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Nouvelle formule

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

Edition 2018
du Forum des Jobs d'été
et de l'Alternance.
(© Erwann Quéré)

Emploi

Motivé.e.s
pour l'été !
L’arrêt du projet de Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI) a été acté lors du
conseil métropolitain du 19 mars dernier
ouvrant ainsi la voie à l’enquête publique,
aux avis des villes ainsi qu’à la consultation
des personnes publiques associées. Un
temps qui doit permettre aux habitants et
aux partenaires de donner leur avis sur
ce projet important qui prend aujourd’hui
encore plus de sens face aux évolutions
institutionnelles liées notamment à la
mise en place de la Métropole du Grand
Paris. Comme je le rappelais, ce projet
est éminemment politique et pose, en
filigrane, la question même de la pérennité
des établissements publics territoriaux,
des moyens à allouer pour répondre aux
besoins des populations et celle des enjeux
portés par les conseils municipaux. A
travers ce projet de PLUI, nous voulons
réaffirmer la souveraineté des communes
et de Plaine Commune pour développer
une vision stratégique de l’aménagement.
Nous l’inscrivons dans une démarche
inclusive au service d’un territoire
populaire avec notamment l’ambition de
faire plus et mieux sur le logement social
pour permettre aux habitants de nos villes
de pouvoir y rester et de participer à son
développement.
Villetaneuse, le 21 mars 2019
Carinne Juste, Maire,
1ère vice-Présidente de Plaine Commune
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AUTOUR DES DROITS DES
FEMMES JUSQU'AU 30 MARS
EN MEDIATHÈQUE OU CHEZ
CLARA !
La ville, mobilisée à longueur
d'année pour l’égalité de toutes et
tous, marque la date du 8 mars,
journée internationale des droits
des femmes, par des rendezvous avec les Villetaneusien-nes
notamment dans les médiathèques
pour faire progresser ensemble les
consciences et les droits !
• Lecture d'histoires 100% égalité
>> Mercredi 27 mars de 14h30 à
15h30 à la médiathèque JeanRenaudie
• Création de badges antisexistes
>> Mercredi 27 mars de 15h30 à 16h
à la médiathèque Jean-Renaudie
• « Moon project » jeux de société
100% égalité
>> Samedi 30 mars de 14h30 à
16h30 à la médiathèque JeanRenaudie
• Sortie au théâtre 13 à Paris pour
la pièce «Naissance(s)»
>> Vendredi 5 avril, départ en car à
18h depuis la place J.B. Clément.

"HISSE ÉMOI" AVEC LA CIE
RETOURAMONT MERCREDIS
27 MARS DANS LE QUARTIER
SAINT-LEU ET 3 AVRIL AU
PARC CARNOT, À 14H
La compagnie Retouramont
propose d’inventer des passerelles
entre la ville et ses habitants.

Un danseur de Retouramont,
vous proposera un atelier de
danse ludique, sur le bitume pour
explorer les verticales de la ville.
Cet atelier intergénérationnel
est ouvert à tous les curieux qui
souhaitent observer leur quartier,
ses frontières, avec un autre regard
et redécouvrir la ville autrement !
À partir de 10 ans et gratuit.
Infos au 01 85 57 39 80

© Saddri Derradji

© Julien Jaulin

Les actualités…

APRÈS-MIDI "BOLLYWOOD"
SAMEDI 30 MARS DÈS 16H AU
CENTRE CLARA-ZETKIN
Venez
prendre
un bain de
culture et
de danses
indiennes et
tamouls au
centre socio-culturel, et approchez
l'incroyable univers des comédies
musicales Bollywoodiennes ! Au
programme :
• Stands associatifs, les
associations locales illustrent
le Bollywood à leur manière
et sous formes d'expositions,
dégustations...

• Séance d’initiation à la danse avec
découverte de pas de danse, de
l’univers musical Bollywood.
• Bal animé par des professionnels,
association, groupe de musique,
compagnie de danse…
Infos au 01 85 57 39 85

Voir page 3

Toute
l’actu

sur le site
de la ville

CYCLISME : PRIX DU CONSEIL
MUNICIPAL AVEC CIRCUIT
DANS LA VILLE DIMANCHE 31
MARS DE 8H30 À 17H30

FESTIVAL HORS LIMITES AVEC
UNE RENCONTRE INÉDITE
ENTRE UN CHORÉGRAPHE ET
UN ÉCRIVAIN MARDI 2 AVRIL
À 12H À LA CHAUFFERIE DE
L'UNIVERSITÉ PARIS 13

Les cyclistes amateurs des clubs
d'Île-de-France ont rendez-vous
dimanche 31 mars à partir de 8h30
jusqu’à 17h30 dans le centre de
Villetaneuse, pour fêter le "Prix du
Conseil municipal" ! Plus de 250
cyclistes sont attendus dans les
rues de Villetaneuse. Venez les
encourager ! La course comprend
deux parcours :
• Le petit tour : par les rues RogerSalengro, Edouard-Vaillant et
l’avenue Jean-Jaurès.
• Le grand tour : par les rues RogerSalengro, Pasteur et l’avenue
Jean-Jaurès.
Attention : La circulation est
interrompue pour toute la journée
dans le centre-ville de 6h à 19h et
le stationnement interdit le long du
parcours. Infos au 01 85 57 39 70

En partenariat avec le festival
Concordan(s)e, un danseurchorégraphe (Amala Dianor) et
un écrivain-metteur en scène
(Denis Lachaud) vous proposent
un spectacle de mots et de gestes,
de sons et de couleurs, d'odeurs,
de matières, de symboles,
d'émotions, de joies et de peines…
à la Chaufferie du campus de
l'Université Paris 13 à 12h.
En accès libre.
www.hors-limites.fr/
www.concordanse.com/ G
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Villetaneuse investit
POUR L'AVENIR

DANS LA VILLE,

EN BREF…

Les maires bâtisseurs
doivent être écoutés !

Avec la rénovation de la Cité Barbusse, et le début des travaux de l’école
Jacqueline- Quatremaire, la municipalité poursuit sa mobilisation pour l’avenir
de Villetaneuse. Ce développement suit l’ambition de faire grandir ensemble les
exigences urbaines et humaines.

L'école Quatremaire

RESTRUCTURÉE POUR
UNE NOUVELLE VIE

L

e 13 mars, à l'invitation
de madame le Maire,
les parents d'élèves
de l'école Jacqueline-Quatremaire sont
venus prendre connaissance de
l'opération de restructuration et
d'extension de l'établissement présenté par l'architecte du projet.
L'école Jacqueline-Quatremaire a
été construite en 1973 et a besoin de
répondre aux objectifs actuels d’accessibilité, de performance énergétique, de mise en conformité. Les
nouvelles normes, l'augmentation
prévisible de la population Villetaneusienne d'ici 2025 ainsi que les
nouvelles pratiques d'apprentissage
imposaient une réponse globale permettant à l'école d'avoir une nouvelle vie durable. Le projet repense
complètement l'établissement dans
sa réorganisation spatiale pour
prendre en compte tous les usages,
selon les différents temps de l’enfant
et selon les missions des personnels
qui y travaillent. L'école sera agrandie (création de 2 salles d’activité,
d’un dortoir supplémentaire et d’une
nouvelle entrée - voir illustration cidessus-, d'un nouveau bloc sanitaire
dédié à la cantine, déplacement de
la cour, réorganisation des cheminements, création de locaux de rangement…). Par ailleurs, cette nouvelle
ergonomie s'accompagnera bien
évidemment de l'optimisation énergétique de l'école, de son confort
acoustique et thermique. Le sys-

tème de ventilation sera notamment
intégralement revu, et la réalisation
d’un isolant thermique sur l’ensemble de l’école avec une finition
à base de terre cuite sera appliqué.
Les travaux doivent débuter cet été,
et l'ouverture de la nouvelle école
Jacqueline-Quatremaire est prévue
pour la rentrée de septembre 2020.
En fin de réunion, le projet d'implantation des classes déplacées
au sein du groupe Langevin-Vallès
sur l'année scolaire 2019/2020 a
également été présenté. L'enjeu
architectural n'étant bien evidemment pas de même nature puisque
temporaire, les 8 classes de l'école
Quatremaire seront distribuées sur
deux bâtiments modulaires, sur
deux niveaux (les très petites et
petites sections au rez-de-chaussée,
et les grandes sections au premier
étage). Les modules seront placés
dans la grande cour de 1300 m2 du
groupe scolaire Langevin-Vallès
(dans le tiers droit de la cour, côté
maison de quartier Paul-Langevin)
et leur accessibilité s'effectuera par
un portail dédié qui sera créé sur la
place du kiosque. Un espace récréatif sera disponible ainsi que des jeux
pour enfants. Détail important : les
modules seront parfaitement bien
isolés tant au niveau thermique
qu'acoustique, et les dortoirs seront
placés côté maison de quartier Langevin pour préserver le sommeil des
plus petits. G

Erwann Quéré

Rénovation de la

CITÉ HENRI-BARBUSSE :
PROMESSE TENUE !

«ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS»
Pour un plan d'urgence qui
rétablisse l'égalité républicaine !
La situation sociale s’enlise et se
détériore de jour en jour. Face au
pourrissement voulu par le pouvoir, le
gouvernement répond à la violence
par une privation préventive des
droits. Grandes manœuvres, petites
combines, les solutions à la crise
sociale et institutionnelle que notre
traverse notre pays sont reléguées
aux conclusions du « grand débat ».
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« VILLETANEUSE
AUTREMENT »
Le vote du budget primitif
Madame le Maire soumettra
au vote le budget primitif de
l’année 2019 en séance du
conseil municipal du jeudi 28
mars 2019. Nous vous invitons à
y participer afin d’être informé
des orientations budgétaires qui
seront votés par la majorité.
Certes les finances de la ville ne

« Il faut soutenir les maires bâtisseurs, […] L’Etat
doit accompagner les maires dans leur stratégie
de développement de leur ville, en soutenant leurs
dépenses liées aux équipements publics.». Ces mots
sont ceux de Madame François Cuxac, Présidente de la
Fédération des promoteurs immobiliers, pour répondre
à cette interpellation les Maires de l’Association des
Elus Communistes et Républicains dont fait partie
Carinne Juste, ont proposé une série de mesures afin
de relancer la construction de logements abordables.
En voici quelques-unes :
• revalorisation de l’aide aux maires bâtisseurs à
hauteur de 10 000 € par logement,
• mise en place d’un dispositif d’encadrement des
valeurs foncières et immobilières, sur le modèle de
l’encadrement des loyers
• ou bien encore le doublement des pénalités
financières pour les communes ne respectant pas la
loi SRU et inéligibilité pour les maires qui se mettent
hors-la-loi …
Des tendances à suivre !

Inscriptions sur
les listes électorales
encore possibles
jusqu'au 31 mars !

C

onformément aux engagements pris dans le
cadre du contrat communal, la rénovation de
la cité Henri-Barbusse
a débuté. Pour rappel, cette cité
qui appartenait au patrimoine de la
Ville a été cédée en 2016 à Plaine
Commune Habitat - qui en assurait
déjà la gestion - dans l’objectif d’engager un programme ambitieux de
rénovation/résidentialisation. Trois
ans après la cession et les réunions
publiques de lancement, deux ans
après la restitution de l'enquête
sociale de 2017 et neuf mois après
le vote des locataires de juin 2018,
la promesse est donc tenue.
Début mars les locataires de la cité
étaient invités à l'Hôtel de ville pour
une présentation du programme de
rénovation pris en charge à 75% par
Plaine Commune Habitat et à 25%
par la Ville. Les travaux sont nombreux et doivent s'étaler jusqu'à la
fin de l'année 2019. Ils concernent
aussi bien le bâti extérieur avec la
réfection de la toiture et le traitement de la façade avec un isolant, le
remplacement des menuiseries extérieures, le changement des gardecorps, que les logements avec,

notamment, la mise aux normes de
l'électricité, la réfection des pièces
d'eau, la création d'une ventilation
individuelle (VMC). Les parties communes ne sont pas oubliées avec,
entre autres, le rafraîchissement
des murs, des sols, de l'éclairage,
la réfection électrique, le remplacement des portes palières. Enfin, la
résidentialisation concernera la fermeture de la cour par serrurie et la
création d'un contrôle d'accès. Les
cabanons individuels seront restaurés, de nouveaux locaux pour les
vélos, poussettes et débarras seront
créés. Le local des ordures ménagères sera repensé pour accueillir le
tri sélectif. Enfin les réseaux enterrés seront rénovés, l'embelissement
et les espaces verts seront redéfinis
en fonction de nouvelles circulations piétonnes.
Il est à noter que toutes ces interventions permettront une baisse de
la consommation de chauffage de
l'ordre de 15%.
Et, pour information, un cahier
de réclamations sera mis à votre
disposition au bureau de chantier
situé au logement 219, 6 rue du 19
mars 1962 au deuxième étage. G
		

EXPRESSION des groupes
politiques du Conseil municipal
Sauf que les sujets de fond proposés
au débat sont pris sous l’angle
d’une vision libérale des politiques
publiques qui ont jusqu’ici fait la
preuve de leur échec et conduit au
bradage des services publics. Ce que
nous souhaitons c’est un véritable
plan d’urgence qui rétablit l’égalité
républicaine et ce dans tous les
domaines.
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sont pas extensibles mais nous
restons convaincus que nos
ressources nous permettent de
gérer Villetaneuse autrement. Il
ne s’agit pas de dépenser moins
mais de dépenser mieux en
fonction des besoins réels des
habitants.
Les Villetaneusiennes et les
Villetaneusiens
méritent
un
service public de qualité.
Nous restons à votre écoute si
vous souhaitez obtenir de plus
amples informations.
Dieunor Excellent
Président du groupe
Villetaneuse Autrement
06.69.29.58.09

«RENDONS LE POUVOIR
AUX CITOYENS»

TEXTE NON PARVENU G

EQ

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.

Prépa-BAC 2019 à la
bibliothèque universitaire
Edgar-Morin

Depuis plusieurs années, la Ville met en place des
cours de préparation au baccalauréat avec le soutien
d’étudiants bac+3 de l’université Paris 13. Cette année
et pour la deuxième année consécutive, ces cours
de soutien ont lieu dans la nouvelle bibliothèque
universitaire Edgar-Morin.
Tous les cours se déroulent les mardis et les jeudis
de 18h à 20h :
Mars 2019
• Le mardi 26 Mars et le jeudi 28 Mars
Mois d’Avril 2019
• Le mardi 2 avril et le jeudi 4 avril
• Le mardi 9 avril et le jeudi 11 avril
• Le mardi 16 avril et le jeudi 18 avril
• Le mardi 23 avril et le jeudi 25 avril
• Le mardi 30 avril
Mois de Mai 2019
• Le Jeudi 2 Mai de 18h-20h
• Le Mardi 7 Mai et le jeudi 9 Mai
• Le Mardi 14 Mai et le jeudi 16 Mai
• Le Mardi 21 Mai et le jeudi 23 Mai
• Le mardi 28 Mai
Mois de Juin 2019
• Le Mardi 4 Juin et le jeudi 6 Juin
• Le Mardi 11 Juin et le jeudi 13 Juin
L’inscription est obligatoire
(possible sur le site internet
de la ville via le flashcode cicontre) : elle conditionnera
votre accès à l’université.
Renseignements auprès du
service jeunesse, enseignement secondaire et
supérieur au 01 85 57 39 90.

Fermeture d'un tronçon
de la rue MauriceGrandcoing

Afin de reprendre 3 branchements de tout à l'égout,
la rue Maurice-Grandcoing est fermée au niveau de
l'entrée de la résidence Victor-Hugo et les véhicules
sont invités à emprunter les déviations suivantes :
• 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.
Les détails des
différentes phases de
travaux sont détaillées sur le
site internet de la ville : flasher le code ci-contre pour y
accéder. Pour toutes autres
demandes d'informations, contactez les services
départementaux au 01 43 93 65 13. G
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La période estivale est l’occasion pour les jeunes adultes de se frotter au « marché de l’emploi » pour
la première fois. Et qui dit première fois dit aussi la fameuse « première expérience » exigée trop
souvent abusivement par nombre d’employeurs ! Alors mercredi 3 avril de 13h30 à 17h30 à l’Hôtel
de ville, ne manquez pas le « Forum des jobs d’été et de l’alternance » pour vous dégoter un petit
boulot, ou une formation !

C

haque année, le Forum
de l'alternance et des
jobs d'été est visité
par environ 400 personnes... Il est à noter
que ce rendez-vous annuel est
entièrement dédié aux jeunes. Il
constitue un véritable tremplin
pour une première expérience professionnelle. Tout est fait pour permettre aux jeunes d’être les mieux
armés possible. L’ambiance du Forum donne une idée du monde du
travail, avec des professionnels de
la formation et de l’entreprise pour
accompagner les jeunes dans cette
rencontre avec la vie active.
Qui peut le plus, peut le moins !
Dans un marché assez concurrentiel, faire la fine bouche n’est pas
toujours très indiqué, c’est pourquoi il ne faut pas hésiter à postuler pour un maximum de jobs, plus
ou moins attrayants, dans l’espoir
de décrocher un contrat. Serveur,
vendeur, responsable de la plonge,
agent d’entretien, éboueur, maître
nageur, le champ des possibles est
large et les tâches demandées parfois pénibles. Mais pas de regrets ni
d’inquiétude, car même si vous visez un emploi d’ingénieur dans une
grande entreprise, être magasinier
dans un supermarché ou faire la
plonge dans un restaurant ne vous
desservira pas et vos efforts ne
seront jamais vains, au contraire,
car vous aurez développé des compétences transversales qui vous
seront nécessairement profitables
pour l’avenir. Bref, il n'y a pas de sot
métier !

© Saddri Derradji
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Venir au Forum entre amies est un moyen eﬃcace de se motiver pour trouver son job de l'été ! (© Erwann Quéré)

Le jour J, un entretien réussi
est toujours un entretien préparé !
Pour bien préparer votre visite,
un ou deux conseils : le premier,
c'est de travailler avec les professionnels de l'insertion (Maison de
l'emploi, MIJ, PIJ...) sur les outils
de base du recrutement que sont
les curriculum vitae et la lettre de
motivation. Ces deux documents
sont encore très utilisés par ceux
qui recrutent. Ils sont essentiels
et ne doivent pas être standardi-

FOCUS

sés : ils doivent correspondre à la
personnalité du postulant et être
réactualisés régulièrement comme
une "vitrine". Et par ailleurs, à
l'heure de "ParcourSup" qui nécessite la rédaction d'une lettre
de motivation et d'un CV, ce travail
ne sera jamais vain. A ce propos,
n'oubliez pas votre clé USB avec
tout dessus !
Le deuxième conseil, c'est de préparer correctement les entretiens
et de bien identifier vos com-

pétences.
Alors, identifiez vos
contraintes. Disponible un mois,
deux mois, jamais le week-end, travailler le jour ou plutôt en soirée, ...
Pour finir, éviter surtout la nonchalance et le manque d'humilité.
Enfin, si le 3 avril vous ne pouvez pas venir, parlez de votre recherche autour de vous, n’hésitez
pas à demander à votre famille,
aux amis de vos parents, aux voisins, etc., s’ils ont des pistes pour
un job d’été. Utilisez son réseau

relationnel peut parfois s’avérer
plus efficace et rapide que l’envoi
de candidatures au hasard.
Par ailleurs, pour tous les demandeurs d'emploi, se déroulera à
Stains le jeudi 11 avril, au gymnase
du SIVOM, les 31e rencontres pour
l'emploi. A noter sur vos tablettes
donc ! G
Erwann Quéré

Infos auprès du Point
Information jeunesse (PIj)
au 01 85 57 39 74

La fin d'une sale guerre

Le 19 mars 1962, la «guerre sans nom» ou bien encore la
«sale guerre» prenait fin. Longtemps qualifiée de «maintien de l'ordre dans les territoires algériens», elle a fait
un nombre considérable de victimes. Devant la stèle marquant ce drame de l'histoire, en présence de Madame
la Maire, Carinne Juste, Eugène Sourdier, maire adjoint en charge de sa nouvelle délégation sur les questions
mémorielles, a souhaité rappeler que «cette commémoration doit être l'occasion de regarder en face notre histoire et sa vérité […] afin d'en tirer des leçons
pour le futur.» Un axe fort de la démarche mémorielle engagée depuis longtemps par la Municipalité.
Photos : Erwann Quéré
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LA MACHINE À MÉDAILLES
de l'Université Paris 13 !

Une vingtaine de disciplines, près de 300 étudiants sportifs issus du campus de Villetaneuse… et des
tas de médailles ! L’Association sportive universitaire de Paris XIII, forte de ses 500 à 600 étudiants
et étudiantes, a propulsé l’université en tête du classement des universités les plus sportives d’Îlede-France. Visite d’une fabrique de champions et championnes.

D

iscipline phare, le rugby féminin : « machine
à médailles », souligne
fièrement
Ludovic
Raffin-Marchetti, directeur du DAPS (Département d’activités physiques et sportives), dans
son bureau du gymnase Jackson Richardson, du nom du meilleur joueur
mondial 1995 et ancien capitaine de
l’équipe de France de handball. Les
étudiants de Villetaneuse ont l’embarras du choix. Sports collectifs,
dont beaucoup de jeux de ballon : le
rugby donc, surtout féminin, mais
aussi football, handball, basket-ball,
volley ball et water polo ; sports individuels pratiqués en équipe : tennis,
tennis de table, tir à l’arc ou courses
d’orientation ; sports de combat, du
karaté au judo et à la boxe thaï. Le
campus de Villetaneuse, l’un des cinq
de Paris XIII avec Bobigny, Saint-Denis, La Plaine-Saint-Denis et Argenteuil est le noyau-mère de l’université, avec 16 000 étudiants sur un
total de 24 000. Il fournit le plus
gros contingent d’étudiants sportifs,
toutes disciplines confondues, encadrées comme celles citées ci-dessus, ou non, l’escrime par exemple.
Ces étudiants sportifs, de très haut
niveau ou de niveau intermédiaire,
savent que le meilleur accueil leur
est réservé à Villetaneuse, quel que

Le rugby féminin compte parmi les disciplines phares de l'Université Paris 13. (© Université Paris 13)

soit leur domaine d’études : STAPS
(Sciences et techniques des activités
physiques et sportives), qui forme à
tous les métiers du sport (enseignement, management, sports adaptés),
mais aussi sciences humaines ou
exactes. Paris XIII est une université
généraliste. « 100% des formations
proposent le sport, obligatoire ou
en option. Le sport en option est un
moyen d’obtenir des points bonus,
comme en médecine », précise le
directeur. « Nous avons une vraie
volonté d’inclure le sport dans la formation des étudiants et nous nous en

Agenda

ENCOMBRANTS MARDI 26 MARS DÉPÔTS LA
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
PEINTURE ET ARTS PLASTIQUES POUR LES 9-10
ANS MARDI 26 MARS DE 16H15 À 17H15 CENTRE
CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
PEINTURE ET ARTS PLASTIQUES POUR LES PLUS
DE 10 ANS MARDI 26 MARS DE 17H45 À 18H45
CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
PEINTURE ET ARTS PLASTIQUES POUR LES 6-8
ANS MERCREDI 27 MARS DE 10H À 12H CENTRE
CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
GRAND LOTO-GOÛTER DE PRINTEMPS DES
SÉNIORS MERCREDI 27 MARS À 14H PÔLE
SENIORS/ Tél : 01 85 57 39 03
« HISSE ÉMOI » ROUTE DE SAINT-LEU AVEC LA
CIE RETOURAMONT MERCREDI 27 MARS DE 14H À
16H SERVICE CULTUREL/ Tél. 01 85 57 39 80
ATELIER MULTIMÉDIA : REJOIGNEZ LES MINIS
REPORTERS ! MERCREDI 27 MARS DE 14H À 15H30
CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
DÉCOUVERTE DU CODE INFORMATIQUE AVEC
SCRATCH MERCREDIS 27 MARS & 3 AVRIL DE
16H15 À 17H45 CENTRE CLARA-ZETKIN/
Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER ZUMBA JEUDIS 28 MARS ET 4 AVRIL À
18H30 CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ÉGALITÉ FEMMES HOMMES : LECTURES
D’HISTOIRES 100% EGALITÉ MERCREDI 27 MARS
À 14H30 MÉDIATHÈQUE RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
ÉGALITÉ FEMMES HOMMES : CRÉATION DE
BADGES ANTISEXISTES MERCREDI 27 MARS À
15H30 MÉDIATHÈQUE RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82

Horaires

de l’Hôtel de ville

sommes donné les moyens : recrutement de professeurs s’impliquant
dans les compétitions, moyens matériels avec 4 000 m2 d’installations
(sept salles dont deux gymnases,
une tour d’escalade) et vraie envie.
On devient attractif. Ainsi, les ligues
de tennis ont identifié notre capacité
à accueillir des sportifs de très haut
niveau ».
Études universitaires
et pratique du sport
Sous la houlette du « cœur du réacteur », le DAPS de Villetaneuse, le

CONSEIL MUNICIPAL JEUDI 28 MARS À 20H30
HÔTEL DE VILLE/ Tél. 01 58 57 39 00
SOIRÉE BOLLYWOOD SAMEDI 30 MARS DE 16H À
20H CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ÉGALITÉ FEMMES HOMMES : « MOON PROJECT »
JEUX DE SOCIÉTÉ 100% ÉGALITÉ SAMEDI 30
MARS DE 14H30 À 16H30 MÉDIATHÈQUE RENAUDIE /
Tél. 01 55 93 48 82
CYCLISME : PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL
DIMANCHE 31 MARS DE 8H30 À 17H30 DÉPART ET
ARRIVÉE RUE ROGER-SALENGRO/ Tél. 01 85 57 39 70
DANSE-ARCHITECTURE AU PARC CARNOT AVEC
LA CIE RETOURAMONT MERCREDI 3 AVRIL À 14H
SERVICE CULTUREL/ Tél. 01 85 57 39 80
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 4 AVRIL DE 16H
À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE /
Tél : 01 85 57 39 10
SORTIE AU THÉÂTRE 13 À PARIS AVEC LA PIÈCE
«NAISSANCE(S)» VENDREDI 5 AVRIL À 18H
RENDEZ-VOUS PLACE JB-CLÉMENT / Tél. 01 85 57 39 80
(réservation obligatoire).
UN CONTE À LA MEDIATHÈQUE "LOUPOULETTE"
SAMEDI 6 AVRIL À 10H30 MÉDIATHÈQUE
RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
APRÈS-MIDI FUN’TASTIK’ ! SAMEDI 6 AVRIL À
14H CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ANIMATION NATURE : ASSISTEZ À LA TONTE DES
MOUTONS ! DIMANCHE 7 AVRIL DE 10H30 À 12H30
FERME DE LA BUTTE PINSON/ Tél. 09 73 55 47 58
ENCOMBRANTS MARDI 9 AVRIL DÉPÔTS LA
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
POUR TROUVER UNE PHARMACIE DE
GARDE cliquer sur le flashcode ci-contre ou

• 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

Aude Tournoux

Santé

État civil

POINT D’ACCUEIL
PRÉVENTION
SANTÉ (PAPS)

NAISSANCES
n

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

• 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.

Marie-Angélique n
Sakho n

Mallory
Assiyah

Telia Hamdoun n

Rajnil Barua n

MARIAGES
n

Ibrahim Sidibe avec

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

Roudeline Donard, le 16/03 n

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

n Saliha Dehbi veuve Bensmili,

DÉCÈS
le 02/03 n

• 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

de l’Hôtel de ville

• 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.

Cory Mulamba Watema n

Eléa Makaia Lesec n

• GYNÉCOLOGIE Le docteur Chahal,
reçoit tous les mardis de 13h30 à 17h

composer l'adresse suivante dans votre navigateur :
monpharmacien-idf.fr

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.

Permanences
Vos élus à votre écoute

Pôle sportif de Paris XIII accompagne les étudiants sportifs, quel
que soit leur niveau. Il leur « facilite
la vie », les aidant au mieux à « concilier études universitaires et pratique
du sport » (licence en cinq ans au
lieu de trois sans pénalisation, aide
au logement). En contrepartie, les
sportifs représentent l’université
et participent à des opérations de
communication. Un échange de bons
procédés qui donne d’excellents résultats : avec ses 24 000 étudiants,
Paris XIII est 16e au niveau national …
mais les quinze premières universi-

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

Ouverture des services municipaux La mairie est ouverte du

VI-Tabloid 93bis.indd 4

tés ont des effectifs trois à quatre
fois supérieurs ! Outre « la machine
à médailles » qu’est le rugby féminin,
le DAPS peut compter sur d’autres
sports pour… compter les médailles
« maison ». La liste des résultats de
la saison 2017-2018 est aussi longue
qu’éloquente : cinq équipes championnes de France, en tennis mixte et
double mixte, rugby - est-il nécessaire
de le rappeler ?- athlétisme hivernal
et estival (relais 5 x 200m mixte et
individuel, 800m garçons). Sur les
podiums, ça se bouscule : quelques
équipes vices-championnes, des 3e
places aux Championnats de France
universitaires et, pour faire bonne
mesure, une 3e place au Championnat du monde de boxe thaïlandaise.
« Chaque année, des médailles ! » se
réjouit le directeur. Tout irait encore
mieux dans ce meilleur des mondes
sportifs, s’il y avait une piscine :
étudiants et personnels de l’université fréquentaient beaucoup le
Centre nautique Jacques-Duclos,
tout proche, entre midi et deux. Tous
espèrent sa renaissance prochaine.
La présidence de l’université, très
impliquée, soutient la Ville et pèse
autant que possible sur le dossier
en cours, pour la construction d’une
nouvelle piscine : à Villetaneuse, Ville
universitaire, on joue collectif !G

• 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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