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

La pierre
Voir page 3

et l'eau !

Villetaneuse, le 8 mars 2019
Carinne Juste, Maire,
1ère vice-Présidente de Plaine Commune
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DÉBAT SUR LES
ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
2019 JEUDI 14 MARS À
18H30 À L'HÔTEL DE VILLE

Présentation et débat publics sur
les orientations budgétaires 2019
de la commune dans un contexte
encore et toujours contraint,
en présence de Madame la
maire, Carinne Juste, et Thierry
Duvernay, adjoint au maire en
charge des finances.
Infos au 01 85 57 39 00.
AUTOUR DES DROITS DES
FEMMES DU 14 AU 30 MARS
EN MEDIATHÈQUE OU CHEZ
CLARA !
La ville, mobilisée à longueur
d'année pour l’égalité de toutes et
tous, marque la date du 8 mars,
journée internationale des droits
des femmes, par des rendez-vous

© Erwann Quéré

Les célébrations du 8 Mars touchent à leur
fin. Cette journée symbolique ne doit pas
effacer deux constats :
• la violence envers les femmes persiste.
L’année dernière 109 femmes sont mortes
sous les coups de leurs maris.
• l’égalité salariale entre les hommes et
les femmes n’est toujours pas acquise,
et au rythme où vont les choses, nous ne
l’obtiendrons qu’en 2234 selon un rapport
du Forum Economique Mondial.
A Villetaneuse nous mettons en place
une politique volontariste pour lutter
contre cet état de fait. Pour cela nous
disposons de trois leviers : nos politiques
éducatives à destination des plus jeunes
dans nos structures, notre politique
culturelle qui place ces sujets au cœur
de ses préoccupations, notre politique
de prévention et de santé avec le Point
Accueil Prévention Santé et le réseau
Villetaneusien contre les violences.
Nous sommes déterminés à poursuivre
ces actions que nous croyons nécessaires.
Je souhaite que nous nous attachions à
communiquer et à informer davantage mais
aussi à agir toujours plus dans la proximité.
Ce sont pour moi les moyens les plus
efficaces pour lutter à la fois contre les
violences et les inégalités.

>> Mercredi 27 mars de 15h30 à 16h
à la médiathèque Jean-Renaudie
• Spectacle « les 7 vies
d’Alexandra David-Néel »
>> Samedi 23 mars de 15h à 16h à la
médiathèque Jean-Renaudie
• « Moon project » jeux de société
100% égalité
>> Samedi 30 mars de 14h30 à
16h30 à la médiathèque JeanRenaudie
• Sortie au théâtre 13 à Paris avec
la pièce «Naissance(s)»
>> Vendredi 5 avril avec un départ
en car à 18h depuis la place J.B.
Clément.

avec les Villetaneusien-nes dans
les médiathèques ou au centre
Clara-Zetkin pour faire progresser
ensemble les consciences et les
droits !
• Sortie à la découverte des
femmes au Louvre
>> Jeudi 14 mars de 9h à 16h au
musée du Louvre à Paris
• Les droits des Femmes font leur
brunch chez Clara
>> Samedi 16 mars de 10h30 à 13h30
au centre socioculturel Clara Zetkin
• Séance de Clara : diffusion du
film "Les femmes du bus 678" et
débat
>> Samedi 16 mars de 14h à 17h au
centre socioculturel Clara Zetkin
• Lectures d’histoires 100%
Egalité
>> Mercredi 20 mars 2019 de 14h30
à 15h30 à la médiathèque Max-PolFouchet
>> Mercredi 27 mars de 14h30 à
15h30 à la médiathèque JeanRenaudie
• Création de badges antisexistes
>> Mercredi 20 mars de 15h30 à 16h30
à la médiathèque Max-Pol-Fouchet

UN FORUM POUR PRÉSENTER
AUX FAMILLES L'OFFRE DES
SÉJOURS D'ÉTÉ 2019 À
PARTIR DE 18H, LE 15 MARS
À L'HÔTEL DE VILLE

© Astrid Mayer

© Julien Jaulin

Les actualités…

Maryvonne Vénard et Antonio Iglesias,
les deux chevilles ouvrières de la compagnie
de la Pierre Noire, en résidence au Tremplin
Jacques-Duclos lors du baptême républicain.
(© Saddri Derradji)

Pour préparer les vacances de
vos enfants (de 4 à 17 ans), la

Toute
l’actu

sur le site
de la ville
Municipalité, en partenariat avec
la CAF, invite les familles à venir
découvrir plus en détails l'offre
des séjours proposés à l’Hôtel de
ville le vendredi 15 mars à 18h
lors d'un forum de présentation.
Vous pourrez également y
inscrire vos enfants en vous
munissant des pièces nécessaires
détaillées dans la brochure
distribuée avec notre précédente
édition (disponible également
en mairie).
REPRISE DES ANIMATIONS
NATURE DE LA BUTTE
PINSON AVEC L'AEV
Avec les beaux-jours, l’AEV
(Agence des Espaces Verts),
aménageur et gestionnaire de
l’Espace régional de la ButtePinson, propose un calendrier
très étoffé d’ateliers et rendezvous gratuits, destinés à tout
public et encadrés par des
spécialistes... Attention : pour
certaines activités une réservation
est obligatoire. N'hésitez pas à
réserver longtemps à l'avance
sur le site internet de l'AEV car
les places sont
limitées et les
ateliers peuvent
afficher rapidement
complet. G
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Un peu de sud au nord,
ET VICE-VERSA !

ler
e

Les ados Perpignanais et Villetaneusiens à la Maison de quartier Paul-Langevin. (© Erwann Quéré)

Les voyages forment la jeunesse dit-on… On pourrait ajouter que les
échanges nourrissent l’expérience ! C’est exactement ce qu’expérimentent
alternativement les structures jeunesse de Perpignan et de Villetaneuse
depuis l’été 2016 avec la volonté commune de s’ouvrir aux autres, changer
d’horizons, s’enrichir mutuellement.

D

ans sa volonté de
diversifier
l’offre
des
mini-séjours
durant l’été pour
les jeunes, la Municipalité a engagé en 2016 une
démarche inédite « en jumelant »
le centre de loisirs ados de la
maison de quartier Paul-Langevin avec l’Espace Adolescence
et Jeunesse Diaz de Perpignan.
Après une prise de contact entre
les coordinateurs jeunesse, le
rapprochement a pu s’engager.
C’est ainsi que l’été dernier des
jeunes Villetaneusiens sont allés
à la rencontre de la jeunesse perpignanaise. Ils ont pu appréhender la culture catalane, découvrir
la côte Vermeille avec Collioure
et Port-Vendres, ou bien encore
le contrefort des Pyrénées et son

pays Cathare… et revenir « avé »
l’accent du sud !
À chacun son tour !
Et inversement, cet hiver, ce sont
sept jeunes perpignanais qui découvraient la banlieue parisienne
et la capitale durant les vacances
de février. Sofien, Inès et Sarah
(deux sœurs jumelles) Tarik, Mohamed, Salim et une autre Inès,
accompagné.e.s d’Ali et d’Othman, respectivement coordinateur et animateur jeunesse de
l’EAJ Diaz, sont venus retrouver
leurs ami.e.s à Villetaneuse ! Et le
programme était chargé ! Guidés
par leurs pairs Villetaneusiens, ils
ont pu profiter d'un soleil d’hiver
inespéré pour découvrir la dame
de fer (Tour Eiffel), passer une
journée mémorable à Disney-

land, côtoyer les stars de cire au
musée Grévin, s’étonner devant
des escargots de Côte d’Ivoire
gros comme le point au Salon
de l’Agriculture, descendre les
Champs Elysées… Malheureusement, ils n’ont pas pu tout faire :
les puces de Saint-Ouen, ce sera
pour une autre fois, le plus grand
musée du monde du Louvre
aussi !
Tous ont été impressionnés par
le réseau des transports en commun, par le rythme des Franciliens qui « courent partout, dans
tous les sens !» et qui semblent
ne jamais vouloir s'arrêter. Biensûr, ils n’ont pas oublié de fraterniser lors d’une soirée dansante
à la Maison de quartier. Après
cinq jours marathon, toutes et
tous sont repartis avec ce goût

de l'ailleurs, de la découverte
qu'ils comptent bien renouveler
avec cette conviction que le plus
beau voyage, c'est celui que l'on
a pas encore fait !
Du côté de l'encadrement, la satisfaction est là : « c'est encore
une réussite, les gosses sont
ravis, lance Ali, le coordinateur
jeunesse de Perpignan, et nous
comptons bien pérenniser ces
échanges ». Et Othman d'ajouter
que « l'idée d'inviter les Villetaneusiens durant l'hiver pour leur
faire découvrir le ski dans les Pyrénées est à creuser ! ». Et Philippe, le directeur de la Maison
de Quartier Paul-Langevin de
conclure avec malice : « comme
cela, les Perpignanais viendront
l'été à Villetaneuse-Plage ! » G

Erwann Quéré

EXPRESSION des groupes
politiques du Conseil municipal

«ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS»
La mascarade
de l'index d'égalité
En Mai 2018 la Cgt et
l’intersyndicale ont arraché un
accord qui prévoyait un rattrapage
de salaire entre homme et femme.
Pour soustraire les entreprises
à
leurs
responsabilités,
le
gouvernement a construit un
index d’égalité cachant ces
injustices.
Dans ce calcul savant, l’écart entre
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les salaires est pondéré de -5%,
pour 4 catégories de salariés et à
2% pour une autre.
En clair, on considère que l’écart
de salaire de 2 ou 5%, serait
normal, l’égalité parfaite hommefemme n’est pas à rechercher.
Un des critères porte sur le
nombre
d’augmentations
de
salaire attribuées par genre
(homme ou femme) sans une
mise en rapport avec leur taux
de présence dans l’entreprise et
du volume de salaire de chacun
homme et femme.

« VILLETANEUSE
AUTREMENT »

«RENDONS LE POUVOIR
AUX CITOYENS»

TEXTE NON PARVENU

TEXTE NON PARVENU G
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DANS LA VILLE,

EN BREF…

Prépa-BAC 2019 à la
bibliothèque universitaire
Edgard-Morin
Depuis plusieurs années, la Ville met
en place des cours de préparation au
baccalauréat avec le soutien d’étudiants
bac+3 de l’université Paris 13. Cette
année et pour la deuxième année
consécutive, ces cours de soutien
ont lieu dans la nouvelle bibliothèque
universitaire Edgar-Morin. Tous les cours
se déroulent
les mardis et les jeudis de 18h à 20h :
Mars 2019
• Le mardi 12 Mars et le jeudi 14 Mars
• Le mardi 19 Mars et le jeudi 21 Mars
• Le mardi 26 Mars et le jeudi 28 Mars
Mois d’Avril 2019
• Le mardi 2 avril et le jeudi 4 avril
• Le mardi 9 avril et le jeudi 11 avril
• Le mardi 16 avril et le jeudi 18 avril
• Le mardi 23 avril et le jeudi 25 avril
• Le mardi 30 avril
Mois de Mai 2019
• Le Jeudi 2 Mai de 18h-20h
• Le Mardi 7 Mai et le jeudi 9 Mai
• Le Mardi 14 Mai et le jeudi 16 Mai
• Le Mardi 21 Mai et le jeudi 23 Mai
• Le mardi 28 Mai
Mois de Juin 2019
• Le Mardi 4 Juin et le jeudi 6 Juin
• Le Mardi 11 Juin et le jeudi 13 Juin
L’inscription est obligatoire (possible
sur le site internet de la ville via le
flashcode ci-contre) :
elle conditionnera votre
accès à l’université.
Renseignements auprès
du service jeunesse,
enseignement
secondaire et supérieur
au 01 85 57 39 90.

Envie de bouger, créer,
apprendre ? Inscrivezvous aux activités du
centre socioculturel !
Zoumba, ateliers multimédia, arts
plastiques, les inscriptions trimestrielles
aux activités du centre socioculturel
Clara Zetkin commencent le mercredi
13 mars 2019. Attention les places sont
limitées.
Et, si vous avez des questions ?
Le prochain "Bla-blas de l'accueil" se
déroule le mercredi 20 mars 2019 de
14h à 16h, un moment privilégié pour
répondre à toutes vos questions sur la
programmation ou le fonctionnement du
centre.
À noter : Une adhésion annuelle de
6 euros par famille est demandée pour
accéder aux activités du centre avec
une participation supplémentaire pour
certaines activités.
Centre socioculturel Clara-Zetkin
Tél : 01 85 57 39 85

Fermeture d'un tronçon de
la rue Maurice-Grandcoing
Afin de reprendre 3 branchements de
tout à l'égout, la rue Maurice-Grandcoing
est fermée au niveau de l'entrée de la
résidence Victor-Hugo et les véhicules
sont invités à emprunter les déviations
suivantes :
• dans le sens Villetaneuse/Montmagny,
les véhicules sont invités à emprunter le
coude de la rue Jean-Renaudie.
• dans le sens Montmagny/Villetaneuse,
les véhicules devront contourner la zone
par les rues Jean-Missout et Jules-ferry à
Montmagny puis par l'avenue Victor-Hugo
de Villetaneuse.
Les détails des
différentes phases de
travaux sont détaillées
sur le site internet
de la ville : flasher le
code ci-contre pour y
accéder. Pour toutes autres demandes
d'informations, contactez les services
départementaux au 01 43 93 65 13. G
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LA PIERRE, L'EAU…
et le Tremplin Jacques-Duclos

E,

…
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sitaire

La Compagnie de La Pierre noire, en résidence à Villetaneuse depuis le 4 janvier, a présenté son premier
spectacle le 16 février à l’occasion du baptême républicain du Tremplin Jacques-Duclos. L’ancien Centre
nautique, « Tiers lieu entre les mains des citoyens le temps qu’il retrouve son usage, entame une deuxième
vie autour de toutes les mémoires qui tissent le récit de Villetaneuse», selon les mots de Madame le Maire.
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« le mélange de mémoires » est à l’image du
« ciment de la nation ». L’eau sera le « vecteur
principal des futures créations », selon Maryvonne. « Eau des ﬂeuves » et de la Méditerranée, cet espace de « toutes les cultures » passées, présentes et à venir : esclavage, guerre
d’Algérie, migrants, eau contaminée. Une base
riche de potentiel pour le duo qui compte
« mailler ce qui rassemble » et travailler avec
d’autres acteurs du territoire : espace culturel
Clara Zetkin, université Paris XIII. « Magiciens,
danseurs, musiciens, habitants » seront conviés
au fil … de l’eau, et des créations, à remplir les
« cadres » installés au Tremplin pour le baptême
du 16 février, conçus par Maryvonne comme
de nouvelles pages à écrire ensemble :
« unités de constructions modulables, écrans
blancs » pouvant accueillir comédiens et danseurs ou tableaux, textes, tissus, etc. « Tout est
possible ! » G
Aude Tournoux
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UN COMITÉ, UNE CHARTE
ET UNE DÉLÉGATION POUR
TOUTES LES MÉMOIRES

F

ermé en 2015, le Centre nautique
Jacques-Duclos renaît après des
travaux d’aménagement. À nouvelle vie, nouveau nom, Tremplin
Jacques-Duclos, pour rebondir :
créer des passerelles artistiques et mémorielles, tisser des liens entre passé, présent et
avenir. La Ville a créé un groupe de travail sur
les mémoires, souhaitant que le Tremplin soit
« un lieu de démocratie et de participation où
chacun construit une œuvre collective. » La
cérémonie du 16 février a rassemblé plus d’une
centaine de personnes. Conçu comme un par-

cours, de la place des Partages au Tremplin, le
spectacle associait poésie, théâtre, danse, musique, jeux de lumières et … distribution de clés.
Pour cette création inaugurale, les artistes ont
collaboré avec des Villetaneusiens de tout âge :
fanfare, « naïades » d’un groupe de natation
synchronisée, danseurs. Antonio Iglesias et
Maryvonne Vénard (notre photo), les deux chevilles ouvrières de la compagnie, ont relevé le
défi : concevoir en six semaines seulement un
spectacle pour le baptême républicain avec, à
l’esprit, la perspective des créations à venir. Au
programme des deux ans de « résidence » de

FOCUS

La Pierre noire à Villetaneuse : « mémoire(s) »
et « histoire(s) », thèmes travaillés autour de
deux éléments - la pierre, l’eau - qui résonnent
avec l’identité de la ville. Quelques blocs de
« pierre à plâtre » (du gypse), présente dans le
sous-sol de la ville, ont été présentés au public.
L'idée commune à construire
Pour Antonio, c’est un symbole de « l’idée
commune à construire », rassemblant « toutes
les mémoires de Villetaneuse » : ville ouvrière,
luttes sociales, combat contre la fermeture de
l’usine Vogue (1985) ; ville cosmopolite, dont

Depuis quelques mois, la municipalité
réunit régulièrement un groupe mémoire pour réﬂéchir aux actions et au
programme en faveur du partage et de
la diffusion de toutes les mémoires.
Une charte de la mémoire est en préparation et viendra régir ce travail de
mémoire qui sera un levier pour plus de
citoyenneté à Villetaneuse.
La responsabilité de l’animation de ce
groupe, et de la mise en œuvre d’une
politique mémorielle innovante pour Villetaneuse, a été confiée à Eugène Sourdier qui voit ses délégations de Maire
Adjoint évoluer. G

Des pistes pour l'avenir avec le PIJ !

L'avenir professionnel, c'est un sujet
qui peut parfois générer de l'inquiétude auprès des jeunes et leur famille, c'est pourquoi se confronter à l'expérience
des autres peut être riche d'enseignements … Et c'était tout l'enjeu du dernier Kawa du PIJ préparé en amont par
des adolescents. Entamé par le slam "Course contre la honte" de Grand Corps Malade, avec Richard Borhinger, qui
fait un constat sans concession de l'avenir, le débat ensuite n'a pas cessé. Alimenté par les questions du jeune public et ponctué des réponses d'un universitaire
directeur d'UFR ici, d'un chercheur au CNRS là, ou bien encore d'un élu de Villetaneuse plus loin … De Parcours-sup aux considérations politiques sur l'éducation, ou
philosophiques sur la réussite : aucune question ne fut éludée et l'avenir, tout à coup, était moins sombre !
Photos : Saddri Derradji
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HISSEZ HAUT,
avec la Cie Retouramont

12 mars 2019

La compagnie de « danse verticale » Retouramont est présente à Villetaneuse jusqu’à l’automne
2019. Au menu, des moments de partage avec les Villetaneusiens : ateliers gratuits pour amateurs
petits et grands, répétitions publiques des créations en cours et spectacles de la saison 2019-2020.
Demandez le programme !

L

a compagnie fondée
par Fabrice Guillot a
30 ans cette année.
« Grimpeur »,
Fabrice
déplace très vite son
terrain de jeu - pardon - d’escalade,
des parois naturelles de la montagne
aux façades architecturales des villes.
De son propre aveu, « toute paroi est
une incitation au franchissement, une
sorte de provocation : plus c’est en apparence infranchissable, plus j’ai envie
d’y aller ! ». Quelques décennies plus
tard, la troupe réunit, autour du fondateur-grimpeur-directeur artistiquechorégraphe, un directeur technique,
un administrateur et une chargée de
communication-diffusion. Au gré des
projets, une dizaine de personnes
- neuf danseuses, un danseur - fidèles
compagnes de cordée, empoignent
fermement cordes et filins pour s’élever dans les airs avec autant d’assurance que de grâce. La « sortie de
fabrique » ou répétition publique de la
création en cours, Diagonales ascendantes, qui a eu lieu le 22 février sur
la tour d’escalade de l’université Paris
XIII, a montré toute la poésie de la
« danse verticale ». Deux danseuses
comme portées par des courants
aériens, se jouant de l’apesanteur,
légères comme des elfes, puissantes
comme des athlètes. Depuis une douzaine d’années, chaque spectacle est
l’occasion de concevoir et fabriquer

Des danseuses de la Cie Retouramont contre le gymnase Jackson-Richardson en novembre 2017 . (© Erwann Quéré)

un nouvel agrès : dispositif technique
de barres et de cordes inventé par
Fabrice, mis au point par Olivier, le
directeur technique, au service de
l’artistique. C’est aussi l’opportunité
de collaborer avec des acteurs des
territoires où intervient Retouramont.
Ainsi, pour la création qui sera présentée à Villetaneuse en 2020 « La Drôle
de traversée », l’agrès, qui se fera pour
l’occasion « moyen de transport » d’un
nouveau genre, est actuellement mis
au point avec des étudiants de l’Insti-

Agenda

ENCOMBRANTS MARDI 12 MARS DÉPÔTS LA
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
PEINTURE ET ARTS PLASTIQUES POUR LES
9-10 ANS MARDIS 12 & 19 MARS DE 16H15 À 17H15
CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
PEINTURE ET ARTS PLASTIQUES POUR LES PLUS
DE 10 ANS MARDIS 12 & 19 MARS DE 17H45 À
18H45 CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
PEINTURE ET ARTS PLASTIQUES POUR LES
6-8 ANS MERCREDIS 13 & 20 MARS DE 10H À 12H
CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
SENIORS : « ON S’AMUSE AU BORD DE L’EAU »
À LA GUINGUETTE JEUDI 14 MARS DÉPART À
9H30 PÔLE SENIORS / Tél. 01 85 57 39 03
GOÛTER PARTAGÉ : VOS IDÉES D'ATELIERS
POUR LE CENTRE JEUDI 14 MARS DÉPART DE 16H
À 18H CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
PRÉSENTATION DES ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES 2019 EN RÉUNION PUBLIQUE
JEUDI 14 MARS À 18H30 HÔTEL DE VILLE /
Tél : 01 85 57 39 12
SORTIE : À LA DÉCOUVERTE DES FEMMES AU
LOUVRE JEUDI 14 MARS DE 9H À 16H CENTRE
CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
FORUM DES SÉJOURS D’ÉTÉ ET DU DROIT AUX
VACANCES POUR TOUS VENDREDI 15 MARS À
PARTIR DE 18H30 HÔTEL DE VILLE / Tél : 01 85 57 39 00
JEUX VIDÉO : LEAGUE OF LEGENDS SUR PC
SAMEDI 16 MARS DE 14H30 À 16H MÉDIATHÈQUE
MAX-POL-FOUCHET / Tél. 01 71 86 34 28
LES DROITS DES FEMMES FONT LEUR BRUNCH
CHEZ CLARA SAMEDI 16 MARS DE 10H30 À 13H30
CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85

Horaires

de l’Hôtel de ville

tut Galilée de Villetaneuse et de l’IUT
(Institut universitaire de technologie)
de Saint-Denis.
Danse escalade
et danse architecture
D’ici là, plusieurs rendez-vous, proposés aux habitants, marqueront la
présence de Retouramont à Villetaneuse : mercredi 20 mars, un atelier
de « Danse escalade », danse ludique
dans l’espace, sur la tour d’escalade
du gymnase Jackson-Richardson de

SÉANCE DE CLARA : FILM "LES FEMMES DU BUS
678" ET DÉBAT SAMEDI 16 MARS DE 14H À 17H
CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
PORTES OUVERTES ET GRAINOTHÈQUE :
DIMANCHE 17 MARS DÈS 14H30 AU JARDIN
PARTAGÉ DE VILLETANEUSE/ Tél. 06 50 99 77 27
CONSEIL DE TERRITOIRE DE PLAINE COMMUNE
MARDI 19 MARS À 19H30 SIÈGE DE PLAINE
COMMUNE/ Tél. 01 55 93 55 55
COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE
D'ALGÉRIE MARDI 19 MARS À 18H30 DEVANT LA
STÈLE RUE DU 19 MARS / Tél. 01 85 57 39 15
DANSE ESCALADE AVEC LA COMPAGNIE
RETOURAMONT MERCREDI 20 MARS À
L'UNIVERSITÉ PARIS 13 / Tél. 01 85 57 39 80 (réservation
obligatoire)
LES BLA-BLAS DE L'ACCUEIL CHEZ CLARA
MERCREDI 20 MARS DE 14H À 16H CENTRE
CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 21 MARS DE 16H À
17H45 HÔTEL DE VILLE/ Tél. 01 85 57 39 00
ATELIER ZUMBA JEUDI 21 MARS DE 18H30 À
19H30 CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
CABARET ACTUEL DU CICA VENDREDI 22 MARS À
19H CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 80
INITIATION AUX ÉCHECS SAMEDI 23 MARS DE 11H
À 12H CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
VISITE GUIDÉE DU GRAND REX SUIVIE D'UNE
SÉANCE DE CINÉMA SAMEDI 23 MARS DE 16H À
20H CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ENCOMBRANTS MARDI 26 MARS DÉPÔTS LA
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
POUR TROUVER UNE PHARMACIE DE
GARDE cliquer sur le flashcode ci-contre ou

• 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

Aude Tournoux

Santé

État civil

POINT D’ACCUEIL
PRÉVENTION
SANTÉ (PAPS)

NAISSANCES

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.
-----------------------

• Stéphane Peu, député de la
circonscription, reçoit sur RDV au
01 41 68 21 89 et rdv@stephanepeu.fr

Permanences en mairie

• Avocat conseil : le 1er mardi
du mois, de 18h à 19h.

Haron Amarouayache n

DÉCÈS
n Faouzi Jogjog,
le 24/02 n

• 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

ENCOMBRANTS

• 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

@

Kessé Gbe n

Amadou Barry n

• SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE Ouvert
à tous, le mercredi de 13h30 à 17h.

BLE
CALENDRIER DISPONI
VILLE
SUR LE SITE DE LA

Filip Cirpaciu n

Ladji Diakhité n

• VACCINATIONS Une séance de
vaccinations le jeudi de 16h à 18h30
tous les 15 jours et sur rendez-vous.
Gratuite et ouverte à tous.

de l’Hôtel de ville

• 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.

n

• GYNÉCOLOGIE Le docteur Chahal,
reçoit tous les mardis de 13h30 à 17h

composer l'adresse suivante dans votre navigateur :
monpharmacien-idf.fr

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.

Permanences
Vos élus à votre écoute

Paris XIII. Intergénérationnel, cet atelier gratuit est accessible à partir de
10 ans. Mercredi 27 mars, une autre
expérience et découverte : « Hisse
émoi » ! Dès 6 ans, l’occasion de s’élever au-dessus d’une des places du
quartier Saint-Leu afin de contempler
le panorama vu du ciel. Le hissage est
fait par le groupe de participants. Le
cas échéant, les passants peuvent
être sollicités. Chacun pourra ensuite
raconter ses sensations : émerveillement, émotions ou… frissons ! Mer-

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

Ouverture des services municipaux La mairie est ouverte du
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credi 3 avril à 14h, place à la « Danse
architecture », parc Carnot : un atelier
lui aussi gratuit et intergénérationnel, à partir de 10 ans. Une danse
ludique, du bitume aux verticales de
la ville. Exploration, occasion d’assouvir sa curiosité et de porter un
autre regard sur son quartier. Des
moments à partager pour inventer
passerelles et passages entre la ville
et ses habitants. Villetaneuse vue du
ciel ! Enfin, la première du spectacle
"Diagonales ascendantes", aura lieu
samedi 13 juillet 2019 place de l’Hôtel de Ville. En 2020, ce sera La Drôle
de traversée, avec l’agrès spécialement créé pour ce spectacle, conçu
comme un moyen de transport et de
communication. L’objet, accessoire et
outil, permettra de passer de la ville
à l’université, de quartier en quartier,
en reliant les lieux et les espaces.
Du mouvement et une dynamique
qui tissent des liens, basés sur cette
danse étonnante qui fait appel, selon
les mots de Fabrice Guillot, à « l’intuition, l’adaptation, la puissance ».
Autant de moments de partage et de
rencontres entre la compagnie, la population et l’université. Retouramont,
dont le lieu de travail est à Montreuil,
se produit dans le monde entier et
s’arrête quelques mois à Villetaneuse.
Une halte dont la hauteur de vues est
enrichissante pour tous ! G

PROCHAIN
NUMÉRO :
MARDI
26 MARS 2019
DES IDÉES
À SOUMETTRE ?
UNE ACTU
À PROPOSER ?
UN PORTRAIT
À RÉALISER ?
CONTACTEZ
NOUS :
COMMUNICATION@
MAIRIE-VILLETANEUSE.FR
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