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Les femmes 
en pointe à 
Koniakary

Toute
l’actu

sur le site 
de la villeLA FOIRE DES SAVOIR-FAIRE

À SAINT-DENIS JUSQU'AU 
23 DÉCEMBRE ET AUSSI À 
STAINS LE 22 DÉCEMBRE

Comme chaque année, retrouvez la 
foire des savoir-faire solidaires, sur 
le parvis de la Basilique jusqu'au 
23 décembre. Cette foire propose 
un espace de vente d’objets 
et de produits du territoire de 
Plaine Commune à l’occasion de 
Noël. Au programme également : 
expositions, restauration, 
animations sociales et solidaires, 
ateliers… A noter aussi, la Régie 
de proximité de Villetaneuse 
recevra un prix remis par Plaine 
Commune pour soutenir ses 
actions d'économie sociale et 
solidaire le 18 décembre à 10h45 
sous le chapiteau de la Foire. 
Et à noter encore : la Foire des 
savoir-faire de Stains (le 22 
décembre 2018 uniquement) qui 
propose durant toute la journée, 
animations et ateliers pour 

encourager la transmission des 
savoir-faire. 
www.foiresavoirfaire.com/

SPECTACLE "AMARANTA" 
MERCREDI 19 DÉCEMBRE AU 
GYMNASE JESSE-OWENS À 
14H30 ET À 19H

Pour fêter l’arrivée des vacances 
de Noël, un peu de magie avec 
le spectacle Amaranta, un conte 
magique et poétique. D’origine 
colombienne, Amaranta, joliment 
interprétée par une marionnette, 
est une jeune fille un peu 
rêveuse qui s’interroge sur des 
questions essentielles comme la 
hauteur de la lune… 
14h30 : tout public (places 
réservées en priorité aux centres 
de loisirs).
19h : tout public.
Gratuit, tout public (mais 
conseillé à partir de 5 ans) sur 
réservation auprès du service 
culturel au 01 85 57 39 80.

KAWA ET MUSIQUES !
VENDREDI 21 DÉCEMBRE AU 
PIJ À PARTIR DE 18H30

Ne manquez pas ce kawa du 
Point Information Jeunesse 
sur le chemin des interactions 
culturelles à la fois sonores, 
visuelles et musicales : un 
rendez-vous festif de fin d’année 
où le public est mis au cœur de la 
scène pour plus de spontanéité, 
d’authenticité et de partage !
Toutes les infos auprès du PIJ 
au 01 85 57 39 74 

LA JEUNESSE EN ATELIERS, 
SORTIES ET JEUX ! DU 
24 DÉCEMBRE 2018 AU 4 
JANVIER 2019 AVEC LA 
MAISON DE QUARTIER PAUL-
LANGEVIN
Le centre de loisirs adolescents 
a concocté pour les vacances de 
Noël un programme très varié 
pour toutes les envies : 
• pour les geeks, un atelier de 
montage video sur smartphone, 
• pour les gourmands, un atelier 
"bûche de Noël",
• pour les sportifs, du ping-

pong façon "Rolland-Garros"…
Bref, un programme éclectique !  
Inscriptions aux activités les 
lundis 24 et 31 décembre 
à la Maison de Quartier 
au 01 85 57 39 58 

VILLETANEUSE, PARLONS-EN !
SAMEDI 19 JANVIER 2019 
À 15 HEURES À L'HÔTEL 
DE VILLE
Après 4 années d’action au 
service des Villetaneusiens, 
il convient de se poser pour 
mesurer le chemin parcouru. 
Ce sera aussi l’occasion de 
faire le point sur ce qui reste à 
réaliser.  Le samedi 19 janvier 
à 15 heures à l’Hôtel de ville, 
l’ensemble des Villetaneusiens 
et Villetaneusiennes est invité 
par Carinne Juste, le maire, à 
venir échanger sur l’évolution et 
l’avenir de notre ville. G
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Depuis 3 semaines, partout dans le pays, 
des françaises et des français se mobilisent 
pour le pouvoir d’achat, la justice sociale 
et l'écologie. Il s’agit d’un combat pour la 
dignité. Je mesure combien l’exaspération 
est grande, je la partage et la comprends.
Depuis 20 ans, l’accumulation des mesures 
gouvernementales injustes imposées aux 
habitant-e-s des territoires populaires leur 
rend la vie impossible.
Nous dénonçons les politiques libérales 
menées par les gouvernements successifs 
qui ont dégradé la situation sociale et les 
services publics.
Je soutiens les propositions de notre 
député de circonscription, Stéphane 
Peu : réelle hausse du Smic, ouverture 
de négociations salariales, revalorisation 
des pensions, et dans le même temps 
rétablissement de l’ISF, vraie politique de 
lutte contre l’évasion fiscale, suppression 
des cadeaux aux grandes entreprises.
Au niveau local, nous agissons aussi pour 
le pouvoir d’achat. Voilà pourquoi je me 
suis engagée avec 29 autres maires pour 
l’encadrement des loyers. Les mesures 
concrètes existent, il faut donner la 
possibilité aux collectivités de les mettre 
en place. La commune peut être un outil 
de justice sociale, si on lui en donne les 
moyens.

Villetaneuse, le 13 décembre 2018

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

18 décembre 2018
Nouvelle formule

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

Dans le car, au 
départ de la visite 

de Villetaneuse. 
(© Saddri Derradji)

à Villetaneuse !
Bienvenu.e.s

Voir page 3
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Au Mali, à Koniakary, ville engagée dans une coopération décentralisée 
avec Villetaneuse depuis 2006, les choses avancent et ce sont les 
femmes qui sont à la manœuvre! Fin novembre, au centre Clara-
Zetkin, l'association des migrants maliens Enndam Djombougou, 
cheville ouvrière de cette coopération entre Villetaneuse et Koniakary, 
invitait les Villetaneusiens à la projection d'un film témoignant du 
labeur quotidien produit par les Koniakaroises. Une occasion de rendre 
hommage au travail immense qu'elles accomplissent depuis plus de 
10 ans et de faire le point sur les projets en cours !

Le documentaire : "Une maison des 
femmes pour Koniakary" est disponible 
sur le site internet de la ville.

actualité

EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
Après les images épouvantables 
de répression envers les lycéen.
ne.s les élu.e.s communistes et 
républicains ont lancé un appel 
aujourd’hui signé par plus de 
100 élu.e.s dont Carinne Juste 
notre maire. Voici un extrait 
de cette déclaration : "[…] Ces 

lycéennes et ces lycéens sont des 
enfants. […]Leurs revendications 
sont légitimes et justes. Elles 
défendent l’égalité. Nous les 
soutenons. Comme tout citoyen, 
ont le droit de manifester pour 
se faire entendre. […] Nous 
refusons de voir la jeunesse 
maltraitée."
Face à la défaillance de l’État, 
nous, élu.e.s de la République, 
nous nous engageons à protéger 
notre jeunesse. Aux lycéennes 
et aux lycéens, aux étudiantes 
et aux étudiants, nous disons : 
si vous choisissez de manifester, 
nous serons à vos côtés. Nous 
mettrons tout en œuvre pour 
vous protéger.

« VILLETANEUSE 
AUTREMENT »
Madame la Maire
Nous  vous alertons une fois de 
plus sur les mauvaises conditions 
de travail que subiraient des agents 
de la municipalité. A plusieurs 
reprises, nous avons sollicité en 
vain la communication du bilan 
social de vos services.
Nous vous demandons d’urgence 
de prendre la mesure de la 
situation et d’agir pour le bien-être 
des agents municipaux qui sont 
quotidiennement au service des 
Villetaneusiens.
Nous rappelons que le Maire doit 
veiller au bon fonctionnement des 
services  et qu’Il est donc compétent 

pour prendre les mesures relatives 
à la bonne organisation interne des 
services  et à la gestion humaine de 
leurs agents.
Nous demandons un rendez-à 
Madame afin de faire le point sur 
chaque situation au cas par cas.
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…
Echange avec l’Education 
nationale
A l’initiative de Carinne Juste, Maire, une rencontre 
a eu lieu le 5 décembre dernier avec le directeur 
académique des services de l'Éducation nationale 
(DASEN), accompagnée notamment de l’Inspectrice 
d’Académie de la circonscription, en présence de Fatimata 
Wagué, adjointe au maire en charge de l’enseignement. 
Cette réunion a permis de faire le point sur la situation 
des écoles à Villetaneuse et, au-delà, sur les inégalités 
territoriales constatées dans le Département, que des 
rapports notamment parlementaires ont récemment mis 
en exergue. Le maire a insisté sur plusieurs sujets : la 
nécessaire scolarisation des enfants dès 2 ans, le besoin  
de moyens financiers supplémentaires pour organiser 
les dédoublements de classes, l'inégalité de traitement 
de l’école Jules Verne qui ne bénéficie pas du dispositif 
REP+ alors qu’elle partage les mêmes problématiques 
que les autres écoles de la ville et sur le manque de 
moyens pour les RASED... Si le DASEN reconnaît que des 
difficultés existent encore, malgré les efforts déployés, 
surtout dans le recrutement des enseignants, il déplore 
que certaines données pourtant communiquées n’aient 
pas été prises en compte et valorisées dans le dernier 
rapport parlementaire en date, exacerbant ainsi la 
stigmatisation du département. Madame le Maire a 
souligné les efforts portés par la municipalité dans le 
cadre de l’accueil et de l’accompagnement des enfants et 
ce malgré des contraintes budgétaires croissantes. Elle a 
également rappelé le combat commun qu’elle mène avec 
le Président de l’Université Paris 13 pour l’obtention d’un 
lycée à Villetaneuse. Le choix de la Région de construire 
ce lycée à Pierrefitte n’entame en rien la volonté de la 
municipalité de continuer à se battre pour la réussite des 
enfants villetaneusiens. 

Calcul de votre 
quotient familial
Afin de calculer votre nouveau quotient familial pour 
l’année 2019, vous devez impérativement fournir à 
la Régie centrale (1er étage de l’hôtel de ville) avant 
le 31 décembre 2018 une copie de votre dernier avis 
d’imposition 2018 (revenus 2017). A défaut, le tarif 
maximum vous sera appliqué. Adressez-vous à la 
Régie centrale 01 85 57 39 27

Récolte des sapins de Noël 
A l’issue des fêtes de fin d’année, Plaine Commune 
met en place un vaste système de récupération et 
de recyclage des sapins de Noël. Les sapins ainsi 
collectés sont transformés en compost. Du 24 
décembre 2018 au 25 janvier 2019. Rendez-vous à 
Villetaneuse :  Place Jean-Baptiste-Clément / Avenue 
Jean-Jaurès / Rue Carnot angle route de Saint-Leu / 
Allée des Amaryllis angle Allée des Camélias.
Renseignements au 0800 074 904 

Devenez facteur 
La Poste recherche des factrices et des facteurs, 
en CDI ou en CDD, à temps complet ou uniquement 
le samedi. Le métier de facteur évolue. Il n’est plus 
aujourd’hui uniquement un distributeur de courriers. 
Avec l’essor du e-commerce, les colis se multiplient, 
notamment les petits paquets internationaux. Le 
facteur est la seule personne qui passe 6 jours sur 
7 au domicile de tous les Français. Il est donc un 
interlocuteur privilégié pour réaliser des services de 
proximité : vente de produits courrier, veille sociale 
auprès des séniors, portage de courses, de repas ou 
de médicaments. Intéressé(e) ? Envoyer votre lettre 
de motivation et votre CV à recrutement.dex-idf-
est@laposte.fr.

Nids de frelons
Le jeudi 29 novembre, la Ville a été alertée sur 
l'existence d'un nid de frelons asiatiques sur un 
arbre de la résidence Les Jardins Renaudie, rue 
Maurice Grandgoing. Elle a alors pris contact avec 
les pompiers, qui ont fait savoir que ce nid étant 
dans une copropriété, celle-ci devait faire appel à 
une entreprise spécialisée. La Ville a alors fait le 
choix de faire intervenir elle-même une société. 
Dès le vendredi, l’entreprise est intervenue, selon 
un protocole en deux phases, une première phase 
où le nid est aspergé de produits insecticides, une 
seconde phase deux/trois jours plus tard pour 
retirer le nid avec un minimum de danger. Lors de 
leur intervention, elle découvre un deuxième nid et 
a donc aspergé les deux nids. Les pompiers ont pu 
finalement retirer les nids neutralisés. Le nombre de 
nids de frelons asiatiques se multiplient en ville, en 
hivers ils ne sont plus actifs. Si vous en constatez 
un sur l’espace public, il convient d’appeler Allo 
Agglo (0 800 074 904), si c’est dans un espace 
privé, le propriétaire doit faire appel à une 
entreprise spécialisée. G

Entre Koniakary et 
Villetaneuse, les 
relations existent 
depuis 14 ans. Plus 
d'une dizaine de pro-

jets ont été développés sur cette 
période et d'autres continuent 
d'émerger malgré les difficultés 
connues par le Mali ces dernières 
années. Depuis l'achat de pirogues 
en 2005 pour faciliter l'accès des 
paysans aux terres cultivables, 
jusqu'à la mise à disposition de 
kits agricoles en 2014 pour déve-
lopper les cultures maraîchères, 
en passant par le projet intercul-
turel "Nous sommes d'ici et d'ail-
leurs" mené de 2007 à 2009,  
la philosophie de cette coopéra-
tion est de :
• favoriser la connaissance mu-
tuelle, les rencontres d’amitié et 
d’échanges entre les populations 
des deux communes ;

• soutenir la Commune de Konia-
kary dans ses efforts de dévelop-
pement ;
• travailler ensemble au dévelop-
pement de l’engagement citoyen 
et de la vie locale, favorisant  
ainsi la cohésion sociale sur le  
territoire.
Sur ce dernier aspect de cohésion, 
le travail des femmes a été parti-
culièrement encouragé. En effet, 
la commune de Koniakary compte 
environ 15 000 habitants dont 
56 % de femmes.  Elles font partie 
des couches socio-économiques 
les plus vulnérables (avec les 
jeunes) que la commune de Villeta-
neuse a toujours souhaité soutenir. 
Un récent projet, la Maison de la 
Femme (lieu d'échange, de créa-
tivité et de promotion d'activités 
génératrices de revenus), a ainsi 
émergé pour encourager l'éman-
cipation des femmes, qu'elles 

deviennent architectes de leur 
propre existence. Dans le film pro-
posé par l'association "Enndam 
Djombougou", tous les projets sont 
détaillés et le travail des femmes, 
en particulier, est mis à l'honneur. 
Dès les premières minutes, le ton 
est donné par Guissé Kadia Bah 
qui précise "nous les femmes oc-
cupons une place importante dans 
la communauté, nous sommes 
les premières à se lever, et les 
dernières à se coucher !" On suit 
ensuite nombre d'entre elles 
dans leurs activités quotidiennes 
(maraîchage, couture, savonne-
rie, coiffure, poterie, cuisine…)  
et toutes témoignent de la néces-
sité de développer cette Mai-
son de la Femme qui valorise la 
diversité de leurs savoir-faire et 
construit leur marche vers plus  
d'autonomie.
Un échange s'est installé après 

la projection. Moussa Sangare 
(photo de droite), le Président de  
l'association, a rendu un vibrant 
hommage aux femmes de son pays, 
à leur dynamisme, et surtout à leur 
caractère qui contribue à changer 
la vie quoitidienne des Koniaka-
rois. Carinne Juste a rappelé que 
"l'idée de cette coopération n'est 
pas seulement de soutenir mais 
aussi de partager des expériences, 
d'apprendre l'un de l'autre", 
avant d'exprimer également sa  
satisfaction de constater à 
quel point "les Koniakaroises 
deviennent pilotes de leur vie 
et que la mixité progresse" 
puisque l'équipe municipale 
compte aujourd'hui 3 adjointes 
au maire. Un habitant, a même 
eu cette phrase explicite et non 
dénuée d'humour : "les femmes  
semblent être les seules hommes 
du Mali !". G                        Erwann Quéré

Coopération avec
Koniakary : 

LES FEMMES EN POINTE



Bienvenu.e.s
À VILLETANEUSE !

I ls arrivent de l'Essonne 
(91), de la Seine-et-Marne 
(77) ou d’autres villes de 
Plaine Commune et se sont 
récemment installés à Vil-

letaneuse. Le plus souvent dans le 
parc de logements sociaux. « On 
apprécie la commodité par rap-
port aux transports en commun. 
Villetaneuse est bien desservie », 
précise ce jeune couple venu de 

Seine et Marne. Une jeune maman 
qui a emménagé rue Carnot, est 
quant à elle très satisfaite de la 
proximité avec le collège pour 
son fils. Cette matinée d’accueil 
est aussi l’occasion d’échanger 
avec les élus, de leur poser des 
questions sur l’organisation des 
services municipaux mais aussi 
sur les grands projets pour Ville-
taneuse. Les interrogations sur la 

future médiathèque sont souvent 
revenues dans les discussions.
Nombreux parmi les nouveaux 
habitants ont également sou-
haité s’engager pour le collectif, 
que ce soit dans des amicales de 
locataires, dans des associations 
ou encore dans les instances de 
démocratie locale, comme les 
comités de quartiers. Dans son 
discours, le maire avait d’ailleurs 

souligné « Nous ne manquerons 
pas de vous associer à toutes les 
initiatives pour qu’ensemble nous 
continuions à défendre notre 
ville et ses intérêts. Il n’y a qu’en-
semble, main dans la main que 
nous pourrons avancer. »
Tous ont été séduit par la visite 
de la ville en car. Un parcours qui 
leur a permis de découvrir les 
services publics : centre sociocul-

turel, maison de la petite enfance, 
PIJ, bourse du travail, mais aussi 
les équipements sportifs ou en-
core le parc de la Butte Pinson.
La matinée s’est terminée par la 
remise de documents pratiques et 
informatifs sur la ville et l’agglo-
mération accompagnés d’un pot 
de miel « made in Villetaneuse ». 
Rendez-vous dans deux ans pour 
la prochaine édition. G

Tous les deux ans, la Ville organise un accueil dédié aux nouveaux Villetaneusiens. Ce premier 
décembre, une quarantaine d’entre eux avaient répondu à l’invitation de madame le maire. 
Au programme, petit déjeuner d’accueil, échanges et visite de la ville en car, puis remise de 
documents sur la ville et les services municipaux.

vie quotidienne

                  
Goûter de Noël pour les Séniors Un goûter aux couleurs de Noël pour les Séniors qui a fait salle comble dans la grande salle 
de l'hôtel de ville. Comme à l'accoutumée, entre les douceurs pour les papilles et tandis que madame le Maire, Carinne Juste, saluait les convives, on pouvait 
aussi se dégourdir les jambes avec Noëlla et ses musiciens : du bal musette, du Claude François, du paso doble… et surtout de la bonne humeur !                
                                      Photos : Erwann Quéré



Ambitions 
VILLETANEUSIENNES

Le 23 novembre dernier, 
la Ville invitait les 
jeunes Villetaneusiens 
ayant réussi leur 
diplôme en 2018. Bac, 
BEP, licence, master… 
Du meilleur ouvrier de 
France, à l’universitaire 
démonstration est faite, 
qu’à Villetaneuse nous 
réussissons ! 
Ils étaient plus de 200 
à participer à ce dîner 
donné en leur honneur. 
Portrait de jeunes 
ambitieux et motivés.

«J 
e viens d’obtenir 
une licence en 
communication 
et je m’oriente 
désormais vers 

un master en stratégie digitale en 
alternance. Je souhaite travailler 
dans le numérique », ainsi se 
présente Fatoumata. Quant à Fiona, 
avec son bac ES en poche, elle s’est 
orientée vers un BTS immobilier 
afin de devenir agent immobilier 
rapidement. Safia et Dayron sont 
quant à eux en première année de 

médecine, l’un souhaite devenir 
médecin et l’autre poursuivre vers une 
carrière de dentiste. Habou, un jeune 
Villetaneusien, habitant le centre-
ville, s’est engagé dans des études 
pour devenir infirmier. Les parcours 
et les souhaits sont nombreux et 
variés et s’accomplissent à travers 
toutes les universités d’Ile de France. 
Valentine, souhaite se spécialiser en 
droit social, pour se pencher plus 
précisément sur le droit du travail 
et des organisations syndicales. 
Certaines se voient aussi journaliste 

aux Etats-Unis ou encore actrice 
après avoir mené des études dans le 
domaine de la mode. A suivre, donc…
La soirée, à laquelle l'Université 
Paris 13 a souhaité s'associer avec 
la présence d'Olivier Oudar, vice-
président de la commission de la 
formation et de la vie universitaire, 
a aussi permis de mettre en lumière 
deux parcours. Celui de Fatimata 
Wague, adjointe au maire en charge 
de la jeunesse. Il y a quelques 
années, Fatimata était-elle même 
lauréate et jeune diplômée. Elle est 

aujourd’hui cadre dans la fonction 
publique territoriale. Et celui de 
Mustapha Benrahmoune, chercheur 
en chimie au CNRS et ancien écolier 
de l’école Jean-Baptiste Clément. 
Des témoignages, qui permettent de 
créer un lien, d’écrire une histoire qui 
permette à chacune et à chacun de 
se projeter, de se dire c’est possible !
« La Ville a choisi de mettre à 
l’honneur toutes les réussites de 
notre ville. C’est un choix politique 
fort que nous faisons à contre-
courant de deux discours, l’un 

misérabiliste, l’autre stigmatisant. Le 
premier selon lequel, il n’y aurait rien 
de bien qui puisse venir d’une ville 
populaire comme la nôtre ; le second 
selon lequel nos villes verraient des 
exceptions, des réussites uniquement 
individuelles, quasi tombées du ciel. 
Au contraire, pour nous la réussite 
est toujours collective. A travers vos 
diplômes, du CAP au BAC+5 vous 
montrez que notre ville est une ville 
de savoir et de partage », a souligné 
Carinne Juste, le maire, dans son 
discours. G
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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.
Attention : fermeture du lundi 24 
au lundi 31 décembre inclus.
-----------------------
• GYNÉCOLOGIE Le docteur Chahal,  
reçoit tous les mardis 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

ENCOMBRANTSOuverture 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. 
Fermeture de l’hôtel de ville à 16h, les lundis 24 et 31 décembre.

Horaires de l’Hôtel de ville

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

ENCOMBRANTS MARDI 18 DÉCEMBRE  DÉPÔTS 
LA VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
DÉCOUVERTE DE L’INFORMATIQUE : MUSIQUES 
ET FILMS SUR INTERNET MARDI 18 DÉCEMBRE 

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

SPECTACLE AMARANTA MERCREDI 19 DÉCEMBRE 
À 14H30 ET À 19H GYMNASE JESSE-OWENS / Tél. 

01 85 57 39 80 (accès gratuit)
SÉNIORS : LOTO GOÛTER DE NOËL 
MERCREDI 19 DÉCEMBRE À 14H PÔLE SENIORS/ 

Tél. 01 85 57 39 03
NOËL CHEZ CLARA AVEC LE PÈRE NOËL VERT ! 
MERCREDI 19 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30 

CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER IMPRESSION 3D MERCREDI 19 
DÉCEMBRE DE 14H30À 16H30 MÉDIATHÈQUE 

JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 20 DÉCEMBRE 
DE 16H À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE / 

Tél. 01 85 57 39 00
CONSEIL MUNICIPAL JEUDI 20 DÉCEMBRE À 
20H30 HÔTEL DE VILLE /Tél. 01 85 57 39 00
ATELIER DÉCOUVERTE DU SITE CAF.FR 
VENDREDI 21 DÉCEMBRE DE 9H30 À 11H 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
KAWA DU PIJ : EN MUSIQUES ! VENDREDI 21 
DÉCEMBRE DÈS 18H30 AU POINT INFORMATION 

JEUNESSE /Tél. 01 85 57 39 74
ATELIER "POP CULTURE" : JEUX DE RÔLE 
SAMEDI 22 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
TOURNOI DE FOOT EN SALLE AVEC LE CSV 
SAMEDI 22 DÉCEMBRE DE 9H À 18H GYMNASE 

JESSE-OWENS /Tél. 01 85 57 39 96

PHARMACIE PYRAMIDE DIMANCHE 23 
DÉCEMBRE À VILLETANEUSE /Tél. 01 48 27 82 10
PHARMACIE DE LA GARE MARDI 25 DÉCEMBRE 
À PIERREFITTE /Tél. 01 48 21 20 74 

CINÉ-FAMILLE : " SANTA ET CIE" MERCREDI 
26 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30 MÉDIATHÈQUE 

JEAN-RENAUDIE/ Tél. 01 55 93 48 82
ATELIER "POP CULTURE" : JEUX DE SOCIÉTÉ 
SAMEDI 29 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30 

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DIMANCHE 30 
DÉCEMBRE À SAINT-DENIS /Tél. 01 48 22 10 17 
PHARMACIE ASFOR MARDI 1er JANVIER À 
EPINAY /Tél. 01 48 41 33 08
CINÉ FILOU : L’ÂGE DE GLACE 5, LES LOIS DE 
L’UNIVERS JEUDI 3 JANVIER DE 13H30 À 15H30 

CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
CONTE MUSICAL ET GOURMAND : LES MAINS 
DANS LA ROSÉE VENDREDI 4 JANVIER DE 14H À 

15H30 CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER ZUMBA JEUDIS 10 & 17 JANVIER DE 
18H30 À 19H30 CENTRE CLARA-ZETKIN/ 

Tél. 01 85 57 39 85
SÉANCE DE CLARA : "LE SENS DE LA FÊTE" 
SAMEDI 12 JANVIER À 17H30 CENTRE CLARA-

ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
INITIATION AUX ÉCHECS SAMEDI 12 JANVIER À 
11H CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
LES AUDITIONS DU CICA LUNDI 14 JANVIER À 
19H AU PÔLE SENIORS / Tél. 01 85 57 39 80 
ENCOMBRANTS MARDI 15 JANVIER  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 17 JANVIER DE 
16H À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE / 

Tél. 01 85 57 39 00

NAISSANCES 
n Aya Cherrabi n Elian 

Micu n Miya Thiam n Aaliyah 
Diallo n Souleyman Cissoko n 

Aadiran Suthakaran n

MARIAGES 
n Pierre Leblanc avec 

Akhassi Allou, le 1er/12   n

DÉCÈS
n Flore Ambry, le 21/11 n 
Antonio Lavajo, le 30/11 n 
Jacqueline Hoffenbach, 

le 29/11    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

• Conseillers départementaux 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 Fermeture du lundi 24 
au lundi 31 décembre inclus.
• 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


