
PAGE 2
Que 
vivent les 
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Toute
l’actu

sur le site 
de la villeUN BOL DE POÉSIE 

AU KAWA DU PIJ 
VENDREDI 30 MARS À 18H

 

Pour la 20e édition nationale et 
internationale, le Printemps des 
poètes qui se déroule du 3 au 19 
mars 2018 invite la langue des 
poètes à continuer de pulser en 
chacun… En partenariat avec le 
pôle senior, la médiathèque Jean-
Renaudie et le collège Lucie-
Aubrac, ce «Kawa des poètes» 
vous propose une fenêtre ouverte 
sur la poésie sous toutes ses 
formes en invitant chacun à 
partager une soirée conviviale 
ou public, comédiens, chanteurs 
et musiciens sont réunis.  
Renseignements auprès du PIJ
au 01 85 57 39 74.
55, rue Roger-Salengro.

LA PLUS GRANDE DICTÉE 
DU MONDE AU STADE 
DE FRANCE LE SAMEDI 31 
MARS À 14H 
Le 31 mars, le Stade de France 
accueille la plus grande dictée du 
monde organisée par l’écrivain 
dionysien Rachid Santaki et la 
mairie de Saint-Denis. L’occasion 
de s’amuser avec les mots et 
l’orthographe ! Inscrivez-vous 
sur ladicteegeante@gmail.com  

ou au 06 95 96 91 23. 
Ouvert à tous petits et grands.
Gratuit. Des lots pour tous les 
participants.

CHASSE AUX ŒUFS AVEC 
LE SECOURS POPULAIRE 
MERCREDI 4 AVRIL À 14H 
À LA FERME PÉDAGOGIQUE 
DE L’UNIVERSITÉ 

Le comité de Villetaneuse du 
Secours Populaire organise une 
chasse aux œufs à l’intérieur 
de la Ferme pédagogique de 
l’université portée par « Les 
Fermiers de la francilienne » 
et au profit des enfants de Grèce. 

Ateliers maquillage - Goûter 
offert par Auchan Villetaneuse - 
Découverte de la ferme - Chasse 
aux œufs ! 
Rendez-vous : 30 avenue 
Jean Baptiste Clément à 
Villetaneuse. Ouvert à tous. 

GALA DE DANSE CLASSIQUE, 
HIP-HOP ET MODERN’JAZZ
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 
AVRIL AU GYMNASE 
JESSE-OWENS

Rendez-vous incontournable du 
CICA, la représentation annuelle 
des sections classique, hip-hop 
et modern’ jazz. Un spectacle 
chorégraphique coloré et d’une 
grande variété, où élèves et 
professeurs s’appliquent avec 
talent à vous surprendre. 
Samedi 7 avril. Ouverture des 
portes à 20h. Début du spectacle 
à 20h30 précises. 
Dimanche 8 avril. Ouverture 
des portes à 14h30. Début du 
spectacle à 15h précises. 
Au gymnase Jesse-Owens
Réservation auprès du service 
culturel au 01 85 57 39 80.

«MANGE-MOI SI TU PEUX 
OU L’HISTOIRE DES 3 P’TITS 
COCHONS» SAMEDI 7 AVRIL 
À 10H30 À LA MÉDIATHÈQUE 
JEAN-RENAUDIE

Le festival de contes Histoires 
communes s’installe à 
Villetaneuse le temps d’un 
conte avec Nathalie Le Boucher. 
Jeux de voix, onomatopées, la 
conteuse-danseuse installe le 
décor et entraîne les tout-petits 
dans  une version personnelle 
des 3 petits cochons. Une «mini 
épopée» qui donne à voir et 
à entendre  les aventures de 
ces 3 petits êtres qui devront 
se  surpasser et faire preuve 
de courage, de volonté  et 
d’imagination. 
Pour les petits de 18 mois 
à 3 ans. Gratuit. 
Infos au 01 55 93 48 82G 

Les actualités…
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Lamyne M. : 
un artiste de 
haute couture 
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8 mars 
et combat 
de femmes !
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AGIR AU QUOTIDIEN 
POUR SA VILLE, DANS SON QUARTIER
Les quartiers Langevin et Saint-Leu ont été 
retenus dans le cadre du nouveau programme 
de rénovation urbaine. Une enquête sociale 
diligentée par les bailleurs a rendu son 
diagnostic. Nous le savons, ces quartiers 
connaissent des dysfonctionnements. Parmi 
les plus cités : problèmes de stationnement, 
mécanique sauvage, propreté et sécurité. 
Un travail sur le long terme est nécessaire. 
Les études urbaines sont en cours et la 
concertation avec les habitants se fera au 
fil de l’eau mais en attendant il faut agir de 
suite là où c’est possible. C’est le sens des 
rencontres que j’ai initiées avec les élus de 
quartier et des secteurs concernés avec 
les habitants relais. Ainsi, sur les questions 
de stationnement à Langevin, j’ai demandé 
au service voirie de Plaine commune de 
travailler sur des propositions de circulation 
et de stationnement. J’ai également réuni les 
bailleurs et la police afin d’aborder avec eux 
les solutions à mettre en œuvre. D’ores et déjà 
une rencontre plénière du comité de quartier 
est programmée à Langevin notamment 
sur les questions de stationnement et une 
« opération propreté » est prévue à Saint-Leu. 
Nous sommes dans l’action et ce malgré un 
contexte budgétaire tendu. Les moyens pour 
les services publics sont déterminants pour 
avancer et combattre les inégalités, qu’on 

se le dise !             Villetaneuse, le 7 mars 2018.

Carinne Juste, Maire, 

1ère vice-Présidente de Plaine Commune

Dans les jours 
à venir, trois 
temps forts 
autour de 
l’emploi vous 
attendent. Que 
ce soit pour 
trouver un job 
durant l’été ou 
pour rencontrer 
les employeurs 
qui recrutent 
sur le territoire 
de Plaine 
Commune,
soyez au 
rendez-vous !

En page 3

27 mars 2018
Nouvelle formule

Suivez-nous sur Facebook facebook/mairie.villetaneuse et sur Twitter @villetaneuse
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Devant un jeu de «Macronpoly», symbolisant un Grand Paris qui annonce une main mise de l’Etat sur son fonctionnement, nombre d’élus se sont retrouvés place de la 
République à Paris pour défendre la dimension locale des décisions et les projets de territoires. (© TD)

actualité

EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
Après les étudiants, les retraités… 
c’est au tour des cheminots de 
passer à la moulinette Macron.  
«La France est endettée» nous dit-
on, il faut passer à la caisse ! «Tout 
comme la SNCF est endettée 
les cheminots doivent en faire 
autant» ajoutent-ils. Mais quel est 
le dénominateur commun entre la 
dette de la SNCF et celle de l’Etat ? 
Une gestion catastrophique par ce 
dernier de la politique de service 
public durant ces 30 dernières 
années. Le deuxième point 

commun ? Encore une fois, ce 
ne sont pas les responsables qui 
prennent leurs responsabilités.
Il est aisé de trouver un bouc 
émissaire, mais il est à temps de 
faire face et front ensemble contre 
ces attaques dès maintenant car 
« le mot résister doit toujours se 
conjuguer au présent » (Lucie 
Aubrac).

 « VILLETANEUSE
AUTREMENT »
La piscine 
ou le miroir aux alouettes
Alors que la ville qui compte 
13 000 habitants ne dispose plus 
de piscine depuis septembre 2015, 
la Maire voudrait nous faire croire 
à un hypothétique financement.
Mardi 13 mars, nous apprenions 
dans le bulletin municipal que 
Madame la Maire avait défendu la 
réouverture de la piscine auprès 

du chef de l’Etat pendant sa visite.
Comment l’équipe municipale 
compte-t-elle s’y prendre alors que 
l’inspection générale des finances  
alerte sur les «réels risques de 
surcoûts des JO» ? 
Des ajustements (à la baisse) sont 
déjà envisagés, la tendance est 
plutôt à serrer les dépenses.
L’Etat va sortir une baguette 
magique pour financer une piscine 
dans une ville ou rien n’est prévu 
pour les Jeux ?
Dieunor EXCELLENT
06.69.29.58.09
www.villetaneuseautrement.fr

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

TEXTE NON PARVENU  G

DANS LA VILLE,
EN BREF…
Rejoignez la comédie 
musicale ! 
Une comédie musicale est en cours de création 
à Villetaneuse ! Rejoignez le projet ! Une réunion 
d’information a lieu le 29 mars :  l’histoire vous 
sera présentée dans ses grandes lignes, une 
histoire imaginée à Villetaneuse dans laquelle 
chacun se retrouvera un peu entre la quête 
amoureuse, les décisions d’adultes  et les 
moments de fêtes... Vous pourrez découvrir 
aussi les rôles principaux, les dates des ateliers 
de chant et de chorégraphie et les répétitions… 
tout le programme à venir ! Ouvert à tous. Tout le 
monde est convié à participer à l’aventure.
Réunion d’information : jeudi 29 mars 2018 à 
18h au centre socioculturel Clara Zetkin

Réunion de présentation 
des séjours de l’été 
2018

La municipalité invite les familles à venir 
découvrir les séjours d’été proposés pour leurs 
enfants (de 4 à 17 ans) à l’Hôtel de ville le 
vendredi 13 avril à 18h30.  Avant cette réunion, 
un guide des séjours sera distribué dans les boites 
aux lettres avec le prochain journal municipal et 
détaillera chaque séjour en juillet et en août, ainsi 
que les modalités d’inscription et de règlement. 
Surveillez votre boite aux lettres !

Une cérémonie pour 
entrer en citoyenneté 
Le jeudi 5 avril à 18h30, à l’Hôtel de ville, la 
Ville invite tous les jeunes atteignant l’âge de 
18 ans dans l’année à une réception au cours de 
laquelle ils recevront leur carte électorale et leur 
livret citoyen, geste symbolique d’entrée dans la 
citoyenneté. Toutes les infos auprès du service 
de l’état civil en mairie au 01 85 57 39 50.

Le label « CollEX » 
attribué à la collection 
« Livres au trésor » de 
l’université Paris 13
« Livres au trésor » a été créé à la fin des 
années 1980 par la Ville de Bobigny et le Conseil 
Général de Seine-Saint-Denis. De 1989 à 2009, des 
bibliothécaires ont constitué un fonds de plusieurs 
dizaines de milliers de livres et de revues pour 
enfants et l’ont mis au service de la lecture 
publique en Seine-Saint-Denis. Ouvert à tous, ce 
centre de ressources offrait un lieu d’échanges et 
de formation et un riche réservoir de documents 
pour les professionnels du livre, de l’éducation 
et de l’enfance. « Livres au Trésor » a cessé ses 
activités en 2010 ; en 2013, la Ville de Bobigny a 
donné ce fonds à l’Université Paris 13. Celui-
ci regroupait alors plus de 40 000 livres pour 
l’enfance et la jeunesse, des collections de presse, 
et aussi plusieurs centaines de livres spécialisés 
dans la littérature et la culture de jeunesse, des 
catalogues d’éditeurs, des archives. Il en compte 
aujourd’hui plus de 60 000. Début 2014, la plate-
forme fédérative « Livres au trésor » financée par 
la Commission «recherche» de l’Université Paris 
13 a été officiellement inaugurée. Dans ce cadre, 
la Bibliothèque Universitaire, partie prenante de 
la plateforme, a accueilli ce fonds et lui permet 
de vivre à nouveau. En 2017, grâce à ce fonds, 
l’Université a été retenue pour participer au 
projet européen G-BOOK consacré à l’étude des 
images non stéréotypées des filles et des garçons 
dans la littérature de jeunesse de 2 à 10 ans. Ce 
fonds vient obtenir la labellisation collection 
d’excellence pour la recherche. G

L ’ensemble de ces 
maires souhaitait 
ainsi, dans un cadre 
convivial, permettre 
aux citoyennes et 

citoyens d’exprimer leur atta-
chement à la commune, à son 
autonomie, actuellement me-
nacée, et à une démocratie de 
proximité. 
Ce rassemblement festif visait 
aussi à refuser la disparition ou 
l’affaiblissement de la commune 
comme l’organise le gouverne-
ment Macron. 

En effet, imaginez demain, que 
tout ce qui se passe dans votre 
rue, votre quartier,  votre ville 
ne se décidera pas dans votre 
commune mais ailleurs.

Le droit à la ville 
contre toute technostructure
Imaginez demain toutes ces dé-
cisions qui seront prises, loin de 
vous, loin de votre capacité à dire 
votre mot, à agir. Cela sera-t-il un 
progrès ou un recul dans votre 
capacité à vous faire entendre ?
Les prélèvements drastiques de 

l’État qui sont effectués sur les 
finances communales (4,8 mil-
lions d’euros en 7 ans sur Villeta-
neuse) renforcent les difficultés 
de mise en œuvre des politiques 
publiques de proximité. Les 
transferts de compétences obli-
gatoires dessaisissent aussi les 
communes de leur rôle.
La Métropole du Grand Paris doit 
se construire sur la base d’un 
grand débat populaire et des 
volontés de coopération avec 
les communes. Cela doit se faire 
également avec les communau-

tés d’agglomération, à l’image 
de Plaine Commune, qui doit 
être un cadre intercommunal, 
avec la métropole, permettant 
d’organiser et de définir des 
stratégies territoriales utiles 
aux populations. Elle ne doit pas  
être un recul vers une centrali-
sation technocratique éloignée  
des habitants.
Le droit à la ville est un droit que 
les communes peuvent et doivent 
défendre, porteuses d’ambitions 
pour les femmes et les hommes 
qui font leurs territoires. G

L’échelle de la commune 
POUR RÉSISTER !

Recensement «canicule»
Dans le cadre des dispositions mises en œuvre en prévision des épisodes caniculaires 
comme celui que nous avons vécu au mois de juin, un registre permet d’identifier 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 ? Inscrivez-vous sur le site internet. www.mairie-
villetaneuse.fr
Vous pouvez aussi vous faire conna»tre auprés du CCAS (centre communal d’action 
sociale) en mairie ou auprés du Pôle Seniors (5, rue du 19 mars 1962) afin que vous 

soyez inscrit(e) sur un registre nominatif. Tél. 01 49 46 10 90.

C’est sous le titre « Vive les communes » qu’une initiative de plus d’une 
vingtaine de maires de la région parisienne dont Villetaneuse se concrétisait 
le dimanche 18 mars place de la République à Paris, avec bal populaire et 
repas partagé. Un événement pour défendre l’échelle communale contre un 
Grand Paris qui se profile sans égard pour la démocratie de proximité.
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DANS LA VILLE,
EN BREF…
Rejoignez la comédie 
musicale ! 
Une comédie musicale est en cours de création 
à Villetaneuse ! Rejoignez le projet ! Une réunion 
d’information a lieu le 29 mars :  l’histoire vous 
sera présentée dans ses grandes lignes, une 
histoire imaginée à Villetaneuse dans laquelle 
chacun se retrouvera un peu entre la quête 
amoureuse, les décisions d’adultes  et les 
moments de fêtes... Vous pourrez découvrir 
aussi les rôles principaux, les dates des ateliers 
de chant et de chorégraphie et les répétitions… 
tout le programme à venir ! Ouvert à tous. Tout le 
monde est convié à participer à l’aventure.
Réunion d’information : jeudi 29 mars 2018 à 
18h au centre socioculturel Clara Zetkin

Réunion de présentation 
des séjours de l’été 
2018

La municipalité invite les familles à venir 
découvrir les séjours d’été proposés pour leurs 
enfants (de 4 à 17 ans) à l’Hôtel de ville le 
vendredi 13 avril à 18h30.  Avant cette réunion, 
un guide des séjours sera distribué dans les boites 
aux lettres avec le prochain journal municipal et 
détaillera chaque séjour en juillet et en août, ainsi 
que les modalités d’inscription et de règlement. 
Surveillez votre boite aux lettres !

Une cérémonie pour 
entrer en citoyenneté 
Le jeudi 5 avril à 18h30, à l’Hôtel de ville, la 
Ville invite tous les jeunes atteignant l’âge de 
18 ans dans l’année à une réception au cours de 
laquelle ils recevront leur carte électorale et leur 
livret citoyen, geste symbolique d’entrée dans la 
citoyenneté. Toutes les infos auprès du service 
de l’état civil en mairie au 01 85 57 39 50.

Le label « CollEX » 
attribué à la collection 
« Livres au trésor » de 
l’université Paris 13
« Livres au trésor » a été créé à la fi n des 
années 1980 par la Ville de Bobigny et le Conseil 
Général de Seine-Saint-Denis. De 1989 à 2009, des 
bibliothécaires ont constitué un fonds de plusieurs 
dizaines de milliers de livres et de revues pour 
enfants et l’ont mis au service de la lecture 
publique en Seine-Saint-Denis. Ouvert à tous, ce 
centre de ressources offrait un lieu d’échanges et 
de formation et un riche réservoir de documents 
pour les professionnels du livre, de l’éducation 
et de l’enfance. « Livres au Trésor » a cessé ses 
activités en 2010 ; en 2013, la Ville de Bobigny a 
donné ce fonds à l’Université Paris 13. Celui-
ci regroupait alors plus de 40 000 livres pour 
l’enfance et la jeunesse, des collections de presse, 
et aussi plusieurs centaines de livres spécialisés 
dans la littérature et la culture de jeunesse, des 
catalogues d’éditeurs, des archives. Il en compte 
aujourd’hui plus de 60 000. Début 2014, la plate-
forme fédérative « Livres au trésor » fi nancée par 
la Commission «recherche» de l’Université Paris 
13 a été offi ciellement inaugurée. Dans ce cadre, 
la Bibliothèque Universitaire, partie prenante de 
la plateforme, a accueilli ce fonds et lui permet 
de vivre à nouveau. En 2017, grâce à ce fonds, 
l’Université a été retenue pour participer au 
projet européen G-BOOK consacré à l’étude des 
images non stéréotypées des fi lles et des garçons 
dans la littérature de jeunesse de 2 à 10 ans. Ce 
fonds vient obtenir la labellisation collection 
d’excellence pour la recherche. G

Premier rendez-vous : le 
Forum de l’alternance 
et des jobs d’été, il se 
déroule le mercredi 28 
mars 2018, de 13h30 

à 17h30 à l’hôtel de ville. Lycéens, 
étudiants, jeunes de 16 ans et plus, 
la Ville vous donne rendez-vous pour 
un après-midi riche en bons plans 
pour trouver un emploi. Cette 14e 
édition du forum de l’alternance et 
des jobs d’été est destinée à vous 
aider à trouver un emploi saison-
nier pendant la période estivale 
2018 et à vous conseiller au sujet 
des métiers et formation de l’alter-
nance et de l’apprentissage. Le PIJ 
(point information jeunesse) vous 
invite à découvrir différents parte-
naires et entreprises proposant des 
offres d’emplois. Vous trouverez 
aussi plusieurs ateliers : «Lettre de 
Motivation, CV» et «5 minutes pour 
convaincre» animés par Pôle Emploi, 
atelier d’informations sur la présen-
tation de soi. Petit conseil, venez 
muni de plusieurs CV et d’une clef 
USB ! Une tenue professionnelle est 
conseillée. 

Deuxième rendez-vous : l’atelier em-
ploi store organisé par la Maison de 
l’Emploi et de la Formation. A l’heure 
où beaucoup de services ne sont 
plus disponibles que sur internet, cet 
atelier présente les avantages d’une 
recherche d’emploi en mode digital, 
chaque premier mardi du mois. Ainsi, 
le mardi 3 avril de 9h30 à 12h30, 
à la  Maison de l’emploi et de la 
formation de Villetaneuse. Au pro-
gramme : trouver des ressources et 
des outils, optimiser sa recherche 
d’emploi, gagner en confi ance, s’en-
trainer, réaliser son Cv sa lettre de 
motivation, disposer de ressources 

pour la prospection de l’offre d’em-
ploi, etc... Inscription auprès de l’ac-
cueil de la maison de l’emploi et de 
la formation (savoir lire et écrire et 
utiliser un ordinateur a minima).

Troisième temps fort, les 29e Ren-
contres pour l’emploi, le jeudi 5 
avril de 9h30 à 16h30 complexe 
sportif Roger Fréville, à Pierrefi tte-
sur-Seine ((Arrêt T5 - Petit Pierre-
fi tte).  Vous êtes à la recherche d’un 
emploi ? Venez à la rencontre des 

entreprises qui recrutent sur le ter-
ritoire. Des centaines d’offres sont 
proposées ! Cet événement est ou-
vert à tous. Comme lors de chaque 
édition, plus de 40 entreprises se-
ront présentes et proposeront des 
centaines d’offres d’emploi dans des 
secteurs d’activités variées. Les Ren-
contres pour l’emploi s’adressent à 
toute personne à la recherche d’un 
emploi, qu’elle soit diplômée ou 
non. Mais aussi aux salariés en re-
cherche d’une nouvelle orientation 

et pouvant être intéressés par les 
offres proposées par les entreprises 
présentes. Itinérantes sur les neuf 
villes du territoire de Plaine Com-
mune, les Rencontres pour l’emploi 
permettent en moyenne d’aboutir à 
200 recrutements à chaque édition. 
N’oubliez pas de venir munis de plu-
sieurs CV !
Pour vous aider à préparer au mieux 
votre venue sur le forum, la Maison 
de l’emploi de Plaine Commune vous 
propose des ateliers préparatoires. 

Faire ou refaire votre CV et votre 
lettre de motivation, apprendre à 
vous présenter lors d’un entretien 
sur un forum, défi nir votre projet 
professionnel, dans chacun de ces 
domaines, ces ateliers vous aideront 
à optimiser vos chances. Ils sont or-
ganisés dans toutes les villes du ter-
ritoire. A Villetaneuse, ils ont lieu le 
mercredi 4 avril à 9h30 à la Mai-
son de l’emploi et de la formation 
(2 rue de l’université). Inscriptions : 
01 71 86 36 00. G 

Dans les jours à venir, trois temps forts autour de l’emploi vous attendent. Que ce soit pour trouver un 
job pour l’été ou pour rencontrer les employeurs qui recrutent sur le territoire de Plaine Commune. 
Soyez au rendez-vous !

emploi
Les bons plans DE L’EMPLOI

          

FOCUS LE DROIT DES FEMMES A Villetaneuse, tout le mois de mars était ponctué de 
rendez-vous autour de la condition féminine. Le 8 mars l’envoutante chanteuse Jodie Coste s’est produite 
en concert à l’hôtel de ville avec en arrière-plan les graffs lumineux du graffeur Barth, et un studio photo 
proposait de prendre la pose avec les grandes dates du combat des femmes !      Photos : Saddri Derradji
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L’excellence de la couture 
POUR TOUS AVEC LAMYNE M

L ’artiste Lamyne M, qui 
a exposé ses « Grandes 
robes » à la Basilique 
de St Denis, revient 
à Villetaneuse pour 

partager son art du vêtement et du 
style avec des femmes comme avec 
des hommes, et avec la volonté de 
transmettre aussi aux jeunes les 
possibilités créatives de la couture 
à la portée de tous. Alors que notre 
société de consommation jette et 
pollue et que le monde de la mode est 
souvent facteurs d’excès, Lamyne 
M. préfère une pratique durable en 
créant avec des vêtements qui ont 
déjà une histoire. Ces ateliers n’en 
demeurent pas moins des ateliers 
de pratique artistique initiant un 
groupe à une discipline parfois 
perçue à tort comme uniquement 
féminine. Pour clore sa venue  
à Villetaneuse, l’exposition annuelle 
d’art contemporain d’automne 
sera l’occasion pour Lamyne M 
de présenter au public son travail 
personnel, mais aussi à tous les 
participants de venir présenter 
leurs créations collectives.

Lamyne M, 
couturier engagé et voyageur
Au début, au cours de mulitples 
voyages en France, en Espagne, en 
Italie, en Chine... Lamyne   pratique 
une couture de loisirs sur son temps 

libre, pour lui-même, pour ses amis, 
des vestes, des chemises. Il s’installe 
en France dans les années 2000 et 
commence à récupèrer des tissus 
abandonnés par une usine et réalise 
une première robe en tissu français de 
type jacquard sur un modèle chinois. 
Et là, il trouve sa voie : mélanger les 
matières, mêler des tissus d’origines 
diverses pour confectionner des 
robes géantes, aux couleurs et aux 
matières du monde. 
Ce sera sa première série : « Je 

les vois grandes », qui le fera 
connaître au niveau artistique, à 
la suite d’expositions remarquées, 
organisées par l’Institut Français 
dans plusieurs villes du monde 
entre 2009 et 2013. En 2015-2016, 
s’inspirant des gisants de reines et 
de princesses de France installées 
dans la basilique de Saint-Denis, 
Lamyne M. présente des robes 
hautes de trois mètres composées 
des coupes, des tissus et des plissés 
du monde entier. Si les structures des 

robes sont inspirées des costumes 
médiévaux des gisants royaux, les 
tissus utilisés, quant à eux, sont 
populaires ou luxueux, traditionnels 
ou contemporains. Cette création 
spectaculaire sera ensuite exposée 
dans la forteresse royale de Chinon, 
au chateau de Chateaudun. Plus 
tard, ses « grandes robes royales » 
seront photographiées par Abdou 
Diouri, photographe dyonisien, et 
exposées au Kazakhstan lors d’une 
résidence artistique menée avec 

l’Alliance Française. Et bientôt, on 
retrouvera ses robes à la cathédrale 
de Saint-Pierre-Saint-Paul de Saint-
Petersbourg qui, à l’instar de la 
basilique de Saint-Denis, abrite 
le tombeau de quelques têtes 
couronnées de Russie.
En 2017, Lamyne M avait déjà posé ses 
tissus à Villetaneuse pour un atelier 
de détournement et customisation 
de vêtements et sensibilisation aux 
tissus, notamment avec l’association 
des Savoirs-faire, à Villetaneuse 
plage. Et une sortie avait aussi été 
organisée à la Cité de la mode à Paris. 
Il revient aujourd’hui à Villetaneuse 
pour poursuivre cette expérience 
avec les habitants. G  
Tous les ateliers se déroulent de 15h 

à 18h au local de l’association Les 
Savoirs-faire, cité Salvador-Allende : 

• samedi 31 mars, mercredi 4 avril, 
samedi 7 avril, samedi 14 avril 

• du lundi 16 avril au samedi 21 avril 
et du lundi 23 au samedi 28 avril 

durant les vacances de printemps
 • samedi 5 mai : sortie dans un 
musée parisien dédié à la mode 
• samedi 12 mai, samedi 19 mai, 

samedi 26 mai. 
Reprise des ateliers 

courant septembre & octobre 
pour la réalisation de l’exposition 

d’automne à l’hôtel de ville.
Infos au service culturel : 

01 85 57 39 80

De mars à octobre 2018, venez participer aux ateliers de création textile « de fil et d’art » avec 
l’artiste Lamyne M ! Ces ateliers seront l’occasion pour chacun de s’essayer à la création textile 
quel que soit son niveau. Vous pourrez créer votre propre pièce et participerez également à une 
réalisation collective qui sera présentée lors de l’exposition automnale 2018 à l’hôtel de ville.

Lamyne M (à droite), avec l’association des Savoirs-faire de Villetaneuse durant l’atelier 
mené l’été dernier à Villetaneuse Plage.  (© Erwann Quéré)
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POINT D’ACCUEIL
PRÉVENTION 
SANTÉ (PAPS) 
15 bis, place de l’Hôtel-de-Ville  
Tél. 01 55 83 01 20
--------------------
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.
-----------------------
• GYNÉCOLOGIE Le docteur Chahal,  
reçoit tous les mercredis 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, 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

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.

• Conseillersdépartementaux 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.

Permanences en mairie
• Avocat conseil : le 1er mardi 
du mois, de 18h à 19h.
• Notaire : chaque 2e lundi du mois 
sur rendez-vous au 01 49 71 35 15 

• 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

181 AV. DIVISION LECLERC/ Tél. 
(Samuel) 06 51 36 20 76

Agenda   Toutes les infos également sur www.mairie-villetaneuse.fr
 Nous contacter : communication@mairie-villetaneuse.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 12 pour les services de permanence :  état-
civil, logement, régie centrale. Tél. 01 85 57 39 00. 

Horaires de l’Hôtel de ville

ENCOMBRANTS MARDI 27 MARS  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
ATELIER CRÉATIF : CRÉATION DE SACS 
PERSONNALISÉS MERCREDI 28 MARS À 14H 

MEDIATHÈQUE RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82
ATELIER ARTS PLASTIQUES POUR LES 6/7 
ANS MERCREDIS 28 MARS & 4 AVRIL DE 15H30 

À 16H30 CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER ARTS PLASTIQUES POUR LES 8 ANS 
ET + MERCREDIS 28 MARS & 4 AVRIL DE 16H45 

À 17H45 CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85
JARDINAGE POUR LES ENFANTS AU JARDIN 
PARTAGÉ MERCREDIS 28 MARS & 4 AVRIL À 14H30 

ASSOCIATION L’AUTRE CHAMP /Tél. 06 50 99 77 27
FORUM DE L’ALTERNANCE ET DES JOBS D’ÉTÉ 
MERCREDI 28 MARS DE 13H30 À 17H30 HÔTEL 

DE VILLE /Tél. 01 85 57 39 00
CONSEIL MUNICIPAL JEUDI 29 MARS À 20H30 
HÔTEL DE VILLE /Tél. 01 85 57 39 00
COMÉDIE MUSICALE : RÉUNION D’INFORMATION 
JEUDI 29 MARS À 18H CENTRE CLARA-ZETKIN /

Tél. 01 85 57 39 80
SENIORS : GOÛTER DANSANT DE PRINTEMPS  
VENDREDI 30 MARS À 14H PÔLE SENIORS /

Tél. 01 85 57 39 03
YOGA/RELAXATION LES 30 MARS & 6 AVRIL À 
14H CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85
KAWA DU PIJ DES POÈTES ! VENDREDI 30 
MARS À 18H AU PIJ /Tél. 01 85 57 39 74
ATELIER ARTS PLASTIQUES POUR LES ADOS/
ADULTES LES 31 MARS & 26 AVRIL DE 14H À 

15H30 CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85
SORTIE À LA CITÉ DES SCIENCES : JEUX DE 
LUMIÈRE ET SOUS-MARIN SAMEDI 31 MARS DE 

13H30 À 18H CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85
SORTIE À LA CITÉ DES ENFANTS SAMEDI 31 
MARS DE 13H30 À 18H CENTRE CLARA-ZETKIN /

Tél. 01 85 57 39 85

ATELIER DE CRÉATION TEXTILE AVEC LAMYNE 
M. LES 31 MARS & LES 4 & 7 AVRIL DE 15H À 18H  

ASSOCIATION SAVOIRS-FAIRE /Tél. 01 85 57 39 80
PHARMACIE MORAIN DIMANCHE 1ER AVRIL À 
SAINT-DENIS /Tél. 01 48 22 11 54 
ATHLÉTISME AVEC LE PMA DIMANCHE 1ER AVRIL 
À 9H45 LA COURNEUVE /Tél. 06 25 95 82 17
PHARMACIE ROUTE DE SAINT-LEU LUNDI 2 
AVRIL À VILLETANEUSE /Tél. 01 48 22 62 99  
RECHERCHEZ VOTRE EMPLOI EN MODE 
DIGITAL MARDI 3 AVRIL DE 9H30 À 12H À LA 
MEF /Tél. 01 71 86 36 00
CHASSE AUX ŒUFS AVEC LE SECOURS 
POPULAIRE MERCREDI 4 AVRIL À 14H FERME 

PÉDAGOGIQUE DE PARIS 13 /Tél. 01 85 57 39 95
ATELIER TREMPLIN POUR LES RENCONTRES 
POUR L’EMPLOI MERCREDI 4 AVRIL DE 9H30 À 

12H30 À LA MEF /Tél. 01 71 86 36 00
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 5 AVRIL DE 16H 
À 17H45 SANS RDV HÔTEL DE VILLE /

Tél. 01 85 57 39 00
CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ JEUDI 5 AVRIL 
À 18H30 HÔTEL DE VILLE /Tél. 01 85 57 39 50
29E RENCONTRES POUR L’EMPLOI JEUDI 5 
AVRIL PIERREFITTE/SEINE (VOIR PAGE 3)/

Tél. 01 71 86 36 00 
P’TIT DÉJ DE CLARA VENDREDI 6 AVRIL À 
9H30 CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 80
GALA DE DANSE SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL 
GYMNASE JESSE-OWENS /Tél. 01 85 57 39 80
UN CONTE À LA MÉDIATHÈQUE : «MANGE-
MOI SI TU PEUX OU L’HISTOIRE DES 3 P’TITS 

COCHONS» SAMEDI 7 AVRIL À 10H30 MEDIATHÈQUE 
RENAUDIE /Tél. 01 55 93 48 82 80

PHARMACIE DE L’AVENIR DIMANCHE 8 AVRIL À 
STAINS /Tél. 01 48 21 01 28 
ENCOMBRANTS MARDI 10 AVRIL  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904

NAISSANCES 
n Abdoul-Kader Kafando 
n Léa Akkache n Kadidja 

Fofana n Kévin Deilette 
Nerilus n Chaima Bachidi    n

DÉCÈS 
n Abderrahmane 

Benhadouda, le 01/03 n 
Madeleine Tribout veuve San 
José, le 09/03 n Eric Daroux, 

le 18/03   n

État civil
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