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PENSEZ AUX AUTRES ET 
À VOUS : PORTEZ VOTRE 
MASQUE DANS LES LIEUX 
DE RASSEMBLEMENT 
ET LES COMMERCES

N’attendons pas qu’il devienne 
obligatoire, portons le partout où 
c’est nécessaire : dans les parcs, 
les jardins et toutes les aires de 
jeux, city-parc multisports inclus. 
Il convient également de le porter 
dans tous les lieux où moments 
de rassemblement (station de 
tram, événements sur la ville) 
ainsi que dans les commerces et 
les endroits confinés recevant du 
public. Merci à toutes et tous de 
faire preuve de responsabilité et 
de porter une attention perma-
nente aux autres. En portant ce 
masque, on sauve des vies !

«LA VIE EST DANS LE PRÉ» 
AU JARDIN PARTAGÉ ! 
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
DÈS 20H
L’association l’Autre champ, avec 
le soutien de la mairie de Villeta-
neuse et de l’Agence Nationale de 
la Cohésion des Territoires vous 

invite au jardin partagé de la Divi-
sion-Leclerc à la projection en plein 
air du film documentaire « La vie 
est dans le pré » d’Eric Guéret qui 
raconte la conversion d’un « grand 
céréalier », victime d’une intoxi-
cation par un herbicide industriel, 
pour une agriculture raisonnée et 
biologique. Et également son com-
bat contre une firme d’agrochimie 
pour faire reconnaître ses graves 
problèmes de santé. 
Jardin partagé de Villetaneuse
181 av. de la Division Leclerc
(200m de la station César 
du tram T8) 

LA RENTRÉE DU CENTRE 
D’INITIATION CULTURELLE 
ET ARTISTIQUE SAMEDI 
12 SEPTEMBRE À L’ÉCOLE 
JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT
Les cours de danse, de musique et 
de théâtre reprennent !
Venez découvrir le fonctionnement 

administratif et pédagogique du 
CICA, les disciplines musicales et 
chorégraphiques enseignées et 
les projets artistiques et culturels 
de l’année 2020-2021. En pré-
sence des professeurs et de toute 
l’équipe du CICA. 
Renseignements auprès du ser-
vice culturel au 01 85 57 39 80 
ou du CICA au 01 85 57 39 82 

ÇA BOUGE AUX QUARTIERS
SAINT-LEU ET LANGEVIN 
JUSQU’AU 31 AOÛT !

La Ville et Plaine Commune pro-
posent des animations de quartiers 
gratuites et ouvertes à tous durant 
toute la fin du mois d’août orga-

nisées en partenarait avec les asso-
ciations Autre Champ, Villet’AMAP, 
CAUE93 et Ici & Lab. 
• samedi 29 : atelier d’auto-répara-
tion de vélos, de 10h à 12h30.
• lundi 31 août: fabrique ton quar-
tier idéal en 3D, de 14h à 17h.
• lundi 31 août: réinvente ta maison 
en livret pop-up, de 10h à 12h.
Inscriptions obligatoires 
au 06 18 96 03 53 ou sur 
david.teixeira@plainecommune.fr

VOUS AVEZ LA PAROLE :
EXPRIMEZ-VOUS !

Dès mi-septembre, 
un cycle de ren-
contres démarrera 
progressivement 
dans tous les quar-

tiers de la ville. Les élus seront 
présents à votre contact près 
de chez vous, pour continuer à 
échanger avec vous sur la vie de 
votre quartier, ses acteurs, ses 
forces et ses enjeux.
En particulier, les élus seront à 
votre disposition lors d’un comité 
de quartier pour vous écouter et 
vous répondre, et ainsi relancer 
une réelle démocratie locale à 
Villetaneuse. La ville se fera avec 
et pour les habitants du territoire.
Les informations pratiques, 
notamment le découpage des 
quartiers, le calendrier et les 
lieux de réunion seront commu-
niqués sur notre site internet et 
via un affichage. G

Les actualités…Les actualités…

i n f o r m a t i o n s

PAGE 4
Quatremaire,
Robinson, CICA,
Etienne-Fajon :
on fait le point

28 août 2020
Nouvelle formule

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

À l’ombre des arbres 
du parc Carnot, 

un jongleur captive 
les enfants. 

© Erwann Quéré

ne l’oubliez pas, 
portez-le !
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Quand l’officine 
devient cabi-
net médical

  Toutes les infos également surToutes les infos également sur  www.mairie-villetaneuse.fr

Chères 

Villetaneusiennes, 

Chers 

Villetaneusiens,

J’espère vous 

retrouver, après un 

temps de repos et 

de loisir cet été, 

en pleine forme en 

cette période de 

rentrée.

A Villetaneuse, l’été a été rythmé par les 

animations dans les quartiers, les nombreuses 

activités proposées dans les centres de loisirs, 

les vacances apprenantes pour nos élèves 

du primaire et du collège. Dans la période 

particulière de crise sanitaire, je tiens à 

remercier l’ensemble des services de la ville 

pour leur implication. 

Avec les services, nous avons également été 

à pied d’œuvre pour préparer et organiser la 

rentrée et notamment le forum de rentrée qui 

se tiendra le 5 septembre prochain. 

Dès ma prise de responsabilité, j’ai dû gérer 

une crise sanitaire et organiser la réouverture 

de nos écoles, des services municipaux ainsi 

que l’organisation de l’été à Villetaneuse. 

Aujourd’hui, nous avons un programme à faire 

vivre et à déployer. 

Ce programme, c’est celui pour lequel vous avez 

fait le choix de notre liste. Sa mise en œuvre se 

fera avec vous, et pour vous.

Dès la rentrée, nous viendrons à votre 

rencontre, partout à travers la ville, pour faire 

un point sur les projets en cours et les enjeux 

de vos quartiers.  

Je vous donne rendez-vous prochainement près 

de chez vous ! 

     

Villetaneuse, le 21 août 2020

Dieunor EXCELLENT,

Maire de Villetaneuse

Voir en page 3Voir en page 3

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville

étéété
Le belLe bel
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des quartiersdes quartiers
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FACILITER 
la rentrée pour tous !

L 
a période  est 
compliquée : le 
coronavirus COVID-19 
est toujours présent  
et menaçant. Aussi, 

à l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nous n’avons aucune 
certitude sur les conditions dans 
lesquelles se déroulera cette 
édition 2020 du Forum de la 
Rentrée. Toutefois la municipalité 
demeure soucieuse de faciliter les 
apprentissages quels qu’ils soient 
et s’adaptera aux contraintes pour 
continuer d’aider les familles et 
leurs enfants afin qu’ils puissent 
aborder l’école, mais aussi les 
pratiques sportives et culturelles 
de la meilleure des façons. Cette 
année encore, un forum de rentrée 
est donc prévu pour présenter aux 
Villetaneusien.nes les différentes 

prestations municipales 
et/ou communautaires : 
restauration, enfance, 
Maison de la petite 
enfance, culture, CICA 
(danse et musique), 
sports, Ecole municipale 
des sports, démocratie 
locale, communication, 
accès aux droits, 
m é d i a t h è q u e s , 
centre socioculturel 
Clara-Zetkin, pôle seniors... 
Tous les services mu- 
nicipaux seront présents à l’Hôtel 
de ville pour accueillir les familles. 
Les partenaires du SIRESCO et de 
la CAF seront également présents. 
Cette année, en raison du 
contexte de pandémie, l’accueil 
des familles pour la remise 
des fournitures scolaires a été 

échelonné sur toute la journée : 
voir les créneaux horaires 
aménagés sur l’affiche ci-dessus.
Par ailleurs,  un espace 
spécifiquement dédié au monde 
associatif vous attendra sur le 
parvis sur la place de l’Hôtel de 
ville pour vous présenter leurs 
activités sportives, culturelles, 
sociales.

Cette journée d’information sera 
accompagnée d’une animation 
culturelle. n

actualité

EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

« VILLETANEUSE 
AUTREMENT »
Soutien au peuple libanais 
Alors que Liban vivait une crise 
économique et politique sans 
précédent, Beyrouth a été touché 
par une explosion meurtrière. La 
cause à 2 750 tonnes de nitrate 
d’ammonium apportées par un 
« bateau-poubelle » sous pavillon 
de complaisance et stockées sans 

précaution au cœur du port de 
Beyrouth. 
En prise à la pauvreté, au 
manque d’approvisionnement, à 
une crise politique, à une crise 
économique, à une dévaluation 
de sa monnaie qui laisse sans 
ressource des milliers de familles, 
cette explosion est une énième 
épreuve pour le peuple libanais. 
Notre groupe Villetaneuse 
Autrement exprime toute sa 
solidarité et son soutien au 
peuple libanais pour qu’il puisse 
se relever comme il déjà fait dans 
le passé. 
Le groupe 
Villetaneuse Autrement

« VILLETANEUSE EN COMMUN , 
POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, 
HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE »
Les vacances se terminent, l’été 
à Villetaneuse n’aura pas été 
à la hauteur des espérances, 
nombreux sont ceux qui ont 
regretté Villetaneuse Plage et 
on attend avec impatience la 
démonstration que c’est l’été 
le plus économe ! La rentrée 
approche à grands pas. La 
situation se dégrade pour 
beaucoup de nos habitant-
e-s. Aussi, nous voulons une 
rentrée à l’offensive du local au 
national. Nous vous invitons à 
venir nombreux à notre initiative 

de rentrée dans le respect des 
mesures sanitaires : dimanche 
13 septembre à partir de 12h 30 
à JB Clément. Renseignements 
sur notre blog carinnejuste.
fr. Tel : 06 60 19 89 47 ; Mail : 
villetaneuseencommun@gmail.
com.
Résolument à vos côtés,
Les élus communistes 
et républicains  G

DANS LA VILLE,DANS LA VILLE,

EN BREFEN BREF……
« Le pass’sports-loisirs » : 
avec la CAF, c’est 
automatique !
Vous êtes allocataire de la CAF de la Seine-
Saint-Denis depuis le mois d’octobre 2019 ?
Votre quotient familial est inférieur ou égal à 
595 euros au mois de mai 2020 ? Alors vous 
avez droit au Pass’sports-loisirs pour chacun 
de vos enfants âgés de 3 à 15 ans. Vous n’avez 
rien à demander, la CAF s’occupe de tout ! 
Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres 
automatiquement au cours de la 3e semaine 
du mois d’août. Pour en bénéficier, vos 
enfants doivent, à partir de la rentrée scolaire, 
s’inscrire pour l’année à une activité sportive, 
culturelle, scientifique ou multimédia... et 
bien sûr le renvoyer compléter à la CAF 
de la Seine-Saint-Denis, 93024 Bobigny 
cedex, avant le 30 septembre 2021.

Deux pharmacies 
de Villetaneuse 
proposent des 
consultations 
médicales à distance
On ne le sait peut être pas mais si l’on 
s’attache au nombre de médecins rapporté 
à la population, la Seine-Saint-Denis est le 
Département français le plus touché par la 
désertification médicale. C’est une réalité 
bien triste de notre territoire : les médecins 
ne s’y installent pas et les généralistes qui 
prennent leur retraite ne sont pas remplacés. 
C’est malheureusement le cas des docteurs 
Fauveau à Grandcoing et Dubois à Allende. 
Et ce sera vraisemblablement le cas après 
le départ à la retraite du docteur Tubiana au 
centre-ville en fin d’année. 
Devant ce constat, deux pharmaciens 
Villetaneusiens, Monsieur Gapesie au 
centre ville et Monsieur Zarrouk au centre 
commercial « Bienvenu », mettent depuis 
peu à disposition de leur patientèle un 
service de télémédecine. Concrètement, 
chacun propose un espace dédié et aménagé 
dans la pharmacie pour une consultation à 
distance avec un médecin. La consultation 
est rendue possible via une plateforme de 
téléconsultation. Cette pratique présente 
l’avantage de l’immédiateté de la prise en 
charge. Par ailleurs, ce type de plateforme est 
de plus en plus répandue, notamment depuis 
l’apparition de la COVID-19, car cela permet 
la continuité des soins tout en limitant les 
risques de propagation du coronavirus. 
Comme un petit cabinet médical !
Chaque officine possède donc des objets de 
mesure connectés (stéthoscope, otoscope, 
tensiomètre, oxymètre…), un ordinateur lui 
aussi connecté avec une caméra : le patient 
peut ainsi être directement pris en charge 
par un médecin généraliste ou spécialiste, 
et peut se voir délivrer une ordonnance. 
Préalablement, il lui faudra simplement 
s’inscrire sur la plateforme de télémédecine 
de la pharmacie en renseignant son 
numéro de Sécurité sociale, entre autres. 
Le service, au niveau de la pharmacie est 
totalement gratuit, seules les plateformes 
ont des façons différentes de récupérer 
les honoraires des médecins consultés. A 
noter que pendant la période de pandémie, 
toutes les consultations à distance, quel 
qu’en soit le motif, sont prises en charge à 
100 % par l’Assurance Maladie jusqu’au 31 
décembre 2020. 
Dans la galerie commerciale « Bienvenu », la 
pharmacie Pyramide met ainsi à disposition 
de ses clients un service de télémédecine 
depuis mars dernier. Plus récemment au 
centre ville, depuis début août, c’est la 
pharmacie Gapesie qui propose le même 
service. En moyenne, trois à quatre personnes 
chaque jour demande à bénéficier de ces 
« téléconsultations ». Les profils diffèrent 
entre ceux qui ont juste besoin de renouveler 
une ordonnance jusqu’à ceux qui n’ont pas 
de médecin traitant, en passant par ceux 
qui viennent soigner les maux du quotidien. 
Une pratique nouvelle qui vient combler 
les carences du territoire, en attendant la 
création de la Maison de Santé à Villetaneuse. 
Pharmacie Gapesie,  
46 rue Roger-Salengro : 01 48 21 21 12
Pharmacie Pyramide, Centre commercial 
Bienvenu : 01 48 27 82 10 G

Rendez-vous samedi 5 
Septembre de 9h à 15h à 
l’Hôtel de ville, sur son parvis 
et dans le jardin Baldaccini, 
pour retirer les fournitures 
offertes par la Ville à votre 
enfant scolarisé en élémentaire 
et découvrir les activités péri-
scolaires qu’il peut pratiquer 
toute l’année : culture, sport, 
loisirs... L’occasion également, 
pour tout à chacun, de prendre 
connaissance des différentes 
prestations municipales et 
ou communautaires pour s’y 
inscrire, et de rencontrer 
toutes les composantes du 
tissu associatif Villetaneusien.
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Durant la première manifestation contre la réforme des retraites 
du 5 décembre dernier.  (© Saddri Derradji)

Le dispositif municipal « SOS 
rentrée » piloté par le Point 
Information Jeunesse existe tout 
au long de l’année, il se trouve juste 
renforcé de la mi-août à fin octobre 
pour les accidents d’orientation et 
d’inscription. Il apporte donc son 

soutien aux jeunes rencontrant 
des difficultés dans la poursuite 
de leurs études : qu’ils soient sans 
affectation ou poussé vers une 
filière qui ne correspond pas à leur 
souhait. Ceux qu’il est convenu 
d’appeler les « sans-bahut » ou bien 

encore les « déçus de Parcours 
sup » ne restent ainsi pas seuls 
face à ces problèmes. L’équipe du 
PIJ qui pilote ce dispositif est sur 
le pont depuis le 17 août, vous 
pouvez les contacter au 06 09 85 
64 35 ou au 01 85 57 39 74. n

 DISPOSITIF «SOS RENTRÉE» 
POUR LES SANS LYCÉE, SANS FAC…
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Après un mois dense en activités, « L’été à Villetaneuse » s’est achevé vendredi 14 août par un 
spectacle familial. Durant cette période, des centaines d’enfants ont pu profi ter des animations 
proposées sur 6 points de la ville, tandis que les parents pouvaient se détendre dans le confortable 
salon de jardin installé sous les arbres du Jardin Baldaccini.

A u centre-ville, un 
mur d’escalade, un 
élastique ascen-
sionnel et un 
Ventrygliss ont fait 

le bonheur des enfants en quête 
de sensations, tandis que dans les 
quartiers, les jeux gonfl ables ont 
amusé et rafraichi les plus petits. 
Le sport n’était pas en reste, avec 
des animations, des initiations à 
de nouvelles pratiques par des 
éducateurs diplômés, et un terrain de 
basket gonfl able.
Les associations de la Ville ont 
également répondu présentes, en 
animant la buvette du centre-ville 7 
jours sur 7, et en menant un grand 
nombre d’animations dans tous les 
sites, souvent en partenariat avec le 
Centre Socioculturel Clara Zetkin. Des 
sorties gratuites ont été organisées 
pour les 16-25 ans, afi n d’ouvrir la 
programmation d’été à toutes et tous.
« L’été à Villetaneuse » était enfi n 
l’occasion d’offrir leur première 
expérience professionnelle à des 
jeunes de la Ville, qui ont su animer 

les différents sites et divertir petits et 
grands, avec une grande motivation. 
L’ensemble des services et des 
partenaires se sont engagés 

au service de la population. 
Les Villetaneusiennes et les 
Villetaneusiens, et en particulier ceux 
ne pouvant pas partir en vacances, 

ont donc pu pendant ces 4 semaines 
passer des moments de détente et de 
loisirs.
Désormais, cap sur la rentrée scolaire 

pour les jeunes de la Ville, et sur la 
reprise pour les autres, avec en tête le 
souvenir de ce bel été à Villetaneuse. n

« Le pass’sports-loisirs » :

Vous êtes allocataire de la CAF de la Seine-
Saint-Denis depuis le mois d’octobre 2019 ?
Votre quotient familial est inférieur ou égal à 
595 euros au mois de mai 2020 ? Alors vous 
avez droit au Pass’sports-loisirs pour chacun 
de vos enfants âgés de 3 à 15 ans. Vous n’avez 

Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres 
 au cours de la 3e semaine 

enfants doivent, à partir de la rentrée scolaire, 
s’inscrire pour l’année à une activité sportive, 

le renvoyer compléter à la CAF 
de la Seine-Saint-Denis, 93024 Bobigny 

s’attache au nombre de médecins rapporté 
à la population, la Seine-Saint-Denis est le 
Département français le plus touché par la 
désertifi cation médicale. C’est une réalité 
bien triste de notre territoire : les médecins 
ne s’y installent pas et les généralistes qui 
prennent leur retraite ne sont pas remplacés. 
C’est malheureusement le cas des docteurs 
Fauveau à Grandcoing et Dubois à Allende. 
Et ce sera vraisemblablement le cas après 
le départ à la retraite du docteur Tubiana au 

centre ville et Monsieur Zarrouk au centre 

chacun propose un espace dédié et aménagé 
dans la pharmacie pour une consultation à 
distance avec un médecin. La consultation 
est rendue possible via une plateforme de 

charge. Par ailleurs, ce type de plateforme est 
de plus en plus répandue, notamment depuis 
l’apparition de la COVID-19, car cela permet 

Chaque offi cine possède donc des objets de 
mesure connectés (stéthoscope, otoscope, 
tensiomètre, oxymètre…), un ordinateur lui 
aussi connecté avec une caméra : le patient 
peut ainsi être directement pris en charge 
par un médecin généraliste ou spécialiste, 

s’inscrire sur la plateforme de télémédecine 

numéro de Sécurité sociale, entre autres. 
Le service, au niveau de la pharmacie est 
totalement gratuit, seules les plateformes 

A 
noter que pendant la période de pandémie, 
toutes les consultations à distance, quel 
qu’en soit le motif, sont prises en charge à 
100 % par l’Assurance Maladie jusqu’au 31 

Dans la galerie commerciale « Bienvenu », la 
pharmacie Pyramide met ainsi à disposition 

service. En moyenne, trois à quatre personnes 

entre ceux qui ont juste besoin de renouveler 
une ordonnance jusqu’à ceux qui n’ont pas 

qui viennent soigner les maux du quotidien. 

création de la Maison de Santé à Villetaneuse. 

Pharmacie Pyramide, Centre commercial 

images d’été
L’ÉTÉ À VILLETANEUSE a mis 

la joie dans tous les quartiers

«L’ÉTÉ À 
VILLETANEUSE» 

EN CHIFFRES

28 jours
d’animations 

sur 6 points de la ville.

Plus de 30 animations
associatives, y compris 

avec le centre Clara-Zetkin.

10 animations culturelles. 

8 structures gonfl ables.

Plus de 15 jeunes
animateurs mobilisés.

3 fêtes de l’été.

8 sorties gratuites
pour les 16-25 ans.

500 casquettes
distribuées. 
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Patrimoine bâti de la ville : 
OÙ EN SOMMES NOUS ?

Centre de loisirs Robinson, Ecole Quatremaire, Cica, démolition du 1, rue Etienne-Fajon, plusieurs 
projets d’investissement majeurs pour la Ville ont pris beaucoup de retard en 2020 dû à de 
nombreuses erreurs et choix de la précédente mandature.
Engagements financiers imprudents, difficultés techniques et erreurs d’analyse, c’est une situation 
critique que la nouvelle majorité a découvert en arrivant en responsabilités. Elle a pris chacun de 
ces dossiers à bras le corps et examiner chaque détail pour relancer les opérations.
On fait le point sur la situation de chacun des sites :

Le centre 
de loisirs Robinson

Après sa rénovation intérieure 
profonde, la réhabilitation 
prévue est terminée. Il a été 
malheureusement constaté que 
la toiture du bâtiment présentait 
des dommages importants et 
qu’elle devait elle aussi être 
rénovée. Le choix technique 
de réalisation des travaux est 
en cours, notamment en raison 
des contraintes techniques 
et financières d’une telle 
opération engendrant un surcoût 
important.

L’Ecole 
Jacqueline-Quatremaire

Cette opération de réhabilitation 
et d’extension a pris beaucoup 
de retard, notamment pour des 
problèmes d’amiante qui n’avaient 
pas été pris en compte.
Par ailleurs, des travaux 
préalables de confortement des 
sols ont été nécessaires et sont 
désormais terminés.
De même, après l’analyse 
des offres déposées par les 
entreprises retenues par la 
commission d’appel d’offre de la 
Ville, les coûts de réhabilitation se 

sont avérés très au dessus de ce 
qui avait été projeté initialement. 
Ne parlons pas des choix de 
location des préfabriqués à l’école 
Langevin irresponsables et très 
honéreux !
De nouvelles études d’économie 
du projet et d’analyse technique 
sont en cours et de nouvelles 
décisions doivent être prises d’ici 
la fin de l’année pour relancer ce 
projet ambitieux mais nécessaire 
pour l’avenir de cette école.
Dans l’attente, le contrat de 
location des préfabriqués installés 
à l’école Langevin a été prolongé.

Le centre d’initiation 
culturelle et artistique 

(CICA)
Bâtiment emblématique de la Ville, 
il est dans un état catastrophique 
et souffre depuis de nombreuses 
années de défauts d’entretien, de 
l’affaissement de ses fondations 
et présente un risque majeur pour 
l’accueil du public. Aujourd’hui 
fermé, des études techniques 
sont programmées pour imaginer 
le futur de ce bâtiment. Nous 
travaillons à une stratégie 
globale valide techniquement et 
financièrement.

Les bâtiments 
du 1, rue Etienne-Fajon

La démolition de l’ensemble 
immobilier est dans attente 
de l’intervention des 
concessionnaires pour le 
débranchement des réseaux, 
et la désignation d’un expert 
pour le référé préventif afin de 
garantir et protéger le pavillon 
voisin.
Un projet de jardin partagé est 
défini pour l’avenir. Il est encore 
trop tôt pour fixer une date 
d’ouverture. G
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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 17h à 18h30 tous les 15 jours et sur rendez-
vous. Gratuites et ouvertes à tous. 

• SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE  
Ouvert à tous SUR RENDEZ-VOUS, 
le mercredi de 10h 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

SantéDernière minute !

Tél. 

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

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

NAISSANCE
n  Mina Sacko n Matéo 
Stamenkovic n Naomi 

Lacatus-Stoica n 
Noor Fouzri n Linda 
Amouchas n Naële 

Amaranthe n Léandro 
Vilbrun n Triomphe 
Mbalanda Gere Kiketi 

Matebe n Assa Sidibe  
n Andy Jean n Inès 

Abouibrahim  n

MARIAGE
n  Azzimani Mohamed avec 
Oussaïd Asmaa, le 10/07 n 
Zaouech Walid avec Chouri 
Kadija, le 25/07 n Hadj 
Abdallah Makram avec 

Bensaïd Sara, le 05/08  n

DÉCÈS
n  Larbi Mezioud, le 19/06 
n Pierre Déhée, le 22/06 
n Suzane Dit Elong Yobe, 

le 25/07 n Belkacem 
Ardjoune, le 05/08 n

État civil

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

Sarah et son camarade Pascal, sur le chemin qui relie le quartier Saint-Leu à l’université Paris 13, proposent une pause 
«tendresse» aux passants et fait goûter sa production de confiture de coings cueillis sur place. (© David Pichevin)

CALENDRIER DISPONIBLE 

SUR LE SITE DE LA VILLE

ENCOMBRANTSENCOMBRANTS

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 Les permanences de Monsieur le 
Maire reprondront 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 
Reprise le 1er septembre : sur rendez-

vous et dans le respect 
des consignes sanitaires :
• 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
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ET SI VOUS SIÈGIEZ AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS-NORD ?

L’université Sorbonne Paris 
Nord renouvelle son Conseil 
d’administration le 29 
septembre 2020 comprenant 
36 sièges. Conformément à 
ses statuts, elle lance un appel 
public à candidatures qui vise 
à pourvoir 5 sièges au titre 
des personnalités extérieures 
de nationalité française ou 
étrangère pour son Conseil 
d’administration.
Voici les profils recherchés :
• Une personne assurant des 
fonctions de direction générale 
au sein d’une entreprise du 
département de la Seine-Saint-
Denis ou des départements 

limitrophes,
• Un.e représentant.e des 
organisations représentatives 
des salariés du département 
de la Seine-Saint-Denis ou des 
départements limitrophes,
• Un.e représentant.e d’une 
entreprise employant moins 
de cinq cents salariés du 
département de la Seine-Saint-
Denis ou des départements 
limitrophes,
• Un.e représentant.e d’un 
établissement d’enseignement 
secondaire du département 
de la Seine-Saint-Denis ou des 
départements limitrophes,
• Une personnalité qualifiée 

désignée à titre personnel.
Parmi ces personnalités, au 
moins une doit avoir la qualité 
d’ancien diplômé de l’université 
Sorbonne Paris Nord.
Les déclarations de 
candidature dûment remplies 
et accompagnées des pièces 
justificatives (la copie d’une 
pièce d’identité, un CV et une 
lettre d’intention) devront être 
adressées au plus tard le 25 
septembre 2020, le cachet de 
la poste faisant foi. n
Flash ci-contre 
pour toutes les 
infos et les modalités 
de candidature.
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Projet phare pour Villetaneuse, le dossier technique et financier remis à la nouvelle majorité présente des incertitudes pour l’avenir. La commune ne peut pas s’engager dans un projet à plus de 
13 millions d’euros sans connaître à l’avance ses capacités financières, l’impact d’un tel projet sur son budget de fonctionnement et sans s’être assurée du soutien des autres financeurs possibles 
qui n’ont jamais été sollicités ! Ce dossier mérite plus de sérieux et de travail. La nouvelle majorité s’y attèle ! Elle respectera ses engagements de construire une nouvelle piscine à Villetaneuse. G

ET LA PISCINE DANS TOUT ÇA ?
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