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La santé
en actions !
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Toute
l’actu

sur le site 
de la villeSEMAINE DU GOÛT 2018

DU 8 AU 12 OCTOBRE 
"LES 5 SENS PASSENT 
À TABLE " DANS LES 
ÉCOLES !

Les enfants développent 
leur goût et découvrent les 
aliments en utilisant leurs 
cinq sens. Manger est une 
expérience multi-sensorielle ! 
A l’occasion de la semaine du 
goût 2018, le Siresco propose 
de découvrir l’influence des 
sens sur la perception du goût : 
importance du toucher dans 
l’alimentation, de l’ouïe, de 
l’odorat pour reconnaître les 
différents types d’aliments 
et leurs arômes, de la vue, 
notamment son interaction 
avec les autres sens. Dans 
chaque restaurant scolaire, 
les équipes d’animateurs 
proposeront une animation 
autour des fruits et légumes 
aux enfants.

CONCERT DU MUSICIEN 
MALGACHE RAJERY 
AVEC LES MARMOTS DE 
VILLETANEUSE MERCREDI 
17 OCTOBRE À 14H30 AU 
GYMNASE JESSE-OWENS
Dans le cadre du Festival 

Villes des Musiques du Monde, 
Villetaneuse avec la complicité 
des enfants des centres de 
loisirs, accueille l’artiste 
Malgache Rajery. Nourrit des 
différentes traditions musicales 
malgaches, Rajery invitera les 
enfants à l’accompagner au 
rythme de ses chansons et de 
son instrument traditionnel la 
valiha. Tout public. Plein tarif : 
6€. Tarif réduit : 3€ (moins de 
18 ans, demandeurs d’emploi, 
minimas sociaux, plus de 65 
ans, étudiants et familles 
nombreuses) sur présentation 
d’un justificatif.). 
Sur réservation auprès 
du service culturel 
au 01 85 57 39 80

EN MÉMOIRE DU MASSACRE 
DU 17 OCTOBRE 1961
LE 17 OCTOBRE SUR LA 
PLACE DES PARTAGES ET 
LE 20 OCTOBRE AU CENTRE 
CLARA-ZETKIN
La Ville organise deux temps 
forts autour de la date du 
17 octobre 1961, relative à la 
répression meurtrière, par 
la police française, d'une 
manifestation d'Algériens 
organisée à Paris par la 
fédération de France du FLN. 

• Le mercredi 17 octobre à 
18h30 : cérémonie officielle 
sur la place des partages en 
partenariat avec l’association 
culture et sport berbère de 
Villetaneuse.
 • Samedi 20 octobre à 
partir de 13h30 : après-
midi mémorielle et 
intergénérationnelle au centre 
Clara-Zetkin. Diffusion du 
film documentaire « L’Ordre 
Français : 17 octobre 1961» 
de Jean-Jacques Beryl suivi 
d’un débat animé par Samia 
Messaoudi auteur, journaliste 
et membre de l’association « Au 
nom de la Mémoire », investie 
depuis plusieurs années sur la 
reconnaissance institutionnelle 
du 17 octobre 1961.
Infos auprès du centre Clara-
Zetkin au 01 85 57 39 85

ATELIERS DE DANSE AVEC
LIONEL HOCHE DU 22 AU 
26 OCTOBRE 
Durant la première semaine 
des vacances scolaires, 

rendez-vous pour des ateliers 
gratuits avec le chorégraphe 
Lionel Hoche en résidence à 
Villetaneuse pour découvrir la 
danse contemporaine. 
• Renseignements et 
inscriptions auprès du service 
culturel 01 85 57 39 80 

UN CONTE À LA 
MÉDIATHÈQUE : "C'EST 
QUOI LA PEUR? (MARCHE 
AVEC !) MARDI 23 OCTOBRE 
2018 À 17H30 À LA 
MÉDIATHÈQUE JEAN-
RENAUDIE 

Dans le cadre de la 26e édition 
du festival de contes Histoires 
Communes, la conteuse Myriam 
Pellicane, vient à Villetaneuse 
pour partir à l'aventure, ouvrir 
les portes interdites, explorer 
les souterrains pour s'envoler 
dans les steppes du ciel. 
« C'est quoi la peur ? » Elle 
est bleue ? Elle donne la chair 
de poule ? Quand on part à sa 
recherche, on vit assurément 
des aventures palpitantes. 
A partir de 6 ans.
Inscriptions auprès de la 
médiathèque Jean-Renaudie 
au 01 55 93 48 92 G
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Pour la première fois, nous allons 
commémorer le 17 octobre 1961 sur la 
Place des partages. Un lieu dédié aux 
mémoires et symbolique pour mettre 
en lumière cette page sombre de 
l’histoire de notre République longtemps 
passée sous le silence. Au-delà de la 
reconnaissance et de l’hommage rendu 
aux victimes de ce massacre odieux 
ordonné par l’Etat, au cœur du pays des 
droits de l’homme et des libertés, notre 
démarche s’inscrit dans une volonté 
clairement affichée de contribuer à 
l’appropriation collective de notre 
histoire. Pour les descendants d’esclaves 
comme pour les Algériens et leurs 
enfants et pour toutes les victimes de 
notre histoire coloniale, il est essentiel 
de travailler à la construction d’une 
mémoire commune, d’un récit national, 
fruit de toutes les mémoires et qui nous 
réconcilie avec notre passé.  C’est à ce 
travail que nous nous attelons et auquel 
nous vous convions car nous sommes tous 
concernés et chacun doit y prendre sa 
part. J’espère vous retrouver nombreux 
aux temps mémoriels forts que nous 
organisons le 17 octobre à 18h30 sur la 
Place des partages et le 20 octobre à 
13h30 au centre socioculturel.

Villetaneuse, le 4 octobre 21018

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

9 octobre 2018
Nouvelle formule

   Suivez-nous sur Facebook facebook/mairie.villetaneuse et sur Twitter @villetaneuse
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Ambiance berbère le 22 septembre lors 
du dernier forum des associations !

(©Saddri Derradji)

associatives !Passions
 

Voir page 3
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EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
Le gouvernement 
au bord de l’implosion
Un Ministère régalien sans tête. 
Un Ministre part pour s’assurer 
un mandat de super maire. Cela 
traduit bien le décalage existant 
entre leurs préoccupations et 
nos soucis en matière de sécurité 
de logement, de travail, de 
formation…
Un individu seul porte l’idéologie 
et la ligne du gouvernement. 

Son charme principal atout 
n’opère plus. Les courtisans se 
dérobent. Nous ne laisserons 
pas le pays sombrer dans le 
découragement, nous pouvons 
par notre mobilisation, imposer 
des solutions qui vont dans le sens 
de nos intérêts à nos dirigeants, 
la force c’est nous. Elus CR du 
département nous sommes 
mobilisés à vos côtés, un de nos 
temps forts : rassemblement 
du 5 oct. à Bobigny contre la 
discrimination territoriale dont est 
victime la Seine-Saint-Denis.

« VILLETANEUSE AUTREMENT »
La Consultation 
des Villetaneusiens
Cela fait plus de quatre ans  que la 
majorité municipale à la charge de 
la gestion de la ville.

Il est temps pour l’équipe 
de Villetaneuse Autrement 
d’organiser une consultation 
citoyenne  pour être à l’écoute 
des besoins des villetaneusiens à 
travers des Débats Citoyens et un 
Questionnaire.
La prise de décision ne peut être 
coupée de la réalité que vivent les 
Villetaneusiens. 
Toutes les thématiques qui 
concernent les Villetaneusiens 
en termes de services publics, 
sécurité, logement, éducation, 
cantine scolaire, crèches, modes de 
garde, transports, stationnement, 
loisirs, sport, culture, santé,…
Vous pouvez d’ores et déjà remplir 
le questionnaire en ligne sur le site : 
www.villetaneuseautrement.fr.
Dieunor EXCELLENT
06.69.29.58.09 

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

TEXTE NON PARVENU  G

DANS LA VILLE,

EN BREF…

Permanence associative 
pour simplifier l'accès 
aux services publics
Vous avez besoin d'un soutien ou 
d'une orientation dans l’utilisation 
des services publics ? Pas toujours 
simple de comprendre les formulaires 
administratifs ou les services publics 
accessibles uniquement par internet. 
L'association "Partenaire pour la ville" 
peut vous aider et vous accompagner. 
Elle tient une permanence le mercredi 
de 14h à 17h au centre socioculturel 
Clara Zetkin pour un accompagnement 
personnalisé. 
Infos du centre Clara-Zetkin 
au 01 85 57 39 85

Femmes : ateliers "à la 
découverte de l'estime 
de soi"

A travers 
six ateliers 
d'octobre à 
novembre, la 
Ville donne 
rendez-
vous aux 
femmes de 
Villetaneuse 
pour une 
série 
d'ateliers qui 
proposent : 
d'aller à la 
rencontre de 
soi-même, de 
favoriser sa 
relaxation, 
d'apprendre 
à se 
connaitre 
en écoutant 

ses besoins, d'acquérir des outils 
simples pour se détendre à la maison, 
de développer une meilleure relation à 
soi et aux autres en un mot, être une 
femme plus épanouie, plus confiante... 
Connaissez-vous ! Appréciez-vous ! 
Affirmez-vous ! 
Les Vendredis 12 et 19 octobre et les 
vendredis 9, 23 et 30 novembre de 
13h30 à 15h30 au centre Clara-Zetkin.
Renseignements auprès du PAPS 
au 01 85 57 39 95

Vacances d’octobre au 
centre de loisirs ado
De 11 à 17 ans, venez profiter des 
vacances à la Maison de quartier. Les 
inscriptions se déroulent le matin des 
lundis 22 et 29 octobre. Au programme : 
des ateliers, des sorties à Paris ou 
dans des parcs de loisirs, du sport, de 
la culture… et une soirée déguisée à 
l’occasion d’Halloween ! 
Venez vous inscrire aux activités, le 
lundi 22 et le lundi 29 octobre 2018 
à 9h30 et à 10h30 à la Maison de 
quartier rue Paul-Langevin 
Tél. 01 85 57 39 58

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

Dans une ambiance 
familiale, au rythme 
de la zumba, les 
Olympiades de la 
santé ont permis 

aux villetaneusiens de s’infor-
mer sur les questions de santé : 
tension, diabète, gestes qui 
sauvent, maladies sexuellement 
transmissibles, vaccination, can-
cer… La prévention commence 
toujours par une sensibilisation 
à ces questions et une bonne 
information. 
La santé passe aussi par l’acti-
vité sportive. Prendre soin de soi 
passe aussi par le sport. Plusieurs 
ateliers étaient proposés avec les 
clubs locaux : athlétisme, basket, 
zumba, football… 
Et pour que la fête soit plus belle, 
la Ville avait convié ses cham-
pions à partager cette journée 
et à aller à la rencontre de leur 
public. Les deux athlètes du Pier-
refitte Multi Athlon Villetaneuse 

Ludovic Oucéni, notre champion 
d'Europe cadet du 400 mètres 
et Villetaneusien, de Raphaël 
Kunsende, champion de France 
cadet/junior du 3000 mètres. « 
J’ai découvert l’athlétisme lors 
du cross des écoles. Ça m’a donné 
envie. Ensuite j’y ai pris goût et je 
me suis inscrit en club », témoigne 
Ludovic Oucéni. La rigueur et la 
chaleur du PMVA ont permis à Lu-
dovic de progresser et de monter 
régulièrement sur les podiums.
Jean-Ricner Bellegarde footbal-
leur professionnel du RC Lens et 
ancien du club de Villetaneuse 
avait également fait le déplace-
ment. Ce jeune homme qui a dé-
buté sur la pelouse du stade Dian 
a même pu partager quelques 
belles balles avec les jeunes ville-
taneusiens.
Se sont ajoutés à ce match joyeux, 
les jeunes venus de Bierkenwer-
der, ville jumelée à Villetaneuse  
en Allemagne. G 

Au cours des 10  
prochaines années, 
plus de 12 milliards 
d’euros seront inves-
tis sur le territoire 

de Plaine Commune dans le cadre 
d’opérations publiques et privées : 
les opportunités de formation et 
d’emploi pour les habitants du 
territoire sont réelles. Comment 
en profiter ?
Les équipements des Jeux Olym-
piques 2024, le Grand Paris 
Express et ses 7 gares, les équipe-
ments publics, les infrastructures 
de transport, le campus hospi-
talo-Universitaire Paris Nord, le 
Campus Condorcet, la rénovation 
urbaine mais aussi des locaux 
d’activité et du logement bien évi-
demment  :  autant de chantiers 
qui vont mobiliser l’ensemble des 
métiers du bâtiment, des travaux 
publics et de secteurs d’activités 

connexes (études, sécurité, logis-
tique…)  avec des niveaux de qua-
lification très divers.
A la demande des élus commu-
nautaires, la Maison de l’Emploi 
de Plaine Commune a mis en 
place un dispositif contractuel dît 

“clauses d’insertion” permettant 
de proposer aux habitants des 
emplois et des formations auprès 
des entreprises en charge de la 
réalisation des travaux. 
En collaboration avec les par-
tenaires du service public de 
l’emploi (Pôle Emploi, Plaine 
Commune le Plie, les 4 missions 
locales….) et de la formation, les 
entreprises et les maîtres d’ou-
vrages ont créé un plan d’action 
visant à répondre à ces enjeux.  
Les besoins en recrutement sont 
importants sur des postes quali-
fiés et non qualifiés pour le bâti-
ment, les travaux publics et en 
particulier pour le chantier du 
Grand Paris Express qui démarre 
actuellement, mais aussi les fonc-
tions supports : ainsi, le public 
féminin pourra bénéficier de ces 
opportunités (peintre, électri-
cienne, assistante de chantier, 

conductrice de travaux…). La 
Maison de l’emploi avec les entre-
prises, les organismes de forma-
tion proposent des parcours de 
formation en amont d’une prise 
de poste. G

La santé EN ACTIONS ! 

Cap sur l'emploi  
POUR LE TERRITOIRE

VOUS RECHERCHEZ 
UNE FORMATION? 

UN CONTRAT 
D’ALTERNANCE ? UN 

EMPLOI ? EXPÉRIMENTÉ 
OU DÉBUTANT DANS 

LES MÉTIERS DU BTP ? 
 

Inscrivez-vous sur le site 
internet de la Maison 

de l’emploi et vous 
serez recontacté par 
un chargé de mission 

de la Maison de l’emploi 
qui vous présentera les 
opportunités qui vous 

seront accessibles et vous 
accompagnera dans votre 

parcours d’insertion.
>> maisonemploi-

plainecommune.ovh

UN CHAMPION AU GRAND COEUR

Du haut de ses 20 ans, Jean-Ricner Bellegarde, est un jeune 
homme ambitieux mais qui a gardé ses attaches à Villetaneuse. 
Repéré à l'âge de 15 ans pour le club de formation du Mans, il est 
aujourd'hui milieu de terrain de l'équipe de Lens en ligue 2. 
"Je veux montrer qu'il est possible de réussir quand on est 
bosseur et sérieux. J'espère que ma réussite professionnelle 
va pousser d'autres jeunes de la ville à aller plus loin. J'espère 
encore progresser et être parmi les "top joueurs", jouer dans les 
plus grands championnats." C'est tout le bien qu'on lui souhaite !

Samedi 29 septembre, les Olympiades de la santé ont réuni sport et santé au stade 
Dian dans le quartier Langevin. Pour l’occasion, les champions villetaneusiens 
étaient venus à la rencontre de leurs fans. Les partenaires des questions de santé 
avaient aussi répondu présents pour informer et faire de la prévention.
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Permanence associative 
pour simplifier l'accès 
aux services publics
Vous avez besoin d'un soutien ou 
d'une orientation dans l’utilisation 
des services publics ? Pas toujours 
simple de comprendre les formulaires 
administratifs ou les services publics 
accessibles uniquement par internet. 
L'association "Partenaire pour la ville" 
peut vous aider et vous accompagner. 
Elle tient une permanence le mercredi 
de 14h à 17h au centre socioculturel 
Clara Zetkin pour un accompagnement 
personnalisé. 
Infos du centre Clara-Zetkin 
au 01 85 57 39 85

Femmes : ateliers "à la 
découverte de l'estime 
de soi"

A travers 
six ateliers 
d'octobre à 
novembre, la 
Ville donne 
rendez-
vous aux 
femmes de 
Villetaneuse 
pour une 
série 
d'ateliers qui 
proposent : 
d'aller à la 
rencontre de 
soi-même, de 
favoriser sa 
relaxation, 
d'apprendre 
à se 
connaitre 
en écoutant 

ses besoins, d'acquérir des outils 
simples pour se détendre à la maison, 
de développer une meilleure relation à 
soi et aux autres en un mot, être une 
femme plus épanouie, plus confiante... 
Connaissez-vous ! Appréciez-vous ! 
Affirmez-vous ! 
Les Vendredis 12 et 19 octobre et les 
vendredis 9, 23 et 30 novembre de 
13h30 à 15h30 au centre Clara-Zetkin.
Renseignements auprès du PAPS 
au 01 85 57 39 95

Vacances d’octobre au 
centre de loisirs ado
De 11 à 17 ans, venez profiter des 
vacances à la Maison de quartier. Les 
inscriptions se déroulent le matin des 
lundis 22 et 29 octobre. Au programme : 
des ateliers, des sorties à Paris ou 
dans des parcs de loisirs, du sport, de 
la culture… et une soirée déguisée à 
l’occasion d’Halloween ! 
Venez vous inscrire aux activités, le 
lundi 22 et le lundi 29 octobre 2018 
à 9h30 et à 10h30 à la Maison de 
quartier rue Paul-Langevin 
Tél. 01 85 57 39 58

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

Le fi l rouge de ce forum 
des associations 2018 
était la coopération, 
le partage. Carinne 
Juste, dans son dis-

cours d’ouverture, soulignait,  
«l'enjeu est d'éviter le repli sur soi 
par une culture d'ouverture à celle 
de l'autre, ce dont témoignent les 
échanges entre associations. Nous 
voulons encourager, accompagner 
toutes ces femmes et hommes se 
mettant au service de l’autre » au-
tour des logiques « de coopération 
et de co-élaboration, de mémoire, 
avec le service public, qui s’ap-
puient sur une volonté de mutuali-
ser les idées, les énergies. (…) Cela 
peut passer par des temps de for-
mation, par l’organisation d’initia-
tives innovantes, menées dans un 
cadre collectif, mais également par 
des temps de débats et de réfl exion 
comme à l’occasion de ce forum. » 

Car la « bataille de l’autonomie 
est essentielle » pour sortir « des 
logiques de dépendance, voire mar-
chandes et concurrentielles, avec 
notamment la systématisation des 
appels d’offres et des appels à pro-
jets qui fragilisent les associations 
au profi t du secteur lucratif. »

Se fédérer, plus que jamais 
une nécessité
Autour du débat sur la solidarité, 
internationale comme locale, des 
acteurs associatifs locaux ont 
décidé pendant le forum de mieux 
s'organiser ensemble plutôt que 
de rester isolés. « On n’a pas beau-
coup de moment pour discuter. Le 
forum en est un», confi e Habchi Ali, 
membre de l’association Ouad Maït 
pour la citoyenneté, la solidarité et 
le développement qui a animé le 
débat portant sur les associations 
de migrants et le développement 

des pays d’origine. « Le forum nous 
a offert d’autres perspectives avec 
ce projet de créer un groupe de tra-
vail pour mutualiser, échanger nos 
expériences et disposer d’un outil 
local de portage de projet, de suivi 
et de formation des acteurs asso-
ciatifs. » 
« J’ai pu discuter avec les dirigeants 
des associations présentes, » 
confi rme Dauda Dramé, président 
de l’AJKD (association des jeunes 
de Komdomté pour le dévelop-
pement). Et de citer une avancée 
concrète : « Nous recherchons des 
fonds pour effectuer un forage 
mais il manque 83000 euros. Les 
échanges avec Habchi Ali m’ont ou-
vert des portes dont je n’étais pas 
au courant avant le forum, comme 
déposer un dossier sur la plate-
forme Via le monde ».
Stéphane Jollant de l’Union des 
fédérations des pionniers de France 

accueille tout aussi favorablement 
« l’idée de se greffer à un collectif 
de réfl exion. C’est important qu’il y 
ait un contenu politique qui donne 
un sens à nos activités, il ne faut 
pas perdre cette dynamique. »
Tout l'après-midi, l’association Les 
enfants du jeu proposait des jeux 
collaboratifs qui n’ont jamais dé-
sempli, libérant les parents pour 
leurs activités militantes. Dans la 
tente principale du village, sous le 
regard des trois statues de bronze 
de Villetaneusiens qui symbo-
lisent notre mémoire collective, 
on débattait de solidarité interna-
tionale aussi bien que locale, on 
vibrait d’émotion lors de la confé-
rence gesticulée. Et tout autour, les 
stands associatifs formaient un vil-
lage vivant et chaleureux. 
Même l’épisode de pluie annonçant 
l’automne n’a pas freiné l’efferves-
cence et quand les tambours ber-

bères ont commencé à imprimer 
leur rythme joyeux, la foule abri-
tée sous la passerelle de la gare, 
a répondu en dansant sur cette 
musique rythmée. « C’était très 
bien organisé. C’est un endroit ma-
gnifi que qui se prête parfaitement 
à ce type d’évènement » constate 
le président de CSBV (Culture et 
Sport Berbère de Villetaneuse), 
Ouidir Abdenour.
Une ville mobilisée qui donne ren-
dez-vous à ses acteurs associa-
tifs au centre socioculturel Clara 
Zetkin, mardi 16 octobre 2018, 
pour une formation des bénévoles 
« Rechercher des fi nancements » 
et animée par le CRIB93. Rappe-
lons que le pôle Vie associative au 
centre Clara Zetkin a pour vocation 
d’accompagner les associations 
dans leurs démarches et dévelop-
pement. G

Pour la deuxième édition du forum des associations de Villetaneuse, le cœur du village associatif n'a 
pas cessé de battre pour la solidarité, ce samedi 22 septembre 2018 place des Partages, off rant des 
moments de joie, des constats, des débats, des projets…

vie associative
Passions ASSOCIATIVES !

                  
PLUS FORTS, COLLECTIVEMENT ! Associez-vous citoyens ! Le deuxième forum des associations et du bénévolat a 
tenu ses promesses. Belle participation de la population à cette édition organisée sur la Place des partages, la bien nommée : débats nourris, jeux pour petits 
et grands, danses improvisées, animations réussies et bénévoles au rendez-vous !                      Photos : Saddri Derradji
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En route pour les transports
DE DEMAIN !

Rendez-vous majeur de 
la Fête de la science 
en Ile-de-France, 
Savante Banlieue 
propose cette année 

d’aborder le thème « En route 
pour les transports de demain ! ». 
Domaine d’intérêt majeur du 
développement de notre territoire 
mais aussi au cœur des enjeux 
pour un développement durable et 
soutenable de notre planète, vous 
pourrez découvrir et vous plonger au 
centre de cette question d’actualité 
et d’avenir. Une question qui touche 
chacun dans son quotidien et qui 

va connaitre de très nombreux et 
profonds bouleversements. Ainsi, 
des conférences grand public 
sur l’intelligence artificielle et 
les transports, le nouveau métro 
du Grand Paris, les innovations 
technologiques des transports 
au service de la qualité de l’air, 
l’innovation dans les véhicules à 
l’époque romaine, la question de 
la mobilité et de l’intermodalité, 
la médecine d’urgence et les 
transports... jalonneront ces 2 jours 
de découverte.
Savante Banlieue est aussi un salon 
de la science pluridisciplinaire, 
les laboratoires y exposent leurs 
travaux, avec expériences et 
démonstrations. Le salon sera 
ponctué par de nombreuses mini-
conférences et plusieurs animations.
Parallèlement, un jeu concours «De 
Savante Banlieue... à Universcience», 
est organisé en direction des jeunes 
et des moins jeunes qui pourront 
remporter, une visite à la Cité des 
sciences et de l’industrie ou au 
Palais de la découverte avec le 
planétarium (300 entrées gratuites). 
Savante Banlieue rassemble chaque 
année des milliers de visiteurs dont 
de nombreux jeunes collégiens et 
lycéens. Cette initiative permet 

de faire découvrir au plus grand 
nombre, le travail des chercheurs, 
sur un territoire comprenant 43 000 
étudiants et plus de soixante-dix 
laboratoires de recherche publique 
et privée.

Savante Banlieue, organisée dans le 
cadre de la Fête de la Science par 
Plaine Commune, les universités 
Paris 8 et Paris 13 et le CNRS, avec  
le concours de nombreux 
partenaires, est donc un rendez-

vous incontournable pour toutes 
celles et ceux qui souhaitent 
découvrir comment nous nous 
transporterons demain. G                         

Tout le programme sur 
http://www.savantebanlieue.com

Rendez-vous incontournable de la Fête de la science en Ile-de-France, Savante Banlieue se déroule 
les 11 et 12 octobre à l'université Paris 13 sur les campus de Villetaneuse et de Bobigny. Lors de 
chaque édition, une thématique est explorée à travers de nombreuses conférences et animations 
ouvertes à tous. Cette année, la question des transports est au programme-.

Des collègiens sur un stand robotique durant l'édition Savante Banlieue 2017 (© Erwann Quéré) 
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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

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 9 OCTOBRE  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904

DÉCOUVERTE DE L’INFORMATIQUE : UTILISER 
FACEBOOK MARDI 9 OCTOBRE DE 17H À 18H30 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
LES BLA-BLAS DE L'ACCUEIL DU CENTRE 
CLARA-ZETKIN MERCREDI 10 OCTOBRE À 14H 

CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
INITIATION AU GRAFF : PROJET EVO’PISCINE  
MERCREDI 10 OCTOBRE À 14H LOCAL DE 

L’ASSOCIATION THE HUNDREDS /Tél. 01 85 57 39 80
CÉRÉMONIE DES LAURÉATS DU BREVET DES 
COLLÈGES MERCREDI 10 OCTOBRE À 18H30 

HÔTEL DE VILLE /Tél. 01 85 57 39 90
GOÛTER PARTAGÉ : PRÉPARATION DE LA FÊTE 
D'HALLOWEEN JEUDI 11 OCTOBRE DE 16H À 18H 

CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
SPECTACLE FRATELLINI : INSTABLE : LES 
HOMMES PENCHÉS DU 11 AU 14 OCTOBRE 

DE 14H À 18H ACADÉMIE FRATELLINI/ Réservation au 
01 72 59 40 30 

SAVANTE BANLIEUE : EN ROUTE POUR LES 
TRANSPORTS DE DEMAIN ! JEUDI 11 ET 

VENDREDI 12 OCTOBRE CAMPUS DE L'UNIVERSITÉ 
PARIS 13 / Tél. 01 49 40 30 00 (voir ci-dessus)

FEMMES : ATELIERS "À LA DÉCOUVERTE 
DE L'ESTIME DE SOI" VENDREDIS 12 ET 19 

OCTOBRE DE 13H30 À 15H30 CENTRE CLARA-ZETKIN/ 
Tél. 01 85 57 39 85

PHARMACIE KABBANI KHANTALI DIMANCHE 14 
OCTOBRE À PIERREFITTE /Tél. 01 48 21 52 33 

PROTECTEURS DE L'EAU, GARDIENS DE LA 
TERRE - COLLECTIF D'ARTISTES AMÉRINDIENS 

DU 15 AU 26 OCTOBRE  AU CAFÉ EXPO DE 
L'UNIVERSITÉ PARIS 13 /Tél. 01 85 57 39 80

FORMATION DES BÉNÉVOLES : «RECHERCHER 
DES FINANCEMENTS» MARDI 16 OCTOBRE 

CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
DÉCOUVERTE DE L’INFORMATIQUE : INSTALLER 
ET PARAMÉTRER DES PÉRIPHÉRIQUES MARDI 

16 OCTOBRE DE 17H À 18H30 MÉDIATHÈQUE JEAN-
RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82

CONCERT DU MUSICIEN MALGACHE RAJERY ET 
DES MARMOTS DE VILLETANEUSE MERCREDI 

17 OCTOBRE À 14H30 SALLE DE SPECTACLE JESSE 
OWENS/ Tél. 01 85 57 39 80

INITIATION AU GRAFF : PROJET EVO’PISCINE  
MERCREDI 17 OCTOBRE À 14H LOCAL DE 

L’ASSOCIATION THE HUNDREDS /Tél. 01 85 57 39 80
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 18 OCTOBRE DE 
16H À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE /

Tél. 01 85 57 39 00 
VACANCES D'AUTOMNE DU SAMEDI 20 OCTOBRE 
AU LUNDI 5 NOVEMBRE
PHARMACIE KHAM KHOEUP DIMANCHE 21 
OCTOBRE À PIERREFITTE /Tél. 01 48 26 50 02
ATELIERS DANSE AVEC LIONEL HOCHE DU 22 
AU 26 OCTOBRE, DURANT LES VACANCES SALLE 

DE SPECTACLE JESSE OWENS/ Tél. 01 85 57 39 80 
ENCOMBRANTS MARDI 23 OCTOBRE  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904

NAISSANCES 
n Kassim Fartas n Louay 

Jendly n Seck-Omar Niakaté 

n Rayan Ouidir n Kassim 

Belmiloud  n

DÉCÈS
n Fortier-Durand épouse 

Géroldi Rolande, le 14/09   n

État civil

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

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

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

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

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

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