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Découverte du tir à
l'arc durant la matinée
"portes ouvertes" de
l'École Municipale des
Sports de Villetaneuse le
11 septembre dernier.
© Erwann Quéré

Le goût
du

sport !

© Julien Jaulin

Les actualités…
Ensemble contre la privatisation d’ADP
Nous sommes déjà 800 000 à avoir signé pour
demander un référendum sur la privatisation
d'Aéroports de Paris. Comme vous le savez,
le Conseil Municipal a voté à l'unanimité
pour inscrire notre ville dans cette démarche
citoyenne inédite.
Ensemble, nous avons le pouvoir de mettre un
frein aux privatisations. Après les autoroutes,
ce sont les aéroports d'Orly, de Roissy et
du Bourget, qui pourraient être confiés aux
groupes privés.
Pour nous, les Aéroports de Paris sont des
biens communs, les portes d'entrée sur le
territoire français, le lien entre la métropole
et les DOM. Il s'agit également d'un enjeu
écologique et de tranquillité pour notre ville
qui est exposée au survol des avions.
Cette victoire elle pourrait être celle du
peuple, comme en 2005, avec le référendum
sur la constitution Européenne. Nous
pouvons en signant cette pétition nous
réapproprier le pouvoir de décider. Pour vous
accompagner des ordinateurs sont à votre
disposition à l'accueil de la mairie et une
réunion d'information se tiendra mardi 25
septembre à 18h30 à l'Hôtel de ville
en présence d'Eliane Assassi, sénatrice
de Seine-Saint-Denis et de syndicalistes
d'Aéroports de Paris.
Ensemble, nous pouvons gagner !
Villetaneuse, le 20 septembre 2019
Carinne Juste, Maire,
1ère vice-Présidente de Plaine Commune
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32E RENCONTRES POUR
L'EMPLOI À LA COURNEUVE
MARDI 24 SEPTEMBRE DE
9H30 À 16H30

Aubervilliers RER
Infos auprès de la Maison de
l'Emploi au 01 71 86 36 00
RÉUNION PUBLIQUE
« VILLETANEUSE CONTRE
LA PRIVATISATION
D’AÉROPORTS DE PARIS »
MERCREDI 25 SEPTEMBRE À
18H30 À L'HÔTEL DE VILLE

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 entreprises 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 CourneuveAubervilliers
• Tramway T1 station Hôtel de
Ville de La Courneuve
• Bus 143 / 150 / 249 / 250
/ 253, arrêt La Courneuve -

Le Conseil municipal de Villetaneuse a voté à l’unanimité un vœu
«Contre la privatisation d’Aéroport
de Paris», lors de sa séance du 4
juin 2019 apportant son soutien au
référendum d’initiative partagée
qui se déroule jusqu’au 13 mars
2020 « visant à affirmer le caractère public national de l’exploitation des aérodromes de Paris ».
>> Avec la participation d’Eliane
Assassi, sénatrice de SeineSaint-Denis, et des représentants
syndicaux d’ADP. Toutes les infos
au 01 85 57 39 12
Et n'oubliez pas de vous
rendre avant le 13 mars
2020, sur le site gouvernementalpour soutenir
l'organisation d'un referundum.
« JE DIS L'HISTOIRE, JEUDI
DES MÉMOIRES » JEUDIS 26

Voir page 3

SEPTEMBRE ET 3 OCTOBRE
DÈS 14H AU TREMPLIN
JACQUES-DUCLOS
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 0185573945
SOIRÉE « KAWA DU PIJ »
SUR LA MÉMOIRE VENDREDI
27 SEPTEMBRE À 18H30 AU
TREMPLIN JACQUES-DUCLOS
La mémoire, celle de chacun ou
la mémoire commun… à quoi
sert-elle ? En quoi est-elle différente de l’Histoire ? Et l’histoire
de chacun s’accommode-telle de
la mémoire des autres ?
Moment de réflexion convivial
avec animation musicale et
mezze pour les papilles !
Tout public. Accès libre
Toutes les infos auprès du PIJ
au 01 85 57 39 74 et auprès du
Tremplin Jacques-Duclos (TJD)
au 01 85 57 39 45.
FORUM SANTÉ SAMEDI 28
SEPTEMBRE DE 13H30 À 17H
AU PIED DE LA CITÉ MAURICE-GRANDCOING
Venez bouger et soigner votre
santé avec de nombreuses associations actives dans le domaine
de la santé publique et du sport.
Pour la quatrième édition du

Toute
l’actu

sur le site
de la ville

Forum santé, la ville vous donne
rendez-vous cité Maurice-Grandcoing : dépistages, ateliers,
sensibilisation, animations,
dégustations… autour de la santé
et de l’activité physique !
Toutes les infos auprès du
Point Accueil Prévention Santé
(PAPS) au 01 85 57 39 95.
EXPOSITION « TOUS
MIGRANTS ! » JUSQU'AU
19 OCTOBRE AU TREMPLIN
JACQUESDUCLOS
Exposition
itinérante de
l’association
« 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’ouverture du Tremplin Jacques-Duclos
(TJD).
Toutes les infos auprès du
Tremplin Jacques-Duclos (TJD)
aux 01 85 57 39 45 G
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Nouvelle apothicaire
ROUTE DE SAINT-LEU

Une nouvelle
pharmacienne a
repris l’officine de
Mme Pen, route
de Saint-Leu. Une
reprise facilitée par
le réseau Initiative
Plaine Commune
qui vient en aide
aux porteurs de
projet. Détails.

M

me Pen tenait
cette pharmacie de quartier
depuis
2013
et le temps de
la retraite se profilant, il fallait
envisager une reprise pour son
officine. C’est chose faite depuis
plusieurs semaines avec l’arrivée
de Mme Adzovi Goumenou. Diplômée de la Faculté de pharmacie
de Chatenay-Malabry et après
plusieurs années d’expérience
au sein de pharmacies en Ile-deFrance en tant que pharmacienne
assistante, Mme Goumenou cherchait une officine à reprendre et
ainsi développer une expérience
de direction d’entreprise. Son
défi a été rendu possible grâce au
soutien de la plateforme « Initiative Plaine Commune » (antenne

Mme Goumenou, entourée de deux de ses préparatrices. (© Erwann Quéré)

locale de l'association nationale
Initiative France) qui accompagne
et finance la création, la reprise et
le développement d’entreprise sur
le territoire de Plaine Commune
et en partenariat avec l'Établissement public territorial (EPT).
En effet, pour débloquer un emprunt bancaire conséquent et
pérenniser l’entreprise avec la reprise des 3 salariés préparateurs
de Mme Pen, Mme Goumenou a
sollicité les services de la plateforme pour obtenir le prêt d’honneur "Santé" d’Initiative Ile-de-

France, un prêt à taux zéro dédié
à la lutte contre la désertification
médicale, auquel s'est ajouté le
prêt local d'Initiative Plaine Commune. De la présentation de son
projet au montage financier, en
passant par l'expertise et la validation, tout a été réalisé en moins de
6 mois. A noter que les services
de la plateforme Initiative Plaine
Commune ne se limitent pas au
financement, ils comprennent
également le suivi et le parrainage des entreprises financées
pour asseoir la solidité du projet.

(voir ci-dessous). Par ailleurs, Mme
Goumenou a développé une offre
de produits de parapharmacie que
la cédante ne proposait pas. Enfin,
l'officine fait maintenant partie
d'un groupement d'achat réunissant de plus de 300 pharmaciens
qui lui permet de proposer des
tarifs attractifs et des offres exclusives.
Autant dire que la pharmacie
Saint-Leu est, sans aucun doute,
repartie pour de nombreuses
années d’activité. G

Erwann Quéré

qui se crée et qui nécessite un
financement plus appuyé. Dès le
départ, une relation de confiance
s'installe et conditionne tout le
reste, et plus particulièrement la
délivrance d'un prêt d'honneur
sans intérêt ni garantie personnelle qui débute à 4 000 € et qui
peut atteindre 75 000 €. Des prêts
qui sont déterminants pour débloquer des emprunts bancaires (qui
seront au moins trois fois supérieur
au montant des prêts d'honneur
demandés).
Initiative Plaine Commune, c'est
aussi une ressource précieuse en
matière de conseils et d'expertises

en amont d'un projet d'entreprise
pour établir, par exemple, un plan de
financement, ou encore vous orienter vers les organismes compétents
et déterminants pour déverrouiller
des situations de blocages.
Au final, "80 % des entreprises
soutenues par Initiative Plaine
Commune sont toujours en activité,
trois ans après leur création" est-il
précisé sur le site d'Initiative Plaine
Commune. C'est nettement supérieur à la moyenne nationale ! G
À noter :
Stanislas Lefort, chargé d'affaires
chez Initiative Plaine Commune,

tient des permanences aux Maisons de l'Emploi d'Epinay et de
Pierrefitte deux fois par mois pour
accueillir les porteurs de projets de
Villetaneuse.
• Maison de l'emploi
et l'économie de Pierrefitte
8, avenue Lénine,
Tél. 01 71 86 35 30
• Maison de l'emploi
d'Épinay-sur-Seine
32-34, av. Salvador Allende,
Tél. 01 71 86 38 10
Pour en savoir plus :
www.initiative-plainecommune.fr/

EXPRESSION des groupes
politiques du Conseil municipal

« ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS »
Darmanin et le miroir aux
alouettes des droits de
succession.
Le ministre des comptes publics
ne cesse d'agiter ces derniers
mois la possibilité d'une réforme
sur les donations. Cette mesure
sera sans effet pour le salarié
moyen qui pour la plupart
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DANS LA VILLE,

EN BREF…

Balade nocturne à Paris
pour la Nuit Blanche
samedi 5 octobre
La ville vous propose une sortie à
l’occasion de la Nuit Blanche à Paris.
Cette balade nocturne à la découverte
de différentes œuvres d’artistes
contemporains sera proposée par une
médiatrice de la Nuit Blanche. Nos pas
nous mènerons dans le sud de Paris
de la cité Universitaire jusqu’au Parc
Montsouris, prévoyez des chaussures
confortables ! Gratuit. Réservations
et renseignements auprès du service
culturel au 01 85 57 39 80.

Rejoignez la grande
chorale de Villetaneuse !

INITIATIVE PLAINE COMMUNE : UN RÉSEAU LOCAL DE SOUTIEN
ET DE FINANCEMENT POUR LES PORTEURS DE PROJET
En 2018, "Initiative Plaine Commune, comme nous l'indique Stanislas Lefort, un de ses chargés
d'affaires, a accompagné 82 entrepreneurs, financé 62 entreprises
et créé/maintenu 284 emplois sur
le territoire de Plaine Commune".
Pour cette plateforme soutenue
par Plaine Commune et qui dépend
de l'association "Initiative France"
rayonnant au niveau national, tous
les projets sont dignes d'intérêts.
Le soutien apporté peut concerner
un jeune qui veut se lancer comme
auto-entrepreneur et qui n'a pas
besoin d'une mise de fonds très
importante, comme une entreprise

24 septembre 2019

n’encourt pas de telles taxes.
Il s’agit donc d’un cadeau aux
ultras riches déguisé en mesure
pour le plus grand nombre. Le
gouvernement Macron fait le
choix de favoriser l'émergence
d'une République des héritiers,
au moment où la question du
financement de la dépendance
devient un problème national.

« VILLETANEUSE
AUTREMENT »

«RENDONS LE POUVOIR
AUX CITOYENS»

Texte non parvenu.

Texte non parvenu. G

Montez sur les planches
lors d’un évènement
exceptionnel. Dans le
cadre du partenariat
culturel avec
l'association Villes des
Musiques du Monde, la Ville accueille la
chorale Singa, et la grande diva du Gospel
Jean Carpenter le 26 octobre 2019, au
gymnase Jesse Owens. Rejoignez les
80 choristes et musiciens sur scène,
encadrés par le chef de chœur Denis
Thuillier. >> Répétitions les 8, 15, et
16 octobre de 19h à 20h30 au centre
socioculturel Clara-Zetkin.
Renseignements et inscriptions auprès
du service culturel au 01 85 57 39 80.

Arrêts, stationnements
et circulations modifiés
rue Paul-Langevin du 7
octobre au 11 novembre
Pour permettre l'installation des modulaires
dans la cour du groupe scolaire LangevinVallès (destinés à accueillir les élèves de
l'école Quatremaire après les vacances
d'automne), la circulation (véhicules et
piétons), l'arrêt et le stationnement seront
modifiés rue Paul-Langevin, au niveau de
l'entrée du groupe scolaire.
• L'arrêt et le stationnement des
véhicules de toute nature seront interdits
sur une longueur de 30 m de part et
d'autres des travaux. Côté école, les places
de stationnement situés entre le gymnase
et la Division-Leclerc seront réservées.
Tout véhicule en infraction sera enlevé.
• Notez que la rue sera fermée du mardi 8
au vendredi 11 octobre, de 7h à 18h.
• Une déviation permettra l'accès à la
rue Paul-Langevin par la rue Carnot.
Le sens interdit sera bâché et le virage
Carnot/Langevin mis en double sens. Un
cheminement piéton sera maintenu côté
immeubles.
• L'accès au groupe scolaire sera déplacé
et s'effectuera en deux endroits : par le
gymnase et au niveau du virage DivisionLeclerc/Langevin.
• Enfin, la collecte des ordures ménagères
s'effectuera avant 7h.
Infos auprès de l'unité territoriale Voirie
au 01 71 86 31 01

Enquête publique du PLUi
(Plan Local d'Urbanisme
intercommunal)
Jusqu'au 4 octobre 2019, 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.

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.
Infos auprès du PIJ au 01 8 5 57 39 74 G
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L'École Municipale des Sports,
C'EST PARTI !
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L’École Municipale des Sports (EMS) a ouvert ses portes mercredi 18 septembre à 10H, au gymnase
Jesse-Owens. L’occasion, pour les filles et garçons de 6 à 11 ans (nés entre 2002 et 2013), de découvrir
que, oui, il y a un monde en dehors du ballon rond. Tir à l’arc façon GOT (Game of Thrones), lutte libre,
basket-ball et bien d’autres disciplines sportives sont au programme. Revue de détail.

L

a découverte, pas la
« compet’ » : la toute
nouvelle EMS a été pensée par la Ville comme
un service public destiné
aux jeunes Villetaneusiens et Villetaneusiennes de 6 à 11 ans. L’idée ?
Ouvrir en grand une fenêtre sur l’horizon sportif ; faire découvrir aux enfants, sereinement, de façon ludique,
sans le stress d’une compétition, des
sports moins connus et médiatisés
que, par exemple (et au hasard…), le
football. Bonjour plaisir du jeu sportif,
salut la nouveauté, tchao l’angoisse !
Jeu rapide et sans temps mort,
précision, concentration
Trois cycles de dix sessions chacun
ont été concoctés par Sébastien et
Rémy, animateurs sportifs municipaux, diplômés d’État et maîtresnageurs. Chaque cycle permettra
aux sportifs en herbe de s’initier
à des sports variés : basket-ball
et gymnastique, hand-ball et tir à
l’arc, badminton et lutte libre. Tous
ces sports ont un intérêt sur le plan
éducatif, pour le développement
de l’enfant et ses apprentissages :
contrôle, maîtrise de soi, concentration, sens du jeu en équipe, en
simple, double ou mixte, et aussi
convivialité, mixité, fair play, etc.
Répartis en deux groupes selon leur
classe d’âge, les 6-8 ans d’une part,
les 9-11 ans d’autre part, les enfants
pourront découvrir trois sports de
septembre à juin. Les séances auront lieu chaque mercredi, pendant
la période scolaire uniquement. Le
principe : éduquer les jeunes au

© Erwann Quéré

à
aris.
uverte

sport tout au long de l’année. Un
programme est distribué par le duo
de professeurs qui détaille les bénéfices que les enfants peuvent retirer
d’une pratique sportive, notamment : coordination, agilité et bon
esprit d’équipe avec le hand-ball ;
un « jeu rapide et sans temps mort,
pratique conviviale et libre » pour le
basket-ball à deux équipes de trois
- nouvelle discipline présentée aux
JO de Tokyo en 2020 ; acceptation
du contact, coopération et opposition pour la lutte libre, avec « une
règle d’or », impérative : « interdit

de faire mal » ; rapide et physique,
un jeu de raquette pour les futurs
Rafael Nadal et Serena Williams…
du volant : le badminton ; « développement harmonieux du corps et
équilibration de ses propres forces »
avec la gym ; « précision et concentration » pour le tir à l’arc.
De l’année découverte
à l’envie d’aller plus loin
Fréquenter l’EMS ? Très simple :
une inscription suffit. Pratiquer
un sport ? Tout aussi simple : une
tenue sportive et une paire de

baskets ordinaires, réservées au
gymnase, pour les séances qui ne
se déroulent pas pieds nus ou en
chaussettes. Tout est fait pour faciliter l’accès aux sessions de découverte dans les meilleures conditions : les effectifs limités (deux
groupes de seize) favorisent une
pédagogie adaptée. L’École municipale des sports offre aux petit.es
Villetaneusien.nes l’opportunité de
découvrir plusieurs sports et d’en
acquérir les bases, dans la continuité des activités existantes dans
les écoles primaires de la ville :

natation le matin, activités douces
sur le temps périscolaire. Un des
souhaits de l’EMS : que cette année
découverte déclenche chez les
jeunes pousses l’envie d’aller plus
loin et de continuer la pratique du
sport au sein d’une association
villetaneusienne. Un passage de
relais précieux au bénéfice des plus
jeunes. G
Aude Tournoux
École Municipale des Sports
Inscription : service des sports,
au 1er étage de l'Hôtel de ville.
Tél. 01 85 57 39 70

UNE RENTRÉE STUDIEUSE ET FLEURIE ! Week end bien rempli côté "rentrée" : la Ville, malgré les contraintes

budgétaires imposées par l'État, continue de faire le choix de garder son forum de la rentrée, enrichi de son forum des sports, et d’oﬀrir à chaque élève de primaire des
fournitures scolaires, dans une ambiance festive, entre jongleurs et gourmandises. Et itou côté "jardin" : le jardin partagé de division-Leclerc a accueilli petits et grands
pour leur faire découvrir les atouts verdoyants de Villetaneuse, sa biodiversité, son patrimoine vert, les abeilles qui y bourdonnent !
Photos : Saddri Derradji
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LES MÉMOIRES qui planchent !

La première séance de l’atelier "Je dis l’histoire, jeudi des mémoires" s’est tenue au Tremplin
Jacques-Duclos le 12 septembre. Dans la continuité du "Mois des mémoires", les habitants abordent
ensemble une page blanche de leur histoire : récit à plusieurs voix et construction collective.
Matériaux : les mémoires de tous et de toutes. Projet : l’écriture d’une histoire commune, passée,
présente et à venir.

A

près son inauguration le 15 juin dernier lors de la fête
de la ville, le Tremplin a fait sa rentrée. Ce lieu transitoire (dans l’attente de la reconstruction de la
piscine) « dédié aux mémoires, à
la culture, à la démocratie et à la
participation » selon les mots de
Madame le maire, accueillera les
habitants chaque jeudi, entre 14h
et 18h, pour un atelier intitulé Je
dis l’histoire, jeudi des mémoires.
Que chacun trouve sa place
Suivre ces pistes, les orienter,
les faire bifurquer ou en proposer d’autres : les participants.
Philosophie : esprit collaboratif.
L’idée est de « construire la mémoire de Villetaneuse avec les
gens qui y habitent », a rappelé
Eugène Sourdier, maire-adjoint
en charge, notamment, de la délégation des mémoires, venu rencontrer les habitantes présentes
à cette première séance. Parmi
elles, des membres de l’association Villetazami, créée fin 2018
pour « vivre ensemble, regrouper
dans un esprit festif les habitants
d’origines et de nationalités différentes ». Un projet qui rejoint
celui mis en place par Je dis
l’histoire, jeudi des mémoires.
Le but est que « chacun trouve

Pour l'atelier, un des thèmes retenu est celui des filets de pêche, lancés pour
ramasser et amasser les souvenirs. Un vrai filet,comme emblème de l'atelier, a été
notamment commandé au Sénégal par un habitant. (© Cie La Pierre Noire)

sa place dans les expériences
artistiques proposées et s’y retrouve », souligne Maryvonne
en guise d’introduction, poursuivant : « Au Tremplin, on n’est pas
dans la programmation ‘’imposée‘’ à un public non concerné,
mais dans l’expérimentation, qui
prend ses racines dans la population. » Le lieu est ouvert, comme

Agenda

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
ATELIER JARDINAGE POUR LES ENFANTS
MERCREDI 25 SEPTEMBRE DE 10H À 12H JARDIN
PARTAGÉ DE LA DIVISION-LECLERC/ Tél. 01 85 57 39 85
SENIORS : REPAS DANSANT DE LA RENTRÉE
MERCREDI 25 SEPTEMBRE À 12H PÔLE SENIORS/
Tél. 01 85 57 39 03
RÉUNION PUBLIQUE : VILLETANEUSE CONTRE LA
PRIVATISATION D'ADP MERCREDI 25 SEPTEMBRE
À 18H30 HÔTEL DE VILLE/ Tél. 01 85 57 39 12
"JE DIS L'HISTOIRE, JEUDI DES MÉMOIRES"
JEUDIS 26 SEPTEMBRE ET 3 OCTOBRE DE 14H À
18H TREMPLIN JACQUES-DUCLOS/ Tél. 01 85 57 39 45
SOIRÉE "KAWA DU PIJ" AU TREMPLIN
VENDREDI 27 SEPTEMBRE À 18H30 TREMPLIN
JACQUES-DUCLOS/ Tél. 01 85 57 39 45
ANIMATION NATURE : RECYCLAGE ET
CRÉATIVITÉ SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 14H30
FERME PÉDAGOGIQUE BUTTE PINSON/ réservation
internet : aev-iledefrance.fr
FORUM SANTÉ AU PIED DE LA CITÉ MAURICEGRANDCOING SAMEDI 28 SEPTEMBRE DE 13H30
À 17H POINT ACCUEIL PRÉVENTION SANTÉ (PAPS)/
Tél. 01 85 57 39 95
ATELIER DE CONSTRUCTION DE MOBILIER LES
SAMEDI 28 SEPT. ET MERCREDI 2 OCT. DE 14H À
17H TREMPLIN JACQUES-DUCLOS/ Tél. 01 85 57 39 45

Horaires

les possibilités : les sessions
d’une durée totale de 4 heures,
au cours desquelles on va et
vient en fonction de ses obligations, pourraient basculer en
partie sur une matinée si nécessaire. Tout se fait dans la concertation et l’échange : une sorte de
démocratie participative conviviale, culturelle et créative.

ATELIER MULTIMEDIA : RETOUCHE PHOTO
AVEC GIMP JEUDI 3 OCTOBRE DE 14H À 16H30
CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 3 OCTOBRE DE
16H À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE /
Tél : 01 85 57 39 10
GUINGUETTE DE LA BUTTE PINSON DIMANCHE
6 OCTOBRE DE 12H À 18H FERME PÉDAGOGIQUE
BUTTE PINSON/ Tél. 09 73 55 47 58 (réservation)
ENCOMBRANTS MARDI 8 OCTOBRE DÉPÔTS LA
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
ATELIER ARTS PLASTIQUES MARDI 8 OCTOBRE
DE À PARTIR DE 16H15 À 17H15 CENTRE
CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85 (pour les 9/10 ans,
sur inscription)
ATELIER ARTS PLASTIQUES MARDI 8 OCTOBRE
DE À PARTIR DE 17H45 À 18H45 CENTRE
CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85 (à partir de 10 ans,
sur inscription)
19E ÉDITION DE SAVANTE BANLIEUE :
LA SCIENCE FAIT-ELLE RÊVER ?
JEUDI 10 ET VENDREDI 11 OCTOBRE CAMPUS DE
L'UNIVERSITÉ PARIS 13 ET DE BOBIGNY /
Tél. 01 49 40 39 26
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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ATELIER "JE DIS L’HISTOIRE,
JEUDI DES MÉMOIRES "
Tous les jeudis,
hors vacances scolaires,
de 14h à 18h
au Tremplin Jacques-Duclos
30, rue de l’Université à Villetaneuse
01 85 57 39 45

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

de l’Hôtel de ville

Permanences
Vos élus à votre écoute

Autre piste évoquée : le sucre,
de A à Z et dans tous ses états.
De la culture de la canne, broyée
comme le furent les victimes et
martyrs de l’esclavage au rapport
avec la santé (le taux de diabète
à Villetaneuse est le plus fort du
département), en passant par la
cuisine, la poésie, l’économie et
l’écologie, c’est toute la chaîne
de l’histoire de ce produit alimentaire de base qui pourrait
être abordée au cours de l’atelier.
Rien d’imposé, tout à inventer,
ensemble, au gré des échos rencontrés par les idées et propositions des uns et des autres, au fil
de l’eau, du flux, du reflux et de
l’amplitude des marées… Un beau
projet, humain et vivant, ambitieux, riche des expériences, mémoires et souvenirs de chacun :
un matériau de la diversité, noble
à travailler, bigarré, composé des
multiples facettes et singularités
des habitants. « Venez avec ce
que vous voulez ! Laissez-vous
rêver », conclut Maryvonne.
Chiche ? G
Aude Tournoux

Venez avec ce que vous voulez !
Deux pistes ont été ouvertes au
cours de cette première séance :
en référence-clin d’œil néanmoins porteuse de sens à la vocation originelle du lieu, le thème
des filets de pêche, lancés pour
ramasser et amasser les souvenirs. Un vrai filet, commandé au
Sénégal par un habitant dont
c’est le pays d’origine, arrivera
sous peu. Pour conserver et présenter le produit de la pêche,
de petites capsules sphériques
en plastique dur transparent de
toutes les tailles ; des étiquettes,
pour nommer les contenus ; 7
jolis paniers à écrevisse anciens
et des filets à provisions en complément du vrai filet de pêche ;
des valises et une malle, pour
stocker tous ces trésors des mémoires vivantes et faire œuvre
de sédimentation. Le début de la
construction commune, les fondations. Chacun est invité à venir avec des éléments lui tenant
à cœur : objets, textes, tissus,
graines, aliments, cailloux, sable,
etc. L’atelier pourra se déplacer
en ville, allant dans les quartiers
ou, à l’inverse, accueillir de nouveaux participants rencontrés
au cours de ces « excursions urbaines » ou des étudiants et des
personnels de l’université. Tout
est ouvert, tout est possible !

Santé

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.

NAISSANCES
n Mohamed Mehaoudi
n Elohim Belzi n Pavle
Dokic 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
n Sidy Thiam avec
Maguette Dia, le 14/09 n

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

DÉCÈS
n Manuela Moya veuve
Descalzo n Paulette
Groux veuve Defoin
n Chems-Diatte Loldj
épouse Ouari 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.
• 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 8 OCTOBRE 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

• 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.

État civil

@

CONTACTEZ NOUS :
COMMUNICATION@
MAIRIE-VILLETANEUSE.FR
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