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Toute
l’actu

sur le site 
de la villeFESTIVAL CINÉ-BANLIEUE 

DU 7 AU 16 NOVEMBRE
AU CINÉMA "L'ÉCRAN" DE 
SAINT-DENIS ET À L'UGC 
CINÉ-CITÉ DE PARIS 19E

13e édition du Festival Ciné-
Banlieue. Cette année, il est 
parrainé par l'acteur Reda 
Kateb et met en lumière des 
films de genre, à l’esthétique 
forte, faisant la part belle à la 
complexité des personnages et qui 
reposent tous sur un point de vue 
sociologique pour parler des ratés 
de l’ascenseur social en France 
aujourd’hui et de la part de mythe 
qu’il représente. Ces films seront 
présentés à Ciné-Banlieue par 
leurs réalisateurs et leurs acteurs, 
notamment, et entre autres, 
Kheiron et Reda Kateb, au cinéma 
L'écran de Saint-Denis et à l'UGC 
Ciné Cité de Paris 19e.
Toute la programmation 
sur www.cinebanlieue.org

CINÉ-CLUB : "AU REVOIR 
LÀ-HAUT" D'ALBERT 
DUPONTEL SAMEDI 10 
NOVEMBRE À 18H AU 
CENTRE CLARA-ZETKIN

Dans le cadre du Centenaire de 
l'Armistice du 11 novembre 1918, 
la ville vous invite à la projection 
du film Au revoir là-haut d'Albert 
Dupontel, d'après le roman de 
Pierre Lemaître, prix Goncourt 
en 2013, qui raconte l'histoire de 
deux rescapés des tranchées, 
l'un dessinateur de génie, l'autre 
modeste comptable, qui décident 
de monter une arnaque aux 
monuments aux morts. 
Infos auprès du centre Clara-
Zetkin au 01 85 57 39 85

COMMÉMORATION DU 
100E ANNIVERSAIRE 
DE L'ARMISTICE DU 11 
NOVEMBRE 1918 
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 
À 11H30 AU CIMETIÈRE 

MUNICIPAL
La Municipalité vous convie 
à la commémoration du 100e 
anniversaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918. Rassemblement 
devant le monument aux morts 
au cimetière communal à 11h30.
Infos au 01 85 57 39 15

EXPOSITION "LA PLUME 
AU FUSIL" SUR LA GRANDE 
GUERRE ET HENRI BARBUSSE 
JUSQU'AU 17 NOVEMBRE À 
L'HÔTEL DE VILLE
Voir notre article en page 3.

• Dans le cadre du centenaire de 
l'Armistice du 11 novembre 1918, la 
Ville organise une exposition sur le 
poète et écrivain Henri Barbusse 
qui fut engagé volontaire de 1914 à 
1916 et qui, par la suite, porta très 
haut les valeurs de paix. 
Expo ouverte du lundi au samedi 
aux horaires de la mairie.
• A noter qu'une rencontre/
débat a lieu à la Chaufferie de 
l'Université Paris 13 sur cette 
exposition le mardi 13 novembre 
à 12h. 
Toutes les infos auprès 
du service culturel 
au 01 85 57 39 80

"RACONTE-MOI LA MODE": 
EXPOSITION AUTOUR DE LA 
CRÉATION TEXTILE 
JUSQU'AU 17 NOVEMBRE À 
L'HÔTEL DE VILLE

Depuis le printemps dernier, 
accompagnés par l’association 
des Savoir-Faire et de l’artiste 
Lamyne M, des habitants 
de Villetaneuse ont créé 
et joué avec la mode pour vous 
proposer cette exposition 
collective haute en couleurs !  
• Expo ouverte du lundi au 
samedi aux horaires de la 
mairie. 
• Visites guidées sur 
réservation le 8 novembre 
à 18h et le mercredi 14 
novembre à 17h. 
Infos auprès du service 
culturel au 01 85 57 39 80. G
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Ne jamais baisser la garde 
face à l’extrême droite
Bolsonaro a gagné l’élection présidentielle 
au Brésil, ouvertement raciste et misogyne, 
il représente cette extrême droite qui 
gagne du terrain. Tout au long de sa 
campagne, il a pris pour cible les noirs, les 
femmes, la communauté LGBT, les militants 
de gauche, les Indiens, les paysans sans-
terre, les défenseurs de l’environnement, 
les journalistes.
Il a déclaré à propos de la dictature 
au Brésil qui a fait plus de 450 morts : 
« l'erreur de la dictature a été de torturer 
au lieu de tuer ». 
Soutenu par les milieux de l’argent, il 
veut répondre à l’insécurité par l’Etat 
d’exception et la Police militaire. Il promeut 
un néolibéralisme agressif : réforme 
des retraites, privatisation de l’État, 
suppression des droits des travailleurs, 
renoncement à l'alphabétisation dans les 
zones les plus pauvres, destruction de la 
biodiversité, suppression du ministère de 
la culture.
La progression de l’extrême droite dans le 
monde doit nous pousser à porter haut les 
valeurs progressistes. A Villetaneuse, c’est 
un défi que nous relevons quotidiennement 
en promouvant la solidarité et l’inclusion, 
en permettant le travail de mémoire, en 
œuvrant pour la culture et l’éducation.

Villetaneuse, le 31 octobre 21018

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

6 novembre 2018
Nouvelle formule

   Suivez-nous sur Facebook facebook/mairie.villetaneuse et sur Twitter @villetaneuse
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Exposition 
"La plume au fusil" 

installée dans le 
hall de l'Hôtel de 

ville dans le cadre 
du centenaire de 

l'armistice du 
11 novembre 1918.
(© Erwann Quéré)

Voir page 3
d'armistice
100 ans
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EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
Attentat contre 
la Fonction Publique 
En guise de modernisation, on 
nous annonce la casse du service 
public par la généralisation 
du recrutement hors statut. 
Suppression de 50 000 postes, 
facilitée par un programme 
de départs volontaires et le 

recours pour les usagers à 
l’informatique à tous les niveaux. 
Le recrutement se fera sur la 
base d’un CDI avec mise en place 
d’un droit au chômage. La droite 
n’avait pas osé et ne peut que 
pointer le manque d’ambition 
et appelle de ses vœux plus de 
suppressions d’emplois, soit le 
démantèlement total des statuts. 
La garantie de l’emploi protège 
les usagers contre les abus 
possibles des élus. La visée est 
simple le basculement dans la 
sphère privée du chiffre d’affaire 
que représente la Fonction 
Publique. Du grain à moudre 
pour les fonds de pensions et 
autres financiers. 

« VILLETANEUSE 
AUTREMENT »
Votre avis compte ! 
La Consultation des Villetaneusiens 
continue.
Vous disposez de quelques minutes, 
vous avez envie d'améliorer votre 
quotidien à Villetaneuse, remplissez 
le questionnaire en ligne sur le site 
www.villetaneuseautrement.fr !
Une idée, une envie de s'impliquer 
pour alimenter une autre vision de 
Villetaneuse ? Contactez nous !
Notre groupe d'opposition 
souhaite être à l'écoute des 
Villetaneusiens et encourager leur 
l'implication dans la vie publique. 
Les thématiques concernent 
l’ensemble des politiques publiques 

locales qui impactent votre 
quotidien.   
Oui, votre avis compte et vous 
avez le devoir de le faire entendre 
pour que les décisions politiques 
soient portées dans l'intérêt des 
habitants de Villetaneuse.
Dieunor Excellent
Président du groupe Villetaneuse 
Autrement
06 69 29 58 09

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

TEXTE NON PARVENU  G

DANS LA VILLE,

EN BREF…

Les colis de Noël

Afin que Noël soit une fête pour tous, 
la Municipalité offre un jouet pour les 
enfants âgés de 0 à 14 ans, dont les 
familles ont un quotient familial dans 
les tranches 1 à 2. Si vous n'avez pas 
déjà fait calculer votre quotient, vous 
pouvez le faire à votre inscription 
jusqu’au 16 novembre 2018 au CCAS 
(Centre communal d'action sociale). La 
distribution des colis de Noël se tiendra 
en décembre. A noter : un photographe 
réalisera des petits portraits de familles 
pour celles et ceux qui le souhaitent.  
• Renseignements sur les «Jouets 
de Noël» auprès du CCAS 
au 01 85 57 39 60. 
• Renseignements sur le «quotient 
familial» auprès de la régie centrale 
au 01 85 57 39 27. 

Du neuf 
parc Carnot
Pour que cet ilot de verdure situé 
au cœur du quartier Langevin soit 
encore plus accueillant, il a été installé 
une table pique-nique, deux bancs 
supplémentaires et une borne-fontaine. 
Ceci complète les jeux pour enfants et 
les espaces arborés de ce parc inauguré 
en 2011.

Le numérique 
se discute
Le numérique est de plus en 
plus présent dans nos vies. Il a 
pris possession de nombreuses 
administrations et démarches. 
La Ville a souhaité organiser des 
ateliers participatifs sur le thème du 
numérique regroupant une trentaine 
de professionnels de la ville, élus, 
associations et habitants. L’objectif 
est de faire un état des lieux des 
lieux, des accompagnements possibles 
et des projets sur ce sujet. « Pour 
que chacun puisse avoir les même 
droits et devoirs et que personne ne 
soit laissé sur le bord de la route » 
précise Carinne Juste, le Maire. Les 
questions d’éducation, de formation, 
d’équipement, de réseaux sont au cœur 
des groupes de travail qui poursuivront 
la réflexion et les actions à mettre en 
œuvre.

Opération "coaching" 
vers l’emploi
Vous avez moins de 26 ans et n’êtes 
ni en formation ni en stage ? Le Club 
des jeunes talents est fait pour vous. 
Durant une semaine de coaching, vous 
réaliserez un CV vidéo, participerez à 
des événements de networking et serez 
mis en relation avec des entreprises. 
La semaine de coaching se déroulera 
du 12 au 16 novembre prochains. 
Les participants pourront y acquérir 
les fondamentaux nécessaires pour 
évoluer en entreprise et constituer leur 
réseau professionnel en participant 
à de nombreuses activités. Théâtre, 
réseaux sociaux et rencontres avec 
des entreprises du territoire sont 
également au programme. 
Pour prendre part à cette initiative, 
il suffit de participer à la réunion 
d’information collective organisée le 
jeudi 8 novembre à 13h30 à l’espace 
Maison de l’emploi de la Plaine 
(3 rue de la Procession à Saint-
Denis).
Inscriptions sur le courriel suivant : 
nadia.fadil@plainecommune.com.fr
Tel : 01 55 93 49 32 

Pour mémoire, la date du 
17 octobre 1961 est celle 
du massacre de plu-
sieurs centaines de ma-
nifestants pacifiques 

qui protestaient contre le couvre-feu 
imposé aux maghrébins. A l’appel du 
FLN une marche pacifique est orga-
nisée dans les rues de Paris : 30 000 
hommes, femmes, enfants, venant 
pour la plupart des bidonvilles de 
banlieue, Nanterre, Bobigny, Saint-
Denis… descendent dans la rue. En 
réponse, Maurice Papon, Préfet de 
police, lance 7000 policiers dans une 
entreprise de répression sanglante. 
Les faits sont effroyables : 11 730 ar-
restations, des dizaines d'Algériens, 
peut-être entre 150 et 200 exécu-
tés, à même le pavé, ou jetés dans 
la Seine.
Ce crime d’Etat sera plongé dans 
le silence et l’oubli. Un premier pas 
vient d’être franchi par la recon-
naissance au plus haut sommet de 
l’Etat de l’implication de la France 
dans l’assassinat de Maurice Audin, 

militant communiste de la cause 
algérienne. Il doit se poursuivre 
pour la reconnaissance de la vérité 
pour toutes les victimes algériennes 
d’exaction et de torture.
Pour la première fois, une commé-
moration du 17 octobre 1961 a été 
organisée place des Partages pour 
se souvenir et rendre hommage aux 
victimes. Un temps de mémoire em-
preint de solennité qui a débuté par 
des poèmes lus de manière profonde 
et touchante par trois adjoints au 
maire, Rachida Boukerma, Hamida 
Valour et Khaled Khaldi. Ensuite, 
Jean-Yves Berdogal, slameur, a no-
tamment repris le texte de Frantz 
Fanon « Les damnés de la terre ».
Prenant, à son tour, la parole, le 
maire, Carinne Juste, a rappelé que 
« le chemin de la reconstruction de 
notre histoire commune est long et 
complexe. C’est un processus né-
cessaire qu’il faut mener pour une 
appropriation collective des faits 
occultés par notre République ». En-
fin, pour accompagner ces paroles 

réparatrices, l’association Culture 
et Sport Berbères de Villetaneuse a 
offert une belle prestation musicale 
qui s’est poursuivie jusqu’à la fin de 
la cérémonie. 
En écho et pour poursuivre la ré-
flexion et le débat, le 20 octobre au 
centre Clara Zetkin, s’est tenue une 
projection du documentaire «L’ordre 
français : 17 octobre 1961» suivie 
d’un passionnant débat en présence 
de Samia Massaoudi, journaliste et 
membre de l’association « Au nom 
de la mémoire ».
A Villetaneuse, un travail mémoriel 
est conduit depuis plusieurs années 
par la municipalité avec une volonté 
forte d’impliquer les habitants. Cette 
démarche participative fait partie 
de l’ADN de notre ville comme en 
témoigne la réalisation de l’œuvre 
mémorielle, de la place des partages 
et les commémorations des 10 et 
23 mai. Elle repose sur un engage-
ment politique ferme d’œuvrer « à 
la reconnaissance des mémoires 
portées par toutes les composantes 

de la population villetaneusienne », 
sans exclusive et « sans hiérarchie » 
et à « la constitution d’une mémoire 
commune », « à nous réconcilier 
avec notre passé et à réconcilier nos 
mémoires », pour reprendre les mots 
de Carinne Juste, un travail qui per-
met « d’avoir l’histoire en partage et 
de construire l’avenir en commun ». 
C’est dans cette démarche qu’a été 
mis en place un groupe de travail as-
sociant élus et habitants pour pour-
suivre et enrichir la réflexion. Y sont 
associés tous les porteurs de mé-
moires, sans distinction, avec l’objec-
tif de se réapproprier collectivement 
l’histoire de notre République et de 
permettre ainsi aux nouvelles géné-
rations de se saisir de cette histoire 
commune. Ce travail est nécessaire 
pour « redonner à chacune et à 
chacun sa dignité et son honneur » 
car comme conclue Carinne Juste 
« c’est une question de justice mais 
pas seulement, c’est faire société ». 
(retrouver l’ensemble du discours 
sur www.mairie-villetaneuse.fr). G

17 octobre 1961: 
SE SOUVENIR, ENSEMBLE 

Depuis plusieurs années, la municipalité organise un temps de mémoire autour 
du massacre du 17 octobre 1961, avec diffusion d’un film et débat. Cette année, 
pour la première fois, la Ville a organisé une cérémonie commémorative autour 
de cet événement tragique de notre histoire. Ces deux initiatives ont rassemblé 
plus d’une centaine de villetaneusien-ne-s, pour sortir ce massacre du silence.

(Patrick Braouezec, président de Plaine Commune, et 
les maires Carinne Juste, Meriem Derkaoui, Azzedine 
Taïbi, Laurent Russier, Mohamed Gnabaly, Hervé 
Chevreau, Gilles Poux, Michel Fourcade)
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Henri Barbusse,
PARTISAN DE LA PAIX

Henri Barbusse 
nait le 17 mai 
1873 à Asnières-
s u r - S e i n e . 
Très jeune, il 

s’intéresse à la poésie et écrit. 
Il fait ses véritables débuts 
littéraires avec Pleureuses 
(1895), recueil poétique 
intimiste. Puis avec son 
premier roman, Les Suppliants 
(1903), retrace, à travers le 
personnage de Maximilien, sa 
propre vie intérieure d'enfant 
et sa quête d'absolu. L'Enfer 
(1908), roman naturaliste jugé 
pessimiste et scandaleux, est 
salué par la critique malgrè son 
ton tragique et désespéré.
Au moment où éclate la 
Première Guerre mondiale, 
Henri Barbusse, bien 
qu'antimilitariste, décide de 
s'engager comme simple 
soldat. Sur le front, jour 

après jour, de décembre 1914 
à novembre 1915, il note ses 
faits et gestes et ceux de ses 
camarades. Il obtient deux 
citations au combat, avant 
d'être évacué pour maladie et 
réformé. Profondément choqué 
par ce qu'il a vécu, il écrit Le 
Feu . Edité en novembre 1916, 
Le Feux reçoit le prix Goncourt. 
Le succès est immense, entre 
1916 et 1918, Flammarion tire 
le livre à 200 000 exemplaires. 
A la mort d’Henri Barbusse, 
350 000 exemplaires ont été 
publiés.
En 1917, il fonde l'Association 
Républicaine des Anciens 
Combattants (ARAC) dont le 
but est de défendre les intérêts 
des anciens combattants et 
d’empêcher toute nouvelle 
guerre. En 1923, il adhère 
au parti communiste dont 
il devient l’une des grandes 

fi gures et un relais dans le 
milieu intellectuel et artistique 
jusqu’à sa mort en 1935.
Henri Barbusse écrira d'autres 
œuvres consacrées à la guerre, 
comme Carnets de guerre et 
Paroles d'un combattant. Ses 
ouvrages suivants, Le couteau 
entre les dents et Voici ce qu'on 
a fait de la Géorgie, évoquent la 
Révolution russe. 
Lors de l'arrivée au pouvoir 
d'Hitler, il fonde avec Romain 
Rolland un mouvement 
pacifi ste d'opposition, rejoint 
par Albert Camus. Toujours 
intéressé par la politique russe, 
il écrit une biographie de 
Joseph Staline, et effectue de 
nombreux voyages en URSS. 
Il décède le 30 aout 1935, lors 
d'un séjour à Moscou. Son 
enterrement au Père-Lachaise 
est suivi par des dizaine de 
milliers de personnes. G

La ville accueille l’exposition sur Henri Barbusse, 
proposée par les Archives Départementales de la 
Seine-Saint-Denis, à l'occasion du centenaire de 
l'armistice du 11 novembre 1918, en partenariat 
avec l'Université Paris 13. La Ville organise aussi pour 
ce centenaire, un ciné-club le samedi 10 novembre, et 
une cérémonie commémorative, avec la participation 
de la chorale du CICA, le dimanche 11 novembre à 
11h30 au cimetière communal.

DANS LA VILLE,

EN BREF…

Les colis de Noël

Afin que Noël soit une fête pour tous, 
la Municipalité offre un jouet pour les 
enfants âgés de 0 à 14 ans, dont les 
familles ont un quotient familial dans 
les tranches 1 à 2. Si vous n'avez pas 
déjà fait calculer votre quotient, vous 
pouvez le faire à votre inscription 
jusqu’au 16 novembre 2018 au CCAS 
(Centre communal d'action sociale). La 
distribution des colis de Noël se tiendra 
en décembre. A noter : un photographe 
réalisera des petits portraits de familles 
pour celles et ceux qui le souhaitent.  
• Renseignements sur les «Jouets 
de Noël» auprès du CCAS 
au 01 85 57 39 60. 
• Renseignements sur le «quotient 
familial» auprès de la régie centrale 
au 01 85 57 39 27. 

Du neuf 
parc Carnot
Pour que cet ilot de verdure situé 
au cœur du quartier Langevin soit 
encore plus accueillant, il a été installé 
une table pique-nique, deux bancs 
supplémentaires et une borne-fontaine. 
Ceci complète les jeux pour enfants et 
les espaces arborés de ce parc inauguré 
en 2011.

Le numérique 
se discute
Le numérique est de plus en 
plus présent dans nos vies. Il a 
pris possession de nombreuses 
administrations et démarches. 
La Ville a souhaité organiser des 
ateliers participatifs sur le thème du 
numérique regroupant une trentaine 
de professionnels de la ville, élus, 
associations et habitants. L’objectif 
est de faire un état des lieux des 
lieux, des accompagnements possibles 
et des projets sur ce sujet. « Pour 
que chacun puisse avoir les même 
droits et devoirs et que personne ne 
soit laissé sur le bord de la route » 
précise Carinne Juste, le Maire. Les 
questions d’éducation, de formation, 
d’équipement, de réseaux sont au cœur 
des groupes de travail qui poursuivront 
la réflexion et les actions à mettre en 
œuvre.

Opération "coaching" 
vers l’emploi
Vous avez moins de 26 ans et n’êtes 
ni en formation ni en stage ? Le Club 
des jeunes talents est fait pour vous. 
Durant une semaine de coaching, vous 
réaliserez un CV vidéo, participerez à 
des événements de networking et serez 
mis en relation avec des entreprises. 
La semaine de coaching se déroulera 
du 12 au 16 novembre prochains. 
Les participants pourront y acquérir 
les fondamentaux nécessaires pour 
évoluer en entreprise et constituer leur 
réseau professionnel en participant 
à de nombreuses activités. Théâtre, 
réseaux sociaux et rencontres avec 
des entreprises du territoire sont 
également au programme. 
Pour prendre part à cette initiative, 
il suffit de participer à la réunion 
d’information collective organisée le 
jeudi 8 novembre à 13h30 à l’espace 
Maison de l’emploi de la Plaine 
(3 rue de la Procession à Saint-
Denis).
Inscriptions sur le courriel suivant : 
nadia.fadil@plainecommune.com.fr
Tel : 01 55 93 49 32 

histoire

                  Concert de Rajery avec les Marmots de Villetaneuse Dans le cadre du Festival Villes des Musiques 
du Monde, Villetaneuse a accueilli l’artiste Malgache Rajery accompagné sur scène par les enfants des centres de loisirs au rythme de ses chansons et d'un 
instrument traditionnel : la valiha (cithare en bambou de l'île de Madagascar). Un bien joli moment, rempli d'émotions !            Photos : Erwann Quéré

HENRI BARBUSSE, C'EST AUSSI LE NOM D'UNE RÉSIDENCE 
CONSTRUITE EN 1948 AU CENTRE-VILLE

Construite en 1948, la résidence Henri-Barbusse compte 48 logements et est située entre la rue du 19 mars 62 et la rue 

Henri-Barbusse. Elle fût l’une des premières résidences de logements sociaux construites après la guerre à Villetaneuse 

grâce à la pugnacité du maire de l’époque, Pierrette Petitot, qui, après un deuxième et meurtrier confl it mondial, tenait à 

rendre hommage à ce militant infatigable pour la paix, qui avait en horreur tout ce que nourrit la guerre : l’esprit de haine, 

de vengeance, la violence, l'exclusion.
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Accueil des
NOUVEAUX 
HABITANTS
Vous habitez Villetaneuse depuis 
2016 et vous aimeriez découvrir 
la ville ? Tous les deux ans, la 
Municipalité organise un accueil 
pour les nouveaux habitants. Au 
programme : petit déjeuner d’accueil 
par madame le Maire et son équipe, 
visite guidée de la ville en car. 
Merci de vous inscrire en 
renvoyant le coupon ci-dessous.

PROCHAIN 
NUMÉRO : 

MARDI 
20 NOVEMBRE 2018

DES IDÉES 
À SOUMETTRE ? 

UNE ACTU 
À PROPOSER ?
UN PORTRAIT 
À RÉALISER ?

CONTACTEZ 
NOUS :

COMMUNICATION@
MAIRIE-VILLETANEUSE.FR@

bienvenu.e.s ! Villetaneuse
i n f o r m a t i o n s
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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

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. 
Attention : samedi 10 novembre, pas de permanences. 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 6 NOVEMBRE  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904

DÉCOUVERTE DE L’INFORMATIQUE : 
TRANSFÉRER ET TRIER SES PHOTOS MARDI 6 

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

ATELIER PARTICIPATIF SUR LE PLAN LOCAL 
D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)  MARDI 

6 NOVEMBRE DE 18H À 20H CENTRE CLARA-ZETKIN/ 
Tél. 01 85 57 39 85

COMITÉ DE QUARTIER SAINT-LEU MERCREDI 
7 NOVEMBRE À 18H30 ÉCOLE JACQUELINE-

QUATREMAIRE /Tél. 01 85 57 39 12
VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION « RACONTE-
MOI LA MODE ! »  JEUDI 8 NOVEMBRE À 18H ET 

MERCREDI 14 NOVEMBRE À 17H HÔTEL DE VILLE/ 
Tél. 01 85 57 39 80

FEMMES : ATELIER "À LA DÉCOUVERTE DE 
L'ESTIME DE SOI"  VENDREDI 9 NOVEMBRE DE 

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

ATELIER DÉCOUVERTE DU SITE INTERNET DE 
LA CAF VENDREDI 9 NOVEMBRE DE 9H30 À 11H 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
P'TIT DÉJ DE CLARA VENDREDI 9 NOVEMBRE DE 
9H30 À 11H30 CENTRE CLARA-ZETKIN/ 

Tél. 01 85 57 39 85
INITIATION AUX ÉCHECS SAMEDI 10 NOVEMBRE 
À 11H CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85 
ATELIER POP CULTURE : JEUX DE SOCIÉTÉ 
"TAKÉNOKO" SAMEDI 10 NOVEMBRE DE 14H30 À 

16H30 MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /
Tél. 01 55 93 48 82

CINÉ CLUB (CENTENAIRE DE L'ARMISTICE 11 
NOVEMBRE 1918) :  « AU REVOIR LÀ HAUT » 

D’ALBERT DUPONTEL SAMEDI 10 NOVEMBRE À 18H 
CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85 

PHARMACIE DE L'AVENIR DIMANCHE 11 
NOVEMBRE À STAINS /Tél. 01 48 21 01 28
COMMÉMORATION DU 100E ANNIVERSAIRE DE 
L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 DIMANCHE 

11 NOVEMBRE À 11H30 CIMETIÈRE COMMUNAL/ 
Tél. 01 85 57 39 15 

RENCONTRE DÉBAT AUTOUR DE L'EXPOSITION : 
« LA PLUME AU FUSIL »  MARDI 13 NOVEMBRE À 

12H CHAUFFERIE DE PARIS 13/ Tél. 01 85 57 39 80
DÉCOUVERTE DE L’INFORMATIQUE : SURFER EN 
TOUTE SÉCURITÉ MARDI 13 NOVEMBRE DE 17H À 

18H30 MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /
Tél. 01 55 93 48 82

SENIORS : LE BEAUJOLAIS NOUVEAU ! JEUDI 
15 NOVEMBRE À 12H PÔLE SENIORS / 

Tél. 01 85 57 39 03 
GOÛTER PARTAGÉ : ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS 
JEUDI 15 NOVEMBRE À 16H CENTRE CLARA-

ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 15 NOVEMBRE 
DE 16H À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE / 

Tél. 01 85 57 39 00
CONSEIL MUNICIPAL JEUDI 15 NOVEMBRE À 
20H30 HÔTEL DE VILLE / Tél. Tél. 01 85 57 39 00
APÉRO CIRQUE VENDREDI 16 NOVEMBRE À 18H 
ET DIMANCHE 18 NOVEMBRE À 16H (2 € POUR 

TOUS)ACADÉMIE FRATELLINI/ Tél. 01 72 59 40 30
SORTIE AU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 
SAMEDI 17 NOVEMBRE DÉPART À 12H CENTRE 

CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
PHARMACIE SCHUEHMACHER DIMANCHE 18 
NOVEMBRE À ÉPINAY /Tél. 01 48 41 23 02
ENCOMBRANTS MARDI 20 NOVEMBRE  DÉPÔTS 
LA VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904

NAISSANCES 
 Emrys Baniakina  Leyna 

Belouaheche  Aïssatou 
Diagne  Alaa-Alrahmane 
Meddahi  Chloé Adonaï 

MARIAGES 
 Ouardia Touahria avec 
Karim Yousfi , le 20/10  

Daniel Da Silva avec Zahoua 
Abdi, le 20/10  Bouchra 

Benhamou avec Abdellatif 
Bourass, le 20/10  Borche 

Micov avec Aleksandra 
Kostadinova, le 27/10 

DÉCÈS
 Andréa Dodé veuve Baudin, 

le 09/10 

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

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

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

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

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

Permanences de l’Hôtel de ville

RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 2018 À 10 HEURES
À L'HÔTEL DE VILLE

NOM ……………………………………………………. PRÉNOM …………………………………………………

ADRESSE À VILLETANEUSE …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………  COURRIEL ……………………………………………………………………… 

MOBILE …………………………………………………

PARTICIPERA À LA RÉCEPTION DU SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 2018 
ET SERA ACCOMPAGNÉ (INDIQUER LE NOMBRE) 
DE …………………………………… ENFANT(S) …………………………………… ADULTE(S).

COUPON À DÉCOUPER ET À RETOURNER PAR COURRIER AU SERVICE COMMUNICATION, HÔTEL DE VILLE, 1 PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE, 93430 VILLETANEUSE 
OU À REMPLIR EN LIGNE SUR WWW.MAIRIE-VILLETANEUSE.FR AVANT LE 26 NOVEMBRE 2018.
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