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FÊTE NATIONALE :
MUSIQUE, PIQUE-NIQUE &
FEU D’ARTIFICE LUNDI 13 
JUILLET DÈS 18 HEURES

Rendez-vous à 18 heures dans le 
Jardin Baldaccini pour célé-
brer notre Fête nationale ! Au 
programme : pot de l’amitié, 
présentation des animations 
d’été, animation musicale 
et pique-nique citoyen avec 
buvette et restauration asso-
ciative. Et, bien évidemment, le 
feu d’artifi ce sera tiré depuis la 
place Jean-Baptiste-Clément à 
partir de 22h30. 
Tout au long de cette soirée 
conviviale, merci à vous de bien 
veiller au respect des gestes-
barrière.
Infos auprès du service cultu-
rel au 01 85 57 39 80

JUILLET AU CENTRE DE 
LOISIRS ADOS : SPORT, 
NATURE ET KOH-LANTA !
Venez passer des vacances 

dynamiques 
au centre de 

loisirs ados ! 
Sport, 
cuisine, 
rallye 

photos, 
soirées et 

sorties à Paris et 
dans les parcs de loisirs... Ça 
bouge à la Maison de quartier 
du 6 au 31 juillet ! Des temps 
forts avec un soirée à thème 
à imaginer et à organiser 
ensemble. Et un repas et petit 
déjeuner équilibrés & partagés 
! Inscription aux activités de la 
semaine le lundi.
N’oubliez pas votre masque, 
les règles sanitaires vous 
seront expliquées sur place 
par l’équipe. Les inscriptions 
se font par petit groupes de 10 
avec un horaire différent par 
âge :
• 09h00-09h30 : 11/12 ans
• 09h30-10h00 : 13/14 ans
• 10h00-10h30 : 15/16 ans
• 10h30-11h00 : 17 ans  
• 13h30-14h00 : 11/12 ans
• 14h00-14h30 : 13 /14 ans
• 14h30-15h00 : 15/16 ans
• 15h00-15h30 : 17 ans
Toutes les infos auprès de 
la Maison de quartier Paul-
Langevin au 01 85 57 39 58.

PLAN CANICULE 2020 : 
FAÎTES-VOUS RECENSER !

Dans le cadre des dispositions 
mises en oeuvre en prévision des 
périodes de canicule, un registre 
permet d’identifi er les personnes 
âgées ou handicapées qui peuvent 
en cas d’urgence, avoir besoin 
d’une aide sanitaire ou sociale. 
Si la canicule est constatée 
par le Préfet, un dispositif de 
veille est mis en place pour 
vous accompagner.

Comment 
vous inscrire ?
Vous pouvez le faire 
sur le site internet de 

la ville en scannant le QRcode 
ci-contre. Vous pouvez aussi 
vous faire connaître auprès du 
CCAS (centre communal d’action 
sociale) ou auprès du pôle séniors 
afi n que vous soyez inscrit(e) sur 
un registre nominatif. Ce fi chier 
est confi dentiel et sa gestion 
est assurée par le CCAS et il ne 
peut être transmis qu’au Préfet. 
Si vous avez déjà été inscrit(e) 
l’année passée, vous recevrez un 
courrier municipal vous invitant à 
renouveler votre inscription. Infos 
auprès du CCAS au 01 85 57 39 60

BORNES D’INCENDIE : LEUR 
OUVERTURE SAUVAGE PEUT 
ENTRAÎNER DE GRAVES 
CONSÉQUENCES !

Régulièrement en cas de 
fortes chaleurs, nous sommes 
confrontés à l’ouverture sauvage 
des bouches incendie, dont les 
conséquences peuvent être 
graves : impossibilité d’éteindre 
un incendie, risques de blessures 
graves, risques d’électrocutions, 
coupures d’eau dans les 
habitations et les hôpitaux, arrêt 
du tramway, inondations des 
rues et bâtiments, gaspillage 
d’eau potable.
Un gaspillage qui coûte cher 
aux usagers que nous sommes 
pour un coût annuel pouvant 
atteindre un million d’euros. 
Ces ouvertures intempestives 
de bouches incendie sont 
totalement interdites et passibles 
de trois ans d’emprisonnement 
et de 45 000 euros d’amende.
La responsabilité et la 
vigilance de chacun et plus 
particulièrement des parents 
sont indispensables, des vies 
peuvent être en jeu. G
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Chères 

Villetaneusiennes, 

Chers 

Villetaneusiens,

Après la période 

difficile dont 

nous sortons 

actuellement, 

nous avons 

tous le droit 

de bénéficier 

d’un temps de respiration et de détente 

cet été. Dès ma prise de fonction, et face 

aux incertitudes sanitaires qui rendaient 

impossible la tenue de Villetaneuse-Plage, 

j’ai souhaité construire un nouveau projet 

pour garantir à tous un bel été dans notre 

ville, en particulier à ceux qui ne peuvent 

pas partir en vacances. 

Avec ma majorité, les services municipaux 

et les associations de la Ville, nous avons 

construit un programme d’animations 

que vous trouverez dans ce journal. 

Plutôt qu’un lieu unique, nous avons fait 

le choix d’ouvrir ce dispositif sur la Ville 

et d’investir 6 sites répartis sur notre 

territoire. 

Si nous avons préparé l’été à Villetaneuse 

avec le plus grand soin, mon équipe et moi 

sommes déjà pleinement mobilisés pour 

la rentrée de septembre, avec notamment 

l’organisation du Forum de la rentrée. Nous 

souhaitons donner une dimension nouvelle 

à cet événement, en lien avec le tissu 

associatif de notre Ville. 

D’ici là, je vous souhaite à toutes et tous 

un très bel été à Villetaneuse, et espère 

vous voir nombreux sur l’ensemble 

de nos sites. 

Villetaneuse, le 3 juillet 2020

Dieunor EXCELLENT,

Maire de Villetaneuse

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville
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Voir page 2Voir page 2

l’été l’été 
C’estC’est

à Villetaneuse !à Villetaneuse !
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Venez vous détendre dans 6 espaces de rencontre, d’animations et de convivialité que la Ville aménage 
pour vous. Sport, culture, loisirs, découverte, cinéma en plein air, sorties… chacun pourra profi ter de 
cette période estivale. 

CET ÉTÉ à Villetaneuse !

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
du Conseil municipal

« VILLETANEUSE AUTREMENT »
Depuis son entrée en fonction, le groupe 
Villetaneuse Autrement est au travail. 
Le temps n’est pas à la polémique ou à 
la surenchère, on se mobilise pour les 
Villetaneusiennes et les Villetaneusiens. 
Dans une période d’incertitude qui a fragilisé 
un grand nombre de personnes, nous avons 
agi en assurant l’ouverture des écoles de 
Villetaneuse et en engageant la réouverture 

progressive des services municipaux à la 
population dans le respect du protocole 
sanitaire. 
Conscients du nombre d’habitants qui ne 
pourront pas partir en vacances, nous 
avons proposé des séjours à destination des 
enfants et adolescents et proposons « l’été à 
Villetaneuse » pour que chacun puisse passer 
une période estivale agréable.   
Prochain sujet, assurer la rentrée de 
septembre !
Pour le groupe Villetaneuse Autrement

« VILLETANEUSE EN COMMUN , 
POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, HUMAINE 
ET ÉCOLOGIQUE »
Les violences policières suscitent 
indignation et colère légitimes notamment 
chez les jeunes. L’affaire Adama Traoré en 
est l’emblème. Il ne s’agit pas ici de faire 
le tri entre bons et méchants mais porter 
l’analyse du pourquoi, car les violences 
policières sont un fait, héritières du 
colonialisme. Elles touchent plus encore 
nos populations de par leurs origines 

ou plus souvent celles de leurs parents. 
Elles touchent les milieux sociaux les plus 
défavorisés. Comprendre et analyser, 
savoir pour intervenir en conscience: 
en responsabilité, nous avions initié 
des actions sur la mémoire et créé une 
délégation dans ce but. Tout un symbole, 
celle-ci a été reléguée et couplée derrière 
les anciens combattants. Alors M. le maire, 
c’est ça le changement ?
Groupe des élus communistes 
et républicains Villetaneuse en commun  G

GRANDCOING
VICTOR-HUGO
Espace de jeux

Ambiance sportive 
pour tous, venez 
prendre part aux 
activités proposées 
par le service 
des sports ainsi 
qu’aux nombreuses 
animations culturelles 
et associatives. 

LANGEVIN,
Parc Carnot
Ambiance 

nature, venez 
profi ter de cet 
espace apaisé en 
famille et participez 
aux nombreuses 
animations qui vous 
seront proposées 
notamment l’atelier 
scientifi que autour 
de l’environnement 
et de la biodiversité. 
Les jeux et les 
divertissements 
n’en seront pas en 
reste pour le plaisir 
de tous. 

SAINT-LEU,
Terrain 
du 132, avenue 

Jean-Baptiste-Clément
Ambiance découverte, venez 
vous initier à l’acrobatie 
verticale, au jonglage, aux 
percussions, aux échecs 
ou encore au Mandala grâce 
à nos partenaires associatifs ainsi 
qu’aux services de la ville.  Détente et 
culture seront bien évidemment aussi 
de la partie. 

OZANAM,
aire multisports 

Robinson
Ambiance compétition, 

venez participer au grand 
tournoi de foot non genré ouvert à tous, 

accompagné de multiples autres animations 
sportives, culturelles et associatives. Dès le 
premier jour de l’été à Villetaneuse, venez 
nombreux à notre chasse aux trésors ainsi 

qu’à notre goûter partagé. 

HÔTEL DE 
VILLE,

dans le jardin
Ambiance estivale, 

venez vous détendre 
autour d’un espace 

avec parasols et 
transats, et profi tez 

de la buvette 
associative. Des 
animations vous 

seront proposées 
tout au cours de 

l’été, notamment 
des activités 
sportives et 
culturelles. 

ALLENDE,     
cour du 3, 

rue Pablo-Néruda
Ambiance 

familiale, profi tez 
de spectacles 

et d’animations 
culturelles à 

destination de toute 
la famille ainsi que 

d’interventions 
pour les plus petits. 

Les associations 
seront également 
mobilisées pour le 
plaisir de chacun. 

La Covid-19 circule toujours.
Durant l’été, nous invitons 
les familles et leurs enfants à 
maintenir les gestes barrières et 
les distances physiques. 
Pour le plaisir de tous, merci Pour le plaisir de tous, merci 
à chacun de faire preuve de à chacun de faire preuve de 
responsabilité et de civismeresponsabilité et de civisme..
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                  PARCS ET JARDINS VOUS ATTENDENT !  PARCS ET JARDINS VOUS ATTENDENT !  Butte Pinson, squares, jardins partagés, parcs, aires de jeux, city parcs… Butte Pinson, squares, jardins partagés, parcs, aires de jeux, city parcs… 
tous sont réouverts leurs portes et vous attendent. Réinvestissez ces lieux en famille, entre amis, pour y musarder, pique-niquer, prendre le soleil. Re-profi tez-en tous sont réouverts leurs portes et vous attendent. Réinvestissez ces lieux en famille, entre amis, pour y musarder, pique-niquer, prendre le soleil. Re-profi tez-en 
et, bien sûr, n’oubliez pas de demeurer prudents en respectant les gestes barrières !                        et, bien sûr, n’oubliez pas de demeurer prudents en respectant les gestes barrières !                        Photos : Saddri Derradji, Julien Jaulin et Erwann Quéré

Centres de loisirs enfance ou ados, centre Clara-Zetkin, écoles et collèges ouverts… L’été Villetaneusien 
s’annonce actif. Tour d’horizon des activités et services proposés pour les familles et leurs enfants.

VACANCES ACTIVES
LE CENTRE CLARA-ZETKIN 
RELANCE SES ACTIVITÉS, 
ATELIERS ET SORTIES…
Clara-Zetkin s’ouvre à nouveau aux 
familles pour proposer un début de 
mois de juillet actif avec des arts 
plastiques, de l’informatique, des 
sorties en famille… 
À noter : toutes les activités, ateliers 
et sorties sont accessibles sur 
inscription, que vous soyez adhérents 
ou non-adhérents. Attention, les 
places sont limitées !
Par ailleurs, en raison du contexte 
sanitaire, nous vous demandons de 
privilégier le téléphone pour vous 
inscrire. 
Pour toutes les activités, ou venues 
au centre socioculturel le port du 
masque est obligatoire.
Rappel : le centre socioculturel est 
ouvert pendant les vacances du 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h.

Côté «sorties»
Attention : pour toutes les sorties, 
prévoir un pique-nique et de quoi se 
couvrir pour se protéger du soleil et/
ou de la pluie !
Forêt de Rambouillet, le vendredi 
10 juillet avec balade en famille en 
barque, ou en rosalie (petite voiture 
à pédales). Le transport est prévu en 
car. La sortie est payante (2,5 € pour 
les enfants, 5 € pour les adultes).
La Butte Pinson, le lundi 13 juillet 
avec balade et pique-nique en famille. 
Cette sortie est gratuite.

Côté «informatique»
Initiez-vous aux logiciels pour écrire, 
dessiner ou créer les 15, 16 et 17 juillet 
de 10h30 à 12h au centre Clara-
Zetkin. Attention, les places sont 
limitées !
Au programme, le dessin assisté sur 
ordinateur (DAO) avec AutoDraw 
accessible dès 6 ans, le traitement de 
texte avec Google Docs pour rédiger 
lettre de motivation et/ou CV destiné 
aux adultes, et la création de jeux 

avec Scratch à partir de 8/9 ans.

Côté «créatif»
Les après-midis des 15 et 16 juillet, 
trois ateliers d’arts plastiques sont 
proposés pour réaliser une œuvre 
collective ou apprendre les différentes 
techniques de dessin. Ces ateliers 
sont accessibles à tous niveaux, tout 
public, dès 6 ans.
Un atelier de bricolage est également 
programmé le 17 juillet de 10h à 11h30
pour recycler des palettes en bois, les 
trnsformer en meubles de jardin, ou 
d’intérieur ! Atelier accessible pour 
tout public, adulte.

Côté «tonique»
La Zumba revient chez Clara ! avec 
une séance de reprise prévue le 
vendredi 17 juillet, de 17h à 18h. 
Séance ouverte à tout public adulte.

À noter : pour la deuxième quinzaine 
de juillet d’autres ateliers, sorties 
et activités sont en cours de 
programmation. 
Pour les ateliers, N’hésitez pas à 

contacter l’accueil au 01.85.57.39.85.
Pour les sorties, contacter Hassen au 
01.85.57.27.78 ou au 06.19.73.93.73.

OPÉRATION «VACANCES 
APPRENANTES»
L’opération « vacances apprenantes » 
a pour objectif de répondre au besoin 
d’expériences collectives, de partage 
et de remobilisation des savoirs en 
direction des écoliers, collégiens 
et lycéens, après la période de 
confi nement qu’a connu notre pays 
et durant laquelle les élèves ne sont 
pas retournés en classe durant près 
de 56 jours. A Villetaneuse, du 6 au 17 
juillet, ce dispositif aura concerné plus 
de 100 enfants avec une priorité faite 
aux enfants des familles suivis par le 
Programme de Réussite Educative 
(PRE). Le matin aura été consacré à 
la poursuite des apprentissages, et 
l’après-midi tournée vers activités 
de loisirs et culturelles avec une 
sensibilisation particulière donnée à 
l’environnement. 
Côté collège Jean-Vilar, le dispositif 
«Collège ouvert» qui a lieu chaque 

année est reconduit et renforcé avec 
l’opération «vacances apprenantes». 
Deux semaines, l’une en juillet, l’autre 
en août, proposent de l’apprentissage 
et de la découverte (théâtre) le 
matin, et des sorties et de la détente 
durant l’après-midi. Des sorties en 
journée complète sont également 
prévues. Celle de juillet, notamment, 
se déroulera au Sherwood Parc 
dans le Val d’Oise pour faire de 
l’accrobranche.
Pour toutes infos, 
contacter le collège Jean-Vilar 
au 01 48 22 66 73.

CENTRE DE LOISIRS 
POUR ENFANTS
Les centres de loisirs acceptent 
les enfants de 3 à 11 ans avec des 
programmes d’activités adaptés par 
tranche d’âge. Un été actif rempli de 
journées au grand air avec des pique-
niques dans les bases nautiques 
ou en forêt, sans oublier le jeu avec 
des rencontres “intercentres”. Que 
votre enfant fréquente le centre de 
loisirs le mercredi ou non, vous devez 

obligatoirement remplir le formulaire 
de réservation téléchargeable sur le 
site internet de la ville www.mairie-
villetaneuse.fr et le retourner en 
mairie pour les centres de loisirs 
d’été.
Les centres de loisirs sont ouverts
du 6 juillet au 31 août 2020 de 7h30 
à 18h30 sauf le 14 juillet 2020. Les 
centres de loisirs élémentaires sont 
Jules-Verne pour le nord de la ville, 
Jules-Vallès pour le sud. Les centres 
de loisirs maternels sont Anne-
Franck pour le nord, et Henri-Wallon 
pour le sud.
Toutes les informations 
au 01 85 57 39 40

CENTRE DE LOISIRS 
POUR ADOLESCENTS
Le projet pédagogique du centre 
de loisirs ado profi te des vacances 
d’été pour fi naliser sa démarche de 
l’année. Les deux axes portés tout 
au long de l’année scolaire, culture et 
sports, seront proposés tout au long 
des vacances d’été. L’ambition sera 
de permettre aux jeunes de la ville 
de découvrir de nouvelles pratiques 
culturelles, sportives, de loisirs tout en 
faisant connaissance avec des lieux 
ressources en Ile de France comme 
les bases de loisirs, et autres lieux 
intéressants pour les 11-17 ans. Enfi n, 
des séjours courts, élaborés avec les 
jeunes, seront également proposés 
au cours de l’été, en juillet et en août. 
Toutes les informations auprès de la 
Maison de quartier Paul-Langevin 
au 01 85 57 39 58.

LE PIJ APPORTE SON KAWA 
DANS LES QUARTIERS
Pour les 16/25 ans, le Point 
Information Jeunesse (PIJ) 
continuera d’être présent dans les 
quartiers durant les animations 
« C’est l’été à Villetaneuse ». 
Attention le PIJ est fermé en août.
Toutes les informations auprès 
du PIJ au 01 85 57 39 74 n

Erwann Quéré
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Leur moteur commun : 
LE TERRAIN 

Milica ZIVKOVIC,
Conseillère municipale
déléguée aux activités 
périscolaires et aux 
centres de loisirs

Fayçal BOUGRIA, 
Neuvième adjoint 
au Maire délégué 

à la Jeunese

Peut-on dire que vous êtes 
un Villetaneusien dans l’âme ?
Oui, ma famille est Villetaneusienne de-
puis 40 ans. Je suis né ici. Je suis allé à la 
maternelle à Quatremaire, en élémentaire 
à Langevin-Vallès, au collège Jean-Vilar, 
au lycée Feyder. Enfin, après une prépa à 
Aubervilliers, j’ai intégré notre prestigieux 
institut Galilée de l’Université de Villeta-
neuse, où je suis actuellement en deuxième 
année de science de l’ingénierie – réseaux 
télécom. J’ai fréquenté des clubs sportifs 
locaux : le foot, le grappling, le Jujitsu. Mes 
souvenirs d’enfance sont ici, ma famille, 
mes amis aussi !

Pourquoi avez-vous choisi de vous 
mettre au service de la ville ?
Notre ville a besoin d’un renouveau, elle a 
besoin d’innovation et Villetaneuse est une 
petite ville où tout le monde se connait. 
C’est un sacré avantage car on peut s’ex-

pliquer, se parler directement, la commu-
nication est plus facile pour impulser du 
dynamisme. Ma volonté de m’engager pour 
redorer tous ensemble le blason de notre 
ville.

Quelle vision avez-vous pour votre man-
dat de délégué à la jeunesse ?
Mes convictions ont toujours été « avec de 
la persévérance et de la motivation, rien 
n’est impossible ». Quand on dit que les 
jeunes à Villetaneuse dorment, c’est faux. 
Je vois des jeunes qui se lèvent tôt tous les 
matins, pour aller travailler, pour se bâtir 
une vie et s’en sortir. Je veux être là pour 
activer le vivier des jeunes, contribuer à 
apporter des solutions, donner des clés. En 
parallèle avec mes études j’ai travaillé deux 
ans ici dans le cadre du PRE à accompa-
gner des jeunes de la ville. Etudes, sports, 
travail, dans tous les domaines je sais qu’il 
y a un potentiel énorme ! G

Quelles sont vos attaches 
avec Villetaneuse ?
Je suis née à Villetaneuse, j’y ai grandi et 
je ne l’ai jamais quittée. Aujourd’hui mon 
fils fréquente ses écoles, où j’y croise 
des enseignants que j’ai connus moi-
même étant petite. Certains animateurs 
étaient avec moi en classe, car nous 
sommes de la même génération. Cette 
ville est un village où tout le monde se 
connait et j’y ai de très bons souvenirs.

Comment décriveriez-vous 
Villetaneuse aujourd’hui ?
Villetaneuse a un environnement idéal : 
sa population est une richesse où tout 
le monde se connait et s’entraide, son 
emplacement proche de Paris est un 
atout. C’est une ville où il y fait bon vivre 
mais elle manque de dynamique, et je 
le remarque encore plus depuis que je 
suis maman. Cela m’a conforté dans ce 

besoin de changement et d’évolution de 
la ville.

C’est la raison de votre engagement ?
Oui, je suis allée à la rencontre de Dieu-
nor Excellent. J’ai trouvé une personne 
dévouée et très accessible, avec une 
équipe à son image et cela m’a décidé 
à les rejoindre. Nous sommes tous sur 
la même longueur d’ondes et la même 
dynamique. Notre engagement com-
mence dès maintenant, avec la volonté 
qu’à la mise en place de l’été à Villeta-
neuse les enfants se sentent vraiment en 
vacances. Dans cette situation si parti-
culière de sortie de crise sanitaire, nous 
mettons tout en œuvre pour aménager 
cette coupure, dont tous les Villetaneu-
siens ont besoin. G

A 20 ans, il est l’Adjoint au Maire le plus 
jeune de toute l’histoire de Villetaneuse. 
C’est d’ailleurs la délégation qui lui a été 

confiée : la Jeunesse.

33 ans, maman d’un garçon 
de 7 ans, Milica ZIVKOVIC est 
conseillère bancaire et aborde 
son mandat avec un esprit positif.

rencontre Villetaneuse
i n f o r m a t i o n s #116
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POINT D’ACCUEIL PRÉVENTION 
SANTÉ (PAPS) 15 bis, place de l’Hôtel-de-Ville  
Tél. 01 85 57 39 95 
Attention : le PAPS est fermé du 3 au 16 août inclus.
--------------------
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 17h 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 10h à 17h.

• PERMANENCES CPAM sont fermées tout l’été. 
prendre rendez-vous via le 3646 à compter du 1er 
juillet (appel gratuit) ou sur le site ameli.fr, « mon 
compte ». G

Santé

CALENDRIER DISPONIBLE 

SUR LE SITE DE LA VILLE

ENCOMBRANTSENCOMBRANTS

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. 
Depuis le 1er juillet,  l’ensemble des services de l’Hôtel de ville a rouvert ses portes, 

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT. Pour toute démarche, merci de téléphoner 
d’abord au service concerné pour définir une date de rendez-vous.

Horaires de l’Hôtel de ville

Le centre Clara-Zektin est ouvert 
en juillet et en août, avec une courte fermeture 
du 3 au 9 août 2020, et des fermetures 
ponctuelles sont à prévoir, lorsque l’équipe vous 
retrouve pour des activités dans le cadre des 
animations « C’est l’été à Villetaneuse ». 
Tél. 01 85  57  39  85. 

Avec la médiathèque  
Jean-Renaudie vous pouvez réserver 
directement CD, livres, DVD sur le site 
internet du réseau des médiathèques : 
www.mediatheques-plainecommune.fr. Un 
bibliothécaire vous appellera lorsque votre 
document sera prêt à être retiré le mardi  
de 15h à 19h et le samedi de 13h à 17h.  
Tél. 01 55 93 48 84

Le point information jeunesse 
(PIJ) est ouvert en juillet
Rendez-vous avec le PIJ pendant les animations 
« C’est l’été à Villetaneuse » tout au long du 

mois de juillet. 
• Le PIJ sera ensuite fermé du 1er août au 31 
août inclus, reprise de l’accueil du public le 
mardi 3 septembre. Tél. O1 85 57 39 74

La Maison de la petite enfance 
Pierrette Petitot reste ouverte en juillet. 
Le multi-accueil et le RAM (relais assistantes 
maternelles) vous accueillent tout du au long du 
mois de juillet et ferment ensuite du 1er au 31 
août inclus. Tél. 01 85  57  39  71

École de Musique et de Danse 
vous donne rendez-vous en 
septembre Comme chaque été, le CICA 
(centre d’initiation culturelle et artistique) est 
fermé pendant les vacances scolaires.  

Mais pensez à vous inscrire ! Les inscriptions 
et réinscriptions se font du 06 juillet au 30 
septembre 2020 de la façon suivante : en mairie 
sur rendez-vous préalable au 01 85 57 39 80 
ou par mail à cica@mairie-villetaneuse.fr.

Services municipaux durant l’été

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

NAISSANCE
n  Goodness Okpere <Maria 

Guedouari n Aaliyah Sujeevan 
n Kamélia Allani  n Jouneyd 

Chaouki n Hussna Saidulla 
n Khoudiedji Niani n Lydia 

Meridja n Cali Ketchemen Kuete  
n Nahil Arab n Aboubacar 

Soukouna n Giuliano Rinaldi n 
Abdallah Bensouici n

DÉCÈS
n  Vitorino Goncalves Figueiredo, 

le 12/04 n Abderrahmane 
Mehdaoui, le 30/03 n Yvanne 
Dige, le 09/04 n Fatoumata 

Tamboura veuve Sidibé, le 9/04 
n Chantal Sikon veuve Boulay, 

le 17/05 n Ahmed Es-Saâd, le 
29/04 n N’Guessab Yao ép. Yao, 

le 07/05 n Pierre Monchau, 
le 16/03 n Bernard Fusier, 
le 08/05 n Yvon Gervais,le 

13/06 n Monique Nédélec ép. 
Koudlanski, le 23/05 n Gino 

Mazzoleni, le 25/05 n Régine 
Bernard veuve Neaufle, le 21/05 
n Charlotte Mendy, le 28/05 
n Magdalena Fronval, le 31/05 
n Dvo Marinovic, le 12/06 n 

Messaoud Medjdoub, le 17/04 n 
Denis Devaux, le 29/06 n

Vos élus à votre écoute
• Dieunor EXCELLENT, le Maire, 
tient une permanence téléphonique 
tous les jeudis de 18h à 20h sur RDV 
pris auprès de son secrétariat au 01 
85 57 39 10.  Ces permanences seront 
suspendues à partir du 16 juillet et 
reprendront le 17 septembre.

• Pour rencontrer les Adjoints au 
Maire ou les Conseillers Municipaux 
délégués , contactez le secrétariat des 
élus au 01 85 57 39 10 pour prendre 
rendez-vous.

• 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
Attention : les permanences avocat 
conseil et interprètes-écrivains publics 
sont suspendues et en attente de dates 
de reprises en fonction de l’évolution 

sanitaire. Téléphoner pour connaître 
leurs disponibilités au 01 85 57 39 00.
• 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 subsaharienne ; 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

État civil
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