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État civil
PoiNt d’aCCueiL
PréVeNtioN saNté 
(PaPs) 15bis, place de l’Hôtel-de-
Ville  tél. 01 55 83 01 20
Fermeture du 1er au 15 août 2016
• PRÉlèVEmENtS
Suspendus du 18/07 au 15/08 Les 
lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 11h, 
les mercredi et vendredi de 7h45 à 
11h, avec ou sans rendez-vous. 
A NotER : les prélèvements à 
domicile ont lieu tous les mardis 
matin de 8h30 à 11h, sur rendez-vous.
• VACCINAtIoNS
Une séance de vaccinations le jeudi 
de 16h à 18h30 tous les 15 jours et 
sur rendez-vous. Gratuite et ouverte 
à tous. 
• PlANNING fAmIlIAl
Contraception, dépistage, maladies 
sexuellement transmissibles, sida… 
Consultations gratuites assurées le 

lundi de 14h à 17h. G

Santé

CAlENdRIER dISPoNIblE 

SuR lE SItE dE lA VIllE

encombrantS

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 49 40 76 26
• les adjoints au maire reçoivent sur 
rendez-vous. Secrétariat des élus, 
au 01 49 40 76 17.
• 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. 
> Nadège Abomangoli reçoit sur RDV au 
06 21 59 95 35 ou au 01 43 93 10 99.

Permanences en mairie
• Avocat conseil : le 1er mardi 
du mois, de 18h à 19h.
• Conseiller juridique (accès au droit) :
pas de permanence durant l’été 
• Notaire : chaque 2e lundi du mois sur 

rendez-vous au 01 49 71 35 15
• Interprètes-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.

au centre 
socioculturel Clara-Zetkin
01 49 98 91 10 Fermeture du 
centre du 1erau 5 août 2016
• l’assistante sociale de la CAf 
reçoit uniquement sur rendez-vous 
le mardi matin au 01 55 84 50 45 g

Permanences de l’Hôtel de ville

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 49 40 76 00. Attention : pas de permanences le samedi entre le 9 

juillet et le 20 août. Le mercredi 13 juillet 2016 : fermeture à 16 heures.

Horaires de l’Hôtel de ville

encombrantS lES 5 & 19 juIllEt, 2 & 16 Août 
dÉPôtS lA VEIllE à PARtIR dE 18h/ Tél. 0800 074 904
initiation aux échecS en famille mERCREdIS 
6, 13, 20 & 27 juIllEt dE 14h à 15h30 CENtRE 

ClARA-zEtkIN / Tél. 01 49 98 91 10
«deStination : Virtuel !», Venez teSter 
un caSque de réalité Virtuelle 

mERCREdI 6 juIllEt à 14h mEdIAthèquE RENAudIE / 
Tél. 01 48 21 79 99

«chantonS enSemble !» lES 7, 12 & 22 
juIllEt, lES 16 & 23 Août dE 10h30 à 11h30 

CENtRE ClARA-zEtkIN / Tél. 01 49 98 91 10
tirage au Sort pour leS SortieS à la mer 
jEudI 7 juIllEt 2016 dE 18h à 20h 

CENtRE ClARA-zEtkIN / Tél. 01 49 98 91 10
atelier bobineS VENdREdIS 8, 15 & 29 juIllEt, 
12 & 26 Août 2016 dE 14h à 15h30 CENtRE 

ClARA-zEtkIN / Tél. 01 49 98 91 10
pharmacie deS tilleulS dImANChE 10 juIllEt 
VIllEtANEuSE / Tél. 01 48 22 66 83 
jeux en plein air et en famille luNdIS 11 
juIllEt, 22 & 29 Août dE 14h à 16h CENtRE 

ClARA-zEtkIN / Tél. 01 49 98 91 10
Subbutéo : le foot au bout deS doigtS 
mARdI 12 juIllEt à 16h mEdIAthèquE RENAudIE / 

Tél. 01 48 21 79 99
fête nationale : SpectacleS de rue et feu 
d’artifice mERCREdI 13 juIllEt  dèS 17h30 

VIllEtANEuSE / Tél. 01 49 40 76 00

journée à la mer : fort-mahon mERCREdI 13 
juIllEt CENtRE ClARA-zEtkIN /Tél. 01 49 40 76 17
pharmacie de l’ilot jEudI 14 juIllEt ÉPINAy 
SuR SEINE / Tél. 01 48 26 89 36 
pharmacie foch republique dImANChE 17 
juIllEt EPINAy SuR SEINE / Tél. 01 48 26 40 69
atelier jonglage aVec l’académie 
fratellini mERCREdI 20 juIllEt à 14h30 

mEdIAthèquE RENAudIE / Tél. 01 48 21 79 99
pique-nique participatif au jardin partagé 
jEudI 21 juIllEt dE 18h à 21h 181 AV. dIVISIoN-

lEClERC/ Tél. 06 51 36 20 76 (assoc. Autre Champs) 
pharmacie gapeSie dImANChE 24 juIllEt 
VIllEtANEuSE / Tél. 01 48 21 21 12 
tournoi d’échecS jEudI 28 juIllEt dE 17h30 à 
19h30 CENtRE ClARA-zEtkIN / Tél. 01 49 40 76 17
pharmacie gombeau dImANChE 31 juIllEt 
StAINS / Tél. 01 48 26 20 13 
muSée du louVre à VilletaneuSe … et pour 
leS enfantS ! du 8 Au 12 Août dE 14h à 16h 

CENtRE ClARA-zEtkIN /Tél. 01 49 40 76 17
l’été de Saint-leu ! VENdREdI 19 Août 2016 
dèS 16h CENtRE ClARA-zEtkIN /Tél. 01 49 40 76 17
journée à la mer : cabourg SAmEdI 20 Août 
CENtRE ClARA-zEtkIN /Tél. 01 49 40 76 17
pharmacie hodonou dImANChE 31 juIllEt 
StAINS / Tél. 01 48 26 62 60 
balade Sur la butte-pinSon mARdI 30 Août 
dèS 14h CENtRE ClARA-zEtkIN /Tél. 01 49 40 76 17

181 AV. dIVISIoN lEClERC/ Tél. 
(Samuel) 06 51 36 20 76

prochain numéro : 
mardi 30 août 2016

deS idéeS 
à Soumettre ? 

une actu
à propoSer ?
un portrait 
à réaliSer ?

CoNtACtEz NouS :

CommuNICAtIoN@
mAIRIE-VIllEtANEuSE.fR@

Physicien de formation, 
Jean-Pierre Astruc 
est un ancien étudiant 
de l’Université Paris 
13. Né à Aubervilliers, 

il a vécu 40 ans dans la ville de 
Pantin avant de déménager dans 
le Val-d’Oise il y a une quinzaine 
d’années. « Je suis un pur produit 
du 93 ! », s’exclame-t-il avec un 
brin de malice. « D’ailleurs, je 
pense être le premier président 
d’université à être né en Seine-
Saint-Denis et à y avoir fait la 
majeure partie de ses études ». 
Spécialisé dans le traitement du 
signal à partir du DEA, ce docteur 
es sciences a enseigné dès 1982 
le Génie électronique avant de 
prendre la direction de l’institut 
Galilée – le pôle des sciences 
dures du campus de Villetaneuse 
– pendant 10 ans. Il y a laissé une 
empreinte forte avec la mise en 
place de l’apprentissage et la 
création des classes préparatoires. 
En 2012, il devient vice-président 
de Paris 13, responsable du pôle 
entreprenariat et président du 
SAIC, service de l’Université 
s’occupant de la valorisation de 
la recherche. Pendant quatre ans, 
Jean-Pierre Astruc sera chargé 
des relations avec la ComUE USPC 
(Université Sorbonne-Paris-Cité), 
communauté d’universités et 

d’établissements dont fait partie 
Paris 13 : « USPC est la seule 
ComUE qui ait la particularité 
d’avoir à la fois des universités à 
Paris et une université en banlieue. 
Paris 13 fait, en quelque sorte, le 
lien entre la capitale et le Grand 
Paris », explique-t-il.

des objectifs forts
Elu au terme d’une campagne 

électorale d’un an, grâce à un 
programme joliment baptisé 
«Destinée», le voici, à 61 ans, 
aux manettes d’une université 
comptant quelque 25 000 
étudiants répartis sur cinq campus. 
Grosses journées de travail, 
rencontres avec les plus hautes 
personnalités de l’Etat, succession 
de réunions budgétaires… Jean-
Pierre Astruc débute son mandat 

sur les chapeaux de roue, à l’instar 
du marathonien qu’il est « hors 
les murs ». De la conviction, il n’en 
manque pas, tout comme les projets 
et les objectifs, dont certains sont 
fondamentaux. Il y a quelques 
semaines, la ComUE USPC a en 
effet perdu son label « Initiative 
d’excellence », le fameux IDEx : 
« C’est un label que nous devons 
récupérer coûte que coûte. Outre 

les financements de l’Etat, c’est un 
enjeu considérable pour nous et 
les étudiants qui doivent pouvoir 
bénéficier d’un pôle de visibilité 
internationale sur leur territoire. » 
Outre ces enjeux de taille, Jean-
Pierre Astruc a particulièrement à 
cœur de mener une réflexion sur 
le bien-être au travail qui, selon lui, 
se fonde sur des liens harmonieux 
entre l’ensemble du personnel 
universitaire et les étudiants : 
«Je veux pallier ce que j’appelle 
l’inhumanité du numérique en 
créant au sein des différents 
campus du lien et de la vie. A l’avenir, 
les étudiants suivront beaucoup de 
cours via Internet mais ils auront 
tout de même besoin de venir à 
l’université pour se sentir dans une 
communauté». Jean-Pierre Astruc 
encourage lui-même cette vie à 
l’université : il prend ses cours de 
pilates, sur place, en compagnie 
d’étudiants et de professeurs. Il ne 
déplore qu’une chose, être le seul 
représentant de la gent masculine.   
Enfin, dès son élection, le nouveau 
Président n'a pas manqué de co-
signé avec le maire la pétition pour 
la reconstruction d'une piscine 
à Villetaneuse. Et rendez-vous 
est déjà pris pour la rentrée avec 
Carinne Juste afin d'examiner les 
autres dossiers communs. G 

 tiphaine cariou

Un nouveau président 
pour l’université Paris 13
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Jean-Pierre Astruc a été élu le 18 mai dernier président de l’Université Paris 13 pour un mandat de 
4 ans, succédant ainsi à Jean-Loup Salzmann qui occupait le fauteuil depuis 2008. Rencontre avec 
un homme passionné – et passionnant –, dont l’agenda n’a rien à envier à celui d’un ministre. 
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