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temps d'un après-midi.
Gratuit. Cette animation est
ouverte à tous et sans limite de
place. À la ferme pédagogique de
la Butte Pinson, 16 rue Suzanne
Valadon, 95360 Montmagny
Infos au 09 73 55 47 58

Ne manquez pas ce kawa pour
découvrir des pratiques de volontariat, de mobilité à l'international
et rencontrer ceux qui ont vécu
cette aventure (service volontaire
européen, chantiers internationaux, service civique, Erasmus+...).
Une soirée festive pour échanger
des histoires et des expériences de
voyages, pour se renseigner sur
des possibilités de voyager, pour
entendre, parler et donner l'envie
de tenter l'expérience à l'international. Toutes les infos auprès
du PIJ au 01 85 57 39 74.
Point information jeunesse (PIJ)
55, rue Roger-Salengro

COUP D'ENVOI DES
TERRASSES D'ÉTÉ MARDI
9 JUILLET DE 15H À 17H
ROUTE DE SAINT-LEU
En juillet :
5 lieux de
rendezvous en
plein air,
dans les
quartiers
ou à VilletaneusePlage,
avec le
PIJ pour des infos, des aides
aux montages de projets, et
pour réussir ses vacances et la
rentrée prochaine…
Toutes les infos auprès
du PIJ au 01 85 57 39 74

GUINGUETTE DE LA BUTTEPINSON DIMANCHE 7
JUILLET DE 12H À 18H
La Butte Pinson fut longtemps
célèbre pour ses guinguettes.
Symbole de joie de vivre, elles
ont conservé une place importante dans l’histoire culturelle de
la région et dans la mémoire des
anciens. C'est cette magie du lieu
qu'il convient de faire revivre, le

4E EDITION DE VILLETANEUSE-PLAGE INAUGURATION SAMEDI
e 13 JUILLET À
12H SUR LES
PELOUSES
DU
GYMNASE
0
JESSE-OWENS
Quatre ans déjà que
la Plage s'installe à Villetaneuse
sur les pelouses du gymnase
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Jesse-Owens. À partir de 12h, la
Plage ouvrira ses portes avec un
pique-nique républicain et, cette
année encore, en présence des
enfants Palestiniens d’Al-Amari
accueillis par le comité Villetaneusien du Secours popuaire français.
Et à 14 heures, spectacle de cirque
pour petits et grands intitulé
«Comme un poisson dans l’air »
de la compagnie LUrLUBERLUE.
Voir la programmation détaillée
dans le spécial été 2019 joint à
cette édition.
FÊTE NATIONALE SAMEDI 13
JUILLET DE 19H30 À 23H30
AU CENTRE-VILLE

Programme de cette soirée festive :
• à 19h30 lancement de la soirée
en fanfare place de l’Hôtel de ville
avec le BoulBiBrass Band;
• à 20h spectacle « Diagonales
ascendantes » de la Cie Retouramont place de l’Hôtel de ville;
• à 20h30 bal populaire place
des Partages;
• à 23h feu d’artifice place
Jean-Baptiste-Clément.

Toute
l’actu

sur le site
de la ville
SPECTACLE «VERTICALE DE
POCHE» MERCREDI
17 JUILLET À 16H
À VILLETANEUSEPLAGE
Rendez-vous avec
les danseuses verticales de la
Cie Retouramont : au centre
d'un cercle formé par le public,
deux danseuses glissent, volent,
tournoient dans une sculpture
habitable de seulement 2m50
de hauteur.
En accès gratuit pour tout
public à Villetaneuse-Plage.
PIQUE-NIQUE ET CINÉ
PLEIN-AIR AVEC «PATIENTS» DE GRAND CORPS
MALADE VENDREDI 2 AOÛT
À PARTIR
DE 19H À
VILLETANEUSEPLAGE
« Patients », est l’histoire
d’une renaissance, d’un voyage
chaotique fait de victoires
et de défaites, de larmes et
d’éclats de rire, mais surtout de
rencontres qui témoigne que
l'on ne guérit pas seul : film
largement autobiographique du
slameur Grand Corps Malade.
Projection à partir de
21h30. Gratuit tout public à
Villetaneuse-Plage G
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LE KAWA DU VOYAGEUR
VENDREDI 5 JUILLET À
PARTIR DE 18H30 AU POINT
INFORMATION JEUNESSE

v

Cet été encore, nos services se mobilisent
pour offrir aux familles et aux jeunes des
moments de détente et de loisirs ouverts à
toutes et à tous. La 4e édition de Villetaneuse
Plage en sera un des temps forts ! J’aurai le
plaisir de l’inaugurer avec vous le 13 juillet,
sur les pelouses de Jesse-Owens autour d’un
pique-nique républicain auquel je vous invite
à participer en apportant votre panier-repas.
Nous aurons la chance d’y accueillir les enfants
Palestiniens d’Al-Amari, que nous entourerons
de toute notre solidarité.
S’en suivront les festivités de la fête nationale,
le 13 Juillet avec fanfare, spectacle, bal et feu
d’artifice entre l’Hôtel de Ville et la place des
Partages !
Bien entendu, pendant l’été, les services de
la ville travailleront à la préparation de la
rentrée. Avec le début des travaux de l’école
Jaqueline-Quatremaire, qui fera peau neuve
pour la rentrée de 2020, et la rénovation de la
cour de l’école Anne-Frank.
Nous ne perdrons pas le sens du combat durant
l'été. Le 3 Juillet, j’irai remettre au Préfet
de la Seine-Saint-Denis, les plus de 4000
pétitions signées pour le maintien de l’activité
commerciale sur le site d’Auchan Villetaneuse.
Nous vous tiendrons informés en temps réel
des évolutions de la situation, avec, nous
l’espérons, l’annonce d’une reprise dans le
courant de l’été.
Dans l’attente de cette bonne nouvelle, je vous
souhaite à toutes et tous de bonnes vacances
et un bel été.
Villetaneuse, le 26 juin 2019

ne
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Les actualités…
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Le Tremplin Jacques-Duclos
EST INAUGURÉ !

Le Tremplin a été inauguré lors de la fête de la ville, le 15 juin, pour ouvrir
à la rentrée. Lieu transitoire dans l’attente de la réimplantation d’une
piscine, c’est maintenant un espace ouvert à construire ensemble, dédié aux
mémoires, à la culture, à la démocratie et à la participation, et qui accueille la
Maison des projets.

populaire d’appropriation de notre
histoire commune » indique Carinne
Juste, « ce lieu offrira la possibilité
au comité mémoire d’y tenir ses
réunions » et de préciser plus loin
que ce « ce tremplin doit nous permettre de conserver l’élan donné
par le mois des mémoires ».

«I

Discours inaugural de Carinne Juste, Maire, devant le Tremplin Jacques-Duclos. (© Erwann Quéré )

l était douloureux
pour tous de voir au
cœur de notre ville
une friche, dans l’attente de la future piscine, nous souhaitions que ce lieu
retrouve la vie. Comme un symbole,
s’y mêleront le développement urbain, avec la maison des projets,
et la culture par la mémoire avec
le tiers lieu culturel. » C’est en ces
termes que Carinne Juste, Maire, a
inauguré le Tremplin Jacques-Duclos en invitant les Villetaneusiens
à se saisir de ce projet collectif :
« Ce lieu a une histoire à écrire. Cela
doit devenir un espace de participation et de rencontre pour les habi-

tants, les étudiants, les universitaires et les associations » ouvrant
grandes les portes de la création :
« je souhaite que les jeunes artistes
Villetaneusiens investissent cet
espace pour en faire le leur, délimitant ainsi les contours d’un futur
centre culturel ».
Un lieu de mémoire, de récit
collectif et de créations
C’est donc tout naturellement à des
artistes que la ville a confié la mission
de créer l’étincelle fédératrice autour du Tremplin. En juin 2018, l’association The Hundred et des habitants
réalisaient des fresques éphémères
sur les façades de l’ancien centre

nautique. Puis la compagnie PierreNoire, en résidence à Villetaneuse
cette année, a travaillé, entre performances et déambulations, pour imaginer les spectacles du baptême en
février et de l’inauguration en juin.
La sculptrice, Taïne Gras a réalisé les
nageuses qui surplombent la façade
rappelant l’ancienne vocation du lieu
tout en créant un univers tourné
vers la création. Une histoire à écrire
ensemble donc...
Car ce lieu doit aussi servir à continuer de mener le travail mémoriel
initié par la ville et les habitants.
« Nous pensons les mémoires, non
pas comme une injonction, mais
bien comme un travail collectif et

Un lieu pour accompagner
les projets urbains
Et pour parachever les ambitions
municipales pour cet équipement
transitoire, la Maison des projets,
régulièrement déplacée en fonction
des grands chantiers de Villetaneuse, quitte la rue Roger-Salengro
pour se rapprocher des quartiers
Saint-Leu et Langevin. Ces deux
quartiers sont bénéficiaires du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) qui vise
à améliorer durablement la qualité
de vie des habitants. La boucle est
bouclée ! Et le Tremplin, qui porte
bien son nom, s’ouvrira à tous pour
propulser les projets et inventer la
ville ensemble ! G

David Pichevin

POSEZ VOTRE
PIERRE À L’ÉDIFICE !
Lors du baptême du Tremplin,
chaque participant a reçu une
pierre pour indiquer que ce lieu
se bâtira avec le concours de
tous. On commence en juillet
avec deux ateliers de création
de mobilier ! Pour en connaître
les dates rendez-vous dans
l’agenda du site internet municipal (https://www.mairie-villetaneuse.fr/agenda). G

STATIONNEMENT, un an après
sa mise en place : un bilan satisfaisant

C

e n'est jamais agréable
pour une Municipalité
d'imposer des règles,
même si certaines sont
nécessaires à une meilleure concorde de la vie en collectivité. C'était le cas, il y a un an avec
la mise en place du stationnement
réglementé dans le périmètre des
500 mètres autour de la gare. Aujourd'hui, de l'avis général, la situa-

tion est apaisée dans le centre-ville :
véhicules ventouses en diminution /
davantage de rotation pour se garer
/ respect des feux tricolores et des
panneaux de signalisation / respect
des usagers sur la voie publique,
notamment les piétons / respect des
emplacements aménagés de cars
pour sécuriser la montée et la descente des enfants… C'est le résultat
de plusieurs périodes de sensibilisa-

tion et de concertation menées auprès des habitants et des bailleurs
depuis 2016 et de la montée en
charge de l'équipe d'ASVP qui sera
au complet en septembre. Un point
noir toutefois subsiste : les difficultés rencontrées par les habitants de
la cité Salvador-Allende avec le bailleur Seine-Saint-Denis-Habitat qui
ne respecte pas ses engagements
pris en 2016. Carinne Juste pré-

vient « face à l’autisme du bailleur,
il convient d’inventer avec vous de
nouvelles formes de mobilisation ! ».
Pour l’heure, la Ville continue de
délivrer un macaron de stationnement par foyer aux locataires de la
cité Allende (54 familles ont retiré
leur macaron). Et la lutte se poursuit pour défendre les droits des
locataires à avoir un parking correspondant à leurs besoins. G
EQ

EXPRESSION des groupes
politiques du Conseil municipal

«ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS»
Fake news : une spécialité
de l'opposition Villetaneusienne
qui peine à exister
Ces derniers temps les fake news
(venu des Etats-Unis) ont fait
leur apparition dans le paysage
politique. Infox est le mot français
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pour les décrire. Il s'agit d'une
pratique qui vise à tordre le réel
pour créer de fausses rumeurs, il
s'agit de mentir pour salir …
A ce petit jeu l'opposition est
passée maître ! Piscine, Auchan…
tout y passe. La Municipalité quant
à elle trace sa route et répond par
la démocratie, en associant et en
informant les Villetaneusiens sur
les projets et l'état de notre ville.
Villetaneuse est belle et rebelle
comme en témoignera la présence
populaire le 13 juillet pour
l'inauguration de VilletaneusePlage. C'est sûrement la meilleure
réponse à ceux qui ne cherchent
qu'à diviser.

« VILLETANEUSE
AUTREMENT »
Cette année, nous avons interpellé
Mme Juste pour qu’une politique
ambitieuse soit menée dans les
écoles.
Nous avons dénoncé le coût
élevé des macarons et l’absence
de places de stationnement
suffisantes.
Qu’en
est-il
aujourd’hui ? Est-il plus facile de
stationner ? D’autres mobilités ont
été développées ?
A l’annonce de la mise en vente du
Auchan de Villetaneuse, nous nous
sommes mobilisé pour préserver
les emplois, la zone marchande
et
l’activité
économique
à

Villetaneuse.
Nous avons aussi apporté notre
soutien au personnel communal
qui rencontre de nombreuses
difficultés.
Enfin, Madame la Maire sort
un prétendu projet piscine….
Pourquoi donc avoir attendu plus
de quatre années, n’est-ce pas
un effet d’annonce à 9 mois des
élections ?
Bonnes vacances à tous !
Dieunor EXCELLENT
06.69.29.58.09

«RENDONS LE POUVOIR
AUX CITOYENS»
Texte non parvenu. G

2 juillet 2019

DANS LA VILLE,

EN BREF…

Auchan/Aéroport de
Paris, deux combats à
poursuivre !
Lors du Conseil municipal du mois de mai,
deux vœux ont été adoptés à l'unanimité :
l'un portant sur le maintien d'une activité
commerciale sur le site de Auchan
Villetaneuse, l'autre sur la tenue d'un
référendum sur la privatisation d'Aéroport
de Paris. Pour le premier ce sont déjà 4000
pétitions qui sont arrivées en mairie. Suite
au courrier adressé par Madame le maire
au ministre de l'économie, une délégation
sera reçue en préfecture pour remettre ces
pétitions et faire le point sur la situation.
Coté ADP, l'objectif des plus de 4 millions
de signataires est atteignable. Cet objectif
décliné à Villetaneuse suppose l'engagement
de 600 citoyens de notre ville. Et vous, vous
avez déjà signé ?
<< Pétition Auchan
Engagement ADP >>

Canicule :
faites-vous recenser !
Dans le cadre des dispositions mises
en œuvre en prévision des périodes de
canicule, 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 ?
Vous pouvez le faire sur le site
internet de la ville en scannant
le QRcode ci-contre. Vous pouvez aussi vous faire connaître auprès du
CCAS (centre communal d’action sociale)
ou auprès du pôle séniors afin que vous
soyez inscrit(e) sur un registre nominatif.
Ce fichier est confidentiel et sa gestion
est assurée par le CCAS et il ne peut être
transmis qu’au Préfet.
Si vous avez déjà été inscrit(e) l'année
passée, vous recevrez un courrier municipal vous invitant à renouveler votre
inscription.
Ce dispositif de solidarité est encadré par
une loi et un décret et seuls les agents de
l’Etat ou de la commune sont habilités à
sa mise en place et sa gestion.
Attention, toute enquête est toujours précédée d’une communication officielle faite
par le CCAS ou la mairie et effectuée par
des agents pouvant justifier leur situation
professionnelle. En cas de doute n’hésitez
pas à contacter nos services en mairie.
Infos auprès du CCAS
au 01 85 57 39 60

Bouche d'incendie
ouverte = DANGER !
Risque de blessure ou d'accident,
impossibilité d'éteindre un incendie,
coupure d'eau dans les habitations et
les hôpitaux, inondation des rues et
bâtiments, gaspillage d'eau potable… la
liste est longue des conséquences parfois
dramatiques provoquées par l'ouvertue
des bouches d'incendie. Rappelons qu'il
s'agit d'une infraction passible de 3
ans d'emprisonnement et de 45 000 €
d'amende. Signalez l'ouverture d'une
bouche incendie en semaine avec Allo
Agglo au 0800 074 904, et le soir et le
week-end, votre mairie, le commissariat
ou les pompiers.

Parc sud de la Butte
Pinson : fermeture de
l’entrée Édouard Vaillant
durant l’été

L’Agence des Espaces Verts termine le
réaménagement du Parc sud. La dernière
tranche de travaux va se dérouler du
mois de juillet au mois d’octobre. Durant
cette période, l’entrée rue Édouard Vaillant sera fermée (à proximité du parking).
L’accès au parc sera possible uniquement par les entrées rue Pasteur et
Gaston Noreux. Malgré ces travaux, les
promeneurs pourront toujours profiter
de la grande plaine de jeux et de l’aire
dédiée aux enfants. Cependant, l’accès au
caniparc sera fermé.
Pour en savoir plus :
www.aev-iledefrance.fr G
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Plus d’images sur le site de la ville
et la video de la fête ! >>

Et

ville !

Avancer dans le passé, retourner vers
l'avenir… c'était la tonalité de cette édition
2019 de la fête de la ville. De la grande
scène jusqu'à l'inauguration du Tremplin
Jacques-Duclos, en passant par les stands,
chacun, en famille ou entre amis, a pu
jouer avec la mémoire présente et le futur
antérieur… Retour en images !
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DANSE et descendances

Elles ont de 6 à 65 ans et un petit quelque chose qui se remarque : port de tête élégant, un certain
maintien (un maintien certain). Leur point commun ? La pratique de la danse classique avec Caroline
Marie-Guy, 40 ans de danse et de professorat à Villetaneuse à son actif. Plusieurs générations, la
même prof : portrait croisé de l’une par les autres.

«E

lle donne envie
de travailler. Elle
nous a transmis
sa passion, qui
est devenue la
nôtre. Je n’ai jamais pu me détacher de Caroline.» Florence, Sarah
et Farah font de la danse depuis
de longues années, avec Caroline.
Leur enthousiasme est toujours là,
intact. Pour la danse, et pour celle
qui la leur fait travailler plusieurs
heures par semaine depuis qu’elles
sont toutes petites et qui les a vues
grandir : une « femme de caractère,
très pro, formidable et inoubliable »
(Florence). « Au-delà de la transmission de sa passion, elle nous a
transmis une culture, c’est notre
maman de la danse » (Sarah). Soudé
par des liens devenus amicaux au
fil des ans, solidaire, le petit groupe
partage les valeurs transmises par
celle que toutes, petites et grandes,
avec des mots différents, admirent
pour sa « rigueur et son exigence »,
qui est d'abord une exigence envers elle-même. Côté plus jeune génération, c’est la « gentillesse » de
Caroline qui marque Jade, Romane
et Iliana (respectivement 8, 5 et 11
ans) même si, selon leurs aînées :
« Ça rigolait pas. Il faut filer droit,
elle est très exigeante. On en a bavé
avec elle ! »
Babouchka, petite fleur
et petit soleil
« Structurée », voire « carrée »,
mais « sensible et patiente, créa-

Plusieurs générations de danseuses autour de Caroline Marie-Guy. (© Erwann Quéré)

tive et pédagogue » : estime, affection, respect. Les liens sont forts
entre les élèves et leur prof. Adepte
des surnoms à visée pédagogique,
Caroline fait le grand écart entre
les générations, reliant jeunes et
moins jeunes grâce à son talent
pour le partage et la transmission : elle nous appelle « babouchka
quand on rate, petite fleur quand
on réussit » explique Nylia du haut
de ses 8 ans ; « j’étais son petit
soleil », témoigne Yannick, 52 ans,
non voyante depuis l’âge de 21 ans,

Agenda

REPORTEZ-VOUS AU SUPPLÉMENT «SPÉCIAL
ÉTÉ 2019» POUR CONNAÎTRE LE DÉTAIL DE LA
PROGRAMMATION EN JUILLET ET EN AOÛT

ENCOMBRANTS MARDI 2 JUILLET DÉPÔTS LA
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
ATELIER DE COMMENTAIRE DE MATCH SAMEDI
6 JUILLET À 14H30 MEDIATHÈQUE RENAUDIE /
Tél. 01 55 93 48 82
100% TABLETTES MERCREDI 10 JUILLET À 14H30
MEDIATHÈQUE RENAUDIE / Tél. 01 55 93 48 82
SORTIE AU PARC D’ATTRACTIONS LITTÉRAIRES
"PARTIR EN LIVRE" MERCREDI 10 JUILLET
DE 9H30 À 18H PARC GEORGES-VALBON DE LA
COURNEUVE/ Tél. 01 85 57 39 85
APRÈS-MIDI FUN’TASTIK’ ! JEUDI 11 JUILLET
DE 15H À 17H CENTRE CLARA-ZETKIN/
Tél. 01 85 57 39 85
OUVERTURE DE VILLETANEUSE-PLAGE !
SAMEDI 13 JUILLET À 12H GYMNASE JESSEOWENS / Tél. 01 85 57 39 70
FÊTE NATIONALE SAMEDI 13 JUILLET À PARTIR
DE 19H30 CENTRE-VILLE/ Tél. 01 85 57 39 80
MATINÉE FUN’TASTIK’ ! LUNDI 15 JUILLET DE 10H30
À 12H CENTRE CLARA-ZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ENCOMBRANTS MARDI 16 JUILLET DÉPÔTS LA
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
PLEIN AIR : JEUX GÉANTS MERCREDI 17JUILLET À
14H30 VILLETANEUSE-PLAGE / Tél. 01 55 93 48 82
JOURNÉE LIBRE À FORT-MAHON JEUDI 25
JUILLET POUR LA JOURNÉE PÔLE SENIORS /Tél.
01 85 57 39 03
ENCOMBRANTS MARDI 30 JUILLET DÉPÔTS LA
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904

Horaires

qui tire « son coup de chapeau » à
celle qui l’a « accueillie, acceptée »,
lui a « fait confiance », ayant à cœur
que le handicap de Yannick ne soit
pas un frein. « Certains m’ont vu
danser dans les galas sans savoir
que j’étais aveugle. Elle a même
accepté mon chien [chien-guide]
Malia, qui pédalait avec nous pendant les cours de gym » (également
dispensés par Caroline). Fortunée,
dite Toune, qui pense être « une des
plus anciennes » et dont la fille et la
petite-fille dansent aussi avec Caro-

CINÉ PLEIN AIR À VILLETANEUSE-PLAGE
AVEC "PATIENTS" DE GRAND CORPS MALADE
VENDREDI 2 AOÛT À 21H30 GYMNASE JESSE-OWENS
/ Tél. 01 85 57 39 70
DÉBUT DU CHANTIER INTERNATIONAL DE
RÉNOVATION DE LA BUTTE PINSON
LUNDI 5 AOÛT DE 10H À 17H BUTTE PINSON/
Tél. 01 85 57 39 74
JOURNÉE LIBRE À QUEND-PLAGE JEUDI 8
AOÛT POUR LA JOURNÉE PÔLE SENIORS /
Tél. 01 85 57 39 03
ENCOMBRANTS MARDI 13 AOÛT DÉPÔTS LA
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
ANIMATIONS : SAINT-LEU JUSQU'AU BOUT DE
L'ÉTÉ MERCREDI 21 AOÛT DÈS 14H ROUTE DE
SAINT-LEU / Tél. 01 85 57 39 85
ENVIE D'INSOLITE ? A LA DÉCOUVERTE DES
STUDIOS VOGUE JEUDI 22 AOÛT À 10H OFF.DE
TOURISME PLAINE COMMUNE/ Tél. 01 55 87 0870
JOURNÉE LIBRE AU TRÉPORT VENDREDI 23
AOÛT POUR LA JOURNÉE PÔLE SENIORS /
Tél. 01 85 57 39 03
JOURNÉE LIBRE À LA MER EN FAMILLE À
FORT-MAHON MARDI 27 AOÛT CENTRE CLARAZETKIN/ Tél. 01 85 57 39 85
ENCOMBRANTS MARDI 27 AOÛT DÉPÔTS LA
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
POUR TROUVER UNE PHARMACIE DE
GARDE cliquer sur le flashcode ci-contre ou
composer l'adresse suivante dans votre navigateur :
monpharmacien-idf.fr

de l’Hôtel de ville

Permanences
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

line, pointe chez la prof de la famille
un « goût de l’esthétique tel, que ça
devient spirituel ». Elle lui a écrit
un poème à l’occasion du dernier
gala conçu par « celle qui fut [leur]
chance » et qui, retraite oblige,
aborde un nouveau cap, après « Le
rêve de toute une vie consacrée à
la danse,/[…] parlant, en adages, de
courage et de partage. »
Un enchantement, une révélation
La danse classique, «vraie passion » partagée par toutes, au-

Aude Tournoux

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 12h pour les
services de permanence : état-civil, logement, régie centrale.
Tél. 01 85 57 39 00.
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delà des générations : « équilibre
de vie » pour Sarah, « enjeu » pour
Yannick, retour aux sources pour
Océane, maman de Jade et Romane, qui fait du modern jazz après
dix ans de classique. « Rigueur, exigence, discipline, persévérance » :
des qualités professionnelles partagées par Martine, couturière de
métier (Christian Dior), retraitée et
néanmoins costumière des spectacles de l’école de danse depuis
trois décennies. Assistant aux répétitions, s’imprégnant de la chorégraphie pour concevoir les costumes qu’elle « visualise finis ». Des
centaines de costumes, photographiés, classés, référencés dans un
catalogue, stockés (14 portants, 2
armoires, quantité de cartons) : un
véritable patrimoine. Du sur-mesure, ajusté au fil des générations,
scruté depuis les coulisses, trousse
de couture à la main, en cas d’intervention urgente à effectuer.
Chinoises, russes, espagnoles, momies, écolières à col Claudine, Pierrot, clowns : « Que de voyages ! »
s’exclame Martine. Et pour les danseuses, une manière de vivre un
peu leur rêve. Certaines sont allées
à l’Opéra grâce aux sorties organisées par la ville. Boléro de Ravel
(Maurice Béjart), Le Jeune homme
et la mort (Roland Petit) : « Un
enchantement, une révélation, le
rêve, une vraie chance » disentelles, encore émues, des années
après. G

Santé

• 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.

n

Alya Loimon Tas n

n

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

Myriam Belmehdi avec

Laurent Heurlet, le 21/06 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

@

Lélany

MARIAGES

• SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE Ouvert
à tous SUR RENDEZ-VOUS, le
mercredi de 13h30 à 17h.

• 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.

Maï

Pottier 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.

VILLE

Tichamy Traore n

Ollivier n Gaya Ouamara n

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

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.

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

ENCOMBRANTS BLE
CALENDRIER DISPONI
SUR LE SITE DE LA

État civil

POINT D’ACCUEIL
PRÉVENTION
SANTÉ (PAPS)

PROCHAIN
NUMÉRO :
MARDI 27 AOÛT 2019
DES IDÉES
À SOUMETTRE ?
UNE ACTU
À PROPOSER ?
UN PORTRAIT
À RÉALISER ?
CONTACTEZ
NOUS :
COMMUNICATION@
MAIRIE-VILLETANEUSE.FR
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