DÉCOUVERTE DE L’INFORMATIQUE : CRÉATION 
DE BOÎTE MAIL MARDI 2 OCTOBRE À 17H 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82

INITIATION AU GRAFF : PROJET EVO’PISCINE  
MERCREDI 3 OCTOBRE À 14H LOCAL DE 

L’ASSOCIATION THE HUNDREDS /Tél. 01 85 57 39 80
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 4 OCTOBRE DE 
16H À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE /

Tél. 01 85 57 39 00 
CONSEIL MUNICIPAL JEUDI 4 OCTOBRE À 20H30 
HÔTEL DE VILLE / Tél. 01 85 57 39 10
P'TIT DÉJ DE CLARA VENDREDI 5 OCTOBRE À 
9H30 CENTRE CLARA-ZETKIN/Tél. 01 85 57 39 85
PORTES OUVERTES AU CENTRE CLARA-ZETKIN 
SAMEDI 6 OCTOBRE DE 14H À 17H CENTRE 

CLARA-ZETKIN/Tél. 01 85 57 39 85
SORTIE À PARIS POUR LA NUIT BLANCHE 
SAMEDI 6 OCTOBRE DÉPART EN CAR PLACE JB 

CLÉMENT À 17H30/ Tél. 01 85 57 39 80
PHARMACIE HURSTEL DIMANCHE 7 OCTOBRE À 
ÉPINAY/SEINE /Tél. 01 48 21 40 68
BROCANTE DES ÉTOILES DE VILLETANEUSE 
DIMANCHE 7 OCTOBRE DE 6H À 18H RUE DES 

ATELIERS DES ATELIERS DE VILLETANEUSE ET RUE 
RAYMOND BROSSE/ Tél. 06 26 82 43 37

D’ DE KABAL AU FORUM DE L'UNIVERSITÉ 
LUNDI 8 OCTOBRE À 13H CAMPUS DE 

L'UNIVERSITÉ PARIS 13 / Tél. 01 85 57 39 80
ENCOMBRANTS MARDI 9 OCTOBRE  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
DÉCOUVERTE DE L’INFORMATIQUE : 
UTILISER FACEBOOK MARDI 9 OCTOBRE À 17H 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82

NAISSANCES 
n Naïla Allani n Lyam 

Djeraï Mateus n Lohan 

Coskun  n

DÉCÈS
n Monique Champion épouse 

Oussadit, le 24/08   n

État civil
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