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• Samedi 16 février, à 11 heures :
"Tout petit tout ouïe", une
rencontre parents-enfants
qui vous propose de partager
un moment convivial avec vos
enfants en écoutant les histoires
et contant à votre tour pour le
plaisir des tout petits...
• Mercredi 20 février à
15 heures : "Même pas vrai ?!"
avec le conteur Pierre Delay qui
vous proposera un voyage au gré
de sa fantaisie, de son inspiration
et de la rencontre singulière entre
le lieu, le moment, le public et lui.
Infos au 01 55 93 48 82

UN PEU DE "SUD" AU
PROGRAMME DES VACANCES
DE LA JEUNESSE !

PRÉSENTATION DE LA
RÉGIE DE PROXIMITÉ DE
VILLETANEUSE MERCREDI
20 FÉVRIER À 18H30 À
L'HÔTEL DE VILLE

© Plaine Commune

Grand débat national :
les villes populaires méprisées
Le 4 Février le Président a convoqué les maires
de villes populaires pour son Grand Débat.
J’ai décliné l'invitation à cette opération de
communication. Voilà pourquoi :
• En 2017, l'appel de Grigny faisait état du
manque de moyens dans ces territoires.
• En 2018, le rapport Borloo pointait les
manquements de l'Etat: « Dans les quartiers,
il y a moins de services publics, moins de
crèches, moins d’équipements sportifs, moins
de capacités ﬁnancières des communes,
moins d’accès à la culture, moins de policiers,
des professeurs et des agents de police plus
jeunes, qui coûtent donc moins cher. »
• Notre département est concerné au
premier chef, comme le montre le rapport
Parlementaire Cornut-Gentille en matière de
Sécurité, de Justice et d’Education.
• Le 6 Février 2019, le Président de Plaine
Commune Patrick Braouezec publie un rapport
selon lequel les villes de Plaine Commune sont
sous-dôtées par l’Etat.
Le Président de la République sait donc cela.
C’est une question de volonté politique. L’Etat,
depuis des années, laisse faire ce scandale.
Nous n’avons pas besoin d’un débat écrit à
l’avance mais d’avancées concrètes.
Soyons mobilisés ensemble pour la réussite
de notre ville.
Villetaneuse, le 7 février 2019
Carinne Juste, Maire,
1ère vice-Présidente de Plaine Commune

LE PLAN LOCAL
D'URBANISME
INTERCOMMUNAL S'EXPOSE
JUSQU'AU 21 FÉVRIER À
L'HÔTEL DE VILLE

Après un long processus de
concertation sur le territoire de
Plaine Commune, le PLUi sera
arrêté en mars prochain. En mairie,
une exposition pédagoqique
intitulée "Le PLUi, comment ça
marche ?" sera visible à l'Hôtel de
ville. Infos au 01 85 57 39 00
DES CONTES POUR LES
PETITS ET LES MOINS
PETITS À LA MÉDIATHÈQUE
JEAN-RENAUDIE LES 16 ET
20 FÉVRIER
Deux moments pour petits
et grands sont proposés à la
médiathèque Jean-Renaudie :

Elle est sociale, elle est solidaire,
elle développe des services de
proximité en créant de l'activité

Pour les vacances de février,
le service jeunesse met cap au
sud en accueillant un groupe de
jeunes de la ville de Perpignan.
Une occasion rêvée de mettre un
peu plus de soleil à Villetaneuse !
Une enquête policière autour
des discriminations est
également au programme. Par
ailleurs, nombre de sorties sont
prévues, notamment au salon de
l'agriculture, une visite à Paris,

Toute
l’actu

sur le site
de la ville
et également une "grande sortie
surprise"…, on ne vous en dit pas
davantage !
Infos et inscriptions aux
activités auprès de la maison
de quartier Paul-Langevin.
Tél. 01 85 57 39 58
LE CAHIER CITOYEN ATTEND
VOS DOLÉANCES EN MAIRIE
Depuis quelques semaines, un
"cahier citoyen" destiné à recueillir
vos exigences qui seront transmises
au sommet de l'état, est mis à votre
disposition dans le hall d'accueil de
l'Hôtel de ville.
INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
ENCORE POSSIBLES
JUSQU'AU 31 MARS !
Le 26 mai 2019 auront lieu les
élections européennes. Lors de
ce scrutin, les électeurs en France
choisiront leurs 79 députés
européens. soit 5 de plus que
pour la législature 2014-2019.
Ils sont élus pour cinq ans dans
un scrutin à la proportionnelle à
partir de listes uniques sur tout le
territoire, les eurocirconscriptions
n’existant plus désormais.
Ces dernières années, il fallait
s’inscrire sur les listes électorales
avant le 31 décembre de l’année
précédant l’élection. Cette fois, il
faut demander à être inscrit sur
les listes électorales avant le 31
mars 2019. G
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Les actualités…

économique et en œuvrant pour
l'insertion professionnelle et
sociale, … Si vous souhaitez en
savoir plus, venez rencontrer
l'équipe qui a débuté ses activités
depuis le début de l'année. Vous
trouverez également dans notre
précédente édition (n°89), en
page 2, un article qui présente
cette nouvelle structure.
Infos au 01 85 57 39 12

actualité

ÉCOLES :
PAS D'INQUIÉTUDE,

la Ville investit
pour vos enfants !

Villetaneuse
informations

Travaux
et déviations

DANS LE NORD

L'école Jacqueline-Quatremaire va connaître une importante
réhabilitation qui va débuter l'été prochain pour durer toute
l'année scolaire 2019/2020. (© EQ)

L

e 19 janvier lors de
la rencontre Villetaneuse Parlons-en,
une question sur les
travaux de l’Ecole
Quatremaire a retenu notre
attention, c’est pourquoi nous
souhaitons y revenir ici.
Comme nous l'avions annoncé, à la rentrée 2020 l'école
Quatremaire fera l'objet d'une
réhabilitation totale, ses élèves
disposant alors d’une école
toute neuve, mieux adaptée et
plus accueillante.
Ce projet résulte du choix de
la municipalité de donner la
priorité à l’éducation. Sur l’ensemble du mandat actuel et du
précédent, le budget d'investissement de la collectivité a pour
une grande part été consacré
aux enfants qu'il s'agisse de la
création de la maison Pierrette
Petitot ou de l'amélioration de
nos écoles.
Les travaux de l'école Quatremaire débuteront durant l'été
2019. Ils vont durer un an et nécessitent donc une délocalisation de l’école sur un autre site.
C'est le groupe scolaire Langevin-Vallès qui a été retenu pour
accueillir les élèves de Quatremaire.
Ainsi, le groupe scolaire Langevin-Vallès accueillera des locaux

transitoires.
Pour que cette transition se
passe au mieux, et que les enfants soient accueillis dans les
meilleures conditions la ville
recherche les solutions d'aménagement optimum. Diverses
études sont menées en parallèle pour répondre aux questions soulevées, qu'il s'agisse
de la restauration, des cours de
récréation, et plus globalement
de tout ce qui concerne la cohabitation pendant cette petite
année entre les deux écoles. G

Pour en parler
ensemble
Tout cela avance bien,
le projet technique pour
Quatremaire est quasiment bouclé. Il fera
l'objet d'une réunion
publique avec l'ensemble
des parents d'élèves le
mercredi 13 mars.
Le projet transitoire sur
Langevin Vallès avance
également. Sa finalisation en cours permet de
prévoir un échange avec
l'ensemble des parents
d'élèves concernés le
mercredi 20 mars. G

D

’importants travaux
sont menés par la
Direction de l’Eau et
de l’Assainissement
(DEA) du Département dans le nord de Villetaneuse,
sur la chaussée des rues MauriceGrandcoing et Roger-Salengro,
pour une durée de 9 mois à partir
de janvier 2019. Ils se déroulent en
plusieurs phases avec la fermeture
de tronçons de rue et la mise en
place de déviations pour les véhicules et d'itinéraires de remplacement pour le bus 256.
Pendant les travaux qui concernent
la rue Maurice-Grandcoing jusqu'au
30 juin, le bus 256, lorsqu'il va vers
Saint-Denis, contourne la zone impactée par les rues Jean-Missout
et Jules-ferry à Montmagny. En
effet, les deux arrêts de bus "JeanMissout" et "Cité Grandcoing" situés rue Maurice-Grandcoing sont
déplacés rues Jean-Missout et
Jules-Ferry. Lorsqu'il est en direction d'Enghien, il emprunte la rue
Henri-Barbusse pour rejoindre la
rue Jules-Ferry (voir ci-dessus).

Par ailleurs, concernant les deux
premiers tronçons mis en travaux
(jusqu'au 12 avril) rue MauriceGrandcoing entre le carrefour
Jean-Jaurès/Victor-Hugo et la rue
Jean-Renaudie :
• dans le sens Villetaneuse/Montmagny, les véhicules sont invités à
emprunter le coude de la rue JeanRenaudie.
• dans le sens Montmagny/Villetaneuse, les véhicules devront
contourner la zone par les rues
Jean-Missout et Jules-ferry à
Montmagny puis par l'avenue Victor-Hugo de Villetaneuse.
Régulièrement, nous reviendrons
sur l'avancée de ces travaux,
phase après phase, pour apporter
plus de précisions sur les zones
impactées et les chemins à emprunter. Vous pouvez aussi obtenir des précisions en contactant
les services départementaux au
01 43 93 65 13, et
visiter le site de la
ville qui revient en
détails sur les différentes phases. G

EXPRESSION des groupes
politiques du Conseil municipal

«ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS»
Charles De Gaulle Express, un "Grand
Projet" inutile au service d'une
classe !
La Ministre des transports Elisabeth
Borne a annoncé le début du
chantier du Charles-de-GaulleExpress. Ce train qui reliera la Gare
de l'Est à Roissy, pour la somme de
28 euros est une aberration. Quelle
famille peut prendre un tel moyen de
transports ?
Pire, les investissements de près de
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2 milliards d'Euros, pour ce train qui
ne transportera que des hommes
d'affaires, se feront en lieux et place
des investissements nécessaires
sur les transports pour le peuple,
dégradant le trafic notamment en
Seine Saint Denis.
Nous nous battons, avec les
élu.e.s communistes, notamment
à la Région Ile de France, pour un
autre développement de l'offre de
transports. Le prolongement des
lignes T8 et T11 devraient être pour
nous des priorités.

« VILLETANEUSE
AUTREMENT »
Merci à toutes et à tous !
Le vendredi 25 janvier, plus de
200 personnes sont venues
assister aux vœux du mouvement

Villetaneuse
Autrement,
la
première force politique de la ville
depuis les élections législatives de
juin 2017.
A
l’instar
de
Stéphane
Troussel, Président du conseil
départemental de Seine-SaintDenis plusieurs élus et maires de
villes voisines ont participé à cet
événement, une démarche très
remarquée et appréciée.
Ce fut l’occasion pour nous de
présenter les résultats de la
consultation des villetaneusiennes
et Villetaneusiens mais aussi de
tracer les grandes lignes d’actions
pour 2019 dans une démarche
de co-construction de la ville de
demain.
La soirée s’est clôturée par
un cocktail dînatoire tout en

poursuivant nos échanges.
Dieunor EXCELLENT
www.villetaneuseautrement.fr
06.69.29.58.09

«RENDONS LE POUVOIR
AUX CITOYENS»
TEXTE NON PARVENU G
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DANS LA VILLE,

EN BREF…

Une structure d'accueil
de jour pour venir en aide
aux parents
Une structure d'accueil de jour pour aider les
parents et les familles monoparentales dans leur
relation avec leurs enfants vient d'ouvrir ses portes
à Villetaneuse. Le 23 janvier dernier, ce nouveau
service a été présenté en réunion publique. Le
groupe SOS qui porte cette structure financée par
le Département est une association qui œuvre
pour la protection de l'enfance, le medico-social
et également pour la protection judiciaire de la
jeunesse. Cet accueil de jour vient se positionner
en amont d'autres structures plus contraignantes
(l'Aide Sociale à l'Enfance par exemple), pour faire
un travail de prévention. Son fonctionnement n'est
pas dans le contrôle mais dans le conseil, l'aide
au quotidien, le soutien psychologique par une
équipe de professionnels (éducateurs spécialisés,
psychologue, animateurs…). Il s’agit d’un lieu de
réassurance où l’engagement de la famille se réalise
en libre adhésion et au travers d’une participation
régulière au temps d’accueil. A terme, ce service
accompagnera 35 familles et leurs enfants âgés de
0 à 6 ans, qui auront été préalablement orientées
par les services départementaux (PMI, service
social, ASE), les services mandatés (AEMO), les
associations concourant à la protection de l’enfance
ou au soutien à la parentalité (CHRS, hébergement
femmes/enfants, maisons des parents...) et les
services de l’État (hôpitaux, CMP, Education
Nationale). Ses objectifs sont :
• Soutenir la fonction parentale en valorisant les
compétences parentales.
• Sortir les familles de l’isolement,
• Offrir un lieu d'accueil, rassurant, d'écoute,
d'accompagnement, d'éducation, pour permettre aux
familles d’aborder leurs problèmes éducatifs et de
dépasser leurs difficultés.
• Soutenir les familles afin d’éviter l’aggravation des
troubles repérés dans les relations parents-enfants.
Prendre en compte la situation familiale dans sa
globalité pour aider l’enfant et ses parents à vivre
mieux ensemble.
Pour toutes demandes d'informations :
saje93@groupe-sos.org

Quand Kourou rencontre
Villetaneuse… ça parle de
culture et de mémoires !

Du 22 au 25 janvier, une délégation de la ville
de Kourou en Guyane est venue appréhender la
politique culturelle menée sur le territoire de Plaine
Commune et, notamment, découvrir la politique de
lecture publique à l'échelle des communes. C’est
à ce titre, qu’à la demande de Kap’transculture
(organisme qui, avec « Alien Production » de la Cité
du Cinéma, accompagne la ville de Kourou sur leur
projet « Métisse ») et avec le soutien de Madame le
Maire en sa qualité de Vice-présidente en charge de
la lecture publique, qu’une visite a été organisée à la
médiathèque Louis-Aragon de Stains le 24 janvier. Le
lendemain, Madame le Maire recevait la délégation
en mairie, en présence de Kap’transculture. Cette
rencontre a été l’occasion de porter un regard croisé
sur les deux territoires et les différents projets qui y
sont développés et de se rendre compte de certaines
similitudes : deux villes où la jeunesse représente
une part importante (50% des jeunes à Kourou ont
moins de 22 ans), deux villes qui travaillent sur des
démarches mémorielles notamment (l’une, à Kourou,
essentiellement tournée vers l’enfance et la jeunesse,
l’autre, à Villetaneuse, plus intergénérationnelle). De
quoi, nourrir une volonté commune de partager les
expériences menées sur les deux territoires. Autre
sujet commun, le projet de foire artisanale en cours
d’élaboration avec un groupe d’habitants et d’acteurs
associatifs. Très intéressée par cette démarche, la
ville de Kourou se propose de servir de lien avec des
associations et artisans guyanais afin de favoriser
leur participation à ce projet. Impressionnée par
la qualité de nos équipements culturels et très
satisfaite des échanges engagés, la délégation
guyanaise émet le souhait de poursuivre la réflexion
avec notre ville pour un partage plus soutenu des
pratiques et des projets. G
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UN TREMPLIN
pour mémoire
La Ville ouvre un équip
ement transitoire dans
l’ancien centre nautiqu
e Jacques-Duclos.
Ce nouvel espace origin
al et convivial se
couplera à la Maison de
s projets.
Présentation de la str
ucture.

En attendant la construction d'une
nouvelle piscine, le centre nautique
Jacques-Duclos va connaître une
transformation et réouvrir ses portes
sous le nom du Tremplin Jacques-Duclos
pour proposer aux habitants un nouveau
lieu culturel de partage et de convivialité
ouvert à tous. Cet espace transitoire sera
l’occasion de poser un regard sur les
mémoires à travers diﬀérentes actions
artistiques et associatives, évènements et
ateliers !
Une réunion publique de présentation aura
lieu mercredi 13 février à 18h30 en mairie
et son baptême républicain interviendra
samedi 16 février à partir de 16 heures.

D

epuis la fermeture douloureuse mais nécessaire du
centre nautique Jacques-Duclos, la Municipalité n'a eu de
cesse d'imaginer un futur pour
faire vivre cet équipement qui a accompagné les familles Villetaneusiennes pendant
40 ans. Très vite, un comité piscine s'est
constitué pour militer et œuvrer à la reconstruction d'une piscine sur la commune. Et,
en paralèlle, il s'agissait de réﬂéchir également à la reconversion de l'équipement, à
sa revalorisation transitoire sous une autre
forme. Vu l'importance, ces dernières années, du développement de l'action culturelle sur la commune, et des problématiques
d'urbanisme, c'est assez naturellement
autour d'un projet de structure polyvalente
que la direction fut mise. Ainsi, des architectes ont réﬂéchi à la transformation d’une

partie du centre nautique pour la
création d’un tiers-lieu dédié à
la mémoire et à ses expressions
politiques, scientifiques et artistiques.
La compagnie de la Pierre
Noire en résidence pour
accompagner la transition
Pour faire vivre la métamorphose
du centre nautique, c'est la compagnie de la Pierre Noire, un collectif d'artistes, qui a été choisie.
Elle accompagnera la transifiguration du lieu durant deux ans en proposant
un travail entre performance et déambulation. La compagnie de la Pierre Noire nous
embarquera dans un récit artistique au fil de
l’eau, qui nous permettra d’accoster sur différentes rives mémorielles et sensorielles.

FOCUS

Madame le Maire et la
Municipalité
vous invitent au baptè
me
républicain du Tremp
lin Jacques-Duclos,
accompagné d’un premi
er acte artistique
imaginé par la compag
nie
de La Pierre Noire.

www.mairie-villetaneu

se.fr

Affiche Le Tremplin.in

dd 1

Et pour baptiser ce nouveau lieu de
partage et de création, une déambulation
musicale et dansée a été imaginée qui mêlera des élèves et des professeurs du CICA,
des musiciens de la Fabrique Orchestrale
Junior de Villetaneuse et des danseuses

28/01/2019 17:26

aquatiques du club de natation synchronisée
de Bondy ! Rendez-vous samedi 16 février
à 16 heures sur la Place des Partages pour
déambuler vers le tremplin ! G

Erwann Quéré

Banquet des retraités L'ensemble des retraités villetaneusiens était invité par la Ville au

traditionnel Banquet des seniors au gymnase Jesse-Owens transformé pour l'occasion en salle de fêtes ! Et rien
de mieux qu'une fête pour solder l'année 2018 et entamer 2019 dans la bonne humeur, avec la musique de Roberto
Milesi et son orchestre durant toute une après-midi.
Photos : Saddri Derradji
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Le hip-hop FLUIDE !
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Yaniss Atlagh, 19 ans, habite le sud de la ville et étudie le commerce-marketing à la fac de Saint-Denis.
Vous l’avez peut-être vu danser à la fête de la ville, au gala de danse, ou lors de moments forts comme
l’inauguration de la place des Partages… Il fait partie du « groupe avancé » des élèves de hip-hop du CICA
(centre d’initiation culturelle et artistique) et nous avons interviewé ce jeune talent Villetaneusien.
Voilà plusieurs années que vous
pratiquez le hip-hop à Villetaneuse,
parlez-nous de votre passion…
Yaniss Atlagh « J’ai tout appris au
CICA avec Sophie, ma prof de danse.
Je fais partie de ses premiers élèves
depuis la création du cours. A 9 ans
j’ai tout de suite monté de niveau
pour danser avec des jeunes de 13-14
ans. A présent, je pratique toujours le
jeudi au CICA mais aussi à Paris, aux
Halles, au Studio 104... Je participe
à des « battles » avec des danseurs
croisés sur Instagram, toujours à
la recherche de nouveautés. A la
différence de Sophie, au hip hop
urbain, plus technique, je pratique le
style « L.A. » (pour « Los Angeles »)
plus fluide, un hip hop commercial.
Il s’agit plus de briller par son style,
son attitude que par la technique
pure et je suis inscrit à l’école
parisienne « Lax studio » spécialisée
dans ce style. J’aimerais vivre de la
danse et ai déjà participé à plusieurs
castings, ce qui m’a permis d’être
rémunéré lors de la « Nuit blanche »
de Paris en 2018 par exemple. Mais
je compte décrocher un travail fixe
après mes études car gagner ma vie
seulement avec le hip hop semble
difficile. »
Beau parcours, vous allez devenir
star ! Comment voyez-vous
Villetaneuse ? Si c’était à refaire ?
Yaniss Atlagh « Je suis pour ainsi
dire né ici. J’avais une semaine

«Millenium » de Los Angeles. LE
rendez-vous du hip-hop mondial.
J’ai la chance d’avoir une amie, qui
a 100 000 abonnés sur Instragram
et qui y est déjà allée plusieurs fois.
À 16 ans elle a des partenariats à
Los Angeles, elle participe à des
« events » avec Puma, Adidas, et on
va planifier un prochain départ.
Et puis je suis mannequin-modèle
aussi. J’ai défilé à la Fashion week
avec un jeune créateur. Et à NewYork, à Soho, le quartier commercial,
un type m’a arrêté dans la rue pour
me recruter sur une campagne de
photos. Cela n’a rien pu donner car
j’ai du rentrer mais j’ai peut-être des
chances de ce côté-là. J’ai donc pour
projet de boucler vite mes études
avec un master avant de m’envoler
là-bas.» G

Propos receuillis
par David Pichevin

Yaniss Atlagh durant le Gala de danse en 2018. (© Julien Jaulin)

quand mes parents ont emménagé.
Je suis très fier de notre ville que je
trouve de plus en plus belle ! On a un
Tram maintenant, la gare du T11, une
université reconnue...
Tout le monde me connait dans
mon quartier, beaucoup me suivent
et me voient progresser. Mais je ne
me considère pas comme un modèle
et je n’aime pas le terme de « star ».
Avant d’entrer sur scène je fais des
crises de panique. Puis je donne tout

Agenda

ENCOMBRANTS MARDI 12 FÉVRIER DÉPÔTS LA
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
PEINTURE ET ARTS PLASTIQUES POUR LES 9-10
ANS MARDIS 12 & 19 FÉVRIER DE 16H15 À 17H15
CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
PEINTURE ET ARTS PLASTIQUES POUR LES PLUS
DE 10 ANS MARDIS 12 & 19 FÉVRIER DE 17H45 À
18H45 CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
LES BLA-BLAS DE L'ACCUEIL DU CENTRE
SOCIOCULTUREL MERCREDI 13 FÉVRIER
DÈS 14H CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
PRÉSENTATION DU "TREMPLIN JACQUESDUCLOS" MERCREDI 13 FÉVRIER À 18H30 HÔTEL
DE VILLE / Tél : 01 85 57 39 80
PEINTURE ET ARTS PLASTIQUES POUR LES 6-8
ANS MERCREDIS 13 & 20 FÉVRIER DE 10H À 12H
CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER MULTIMÉDIA : REJOIGNEZ LES MINIS
REPORTERS ! MERCREDIS 13 & 20 FÉVRIER DE 14H
À 15H30 CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
DÉCOUVERTE DE LA PROGRAMMATION
INFORMATIQUE AVEC SCRATCH MERCREDIS
13 & 20 FÉVRIER DE 16H15 À 17H45 CENTRE CLARAZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
GOÛTER PARTAGÉ : VOS IDÉES D'ATELIERS
POUR LE CENTRE JEUDI 14 FÉVRIER DE 16H À
18H CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER "ZUMBA" JEUDIS 14 & 21 FÉVRIER
DE 18H30 À 19H30 CENTRE CLARA-ZETKIN/
Tél. 01 85 57 39 85

Horaires

et il y a la réponse du public au final.
C’est ce qui me pousse à continuer.
Mais tout n’a pas été simple. Je n’ai
jamais adhéré aux codes joggingbasket en mode « wesh-wesh » ce
qui m’a valu d’être parfois charrié au
collège ici à Villetaneuse.
Mais cela ne m'a jamais empêché de
faire ce que je veux et d'être moimême ! Au delà de ça, Villetaneuse
reste une petite ville et je rêve
d’autres horizons à présent. »

ATELIER : RÉALISATION D'UN JEU
"MEMORIES" SUR LES FEMMES INSPIRANTES
SAMEDIS 16 & 23 FÉVRIER À 14H CENTRE CLARAZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
BAPTÈME RÉPUBLICAIN DU "TREMPLIN
JACQUES-DUCLOS" SAMEDI 16 FÉVRIER À 16H
PLACE DES PARTAGES / Tél : 01 85 57 39 80
« TOUT PETIT TOUT'OUÏES » : LECTURE POUR
LES TOUT PETITS SAMEDI 16 FÉVRIER À 11H
MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
VISITE ATELIER AUTOUR DE L'EXPOSITION
"RANGE TES CUBES" LES 16, 20 ET 23 FÉVRIER
(APPELER POUR CONNAÎTRE LES HORAIRES)
MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
UN CONTE À LA MÉDIATHÈQUE : « MÊME
PAS VRAI !? » MERCREDI 20 FÉVRIER À 15H
MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
SENIORS : MARDI GRAS ! MERCREDI 20 FÉVRIER
À 14H PÔLE SENIORS / Tél. 01 85 57 39 03
PRÉSENTATION DE LA RÉGIE DE PROXIMITÉ
DE VILLETANEUSE MERCREDI 20 FÉVRIER À
18H30 HÔTEL DE VILLE / Tél : 01 85 57 39 12
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 21 FÉVRIER DE
16H À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE /
Tél : 01 85 57 39 10
ENCOMBRANTS MARDI 26 FÉVRIER DÉPÔTS LA
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
POUR TROUVER UNE PHARMACIE DE
GARDE cliquer sur le flashcode ci-contre ou
composer l'adresse suivante dans votre navigateur :
monpharmacien-idf.fr

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.

• 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
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Un cours adulte a été ouvert cette
année. Si vous souhaitez vous inscrire pour la rentrée prochaine,
les inscriptions démarrent en
juin. Renseignements au service
culturel au 01 85 57 39 80.
Sinon, Les cours de hip hop sont
dispensés par le CICA les mercredis et jeudis, par tranche d'âge et
niveau, à partir de 8 ans. G

Toutes les infos également sur www.mairie-villetaneuse.fr
Nous contacter : communication@mairie-villetaneuse.fr
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Permanences
Vos élus à votre écoute

GOÛTEZ AU HIP HOP
CÔTÉ ADULTE !

Comment voyez-vous l’avenir ?
Yaniss Atlagh « Mon but ultime,
c'est les Etats-Unis. J’ai découvert
New-York cette année, un rêve
depuis mes cinq ans. C’était la
première fois que je prenais l’avion.
J’ai adoré. En Amérique les gens ont
ouverts, « open-minded », on peut
s’y exprimer sans craindre d‘être
jugé.
Ce premier voyage était touristique
mais le suivant sera destiné au

Santé

État civil

POINT D’ACCUEIL
PRÉVENTION
SANTÉ (PAPS)

• 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.

n

Teona Micov n

Koffi n

Ahmed Drame n

Lamine Diarra n

Zeynabou

• 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.

DÉCÈS
n Joaquim do Nascimento
Bregas, le 15/01 n
Dominique Doyen, le 23/01 n

• 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

ENCOMBRANTS

BLE
CALENDRIER DISPONI
VILLE
SUR LE SITE DE LA

• 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

@

Noham

Dario Salzberg Deltorchio n
Cissoko n
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• 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.

NAISSANCES

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.
-----------------------

PROCHAIN
NUMÉRO :
MARDI
26 FÉVRIER 2019
DES IDÉES
À SOUMETTRE ?
UNE ACTU
À PROPOSER ?
UN PORTRAIT
À RÉALISER ?
CONTACTEZ
NOUS :
COMMUNICATION@
MAIRIE-VILLETANEUSE.FR
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