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Une médiathèque 
pas comme 
les autres

©
 J

u
lie

n
 J

au
lin

Toute
l’actu

sur le site 
de la villeLA RENTRÉE DU CICA

SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 14H 
À L’ÉCOLE JEAN-BAPTISTE-
CLÉMENT

Rendez-vous d’information et de 
rencontre pour les élèves et les 
parents d’élèves de danse, musique 
et théâtre, et pour ceux qui désirent 
le devenir. Vous n’êtes pas encore 
inscrit ? Vite, vous avez jusqu’au 30 
septembre ! 
Rendez-vous à 14h, à l’école 
Jean-Baptiste-Clément. 
Renseignements et inscriptions 
auprès du service culturel 
01 85 57 39 80.

JOURNÉES EUROPÉENES 
DU PATRIMOINE SAMEDI 15 ET 
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

Chaque année, les Journées du 
patrimoine constituent l’occasion 
de découvrir les richesses du 
territoire, d’en savoir plus sur 
les sites incontournables juste à 

côté de chez nous. Lors de cette 
35e édition, des dizaines d’idées 
de balades et de visites sont au 
programme sur le territoire de 
Plaine commune. Découvrez tout 
le programme sur www.tourisme-
plainecommune-paris.com/. 
A Villetaneuse, rendez-vous  
Samedi 15 septembre 2018 à 
partir de 14h au centre nautique 
Jacques-Duclos, la Ville vous 
propose le projet Evo’piscine ! 
Un projet de sensibilisation à la 
transformation de la ville, via la 
réalisation de fresques géantes 
et éphémères sur la façade de 
l’ancien centre nautique, piloté par 
l’association The Hundreds.
Vous pouvez également découvrir 
le cimetière intercommunal 
des Joncherolles, samedi 15 
septembre de 14h à 16h pour une 
visite guidée et gratuite. 

FOULÉES DE LA PAIX 
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
DE 9H30 À 13H DU SUD AU 
NORD DE VILLETANEUSE ! 

Deuxième édition de la color 
run made in Villetaneuse 
pour célèbrer et continuer de 
cultiver les valeurs de paix de 7 
à 77 ans ! Rendez-vous à partir 
de 9h15 au gymnase Paul-
Langevin. Toutes les infos 
au 01 85 57 39 12

2E FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 13H 
PLACE DES PARTAGES

Des débats, des idées, des 
échanges, mais aussi de la 
danse, de la musique, des petits 
plats, le deuxième forum des 
associations de Villetaneuse 
sera le reflet de la richesse de 
la vie associative de notre ville. 
Sur place, un village associatif, 
table ronde, conférence, 
animations musicales et 
artistiques, espace jeux, 
restauration… 
Voir notre article en page 4.
Rendez-vous le samedi 22 
septembre à partir de 13h sur 
la place des partages. 
Infos au 01 85 57 39 85

T11 EXPRESS : 
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT ! 
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

4 temps forts pour les passagers 
du T11 - Express :
• 14h30 - au départ de la gare 
d’Épinay-Villetaneuse: spectacle 
de contes dans le tramway le 
temps d‘un aller-retour (ticket de 
transport = billet de spectacle).
• 16h30 - au départ de la gare 
de Pierrefitte-Stains: spectacle 
de contes dans le tramway le 
temps d‘un aller-retour (ticket de 
transport = billet de spectacle).
• 18h30 - Performance de BIM 
de la Gare d‘Épinay au parc 
Georges Valbon (La Courneuve), 
avec un arrêt sur la passerelle de 
la gare Villetaneuse-Université.
• 19h30 - Pique-nique animé 
par la Cour des Contes sur le 
Belvédère du parc Georges 
Valbon de La Courneuve. G

Les actualités…

rythme

©
 S

ad
d

ri
 D

er
ra

d
ji

©
 S

ad
d

ri
 D

er
ra

d
ji

neuse
i n f o r m a t i o n s

#80
  Toutes les infos également sur www.mairie-villetaneuse.fr
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Les associa-
tions font 
forum ! 

PAGE 3
Jour 
de classe !

illeta

La rentrée scolaire s’est bien déroulée 
dans nos écoles. Aucun effort n’a été 
ménagé pour offrir aux élèves de meilleures 
conditions d’accueil notamment grâce 
aux travaux engagés cet été, comme la 
réfection complète de la cour de l’école 
Jean-Baptiste-Clément ou encore l’achat de 
mobilier et l’aménagement des classes suite 
au dédoublement des CP et CE1. Nous avons 
œuvré également et obtenu l’ouverture 
d’une toute petite section supplémentaire. 
Prochainement, je rencontrerai le directeur 
d’Académie sur notre ville ; l’occasion pour 
moi d’aborder avec lui les sujets spécifiques 
de l’école et de l’éducation à Villetaneuse.
La rentrée est aussi l’occasion pour relancer 
la mobilisation avec les habitants. Les sujets 
ne manquent pas : reconstruction du parking 
de la cité Salvador-Allende avec le lancement 
d’une pétition, venue du Département pour 
examiner la possibilité de construire notre 
piscine ou encore la bataille pour l’obtention 
d’un lycée à Villetaneuse auprès de la 
Région, batailles menées de front avec le 
président de l’Université.
Les projets mais aussi agir sur le quotidien 
à l’écoute les habitants. C’est résolument 
à l’offensive qu’avec mon équipe nous 
abordons cette rentrée. 
Ensemble mobilisons-nous !

Villetaneuse, le 6 septembre 2018

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

11 septembre 2018
Nouvelle formule

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

La nouvelle cour de récréation rénové 
de l'école Jean-Baptiste-Clément.

(© Erwann Quéré)

c'est reparti !
L'école, 

Voir page 3
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EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
Une rentrée catastrophique 
Tout ne va pas bien dans le 
meilleur des mondes pour cette 
rentrée 2018 !
Chaque jour des dizaines de jeunes 
et leurs familles font la queue 
devant la DSDEN, rue Claude-
Bernard à Bobigny, pour obtenir 
une place en lycée ou collège. 
Pas d'inscription, inscription dans 
une filière non désirée, non prise 
en compte des déménagements...  

Les "dysfonctionnements" sont 
nombreux et l'inquiétude des 
familles et des jeunes est palpable 
et grandissante.
Sur le plan national, c’est plus de 
122 000 jeunes qui n’ont pas eu 
satisfaction dans leur choix.  Près 
de 50 000 jeunes attendent une 
proposition de l’administration, 
178 622 ont renoncé au dispositif. 
A Villetaneuse nous avons choisi 
d’accompagner les jeunes avec 
SOS-Rentrée, nous restons 
mobilisés. 

« VILLETANEUSE AUTREMENT »
Pour un stationnement 
intelligent à Villetaneuse
Lors du dernier conseil municipal, 
notre groupe a proposé un vœu 
pour promouvoir le stationnement 
résidentiel et sécuriser les abords 

des écoles.
Au regard des contestations 
depuis la mise en place de la zone 
bleue, nous avons proposé qu’un 
bilan de la zone bleue soit effectué, 
la baisse du prix des macarons, la 
mise à l’étude de l’aménagement 
d’un dépose minute aux abords 
des écoles.
Nous avons également insisté sur 
la nécessité d’une collaboration 
efficace avec les bailleurs afin 
que des places de stationnement 
résidentiel soient proposées 
aux locataires évitant ainsi les 
verbalisations.
Ce vœu a été rejeté sans 
explication par Madame la Maire 
et sa majorité municipale.
Dieunor EXCELLENT
Villetaneuseautrement.fr
06.69.29.58.09

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

TEXTE NON PARVENU  G

DANS LA VILLE,

EN BREF…
Réaménagement de la 
rue Marcel Sembat
La rue Marcel Sembat va enfin connaître 
des aménagements. Une première phase 
de travaux démarrera en septembre pour 
s’achever en novembre. Elle concerne 
le trottoir nord, entre le T8 et l’entrée 
du cimetière, l’installation d’un banc, 
la création d’une traversée piétonne 
au niveau de la sortie de véhicules du 
parking, la réfection du trottoir et l’accès 
ou la sortie des véhicules du cimetière. Et 
une deuxième phase, en janvier-février 
2019 concerne la chaussée comprise entre 
l’allée des acacias et l’entrée carrossable 
du cimetière qui sera requalifiée. Afin 
d’accompagner la mise en zone 30, seront 
mis en place des aménagements de 
ralentissement de la circulation (coussins 
berlinois, plateaux…) et un double-sens 
cyclable sur la partie de la rue en sens 
unique.

Conseil de 
développement : déposez 
votre candidature
Le Conseil de développement, instance 
de démocratie participative de Plaine 
Commune, contribue à la mise en débat 
d'enjeux concernant les citoyens, le 
territoire et son devenir, notamment 
dans le cadre du grand Paris. Les 
Conseils de développement ont 
vocation à faire participer la société 
civile aux projets de territoire des 
agglomérations. La participation au 
Conseil de développement se fait sur 
la base d'un engagement volontaire et 
bénévole des personnes candidates. Pour 
devenir membre, il faut être habitant 
ou usager du territoire. La campagne 
de renouvellement des membres de 
ce conseil est lancée et accueille de 
nouvelles candidatures. 
Vous pouvez postuler sur
www.plainecommune.fr. Renseignement 
au 01 55 93 49 38 et par mail : conseil-
developpement@plainecommune.com.fr 

Nouveaux horaires 
dans les médiathèques
Avec la rentrée les jours d'ouverture et les 
horaires des médiathèques changent
La médiathèque Jean-Renaudie vous 
reçoit désormais :
• Mardi de 15h à 19h.
• Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
• Jeudi et Vendredi de 15h à 18h.
• Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
La médiathèque Max-Pol-Fouchet vous 
reçoit désormais :
• Mardi de 15h à 19h.
• Mercredi et samedi de 14h à 18h.

Dispositif SOS Rentrée

Avec le dispositif «SOS Rentrée», le Point 
Information Jeunesse (PIJ) apporte 
son soutien aux jeunes rencontrant des 
difficultés dans la poursuite de leurs études : 
qu’ils soient sans affectation ou poussés 
vers une filière qui ne correspond pas à leur 
souhait. Ceux qu’il est convenu d’appeler les 
«sans-bahut», ou les «laissés pour compte 
de ParcourSup» ne restent ainsi pas seuls 
face à ces problèmes !
Infos auprès du PIJ au 01 85 57 39 74 G

Une médiathèque 
D'UN GENRE NOUVEAU 

Le maire et le commissaire 
à la rencontre DES RIVERAINS 
Le jeudi 30 

août, une 
vingtaine de 
riverains de 
la rue Gabriel 

Péri ont rencontré Olivier 
Guibert, nouveau com-
missaire en présence du 
maire Carinne Juste et 
d’Eugène Sourdier, adjoint 
au maire en charge de la 
tranquillité publique et des 
ajoints au maire,  Frédéric 
Malonga et Eric Mambole. 
En effet, ces riverains 
avaient remis au Maire 
une lettre pétition. Leur 
objectif était d’attirer l’at-
tention de la Ville et de la 
police sur deux cambrio-
lages et sur la présence 
de faux démarcheurs dans 
le quartier pendant une 
même période. La Ville 
avait immédiatement 
informé le commissariat 
afin qu’une vigilance ren-
forcée soit mise en place 
par les services de police 

durant l’été. Lors de cette 
rencontre le Maire a pré-
cisé, « tout sujet, tout res-
senti, doit être traités. »  
À l'ordre du jour de cette 
réunion : les nuisances 
provoquées par les quads 
et autres engins motori-
sés. Le commissaire a pré-

cisé que sur ce point, une 
loi sur le rodéo a été votée 
au mois d’août et autorise 
les services de police à 
confisquer le véhicule et 
à mettre en garde à vue 
le contrevenant. L'arres-
tation se faisant  à l'arrêt 
du véhicule. Les habi-

tants ont aussi signalé, 
la prise de la rue en sens 
unique par de nombreux 
véhicules. Les incendies 
de véhicules chemin des 
Joncherolles se pro-
duisent régulièrement, 
il s’agit souvent de véhi-
cules volés ou de fraude 

à l’assurance. Le commis-
saire rappelle, «qu' il ne 
faut pas se décourager, 
le dépôt de plainte est 
indispensable pour toute 
infraction, cela reste le 
meilleur moyen pour aler-
ter la police et mettre en 
place le déploiement de 
moyen adapté aux pro-
blèmes rencontrés.» Par 
ailleurs, il a également 
souligné que malgré 
l’alerte donnée légitime-
ment par les habitants, 
le quartier était plutôt 
calme et que globalement 
sur la ville les chiffres de 
la délinquance étaient 
en réelle baisse. Le com-
missaire a, par ailleurs,  
annoncé l’arrivée d'agents 
supplémentaires au com-
missariat d’Epinay. Ces 
effectifs viendront renfor-
cer les équipes d’enquê-
teurs et assureront une 
présence plus active sur  
le terrain. G

A près la 
r é u n i o n 
p u b l i q u e 
de présen-
tation en 

juin dernier à l’ensemble 
des habitants du projet 
de future médiathèque et 
maison des ados, le Maire 
a souhaité que soient or-
ganisées des visites de 
sites innovants. Ce sont 
donc une trentaine de 
personnes qui ont pris 
le car pour rejoindre le 
Pas-de-Calais et la ville 
de Grenay. Agents des 
médiathèques de Ville-
taneuse, élus, équipe de 
la maison de quartier et 
une quinzaine de jeunes 
Villetaneusiens, tous 
étaient mobilisés pour 

visiter une médiathèque 
pas comme les autres. 
Ce lieu, rare en France, 

réunis plusieurs services 
publics : médiathèque, 
mais aussi mission locale, 

PMI, salle de spectacle, 
accueil de loisirs pour 
les jeunes… L’objectif de 

cette visite est d’ouvrir 
le champ des possibles 
et des idées quant à la 
future médiathèque-mai-
son des ados de Villeta-
neuse. Le projet avance 
et la volonté de la Ville 
et de Plaine Commune 
est d’y associer les futurs 
utilisateurs, notamment 
les jeunes. Impressionnés 
par les moyens technolo-
giques de la médiathèque 
de Grenay, les jeunes 
Villetaneusiens présents 
pour cette visite ont 
déjà plein d’idées pour 
celle de Villetaneuse et 
souhaitent être à nou-
veau associés aux choix 
d’équipements que l’on 
pourra y trouver. G
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Les élèves de l'école Jean-Baptiste-Clément découvrent leur cour de récréation rénovée durant l'été. (© Erwann Quéré)

DANS LA VILLE,

EN BREF…
Réaménagement de la 
rue Marcel Sembat
La rue Marcel Sembat va enfi n connaître 
des aménagements. Une première phase 
de travaux démarrera en septembre pour 
s’achever en novembre. Elle concerne 
le trottoir nord, entre le T8 et l’entrée 
du cimetière, l’installation d’un banc, 
la création d’une traversée piétonne 
au niveau de la sortie de véhicules du 
parking, la réfection du trottoir et l’accès 
ou la sortie des véhicules du cimetière. Et 
une deuxième phase, en janvier-février 
2019 concerne la chaussée comprise entre 
l’allée des acacias et l’entrée carrossable 
du cimetière qui sera requalifi ée. Afi n 
d’accompagner la mise en zone 30, seront 
mis en place des aménagements de 
ralentissement de la circulation (coussins 
berlinois, plateaux…) et un double-sens 
cyclable sur la partie de la rue en sens 
unique.

Conseil de 
développement : déposez 
votre candidature
Le Conseil de développement, instance 
de démocratie participative de Plaine 
Commune, contribue à la mise en débat 
d'enjeux concernant les citoyens, le 
territoire et son devenir, notamment 
dans le cadre du grand Paris. Les 
Conseils de développement ont 
vocation à faire participer la société 
civile aux projets de territoire des 
agglomérations. La participation au 
Conseil de développement se fait sur 
la base d'un engagement volontaire et 
bénévole des personnes candidates. Pour 
devenir membre, il faut être habitant 
ou usager du territoire. La campagne 
de renouvellement des membres de 
ce conseil est lancée et accueille de 
nouvelles candidatures. 
Vous pouvez postuler sur
www.plainecommune.fr. Renseignement 
au 01 55 93 49 38 et par mail : conseil-
developpement@plainecommune.com.fr 

Nouveaux horaires 
dans les médiathèques
Avec la rentrée les jours d'ouverture et les 
horaires des médiathèques changent
La médiathèque Jean-Renaudie vous 
reçoit désormais :
• Mardi de 15h à 19h.
• Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
• Jeudi et Vendredi de 15h à 18h.
• Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
La médiathèque Max-Pol-Fouchet vous 
reçoit désormais :
• Mardi de 15h à 19h.
• Mercredi et samedi de 14h à 18h.

Dispositif SOS Rentrée

Avec le dispositif «SOS Rentrée», le Point 
Information Jeunesse (PIJ) apporte 
son soutien aux jeunes rencontrant des 
diffi cultés dans la poursuite de leurs études : 
qu’ils soient sans affectation ou poussés 
vers une fi lière qui ne correspond pas à leur 
souhait. Ceux qu’il est convenu d’appeler les 
«sans-bahut», ou les «laissés pour compte 
de ParcourSup» ne restent ainsi pas seuls 
face à ces problèmes !
Infos auprès du PIJ au 01 85 57 39 74 G

L es larmes des pre-
miers jours ont 
séché. Les copains 
se sont retrouvés. 
Les cahiers com-

mencent à se remplir. La ren-
trée, le 3 septembre, s’est passée 
sans encombre à Villetaneuse. La 
Ville compte sept écoles qui ac-
cueillent 682 enfants en mater-

nelle et 1060 en élémentaire. Soit 
29 classes pour une moyenne 
générale de 23,51 élèves par 
classe en maternelle. En élémen-
taire, on compte 63 classes avec 
le dédoublement des classes 
de CP et CE1. A Villetaneuse, il 
existe également une classe spé-
cialisée d’ULIS (Unités localisées 
pour l'inclusion scolaire) de 12 

élèves. De plus, une enseignante 
est dédiée pour la classe de CLIN 
(classe pour les enfants non fran-
cophone).
La concertation menée autour 
des rythmes de l'enfant au cours 
de l’année scolaire 2017-2018 
a conduit la Ville à réorgani-
ser les rythmes scolaires. Cette 
année scolaire 2018-2019 est en 

effet marquée par le retour de 
la semaine des 4 jours. Riche 
des enseignements reçu lors de 
la conférence de la chronobio-
logiste Claire Leconte, la Ville a 
également souhaité rallonger la 
matinée (jusqu'à 12h), plus pro-
pice aux apprentissages, tout en 
conservant la même amplitude 
horaire (8h30/16h) afin de ne 

pas perturber l’organisation des 
familles. Les horaires des écoles 
sont donc de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h les lundi, mardi jeudi 
et vendredi.
Ce changement de rythme sco-
laire implique une évolution des 
centres de loisirs le mercredi. 
Ceux-ci proposeront des activités 
toute la journée.

Favoriser le développement 
des tout petits
Autre nouveauté, cette année, la 
Ville s'est mobilsé avec succès 
pour l'ouverture d'une troisième 
classe de Toute Petite Section 
(TPS), à l’école Quatremaire. 
Véritable outil de lutte contre 
les inégalités scolaires, elles 
accueillent les enfants âgés de 
2 ans (le jour de l'inscription). 
Ces classes favorisent le déve-
loppement des "tout petits" et 
nécessitent la mise à disposition 
de locaux spécifiques, l'achat de 
matériels adaptés et le recru-
tement de personnels dédiés à 
cette classe. 
Les services techniques munici-
paux ont mis à profit la période 
estivale pour maintenir le niveau 
de qualité des locaux qui ac-
cueillent les enfants tout au long 
de l’année en effectuant les tra-
vaux importants. A l’école Jean-
Baptiste-Clément, la cour de 
l’école a été refaite. Le gymnase 
de l’école Jule Verne a lui aussi 
été rénové.
Toutes ces actions ont permis 
d'accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions. G 

L'école, C'EST REPARTI ! 
rentrée scolaire

                  

FOCUS FINIES LES VACANCES ! Plus de 1740 enfants sont retournés dans les classes et 
comme chaque rentrée, ils ont arboré leur plus belle tenue, leur nouveau cartable, le plus souvent illustré 
de leur héros préféré, et leurs plus belles baskets pour courir encore plus vite que l'an passé ! Beaucoup de 
sourires constatés et bien heureusement peu de chagrin !    Photos : Erwann Quéré

Le 3 septembre dernier, plus de 1740 enfants ont fait leur rentrée à Villetaneuse. Une rentrée 
marquée par le changement des rythmes scolaires avec le retour de la semaine de quatre jours de 
classe, par le passage à 12 élèves par classes en CE1, et par l’ouverture d’une troisième classe de 
Toute Petite Section (TPS). Les personnels municipaux et de l’Education Nationale sont mobilisés 
pour que chacun passe une bonne année scolaire.
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V illetaneuse est riche 
d’une soixantaine 
d’associations ac-
tives. Elles sont des 
actrices essentielles 

de la vie locale. Elles favorisent les 
échanges et la diversité. Quelles 
que soient leurs activités, les béné-
voles participent à la solidarité et à 
la citoyenneté locale. Aussi, tous les 
deux ans, la Ville leur permet de se 
faire connaître, et aussi d’échanger 
avec l’ensemble des Villetaneusiens. 
C’est l’objectif de ce second forum 
des associations, qui se déroulera 

le samedi 22 septembre, place des 
partages, au pied de la passerelle. 
Ce forum se déroulera sous forme 
de stands dans lesquels chacun 
pourra présenter ses activités, 
mais aussi vendre des objets arti-
sanaux. L’après-midi sera rythmée 
par des intermèdes musicaux, mais 
aussi par des temps de réflexions. 
Ainsi une table ronde sera animée 
par l’association OUAD MAÏT et  le 
conseil de développement de Plaine 
Commune sur les rapports Sud/
Nord. Il s’agira de réfléchir sur la 
problématique : « Les associations 

de migrants pour le développement 
des pays d’origine : le développe-
ment solidaire sud-nord/ nord-sud  
et les relations de co-développe-
ment ». 
Autre temps fort de réflexion : une 
conférence gesticulée. « Et si je 
refusais de m’insérer. Une autre his-
toire de la solidarité», par la com-
pagnie de théâtre « L’Etincelle ». 
« C’est l’histoire d’un jeune homme 
qui refuse de rentrer dans le cadre, 
qui se demande sans cesse (trop 
peut-être ?) « Pourquoi ? ». Qui ne 
se contente pas d’une société iné-

galitaire et cynique. Qui ne veut pas 
s’employer mais qui travaille à fond 
pour « faire autrement ». Mais ça 
veut dire quoi, faire autrement ?

Le centre Clara-Zetkin : un lieu 
ressources pour les assciations
Tout au long de l’année, pour soute-
nir la dynamique associative, la Ville 
propose la mise à disposition de 
moyens matériels et humains. L’ac-
cueil « vie associative » au centre 
socioculturel Clara-Zetkin propose 
une aide aux projets, une veille 
sur la formation, l'organisation de 

moments d'échanges et de débats 
entre les acteurs associatifs comme 
les "soirées rencontre et partage", 
des moments conviviaux avec les 
habitants lors de la fête de la ville 
par exemple. A noter une perma-
nence de France Bénévolat qui or-
ganise une aide au recrutement des 
bénévoles. Une lisibilité est propo-
sée via l’annuaire associatif du site 
internet. Enfin, la Ville propose éga-
lement un accompagnement aux 
associations qui souhaitent déposer 
des projets dans le cadre de la poli-
tique de la ville. G

Des débats, 
des idées, des 
échanges, mais 
aussi de la danse, 
de la musique, 
des petits plats, le 
deuxième forum 
des associations 
de Villetaneuse 
sera le reflet de 
la richesse de la 
vie associative de 
notre ville. 
Rendez-vous 
le samedi 22 
septembre à partir 
de 13h sur la place 
des partages.

Les associations font FORUM

Temps d'échange durant l'édition 2017 du forum.  (© Saddri Derradji)
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POINT D’ACCUEIL
PRÉVENTION 
SANTÉ (PAPS) 
15 bis, place de l’Hôtel-de-Ville  
Tél. 01 85 57 39 95
--------------------
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.
-----------------------
• GYNÉCOLOGIE Le docteur Chahal,  
reçoit tous les mercredis de 13h30 à 17h

• VACCINATIONS Une séance de 
vaccinations le jeudi de 16h à 18h30 
tous les 15 jours et sur rendez-vous. 
Gratuite et ouverte à tous. 

• SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE  Ouvert 
à tous, le mercredi de 13h30 à 17h.

• PERMANENCES CPAM Les mardis 
de 8h30 à 12h, les mercredis de 8h30 
à 12h et les jeudis de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.  G

Santé

CALENDRIER DISPONIBLE 

SUR LE SITE DE LA VILLE

ENCOMBRANTS

Vos élus à votre écoute
• Carinne Juste, maire, le 1er et 3e jeudi 
du mois de 16h à 17h45 hors vacances 
scolaires sans rendez-vous. 
• Thierry Duvernay, premier-maire 
adjoint, reçoit sur rendez-vous pour 
toutes les questions relatives au 
logement. Service logement 
au 01 85 57 39 52
• les adjoints au maire reçoivent sur 
rendez-vous. Secrétariat des élus, 
au 01 85 57 39 10.

• Conseillersdépartementaux du canton 
de Epinay/Pierrefitte/Villetaneuse :
> Michel Fourcade reçoit le 2e mercredi 
du mois de 17h à 18h sur rendez-vous au 
01 72 09 33 31 ou au 06 83 22 33 27. 
> Nadége Abomangoli reçoit sur RDV au 
06 21 59 95 35 ou au 01 43 93 10 99.

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

• Interprétes-écrivains publics : le 
mardi de 9h à 12h pour les langues 
d’Afrique noire; le vendredi de 14h à 17h 
pour les langues du Maghreb.

La CAF 
au Centre socioculturel 
Clara-Zetkin
• L’assistante sociale de la CAF 
reçoit uniquement sur rendez-vous 
le mardi matin pour des suivis de 
dossier personnel au 0810 25 93 10 g

Permanences de l’Hôtel de ville

181 AV. DIVISION LECLERC/ Tél. 
(Samuel) 06 51 36 20 76

Ouverture des services municipaux La mairie est ouverte du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 

12h pour les services de permanence :  état-civil, logement, régie centrale. 
Tél. 01 85 57 39 00. 

Horaires de l’Hôtel de ville

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

ENCOMBRANTS MARDI 11 SEPTEMBRE  DÉPÔTS 
LA VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
30ES RENCONTRES POUR L'EMPLOI À SAINT-
DENIS MARDI 11 SEPTEMBRE À PARTIR DE 9H 

(VOIR PAGE 1) AUX DOCKS DE PARIS - DOCK EIFFEL, À 
SAINT-DENIS (VOIR PAGE 1)/ Infos au 01 71 86 36 00

INITIATION AU GRAFF : PROJET EVO’PISCINE  
MERCREDI 12 SEPTEMBRE À 14H LOCAL DE 

L’ASSOCIATION THE HUNDREDS /Tél. 01 85 57 39 80
LE PROJET EVO'PISCINE DANS LE CADRE 
DE LA JOURNÉE DU PATRIMOINE SAMEDI 15 

SEPTEMBRE À PARTIR DE 14H DEVANT LE CENTRE 
NAUTIQUE JACQUES-DUCLOS (VOIR PAGE 1) /
Tél. 01 85 57 39 80

VISITE GUIDÉE, COMMENTÉE ET GRATUITE 
DU CIMETIÈRE DES JONCHEROLLES SAMEDI 

15 SEPTEMBRE DE 14H À 16H CIMETIÈRE DES 
JONCHEROLLES /Tél. 01 49 71 20 90

LE CICA FAIT SA RENTRÉE SAMEDI 15 
SEPTEMBRE À 14H ÉCOLE JEAN-BAPTISTE-

CLÉMENT/Tél. 01 85 57 39 82 
JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA CASERNE 
DES POMPIERS SAMEDI 15 SEPTEMBRE DE 10H À 

18H FORT DE LA BRICHE/ www.pompiersparis.fr
ANIMATION NATURE : QUAND LE RECYCLAGE 
DEVIENT CRÉATIF DIMANCHE 16 SEPTEMBRE À 

14H30 BUTTE PINSON/ Inscription obligatoire sur le site 
de l'AEV : www.aev-iledefrance.fr/

PHARMACIE GRANDMOUGIN DIMANCHE 16 
SEPTEMBRE À ÉPINAY /Tél. 01 48 41 79 51

SENIORS : REPAS DANSANT DE RENTRÉE 
JEUDI 20 SEPTEMBRE À 12H PÔLE SENIORS / 

Tél. 01 85 57 39 03
LES FOULÉES DE LA PAIX SAMEDI 22 
SEPTEMBRE DE 9H30 À 13H RDV GYMNASE PAUL-

LANGEVIN / Tél. 01 85 57 39 10
2E ÉDITION DU FORUM DES ASSOCIATIONS 
DE VILLETANEUSE SAMEDI 22 SEPTEMBRE DE 

13H À 19H PLACE DES PARTAGES AU PIED DE LA 
PASSERELLE/ Tél. 01 85 57 39 85

T11 EXPRESS - EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !  
SAMEDI 22 SEPTEMBRE À PARTIR DE 18H30 À 

L'UNIVERSITÉ PARIS 13 / Tél. 01 85 57 39 80
PHARMACIE DES ECONDEAUX DIMANCHE 23 
SEPTEMBRE À ÉPINAY/SEINE /Tél. 01 48 26 40 55
EXPOSITION « LA PLUME AU FUSIL » DU LUNDI 
24 SEPTEMBRE AU VENDREDI 16 NOVEMBRE 

GARE DE VILLETANEUSE-UNIVERSITÉ (POSSIBILITÉ 
DE VISITES GUIDÉES)/ Tél. 01 85 57 39 80

ENCOMBRANTS MARDI 25 SEPTEMBRE  DÉPÔTS 
LA VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
JARDINS OUVERTS EN ÎLE-DE-FRANCE 
SAMEDI 29 ET DIMANCHE  30 SEPTEMBRE 

SUR LA BUTTE PINSON/ Tél. 01 83 65 38 00 
(www.aev-iledefrance.fr)

OLYMPIADES DE LA SANTÉ SAMEDI 29 
SEPTEMBRE DE 13H30 À 17H AU STADE DIAN/ 

Tél. 01 85 57 39 95
PHARMACIE HODONOU DIMANCHE 30 
SEPTEMBRE À STAINS /Tél. 01 48 26 62 60

NAISSANCES 
n Jana Bensaid n Sayan 

Bamba n Naylann Amaranthe 

n Khadija Traore n Ndiéré 

Loum n   Abdoulaye Magassa n

MARIAGES
n Henrick Vanony

avec Miranda Lacazette, 

le 25/08   n

DÉCÈS
n Charles Nanteuil, le 19/08 

n Yvonne Le Bras 

veuve Quidu, le 28/08  n

État civil
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