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EXPOSITION : "FERMERONS-
NOUS ENCORE LES YEUX ?" 
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE AU 
TREMPLIN JACQUES-DUCLOS

Ce projet culturel participatif 
réalisé par des élèves du lycée 
Paul Eluard à Saint Denis avec 
un photographe de La Nouvelle 
Compagnie nous interpelle et 
nous questionne sur les nou-
veaux visages de l’esclavage du 
XXIème siècle.
Exposition tout public 
en accès libre aux heures 
d’ouverture du Tremplin : 
01 85 57 39 45 

DÎNER DES LAURÉATS 
VENDREDI 22 NOVEMBRE À 
18H30 À L’HÔTEL DE VILLE
Vous avez obtenu votre BAC, 
CAP, BEP, ou tout autre diplôme 
supérieur ? En votre honneur 

et pour fêter votre diplôme, la 
municipalité organise un dîner 
des lauréats, à l’hôtel de ville de 
Villetaneuse : accueil, félicita-
tions, studio photos, animation 
musicale et repas ! Toutes les 
infos au 01 85 57 39 90

THÉÂTRE-FORUM : 
« PARCOURS DE FEMMES... 
ÉGALITÉ À TRAVERS LES 
FRONTIÈRES » SAMEDI 
23 NOVEMBRE À 17H AU 
CENTRE CLARA-ZETKIN

La ville vous propose, dans 
le cadre de la journée inter-
nationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes, 
un spectacle de théâtre-forum 
créé et joué par des habitantes 
de Bagnolet avec Synergies 
Théâtre, à partir de leurs récits 
de vie et à l’occasion de la Jour-
née Internationale des Droits 
des Femmes du 8 mars 2017, à 
Bagnolet. 
Toutes les infos auprès du 
PAPS au 01 85 57 39 95

VENEZ FAIRE LA FOIRE ! 
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 
DE 10H À 17H PLACE DES 
PARTAGES 

Après le succès de la 1e édition 
du printemps dernier, la ville 
organise la 2e Foire solidaire 
de Villetaneuse ! Associations, 
habitants et coopératives 
seront présents pour sensibi-
liser et vendre leurs objets ou 
produits alimentaires conçus et 

façonnés dans une démarche :
• de promotion d’un monde 
solidaire
• d’économie de proximité 
et circuits courts
• de lutte contre l’obsoles-
cence et le gaspillage
• de conception d’objets 
artisanaux.
Toutes les infos 
au 01 85 57 39 12

«PARCOURS SENSORIEL» 
AVEC LA CIE RETOURAMONT  
LES 27 ET 30 NOVEMBRE 
À 14H AU TREMPLIN 
JACQUES-DUCLOS 

Initiation aux sensations 
qu’éprouve le danseur à la 
verticale à travers un parcours 
composé d’éléments de décor.
Les participants seront acteurs 
et spectateurs, ils pourront 
ressentir physiquement la 
verticalité et l’horizontalité, 
les sensations de chute, de 
glissade au ralenti.
Accès gratuit pour tout public 
à partir de 5 ans. Réservation 
conseillée auprès du Tremplin : 
01 85 57 39 45 G
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A l’heure où j’écris ces lignes, 131 femmes 

ont été tuées par leurs compagnons ou 

ex-compagnon depuis le 1er janvier 2020. 

Ce chiffre est insupportable et c’est 

collectivement que nous devons réagir.

Samedi 23 Novembre aura lieu la seconde 

manifestation à l’occasion de la journée 

internationale de lutte contre les violences 

faites aux femmes à Paris, Métro Opéra à 14h.

L’égalité entre femmes et hommes a 

été érigée en grande cause nationale du 

quinquennat, pourtant toutes les politiques 

publiques lancées par le gouvernement vont 

à l’encontre de l’ambition affichée par Mme 

Schiappa. La casse de la Sécurité sociale et 

de l’Assurance chômage, la récente réforme 

des retraites, le projet de réforme de l’APL 

ou encore la baisse de 57 millions de la part 

allouée aux centres d’hébergement et de 

réinsertion sociale mettent les femmes en 

première ligne face à la précarité et donc 

aux violences.

Je considère ce sujet comme prioritaire 

pour notre ville, nous devons nous en saisir 

collectivement. Aussi, nous tiendrons deux 

initiatives d’ampleur sur ce sujet, d’abord 

samedi 23 avec le théatre forum sur les 

parcours de femmes à Clara Zetkin à 17h, et 

en Février avec une réunion publique sur ce 

grand enjeu.

Villetaneuse, 

le 15 novembre 2019

Carinne Juste, Maire,

1re vice-Présidente 

de Plaine Commune

19 novembre 2019
Nouvelle formule

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

Le centre commercial 
Bienvenu sans enseigne 
depuis la mi-octobre. 
© Erwann Quéré

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville

quel avenir ?
Voir page 3

Centre Bienvenu : 
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Régie de proximité… 
ET D’EFFICACITÉ 

L’association de la Régie 
de proximité de Ville-
taneuse est composée 
d’habitants (majori-
taires), d’institutions 

(Ville, Plaine Commune, bailleurs 
sociaux, etc.) et de partenaires 
socioéconomiques, notamment 
l’université Paris 13 et le CCAS de 
Villetaneuse. Deux salariés perma-
nents font « tourner » cette struc-
ture associative qui est aussi une 
entreprise d’insertion : un directeur, 
Ludovic Bar ; une encadrante tech-
nique, Franciane Vanzel, chargée 
d’accompagner les agents en inser-
tion dans leur travail, l’apprentis-
sage des gestes et l’acquisition des 
compétences. Deux permanents qui 
ont été rapidement rejoints par cinq 
salariés villetaneusiens en insertion 
professionnelle, engagés pour une 
durée limitée, six mois en moyenne, 
deux ans au maximum. 

Une association, 
une entreprise, un outil
Association et entreprise, la Régie 
est aussi et surtout un outil, qui 
a deux objectifs : l’insertion pro-
fessionnelle ; la mise à disposition 
des habitants de l’outil en question 
pour apporter, par le travail, des 
solutions aux problèmes de cadre 
de vie. Le principe : former des 
habitants en recherche d’emploi 
à occuper des postes qui corres-
pondent aux besoins locaux. Ain-
si, à Villetaneuse, deux secteurs 
ont un fort potentiel en matière 
d’emploi : les espaces verts, nom-
breux sur le territoire communal, 
et la propreté des espaces publics. 
Troisième domaine qui offre des 
opportunités, le parc social, les 
bailleurs pouvant avoir des besoins 
en personnel (gardiens, agents 
d’entretien). Ils peuvent également 
intervenir dans l’entretien des jar-
dins des particuliers. La Régie est 
là pour recruter des agents, qui 
sont donc en « insertion profes-
sionnelle », afin d’être en mesure 

d’honorer les contrats qu’elle dé-
croche en tant qu’entreprise. Obte-
nir des contrats : objectif numéro 
1 de toute entreprise, qu’elle soit 
d’insertion ou non. En à peine onze 
mois d’activité, la Régie de proxi-
mité de Villetaneuse affiche un 
joli palmarès. Les cinq personnes 
actuellement en insertion inter-
viennent sur de nombreux fronts : 
Tremplin Jacques-Duclos (entre-
tien intérieur et extérieur), passe-
relle et place des Partages, pieds 
d’arbres (pour partie, en lien avec 
Plaine Commune), écoles (Jules-
Verne et Quatremaire), PIJ et Mai-
son de la petite enfance, Cité Saint-
Leu et Salvador Allende, cimetière 
intercommunal des Joncherolles et 
cimetière municipal, Butte Pinson. 

L’union faisant la force, la Régie de 
Villetaneuse s’est alliée à celle de 
Pierrefitte pour répondre à l’appel 
d’offres pour l’entretien d’une par-
tie de la Butte Pinson, et les deux 
Régies ont gagné. Une efficacité 
officialisée dès le mois d’août avec 
l’obtention du label « Entreprise 
d’insertion » : un délai très court, 
rare dans ce secteur, qui prouve 
que les efforts de la jeune associa-
tion et entreprise sont payants. 

Travailler « avec » 
et non « pour »
La Régie ne se repose pas sur ses 
(jeunes) lauriers. « En perpétuelle 
ébullition », explique son directeur, 
elle « recrute en permanence » : 
des personnes non retenues pour 

une offre pourront être recontac-
tées pour d’autres propositions. 
Les salariés en insertion ont 
conscience de ne pas travailler 
dans une entreprise « lambda » : ils 
disent d’ailleurs qu’ils travaillent 
« avec », et non « pour » la Régie. 
Une relation gagnant-gagnant et 
conviviale, qui aide à faire savoir 
qu’il peut y avoir du travail à Vil-
letaneuse ; une entreprise dont 
la réputation de dynamisme se 
propage par le bouche-à-oreille et 
dont la priorité est d’embaucher 
des Villetaneusiennes et des Ville-
taneusiens. Donc, n’hésitez pas à 
venir retrouver la Régie qui tiendra 
un stand à la Foire solidaire de la 
ville, le 1er décembre. G  

Aude Tournoux

actualité

EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

« ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS »
Vendredi 8 novembre, un étudiant 
lyonnais a tenté de se suicider en 
s’immolant par le feu, devant le 
bâtiment du CROUS à Lyon. Dans 
une lettre, il explique que c’est la 
précarité de sa situation et la perte 
de sa bourse qui l’ont poussé à 
commettre cet acte. Il est aujourd’hui 
entre la vie et la mort.
Cet acte d’une gravité extrême 
révèle la détresse qui est celle des 
étudiant.e.s dans notre pays. 20% 
des étudiants vivent sous le seuil 
de pauvreté en France, pourtant 
sixième puissance économique 
mondiale.
Cet acte n’est pas sans rappeler les 
suicides de nombreuses victimes 

du libéralisme, salariés du privé, du 
public, mais aussi agriculteurs … 
Seule une prise de conscience 
collective du pouvoir de changer les 
choses, non pas seulement chacun 
pour soi, mais bien ensemble, pourra 
permettre d’enrayer cette spirale.

« VILLETANEUSE 
AUTREMENT »
LIDL ne viendra pas à Villetaneuse
Alors que Madame la Maire se 
réjouissait de l’arrivée de LIDL en 
indiquant qu’elle n’avait aucun moyen 
d’agir, la société SPACIA, propriétaire 
de la galerie marchande, a fait jouer 
son droit de préemption pour trouver 
elle-même un repreneur.
LIDL qui ne reprenait que la moitié de 
la surface et 55 salariés d’Auchan est 
évincé.
L’offre de LIDL n’apportait 
manifestement pas les garanties 

suffisantes pour assurer la pérennité 
du site. Dès le départ, nous nous 
sommes mobilisés pour que ce 
poumon économique puisse 
continuer à insuffler une dynamique 
commerciale.
L’avenir du centre commercial est 
en jeu, Madame la Maire doit tout 
mettre en œuvre avec SPACIA pour 
qu’un nouvel hypermarché ouvre ses 
portes au plus vite.
Dieunor EXCELLENT
Tel : 06.69.29.58.09

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

Texte non parvenu

DANS LA VILLE,

EN BREF…

Les labos du PIJ : 
« Enquêtes de sens » 
plusieurs rendez-vous 
pour réfléchir jusqu’en 
janvier !

Le PIJ (Point information jeunesse) de Villetaneuse 
porte toujours plus loin ses investigations. Venez 
débattre, entre générations, pour disséquer à la 
loupe les défis de notre société. Trois rendez-vous 
sont proposés en novembre et un en janvier 2020. 
• Technologies de l’information et de la com-
munication : exclusion ou émancipation ? avec 
la compagnie Parallel Théâtre et le spectacle 
«Écrans»
Mercredi 20 novembre de 14h30 à 17h30 au centre 
socioculturel Clara-Zetkin. 
 • Mémoires en culture, en présence de l’écri-
vaine Imanyé Dalila Daniel et de la compagnie 
«La Pierre Noire» / Samedi 23 novembre de 19h 
à 22h30 
au Tremplin Jacques-Duclos
• Vie scolaire, vie étudiante et trajectoire vers 
l’emploi / Vendredi 29 novembre à 19h au centre 
socioculturel Clara-Zetkin. 
• Mode d’engagement et de participation/  Ven-
dredi 24 janvier à 19h au centre socioculturel 
Clara-Zetkin.  Les infos au 01 85 57 39 74

« Jouer et créer » : 
une exposition inédite 
de Pascale Estellon 
jusqu’au 7 janvier à la 
médiathèque Renaudie

Pour découvrir, imaginer, s’amuser et colorier 
dans le monde de Pascale Estellon, venez vous 
plonger dans l’exposition-atelier «Jouer et créer» 
à la médiathèque Jean-Renaudie ! Autrice et 
illustratrice de livres d’activités, d’imagiers et 
d’abécédaires pour enfants, Pascale Estellon a 
plus d’un tour dans son sac. Elle aime peindre à la 
gouache, s’amuser avec les formes et les couleurs, 
découper des personnages dans du papier coloré, 
donner envie aux enfants de dessiner et de colo-
rier comme ils veulent, créer la surprise avec des 
livres aux formats atypiques. Plus qu’une simple 
exposition, c’est un parcours ludique et interac-
tif autour de l’œuvre de l’artiste avec différents 
ateliers créatifs pour découvrir son univers :
Atelier malle à histoires
• Samedi 16 novembre de 10h30 à 12h
• Samedi 23 novembre de 10h30 à 12h
Atelier découverte des arts
• Samedi 23 novembre de 14h30 à 16h30
Création d’un calendrier de l’avent
• Mercredi 27 novembre de 14h30 à 16h30
À noter que cette exposition est née d’une colla-
boration active avec le Salon du livre de Jeunesse 
(voir page 4). Des visites guidées sont également 
proposées par les bibliothécaires.  
Toutes les infos au 01 55 93 48 82 G

Le directeur de la Régie, Ludovic Bar, en compagnie d’un nouveau salarié en insertion professionnelle 
durant l’initiative «Allende propre» au mois d’octobre dernier.  (© Sadri derradji)

Association née en juillet 2018, la Régie de proximité de Villetaneuse est 
opérationnelle depuis janvier de cette année. Moins d’un an d’activité mais un 
chemin parcouru à grandes enjambées : des actions efficaces, et des résultats. 
Bilan d’étape de ce qui pourrait bientôt être une Régie de quartier.
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économie Et la vidéo ! >>

Souvenons-nous, la nou-
velle est tombée la veille 
du 1er mai 2019, l’hyper-
marché de Villetaneuse, 
fait partie du plan de res-

tructuration qui touche 21 magasins 
du groupe Auchan (au total 10 fer-
ment sans reprise !). Une menace qui, 
à Villetaneuse, concerne 188 emplois 
directs, dont la moitié est occupée 
par des habitants de l’aggloméra-
tion, mais aussi de nombreux autres 
emplois indirects, comme les 130 per-
sonnels salariés des commerces de la 
galerie marchande.
Après consultation des organisations 
syndicales et des commerçants de la 
galerie marchande, Carinne Juste, 
la maire, adresse une lettre aux 
habitants de Villetaneuse appelant 
à signer la pétition « Nous voulons 
continuer à faire nos courses à Vil-
letaneuse ! » pour exiger le main-
tien d’une activité commerciale et 
demande l’intervention du gou-
vernement. Elle trouve immédiate-
ment l’appui de Patrick Braouezec, 
président de Plaine Commune, 
Stéphane Peu, député, et Laurent 
Russier, maire de Saint-Denis… tous 
signataires de la pétition.  

Le vœu, à l’unanimité,
du Conseil municipal
Le 22 mai, alors que la pétition ras-
semble déjà plus de 2500 signa-
taires, le Conseil municipal vote, en 
début de séance, un vœu à l’unani-
mité pour préserver l’activité com-
merciale du centre Bienvenu en ces 
termes : 
« • Demande au Ministre de l’Econo-
mie d’exiger le remboursement de 
l’argent public perçu au titre du CICE. 

• D’intervenir auprès d’Auchan pour 
que le groupe assure le maintien 
d’une activité commerciale équiva-
lente et de l’emploi de l’ensemble des 
personnels sur le site de l’Hypermar-
ché Auchan. »
Trois semaines plus tard, intervient la  
signature du Plan de Sauvegarde de 
l’Emploi (PSE) prévoyant la reprise 
de 55 salariés, les autres étant éli-
gibles au PSE. Madame la Maire ne 
manque pas de déplorer alors les 
choix du groupe Auchan qui a perçu 
énormément d’argent public (CICE) 
et a conduit une stratégie de des-
truction de l’emploi.

Le groupe Auchan met en vente
l’hypermarché et reçoit deux 
propositions de reprise
Tandis que la pétition dépasse les 
4500 signataires à la mi-juillet, le 
Groupe Auchan lance l’opération de 
vente du supermarché. Madame la 
maire reçoit aussitôt les représen-
tants du personnel de l’hypermarché, 

inquiets des conditions de reprise, et 
demeure vigilante quant à l’élabora-
tion du PSE.
Très vite deux offres de reprises sont 
reçues par Auchan, la mobilisation a 
payé, le succès de la pétition fait la 
démonstration de l’attachement des 
villetaneusiennes et des villetaneu-
siens à leur centre commercial. 

Seul le groupe Lidl présente 
ses ambitions auprès de 
la Ville et de Plaine Commune
L’offre de LIDL est jugée la plus perti-
nente par Auchan et est retenue par 
la direction. Madame la Maire appelle 
Lidl et Spacia (propriétaire de la gale-
rie marchande) à travailler ensemble 
pour formaliser un projet de déve-
loppement commun au bénéfi ce des 
habitants et des commerçants de la 
galerie. Dans la foulée, début sep-
tembre, Auchan et Lidl s’engagent 
pour limiter au maximum le temps de 
fermeture de l’hypermarché afi n de 
nuire au minimum à l’activité du site.

Spacia fait valoir 
son droit de préemption
Le 9 octobre, le groupe Spacia re-
fuse la purge de son droit de pré-
emption sur le lot de l’hypermar-
ché.  Depuis lors, le projet de LIDL 
qui devait conduire à une ouverture 
provisoire en décembre est à l’arrêt.
Madame la maire interpelle le Préfet 
et convient d’une rencontre avec lui-
même et le groupe Spacia. L’hyper-
maché Auchan ferme ses portes le 
samedi 12 octobre 2019.
Le lendemain, la rencontre avec le 
Préfet et le groupe Spacia a lieu. 
Monsieur le Préfet a rappelé la volon-
té de l’Etat et de la ville de tout faire 
pour assurer la pérennité du site, 
conformément aux engagements 
pris à l’égard des salariés. Les der-
niers éléments et engagements au 
sortir de cette réunion sont les sui-
vants :
• L’acte d’achat à Auchan de l’hyper-
marché par Spacia doit intervenir 
au plus tard le 29 novembre,

• Spacia assure qu’un repreneur se 
portera acquéreur de l’ensemble des 
surfaces de l’hypermarché et du fonds 
sans que la ville ait connaissance de 
l’identité du repreneur,
• Les 55 salarié.e.s d’Auchan seront 
pris en charge par le nouveau pro-
priétaire,
• Ils projettent l’ouverture du nouvel 
hypermarché en avril,
• Les commerçants de la galerie mar-
chande verront leurs loyers révisés en 
fonction de leur chiffre d’affaires.
Depuis le début de cet épisode, la Ville 
a tout fait pour assurer une reprise ra-
pide du site en impliquant l’ensemble 
des acteurs du territoire afi n que l’ac-
tivité commerciale soit maintenue et 
pérennisée. Elle a également agit for-
tement pour que le bassin d’emplois 
soit préservé, et que les 55 salarié.e.s 
repris voient leurs droits respectés.  
Quel que soit le repreneur du site, la 
ville  continuera à agir en ce sens : dé-
fendre les intérêts des villetaneusien.
ne.s et des salariés ! G                 E. Quéré

Le 29 novembre au plus tard, l’acte d’achat à Auchan de l’hypermarché devra intervenir. Le groupe 
Spacia, propriétaire de la galerie et qui a fait valoir son droit de préemption, s’y est engagé. Revenons, 
date après date, sur les trop longues semaines de manœuvres du centre commercial Bienvenu qui 
continuent de peser trop lourdement sur les salarié.e.s et les habitant.e.s de Villetaneuse.

CENTRE BIENVENU : retour 
sur 6 mois de manœuvres…

                  LA CITÉ ALLENDE SE TOILETTE !Quoi de plus beau quand toutes les générations se retroussent les manches pour améliorer le 
quotidien ensemble ? « Merci à vous tous ! Merci aux jeunes, aux moins jeunes, à tous les habitants qui ont donné de leur temps pour rendre la cité Allende encore plus 
belle, merci aux élus, merci aux agents de Plaine Commune et de la ville ». Voilà comment s’est clôturée l’après-midi de mobilisation « Allende propre » à l’initiative des 
habitants de la cité et avec le soutien de la ville. Une initiative dans la continuité de la mobilisation des locataires pour faire bouger leur bailleur.    Photos : S. Derradji
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L’ÉLOGE DE LA LENTEUR
au Salon du livre de Jeunesse

Cette année, le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis invite du 27 novembre 
au 2 décembre à prendre le temps de s’interroger sur le concept de lenteur et la façon dont la 
littérature jeunesse contribue à la critique de l’accélération du temps, symptomatique de notre 
société et notre époque.Des mouvements grandissants appellent à ralentir, à calmer le jeu dans tous 
les domaines de notre vie. Comment les livres pour enfants engagent-ils les jeunes générations à 
prendre part à cette réflexion philosophique, de quelle manière les sensibilisent-ils, ainsi que leurs 
parents, à cette question ?

c'est la 2e partie

ACCÈS
Le salon se tient à l'espace Paris-Est 
Montreuil situé 128 rue de Paris à 
Montreuil. Transports en commun 
vivement conseillés :
• Métro ligne 9 > arrêt Robespierre 
(sortie rue Barbès)
• Bus 102 > arrêt place Gambetta 
• Gare de Rosny > arrêt Sorins

DATES ET HORAIRES
• Mercredi 27/11 : 9h-18h
• Jeudi 28/11 : 9h-18h
• Vendredi 29/11 : 9h-21h30 (nocturne)
• Samedi 30/12 : 9h-20h
• Dimanche 1er/12 : 10h-19h
• Lundi 2/12 : 9h-18h

CONDITIONS D'ACCÈS 
Tout visiteur (adulte ou enfant) doit 
obligatoirement être muni d'un titre 
d'entrée gratuit ou payant pour 
accèder au salon.

À NOTER > ACCÈS GRATUIT POUR 
TOUS LES 27, 28 ET 29 NOVEMBRE 
ET TOUS LES JOURS POUR LES 

MOINS DE 18 ANS.

Infos sur slpjplus.fr

PETIT PRATIQUE 
DU SALON

PROCHAIN NUMÉRO : 

MARDI 3 DÉCEMBRE 2019

• DES IDÉES 
À SOUMETTRE ?

• UNE ACTU 
À PROPOSER ?
• UN PORTRAIT 
À RÉALISER ?

CONTACTEZ NOUS :
COMMUNICATION@

MAIRIE-VILLETANEUSE.FR@
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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 Aya Hadj Abdallah  
n Mariya Seoudi  n 
Kelydjah Lango     n

MARIAGES
n Luc Robert 

avec Delphine Toni, 
le 30/10   n

DÉCÈS
n Ali Douidi, le 26/10 
n Rabia Karrouchi ép 

Chiker, le 2/11   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

ENCOMBRANTS MARDI 19 NOVEMBRE  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION «JOUER ET 
CRÉER» DE PASCALE ESTELLON LES 19, 20 & 30 

NOVEMBRE MEDIATHEQUE RENAUDIE/ Tél. 01 55 93 48 82
LES BLA-BLAS DE L’ACCUEIL DU CENTRE 

SOCIOCULTUREL MERCREDI 20 NOVEMBRE DE 
14H À 16H CENTRE CLARA-ZETKIN/ 

Tél. 01 85 57 39 85
SENIORS : « LES RÉCITS DE LA VILLE » 
RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

MERCREDIS 20 & 27 NOVEMBRE À 14H30 PÔLE 
SENIORS/ Tél. 01 85 57 39 03

LES LABOS DU PIJ : « TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION : 

EXCLUSION OU ÉMANCIPATION ? » MERCREDI 20 
NOVEMBRE DE 14H30 À 17H30 AU CENTRE CLARA-
ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 74

ATELIER «JE DIS L’HISTOIRE, JEUDI DES 
MÉMOIRES» JEUDIS 21 & 28 NOVEMBRE DE 14H À 

18H TREMPLIN JACQUES-DUCLOS/ Tél. 01 85 57 39 45
SENIORS : LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST 
ARRIVÉ ! JEUDI 21 NOVEMBRE À 12H PÔLE 

SENIORS/ Tél. 01 85 57 39 03
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 21 NOVEMBRE 
DE 16H À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE/ 

Tél. 01 85 57 39 10
LE DÎNER DES LAURÉATS VENDREDI 22 
NOVEMBRE À 18H30 HÔTEL DE VILLE / 

Tél : 01 85 57 39 90 
THÉÂTRE-FORUM : « PARCOURS DE FEMMES... 
ÉGALITÉ À TRAVERS LES FRONTIÈRES » SAMEDI 23 

NOVEMBRE À 17H CENTRE CLARA-ZETKIN/ / Tél : 01 85 57 39 95

LES LABOS DU PIJ : « MÉMOIRES EN CULTURE » 
MERCREDI 23 NOVEMBRE DE 19H À 22H30 AU 

TREMPLIN JACQUES-DUCLOS / Tél. 01 85 57 39 74
ATELIER «MALLE À HISTOIRES» SAMEDI 23 
NOVEMBRE DE 10H30 À 12H MÉDIATHÈQUE 

RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
ATELIER «DÉCOUVERTES DES ARTS» SAMEDI 
23 NOVEMBRE DE 14H30 À 16H30 MÉDIATHÈQUE 

RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
ATELIER «CRÉATION D’UN CALENDRIER DE 
L’AVENT» MERCREDI 27 NOVEMBRE DE 14H30 À 

16H30 MÉDIATHÈQUE RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
PARCOURS SENSORIEL AVEC LA CIE 
RETOURAMONT MERCREDIS 27 & 30  NOVEMBRE À 

14H AU TREMPLIN JACQUES-DUCLOS / Tél. 01 85 57 39 45
VIE SCOLAIRE, VIE ÉTUDIANTE ET 
TRAJECTOIRE VERS L’EMPLOI  VENDREDI 29 

NOVEMBRE À 19H AAU CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 
85 57 39 74

INITIATION AUX ÉCHECS SAMEDI 30 NOVEMBRE À 
11H AU CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
SORTIE À L’AQUARIUM DE PARIS SAMEDI 30 
NOVEMBRE DÉPART DU CENTRE CLARA-ZETKIN/ 

Tél. 01 85 57 39 85
2ÈME ÉDITION DE LA FOIRE SOLIDAIRE DE 
VILLETANEUSE DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE DÈS 

10H PLACE DES PARTAGES/ Tél. 01 85 57 39 12
ENCOMBRANTS MARDI 5 DÉCEMBRE  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
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