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Chères Villetaneusiennes,
Chers Villetaneusiens,
Nous voici dans les dernières semaines de l’année scolaire, avant les deux mois d’été qui seront pour
vous, je l’espère, synonymes de détente et de repos. Notre programmation municipale pour cet été
sera particulièrement riche.
Pour nos jeunes qui ont soif de découvertes, de nombreux séjours sont organisés, pour la plupart
gratuits grâce au soutien de l’Etat. Pour ceux qui restent à Villetaneuse, les centres de loisirs, la maison
de quartier, et le centre socioculturel seront pleinement mobilisés pour offrir un large panel d’activités.
Bien évidemment, l’Eté à Villetaneuse sera de retour pour la saison 2022, avec une programmation
renouvelée, et le retour du bassin d’apprentissage de la natation, en lien avec Paris 2024.
Enfin, j’ai une pensée pour nos aînés et nos concitoyens les plus fragiles, avec la période de fortes
chaleurs qui a déjà commencé. Si vous, ou vos proches, êtes vulnérables face à la chaleur, je vous
invite à suivre les messages de prévention que nous diffusons et à vous faire recenser auprès du Pôle
Séniors et du CCAS.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été, à Villetaneuse ou ailleurs, et une bonne lecture de ce
nouveau magazine.
Villetaneuse, le 15 juin 2022
Dieunor EXCELLENT,
Maire de Villetaneuse

C’EST L’ÉTÉ SOUS LE SOLEIL
EXACTEMENT…

du 13 juillet au 10 août 2022
au Stade Dian
Bassin d’apprentissage de natation • But interactif • Espaces aqualudiques • Ateliers sportifs • Espaces de détente
• Animations associatives • Spectacles • Buvette et restauration • Nocturnes les samedis • Et d’autres animations à découvrir…

ViE LOCALE
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L’ÉTÉ EN VILLE
ET AILLEURS…
L’été sera riche de
moments de partage et
de fêtes à Villetaneuse
et dans ses environs :
avec la journée
olympique au Stade
de France, le festival
Métis qui fait escale au
parc Carnot pour un bal
occitan de La Talvera,
la journée inaugurale de
«L’été à Villetaneuse»
et de la Fête nationale
le soir même, la
médiathèque AnnieErnaux qui prépare un
été ludique et créatif…

© Erwann QUÉRÉ
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Forum des jobs d’été, rencontre avec la BD, les
seniors fêtent le travail, nature et découverte
pour les enfants des centres de loisirs, recyclage
en famille, le printemps des mémoires, et celui
de l’égalité, le gala caritatif de futsal, le gala de
danse …
DANS LA VILLE…
• On se prépare, dans
les quartiers, à la grande
journée de ramassage des
déchets du 2 juillet prochain
avec une idée toute simple:
bien sensibiliser les habitants en amont pour éviter
de multiplier ce genre de
journée !
• Retour sur la mobilisation
du Conseil des Jeunes
durant le Printemps de
l’égalité.
• Prévention : les dangers
du «street pooling» et des
rodéos à moto…

Retour du bassin de nage au stade Dian
et rendez-vous au Stade de France
pour une journée olympique !
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Le stade Dian vous accueille du 13 juillet
au 10 août pour «L’été à Villetaneuse»:
animations, spectacles, détente,
sports … pour petits et grands !

AGENDA
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REGARDS
ACCÉDER
À LA
PHOTOTHÈQUE
SUR LE SiTE
DE LA ViLLE

PRiNTEMPS DES MÉMOiRES ET DU SOUVENiR
FORUM DES JOBS D’ÉTÉ
Un job pour l’été et/ou une alternance pour la rentrée ! Après une édition annulée et une édition dématérialisée en raison
de la pandémie, les jeunes de Villetaneuse avaient de nouveau rendez-vous avec des opportunités d’emplois proposées par les
entreprises et les institutionnels du territoire. Contrats d’alternance ou d’apprentissage et jobs saisonniers durant l’été étaient
à l’ordre du jour. Des ateliers coaching et rédaction de CV étaient également proposés. Près de 200 jeunes et moins jeunes ont
visité le forum cette année. (© Erwann QUÉRÉ)

Avril et mai sont des mois de reccueillements pluriels pour notre mémoire collective et ces moments de
l’histoire sont à Villetaneuse l’occasion, chaque fois renouvelée, de se souvenir ensemble, sans concurrence.
Ce fut le cas le 23 avril avec la journée du souvenir des victimes de la déportation, avec le fleurissement des
stèles sur le territoire communal. Quelques jours plus tard, le 8 mai, les élu.e.s avec le Conseil des Jeunes et les
associations sportives commémoraient cette fois la date anniversaire de la victoire des alliés et la capitulation de
l’armée allemande en 1945. Toujours en mai, cette fois le 10, la Municipalité se reccueillait sur la Place des Partages
et célébrait les 21 ans de la loi Taubira (adoptée le 10 mai 2001) reconnaissant la traite et l’esclavage comme
crime contre l’humanité. Enfin, quelques jours plus tard, c’est au tour des associations de célébrer l’abolition de
l’esclavage en musique, et en danse, à travers la ville. (© Herizo CHENG, Erwann QUÉRÉ et DR)

REPAS DANSANT

RENCONTRE AVEC LA BD

Les seniors dansent et fêtent le travail Comme chaque année à l’occasion
de la fête du Travail, les seniors ont fêté cette journée autour d’un repas et
d’une après-midi dansante avec Noëlla comme maîtresse de cérémonie !
(© Christophe BARETTE)

Festival «Hors Limites» Dans l’auditorium Zaïma Hamnache de
la médiathèque Annie-Ernaux et dans le cadre du festival « Hors
Limites », trois auteurs de bande dessinée, Chloé WARY, Kei LAM
et Gilles ROCHIER, avec trois visions bien différentes de la banlieue
où ils sont nés, ont échangé sur la genèse de leur talent, sur leurs
inspirations, sur les messages qu’ils veulent porter. Un beau moment
d’échanges sincères sur leur travail d’auteur. (© Erwann QUÉRÉ)

RÉCEPTiON DES MÉDAiLLÉS
Le travail récompensé Le 13 mai 2022, la Municipalité
recevait les médaillés du travail des promotions 2019, 2020,
2021 et 2022. Cette cérémonie fut l’occasion de célébrer les
20, 30, 35 voire 40 années de travail de ces Villetaneusiens
et Villetaneusiennes. Bravo à eux. (© Virgile PARIS)

FUTSAL CARiTATiF

LE CICA AMPLiFiÉ !
Le CICA à la Fac Le 25 mai 2022 avec
l’ensemble de musique de chambre
de l’université, les ensembles musicaux
du CICA et le trio villetaneusien de jazz
manouche «Les ptits frères Bouchard», se
sont produits au club «La Chaufferie» à
l’invitation de l’Université Sorbonne Paris
Nord. (© Virgile PARIS)

SANTÉ
Forum santé au collège Lucie-Aubrac
Le 19 mai 2022, s’est tenu un forum santé au collège Lucie
Aubrac. Des professionnelles de santé, accompagnées des
agents du PAPS, se sont installées au collège Lucie-Aubrac avec
du matériel de prévention ludique et très visuel pour aborder
avec les élèves les grandes thématiques de santé publique
(addictions, violences, contraception, harcèlement…) .
(© Christophe BARETTE)

ÉGALiTÉ !

NATURE ET DÉCOUVERTES

Les enfants des centres de loisirs ont pu visiter la ferme
pédagogique située dans le parc régional de la Butte Pinson lors
de ces vacances de printemps 2022, et sont allés à la rencontre des
poules, ânes, cochons, moutons... (© DR)
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RECYCLAGE EN FAMiLLE
Ateliers récup et débrouille Début mai, une quinzaine d’enfants et de parents
sont venus au centre socioculturel Clara-Zetkin créer des jouets avec du matériel de
récupération. Une activité proposée par la Débrouille Compagnie qui depuis 2002,
s’engage dans le développement local et durable par le biais d’une pédagogie
ludique et créative. (© Christophe BARETTE)

Gala de foot en salle Organisé en partenariat avec la Ville
et les associations HSI et Premier Appel, ce tournoi a permis
à la fondation Gustave-Roussy de bénéficier d’une cagnotte
de 1750 euros pour la recherche contre le cancer grâce
à une tombola caritative. Les finalistes nous ont offert un
spectacle impressionnant de technique, d’explosivité et de
précision! Le maire, Dieunor EXCELLENT, entouré de ses
élu.e.s et accompagné de l’athlète Ludovic OUCENI et du
footballeur Jean-Ricner BELLEGARDE, parrains du gala, n’a
pas manqué, avec eux, de remercier les joueurs et le public
pour leur générosité et la qualité du jeu offert durant ce
tournoi.(© E. QUÉRÉ)

Printemps de l’Égalité Le samedi 22 mai
2022, le centre socioculturel (CSC) Clara
Zetkin organisait le Printemps de l’Égalité,
une journée festive où les Villetaneusiens
étaient invités, en famille, à des activités
de sensibilisation sur des sujets de
discriminations et d’égalité des droits,
tout en profitant d’une après-midi festive.
Rencontre avec des associations locales,
théâtre et concerts, projections de vidéos et
enregistrement d’un podcast avec le Conseil
des Jeunes de Villetaneuse (voir aussi page
12) . (© Herizo CHENG)

GALA DE DANSE
Retour du gala de danses Après deux ans d’absence, le
Gala de danse du Centre d’Initiation Culturelle et Artistique
(CICA) est revenu en force en 2022 au gymnase Jesse
Owens ! Les danseurs ont performé sur des chorégraphies
de groupe avec brio en danse classique, danse hip-hop et
modern’jazz. La prestation du samedi 21 mai s’est déroulée
dans une salle complète. Une excellente soirée qui a
permis de réunir les Villetaneusiens dans une ambiance
festive avec élèves-artistes de talents. (© Herizo CHENG)
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C'EST L'ÉTÉ

ViLLETANEUSE

L'ÉTÉ À ViLLETANEUSE, SAiSON 2
«L’Été à Villetaneuse » est de retour pour une édition
2022 pleine de nouveautés. Comme l’an dernier, ce
dispositif estival aura lieu sur le stade Dian et dans le
parc Carnot jusqu’au 10 août inclus. Coup d’envoi le
13 juillet avec l'inauguration dès 15h et également
la Fête nationale à partir de 19h !

Rue Paul-LANGEVIN

Rue Paul-LANGEVIN

VENTRIGLISS
pour les 5/12 ans

RÉFECTOIRE

PARCOURS TIKI
à partir de 5 ans

Rue Paul-

Rue Paul-LANGEVIN

AGRÈS FITNESS
et "street workout"

LANGEV

CLERC
e la Div

ision LE

BUT
interactif

Rue Paul-

TRIBUNES

e la Div

Rue Paul-LANGEVIN

POSTE de
secours

Avenue
d

PARC CARNOT

LERC
ision LE
C
LERC
ion LEC

Rue CARNOT

Natation | Le « Savoir Nager »
est essentiel pour les jeunes à
Villetaneuse. Comme l’an dernier, la
Ville, avec le soutien de Paris 2024 et
de la Fédération Française de Natation
(FFN) proposeront gratuitement aux
familles qui le souhaitent des stages
d’apprentissage et d’initiation à la
natation dès 4 ans.

IN

Fan-zone | Baby-foot, tables de air
hockey et de ping-pong, bornes
d’arcade rétro et de course auto,
machine à coups de poing… Que
vous soyez seul, entre amis ou en
famille, il y en aura pour tous les
goûts, pour le corps et l'esprit.
Ambiance festive et compétitive
garantie !

LANGEV

Avenue
de la Div

Rue Paul-

ENTRÉE

JEUX POUR ENFANTS
Parc Carnot

BUVETTE

ENTRÉE

Rue CARNOT

BASSIN
D'APPRENTISSAGE
DE NATATION

TRANSATS

IN

ision LE

CLERC

TERRAIN DE FOOT

TABLES pour
pique-niquer

LANGEV

Avenue
d

ESPACE
AQUALUDIQUE

FANZONE

IN
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FÉODAL PARC
pour les 2/6 ans

IN

Espace aqualudique | L’endroit
idéal pour amuser et rafraîchir petits
et ados sous le soleil de l’été. Jets
d’eau et cascades de jeux aquatiques
vous garantiront de superbes
moments conviviaux. L'espace
aqualudique apportera fraîcheur et
gaieté à vos enfants en toute sécurité.

GYMNASE
PAUL-LANGEVIN

GROUPE
SCOLAIRE
LANGEVIN
VALLÈS

LANGEV

Détente | Passez du bon temps en
toute tranquillité avec vos proches
que ce soit sur les transats pour
le farniente ou les tables pour
les amateurs de pique-niques.
Et pour ceux qui préfèrent rester
à l’ombre : pas de panique, des
parasols seront à votre disposition.

Brumisateurs | Un coup de
chaud ? Ça tombe bien, « L’été
à Villetaneuse » vous propose
plusieurs brumisateurs de grande
taille pour rafraîchir petits et
grands et contribuer à leur bienêtre, notamment en période de
chaleur intense. Habillé ou en
maillot de bain, venez tester ce
dispositif qui vous garantira un
vent de fraîcheur.

OUISTITI
pour les 4/8 ans

Rue Paul-

»L’Été à Villetaneuse répond à une double
ambition : réunir tous les moyens possibles
pour offrir aux familles villetaneusiennes les
meilleures vacances et apporter à nos jeunes
du divertissement culturel, de la découverte
sportive et des loisirs pour tout âge. Ce dispositif créera des liens intergénérationnels
et du partage entre chaque habitant lors des
soirées de divertissement ou des activités
sportives proposées. En tant qu’adjoint au
Maire à la Jeunesse, je veillerai à ce que
chaque orientation prise pour ce dispositif
soit respectée et que chaque enfant puisse profiter pleinement de
cet été. Je vous souhaite à toutes et tous d’agréables vacances
à Villetaneuse ! »
Interview complète
à retrouver sur le site
de la Ville >>

JURASSIC ADVENTURE
pour les 5/12 ans

ENTRÉE

«CE DISPOSITIF CRÉERA DES LIENS
INTERGÉNÉRATIONNELS ET DU PARTAGE ENTRE CHAQUE HABITANT …
UN TEMPS OÙ CHACUN POURRA
ÉCHANGER ET PROFITER !»

FAYÇAL BOUGRiA,
ADJOiNT AU MAiRE
DÉLÉGUÉ À LA JEUNESSE

#08
JUiN

Ma Ville 2022

Buvette | L'endroit parfait pour se
désaltérer avec une boisson bien
fraîche, pour échanger, dialoguer
et faire davantage connaissance
entre Villetaneusiens et
Villetaneusiennes. Et pour ceux
qui auront un petit creux, la
buvette ne manquera pas de
répondre à vos papilles.

Sport & loisirs | Les installations
pour petits et grands seront
conséquentes : parcours Tiki (jeu
gonflable), « Ouistiti », but interactif,
le Ventrigliss pour les plus
jeunes… Et les sportifs ne seront
pas en reste avec une aire de fitness
et ‘’Street Workout’’, installation qui
restera en place au-delà du 10 août.
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C'EST L'ÉTÉ

ViLLETANEUSE

LES ACTEURS DE L'ÉTÉ

Ci-dessus, atelier "danse" durant l'édition 2021
de"L'été à Villetaneuse." © Erwann QUÉRÉ

LES NOCTURNES
DE « L'ÉTÉ À VILLETANEUSE »
l Célébration de

la fête nationale
le mercredi 13
juillet. Cette soirée
culturelle et festive
intergénérationnelle
offerte à tous
les habitants se
déroulera au
cœur du quartier
Langevin. Un
espace type
buvette-restauration
associative
permettra de
favoriser la
convivialité. Des
spectacles se
dérouleront en
soirée, certains
permettant de
valoriser les talents
et initiatives locales:
déambulation
musicale avec
batucada,
spectacles de rue,
feu d’artifice à 23h.
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l Spectacle

d’humour (plateau
multi-artistes,
programmation en
cours) et soirée jeux
le samedi 23 juillet.

l Cinéma de plein

air /Diffusion du
film « Gagarine»
avec l'association
Autre Champ, le
samedi 30 juillet.

l Spectacle

«Enjoy Yourself»
de la Cie Enjoy
production (danse
et humour gestuel)
précédée d’une
restitution par les
jeunes du stage de
comédie le samedi
6 août en soirée
(stage de comédie
du 4 au 6 août).

T

oute l’équipe du centre
socioculturel (CSC) ClaraZetkin sera mobilisée cet été,
non seulement à l’adresse
habituelle mais aussi au stade
Dian les mardis et jeudis après-midi. Trois
thématiques donneront le tempo : la
parentalité, l’égalité et l’écologie.
Question parentalité : venez participer
mi-juillet aux espaces de paroles. ce sera
l'occasion de se donner de bons conseils
en toute bienveillance. Fin juillet, parlons
«égalité», et retrouvons avec plaisir l’âne à
livres ! Comme l'an dernier, il aura dans sa
besace, entre autres, des ouvrages sur la
lutte contre les discriminations et l’égalité
des droits et aussi un jeu élaboré par le
MRAP « Jouons avec les différences». A
noter, sur la même thématique avec le
Département, la présence de la Caravane
contre les discriminations. Enfin, début
août, un peu d'écologie grâce aux
ateliers «Recyclons nos déchets» avec la
Débrouille Compagnie pour mettre en

avant l’art de la «récup’» et pour créer
collectivement une œuvre écologique.
Par ailleurs, en ces temps délicats pour
la biodiversité, un atelier avec l’école
des abeilles proposera aux familles
d'en apprendre davantage sur l'insecte
diptère.
Rendez-vous au centre socioculturel ClaraZetkin les autres jours de la semaine pour
la réalisation d’un film en stop motion avec
l’artiste-vidéaste Théo LEROYER et aux
ateliers Arts Plastiques avec Ivan.
Olympiades sportives
avec le Conseil des Jeunes
Les 9 et 10 août seront organisées les
Olympiades sportives au stade Dian lors
de « L’Été à Villetaneuse », une animaton
initiée par le Conseil des Jeunes.
L’objectif ? Porter une action municipale
en étant associés à la prise de décision
et en participant à l’animation lors
de l’événement. Les inscriptions aux
Olympiades sont ouvertes à toutes et à

tous soit en ligne, soit directement au
stade Dian.
Les voyages forment la jeunesse !
Du côté des ados (11-17 ans) de la
Maison de Quartier l'accent est mis sur
les voyages avec des sorties à la mer et
des courts séjours.
En juillet : JumpCity’s, expo « Pop Air »,
atelier déco et cuisine, karting, foot
en salle, « Virtual Room » sorties ciné,
au jardin du Luxembourg, à la base de
loisirs de Torcy, au parc des expositions,
etc. Avec, en point d’orgue, une belle
sortie à la plage de Deauville, dans
le Calvados, le 21 juillet. En août : les
activités seront toutes aussi variées avec
des jeux de groupe, une sortie en vélo
à La Courneuve, une sortie au « Village
Nature Paris » à Marne-la-Vallée, au Jardin
d’Acclimatation et deux sorties au Parc
Astérix les 28 juillet et 25 août. Toutes ces
activités se font sur inscription. Et, pour
finir en beauté, deux mini-séjours pour
les adhérents : l’un en juillet à Rochefort
en Charente-Maritime, l’autre en août
dans le Var. Le programme complet
est à retrouver sur le site de la ville. Et
n’oubliez pas d’adhérer pour profiter de
toutes leurs activités proposées !
Opération "Vacances apprenantes"
Par ailleurs, l'été peut être aussi une
source d'apprentissages avec l'opération
"Vacances
apprenantes"
qui
doit
permettre à une centaine d'élèves des
écoles élémentaires de Villetaneuse de
bénéficier de soutien scolaire et de sorties
culturelles. Ainsi, l'école Jean-BaptisteClément ouvrira ses portes du 8 au 22
juillet pour les accueillir. Un dispositif
qui est aussi adapté aux colonies de
vacances avec les "Colos apprenantes"
qui concerneront 122 enfants, en juillet et
en août, au travers d'ateliers créatifs et de
découvertes.
Culture, sport, jeunesse… Toutes
les activités menées par les services
municipaux seront relayées tout au long
de l’été, jour après jour, sur l’agenda
de notre site internet et sur les réseaux
sociaux. Suivez-nous pour ne rien
manquer. Bel été à toutes et tous ! n
Virgile PARIS

L

a médiathèque
Annie-Ernaux
vous propose de
passer un été ludique et
créatif avec de nombreux
rendez-vous en ateliers, au
cinéma, avec des conteurs,
des artistes… pour toutes
les générations.
• Samedi 25 juin à 11h:
initiation trompette
avec Barbara GLOCKER
(professeur de trombone),
et quiz musical, autour des
musiques de jeux vidéo à
destination des enfants.
• Samedi 25 juin à 15h:
« De Sable et d’Argile »,
une fable racontée par
Sylvie LE SECQ du festival
Histoires Communes
accessible dès 6 ans.
• Mercredi 29 juin à 14h:
atelier pâtisseries animé
par Elodie BAZIN de
« 1,2,3… pâtissez ! ». Tout
public, dès 8 ans.
• Mercredi 6 juillet
15h: «Contes des pays
d’Asie », quelques histoires
rapportées par Isabelle
GENLIS du festival Histoires
Communes. au parc Carnot.
Accessible dès 6 ans.
• Samedi 9 juillet à 15h:
« Fifa au féminin », jeux
vidéo sur console dans
le cadre de la résidence
artistique de Chloé WARY
à destination des enfants.
• Mardi 12 juillet à 15h:
cinéma projection d’un
film ou d’un dessin animé
à destination des enfants.
• Mercredi 13 juillet à
15h: animation « Maillots
de foot en origami » au
stade Dian, sur le dispositif
«L’Été à Villetaneuse». Tout
public.
• Samedi 16 juillet à 15h:
atelier créatif numérique
« Sphero Bolt ». Ados à

Du

21 juin au 31 août 2022
dans les 9 villes
de Plaine Commune

Les
médiathèques

poussent
les murs !

denglos.net

Cet été à Villetaneuse,
les services municipaux
vous proposent de
multiples activités sur
un large éventail de
thématiques sportives,
culturelles, familiales et
intergénérationnelles à
découvrir notamment au
Stade Dian durant "L'Été
à Villetaneuse" … mais
pas que : tour d’horizon
des activités proposées
pour passer un bel été
villetaneusien.

CRÉATiONS, JEUX, DÉCOUVERTES…
DURANT TOUT L'ÉTÉ
À LA MÉDiATHÈQUE ANNiE-ERNAUX

Affiche

À ViLLETANEUSE
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Rendez-vous
à la médiathèque
ou en extérieur
près de chez vous !
www.mediatheques-plainecommune.fr

partir de 10 ans.
• Mardi 19 juillet à 15h:
cinéma projection d’un
film ou d’un dessin animé
à destination des enfants.
• Mercredi 20 juillet à
15h: création de porteclés en plastique fou. Tout
public.
• Vendredi 22 juillet à
15h: jeux « dreamteam »
autour du foot au stade
Dian, sur le dispositif
« L’Été à Villetaneuse ».
Tout public.
• Samedi 23 juillet à
15h : atelier cuisine. Tout
public.
• Mercredi 27 juillet à
14h30: tournoi de jeux
vidéos sportifs sur console.
Tout public.
• Vendredi 29 juillet à
15h: animation autour
du sport au féminin au
stade Dian, sur le dispositif
« L’Été à Villetaneuse ».
Tout public.

• Vendredi 5 août à 15h:
animation autour du sport
au féminin au stade Dian,
sur le dispositif « L’Été à
Villetaneuse ». Tout public.
• Samedi 6 août à 15h:
atelier cuisine. Tout public.
• Mercredi 17 août à
14h30: tournoi de jeux
vidéos sportifs sur console.
Tout public.
• Mercredi 24 août à
15h : « Les Dits d' Ali »,
une mosaïque d’histoires
rapportées par Ali
MERGACHE du festival
Histoires Communes au
parc Carnot. Accessible
dès 6 ans.
• Samedi 27 août à 17h:
atelier créatif numérique
de coloriage en 3D avec
l’application Quitter. Dès
6 ans. n
Médiathèque Annie-Ernaux
125 av. de la Division-Leclerc
93430 Villetaneuse
Tél. 01 87 01 87 61
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LE RETOUR DE LA PiSCiNE ÉPHÉMÈRE
l'aisance aquatique cet été. Les services
municipaux se sont mobilisés pour être de
nouveau candidats, cette mobilisation a
payé puisque Villetaneuse a été choisi pour
accueillir une deuxième fois l'opération.
Autre bonne nouvelle, « Savoir-nager»
devrait être financé par un fonds de Paris
2024. La structure a lancé un appel à projet
auquel la ville est éligible. Cet appel à projet
permet à une collectivité, en partenariat
avec un acteur sportif, d'organiser des
actions autour du savoir-nager... Comme
la Fédération Française de Natation est
volontaire pour accompagner la ville
dans la mise en œuvre de ces actions,
la ville devrait recevoir une subvention
importante, qui ne couvrira cependant pas
tous les coûts de cette opération.
Le bassin éphémère sera installé au même
endroit que l'an passé, sur le terrain de
basket en dur, entre le gymnase et le stade
Dian.
L'opération devrait débuter en même
temps que "l'Été à Villetaneuse". L'accès se
fait sur inscription au préalable auprès du
service des sports au 01 85 57 39 70.Il ne reste
plus qu'à s'équiper : maillot, bonnet,
Christophe BARETTE
lunettes… n

Tout le monde a encore en tête, les moments partagés au Stade Dian pendant « L'Été à
Villetaneuse», l'année dernière. La ville avait accueilli l'opération « savoir-nager», avec
son bassin de nage, pendant deux mois. L'installation éphémère avait bénéficié aux
enfants et adultes du territoire désireux d’apprendre à nager. Elle sera de retour cet été
du 11 juillet au 27 août.

Ci-dessus, les moniteurs
de la Fédération Française de Natation
accompagnent des enfants de Villetaneuse
en apprentissage dans le bassin installé au
stade Dian l'an dernier. (© Erwann QUÉRÉ)
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«S

avoir-nager
en
Seine-Saint-Denis»,
ce sont des cours,
d ’a p p re n t i s s a g e
de
natation
et
d’aisance aquatique qui sont proposés à
près de 2 000 enfants âgés de 4 à 12 ans,
mais aussi aux adultes... ne sachant pas
nager. En Seine-Saint-Denis, territoire hôte
des Jeux olympiques Paris 2024, un enfant
sur deux ne sait pas nager à son entrée
au collège. C’est pourquoi Paris 2024,
l’Agence Nationale du Sport, la Fédération
Française de Natation et certaines villes
du département dont Villetaneuse,

poursuivent le dispositif lancé l'an passé.
Ainsi, en juillet 2021, la Ville avait reçu 700
demandes d'inscription pour 400 places
partagées avec les villes des alentours.
Plus de 200 jeunes Villetaneusiens avaient
été formés et diplômés, en dix séances
et près de 150 adultes ont découvert le
plaisir de nager.
Faire encore mieux cet été
Ayant à cœur de favoriser le
développement des pratiques sportives
des habitants et notamment de la natation,
dès le plus jeune âge, la ville renouvelle
ces actions autour du savoir-nager et de

SALIF SIDIBÉ
CONSEiLLER MUNiCiPAL,
DÉLÉGUÉ À LA PRATiQUE
SPORTiVE

«Diversifier les pratiques
sportives, c'était notre
engagement.
Nous avons donc mis en
place via l'EMS différentes
pratiques afin que les
enfants découvrent des
sports jusqu'alors peu ou
pas connus. Nous avons
mis en place des «street
workout», notamment sur
la place des Partages et bientôt au stade Dian.
Par ailleurs, nous sommes en soutien des
associations pour lancer de nouvelles pratiques,
ou encore subventionner un démarrage
d'activité.... Ainsi, le taekwondo et la lutte sont
de nouvelles pratiques sportives depuis cette
année… et d'autres activités verront le
jour dès la rentrée 2022-2023.»
<< Interview complète à
retrouver sur le site de la Ville

LE 26 JUiN,
DiRECTiON LE STADE DE FRANCE
POUR LA JOURNÉE OLYMPiQUE !

D

écouvrir
et
s’initier
aux
sports
olympiques
et
paralympiques,
rencontrer les plus
grands
athlètes
français, et
créer
de la fierté pour les
séquano-dionysiens
(habitants
de
la
Seine
Saint-Denis)
d’accueillir les JOP,
telle est l’ambition de
cette journée.
Le 26 juin, c’est la
4e édition de la Journée Olympique
qui va se dérouler à Saint-Denis.
Une fête exceptionnelle, populaire
et sportive, organisée aux abords du
Stade de France qui annonce l’arrivée
prochaine des Jeux à Paris et surtout
dans notre Département.
Après les quais de Seine, la Place
de la Concorde, les alentours du
Stade de France se transformeront
en un spectaculaire terrain de jeu
à ciel ouvert, qui accueillera les
performances de grands athlètes et
d’artistes de renom. Un beau moment
de partage en famille ou entre amis en
perspective.
En 2024, ce stade mythique
accueillera les épreuves de rugby à 7,
d’athlétisme et de para-athlétisme. Ce
26 juin, deux ans avant les JO, ce sera
déjà les Jeux !
Découvrir, pratiquer, admirer
Aux abords du Stade de France,
des pistes et terrains sportifs
seront aménagés pour l’occasion
et permettront aux petits comme
aux grands de s’initier aux 32 sports
olympiques au programme des Jeux
de Paris 2024 ; boxe, basket, tennis

de table…et bien sûr
les nouveaux sports
au
programme :
breaking, skate et
escalade …
Animées avec la
mobilisation
et
le
soutien
des
fédérations sportives,
ces
initiations
inviteront chacun à
mouiller le maillot.
A quelques mois
de l’ouverture de
la
billetterie
de
Paris 2024, elles
permettront aussi aux passionnés
comme aux curieux de découvrir de
nouvelles disciplines, moins connues
et de se préparer à les suivre pendant
les Jeux de Paris 2024.
Comme chaque année, la Journée
Olympique
sera
l’occasion
de
rencontrer et de partager des
moments de sport avec de grands
champions français. Notre athlète
Villetaneusien Ludovic OUCENI y sera
bien évidemment présent.
Cette journée sera, par exemple,
pour les habitants de Villetaneuses,
l'occasion de se réunir en famille
et entre amis pour cheminer tous
ensemble depuis la Place de l'Hôtel
de Ville jusqu'au Stade de France.
L'itinéraire sera parcouru à pied et
en tramway. Rendez-vous est donc
donné dimanche 26 juin à 11h30,
sur la Place de l'Hôtel de Ville.
En
2024,
la
Seine-Saint-Denis
accueillera les athlètes du monde
entier au sein du Village des athlètes
et près de la moitié des épreuves de la
plus grande compétition sportive de
la planète. Les yeux du monde seront
braqués sur notre Département. n
Christophe BARETTE
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ViE ET DÉMOCRATiE LOCALES
PRENDRE SOiN DE SON QUARTiER

LE « STREET POOLiNG »,
UNE PRATiQUE MALVEiLLANTE
ET DANGEREUSE

© David TEIXEIRA

Pause goûter durant l’opération de nettoyage
de l’automne dernier dans le sud de Villetaneuse.

U

ne date à retenir : celle du samedi 2
juillet où aura lieu une journée de
ramassage des déchets (Clean Up
Day) dans les quartiers Ozanam,
Allende et sur la friche de Saint-Leu.
Pour cette édition, l’événement prendra une
dimension nouvelle avec une implication plus
grande des acteurs. En effet, les habitants
et la Ville seront secondés par l’association
Espoir et Création, basée à Garges-lèsGonesses, qui s’est spécialisée dans les «clean
challenge». Et, durant les trois semaines

Quelques jours plus
tard, le Conseil des
Jeunes s’est rendu au
centre
socioculturel
Clara-Zetkin
le
21
mai, jour du Printemps
de
l’Égalité,
pour
enregistrer
leur
premier podcast qui
sera
prochainement
disponible
sur
la
LBS-FM. Ils ont ainsi
pu échanger sur les
premiers mois de leur
mandat, partager leur
expérience du microtrottoir et discuter des projets à venir.
Par ailleurs, ils ont participé à la 3e séance de
l’Assemblée des Enfants au siège de Plaine
Commune le 15 juin dernier, et la prochaine
séance plénière du Conseil des jeunes

N

NGE R

L’OUVERTURE D’UNE BOUCHE D’iNCENDiE
PEUT RAPiDEMENT DEVENiR DRAMATiQUE
ET AVOiR POUR CONSÉQUENCES :

• LE MANQUE D’EAU POUR LES POMPiERS
EN CAS D’iNCENDiE

• DES RiSQUES D’ACCiDENTS CORPORELS
AVEC BLESSURES GRAVES

• UNE EAU GASPiLLÉE
QUi SERA PAYÉE PAR LES HABiTANTS
• JUSQU’À 5 ANS D’EMPRiSONNEMENT
ET 75 000 EUROS D’AMENDES
SERViCE TRANQUiLLiTÉ PUBLiQUE
ET ACCÈS AUX DROiTS
1, PLACE DE L’HÔTEL DE ViLLE
TÉL. 01 85 57 39 21

WWW.MAiRiE-ViLLETANEUSE.FR

D

epuis quelques années, dès
l’instant où les premières
chaleurs se profilent, des
bouches à incendie sont
vandalisées, transformant les rues en
«piscine de rue». Cette pratique, venue
des États-Unis et apparue durant l’été

2015 en France, est appelée le «street
pooling». Et ce phénomène n’est pas
à prendre à la légère. En juillet 2015,
l’ouverture de 500 bornes en métropole
a provoqué la perte de 250 000 mètres
cube d’eau, soit un coût d’1,5 millions
d’euros pour les collectivités. Outre ce
gaspillage qui constitue à lui seul un crime
contre l’environnement, cette pratique
malveillante est par ailleurs dangereuse
pour la sécurité routière (aqua-planning
et perte de visibilité), elle nuit également
gravement
aux
Sapeurs-Pompiers
et
aux
Services
Départementaux
d’Incendie et de Secours (SDIS) en les
mobilisant inutilement, en vidant les
réserves d’eau, en endommageant les
installations électriques, en provoquant
des inondations… mais il y a bien pire :
en 2019, à Saint-Denis, un enfant de 6
ans a été violemment projeté en l’air par
le puissant geyser, et s’est gravement
blessé en retombant au sol.
Cet été, ne vous mettez pas en danger et
ne mettez pas les autres en danger. n
Erwann QUÉRÉ

RODÉOS URBAiNS,
UN PHÉNOMÈNE DANGEREUX
ET COMPLiQUÉ À CONTENiR

A

doit se tenir le 23 juin, une semaine avant
leurs pairs du Conseil municipal. Bien
sûr, comme évoqué plus haut, ils seront
également mobilisés pour le Clean Up Day
du 2 juillet. n
Kenza DUBOIS

ENTiO

DA

LE CONSEiL DES JEUNES
QUESTiONNE L’ÉGALiTÉ À LA RADiO ET EN ViDÉO

e Conseil des Jeunes s’est mobilisé
pour le Printemps de l’Égalité qui
avait pour thème cette année «L’accès
au droit pour toutes et tous». Les
jeunes élus ont décidé de se concentrer plus
spécifiquement sur l’accès à l’éducation et le
droit à l’éducation, puisque c’est un sujet qui
leur est particulièrement proche.
En collaboration avec la web radio locale
LBSFM, les jeunes sont donc allés à la
rencontre des habitants un mercredi aprèsmidi pour effectuer un micro-trottoir et leur
poser des questions telles que « qu’est-ce
que le droit à l’éducation pour vous ? », « quel
écart avez–vous pu ressentir entre l’éducation
publique et l’éducation à la maison ? » ou
encore « de quel autre droit auriez-vous aimé
être mieux informé à Villetaneuse ? ». Une
vidéo de ce micro-trottoir a été réalisée qui
sera bientôt mise en ligne sur le site internet
de la ville.
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L

précédant le Clean Up Day, plusieurs actions
de sensibilisation sont prévues afin de donner
plus de sens et de visibilité à la journée de
ramassage qui deviendra le point culminant
d’une série d’actions autour du cadre de vie et
du développement durable.
Ainsi, durant la semaine du 13 juin : une
présentation de la démarche «Clean Up Day»
s’est tenue dans les classes du collège JeanVilar par les éco-délégué.es (désignés dans les
collèges et lycées pour participer activement à
la mise en œuvre du développement durable

dans leurs établissements).
Le mercredi 22 juin, il s'agira d'une
projection du mini-documentaire «Dans
la peau d’un agent d’entretien » dans
l’auditorium de la Médiathèque AnnieErnaux. C’est un documentaire réalisé et
proposé par l’association Espoir et Création.
Cette projection sera suivie d’un temps de
questions/réponses entre les membres de
l’association et les participant.es.
La semaine suivante, le mercredi 29 juin,
les élus du Conseil des Jeunes réaliseront
un micro-trottoir avec la radio LBSFM pour
recueillir la parole des habitants sur ces sujets
et les inviter à se mobiliser pour le jour du
nettoyage.
Et enfin, rendez-vous le samedi 2 juillet
pour la journée de ramassage des déchets
qui s’effectuera dans les quartiers Allende et
Ozanam et sur la friche Saint-Leu (au niveau du
parking de l’Université). Puis, de 15h30 jusqu’à
17h, les participant.es se retrouveront tous au
Parc Carnot pour faire le bilan des déchets
ramassés et partager un tempsconvivial
autour d’un goûter. Un moment de danse est
également prévu pour clôturer la journée. n
Kenza DUBOIS

utre fléau réapparaissant
avec les beaux jours : les
rodéos urbains en scooters,
petites motos, quads, ou
encore engins non homologués qui
deviennent très en vogue dans certains
quartiers et pratiqués par des individus
qui prennent les rues pour des circuits de
vitesse. Lors des comités de quartier, les
Villetaneusiens signalent régulièrement
les nuisances et problèmes de sécurité
générés par des «runs» urbains qu’ils
ont pu constater. Ce phénomène est
d’autant plus inquiétant qu’il semble
s’être intensifié au cours des différentes
périodes de confinement. Sur les réseaux
sociaux, certains motards sont même
devenus de vraies stars du bitume et de
nombreuses vidéos de leurs «exploits»

rivalisent entre elles.
Si la moto apparaît souvent comme
un symbole de liberté, ce moyen de
transport ne doit pas devenir un défi à
l’autorité. Face à cette pratique et pour
éviter les accidents dramatiques, les
forces de l’ordre ont pour consigne de ne
pas prendre en chasse les contrevenants.
Néanmoins,
des
opérations
de
surveillance sont effectuées pour repérer
où sont garées les motos. Grâce à ces
repérages, la police réussit tant bien
que mal à saisir les motos impliquées.
Ainsi, le nombre de véhicules dangereux
diminue. Rappelons que depuis 2018,
une loi renforce la lutte contre les rodéos
motorisés, désormais passibles d’un an
de prison et 15 000 euros d’amende. n
Erwann QUÉRÉ
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EXPRESSiON
DES GROUPES
AU CONSEiL MUNiCiPAL
VILLETANEUSE AUTREMENT

Voici deux ans que nous avons été élus par le Conseil
municipal comme nouvel exécutif, le 27 mai 2020. Si
nous avons été élus, c’est parce que vous nous avez fait
confiance en nous donnant la majorité absolue de vos
suffrages dès le premier tour des élections municipales,
manifestant ainsi votre volonté de profond changement
dans la politique municipale.
Durant ces deux années, nous avons porté nos
nouvelles orientations pour la ville et ses habitants tout
en corrigeant nombre de situations héritées du passé.
Dans tous les domaines, nous nous sommes efforcés de
fixer des orientations claires, ambitieuses et réalistes, au
service des Villetaneusiennes et des Villetaneusiens.
Le nouveau projet NPNRU, le nouveau projet
Quatremaire ou le nouveau projet de centre nautique
en sont les meilleurs exemples. Nous avons l’ambition
de changer le visage de notre ville, pour les décennies
à venir. Mais nous n’oublions pas le service public de
proximité et les actions qui touchent les habitants au
quotidien. Cette année, nous avons pu développer de
nouvelles actions, de nouveaux partenariats et de beaux
événements, après un an et demi très complexes du fait
de la situation sanitaire.
Efficacité et sens de l’intérêt des habitants, voilà la ligne
directrice de Villetaneuse Autrement !

VILLETANEUSE
EN COMMUN ,
POUR UNE VILLE SOLIDAIRE,
HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE

ALERTE
La situation de notre ville se détériore :
• Gestion déplorable des finances
comme la remise en cause des engagements pris
pour la piscine et l’école Quatremaire juste pour des
raisons d’affichage entraînant un retard de plus 2
ans pour faire moins bien et plus cher ;
• Gestion chaotique du personnel d’où
des départs en nombre y compris des nouveaux
engagés par M. le maire. Ordres et contre-ordres,
source de perturbations du personnel, aggravé par
l’embauche de précaires, des agents « jetables ». Les
loupés sont mis au compte des agents ;
• Dégradation de nos installations
comme le terrain d’honneur du stade Dian en moins
de 2 ans de gestion ;
• Des problèmes de gouvernance
au sein de la majorité : en 2 ans de gestion,
« Villetaneuse autrement », sur ses 25 élu.es, a connu
1 démission du groupe, 3 démissions du Conseil
Municipal, 3 ont été écartés par le maire et 1 ne
siège plus au CM soit près d’1/3.
Mais les mensonges éhontés continuent d’être
dispensés avec aplomb avec de surcroît des
comportements et déclarations désobligeants.
Résolument à vos côtés avec vigilance et la volonté
de garder notre calme.
Les élus communistes et républicains.
Infos sur carinnejuste.fr

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 27 JUIN 2022
ACCÉDER À LA ViDÉO DU
DERNiER CONSEiL MUNiCiPAL
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AGENDA

PRATiQUE

VOICI UNE SÉLECTION DES MOMENTS À VENIR.
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES INFOS
SUR MAIRIE-VILLETANEUSE.FR

Vos élus à
votre écoute

PERMANENCES
#JUiN

L'été à Villetaneuse
Retour de "L'Été à Villetaneuse" au
stade Dian avec de nombreuses
animations et activités sportives,
culturelles ou de détente
du 13 juillet au 10 août 2022.
Venez en famille vous détendre et
proﬁter des espaces aqualudiques,
des ateliers sportifs, de spectacles
en nocturne, des animations
associatives, de la buvette, du
solarium…
> Rendez-vous pour la journée
inaugurale le mercredi 13 juillet
à partir de 15 heures au stade
Dian !

Ciné à la
médiathèque
Annie-Ernaux :
« Mon fils Malik »

Projection du ﬁlm suivie d'une rencontre
avec la réalisatrice Thitia MARQUEZ
et l'acteur Akim CHIR.
> Samedi 25 juin à 20 heures.
Entrée libre sur réservation auprès
du service culturel au 01 85 57 39 80
ou 01 85 57 39 81

Journée Olympique
au Stade de France

À 2 ans des JOP Paris 2024, retrouvonsnous au pied du Stade de France, pour
une Journée Olympique, version SeineSaint-Denis ! Une journée populaire et
festive consacrée au sport, à la culture,
aux rencontres, accessible à tous et
totalement gratuite !
> Dimanche 26 juin,
toute la jounrée.
Accès libre
Infos sur le site
www.paris2024.org/joly

E
OUVERTUR ION
URAT
ET INAUG DI
MERCRE
ET
13 JUILL
À 15 H.

FÊTE NA
MERCRE TIONALE
DI 13
À PART JUILLET
IR DE 19
H.
FEU D’A
RTIFICE
À 23 H

du 13 juillet au 10 août 2022
au Stade Dian
Bassin d’apprentissage de natation • But interactif • Espaces aqualudiques • Ateliers sportifs • Espaces de détente
• Animations associatives • Spectacles • Buvette et restauration • Nocturnes les samedis • Et d’autres animations à découvrir…

> Et restez jusqu'au soir pour célébrer la Fête Nationale en
musique avec le groupe Zalindé, une batucada au féminin,
à partir de 19 h et son feu d'artiﬁce à 23 heures.
Infos au 01 85 57 39 80

#AOÛT

#JUiL.
Le centre Clara-Zetkin
fait la fête !

Restitution des ateliers, moment festif
et partage de gourmandises en famille
et en musique.
> Samedi 2 juillet de 16 h à 20 h. Les infos au 01 85 57 39 85

Festival Métis au parc Carnot

Le festival de musique du monde
revient résonner dans les villes de Plaine
Commune. À Villetaneuse, ne manquez
pas le bal occitan en plein air de la Talvera
pour célébrer en famille, l’été et les grandes
vacances toutes proches !
Le festival est présent dans les 8 autres
villes de Plaine Commune avec une
quinzaine de concerts entièrement gratuits.
> Rendez-vous le mardi 5 juillet
à 17 heures dans le parc Carnot.
Ouvert à tous et en accès libre.

Clean Up Day
à Ozanam, Allende et sur la friche Saint-Leu

Toute cette journée, les habitants sont invités à participer au
nettoyage de leur quartier. Initiative soutenue par la Ville et encadrée
par l'association Espoir et Création.
> Rendez-vous samedi 2 juillet
à partir 14 heures au parc Carnot.
> Et à partir de 15h30, rendez-vous à nouveau
au parc Carnot pour le bilan de cette collecte
de déchets et pour un goûter festif et dansant bien mérité.
Toutes les infos au 06 15 29 58 71
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L’été
à Villetaneuse

Libération de Villetaneuse

Le Maire et l'ensemble de la Municipalité vous
convient à la commémoration de la Libération
de Villetaneuse et à l'hommage
qui sera rendu aux six Villetaneusiens morts
pour la Liberté dans notre ville.
> Dimanche 28 août à partir de 10 heures : départ en car
pour le ﬂeurissement des plaques commémoratives.

MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR
DEPUIS LE 16 MAI 2022
Port du masque
Le port du masque n'est plus obligatoire dans les établissements
recevant du public ni les transports. Il reste cependant exigé pour
les soignants, les patients et les visiteurs dans les lieux de santé ou
de soins (notamment les hôpitaux, les pharmacies, ou encore les
laboratoires de biologie médicale).
Vaccination
• La quatrième dose de vaccin est ouverte aux personnes
immunodéprimées et aux plus de 80 ans ayant reçu leur dose de
rappel depuis plus de trois mois et prochainement aux personnes
âgées de 60 ans et plus, dont la dernière injection remonte à plus
de six mois.
• Le délai de la dose de rappel est ramené à trois mois après la
dernière injection ou la dernière infection au Covid-19.
• Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et
plus, et depuis le 24 janvier, il l'est à tous les adolescents de 12 à 17
ans sans obligation.
• La vaccination est ouverte à tous les enfants de 5-11 ans et requiert
l'accord de l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité parentale.
Tests et isolement
• Depuis le 21 mars, les cas contacts non vaccinés n'ont plus besoin
de s'isoler.
• Depuis le 28 février 2022, les cas contacts n'ont plus à réaliser
qu'un seul test (autotest ou test antigénique ou test RT-PCR) à J2.
C'est-à-dire deux jours après avoir eu l'information d'avoir été en
contact avec une personne testée positive.
• Il est obligatoire de réaliser un test PCR pour confirmer un test
antigénique positif.
Pour plus d’informations sur la Covid-19, rendez-vous sur le site
gouvernement.fr/info-coronavirus ou contactez le
0 800 130 000
(appel gratuit, 24h sur 24 et 7 jours sur 7).

• Vous souhaitez vous entretenir avec
Dieunor EXCELLENT, Maire de Villetaneuse ?
Une permanence téléphonique est ouverte tous
les jeudis de 17h à 19h, sur rendez-vous pris
auprès du secrétariat des élus au 01 85 57 39 10

• Pour rencontrer les Adjoints ou les Conseillers
Municipaux délégués, contactez le secrétariat des
élus au 01 85 57 39 10.
• Conseillers départementaux du canton de
Epinay/Pierrefitte/Villetaneuse :
> Michel FOURCADE reçoit sur rendez-vous pris
au 01 72 09 33 31 ou au 06 83 22 33 27.
> Florence LAROCHE reçoit sur
rendez-vous pris au 01 43 93 90 26
ou sur ﬂaroche@seinesaintdenis.fr.
• Stéphane PEU, Député de la circonscription,
reçoit sur rendez-vous pris au 01 41 68 21 89
ou sur rdv@Stephanepeu.fr

Permanences en mairie

Sur rendez-vous et dans le respect
des consignes sanitaires :
• Avocat-conseil : le 1er mardi du mois, de 18h à 19h.
• Interprètes-écrivains publics : le mardi de 9h à
12h pour les langues d’Afrique subsaharienne ; le
vendredi de 14h à 17h pour les langues du Maghreb.

SANTÉ

ViLLETANEUSE

Point Information Jeunesse

• Le PIJ accompagne les jeunes de 11 à 30 ans
dans les domaines suivants : emploi, formation,
métiers, orientation, santé, loisirs, projets…
retrouvez son équipe à la médiathèque Annie-Ernaux.
Infos au 01 85 57 39 74 ou 06 09 85 64 35.

Permanences
au Centre Clara-Zetkin

• Des agents France Services proposent une
permanence hebdomadaire tous les mardis
de 13h30 à 17h30 pour vous aider dans vos
démarches administratives et/ou besoins
numériques. Infos au 01 85 57 39 06
ou au 01 85 57 39 85. Fermé du 8 au 28 août

Maison Commune • Espace
Numérique (MCEN)

Pour vos démarches administratives et recevoir
des conseils d'ordre numérique.
Le lundi, mardi, mercredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30. Le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
• 110, route de Saint-Leu (anciennement BNP)
Tél. 01 85 57 39 02. Fermée du 22 au 26 août

Caisse d’Allocations Familiales
Pour joindre la Caf, composez le 3230 n

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 SUR RENDEZ-VOUS

(Temporairement suspendu / En attente d'un nouveau
médecin).
• VACCINATIONS (HORS COVID)

(Temporairement suspendu).

• SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
ouvert à tous SUR RENDEZ-VOUS, le mercredi de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h (Sauf en août).
• PERMANENCES CPAM Pour l’heure et en raison de la crise
sanitaire, ces permanences sont suspendues. Les usagers sont
invités à utiliser la plateforme téléphonique du 3646. n

HORAiRES
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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 8h30 à 12h pour les
services de permanence : état-civil, logement, régie centrale
(Attention, pour certaines démarches il est nécessaire de
prendre rendez-vous, renseignez-vous).
Pour toutes informations, contacter le 01 85 57 39 00.

NOUS SUiVRE SUR LES RÉSEAUX

POUR TROUVER
UNE PHARMACIE
DE GARDE

cliquez sur le ﬂashcode
ci-contre ou saisissez
l'adresse suivante
dans votre navigateur :
monpharmacien-idf.fr

ENCOMBRANTS

LE
CALENDRIER DISPONIB
SUR LE SITE DE LA VILLE

ÉTAT CiViL
NAISSANCES

 GHAZY Yamen le 21/03
 SAKHO Ayoub le 22/03
 DORANGES NDIAYE Kaïna
le 14/04  KADI Houyeme le
27/04  RAPOSO Jennah le
02/05  TCHICAYA Ambre le
07/05  BALASUNDARAM
Samiran le 19/05  DJABALI
Rayan le 19/05  CHERRAK
Mayanne le 23/05  DIAW
Mor, le 30/05  LUKELA Kenny,
le 31/05  DIABIRA Ahmed, le
07/06 

MARIAGES

 KANE Jacqueline
et CHARLES Wilguy le
14/05/2022  KHAN Yasir
Nazir et IFTIKHAR Samra le
21/05  AGATHINE Francis
et MONGIS Anne-Christine le
21/05  MOKEDDEM taoufik
et BOUDJENANE Dalila le
21/05  DRAME Mohamadou
et GALLEDOU Maro le 21/05 

DÉCÈS

 LENGLET Pierre le 24/03/
 KITTAYASO Oudom le
31/03/2022  CARBILLET
Serge, le 04/04  MUNOZ
Maurice, le 19/04  TSOPRA
TAHIRALY Mouslime le 06/04
 PRUVOT Guy le 19/04
 LAMBERT Gisèle le 27/04
 DOSSOU Samuel le 17/05
 FROCHTMANN veuve
DUCHATEL Nicole le 24/05
 OTTE veuve PALAZOTTO
Thérèse le 01/06  ABDALLAH
Yamina veuve AZAOUI, le
05/06 
PROCHAIN NUMÉRO :
MERCREDI 24 AOÛT 2022
• DES IDÉES
À SOUMETTRE ?
• UNE ACTU À PROPOSER ?
• UN PORTRAIT À RÉALISER ?
• UN RENDEZ-VOUS
À SIGNALER ?

CONTACTEZ-NOUS :
COMMUNICATION@
MAIRIE-VILLETANEUSE.FR

@
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