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« JE DIS L'HISTOIRE, JEUDI 
DES MÉMOIRES » JEUDIS 12 
ET 19 SEPTEMBRE DÈS 14H

Tous les jeudis, 
retrouvez la 
Cie de la Pierre 
Noire pour 
participer à 
une création 

artistique. Entre témoignages et 
récits, ces rendez-vous 
sont l'occasion d'écrire une 
nouvelle page de l'histoire de 
Villetaneuse. 
Toutes les infos auprès du 
Tremplin Jacques-Duclos 
(TJD) au 01 85 57 39 45

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
À VILLETANEUSE SAMEDI 
21 SEPTEMBRE
Deux rendez-vous villetaneu-

siens pour cette 36e édition 
des Journées Européennes du 
Patrimoine :
• à 14 heures au cimetière des  

Joncherolles pour une visite 
guidée du plus grand cimetière 
paysager d'Île-de-France conçu 
par l'architecte et humaniste 
Robert Auzelle.
Infos au 01 49 71 20 90
• De 15 heures à 17 heures pour 
une balade urbaine à la ren-
contre de la création féminine 
dans le domaine de l’architec-
ture. Cette promenade urbaine 
propose de revenir sur les pas de 
ces constructrices talentueuses 
en compagnie de l’une d’elles, 
par la visite de la Tour des jeunes 
mariés ainsi que de l’Université 
Paris 13 et de l’hôtel de ville de 
Villetaneuse. Infos et inscrip-
tions : 01 85 57 39 80.
Rendez-vous à l'arrêt du T8 
"Jean-Vilar Villetaneuse".

CONFÉRENCE DE L'AUTEURE 
IMANIYE DALILA DANIEL
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
À 17 H 30, AU TREMPLIN 
JACQUES-DUCLOS

Retour d'Imaniye à Villetaneuse 
pour une conférence et un 

échange autour des costumes 
traditionnels martiniquais 
comme outils de résistance des 
femmes pendant l’esclavage.
Toutes les infos auprès du
Tremplin Jacques Duclos (TJD) 
au 01 85 57 39 45

3E FOULÉES DE LA PAIX 
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Vous avez 
jusqu'au 
15 septembre 
pour vous 
inscrire aux 
3e Foulées 
de la Paix, un 
rassemble-
ment festif 

et sportif pour toute la famille 
autour des valeurs de paix et 
solidarité entre les peuples.

Infos et
inscriptions au 
01 85 57 39 10. Voir 
notre article page 4.

EXPOSITION « TOUS
MIGRANTS ! » JUSQU'AU 
19 OCTOBRE AU TREMPLIN 
JACQUES-DUCLOS
Exposition itinérante de l’asso-
ciation « Cartooning for Peace » 
intitulée « Tous migrants ! »
sur le parcours des migrants à 
travers des dessins de presse du 
monde entier. Cette exposition 
est accessible à tout public, en 
accès libre, aux heures d’ouver-
ture du Tremplin Jacques-Duclos 
(TJD).
Toutes les infos auprès du
Tremplin Jacques-Duclos (TJD) 
aux 01 85 57 39 45 

32E RENCONTRES POUR 
L'EMPLOI À LA COURNEUVE 
MARDI 24 SEPTEMBRE DE 
9H30 À 16H30

Rendez-vous au gymnase Antonin 
Magne, au 34 rue Suzanne 
Masson à La Courneuve, pour 
rencontrer les entreprises qui 
recrutent sur le territoire et au 
delà. Les rencontres pour l'emploi 
de Plaine Commune rassemblent 
à chaque édition plus de 40 entre-
prises et proposent des centaines 
d'offres d'emploi dans des secteurs 
d'activité variés. Entrée gratuite 
ouverte à tous. Pour s'y rendre :
• RER B station La Courneuve-
Aubervilliers
• Tramway T1 station Hôtel de 
Ville de La Courneuve
• Bus 143 / 150 / 249 / 250 
/ 253, arrêt La Courneuve - 
Aubervilliers RER
Infos auprès de la Maison de 
l'Emploi au 01 71 86 36 00 G
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En avant, 
marche, … 
pour la Paix !
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Encore un peu
d'été route de
Saint-Leu

illeta

Notre Ville plurielle, multicolore, 

multiculturelle, travaille à construire 

une culture de paix, de tolérance et de 

fraternité. Cet optimisme et cette confiance 

dans les valeurs de Paix ont donné 

naissance en 2017 aux Foulées de la Paix, 

dont la troisième édition se tiendra samedi 

21 septembre.

Ce temps fort que sont les foulées s’insère 

dans une politique municipale globale. 

Du respect de toutes les mémoires, à la 

lutte contre toutes les discriminations en 

passant par des actions d’éducation par la 

culture (avec la programmation du centre 

socioculturel Clara Zetkin et l’ouverture du 

tremplin Jacques Duclos) et par le sport 

(avec les foulées de la paix et les jeux de la 

mémoire), la ville investit tous les vecteurs 

possibles pour la transmission d’une culture 

de la paix.

Il s’agit pour nous d’un engagement de 

longue date et d’un moyen de construire des 

rapports apaisés entre les habitant.e.s de 

notre ville. Cette année avec le village de la 

Paix animé par nos partenaires associatifs 

(les pionniers de France, le Secours 

populaire, le Mouvement Contre le Racisme 

et l’Antisémitisme), la participation des 

étudiants à la course, la ville se positionne 

pour rassembler l’ensemble des acteurs 

engagé pour un monde de paix.

Villetaneuse, le 6 septembre 2019

Carinne Juste, Maire,

1ère vice-Présidente de Plaine Commune

10 septembre 2019
Nouvelle formule

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

Visite de Madame la Maire dans une classe 
du groupe scolaire Langevin-Vallès.© Erwann Quéré 

Foulées
de
laPAIX

De retour
enclasses !

Voir page 3

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville
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LE T8 IRA…
de Villetaneuse à Paris ! 

 

Souvenez-vous, avant 
même sa mise en route 
en 2014, les élus du ter-
ritoire siégeant à Plaine 
Commune appelaient 

de leur vœu le prolongement du 
tracé du tramway T8 jusqu'à Paris, 
invitant les habitants à se joindre à 
cette demande en signant la péti-
tion "Cap au sud !" pour amener 
l’État et la Région à financer cet 
axe de développement prometteur 
pour le territoire. Ils ont été enten-
dus puisque ce projet est mainte-
nant lancé !

Concertation du 9 septembre
au 26 octobre 2019
Le prolongement du T8 est un 
projet d'envergure. Il améliorera 
la desserte en transports de zones 
d’activités, d’habitat et accompa-
gnera leur développement modi-
fiant profondément le quotidien 
des gens. La concertation est donc 
destinée à permettre un échange 
avec tous ceux que le futur pro-
longement du tram T8 concerne : 

habitants, usagers des transports 
en commun, entreprises et sala-
riés, équipements et leurs usagers, 
collectivités territoriales…
Le tracé et les stations du prolon-
gement du tram T8 ont déjà été 
définis en fonction de contraintes 
techniques liées à ce mode de 
transport, là où les espaces sont 
disponibles et où les acquisitions 
foncières sont les moins contrai-
gnantes. 
Pour autant, il reste une quantité 
de points pouvant être discutés : 
les modalités du chantier, les amé-
nagements autour des voies, les 
circulations douces et automo-
biles, le stationnement, l'accès aux 
différents équipements et entre-
prises, l'environnement urbain, les 
espaces verts…
Enfin, pour le terminus à Paris 
Rosa-Parks, deux scenari sont 
à l'étude eux aussi présentés le 
temps de cette concertation. G

Toutes les infos sur tram8.fr

Le tram T8 qui relie actuellement 
Villetaneuse ou Épinay-sur-Seine 
à Saint-Denis, pour plus de 62 000 
voyageurs par jour, va se voir ajouter 
5,5 km de voies pour aller jusqu'à la 
Gare Paris-Rosa-Parks, au nord des 
18e et 19e arrondissements de Paris 
en 21 minutes, facilitant ainsi les 
déplacements de 88 000 voyageurs 
par jour.  

actualité

EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

Madame la Maire s'engage pour LE T11

« ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS »
24 Septembre, ensemble contre 
la privatisation d’ADP
Le 24 septembre notre ville 
accueillera une réunion 
publique contre la privatisation 
d’Aéroports de Paris. Faisons de 
cette journée un grand temps de 

signatures de la pétition pour 
un référendum sur le devenir 
d’ADP. Faisons participer nos 
amis, notre famille. 
Nous avons l’occasion ici, par 
la démocratie, de gagner une 
bataille contre ce gouvernement 
qui a fait de la casse du service 
public son objectif politique 
prioritaire.

« VILLETANEUSE 
AUTREMENT »
Bonne rentrée !
Les élèves vont voir quelques 
changements marquer leur année 
scolaire.

D'abord, les classes de grandes 
sections vont être dédoublées, 
ce qui permettra aux enfants de 
mieux préparer l'entrée en CP. 
Nous resterons vigilants quant 
au remplacement systématique 
par l'éducation nationale des 
enseignants absents.
Puis, plus particulièrement à 
Villetaneuse, plusieurs sujets 
interrogent : la rénovation de l'école 
maternelle J. QUATREMAIRE, 
l'amélioration des services de 
restauration scolaire et des activités 
périscolaires.
Par ailleurs, pour les parents la 
reprise est parfois difficile entre un 

emploi et la recherche d'un mode à 
garde à Villetaneuse qui en souffre 
cruellement.
Dieunor EXCELLENT
Président du groupe Villetaneuse 
Autrement
06.69.29.58.09.

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

Texte non parvenu.  G

Carinne Juste a écrit à 
Valérie Pecresse, Pré-
sidente de la Région 
Ile de France, pour lui 
rappeler la nécessité 

de poursuivre les études de pro-
longation du T11. Le projet initial 
prévoyait un tracé allant de la gare 

du RER A Sartrouville à la gare du 
RER E à Noisy le sec en passant 
par Bobigny avec une connexion à 
la ligne 5 du Métro. Ce projet est 
essentiel pour la désaturation des 
réseaux et une meilleure desserte 
de Villetaneuse et de son univer-
sité. G                 

DANS LA VILLE,

EN BREF…
Les Aéroports de Paris 
doivent rester des 
services publics : réunion 
publique de soutien le 25 
septembre en mairie

Le caractère public et d'intérêt général 
des Aéroports de Paris n’est plus à 
démontrer. Plus que jamais, il faut 
s'opposer à la privatisation de ce service 

public. La municipalité vous invite à une réunion 
d'information et de soutien mercredi 25 septembre à 
18 h 30 à l'Hôtel de Ville en présence des représentants 
syndicaux d'ADP et d'Eliane Assassi, sénatrice de Seine-
Saint-Denis. Et n'oubliez pas de vous rendre avant le 
13 mars 2020, sur le site gouvernemental : https://www.
referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 pour 
soutenir le référendum d’initiative partagée. En cas 
de difficulté à vous connecter à internet, la ville met à 
votre disposition un ordinateur à l’Hôtel de ville et au 
centre socioculturel Clara Zetkin.

Allende : les locataires 
restent mobilisés 

À l’initiative de Madame le Maire, le comité de quartier 
de la cité Allende s’est réuni le 04 septembre dernier 
avec à l’ordre du jour le devenir du parking fermé 
depuis quelques années et dont les locataires attendent 
la reconstruction. Si les habitants prennent acte de 
l’annonce faite par le bailleur concernant la mise en 
œuvre effective des travaux de démolition/reconstruction 
du parking, décision est prise de se rendre en délégation 
à la direction de l’office le 24 septembre prochain à 10h30 
pour que des solutions concrètes soient apportées sur ce 
dossier et sur les différents problèmes qu’ils rencontrent 
(ascenseurs, infiltrations, propreté …). Madame le Maire 
accompagnera les locataires. Une réunion de préparation 
de la rencontre est prévue le 18 septembre à 19h en 
mairie.

Enquête publique du PLUi 
(Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal)
Jusqu'au 4 octobre 2019, le plan local d'urbanisme 
intercommunal se construit avec vous. Vous pouvez 
consulter le dossier et remplir le registre à l’accueil 
de l’Hôtel de ville où une borne interactive est aussi 
à votre disposition… Plaine Commune se dote d'un 
plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) pour 
définir et organiser le développement du territoire et 
le cadre de vie des neuf communes qui la compose : 
Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, L'île-Saint-Denis, La 
Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Ouen-sur 
Seine, Saint-Denis, Stains et Villetaneuse.
>> Rendez-vous à la réunion publique pour 
découvrir l'ensemble de la démarche :
Jeudi 19 septembre 2019 à 18h30 
à Plaine Commune, 21 avenue Jules-Rimet
>> Rendez-vous avec le commissaire-enquêteur :
Samedi 21 septembre 2019 de 9h à 12h 
à l'Hôtel de ville de Villetaneuse

Circulation fermée sur 
une partie de la rue 
Roger-Salengro jusqu'au 
15 octobre
Afin de reprendre 3 branchements de tout à l'égout et 
créer 2 nouvelles boîtes de branchement, une partie 
de la rue Roger-Salengro est en chantier. La circulation 
des véhicules légers est maintenue sur la moitié de la 
chaussée, alternée par des feux tricolores de chantier. 
La circulation des poids lourds de plus 3,5 tonnes est 
interdite. Circulation alternée sur une partie de la rue 
Roger-Salengro. La circulation des piétons est maintenue 
avec parfois une invitation à emprunter le trottoir opposé. 
L'accès des riverains est maintenu. L'itinéraire du bus 256 
est modifié.

Infos auprès de la Direction de l'eau 
et de l'assainissement (DEA) du 
département de la Seine-Saint-Denis. 
Tél. : 01 43 93 65 13

Mail : question-assainissement@seinesaintdenis.fr  

Dispositif SOS Rentrée 
jusqu'au 31 octobre
Avec le dispositif «SOS Rentrée», le Point Information 
Jeunesse (PIJ) apporte son soutien aux jeunes 
rencontrant des difficultés dans la poursuite de leurs 
études : qu’ils soient sans affectation ou poussés vers une 
filière qui ne correspond pas à leur souhait. Ceux qu’il est 
convenu d’appeler les «sans-bahut», ou les «laissés pour 
compte de ParcourSup» ne restent ainsi pas seuls face à 
ces problèmes ! 
Infos auprès du PIJ au 01 8 5 57 39 74 G

Les équipes du tram T8 seront 
présentes sur le territoire à di-
vers moments de la concertation 
pour vous présenter le projet, 
répondre à toutes vos questions 
et recueillir vos avis, impressions 
et pistes d’amélioration :
• jeudi 19 septembre de 17h 

à 19 h 30 à la Gare RER B La 
Plaine-Stade de France ;
• Mardi 24 septembre de 17h 
à 19 h 30 à la station de métro 
Saint-Denis Porte de Paris ;
• Jeudi 3 octobre de 11 h 30 à 
14h à la Gare RER E Paris Rosa-
Parks.

Dans le cadre de cette concer-
tation, une balade urbaine com-
mentée sur site est également 
organisée pour vous permettre 
de découvrir le futur tracé du 
tramway et son insertion dans 
les quartiers du Franc Moisin, du 
Landy et de la Plaine. Venez ex-

primer votre avis et partagez vos 
idées avec les équipes du projet 
du tram T8.
Rendez-vous à la gare RER D 
Stade de France - Saint-Denis 
samedi 21 septembre, à 14h (At-
tention : inscription obligatoire 
sur tram8.fr). G 

LES RENDEZ-VOUS DE LA CONCERTATION 
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DANS LA VILLE,

EN BREF…
Les Aéroports de Paris 
doivent rester des 
services publics : réunion 
publique de soutien le 25 
septembre en mairie

Le caractère public et d'intérêt général 
des Aéroports de Paris n’est plus à 
démontrer. Plus que jamais, il faut 
s'opposer à la privatisation de ce service 

public. La municipalité vous invite à une réunion 
d'information et de soutien mercredi 25 septembre à 
18 h 30 à l'Hôtel de Ville en présence des représentants 
syndicaux d'ADP et d'Eliane Assassi, sénatrice de Seine-
Saint-Denis. Et n'oubliez pas de vous rendre avant le 
13 mars 2020, sur le site gouvernemental : https://www.
referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 pour 
soutenir le référendum d’initiative partagée. En cas 
de diffi culté à vous connecter à internet, la ville met à 
votre disposition un ordinateur à l’Hôtel de ville et au 
centre socioculturel Clara Zetkin.

Allende : les locataires 
restent mobilisés 

À l’initiative de Madame le Maire, le comité de quartier 
de la cité Allende s’est réuni le 04 septembre dernier 
avec à l’ordre du jour le devenir du parking fermé 
depuis quelques années et dont les locataires attendent 
la reconstruction. Si les habitants prennent acte de 
l’annonce faite par le bailleur concernant la mise en 
œuvre effective des travaux de démolition/reconstruction 
du parking, décision est prise de se rendre en délégation 
à la direction de l’offi ce le 24 septembre prochain à 10h30 
pour que des solutions concrètes soient apportées sur ce 
dossier et sur les différents problèmes qu’ils rencontrent 
(ascenseurs, infi ltrations, propreté …). Madame le Maire 
accompagnera les locataires. Une réunion de préparation 
de la rencontre est prévue le 18 septembre à 19h en 
mairie.

Enquête publique du PLUi 
(Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal)
Jusqu'au 4 octobre 2019, le plan local d'urbanisme 
intercommunal se construit avec vous. Vous pouvez 
consulter le dossier et remplir le registre à l’accueil 
de l’Hôtel de ville où une borne interactive est aussi 
à votre disposition… Plaine Commune se dote d'un 
plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) pour 
défi nir et organiser le développement du territoire et 
le cadre de vie des neuf communes qui la compose : 
Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, L'île-Saint-Denis, La 
Courneuve, Pierrefi tte-sur-Seine, Saint-Ouen-sur 
Seine, Saint-Denis, Stains et Villetaneuse.
>> Rendez-vous à la réunion publique pour 
découvrir l'ensemble de la démarche :
Jeudi 19 septembre 2019 à 18h30
à Plaine Commune, 21 avenue Jules-Rimet
>> Rendez-vous avec le commissaire-enquêteur :
Samedi 21 septembre 2019 de 9h à 12h
à l'Hôtel de ville de Villetaneuse

Circulation fermée sur 
une partie de la rue 
Roger-Salengro jusqu'au 
15 octobre
Afi n de reprendre 3 branchements de tout à l'égout et 
créer 2 nouvelles boîtes de branchement, une partie 
de la rue Roger-Salengro est en chantier. La circulation 
des véhicules légers est maintenue sur la moitié de la 
chaussée, alternée par des feux tricolores de chantier. 
La circulation des poids lourds de plus 3,5 tonnes est 
interdite. Circulation alternée sur une partie de la rue 
Roger-Salengro. La circulation des piétons est maintenue 
avec parfois une invitation à emprunter le trottoir opposé. 
L'accès des riverains est maintenu. L'itinéraire du bus 256 
est modifi é.

Infos auprès de la Direction de l'eau 
et de l'assainissement (DEA) du 
département de la Seine-Saint-Denis. 
Tél. : 01 43 93 65 13

Mail : question-assainissement@seinesaintdenis.fr  

Dispositif SOS Rentrée 
jusqu'au 31 octobre
Avec le dispositif «SOS Rentrée», le Point Information 
Jeunesse (PIJ) apporte son soutien aux jeunes 
rencontrant des diffi cultés dans la poursuite de leurs 
études : qu’ils soient sans affectation ou poussés vers une 
fi lière qui ne correspond pas à leur souhait. Ceux qu’il est 
convenu d’appeler les «sans-bahut», ou les «laissés pour 
compte de ParcourSup» ne restent ainsi pas seuls face à 
ces problèmes ! 
Infos auprès du PIJ au 01 8 5 57 39 74 G

La rentrée à l'école Jules-Verne avec la création d'une classe et l'arrivée d'un nouveau directeur, Monsieur Hadjeb. (© E.  Quéré )

rentrée scolaire Et la vidéo ! >>

V oilà un moment lar-
gement attendu et 
préparé par tous, 
enfants, parents, en-
seignants de l’Édu-

cation Nationale et Municipalité, le 
matin de rentrée scolaire est tou-
jours un moment fort en émotions, 
en joies, en appréhensions…
À Villetaneuse, la rentrée s’est bien 
passée. Avec ses 7 écoles, la ville 
accueille 684 enfants en maternelle 
répartis dans 29 classes et 1 049 en-
fants en élémentaire répartis dans 
63 classes en tenant compte des 
dédoublements des CP et CE1.
Une école de la République obliga-
toire dès 3 ans, mais qui débute à 
2 ans à Villetaneuse avec des tout-
petits qui découvrent le monde à 
leur rythme et qui ont besoin de 
moments de sommeil dans des 
espaces réservés. À Wallon, un nou-
veau dortoir a donc été aménagé 
dans ce but. L’ancien dortoir, lui, a 
permis l’implantation de la classe de 
Petite Section de l’école Jacqueline-
Quatremaire. 
À l’école Jules-Verne, la ville a créé 
toutes les conditions nécessaires pour 
qu’une classe de maternelle supplé-
mentaire soit ouverte en raison des 
effectifs conséquents. La création de 
cette classe a récemment été confi r-
mée par l'Éducation nationale.
Le dédoublement des classes en-
tamé l’année dernière, se poursuit 
cette année avec les CE1 de l’école 
Jules-Verne et les grandes sections 
(GS) de l’école Henri-Wallon.
L’année qui s’ouvre sera marquée 
aussi par d’importants travaux sur 
un établissement de la ville : l’école 
Jacqueline-Quatremaire va être en-
tièrement rénovée (voir ci-contre). 
Ce chantier a donné lieu à une 
réunion publique et de nombreux 

échanges avec la communauté édu-
cative, enseignants comme parents. 
Il débutera après la Toussaint avec 
un déménagement des classes de 
l’école Jacqueline-Quatremaire à 
l’école Paul-Langevin dans des mo-
dulaires provisoires de qualité.
Du côté du corps enseignant, no-
tons cette année l’arrivée à l'école à 
Jules-Verne d’un nouveau directeur, 
monsieur Hadjeb, et d'un professeur 
des écoles pour la classe de mater-
nelle. Nous leur souhaitons la bien-
venue ! G                                    David Pichevin

1721 élèves Villetaneusien.ne.s ont fait leur rentrée scolaire dans les écoles maternelles et  
élémentaires de la ville, lundi 2 septembre dernier.  Une scolarisation qui débute dès le plus jeune 
âge à Villetaneuse, car la Ville maintient ses classes de Toute Petite Section (TPS). Cette année est 
aussi marquée par la rénovation complète de l'école Jacqueline-Quatremaire.

L'école, C'EST LA CLASSE !

                  ENCORE UN PEU D'ÉTÉ DU CÔTÉ DE SAINT-LEU ! Ping-pong, babyfoot, jeu molkky, jeu de construction, 
parcours d'évolution et jeux d'eau pour les tout-petits, atelier de réparation de vélo avec l'association "Bicyclo", atelier décoration, des structures de jeux 
gonflables, des tours en poney… cette après-midi ensoleillée pleine d’animations dans la cité Saint-Leu avait tout pour réjouir petits et grands en plein cœur 
du mois d’août. Et les deux ânes qui passaient à proximité donnaient à Villetaneuse un air de campagne bien tranquille.    Photos : Erwann Quéré

Le projet de restructuration et d'extension 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. G
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POUR LA PAIX, en avant, marche ! 

Habitants, étudiants, 
associations, sala-
riés, agents et élus 
de tout Villeta-
neuse, foulez-vous ! 

Petits et grands, tous ensemble, 
marchant et courant non pas dans 
tous les sens mais dans le bon 
sens : celui de la paix. Rendez-vous, 
inscription faite*, le dimanche 22 
septembre à 9h au gymnase Paul-
Langevin. Pendant les Foulées de la 
paix villetaneusiennes, on marche, 
on court, on s’amuse, on s’en prend 
de toutes les couleurs. En effet, à 
Villetaneuse, les Foulées de la paix 
se déroulent sous la forme d’une 
Color Run. Marcher, courir, s’amu-
ser, oui… mais pourquoi ? Foulées 
et Color Run : Comment ça marche 
? Pour quoi on marche ? 

Bataille pacifique de couleurs
Ouverte à tous sur inscription - du 
bébé dans sa poussette à la per-
sonne en fauteuil ou s’aidant d’une 
canne -, la Color run des Foulées de 
la paix traverse la ville du Sud au 
Nord, passe par l’Université Paris 13 
et la partie sud du parc départemen-
tal de la Butte Pinson. On peut mar-
cher tranquillement, à son rythme, 
sur 2,5 km, ou bien courir sur 5 km 
(à partir de 15 ans). À l’arrivée, vers 
midi, au stade Bernard-Lama, une 
course réservée aux tout-petits, 
les enfants devant obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte, et 

un moment de partage convivial. 
Verre de l’amitié et stands des asso-
ciations partenaires : Secours popu-
laire, MRAP (Mouvement contre le 
racisme et pour l’amitié entre les 
peuples), Mouvement de la paix, 
ARAC (Association républicaine des 
anciens combattants et victimes de 
guerre), Les Pionniers de France. 
Une belle balade en perspective, 
pleine de sens et allant dans le bon 
sens, au son de la batucada (des 
percussions brésiliennes) et, bien 
sûr, dans une explosion de couleurs : 

tout au long d’un parcours sécurisé, 
des jets de poudre de toutes les 
couleurs, de la poudre de maïs (bien 
évidemment sans aucun danger 
pour la santé), baliseront l’événe-
ment. Des tee-shirts et des lunettes 
spéciales seront distribués à tous 
les participants, y compris pour les 
plus petits : pas question de poudre 
aux yeux !. En revanche, la protec-
tion des cheveux, conseillée, surtout 
pour les coiffures tressées, est à 
faire soi-même. Le bouquet final de 
ce feu d’artifice pédestre explosera 

dans une bataille - pacifique - de 
couleurs : de petits sachets indivi-
duels de poudre de maïs colorée se-
ront distribués à chaque participant 
et participante et, au top donné par 
l’ambianceur animant la fête, règle-
ments de compte général en cou-
leur et dans la bonne humeur ! 

Une démarche globale 
pour la culture de la paix
Initiée par la ville en 2017, encadrée 
avec la collaboration de Pierrefitte 
multi-athlon Villetaneuse (PMAV 

93) la Color Run des Foulées de la 
paix s’inscrit dans la démarche glo-
bale des projets municipaux axés 
sur la culture de la paix : initiatives 
de démocratie locale, comités pour 
l’égalité hommes-femmes, commé-
morations nationales, de l’abolition 
de l’esclavage et en honneur des 
martyrs de l’esclavage, mois des 
mémoires, etc. Un travail de sensibi-
lisation est fait en amont par les ser-
vices Enfance et Jeunesse et Réus-
site éducative de Villetaneuse avec 
notamment, cette année, le temps 
fort marqué par Planète Mômes, un 
festival s’appuyant sur la Conven-
tion internationale des droits de 
l’enfant. Autres actions municipales 
venant s’intégrer à cette démarche 
de culture de la paix : la coopéra-
tion internationale, les initiatives du 
centre socioculturel Clara-Zetkin et 
la célébration de la Journée interna-
tionale pour les droits des femmes, 
le 8 mars. Inscrivez-vous sans plus 
attendre pour marcher et courir 
en paix, pour avancer vers la paix.  
Au départ, tous différents,  
à l’arrivée, tous pareils. De toutes les 
couleurs ! G

 Aude Tournoux

* POUR PARTICIPER AUX FOULÉES DE 
LA PAIX, INSCRIPTION 

INDISPENSABLE : 
• En ligne, sur le site de la ville : 

https://www.mairie-villetaneuse.fr/
inscription-aux-fouleacutees-de-la-paix-

de-villetaneuse-2
• Par téléphone, service Démocratie 

locale : 01 85 57 39 10

La 3e édition des Foulées de la paix villetaneusiennes a lieu dimanche 22 septembre, « encadrée » 
par deux journées internationales de l’ONU pour la même cause : Journée internationale de la paix, 
Journée internationale de la paix par les étudiants. Un événement festif fédérateur, en droite ligne de 
la culture de la paix mise en œuvre par la Ville. Alors, on se foule pour la paix ? 

(dont la mise en place au début des années 2000 de 
micro-pieux sous le grand bassin pour le stabiliser)
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POINT D’ACCUEIL
PRÉVENTION 
SANTÉ (PAPS) 
15 bis, place de l’Hôtel-de-Ville  
Tél. 01 85 57 39 95
--------------------
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.
-----------------------
• GYNÉCOLOGIE Le docteur Chahal,  
reçoit SUR RENDEZ-VOUS 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 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

Santé

CALENDRIER DISPONIBLE 

SUR LE SITE DE LA VILLE

ENCOMBRANTS

181 AV. DIVISION LECLERC/ Tél. 
(Samuel) 06 51 36 20 76

Ouverture des services municipaux La mairie est ouverte du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 12h pour les 

services de permanence : état-civil, logement, régie centrale.
Tél. 01 85 57 39 00.

Horaires de l’Hôtel de ville

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

NAISSANCES
n Hafsanoora Fofana n 

Soulayman Firaoui   n

MARIAGES 
n Mohand Bektache 

avec Tassadit Ferrouk, le 
24/08 n

DÉCÈS
n Adede Mena Mena, 

le 19/08 n Marie-Yvonne 
Chevrier veuve Brand, le 

24/08  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
• 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

POUR TROUVER UNE PHARMACIE DE 
GARDE cliquer sur le flashcode ci-contre ou 
composer l'adresse suivante dans votre navigateur : 
monpharmacien-idf.fr

A l'arrivée des Foulées de la Paix 2018 au stade Bernard-Lama.(© Saddri Derradji)

ENCOMBRANTS MARDI 10 SEPTEMBRE  DÉPÔTS 
LA VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
PORTES OUVERTES DE L'ÉCOLE MUNICIPALE 
DES SPORTS (EMS) DE VILLETANEUSE 

MERCREDI 11 SEPTEMBRE DE 9H30 À 11H30 GYMNASE 
JESSE-OWENS/ Tél. 01 85 57 39 70

"JE DIS L'HISTOIRE, JEUDI DES MÉMOIRES" 
JEUDIS 12 ET 19 SEPTEMBRE DE 14H À 18H 

TREMPLIN JACQUES-DUCLOS/ Tél. 01 85 57 39 45
SUR LES PAS DE MAURICE UTRILLO SAMEDI 14 
SEPTEMBRE DE 14H30 À 16H30 BUTTE PINSON/ 

Réservation sur internet >> www.aev-iledefrance.fr
LA RENTRÉE DU CICA SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 
14H SALLE J.B.-CLÉMENT/ Tél. 01 85 57 39 80 ou 82
JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA CASERNE 
DES POMPIERS SAMEDI 14 SEPTEMBRE DE 10H À 

18H FORT DE LA BRICHE/ pompiersparis.fr
ATELIER DE CONSTRUCTION DE MOBILIER LES 
14 ET 18 SEPTEMBRE DE 14H À 17H TREMPLIN 

JACQUES-DUCLOS/ Tél. 01 85 57 39 45
ATELIERS D’AUTORÉPARATION DE VÉLO MERCREDI 
18 SEPTEMBRE DE 14H À 18H QUARTIER SAINT-LEU / 

Facebook/bicyclo
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 19 SEPTEMBRE 
DE 16H À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE / 

Tél : 01 85 57 39 10
RÉUNION PUBLIQUE SUR LE PLUi (Plan 
Local d'Urbanisme Intercommunal) JEUDI 19 

SEPTEMBRE À 18H30 SIÈGE DE PLAINE COMMUNE /
Tél. 01 55 93 55 55

PERMANENCE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
POUR LE PLUi (Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal) SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 9H À 12H 
HÔTEL DE VILLE / Tél : 01 85 57 39 00

CONFÉRENCE DE L'AUTEURE IMANIYE DALILA 
DANIEL SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 17H30 

TREMPLIN JACQUES-DUCLOS/ Tél. 01 85 57 39 45
VISITE GUIDÉE DU CIMETIÈRE DES 
JONCHEROLLES SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 14H 

CIMETIÈRE DES JONCHEROLLES/ Tél. 01 49 71 20 90
PROMENADE URBAINE : "LES BÂTISSEUSES 
DE VILLETANEUSE" SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 

15H À 17H AU DÉPART DE L’ARRÊT DU T8 JEAN VILAR 
À VILLETANEUSE/ Tél. 01 85 57 39 80

APRÈS-MIDI FUN’TASTIK’ SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
À 14H CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
3E FOULÉES DE LA PAIX DIMANCHE 22 SEPT. 
DE 9H À 12H DANS LA VILLE/ Tél. 01 85 57 39 10
ATELIER DE PRÉPARATION AUX RENCONTRES 
POUR L'EMPLOI MARDI 24 SEPTEMBRE DE 9H30 

À 12H MAISON DE L'EMPLOI/ Tél. 01 71 86 36 00
ENCOMBRANTS MARDI 24 SEPTEMBRE  DÉPÔTS 
LA VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
32E RENCONTRES POUR L'EMPLOI MARDI 
24 SEPTEMBRE DE 9H30 À 16H30 GYMNASE 

ANTONIN MAGNE À LA COURNEUVE /plainecommune.fr
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