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à toutes et tous !
bonne rentrée

Ma Ville



Journée olympique, livres offerts, bal occitan au 
parc Carnot,"L'Été à Villetaneuse", Chloé WARY 
clôture sa résidence, la Maison Commune des 
Projets inaugurée, la MCEN visitée par un Ministre, 
visite du jury "Villes Fleuries"…

… à l'Hôtel de ville de 9h à 15h pour retirer 
les fournitures scolaires, découvrir toutes 
les activités de loisirs et connaître 
l'ensemble des services municipaux. 

Mieux vaut prévenir que guérir : rendez-
vous au Forum Santé le 28 
septembre devant l'Hôtel de Ville.

C'EST LA REPRISE !
Une rentrée riche 
d'événements : le forum 
pour nos écoliers, un 
autre pour notre santé, 
la deuxième édition de 
"La Villetaneusienne", 
course conviviale 
qui lancera aussi le 
mois de prévention 
Octobre Rose contre 
le cancer du sein, le 
festival associatif Plein 
Champ dans les jardins 
partagés, le clean up 
day dans le nord de 
la Ville, un moment 
également pour se 
souvenir des victimes du 
17 octobre 1961…

DANS LA VILLE…
• La Maison Commune 
des Projets : un nouvel 
espace d'informations, de 
services et de partage. 
• Les Olympiades 
du Conseil des Jeunes.
• Rendez-vous avec la 
Mission Intercommunale 
pour l'Insertion des Jeunes
(MIIJ).

RECONSTRUIRE
UNE PISCINE
La démolition de la piscine 
Jacques-Duclos cet au-
tomne signe le début du 
chantier pour un nouveau 
centre aquatique.

Chères Villetaneusiennes, Chers Villetaneusiens,

J’espère que vous avez tous pu passer d’agréables vacances et que vous avez pu prendre du temps pour vous 
reposer et vous retrouver en famille et avec vos proches.
Cet été, nous avons pu le passer ensemble lors de cette troisième édition de l’Eté à Villetaneuse. Aussi, pour la 
deuxième fois, nous avons pu bénéficier d’un dispositif dédié au savoir nager des enfants et des adultes avec 
l’installation par le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 d’un bassin 
éphémère. Cette piscine a pu accueillir plus de 270 enfants et 15 adultes, notamment en situation de handicap, 
désireux d’apprendre la natation.
Enfin, je tiens aussi à saluer le formidable élan de solidarité que nous avons vu se mettre en œuvre chez les 
habitants, les agents municipaux et les élus pour aider les familles sinistrées de l’immeuble de la rue Roger 

Salengro touché par un incendie.
Maintenant, place à la rentrée. Dans chacune des écoles de la ville, vous pourrez constater les travaux qui ont été effectués pendant 
l’été qu’il s’agisse de travaux de réfection ou bien des premières installations liées au socle numérique dans nos écoles.
Je vous donne donc rendez-vous à l’Hôtel-de-Ville samedi 3 septembre au matin pour nous retrouver lors du forum de rentrée et 
des sports où vous aurez le loisir de découvrir toutes les activités qui vous seront proposées sur la ville tout au long de l’année.

        Villetaneuse, le 19 août 2022
Dieunor EXCELLENT,  Maire de Villetaneuse
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AU FORUM DE LA RENTRÉE

BIEN-ÊTRE  LA SANTÉ : 
TOUTES ET TOUS 
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reGarDs 

Des livres en cadeau ! Distribution de livres aux enfants 
scolarisés en grande section, CE2 et CM2 dans les écoles Paul-
Langevin, Jules-Vallès, Henri-Wallon, Jacqueline-Quatremaire, 
Anne-Frank, Jean-Baptiste-Clément et Jules-Verne. en présence 
du Maire Dieunor EXCELLENT. (© Virgile PARIS)

Comme un poisson dans l'eau ! En juin 
dernier, une dizaine de jeunes Villetaneusiens 

recevait un diplôme d’aisance aquatique et/ou 
de brevet 50 mètres "nage", suite aux stages 
organisés par l’École Municipale des Sports. 

Natacha MARTINIS, Adjointe au Maire déléguée 
au sport, a félicité les enfants et leur a remis un 
kit de natation. Bravo à eux ! (© Virgile PARIS)

Chloé WARY clôture 
sa résidence artistique 
et signe la fin d'une 
année riche de créations 
(performances, 
ateliers, animations et 
événements, …) de belle 
manière en faisant rimer 
le hip-hop avec la BD au 
travers d'une "battle" 
inédite intitulée "Battle 
Zoo"qui s'est tenue à la 
médiathèque Annie-
Ernaux. Merci Chloé 
pour votre générosité 
créatrice ! (© Fabrice 
GABORIAU / Plaine 
Commune)

Remise de clefs aux nouveaux 
locataires Les anciens 
logements du CROUS de Créteil 
ayant accueilli des étudiants 
du territoire ont été réhabilités 
par Plaine Commune Habitat 
pour accueillir de nouveaux 
Villetaneusiens, en particulier, 
des ouvriers travaillant sur les 
chantiers du Grand Paris et de 
Paris 2024. C'est avec émotion 
et fierté que le Maire, Dieunor 
EXCELLENT, a remis les clés 
aux nouveaux habitants de 
Villetaneuse qui vont bénéficier 
de logements rénovés avec soin.  
(© Herizo CHENG)

La Maison Commune des Projets a été officiellement
inaugurée le 8 juillet 2022 (voir page 12). Située rue Paul 
Langevin, en lieu et place de l’ancienne médiathèque 
Max-Pol Fouchet, ce nouvel espace permettra à la 
fois de présenter le Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) aux habitants mais aussi 
d'offrir un nouvel espace de convivialité et de partage aux 
habitants et associations. (© Virgile PARIS)

Installée au stade Dian juste avant l'ouverture de "L'Été 
à Villetaneuse", l'aire de fitness propose aux sportifs 
différents agrès de musculation et d'entretien physique. En 
plus de la « cage », vous y trouverez un vélo elliptique, un 
banc à abdominaux, un rameur, un vélo fitness et un banc 
de développé couché. Attention : cette aire de fitness est 
interdite aux moins de 14 ans et aux personnes mesurant 
moins de 1m40. (© Virgile PARIS)

une maison pour les projets

aire De fitness

La Cie Retouramont est une habituée à 
Villetaneuse. À plusieurs reprises, elle est 
intervenue au travers de ses ateliers aériens et/
ou sensoriels dans la ville. Fin juillet, c'est dans 
le cadre des animations proposées durant 
"L'Été à Villetaneuse" qu'elle a tendu ses 
câbles pour proposer aux visiteurs de prendre 
de la hauteur au-dessus de la rue  
Paul-Langevin. Sensations garanties !  
(© David TEIXEIRA)

À la rencontre des agents France Services Fin juillet,
M. Jean-Noël BARROT, Ministre délégué, chargé de la 
Transition Numérique et des Télécommunications est 
venu rencontrer les acteurs publics du numérique sur 
le territoire de la Seine-Saint-Denis et notamment ceux 
de la MCEN, route de Saint-Leu. Accueilli par Dieunor 
EXCELLENT, le Maire, Vincent LAGOGUEY, le Sous-Préfet, 
Mme LAROCHE, la Vice-Présidente du Département, 
et par Mme TRAIKIA Conseillère territoriale pour le 
développement numérique à Plaine Commune, il a écouté 
les acteurs de terrain et s'est entretenu avec les usagers de 
la MCEN. (© Herizo CHENG)

Visite du jury "Villes Fleuries" 
Mi-juillet, Danielle MARMIGNON, 

adjointe au Maire déléguée au cadre de 
vie, à la propreté et aux espaces verts, 

accueillait avec Monsieur le Maire le jury 
de "Villes et Villages Fleuris". Ce dernier 

a examiné différents espaces verts de 
Villetaneuse comme le Parc Carnot, les 

jardins partagés, les différentes zones 
de fleurissement, mais également 

des vergers et potagers. Résultats cet 
automne et  surtout un grand merci aux 
jardiniers qui embellissent Villetaneuse 

avec talent !
(© Herizo CHENG)

un ministre visite la mcen

Des fleurs en récompense

toujours plus haut

Tous les chemins 
mènent au Stade de 
France Le 26 juin, près 
de 70 Villetaneusiens 
accompagnés de 
Dieunor EXCELLENT, 
Maire de Villetaneuse, 
d'adjoints et conseillers 
municipaux, ont 
participé à la Journée 
Olympique qui s'est 
tenue au pied du 
Stade de France à 
Saint-Denis. Cette 
journée fut riche en 
festivités et découvertes 
sportives. La délégation 
villetaneusienne a 
pu ainsi découvrir et 
pratiquer plus d'une 
trentaine de sports qui 
seront présents lors 
des Jeux Olympiques 
de Paris 2024.
(© Herizo CHENG)

Bal pour petits et grands ! Fin d’après-midi avec l’accent
du sud au Parc Carnot et le bal occitan de « La Talvera » 
pour célébrer en famille l’été et les grandes vacances toutes 
proches ! Le festival Métis, comme chaque été, propose des 
rencontres musicales toujours singulières, celle-ci proposait 
aux enfants et à leurs parents de danser ensemble, toutes 
générations confondues. Un joli moment de partage !  
(© E. QUERE)

Grand ménage d'été Toute la journée du 2 juillet, les habitants étaient 
invités à participer au nettoyage de leur quartier. Initiative soutenue par 
la Ville et encadrée par l'association Espoir et Création. Ce rendez-vous, 
désormais devenu régulier, concernait cette fois-ci les quartiers Ozanam, 
Allende et la friche Saint-Leu. Un grand merci à tous les participants qui 
rendent à Villetaneuse la beauté qu'elle mérite ! (© Ass. Espoir et Création)

journée olympique

bal occitan au parc carnot

clean up Day estival

Des livres offerts aux écoliers

44 5

Bonheurs d'été Le 13 juillet 2022, le bassin "Savoir Nager" ainsi que le dispositif "L'Été à Villetaneuse" ont été inaugurés par Dieunor EXCELLENT, le Maire de 
Villetaneuse, et son équipe municipale, notamment en présence de Tony ESTANGUET, le Président de Paris 2024, et de Camille LACOURT et Laura TREMBLE, 
athlètes olympiques. Plus tard, les familles Villetaneusiennes se sont réunies pour profiter du premier jour de l'Été à Villetaneuse installé sur les espaces du Stade 
Dian transformé en parc de loisirs. Une bien belle journée inaugurale qui s'est clôturée avec le traditionnel feu d'artifice pour célébrer la Fête Nationale du 14 juillet ! 
Par la suite, durant quatre semaines, les visiteurs ont pu profiter des structures gonflables pour les enfants, de la Fan Zone pour les ados, des brumisateurs contre les 
coups de chaleur. Par ailleurs, des événements et des animations se sont succédé (nocturnes, journée vélo, soirée "humour", Olympiades du Conseil des Jeunes, …). 
Autant de moments uniques et de bonheurs d'été qui ont été partagés en famille !   (© Herizo CHENG, Antoine GUILLOTEAU et Virgile PARIS)

été à villetaneuse

fin De résiDence

Diplômé.e.s De natation

loGement
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« L'AVENIR EST PORTÉ 
PAR NOS ENFANTS ET 
NOUS NOUS DEVONS 

DE LES ACCOMPAGNER 
AU MIEUX EN TANT 

QUE COLLECTIVITÉ »

natacha martinis, 
adjointe au maire 

déléguée à 
l’éducation, 

au sport et aux j.o.p. 
paris 2024

 « C'est un réel plaisir pour moi de porter 
cette délégation et de sentir actuellement 

un engouement, un dialogue et une 
dynamique de travail positive entre tous 
nos partenaires, chacun ayant beaucoup 

de professionnalisme et de qualités à 
apporter à l'ensemble de la communauté 

éducative.»
Interview complète à 

retrouver sur le site de la 
Ville >> 

Pour une bonne reprise en famille et sans stress, samedi 3 septembre, ne manquez pas le Forum 
de la Rentrée à l'Hôtel de Ville de 9h à 15h pour retirer vos fournitures, découvrir toutes les 
activités de loisirs et connaître l'ensemble des services municipaux. L'occasion aussi de faire le 
tour des nouveautés de la rentrée.

ce propos que "cet investissement 
conséquent de la Ville permettra ainsi 
l'innovation pédagogique, apportera 
plus de facilité dans la mise en œuvre des 
apprentissages en classe et fera un peu 
plus et de façon bienvenue, rentrer nos 
écoles dans la modernité".
Côté "bien-être" à l'école, durant l'étude, 
ce moment charnière entre le scolaire et 
le périscolaire qui court de 16h à 17h30, 
une nouveauté est apparue depuis 
janvier 2022 : un goûter proposé et servi 
à tous les enfants. Ceci pour apporter 
une alimentation équilibrée aux écoliers 
qui connaissent de longues journées. Par 
ailleurs, ce moment charnière est encadré 
par des enseignants ou des étudiants et 
s'effectue dans des salles adaptées au 
nombre d'élèves, et équipées en fonction 
des travaux réalisés (accès notamment à 
l'équipement informatique, aux logiciels 
éducatifs, à l'apprentissage via la vidéo 
ou le tableau électronique…). 
Le périscolaire n'est pas en reste puisque 
dès septembre 2022, pour apporter 
plus de souplesse dans l'organisation 
quotidienne des parents, les enfants 
des classes de CM1 et de CM2 peuvent 
désormais être accueillis après l'étude, de 
17h30 à 18h30.
Notons aussi un chantier essentiel amorcé 
en mars dernier : le Projet Éducatif 
Territorial (PEDT). Ce dernier, qui mobilise 

depuis le printemps dernier directeurs 
d'école, enseignants, animateurs, élus, 
ATSEM, principaux de collège, vice-
présidents de l'Université Sorbonne 
Paris Nord, infirmières scolaires, parents 
d'élèves, ETAPS (éducateur territorial 
des activités physiques et sportives), 
référents culturels et associatifs, référents 
Médiathèque, ... doit permettre comme le 
précise Mme MARTINIS, "la mise en place 
d'actions éducatives coordonnées dès 
septembre, avec pour objectif la réussite 
de tous les enfants villetaneusiens et leur 
accompagnement professionnel".
Enfin, rappelons que l'essentiel des 
démarches pour inscrire les enfants 
à l'école et aux activités périscolaires 
s'effectue depuis mars 2022 sur le site 
internet de la ville, depuis la rubrique 

"Espace Villetaneuse" (scanner 
le flash code ci-contre). Si vous 
rencontrez des difficultés pour 
appréhender ce nouvel outil 

dématérialisé, les agents de la MCEN 
sont à votre disposition pour vous aider, 
pas à pas. N'hésitez pas à les contacter au  
01 85 57 39 02 ou à leur rendre visite à 
la Maison Commune Espace Numérique 
au 110, route de Saint-Leu. Ils tiennent 
également une permanence au nord 
de la ville, au centre Clara-Zetkin, le 
mardi après-midi, de 13h30 à 17h30 
 (Tél. 01 85 57 39 06). n    Erwann QUÉRÉ

F
idèle à ses engagements 
de vouloir faciliter les 
apprentissages quels qu’ils 
soient, la Ville continue d’aider 
les familles et leurs enfants 

afin qu’ils puissent aborder l’école, les 
pratiques sportives et culturelles de la 
meilleure des façons. 
Cette année encore, un Forum de Rentrée 
est organisé pour présenter aux familles 
les différentes prestations municipales 
et communautaires : restauration, 
enfance, Maison de la petite enfance, 
culture, CICA (danse et musique), sports, 
démocratie locale, communication, 
accès aux droits, médiathèque Annie-
Ernaux, Point Information Jeunesse, 
centre socioculturel Clara-Zetkin…  

Tous les services municipaux seront 
présents à l’Hôtel de Ville et un forum 
spécifiquement dédié aux sports vous 
attend sur la place de l'Hôtel de Ville.

Les nouveautés de cette rentrée
Côté équipement pédagogique, il faut 
noter un investissement important de 
la Ville dans un matériel informatique 
innovant qui doit permettre la facilitation 
des apprentissages. Ainsi, les services 
techniques ont profité de l'été pour 
débuter le déploiement de vidéo-
projecteurs, PC portables et tableaux 
numériques dans certaines classes des 
écoles élémentaires de la commune. 
Natacha MARTINIS, Adjointe au Maire 
déléguée à l'Éducation, indique à 

Vous avez jusqu'au 30 
septembre 2022 pour 
bénéficier du chèque 
réussite mis en place par le 
Département de la Seine-Saint-
Denis. L'aide de 200 euros est 
destinée aux élèves entrant en 
6e dans un collège public du 
département pour acheter des 
fournitures scolaires.

Qu’est-ce que c’est ? 
Et pour qui ?
Le chèque réussite est une aide 
de 200 €, sous forme de bons 
d’achat (2 bons de 40 euros, 4 
bons de 20 euros et 4 bons de 
10 euros).
Le chèque réussite est destiné 

aux élèves entrant en 6e dans 
un collège public de la Seine-
Saint-Denis et habitant dans le 
département.

Comment faire la demande ?
Rendez-vous sur 
la plateforme de 
Chèque réussite. 
Créer un compte 
"parents" puis 

faire la demande pour l’enfant 
concerné en joignant un 
justificatif de domicile.

Quand ?
Les demandes pour l’année 
scolaire 2022-2023 sont 
possibles jusqu’au 30 

septembre 2022. Fin août, 
début septembre, après 
vérification du justificatif de 
domicile et de l’inscription en 
6e dans un collège public de 
la Seine-Saint-Denis, le chèque 
réussite sera envoyé par 
courrier au domicile.

Pour acheter quoi ? Où ? 
Et jusqu'à quand ?
Le chèque réussite est réservé 
à l’achat de biens scolaires, 
c’est-à-dire des fournitures, 
des livres, des équipements 
numériques et culturels. 
Les bons d’achats sont 
acceptés dans les commerces 
partenaires jusqu’au 5 

décembre 2022. La liste des 
commerçants partenaires sera 
disponible sur le site web du 
chèque réussite.

Besoin d'aide ? 
Les agents de la Maison 
Commune Espace Numérique 
(MCEN) sont à votre 
disposition dans votre 
démarche pour bénéficier 
de cette aide. 
Contactez-les par téléphone au 
01 85 57 39 06, par email à 
mcen@mairie-villetaneuse.fr, 
ou en vous rendant sur place, 
au 110 Route de Saint-Leu. n 

Edition 2021 du Forum de la Rentrée. (©  Marina LI-FUT-WAH)

un chèque réussite pour les élèves entrant au collège
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F
ace aux problématiques de 
santé, la Ville développe 
depuis plusieurs années 
des actions de prévention 
et d’éducation à la santé en 

direction de l’ensemble des habitants 
dans le cadre du contrat local de 
santé signé avec l’État, l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) d’Île-de-
France, le département, la CPAM et 
l’Université Sorbonne Paris Nord. 
Après une période difficile marquée 

par la pandémie, la Ville relance, 
avec l’ensemble des partenaires, une 
nouvelle édition du Forum Santé de 
grande envergure. Cette journée 
ouverte à toutes et tous sera l’occasion 
de s’informer sur les dispositifs d’accès 
aux droits et aux soins du territoire 
mais aussi de rencontrer des acteurs 
associatifs impliqués dans la prise 
en charge et l’accompagnement des 
personnes et des aidants.
Bus départemental bucco-dentaire  ; 

Mieux vaut prévenir que guérir ! Ce célèbre adage résume parfaitement l’esprit du Forum Santé 
2022 qui se tiendra mercredi 28 septembre prochain de 11h à 16h30 devant l’Hôtel de Ville, en 
accès libre : stands d’informations, prévention, dépistage, ateliers, bien-être physique et psychique… 
Villetaneuse tient à votre santé, quels que soient votre âge, votre condition ou votre genre !

8 9

dépistages de diabète, du cholestérol, 
de l’audition  ; préventions du VIH, 
des IST  ; hépatites et la vaccination 
obligatoire et recommandée en 
France  ; santé mentale  ; handicap  ; 
bien-être  ; addictions  ; calcul de 
l’IMC  ; conseils nutritionnels… Les 
partenaires (voir liste complète ci-
contre) comme les thématiques 
santé abordées seront nombreuses 
durant cette journée. À noter que, 
pour cette occasion, un animateur 
sera présent pour animer le forum, 
délivrer des informations et indiquer 
l’emplacement des différents stands 
entre le parvis de l’Hôtel de Ville et le 
jardin Baldaccini. 

Anticiper, devancer, prévenir…
Il arrive malheureusement encore 
fréquemment que des personnes 
apprennent tardivement une maladie, 
une tumeur, quelle qu’elle soit, faute 
d’anticipation et d’information au 
bon moment. Malgré les formidables 
progrès techniques en médecine ces 
dernières décennies, il est toujours 
vivement recommandé de s’informer, 
de se faire dépister le plus tôt possible 
C’est tout l’enjeu de ce Forum Santé 
édition 2022.

Bientôt une Maison pour notre 
santé
La Ville, consciente des difficultés 
d’accès aux soins, notre département 
étant l’un des plus sinistrés en termes 
de professionnels de santé, s’inscrit 
dans une volonté municipale de mettre 
la santé au cœur du territoire. Ainsi, 
à l’horizon 2024 et comme évoqué 
dans le Villetaneuse Ma Ville #07, cela 
se traduira par l’implantation d’une 
Maison de Santé pluridisciplinaire 
située sur l’avenue Jean-Baptiste-
Clément. Elle sera constituée d’un 
double pôle médical et paramédical, 
et permettra d’accueillir une 

permanence de la PMI. Les services du 
PAPS y seront également transférés.
Nous vous tiendrons informés dans 
nos prochaines éditions de l’avancée 
de ce chantier. Mais, en attendant, 

notez bien dans votre agenda la date 
du 28 septembre pour faire attention à 
vous et à vos proches. La municipalité 
vous y attend nombreux !  n        

Virgile PARIS

bien-être

la santé : toutes et 
tous concerné.e.s
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: Association Revesdiab. Information, 
sensibilisation, dépistage sur le diabète 
avec une diététicienne, une infirmière, 
un éducateur sportif, et un pédicure-
podologue. Tél. 09 71 53 64 81 / Web : 
evesdiab.fr

: Centre Régional de Coordination 
des  Dépistages des  Cancers (CRCDC-
IDF). Information et sensibilisation sur les 
dépistages organisés des cancers (sein, 
colorectal, col de l’utérus). Tél. 01 85 73 51 10 
/ Web : depistage-cancers-idf.org

: Maison de la Petite Enfance Pierrette 
Petitot. Espace dédié aux familles avec 
enfants de moins de 3 ans, activités de 
motricité, animation, échanges avec les 
parents. Tél. 01 85 57 39 71

: Bus départemental pour les soins 
bucco-dentaires. Dépistages et premiers 
soins pour ceux qui auraient des caries 
et lieu d’information sur la prévention 
buccodentaire et le programme « M’T Dents 
» animé par un chirurgien-dentiste. 

: Le Centre Départemental  
de Prévention Santé. Informations sur 
les IST, les hépatites, le VIH et la vaccination 
obligatoire et recommandée en France. 
Possibilité également de se faire dépister. 
Tél. 01 71 29 24 20  / Web : seinesaintdenis.fr/
CDPS-Saint-Denis-Pleyel

:  Centre d’examen de santé de 
l’Assurance Maladie de la Seine-Saint-
Denis. Informations et dépistages sur les 
IST, le VIH et diabète,calcul de votre IMC, 
conseils sur l’alimentation et l’hygiène de 
vie. Les addictions (de tous types) seront 
abordées sans tabou. 

: Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
de la Seine-Saint-Denis. Ateliers ludiques 
d’information et de sensibilisation sur 
l’activité physique, l’alimentation, les soins 
bucco-dentaires et la santé des femmes.

: Croix-Rouge Française. Initiation aux 
gestes de premiers secours ouverte aux 
enfants et aux adultes. Tél. 01 44 43 11 00 / 
Web : croix-rouge.fr

: Association GRESMO via son réseau 
ROMDES (Réseau de Santé Régional de 
l’Obésité).  Informations pour les adultes 
avec des jeux de société sur l’alimentation 
durable, l’activité physique… pour les 
enfants. Web: romdes-pro.fr

: Cent pour Son. Dépistages auditifs 
gratuits. Web : centpourson-audition.com

: Le Club Sportif  
de Villetaneuse Omnisports (CSVO).

Informations sur le « sport santé » et le 
bien-être physique ainsi que sur le self-
défense via la pratique du KRAV MAGA 
à destination des femmes de tous âges. 
Objectif : promouvoir la confiance en soi et 
une meilleure assurance en cas d'agression 
physique. Tél. 06 09 07 94 70

: Fondation Jeunesse Feu Vert. 
Sensibilisation autour du l’usage dangereux 
du protoxyde d’azote et sur les faits 
prostitutionnels. Tél. 01 44 64 84 00 / 
jeunessefeuvert.com

: L’association Kardia. Espace d’accueil, 
d’écoute et d’échanges pour lutter contre 
l’isolement, les difficultés financières 
et donner la possibilité à chacun de se 
reconstruire. Tél. 09 52 53 47 38 /  
Web : association-kardia.fr

: L’association Cocon. Atelier « bien-être » 
au moyen de la danse art-thérapie. 

: Stand Drép’Spoir : Mme MAREGA, 
informe et échange avec les familles autour 
de la drépanocytose (est une maladie 
génétique héréditaire touchant les globules 
rouges). Tél. 06 14 38 53 48. Email : dreps.
espoir@gmail.com

: L'association SAEF (Association 
Soutien, Aidance et Écoute des Familles) 
Sensibilisation et échanges sur l'importance 
humaine et sociale de l’aidance, 
d'accompagner les proches aidants et leurs 
familles. Té. 07 49 21 88 66 /  
Page Facebook : @Association.SAEF

: L’association All'Inclusif propose 
d’échanger avec les familles sur l'inclusion 
des personnes autistes en milieu ordinaire, 
sport, art, culture, école, centre...  
Web : allinclusif.org

: L'association La Trame et le Groupe 
d’Entraide Mutuelle (GEM), associations 
portées par et pour des usagers en santé 
mentale ; ils reposent sur le principe de 
"pair-aidance". Sensibiliser la population 
sur les questions de santé mentale et 
de promouvoir les objectifs de l’asso 
(renseigner ou orienter les usagers ou les 
proches, l’entraide, partage de moments 
conviviaux, lien social…).  
Web : la-trame.com/association et solidarites-
usagerspsy.fr

17 stands, 100% des sujets abordés

la villetaneusienne
pour lancer 
octobre rose

Rendez-vous le 1er octobre devant l'Hôtel  
de Ville pour participer à la 2e Villetaneusienne 
et lancer la campagne de prévention  
Octobre Rose contre le cancer du sein.  
Infos au 01 85 57 39 70.
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"l’apprentissage, le sport, les loisirs et le 
bien-être". Elle a ensuite détaillé le nouvel 
équipement qui possédera une surface 
bâtie d’environ 2  558m² et de 3  120 m² de 
surface extérieure. À l’intérieur, un espace 
de 1 150 m² concernera la circulation des 
visiteurs (vestiaires, douches, cabines, 
coursives…). Et pour la baignade, le bassin 
de nage avec ses 6 couloirs occupera une 
surface de 595 m². S'ajouteront à cela un 
bassin d'apprentissage, une pataugeoire 
et une plaine aqualudique pour enfants. 
Par ailleurs, de multiples équipements et 
salles complémentaires répondant à de 
nouveaux besoins seront mis en place 
tel qu’un espace bien-être et relaxation 
avec sauna et hammam. Sont également 
prévus des gradins en dur pouvant 
accueillir 100 personnes, un solarium 
clos et protégé, des locaux pour stocker 
de l'équipement d'activités aquatiques, 
deux accès distincts, un parking auto et 
un parking vélo pour accueillir le public. 
Prochaine étape :  les résultats du concours 
d’architecte qui doivent intervenir d'ici la 
fin de l'année. n                  Herizo CHENG

Cet automne, la démolition du Tremplin Jacques-Duclos (ancien centre nautique) va débuter 
afin de repartir sur de nouvelles bases pour la construction du futur centre aquatique de 
Villetaneuse. 

aménaGement

reconstruire une piscine
DIAN DIAKITE
adjoint au maire 
délégué à l'urbanisme 
et à l'aménagement

« La modernisation de 
nos équipements publics 
est indispensable. Pour 
ne citer que la piscine, 
l'école Quatremaire et 
Langevin Valles. 
Ce sont ces équipements 
publics qui doivent 
accompagner le 
développement urbain et 
améliorer la qualité de vie 
de nos habitants. »

<< Interview complète à 
retrouver sur le site de la Ville

point d'étape 
sur les chantiers

pour le confort des écoliers

Près de 200 000 euros, c’est 
le montant alloué pour la 
réfection cet été de toutes les 

écoles maternelles et élémentaires 
de Villetaneuse. Les équipes des 
services techniques ont rafraîchi, 
embelli et redonné une seconde 

jeunesse à ces établissements. Pose 
de rideaux occultants électriques, 
peintures, réfection de l’éclairage 
(photo ci-contre : école Henri-
Wallon)… Les petits Villetaneusiens 
et Villetaneusiennes auront droit à 
une rentrée haute en couleurs. Ces 
travaux témoignent de l’importance 
pour la municipalité d’offrir un 
meilleur environnement d’éveil et 
d’apprentissage pour les écoliers. 
Cantine, couloirs, escaliers… 
Découvrez sur notre site internet une 
galerie photos des locaux de l’école 
Henri Wallon, repeinte en une variété 
de couleurs chaleureuses (orange 
saumon, bleu ciel, jaune poussin…). n

École maternelle Jacqueline 
Quatremaire
• L’architecte pour l’école Jacqueline-
Quatremaire a été sélectionné. 
Actuellement, le projet architectural 
est en cours d'élaboration. 
• En projet : rénovation et extension 
de l’établissement avec la création 
de 5 classes. Egalement, la mise en 
place d’un système de chauffage 
écologique et rénovation de la cour. 
Des études de sol sont en cours.

Groupe scolaire Jules-Verne
• Rénovation de la façade du groupe 
scolaire Jules-Verne, peinture des 
vestiaires, sanitaires et couloirs et 
rénovation du local de stockage pour 
le club de boxe au gymnase Jules-
Verne, effectuées durant l’été.
• En cours : installation d’équipements 

numériques dans des salles de cours.
• En prévision début septembre : 
ajout d’une cage octogonale pour 
compléter le ring de boxe, dans 
l’optique de créer des activités de 
combat libre, style MMA au gymnase.
• En projet : refonte de la cour d’école, 
notamment au niveau de l’aire de 
jeu (volonté de poser un sol souple 
neuf). Réflexion sur l’étanchéité du 
toit-terrasse due à des infiltrations 
d’eau et remplacement des verrières 
pour intégrer des vitres absorbant la 
chaleur.

Stade Dian
• Ouverture des équipements de 
street-workout, début juillet 2022.
• En cours : expertises en vue des 
travaux de réfection totale du terrain 
d'honneur. n

Ci-dessus, le centre nautique, devenu en 
2019 le Tremplin Jacques-Duclos qui sera 
démoli au début de l'automne prochain.    
(© Erwann QUÉRÉ)

I
nauguré le 26 avril 1975, le 
centre nautique Jacques-Duclos 
a accueilli pendant 40 ans des 
générations de Villetaneusiens qui 
ont pu apprendre à nager grâce 

à cet équipement, ou tout simplement 
se détendre. Après avoir fait l’objet de 
travaux intérieurs et de consolidation des 
bassins dans les années 2000, la piscine 
a définitivement fermé ses portes en 
2015 en raison de problèmes structurels 
causés par des affaissements de terrain 
et des problèmes de non-conformité.
Transformée en tiers-lieu culturel en 
2019 avec l’ambition d’accueillir des 
expositions, des débats et conférences, 
la réhabilitation de l’établissement a été 
ensuite abandonnée compte tenu de 

l’état du bâtiment et de ses installations 
techniques.
L’apprentissage de la natation est une 
priorité de l’État, notamment dans le 
cadre de la prévention des noyades et du 
développement de l’aisance aquatique. 
En Seine-Saint-Denis, où un enfant sur 
deux ne sait pas nager à son entrée au 
collège, le retour d’un centre aquatique 
à Villetaneuse répond donc à un réel 
besoin pour les habitants qui en sont 
privés depuis 7 ans.

Un centre aquatique renouvelé
Ainsi, en mai 2022, lors du dernier Conseil 
municipal, Natacha MARTINIS, Adjointe 
au Maire, déléguée aux sports, a indiqué 
que le centre nautique s’orientera vers 
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vie  et  Démocratie locales

la MIIJ : l'insertion des jeunes dans la confiance 

Maison coMMune des proJets : un nouvel espace 
de services, d'informations sur les projets urbains

les preMières olyMpiades 
du conseil des jeunes 

clean up day :
après le sud, le nord prêt pour 

un grand nettoyage festifV     ous ne le savez 
peut-être pas, 
mais la Mission 
Intercommunale 

pour l'insertion des Jeunes 
(MIIJ) et ses conseillers 
accueillent les jeunes de 16 
à 25 ans, sortis du système 
scolaire et les accompagnent 
dans leur recherche de 
formation, d’alternance 
et d’emploi au sein de la 
Maison de l’Emploi et de la 
Formation de Villetaneuse 
depuis de nombreuses 
années. L’objectif des 
conseillers de la MIIJ  : amener les jeunes à 
l’autonomie.
La MIIJ accueille, informe, oriente et 
accompagne les jeunes grâce à un suivi 
personnalisé sur tous les sujets du quotidien. 
Ainsi, sur l’antenne de Villetaneuse, les 
jeunes pourront rencontrer les conseillers sur 
l’ensemble des problématiques suivantes : 
• Construction du projet professionnel ; 
• Accompagnement vers l’emploi et la formation 

(PACEA, CEJ, PEE…) ;
• Accompagnement Santé et Social ;
• Citoyenneté, Culture, Sport et Loisirs .

Le PRIJ : un outil personnalisé 
de la MIIJ basé sur la confiance 
Le PRIJ (Plan Régional d’Insertion pour la 
Jeunesse), déployé depuis 2018 par le Préfet 
de la région Île-de-France, est un dispositif 
qui consiste à aller à la rencontre des jeunes 
dans les quartiers. À Villetaneuse, la référente 

du PRIJ se prénomme 
Céline. Elle collabore avec 
l’ensemble des services 
en lien avec la jeunesse 
pour faire connaître les 
opportunités qui s’ouvrent 
à elle sur le territoire de 
Plaine Commune. Après 
avoir établi une relation de 
confiance avec les jeunes, 
elle fait avec eux un bout 
de chemin, avec en ligne de 
mire l'accès l’autonomie et 
l’épanouissement du jeune. 
Par ailleurs, le référent PRIJ 
est une personne ressource 

vers qui les jeunes peuvent se tourner en cas 
de difficulté. n

Contact :
Mission Intercommunale 

pour l'Insertion des Jeunes 
2 rue de l’université à Villetaneuse 

(Arrêt T8 : Pablo Neruda)
Tél. MIIJ : 01 49 98 90 90 
Tél. PRIJ : 06 41 67 27 42

Mail : contact-suivi-parcours@miij.fr      

Inaugurée le 8 juillet dernier en présence 
du Maire, de ses adjoints et conseillers, 
des représentants du bailleur Seqens, 
de L’Apes et du Sous-préfet de Saint-

Denis, la Maison Commune des Projets 
deviendra dès cette rentrée un lieu 

incontournable d’échanges, d’animations, 
d’ateliers, de groupes de travail et de débats 
sur diverses thématiques, notamment les 
projets d’urbanisme pour notre commune et 
la vie associative. 
Tous les habitants du quartier Saint-Leu – 

Langevin, et au-delà, seront régulièrement 
tenus informés au sein de ce nouvel 
espace sur l’avancée des travaux – 
nouvelles constructions, réhabilitation 
et résidentialisation – dans le cadre du 
NPNRU, le Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain portée par 
Villetaneuse, Plaine Commune, Seqens et 
l’ANRU.
Vous êtes membre d’une association ou d’un 
collectif d’habitants ? Hybride et modulable, 
la Maison Commune des Projets est l’endroit 
idéal pour vous aider à développer votre 
projet. 
Dès la rentrée, les associations 5-7-9 
Initiatives (aide aux devoirs) et Voisin Malin 
(valorisation des compétences des habitants 
et développement de leur capacité d’agir) 
investiront ce lieu. Lieu qui sera, par ailleurs, 
enrichi de plusieurs bacs potagers à partir 
d’octobre prochain par l’association L’Autre 
Champ. Alors n'hésitez pas à demander un 
créneau pour animer ce lieu. n  

Virgile PARIS 

Les 9 et 10 août au Stade Dian, 
quatre équipes se sont disputé 
la victoire des premières 
Olympiades du Conseil des 

Jeunes. Les défis se sont enchaînés tout 
au long de ces deux après-midi, entre tir 
à l'arc, ping-pong, course, badminton, 
volley et football. 
C'est finalement l'équipe jaune qui 
a remporté cette première édition. 
Les membres de l'équipe se sont vus 
récompenser par des entrées pour la 
piscine et des places de cinéma.
Les Olympiades ont représenté un 
temps fort pour le Conseil des Jeunes. 
L'organisation d'une compétition 
sportive figurait d'ailleurs dans le 
programme électoral de certains 
candidats aujourd'hui élus. 
Les membres du Conseil des Jeunes ont 
activement participé à l'organisation 
de l'événement, à commencer par le 
dessin d'un logo qu'on a ensuite pu voir 
un peu partout sur la pelouse d'honneur 
du Stade Dian. Leur mobilisation a 
également consisté à recueillir les 

inscriptions des autres jeunes en se 
rendant régulièrement sur le site de 
"L'Été à Villetaneuse" au début du mois 
d'août. 
Au total, une vingtaine de jeunes 
Villetaneusiens et Villetaneusiennes 
a participé aux épreuves sportives et 
ont pu compter sur l'aide précieuse de 
quatre autres jeunes pour arbitrer les 
épreuves, veiller au bon enchaînement 
des matchs, au comptage des points… 
Merci à tous ceux qui ont participé de 
près ou de loin à ces deux journées 
sportives, en espérant vous retrouver 
l'année prochaine pour la deuxième 
édition !  n                         Kenza DUBOIS

La prochaine action Clean 
Up Day se déroulera le 17 
septembre 2022 à l'occasion 
de la Journée mondiale et 

citoyenne de la Propreté (World 
Clean Up Day).  Cette fois-ci, l'action 
de ramassage se déroulera dans les 
quartiers Nord de la ville autour des 
résidences Victor Hugo et Maurice 
Grandcoing L'association Espoir et 
Création accompagnera une nouvelle 
fois la municipalité dans l'animation 
de cette journée pour motiver les 
habitants à se joindre à cette opération 
de ramassage des déchets.
Le ramassage sera suivi d'un temps de 
sensibilisation autour du cadre de vie 
et du développement durable grâce à 
l'intervention de plusieurs associations 
locales. Venez nombreux ! n 

Kenza DUBOIS
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expression
des groupes 

au conseil municipal

VILLETANEUSE AUTREMENT
Depuis maintenant plusieurs semaines, nous 

constatons pleinement la réalité du réchauffement 
climatique et de la raréfaction des ressources 
naturelles, associée à la cupidité des grandes 

compagnies pétrolières. Les multiples épisodes 
caniculaires que nous vivons cet été et 

l’augmentation considérable du prix de l’essence, 
du gaz et de l’électricité en sont la preuve. Notre 

rôle, en tant qu’acteurs de la société et habitants de 
cette planète est de construire dès aujourd’hui un 
monde qui soit résilient aux conséquences de nos 
erreurs d’hier. Villetaneuse Autrement, en réponse 

à cette crise, fait en sorte que les actions de la 
municipalité viennent en aide à Villetaneuse et aux 

Villetaneusiens pour contribuer durablement à la 
sobriété et à la résilience énergétique et climatique 

du territoire avec le soutien de Plaine Commune.
Préservation des îlots de verdure, installation de 

bornes de recharge de véhicules électriques, 
promotion des mobilités douces avec le 

développement des pistes cyclables ou encore 
déplacements des agents municipaux en véhicules 

électriques. Nous mettons en place pas à pas 
les transformations nécessaires pour faire de 

Villetaneuse une ville adaptée aux grandes 
mutations que nous subissons de manière qu’elle 

continue d’être une ville où il fait bon vivre.

VILLETANEUSE
EN COMMUN , POUR UNE VILLE 

SOLIDAIRE, HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE 
Rentrée à vos côtés

Après les chaleurs caniculaires de cet été, la 
rentrée s’annonce chaude pour le pouvoir d’achat  

avec l’envolée des prix et ce n’est pas les petites 
mesurettes du gouvernement qui vont changer 

la donne. Ajoutons l’incertitude qu’il ne manque 
aucun enseignant à la rentrée, la difficulté d’avoir 

une place en crèche, aggravée ici par la suppression 
de 5 places « bébés », la crise du logement social, 

amplifiée ici par la démolition du 66 route de 
St-Leu, la difficulté de trouver un emploi stable 

et correctement rémunéré, envenimée ici par la 
disparition programmée de la maison de l’emploi et 

de la formation. La liste est longue des incertitudes 
source d’angoisses avérées.

Nous savons notre député NUPES à l’offensive 
à l’assemblée nationale, contrairement à notre 

Maire (qui ne l’a pas soutenu aux élections) qui lui 
applique avec zèle les injonctions macronistes et a 

même délibéré pour augmenter  
les tarifs municipaux. 

Notre opposition est réaliste : sans taxation des 
surprofits financiers, pas d’issue pour les plus 

modestes ; sans mobilisation de ceux qui trinquent, 
pas d’issue pour l’obtenir. Alors résistance et action !

GECR 
Infos sur carinnejuste.fr

Tel : 07 57 57 99 73

PROCHAINE SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022

accéder à la vidéo du  
Dernier conseil municipal

L'opération de nettoyage de juillet dernier dans le sud 
de Villetaneuse.  (© Espoir et Création)
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NAISSANCES

  DA GRAÇA ROBALO Kaëlan 
le 22/06   SAIDULLAH Isra le 

23/06   FETOURI Neyla le 28/06 
  OUSAID Sayfedine le 28/06 
BAKAYOKO Yasmine le 25/06 
HASSANI Hamza 24/06   ABO 
SALEH Layel le 29/06   NADJI 
Ayla le 09/07   LOUIS Flores 
le 12/07   DIAKITE Rokiatou 

le 09/07   SEIN Israel le 21/07 
  CHARIOUT Adem le 20/07  
 SUTHAKARAN Lara le 19/07 
 COULIBALY Leen le 20/07 

FELISSAINT Mahel le 02/08   

MARIAGES

 BOUZOUMITA Hechemi et 
CHARRAD Zohra le 27/05 

SAGNAN Modibo et BARBIER 
Sarah le 03/06  BAKLOUTI 

Leila et CHALBI Amine le 24/06 
NADJI Mohamed et ASSEBBANE 
Rkia le 25/06  VOLCY Bienel 

et CLAIR Marie le 25/06 
CHEBOUROU Souat le 25/06 
 AMOURA Farid et HASSANI 

Mariem le 01/07  NADJI Sabah 
et KERROUB Idris  CAMARA 

Michel et ANDRE Danoucheka 

DÉCÈS

 RAJENDRAM Jenny le 19/06 
YOU Tieng  GERVELAS épouse 

LELIEVRE Gilberte le 17/06  YOU 
Tieng épouse KITTAYASO  EGIDI 

Alfredo le 30/06  SERRURIER 
veuve BRULÉ Jeannine le 30/06 
 MALANDILA Petronie le 04/07 
 BENGACEM Ameur le 05/07 
 BOUTERA Nadia le 14/07 
MEJMOU Kaddour le 18/07
FRANCIUS Albert le 25/07 
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état civilVos élus à 
votre écoute

• 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/Pierrefi tte/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 fl aroche@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.

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. 

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. 

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

POUR TROUVER 
UNE PHARMACIE 

DE GARDE 
cliquez sur le fl ashcode ci-

contre ou saisissez l'adresse 
suivante 

dans votre navigateur : 
monpharmacien-idf.fr

perManences

Ouverture des services municipaux 
La mairie est ouverte 

• les lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 

• le jeudi, uniquement l'après midi, 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).

Pour toutes informations, contacter le 01 85 57 39 00.

Point d’accueil prévention 
santé (PAPS)
15 bis, place de l’Hôtel-de-Ville  

Tél. 01 85 57 39 95
--------------------
Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h, et le mardi de 8h30 à 12h, et de 13h30 à 17h30. 
-----------------------
• GYNÉCOLOGIE SUR RENDEZ-VOUS (Temporairement 
suspendu - en attente d'un nouveau médecin). 

• VACCINATIONS (HORS COVID) Une séance de vaccination 
le mercredi de 17h à 18h30 tous les 15 jours et sur rendez-vous. 
Gratuites et ouvertes à tous. (reprise à partir du 14 septembre).

• SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE  ouvert à tous SUR RENDEZ-
VOUS, le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. 

• 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

santé

nous suivre sur les réseaux

CALENDRIER DISPONIBLE 
SUR LE SITE DE LA VILLE

ENCOMBRANTSENCOMBRANTS

PROCHAIN NUMÉRO : 
MERCREDI 19 OCTOBRE 2022

• DES IDÉES 
À SOUMETTRE ? 

• UNE ACTU À PROPOSER ? 
• UN PORTRAIT À RÉALISER ?

• UN RENDEZ-VOUS 
À SIGNALER ?

CONTACTEZ-NOUS :
COMMUNICATION@

MAIRIE-VILLETANEUSE.FR

@

aGenDa

Le nord fait son Clean Up Day
Une belle après-midi en perspective se 
prépare pour nettoyer dans la bonne 
humeur les alentours des cités Victor-Hugo 
et Maurice-Grandcoing.
Initiative soutenue par la Ville et à nouveau 
secondée par l'association Espoir et 
Création, spécialisée dans les "clean 
challenge".
> Samedi 17 septembre, à 14 heures.  
Rendez-vous au pied 
de la cité Maurice-Grandcoing.
Toutes les infos au 06 15 29 58 71

Le Centre d'Initiation 
Culturelle et Artistique 
(CICA) fait sa rentrée
Présentation des disciplines 
enseignées (musique, danse, 
théâtre), des projets culturels qui 
seront développés, et rencontre 
avec les professeurs
> Samedi 10 septembre 
à 14 heures dans la salle polyvalente de l'école Jean-Baptiste-
Clément. Toutes les infos au 01 85 57 39 80 

Festival Plein Champ
La 3e édition du Festival Plein Champ 
autour de thématiques telles que 
l'autonomie énergétique, les sols 
vivants, le vélo… à découvrir à travers 
une programmation inédite composée 
d'ateliers, de discussions et de projections !
> Rendez-vous les 23, 24 et 25 
septembre, sur le Jardin Partagé et les 
Champs Ouverts situés 165-181 av. de la 
Division-Leclerc. Infos et programme sur 
autrechamp.fr • FB/Insta : @autrechamp •
association.autrechamp@gmail.com.

En souvenir des victimes 
du 17 octobre 1961
Le 17 octobre 1961, sept ans 
après le début de la guerre 
d’Algérie, la police française 
réprime violemment des 
manifestants algériens pacifi ques 
à Paris. La Municipalité vous invite 
à vous souvenir de cette journée 
encore trop occultée historiquement et dont la reconnaissance 
offi cielle se fait diffi cilement.
> Lundi 17 octobre à 18h30 sur la place des Partages 

La Rentrée en dansant 
chez les séniors

Le pôle séniors organise son repas 
de rentrée animé par Noëlla 

pour la musique et la danse !    
> Mercredi 21 septembre à 12 heures
Infos et réservation au 01 85 57 39 03.

Deuxième 
édition de "La 

Villetaneusienne" 
et mobilisation 

pour Octobre Rose
  Cette année à nouveau, la course familiale 
            "La Villetaneusienne" s'élancera depuis le
   parvis de l'Hôtel de Ville pour rejoindre le 
        stade Bernard-Lama. Cette édition 

s'enrichit avec le lancement 
de la mobilisation contre le cancer 

du sein dans le cadre du 
mois Octobre Rose.      

   > Samedi 1er Octobre 
Rendez-vous à partir 

de 10 heures devant l'Hôtel 
de Ville pour la préparation 

et le départ de la course.
Toutes les infos 

au 01 85 57 39 70. 

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

horaires

Forum Santé : toutes et 
tous concerné.e.s !
De nombreux acteurs de la santé 
vous attendent devant l'Hôtel de 
Ville et dans le jardin Baldaccini 
pour des rencontres, des ateliers 
de prévention, près de 20 stands 
d'information et d'animations 
pour toutes et pour tous, petits et 
grands !
> Rendez-vous mercredi 28 septembre de 11h à 16h30. 
Toutes les infos au 01 85 57 39 95

#sept. #oct.

RECOMMANDATIONS GOUVERNEMENTALES
        POUR SE PRÉMUNIR DU VIRUS 
           DE LA COVID-19
            • Porter un masque quand il est   
            obligatoire ou recommandé;
         • Aérer chaque pièce 10 minutes 
                          toutes les heures.
  • Se laver régulièrement les mains 
                                    ou utiliser une solution hydro-alcoolique.
• Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades.
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir.
• Se moucher dans un mouchoir à usage unique.

Pour plus d’informations sur la Covid-19, 
rendez-vous sur le site gouvernement.fr/info-coronavirus 

qui met régulièrement à jour des points de situation,  
ou contactez le 0 800 130 000

(appel gratuit, 24h sur 24 et 7 jours sur 7).



SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022
de 9h à 15h à l’Hôtel de Ville

Présentation des services municipaux et des associations sportives,
et inscriptions aux activités périscolaires (culture, CICA, centre de loisirs, …).

Toutes les infos auprès du service
enseignement au 01 85 57 39 30

ou sur www.mairie-villetaneuse.fr


