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Cette année encore, nous avons dû voter 
notre budget en diminution. C’est dire 
les contraintes fi nancières auxquelles 
nous faisons face. Malgré une gestion 
rigoureuse, la baisse des dotations de 
l’Etat met nos fi nances en péril et de fait 
ampute nos services publics.
Certains nous expliquent lors du vote du 
budget en conseil municipal, qu’il faut 
« rationnaliser nos dépenses », que la 
masse salariale occupe une place trop 
importante et que dans le même temps, il 
faut améliorer les conditions de travail de 
nos agents. Concrètement, nous pourrions 
mieux faire. Mieux faire comment ? Nous 
attendons la réponse promise par écrit.
Le rôle de la majorité est bien de remplir 
ses engagements et d’alerter la population 
sur les diffi cultés à venir.
N’en déplaise à nos détracteurs, nous 
disons ce que nous faisons et faisons ce 
que nous disons. Notre ville avance, notre 
ville est dynamique. 
Aujourd’hui, l’urgence est au 
rassemblement de tous pour la défense 
du service public. Nous avons fait le choix 
d’être aux côtés de la population. En tout 
cas, nous avancerons, à coup sûr, avec 
les habitants.

Villetaneuse, le 5 avril 2018.

Carinne Juste, Maire, 

1ère vice-Présidente de Plaine Commune

10 avril 2018
Nouvelle formule
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Toute
l’actu

sur le site 
de la villeCOMITÉ DE QUARTIER 

LANGEVIN MERCREDI 11 AVRIL 
À 18H30 AU SELF DU GROUPE 
SCOLAIRE LANGEVIN-VALLÈS

Les habitants du quartier Langevin 
sont invités par madame le Maire 
à participer au comité de leur 
quartier. A l’ordre du jour : des 
propositions pour une circulation 
apaisée, en présence des 
techniciens de Plaine Commune.
Renseignements 
au service démocratie locale : 
01 85 57 39 12

PRÉSENTATION DES 
SÉJOURS D’ÉTÉ AUX 
FAMILLES VENDREDI 13 
AVRIL À 18H30 À L’HÔTEL 
DE VILLE
La Ville 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.  
Vous pourrez venir avec le 
guide des séjours (distribué 

avec ce journal) qui fait une 
présentation de chaque séjour 
en juillet et en août, ainsi que 
les modalités d’inscription et de 
règlement. 
Infos auprès du service enfance : 
01 85 57 39 40, du service 
jeunesse : 01 85 57 39 90, et de 
la régie centrale au 01 85 57 39 27

L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE… 
ON EN PARLE CHEZ 
CLARA AVEC LE POINT 
INFORMATION JEUNESSE ! 
SAMEDI 14 AVRIL DE 14H 
À 20H AU CENTRE 
CLARA-ZETKIN
(Rendez-vous initialement prévu le 
10 février et ajourné en raison des 
chutes de neige : voir notre article 
dans l’édition # 67).
Essayez de vous « googliser », 
de taper votre nom dans un 
moteur de recherche. Est-
ce que vous estimez que les 

données présentes méritent 
d’être rendues publiques ? Pour 
réfl échir et jouer avec cette 
question de l’identité numérique, 
Rendez-vous au centre 
socioculturel Clara-Zetkin... 
• de 14h à 17h : des ateliers 
ludiques avec intervenants (jeux 
sur les réseaux, toi-même tu 
fi lmes, vidéoday, web radio, …) 
en collaboration avec 
la médiathèque Jean-Renaudie.
• de 17h à 18h : un théâtre forum 
et visionnage pocketfi lms
• de 18h à 20h :
Kawa du PIJ sur l’E-réputation. 
Renseignements auprès 
de la Maison de quartier Paul-
Langevin au 01 85 57 39 58.

REPRISE DU GROUPE 
DE MARCHE DES SENIORS 
VENDREDI 20 AVRIL À 13H30 
DEPUIS LE PÔLE SENIORS

Les seniors se 
retrouvent à 
nouveau pour 
une petite 
randonnée 
printanière. 
Rien de 
tel pour 
s’entretenir 

sans gros efforts. N’hésitez pas 
à venir en famille, les enfants 

et petits enfants sont bien 
évidemment les bienvenus !
Munissez-vous de bonnes 
chaussures ! Rendez-vous 
au Pôle seniors à 13h30. 

VACANCES JEUNESSE : 
UN PRINTEMPS CRÉATIF 
ET AÉRÉ !

Voilà un programme eccléctique 
pour les jeunes de 11 à 17 ans 
fréquentant la Maison de quartier 
Paul-Langevin : des ateliers de 
création musicale, des sorties 
dans les bases de loisirs avec des 
activités nautiques, du sport
indoor et en plein air… 
Pas de doute, ce printemps 
sera actif et créatif !
Toutes les infos auprès de la 
Maison de quartier Paul-Langevin 
au 01 85 57 39 58. G�

Les actualités…

rythme
qui veut préparer l’avenir

Un budget contraint
Voir en page 3

PAGE 4
Mise 
au point 
du Maire

PAGE 3
Prix cycliste : 
roulez 
jeunesse!

PAGE 2
Ville et 
Université, 
ensemble !

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

PAGE 4

Suivez-nous sur Facebook facebook/mairie.villetaneuse et sur Twitter @villetaneuse
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Durant l’inauguration de la bibliothèque universitaire de Paris 13, en présence du sociologue, philosophe et essayiste 
Edgar Morin qui donne son nom à l’établissement, et du maire Carinne Juste.  (© Erwann Quéré)

actualité

EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
Inadmissible
Les locataires du 66 route de Saint 
Leu bâtiment 3 ont été privés 
d’ascenseur pendant un mois, 
une pièce du mécanisme devant 
être refrabriquée. Situation 
inadmissible qui pénalisait les 
habitants de cet immeuble avec 
des contraintes encore plus 
importantes pour les familles 
ayant des difficultés pour se 
déplacer ou pour descendre par 

les escaliers. Les moyens de 
portage qui incombent au bailleur 
n’ont été que peu présents. Alerté, 
le maire a missionné son premier 
adjoint et élus afin d’être aux 
côtés des habitants pour appuyer 
leur légitime revendication.

 « VILLETANEUSE
AUTREMENT »
Le budget
A l’ordre du jour du conseil 
municipal du 29 mars dernier, la 
majorité municipale a présenté le 
budget de la ville.
Certes les finances de la ville ne 
sont pas extensibles mais nous 
restons convaincus que nos 
ressources nous permettent de 
gérer Villetaneuse autrement.
Il ne s’agit pas de dépenser 

moins mais de dépenser mieux 
en fonction des besoins réels des 
habitants.
Les Villetaneusiennes et les 
Villetaneusiens méritent un 
service public de qualité.
Pour l’obtenir, il est indispensable 
que les agents municipaux aient 
de bonnes conditions de travail, 
c’est la raison pour laquelle nous 
avons notamment interpellé 
Madame la Mairie en réclamant 
la communication du bilan social 
qui n’a pas été présenté au Conseil 
municipal.
Dieunor EXCELLENT
06.69.29.58.09
www.villetaneuseautrement.fr

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

TEXTE NON PARVENU  G

DANS LA VILLE,
EN BREF…
Le T11 Express 
comme ruban artistique
En service depuis cet été, le T11 express traverse  
cinq villes du territoire de Plaine Commune. 
Afin de mettre en valeur cette nouvelle ligne de 
tram et de mettre en lumière les villes qu’elle 
traverse, un projet artistique et participatif 
vous est proposé. Des ateliers sont organisés 
et une fête de clôture se déroulera à l’automne. 
Mioshe, artiste d’art urbain et illustrateur, et la 
compagnie La Cour des Contes vous invitent deux 
ateliers « cartes & contes » pour créer et donner 
naissance à la nouvelle carte artistique du T11 
Express. Rendez-vous le vendredi 20 avril de 
16h à 18h.et le vendredi 27 avril de 16h à 18h 
à la médiathèque Jean Renaudie.
Inscription à la médiathèque Jean Renaudie : 
52, rue Roger Salengro Tel : 01 55 93 48 82

Projet comédie 
musicale, du 17 au 
27 avril : encore une 
chance de participer à 
l’aventure !
Ateliers en famille: le chorégraphe Lionel Hoche 
vous propose trois jours de création pour l’une 
des scènes de la comédie musicale. Cette scène 
dont l’histoire se déroule dans un parc a besoin 
de vous pour représenter la diversité et la vie 
des familles villetaneusiennes ! Accompagnés de 
vos enfants, venez participer à ce projet. 
Dates : 17, 18 et 19 avril de 14h à 16h. 
Salle de motricité de l’école J.B Clément
Ateliers pour tous les participants : semaine 
de création sur cinq après-midis (2h) où vous 
construirez avec tous les participants et les 
enseignants de théâtre et de danse, deux scènes 
de l’histoire « ville sensible ». 
Dates : 23, 24, 25, 26, 27 avril de 14h à 16h. 
Salle de motricité de l’école J.B Clément
Service culturel : 01 85 57 39 80

Projection 
du film-documentaire
« Sugarland » 
le mardi 24 avril à 18h 
au centre Clara Zetkin

Le sucre est partout ! Toute notre industrie 
agro-alimentaire en est dépendante. Comment 
cet aliment a pu s’infiltrer, souvent à notre insu, 
au cœur de notre culture et de nos régimes ? 
Damon Gameau se lance dans une expérience 
unique : tester les effets d’une alimentation 
haute en sucre sur un corps en bonne santé, 
en consommant uniquement de la nourriture 
considérée comme saine et équilibrée. A travers 
ce voyage ludique et informatif, Damon souligne 
des questions problématiques sur l’industrie 
du sucre et s’attaque à son omniprésence sur 
les étagères de nos supermarchés ! SUGARLAND 
changera à tout jamais votre regard sur votre 
alimentation. Projection du film suivie d’un 
échange/débat avec une diététicienne.

Les seniors et Internet : 
atelier pour se prémunir 
contre les arnaques
Le pôle séniors propose aux retraités de Villetaneuse 
une sensibilisation aux risques d’arnaques encourus 
sur internet. Hameçonnage via des faux sites, 
demande de mot de passe, de compte bancaire, 
chantage, escroquerie... Tous ces thèmes sont 
abordés lors de l’intervention de l’association Agir 
avec des conseils en matière de protection assurance 
et de recours...  Sur inscription au pôle séniors. 
Tél 01 85 57 39 03 G

Carinne Juste est de-
puis 2016, membre du 
conseil d’administra-
tion de la faculté, ce 
qui bien sûr favorise 

les échanges et la compréhension 
partagée des enjeux et des diffi-
cultés que peut connaître l’univer-
sité, souffrant comme beaucoup 
d’autres du manque de moyens 
alloués par l’État. 
Dans ce contexte partenarial posi-
tif, les projets communs prennent 
une nouvelle ampleur ! Le projet 
universitaire et urbain en a été 
l’un des outils structurants. Il a mis 

en forme tous les aménagements 
urbains autour du T8 et du T11 : 
place des partages, place François 
Mitterrand, voiries, passerelle, Mai-
son de l’emploi et de la formation, 
gymnase Jackson Richardson…
Le mercredi 28 mars dernier a per-
mis de matérialiser une nouvelle 
étape avec l’inauguration de la bi-
bliothèque universitaire Edgar Mo-
rin, en présence du sociologue et 
philosophe. Un temps fort qui a per-
mis à  la Ville et à l’Université Paris 
13 d’afficher le même dynamisme. 
Cette nouvelle bibliothèque uni-
versitaire, au toit végétalisé, dotée 

d’une architecture majestueuse qui 
s’inscrit dans une démarche éco-
logique et responsable, offre à ses 
visiteurs des collections dans tous 
les domaines ainsi qu’une offre de 
services ambitieuse et novatrice. 
Cette rencontre a aussi été l’occa-
sion pour Madame le Maire et pour 
le président de l’Université de faire 
valoir une nouvelle fois leurs argu-
ments pour la construction d’un ly-
cée d’enseignement général à Ville-
taneuse articulé sur des disciplines 
en phase avec les enseignements 
universitaires. C’est cette demande 
commune qui a été portée à la Ré-

gion. Les deux représentantes de 
Valérie Pécresse, présidente de la 
Région Ile de France ont ainsi fait 
savoir leur intérêt pour la proposi-
tion et pu voir le site qui pourrait 
accueillir ce lycée à deux pas de 
l’Université, avenue Jean-Baptiste 
Clément.
Autre projet commun, la recons-
truction du centre nautique est 
aussi une bataille qui se mène 
de concert. Ce dernier avait été 
construit il y a 40 ans avec l’arri-
vée de l’Université. Le projet devra 
répondre aux besoins des habi-
tants et des étudiants.
Dans le domaine sportif, la colla-
boration a toujours été efficace. 
Le nouveau gymnase Jackson Ri-
charsdon est d’ailleurs ouvert aux 
associations sportives de la ville et 
aux collégiens. 
Dans le domaine culturel, on 
compte aussi de nombreuses 
collaborations, à titre d’exemple, 
l’exposition Panorama mettant 
en scène des habitants de Villeta-
neuse dans la ville, a été exposée 
dans les rues de la ville, à l’hôtel 
de ville mais aussi à l’université.
Beaucoup de projets sont encore 
à l’étude, comme une collabora-
tion entre la ville et l’université 
autour de l’accès aux droits, de 
l’apprentissage du français ou 
encore d’une université du temps 
libre. L’ouverture aux habitants 
de la formation certifiante google 
en mars est une belle preuve de 
cette collaboration fructueuse que  
le futur équipement transitoire 
au sein de l’actuel piscine et dans  
l’attente de sa reconstruction en 
est une autre. G

La Ville et l’Université 
AVANCENT MAIN 

DANS LA MAIN
L’une des spécificités de Villetaneuse, l’un de ses atouts, est de porter sur 
son territoire une université. La Ville compte près de 12 600 habitants 
et l’Université Paris 13 accueille 13 000 étudiants sur son campus. Si la 
construction de l’Université dans les années 1970 a été un bouleversement 
pour la Ville, l’évolution conjointe de la ville et de l’Université a connu 
différentes phases. Aujourd’hui, c’est avec une volonté commune de 
progresser ensemble, de mieux se connaitre, que le Maire et le Président de 
l’Université avancent. 
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agro-alimentaire en est dépendante. Comment 
cet aliment a pu s’infiltrer, souvent à notre insu, 
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Damon Gameau se lance dans une expérience 
unique : tester les effets d’une alimentation 
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en consommant uniquement de la nourriture 
considérée comme saine et équilibrée. A travers 
ce voyage ludique et informatif, Damon souligne 
des questions problématiques sur l’industrie 
du sucre et s’attaque à son omniprésence sur 
les étagères de nos supermarchés ! SUGARLAND 
changera à tout jamais votre regard sur votre 
alimentation. Projection du film suivie d’un 
échange/débat avec une diététicienne.

Les seniors et Internet : 
atelier pour se prémunir 
contre les arnaques
Le pôle séniors propose aux retraités de Villetaneuse 
une sensibilisation aux risques d’arnaques encourus 
sur internet. Hameçonnage via des faux sites, 
demande de mot de passe, de compte bancaire, 
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U ne trentaine de per-
sonnes étaient ve-
nus en mairie pour 
prendre connaissance 
et échanger sur les 

orientations budgétaires de la Ville 
pour 2018. Thierry Duvernay, adjoint 
en charge des fi nances et Carinne 
Juste ont rappelé qu’aux 10 milliards 
de réduction des dotations imposées 
par le gouvernement précédent se 
rajoute une purge de 13 milliards de 
dotations d’Etat pour les 5 ans à venir. 
A Villetaneuse, entre 2012 et 2018, le 
budget de la Ville a été amputé de 4 
840 083€ cumulés. A titre d’illustra-
tion, cela correspond à la moitié du 
coût d’une nouvelle piscine. A tout 
ceci s’ajoute l’annonce de la suppres-
sion de la taxe d’habitation dont rien 
ne garantit la totale compensation 
et qui frappera davantage les villes 
populaires.
C’est donc dans un contexte toujours 
diffi cile et incertain que la ville de Vil-
letaneuse doit parvenir à garantir un 
service public de qualité au profi t de 
ses habitants et assurer un dévelop-
pement équilibré du territoire tout en 
continuant à prendre des mesures lui 
permettant de maintenir une situa-
tion fi nancière saine et pérenne. 
Il faut souligner que la gestion de la 
ville est saine, les dépenses d’acti-
vités comme de la masse salariale 
sont maitrisées. Des recherches de 
recettes supplémentaires ont portées 
leurs fruits. Plus 764 906 euros de 
recettes trouvés en 2017. Aujourd’hui, 
la capacité de désendettement de la 
Ville est à un peu plus de 4 ans, contre 
6 ans l’année précédente (la zone de 
risque établie par la Chambre régio-
nale des comptes est entre 8 et 10 
ans).

Pas de hausse d’impôts
La Ville a fait le choix de ne pas 
augmenter le taux d’imposition des 
familles villetaneusiennes depuis 
2009 pour la taxe d’habitation et 
depuis 1991 pour la taxe foncière. 
Sur votre feuille d’imposition, les 
taux pour la partie Ville seront 
donc stables tout comme ceux de 
Plaine Commune qui sont désor-
mais additionnés à ceux de la Ville. 
Ceux du Département ou de la 
Région sont quant à eux susceptibles 
d’évolution.

Préparer l’avenir
La ville a dû réduire le budget 
de fonctionnement des services 
municipaux, tout en maintenant 
la qualité des services aux habi-
tants. L’objectif est de garder 
une part d’auto fi nancement pour 
préparer l’avenir de Villetaneuse. 
Ainsi, sont lancées des études 
dans le cadre de la rénovation 
urbaine pour les quartiers Saint 
Leu et Langevin, des études avant 
la rénovation de l’école Quatre-
maire. La Ville poursuit sa bataille 

main dans la main avec l’Universi-
té pour la construction d’un lycée 
à Villetaneuse. Dès 2018, débute-
ront les travaux de transforma-
tion de la piscine en maison des 
projets et lieu dédié à la création 
artistique. Le travail se poursuit 
autour des recherches de fi nance-
ment du nouveau centre nautique. 
Et avec l’arrivée de nouveaux lo-
gements dans les années à venir, 
une  réfl exion est menée sur la 
carte scolaire et la construction 
d’un nouveau groupe scolaire.

Dans le cadre de Plaine Commune, 
la Ville bénéfi cie aussi des travaux 
de voirie, d’assainissement et d’es-
paces publics. Au programme en 
2018 : la deuxième phase de requa-
lifi cation du parking Edouard Vail-
lant  et la reprise de la chaussée 
de la rue Jean Jaurès. Coté grand 
projet, est prévu le dépôt du per-
mis de construire de l’équipement 
polyvalent médiathèque/maison 
des Ados. D’autre part, une étude 
sur le réseau de chaleur par géo-
thermie se poursuit. G 

Le budget 2018 a été voté en conseil municipal le 29 mars dernier. Les grandes lignes des orientations 
fi nancières de la ville étaient présentées aux Villetaneusiens en réunion publique le 15 mars. 

fi nances locales
Un budget contraint qui veut 

PRÉPARER L’AVENIR

          

FOCUS ROULEZ JEUNESSE ! Une belle participation, de bonnes conditions climatiques, une route 
sèche, des boyaux aff utés, des coups de freins précis, de puissants coups de pédales, et des sourires de champions et 
championnes, notamment Villetaneusiennes ! Tout était parfaitement réuni pour une belle course du Prix cycliste du 
Conseil municipal ! Bravo aux compétiteurs et aux performances des Villetaneusiens!    Photos : Saddri Derradji
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CARINNE 
JUSTE 
répond

au Bondy 
Blog

Suite à un article du 
Bondy Blog qui mettait 
en lumière les diffi  cultés 
des locataires du bâtiment 
3 du 66 route de Saint-
Leu, Carinne Juste, le 
Maire a souhaité faire 
une mise au point auprès 
de la rédactrice en 
chef de ce blog pour lui 
apporter des compléments 
d’information. Ci-contre, 
la copie de son courrier.

CARINNE 
JUSTE 
répond

au Bondy 
Blog
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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/Pierrefi tte/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

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

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

ENCOMBRANTS MARDI 10 AVRIL  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
CONSEIL DE TERRITOIRE DE PLAINE 
COMMUNE MARDI 10 AVRIL À 19H30 SIÈGE DE 

PLAINE COMMUNE /Tél. 01 55 93 55 55
ATELIER ARTS PLASTIQUES POUR LES 6/7 
ANS MERCREDI 11 AVRIL DE 15H30 À 16H30 

CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER ARTS PLASTIQUES POUR LES 8 ANS 
ET + MERCREDI 11 AVRIL DE 16H45 À 17H45 

CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85
JARDINAGE POUR LES ENFANTS AU JARDIN 
PARTAGÉ MERCREDI 11 AVRIL À PARTIR DE 14H30 

ASSOCIATION L’AUTRE CHAMP /Tél. 06 50 99 77 27
GOÛTER AU JARDIN PARTAGÉ MERCREDI 11 
AVRIL DE 15H30 À 17H30 CENTRE CLARA-ZETKIN /

Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER BOBINES AVEC L’ARTISTE LAMYNE M 
MERCREDI 11 AVRIL DE 15H À 18H CENTRE CLARA-

ZETKIN / Tél. 01 85 57 39 80
COMITÉ DE QUARTIER LANGEVIN MERCREDI 11 
AVRIL À 18H30 SELF LANGEVIN-VALLÈS /Tél. 01 

85 57 39 12
YOGA/RELAXATION JEUDI 12 AVRIL DE 14H À 
15H CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85
FRATELLINI : «PETITE HISTOIRE SANS GRAVITÉ» 
LES 12 ET 13 AVRIL À 19H30  & LE 15 AVRIL À 16H 

ACADÉMIE FRATELLINI /Tél. 01 49 46 00 00
PRÉSENTATION DES SÉJOURS D’ÉTÉ 
VENDREDI 13 AVRIL À 18H30 HÔTEL DE VILLE /

Tél. 01 49 46 00 00
ATELIER ARTS PLASTIQUES POUR LES ADOS/
ADULTES SAMEDI 14 AVRIL DE 14H À 15H30 

CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85

IDENTITÉ NUMÉRIQUE : ON EN PARLE ! 
SAMEDI 14 AVRIL DE 14H À 20H CENTRE 

CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85
ATELIER DE CRÉATION TEXTILE AVEC LAMYNE 
M. SAMEDI 14 AVRIL DE 15H À 18H  ASSOCIATION 

SAVOIRS-FAIRE /Tél. 01 85 57 39 80
PHARMACIE SCHUEHMACHER DIMANCHE 15 
AVRIL À ÉPINAY SUR SEINE /Tél. 01 48 41 23 02  
ATELIERS DE CRÉATION TEXTILE AVEC 
LAMYNE M. DU 16 AU 21 AVRIL DE 15H À 18H  

ASSOCIATION SAVOIRS-FAIRE /Tél. 01 85 57 39 80 
PROJET « COMÉDIE MUSICALE » DU 16 AU 20 
AVRIL CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 80
SÉNIORS ET INTERNET : PRÉVENTION DES 
ARNAQUES MERCREDI 18 AVRIL À 14H30 PÔLE 

SENIORS /Tél. 01 85 57 39 03
SORTIE PARC DES CHANTERAINES MERCREDI 
18 AVRIL DE 13H À 18H CENTRE CLARA-ZETKIN /

Tél. 01 85 57 39 85
ESPACE LUDOTHÈQUE JEUDI 19 AVRIL DE 
16H30 À 18H30 CENTRE CLARA-ZETKIN /

Tél. 01 85 57 39 85
SÉNIORS : REPRISE DU GROUPE DE MARCHE 
VENDREDI 20 AVRIL À13H30 RDV AU PÔLE 

SENIORS /Tél. 01 85 57 39 03
ATELIER ARTS PLASTIQUE : RÉALISATION 
D’UNE FRESQUE COLLECTIVE SAMEDI 21 AVRIL 

DE 13H30 À 15H30 CENTRE CLARA-ZETKIN /Tél. 01 
85 57 39 85

PHARMACIE TAGUIGUE DIMANCHE 22 AVRIL À 
SAINT-DENIS /Tél. 01 48 21 55 32 
 ENCOMBRANTS MARDI 24 AVRIL  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904

NAISSANCES 
 Dany Mendes-Teixeira 
Delgado Matias  Quinn 
Valéry  Flaviu Paul  

Mohamed Toure  Medoune 
Thiam 

DÉCÈS 
 Sylvie Santoro, le 19/03 
 Martialine Pelayo épouse 

Evrard, le 21/03  Catia 
Beralus, le 24/03    
…………………………………

 C’est avec beaucoup 
de tristesse et d’émotion 

que la Ville a appris le 
décès du docteur Captier. 
Michèle Captier a travaillé 

à Villetaneuse pendant 
plus de 10 ans en qualité 
de médecin scolaire. Elle 

a suivi et accompagné 
beaucoup d’enfants 

villetaneusiens, bien au-delà 
de sa casquette de médecin 
scolaire. Son engagement 

et son implication sans faille 
étaient remarquables. Toutes 

nos pensées vont à sa 
famille et à ses proches. 

État civil

PROCHAIN NUMÉRO : 
MARDI 24 AVRIL 2018 

COMMUNICATION@
MAIRIE-VILLETANEUSE.FR@

VI-Tabloid 72bis.indd   4 06/04/2018   14:54




