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Le président de l'Université Paris 13
Jean-Pierre Astruc aux côtés de madame
la maire Carinne Juste au mois de mai dernier.
(© Erwann Quéré)

Ville/Université :
une communauté

de projets

Les actualités…
Une femme a failli mourir sous les
coups de son compagnon mercredi
dernier dans notre ville. Ce drame
du quotidien est bien trop ordinaire.
Chaque année, en France, près de
220 000 femmes subissent des
violences de la part de leur conjoint
ou ex-conjoint.
Notre ville est engagée de longue
date contre les violences faites
aux femmes, notamment en
accompagnant les femmes victimes
dans leurs démarches, et par la mise à
disposition, à travers le dispositif « Un
toit pour elle », d’un logement par an
Nous poursuivrons notre travail de
prévention, par une réunion ouverte à
tous à la rentrée, avec l’observatoire
des violences faites aux femmes, qui
nous a accompagnés ces derniers
jours. Cette affaire me renforce
dans ma conviction, que la tâche
est immense pour que cessent les
violences qui sont faites aux femmes.
C'est l'affaire de toutes et de tous,
et cela commence par nommer les
choses par leur nom. Dans notre pays,
en 2019, il y a eu 63 féminicides, des
femmes mortes assassinées sous les
coups de leurs conjoints.
Villetaneuse, le 14 juin 2019
Carinne Juste, Maire,
1ère vice-Présidente
de Plaine Commune
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MUSIQUES AU JARDIN !
MARDI 18 JUIN DE 17H À
20H AU JARDIN PARTAGÉ
DE LA DIVISION-LECLERC

Vous êtes musiciens amateurs,
chanteurs ? Venez passer un
moment convivial et musical
au jardin partagé et prendre
de l'avance sur la fête de la
musique : venez chanter et
écouter au jardin partagé : 181,
avenue de la Division- Leclerc,
de 17h à 20h. Profitez de la petite scène ouverte acoustique !
Cette scène ouverte a pour but
de faire découvrir de nouveaux
talents et d'offrir à des artistes
amateurs de se rencontrer et
de se produire en public.
Toutes les informations
auprès du centre Clara-Zetkin
au 01 85 57 39 85
RÉUNION PUBLIQUE :
STATIONNEMENT, UN AN
APRÈS, QUEL BILAN ?
MERCREDI 19 JUIN À 18H30
À L'HÔTEL DE VILLE
En 2018, la Ville a dû réglementer le stationnement en
créant une « zone bleue »

limitée à 1h30 dans un rayon
de 500 mètres autour de la
gare "Villetaneuse-Université".
Un an après, quel bilan peut-on
tirer de cette mesure ?
ATELIERS JARDINAGE
POUR TOUS SAMEDI 22
ET VENDREDI 28 JUIN
AU JARDIN PARTAGÉ
DE LA DIVISION-LECLERC
La ville vous donne rendezvous pour se "mettre au vert"
avec le collectif Ver Galant, au
jardin partagé situé au n°181
de l'avenue de la Division-Leclerc.
Venez travailler la terre,
planter, bichonner fleurs
et légumes en profitant de
moments d'échange, de transmission de savoir-faire, dans ce

havre de verdure qui puise tout
son charme dans sa gestion
collective. Un jardin qui vous
accueille dès les beaux jours
venus avec de multiples intervenants qui s'y relaient samedi
22 juin de 14h30 à 16h30 et
vendredi 28 juin de 17h à 19h.
Renseignements au centre
Clara-Zetkin au 01 85 57 39 85
ou par mail collectifvergalant@
gmail.com
GALA DES GRADES DU CLUB
DE KARATÉ SAMEDI 29 JUIN
DE 15H À 18H AU GYMNASE
PAUL-LANGEVIN

Venez assister à une démonstration du club de Karaté-Do au
gymnase Paul-Langevin pour
le gala du passage de grades
qui réunit plus d'une centaine
d'élèves, tous âges confondus,

pour des démonstrations individuelles devant les parents et
le public.
Renseignements auprès de la
Section Karaté-Do du CSVO au
06 09 07 94 70
KAWA DU PIJ DES VOYAGEURS ! VENDREDI 5
JUILLET À 18H30 AU POINT
INFORMATION JEUNESSE

Ne manquez pas ce kawa pour
décourvrir des pratiques de
volontariat, de mobilité à l'international et rencontrer ceux
qui ont vécu cette aventure
(service volontaire européen,
chantiers internationaux, service civique, Erasmus+...). Une
soirée festive pour échanger
des histoires et des expériences
de voyages, pour se renseigner
sur des possibilités de voyager,
pour entendre, parler et donner
l'envie de tenter l'expérience à
l'international.
Infos et réservation auprès du
PIJ au 01 85 57 39 74 G
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Violences faites aux femmes,
ne jamais baisser la garde
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FOIRE SOLIDAIRE,
une première réussie !

C’est tout un univers qui a pris vie sur la place des Partages en ce dimanche
2 juin 2019. Qualité, variété, les participants étaient nombreux pour
rencontrer les habitants de Villetaneuse et présenter des produits, des
démarches de solidarité, une mécanique sociale où respect des individus et de
l’environnement vont de pair. Nous sommes allés à leur rencontre…
UNE VISITE SURPRISE !
Le maire de Koniakary, ville du
Mali jumelée avec Villetaneuse,
venu en France pour participer
à une semaine en Auvergne
autour de l’agriculture, a profité de l’occasion pour venir
nous saluer et découvrir l’exposition d’outils agricoles anciens sur la foire, dont certains
sont toujours en usage au Mali.
Il a été présenté à chacun des
exposants par Carinne Juste,
maire de Villetaneuse, donnant
un relief inattendu et bienvenu
dans ce village mondial. G

A

ussi bien les acteurs
villetaneusiens
qui vivaient cette
expérience pour la
première fois, que
les habitués du réseau solidaire de
Plaine Commune, tous soulignent
la réussite de cette première. « On
a tissé des liens avec le monde de
l’artisanat et de l’économie sociale
locale. C’est une expérience à refaire » précise Marc Charbonneau,
de l’association « À l'Ecole des
abeilles » (photo ci-dessus). Pour
Abdellah Oubella, de l’association
« Ouad Mait » l’engouement est le
même : « Au fur et à mesure de la

journée on s’est rendu compte à
quel point la ville de Villetaneuse est
porteuse de vivre ensemble et de
solidarité ». « Un début très prometteur » souligné par Nadia Ben Chekh
de l’association Granadia de SaintDenis, qui appelle une suite : « pour
que les gens prennent connaissance
du mouvement que nous portons, il
faut du temps et je remercie Villetaneuse pour ce superbe accueil ».
De surprises en découvertes
Un condensé de solidarité à très
haute valeur humaine ajoutée,
s’offrait au visiteur : des tableaux
« bogolan » du Mali, du tissu ba-

tik d’Indonésie, une semoule bio
d’une coopérative de femmes
au Maroc, des baies de goji des
hauts plateaux du Beaujolais…
Des chaines humaines se racontaient comme autant de récits solidaires. « Mes produits racontent
une histoire, je veux valoriser
des gens qui ont de l’or entre les
mains, parfois des gens dans la
misère, alors qu’ils font des merveilles » confie Nadia Ben Chekh
de l’association Granadia. « Nous
sommes le lien entre des gens
qui souffrent dans l’ombre et le
monde de la consommation » renchérit Abdellah Oubella.

Une fabrique sociale
Et des chaînes humaines se sont
naturellement formées à la Foire.
Alors que l’association les Savoirfaire de Villetaneuse fabriquait sous
vos yeux un sac avec le tissu Wax de
votre choix, Margareth Hill, auteure
Villetaneusienne, dédicaçait son tout
nouveau livre. Le « Répar-café » de
Villet’Amap voyait défilé des objets
abimés : fer à lisser, robot mixeur,
machine à café, vélos... L’association « Villeta'zami » fabriquait des
beignets marocains, des fatayas, en
proposant du Thiep maison, du bissap, du jus de gingembre. Un stand
Haïtien proposait du riz djondjon,
des accras de morue, de la banane
plantin, du piklis… Une bien belle
première expérience qui en appelle
d’autres, rendez-vous à la prochaine foire ! G David Pichevin

Un projet SOCIAL ET SOLIDAIRE
pour Villetaneuse ?

U

n nouvel appel à projets vient d'être lancé
par les villes de Plaine
Commune pour soutenir et promouvoir les initiatives d’économie sociale et solidaire de

son territoire et favoriser la
coopération entre structures
et l’innovation sociale: associations, coopératives, structures
d’insertion par l’activité économique, entreprises de l’ESS,
structures et regroupements
d’entreprises du territoire...
Depuis 2007, Plaine Commune
s’engage au service des porteurs de projets intervenant
dans le champ de l’économie
sociale et solidaire (ESS) : ce

secteur représente en effet un
enjeu majeur pour son territoire, qui compte plus de 780
établissements employeurs et
plus de 8 600 salariés. En 12
ans, ce sont ainsi 73 projets
dans le champ de l’ESS qui ont
été financés pour un montant
consolidé de 495 000 euros.
Cette année encore, les villes
partenaires ont souhaité accroître cette enveloppe pour la
porter à 110 000 euros, soit une

augmentation de plus de 50%
en 2 ans.
Vous êtes intéressé ? Envoyez
votre candidature avant le 9
septembre 2019 à 12h au mail
aapess@plainecommune.fr
A Télécharger : le cahier des
charges de l'appel à projets /
Le dossier de candidature /
Le tableau de plan
de financement >>
Sur eco.plainecommune.fr G

EXPRESSION des groupes
politiques du Conseil municipal

ves )

«ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS»
Le conseil municipal a voté sur
proposition du groupe communiste
un vœu de soutien au référendum
contre la privatisation d’Aéroport de
Paris. Pour nous il s’agit d’un enjeu
économique, social et écologique
majeur. Aéroport de Paris doit rester
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public car il répond à une mission
d’intérêt général.
Vous pouvez dès à présent signer
la pétition pour la tenue d’un
référendum d’initiative partagée
sur la privatisation d’Aéroport de
Paris en vous inscrivant à l’adresse
suivante : https://www.referendum.
interieur.gouv.fr/ la manipulation
peut parfois être compliquée et il
faut se munir de sa carte d’identité
pour s’inscrire. La période du recueil
des 4,7 millions de signatures
nécessaires à l'organisation du
référendum s'est ouverte jeudi 13
juin à minuit et vous avez 9 mois
pour y participer. Il est également

possible de faire cette démarche en
mairie.

« VILLETANEUSE
AUTREMENT »
Les violences conjugales tuent
Une femme meurt tous les deux
jours sous les coups de son conjoint
ou de son ex-compagnon en France.
C'est sous le choc et l'émotion que
nous avons appris le drame dont
a été victime une habitante de
Villetaneuse qui a été violemment
poignardée par son compagnon,
père de ses enfants.
Les deux enfants ont été placés
dans le cadre du protocole dit

«féminicide», institué en 2016 dans
le département en cas d’homicide
ou tentative d’homicide d’une
particulière gravité.
Nous apportons tout notre soutien
à cette femme et ses enfants.
Aussi, nous tenons à souligner la
solidarité de ses voisins et amis qui
se sont empressés de la secourir.
Dieunor EXCELLENT
Président du groupe Villetaneuse
Autrement
06.69.29.58.09

«RENDONS LE POUVOIR
AUX CITOYENS»
Texte non parvenu. G
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DANS LA VILLE,

EN BREF…

Les élus du territoire
mobilisés devant Auchan

Après le vœu présenté et adopté à
l'unanimité au Conseil municipal le 22 mai,
Carinne Juste et les élu-e-s du territoire
sont venus porter la pétition " Nous
voulons continuer à faire nos courses à
Villetaneuse !" auprès des usagers du
centre commercial Bienvenu. Aujourd'hui,
le nombre de pétionnaires a dépassé les
3500. Le combat continue pour refuser
les licenciements financiers et pour exiger
le maintien d'une activité
commerciale à Villetaneuse et
les emplois qui en dépendent !
Signez la pétition en ligne !

Des livres offerts
aux enfants
Comme chaque année, la municipalité
offre des livres à tous les enfants scolarisés dans les écoles de Villetaneuse
qui terminent un cycle scolaire : grande
section maternelle (cycle 1), CE2 (cycle 2),
CM2 (cycle 3). Il s’agit ainsi de promouvoir
la lecture pour tous les enfants, participant ainsi à leur épanouissement et leur
réussite. Les familles sont donc invitées
à venir récupérer le livre préalablement
choisi par les enfants dans les classes en
collaboration avec les bibliothécaires et
les enseignants, le samedi 22 juin 2019
de 9h à 12h dans les deux médiathèques
Jean-Renaudie et Max-Paul-Fouchet.
Infos auprès du service Enseignement
primaire au 01 85 57 39 30

La banque postale
recrute : réunion
d'information le 20 juin
à la Maison de l'emploi
Venez prendre connaissance des formations en apprentissage proposées par la
Banque postale financement, en vue de
recrutement sur son plateau téléphonique
situé à Saint-Denis (93), avec le concours
de Formaposte et le CFA des métiers du
groupe de la Poste.Postes à pourvoir :
• Conseiller client assurance (5 Postes)
• Chargé de recouvrement (6 postes)
• Conseiller service client (4 postes)
• Conseiller relation client (2 postes)
• Conseiller client acceptation (3 postes)
• Conseiller client multicanal (1 poste)
Pour y accéder vous devez :
• Etre titulaire d’un bac
• Avoir une expérience professionnelle
d’au moins 1 an dans le domaine de la
négociation client au téléphone, notamment en conseil à distance
• Justifier d’une adresse en Ile-de-France
pour accéder à cette formation
• Avoir moins de 30 ans le 30/09/2019
(pas de limite d’âge pour les personnes
reconnues travailleur handicapé).
Rendez-vous à la réunion d'information
jeudi 20 juin 2019 à 9h30 à la MEF
(Maison de l'emploi et de la formation)
de Villetaneuse.

Centres de loisirs : les
enfants de Robinson
accueillis à JB-Clément et
Anne-Frank durant l'été
Durant les travaux du centre de loisirs
Robinson, les enfants seront accueillis
dans les locaux de l’école élémentaire
Jean-Baptiste-Clément et de l’école
maternelle Anne-Frank qui sont adaptés
aux besoins et aux rythmes de vie des
enfants, qui sont conformes aux labélisations réglementaires, et qui sont proches
l'un de l'autre pour faciliter l’accueil
des fratries. Une service de ramassage
sera également mis en place durant la
période.
>> Téléchargez la fiche de réservation aux accueils de loisirs pour les
vacances d'été 2019.Toutes
les infos auprès
du service Enfance
au 01 85 57 39 40. G
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VILLETANEUSE ET PARIS 13 :
d’un campus dans la ville
à une ville universitaire

Implanté au cœur du territoire communal, le campus de Villetaneuse est une ville dans la ville : 13 479
étudiants, 13 200 habitants. La ville et « son » université gagnent à avancer ensemble. Échange de points
de vue entre madame le maire Carinne Juste et Jean-Pierre Astruc, président de l’université Paris 13.
Comment entendez-vous le
développement conjoint «villeuniversité » ? Quelle est votre
vision des choses ?
Carinne Juste La ville de Villetaneuse ne peut se développer sans
l’Université, et l’Université ne peut se
développer sans Villetaneuse. Cela a
toujours été mon leitmotiv. Cela a
été l’équation gagnante pour l’arrivée des transports lourds, T8 et T11,
la passerelle ou bien encore l’aménagement de la place François-Mitterrand. Cette vision d’un développement conjoint est portée avec force
par le Président Astruc avec qui nous
entretenons de très bons rapports.
Jean-Pierre Astruc Nous avons une
vraie vie de campus et la volonté, depuis le début de ma présidence (en
2016), de travailler totalement avec
la ville, avec une belle ambition : faire
Oxford à Villetaneuse. Pour cela, il
faut une bonne osmose, une dynamique, et de l’excellence propre à la
banlieue : pas de l’excellence académique. Il ne s’agit pas de faire une
« politique de banlieue » : il faut que
les étudiants soient partout dans la
ville. Des éléments comme la piscine
sont des leviers pour notre développement commun. Nous sommes là
pour être ensemble et avancer pour
le bien commun : nos racines dans le
territoire et la tête dans le monde !
Pouvez-vous nous parler du travail commun déjà mis en œuvre ?
C.J. Nous menons ensemble de
nombreuses actions pour confor-

Comment voyez-vous l’avenir du
tandem ville-université ?
C.J. Je souhaite que notre tandem,
nécessaire, poursuive sur sa lancée,
pour donner à notre ville et à son université le rayonnement qu’elles méritent : localement, au sein d’un territoire en plein mouvement, mais aussi
internationalement, avec une ville
et une université dynamiques, ouvertes au reste du monde. Pour cela,
il faut des femmes et des hommes
qui y croient et qui se donnent les
moyens : c’est ce que nous avons pu
faire ensemble jusqu’à maintenant.
Je veux continuer à œuvrer en ce
sens, pour le bien de notre ville et de
ses habitants. Pour que Villetaneuse
devienne une ville universitaire à part
entière, il faut une volonté politique
forte, qui dépend aussi des hommes
et des femmes qui l’incarnent.
Durant la rencontre du 12 juin à l'hôtel de ville, Carinne Juste, la maire, Jean-Pierre Astruc, président de l’Université Paris 13, accom- J-P. A. L’avenir est fait de nos propagné de Juliette Vion-Dury, la vice-présidente « grands campus » ont réaﬃrmé devant un public nombreux leur volonté de continuer jets communs. Avec un nombre
partager un développement commun autour de projets urbains fédérateurs, de renforcer leurs partenariats tant au niveau culturel
d’étudiants légèrement supérieur
que socio-éducatif, et de poursuivre leur relation dans la conﬁance et l'esprit d'ouverture. (© Erwann Quéré)
au nombre d’habitants, construire
ter notre partenariat et mieux plus ancien dans les domaines à Paris 13, accès au sport pour tous ensemble n’est pas forcément simple
avec le programme Prismes et les mais il y a notre volonté commune
répondre aux enjeux d’une ville culturels et sportifs.
universitaire. Pour illustrer cette J-P. A. Les projets communs sont échanges ville-université : utili- forte de trouver le bon mode opédynamique, je vous citerai notre effectivement nombreux. Un lycée sation des équipements universi- ratoire. Pour que la cohabitation se
combat commun pour la recons- généraliste axé sur le numérique taires par les scolaires, projet com- fasse au mieux, pour que Villetaneuse
truction de la piscine de Villeta- et, de ce fait, ouvert sur l’univer- mun de reconstruction de la piscine soit une ville universitaire où étuneuse, l’arrivée d’un lycée ou la sité puisque c’est l’une des spé- ; les chaires de territoire, une diants et habitants vivent ensemble,
création d’une Maison de santé cialités de Paris 13 ; la Maison de formation d’un an sur trois axes dans un respect mutuel. G
commune. Je n’oublie pas la mise santé pour développer, avec la « français-numérique-culture » : la
Propos reccueillis par
en place d’un cursus de français ville, le service existant à l’univer- première promotion, en 2018-2019,
Aude Tournoux
pour des Villetaneusiennes et Vil- sité, la santé étant pensée dans sa d’une quinzaine d’habitants, a fait
* Basé sur une échelle de couleurs et de lettres,
le Nutri-Score est un logo (voir ci-dessous) qui
letaneusiens en démarche d’inser- globalité : lien entre université et preuve d’une grande motivation.
informe sur la qualité nutritionnelle des aliments
suivant la réglementation européenne.
tion, la prépa-bac ou la question internes du CHU Avicennes, Nutri- Sur tous ces projets, l’idée est de
mémorielle. Enfin, le partenariat Score* mis au point, je le rappelle, partager, pour le bien commun.

FOCUS

Une ferme dans la maison de la petite enfance ! Les tout-petits sont

toujours attirés et curieux devant des animaux qui bougent et émettent des sons rigolos. Partant de ce constat, la ville a
souhaité leur oﬀrir la possibilité de découvrir l'univers de la ferme directement au cœur de la Maison de la Petite Enfance
Pierrette-Petitot, grâce à l'intervention de la ferme enchantée de Monsieur Tiligolo.
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Les 7 petits REPORTERS

18 juin 2019

Rahile, Safa, Yassine, Othniel, Yael, Boualem, Badaratou… Il sont sept enfants, cinq filles
et deux garçons de 8 à 10 ans, pleins de curiosité dans les yeux et de questions qui leur
chatouillent le bout de la langue. Durant tout un trimestre, ils ont découvert et pratiquer le
métier de journaliste avec Sophie, animatrice multimédia au centre socioculturel Clara-Zetkin.

A

ppréhender
le
monde, essayer de le
comprendre, prendre
du recul, développer
son esprit critique,
répondre à la fameuse méthode de
questionnement « QQOQP » (Quoi ?
Qui ? Où? Quand ? Pourquoi ?) qui
constitue la base du travail journalistique, tout ceci en gardant à l’esprit un
aspect ludique dans l’apprentissage,
voilà un défi que n’a pas eu peur de
relever Sophie, animatrice multimédia au centre socioculturel Clara-Zetkin, et ses 7 petits apprentis reporters
âgés de 8 à 10 ans.
De janvier à mars, durant 10 séances,
ils ont balayés l’ensemble des aspects
de la profession et des technicités qui
l’entourent : la prise de notes, l’écriture, l’interview, la photo, la mise en
page, les titres, l’impression, la distribution, etc … Et ils ont répondu à trois
défis, seuls ou en binômes : structurer un article, l'illustrer et choisir des
questions pour une interview. « Pour
la structure de l'article, sur le grand
tableau de liège du centre socioculturel à l’aide de petits papiers, ils ont
assemblé, comme un puzzle, les différents éléments qui agencent un
article : titre, chapeau, corps de texte,
intertitres, images … Pour la photo, ils
ont utilisé l’appareil photo de l’atelier
multimédia, notamment pour réaliser
leur portrait. Et enfin, pour l’interview,
ils ont décidé collectivement quelles
questions ils poseraient » à l’équipe
du journal municipal précise Sophie.
Le 20 février dernier pour leur der-

Les sept petits reporters dans le bureau de la rédaction de "Villetaneuse Informations" avec Sophie Viallard,
l'animatrice multimedia , au second plan. (© Erwann Quéré)

nier défi, ils sont allés sur le terrain et
ont donc rendu visite à la rédaction
du journal municipal « Villetaneuse
Informations » pour découvrir comment il était réalisé et interviewer
l’équipe qui le nourrit.
Qui pour les photos ? Qui pour les
textes ? Qui pour l’impression ? Quels
conseils pour bien réussir dans le
journalisme ? Qui fabrique le journal ?
Toutes les réponses sont données par
Erwann, journaliste et photographe
de « Villetaneuse Informations ». La

Agenda

ENCOMBRANTS MARDI 18 JUIN DÉPÔTS LA
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
MUSIQUES AU JARDIN PARTAGÉ ! MARDI 18
JUIN DE 17H À 20H JARDIN PARTAGÉ DIVISIONLECLERC / Tél. 01 85 57 39 85
DECOUVERTE DE L'INFORMATIQUE POUR LES
6/8 ANS MERCREDIS 19 & 26 JUIN DE 10H À
11H30 CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ATELIERS PEINTURE/ARTS PLASTIQUES POUR
LES 6/8 ANS MERCREDI 19 JUIN DE 10H À 12H
CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER MULTIMEDIA POUR LES + DE 8 ANS
MERCREDI 19 JUIN DE 14H À 15H30 CENTRE CLARAZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
DECOUVERTE DU CODE INFORMATIQUE
(SCRATCH) POUR LES + DE 10 ANS MERCREDIS
19 & 26 JUIN DE 16H15 À 17H45 CENTRE CLARAZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
RÉUNION PUBLIQUE : STATIONNEMENT, UN
APRÈS, QUEL BILAN ? MERCREDI 19 JUIN À
18H30 HÔTEL DE VILLE / Tél. 01 85 57 39 10.
ATELIER MULTIMEDIA DEBUTANT POUR LES
ADULTES ET SENIORS JEUDIS 20 & 27 JUIN
DE 15H À 16H30 ET DE 18H À 19H30 CENTRE CLARAZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 20 JUIN
DE 16H À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE /
Tél : 01 85 57 39 10
ATELIER JARDINAGE POUR TOUS SAMEDI
22 JUIN DE 14H30 À 16H30 JARDIN PARTAGÉ
DIVISION-LECLERC /Tél. 01 85 57 39 85
SORTIE EN FAMILLE À "FRANCE MINIATURE"
SAMEDI 22 JUIN DE 9H30 À 18H CENTRE
CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85

Horaires

de l’Hôtel de ville

matière et la richesse du journal municipal, c’est la vie de la commune, les
habitants qui y vivent, les associations
qui l’animent, les enfants des écoles,
l’Université, les événements proposés par la ville … Ils comprennent
« qu’iI n’y a pas de petits sujets », que
Villetaneuse et ses habitants ont suffisamment d’intérêt pour alimenter
un quinzomadaire (qui n'est pas un
animal exotique mais un journal qui
sort deux fois par mois). De retour au
centre Clara-Zetkin, les petits repor-

TOURNOI DE BASKET "JUST GAME IT "
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN GYMNASE
JACKSON-RICHARDSON DE PARIS 13 / Réservation
sur justgameit.fr
ATELIERS PEINTURE/ARTS PLASTIQUES POUR
LES 9/10 ANS MARDI 25 JUIN DE 16H15 À 17H15
CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ATELIERS PEINTURE/ARTS PLASTIQUES POUR
LES + DE 10 ANS MARDI 25 JUIN DE 17H45 À
18H45 CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
CONSEIL DE TERRITOIRE DE PLAINE COMMUNE
MARDI 25 JUIN SIÈGE DE PLAINE COMMUNE /
Tél : 01 55 93 55 55
ATELIERS PEINTURE/ARTS PLASTIQUES POUR
LES 6/8 ANS MERCREDI 26 JUIN DE 10H À 12H
CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER ZUMBA JEUDI 27 JUIN À 18H30
CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
CONSEIL MUNICIPAL JEUDI 27 JUIN À 20H30
HÔTEL DE VILLE / Tél : 01 85 57 39 00
ATELIER JARDINAGE POUR TOUS VENDREDI 28
JUIN DE 17H À 19H JARDIN PARTAGÉ DIVISIONLECLERC /Tél. 01 85 57 39 85
LA FÊTE DE CLARA-ZETKIN SAMEDI 29 JUIN
DE 14H À 17H CENTRE CLARA-ZETKIN/
Tél. 01 85 57 39 85
GALA DE KARATÉ ET PASSAGE DE GRADES
SAMEDI 29 JUIN DE 15H À 18H GYMNASE
PAUL-LANGEVIN/ Tél. 06 09 07 94 70
ENCOMBRANTS MARDI 2 JUILLET 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

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

• 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

ters mettent en commun leur récolte
d’informations et commencent à
retranscrire les paroles reccueillies
et à structurer leur article sur Word.
Un travail important est également
réalisé sur Internet pour approfondir
certains mots, expressions ou notions
tels que "comité de rédaction, rotative, maquette, bouclage, titraille…".

« LE PETIT CLARA ILLUSTRÉ »

Visionnez la production des petits
reporters en découvrant
leur petit journal
en ligne >>

Des ateliers pour tous les âges,
pour tous les goûts…
Le bilan de cette aventure est très

Centre socioculturel Clara-Zetkin
01 85 57 39 85

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

Ouverture des services municipaux La mairie est ouverte du lundi
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positif. Yassine, un des petits reporters l’assure, il deviendra journaliste :
ce métier lui plait ! Sophie est épatée
par leur implication, « je les ai sentis
vraiment intéressés. Ils m’ont surpris
et certains même ce sont dévoilés ».
Le résultat, c'est un journal parfaitement maquetté sur un cahier de 4
pages avec "Le Petit Clara Illustré"
pour nom, une couverture, un édito,
des titres, un rubriquage qui décline
une interview sur deux pages, et des
brèves qui viennent aérer l'ensemble !
Cet atelier découverte se termine
pour les 8/10 ans, d'autres se poursuivent ou se profilent qui concernent
tous les âges et sensibilités. Côté
adultes notamment, Sophie réfléchit
avec d'autres animateurs du centre
Clara-Zetkin à la création d'un jeu de
sensibilisation aux cyberviolences et
au cybersexisme. Pour les enfants, le
projet de développer un jeu de rôle sur
ordinateur de type "Zelda" est aussi
dans les tuyaux. D'autres ateliers se
poursuivent notamment autour de la
programmation avec Scratch, et du
graphisme sur le logiciel libre de traitement d'images Gimp. Chez Clara,
chacun peut trouver un atelier à sa
main ! G
Erwann Quéré

Santé

• 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.

NAISSANCES
n Mathëo Lambert n
Rayan Chaïb n Aksel
Haddouche n Jonas
Fleurantin 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.
-----------------------

MARIAGES

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

n Ernest Güler avec
Tugba Özgüler, le 06/06 n

• 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

Victor Cepea,
le 06/04 n

• SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE Ouvert
à tous SUR RENDEZ-VOUS, 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

• 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

PROCHAIN
NUMÉRO :
MARDI 2 JUILLET 2019
DES IDÉES
À SOUMETTRE ?
UNE ACTU
À PROPOSER ?
UN PORTRAIT
À RÉALISER ?

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.

État civil

POINT D’ACCUEIL
PRÉVENTION
SANTÉ (PAPS)

@

CONTACTEZ
NOUS :
COMMUNICATION@
MAIRIE-VILLETANEUSE.FR
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