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La rentrée des classes et son forum, 
commémoration de la Libération de Villetaneuse, 
vaccinations du nord au sud, «Villetaneuse en 
fête», le Clean Up Day, la semaine Santé Séniors, 
se souvenir du 17 octobre 1961, …

• Commerces, rénovation urbaine, 
programmation culturelle… la nouvelle 
équipe municipale multiplie les projets 
et les réalisations pour donner un nouvel 
élan à la ville.

• La Maison Commune - Espace Numérique 
(MCEN). La genèse d’une nouvelle 
structure municipale d’un genre inédit : 
entre guichet unique et 
lieu d’échanges.

UN AUTOMNE
ÉCLECTIQUE
Autour de la 
santé avec la 
journée Octobre 
Rose, pour la 
culture qui reprend des couleurs avec le rappeur LETO en tournée, 
pour féliciter la jeunesse et sa réussite aux examens, et également 
autour du recueillement avec la commémoration de l’armistice du 11 
novembre 1918, … et une entrée gratuite à découper pour Salon du 
Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil !

ROSE ATTITUDE
Le 26 octobre, la Muni-
cipalité, organise une 
journée de sensibilisation 
dans le cadre d’Octobre 
Rose, pour marquer avec 
les Villetaneusiens son 
engagement dans la lutte 
contre le cancer du sein.

LE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL
La dernière séance du 
Conseil municipal a 
procédé à l’élection d’une 
nouvelle Adjointe au Maire, 
Madame Yasmina ESSOM.

Chères Villetaneusiennes,
Chers Villetaneusiens,
Comme vous avez pu le constater avec ce mois de septembre festif et animé, les activités 
municipales ont repris à plein régime, après cette dure période de crise sanitaire qui a tant marqué 
notre territoire. Je me réjouis du retour de la convivialité, du partage et des moments de rencontre ! 
La programmation à venir nous promet de nombreux événements de qualité, sans parler de nos 
associations dont je salue à nouveau le dévouement et le dynamisme. La démocratie se déconfine 
également, le Conseil Municipal étant de nouveau ouvert au public. 
Cette rentrée est également marquée par les grands projets : l’avis très favorable de l’État sur 
le projet de rénovation urbaine obtenu en octobre, la reprise du projet piscine pour assurer sa 
pérennité, le lancement des études pour la réhabilitation de l’école Quatremaire, la poursuite des 
travaux dans les écoles… l’ensemble des services municipaux sont mobilisés pour faire évoluer 
notre Ville !
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau magazine, dont le dossier central reprend 
justement la thématique du bien vivre à Villetaneuse.   

  Villetaneuse, le 12 octobre 2021
Dieunor EXCELLENT, 
Maire de Villetaneuse
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regards 

accéder à la phototèque
sur le site de la ville

Samedi 18 septembre 2021, Villetaneuse était en fête. Une journée sportive et 
festive sous le soleil qui a réunie plus de 400 personnes. Débutée le matin par une 
course conviviale dans les rues de Villetaneuse, la journée s’est poursuivie avec les 
associations réunies sur la pelouse du terrain d’entrainement du stade Dian. Par 
ailleurs, un petit train proposait des visites bucoliques aux familles pour retrouver ou 
découvrir le patrimoine de la ville mais également les jardins partagés sur la Division-
Leclerc et les jardins ouvriers. Une belle fête de fin d’été ! (© E. QUÉRÉ)

Une rentrée sans encombre
et un forum toujours apprécié

1591 élèves de la commune ont retrouvé les 
bancs de l’école. Une rentrée sans encombre 

et plutôt apaisée même si le virus nous impose 
toujours un rythme contraignant. Deux jours 

plus tard, le Forum de la rentrée a accueilli plus 
de 1000 Villetaneusiens venus se renseigner ou 
inscrire leurs enfants aux activités périscolaires 

proposées par la Ville. Par ailleurs, 987 pochettes 
de fournitures scolaires ont été distribuées tout 

au long de la journée, une volonté marquée pour 
la Municipalité d’accompagner les familles vers la 

réussite éducative dès la rentrée scolaire. 
(© service communication)

Se souvenir des victimes du 17 octobre 1961. C’est une journée de sinistre 
mémoire. Ce jour-là, des dizaines de milliers d’Algériens manifestent pacifiquement 
contre le couvre-feu qui les vise depuis le 5 octobre et la répression organisée par 
le préfet de police de la Seine (Paris), Maurice Papon. La réponse policière sera 
terrible. Des dizaines d’Algériens, peut-être entre 200 et 300, sont exécutés. Certains 
corps sont retrouvés dans la Seine. Pendant plusieurs décennies, la mémoire de cet 
épisode majeur de la guerre d’Algérie sera occultée. Tous les ans, la Municipalité, 
avec les Villetaneusiennes et les Villetaneusiens, continue de se souvenir. 

Fitness et street workout aux pieds de la passerelle avec une 
rénovation complète de l’espace situé Place des Partages et de ses 
équipements. Des agrès de fitness ont été installés pour favoriser la 
pratique libre du sport en plein air. (© E. QUÉRÉ)

Début de saison du CICA avec une nouveauté cette année : 
des séances d’éveil à la musique et à la danse, organisées 
sur le temps scolaire des grandes sections de maternelles. 
Rapprochez-vous du CICA pour découvrir l’ensemble des 27 
disciplines qui y sont proposées en activité de loisirs.
(© E. FÉLISSAINT )

Clean Up Day : record battu malgré la météo. En 2020, 500 kg 
de déchets avaient été ramassés aux quatre coins de la ville. Cette 
année, record battu  : malgré la pluie et le vent, les différentes équipes 
déployées à Saint-Leu, Langevin et Allende ont réussi à «récolter» 
740  kg  ! (Langevin ci-dessus). Ce fut à nouveau l’occasion de fédérer 
tous les acteurs pour mieux produire, mieux consommer et moins jeter. 
Merci à tous les habitants et aux acteurs associatifs qui se sont mobilisés 
pour embellir notre cadre de vie . (© D.TEXEIRA)

Une semaine 
pour la santé des 
séniors s’est tenue 
du 4 au 8 octobre. 
Au programme  : 
des ateliers sur 
les postures 
du corps et sur 
la sécurisation 
du domicile, 
un dépistage 
buccodentaire (photo), une après - midi 
portes-ouvertes pour s’informer sur 
tous les dispositifs sociaux, avec aussi 
une conférence sur l’importance 
d’avoir une activité physique au 
quotidien (photo),  et enfin, une soirée 
détente à Paris avec une sortie au 
théâtre du Splendid. (© E. QUÉRÉ & 
Service communication)

Au centre ville, l’éclairage de 
la passerelle est de nouveau 
opérationnel. Toutes les rampes 
de néon ont été changées. Avant le 
passage à l’heure d’hiver, la passerelle 
retrouve donc un éclairage optimal.
Au nord, des crayons ont 
été dressés pour inciter les 
automobilistes à lever le pied aux abords de l’école Jules-Verne.  
C’est le nouveau dispositif de sécurité routière choisi par la Municipalité pour inciter les 
automobilistes à ralentir et faire œuvre de pédagogie. (© E. QUÉRÉ)

Villetaneuse continue de lutter contre la pandémie avec l’aide du Département 
de la Seine-Saint-Denis et celle de la Croix Rouge. Des séances de vaccination 

de proximité en pieds d’immeuble sont régulièrement proposées dans tous les 
quartiers de la Ville. A noter la présence du bus départemental dans les deux 

collèges de la ville pour vacciner les collègiens volontaires de plus de 12 ans et 2 
mois, avec l’autorisation des parents. (© E. FÉLISSAINT ET M. LI-FUT-WAH)  

vaccination du nord au sud

devoir de mémoire

fitness en plein air

culture

Il y a 77 ans, les chars de la Division Leclerc 
libéraient Villetaneuse. En août 1944, après 5 
ans d’une guerre encore plus meutrière que la 
précédente, Villetaneuse est libérée par la Division du 
Général Leclerc, 4 jours après Paris. La Municipalité 
s’est recueillie à plusieurs endroits de la commune 
pour rendre hommage aux héros qui se sont battus 
le 29 août 1944  dans les rues de Villetaneuse pour en 
chasser l’occupant. (© service communication).

libération de villetaneuse…

cadre de vie

villetaneuse en fête !

c’était la rentrée !

séniors

sécurité
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objectif, une ville à vivre
Arrivées de nouveaux commerces, poursuite de la rénovation 
urbaine et lancement d’une programmation culturelle 
ambitieuse… La nouvelle équipe municipale multiplie les 
projets et les réalisations pour donner un nouvel élan à la ville.

Le food truck «Chez Gabriel» qui propose des 
spécialités afro-caribéennes, est l’un des 4 food 
trucks qui occuperont la Place des Partages tout 
au long de la semaine. (© Erwann QUÉRÉ)
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P
our impulser et relocaliser 
l’implantation de commerces 
en centre ville, la Municipalité 
a multiplié les appels à 
manifestation d’intérêt (AMI). 

Résultat, les commerces reviennent. Place 
de l’Hôtel de Ville, un restaurant/crêperie/
salon de thé va ouvrir dans les semaines qui 
viennent.
Cinq food trucks s’installent Place des 
Partages. Rendez-vous du lundi au vendredi, 
tous les midis, ainsi que les mardi et 
vendredi soir. Une autorisation d’occupation 
provisoire du domaine public a été délivrée. 
Cette occupation va ensuite être prolongée. 
Notez aussi que la municipalité œuvre pour 
amener une activité de food truck les samedi. 
Des saveurs afro-caribéennes, de la cuisine 
kurde, des pizzas, des plats thaïlandais et de 
la nourriture santé (healthy food), chacun 
devrait trouver de quoi remplir son assiette.
 Toujours sur la Place des Partages, un «petit 
marché» va s’établir le dimanche de 9h à 15h 
avec la présence d’un primeur et d’un food 
truck.

Tout roule pour le projet 
de rénovation urbaine !
Nous nous étions quittés le mois dernier 
dans l’attente de l’avis des partenaires de 
l’ANRU quant au financement du projet de 
rénovation urbaine à Villetaneuse. Le résultat 
est une réussite puisque les partenaires 
de l’ANRU valident la quasi-totalité des 
demandes financières réalisées. C’est une 
grande étape de franchie confirmant le 
renforcement de l’ambition pour le sud 
de la Ville. Au total, ce sont 42,8 millions 
d’euros* qui ont été obtenus de la part de 
l’ANRU. Cela représente un abondement 
de 17,5M € par rapport au projet déposé 
en 2019 ! La Mission Rénovation Urbaine 
s’attaque maintenant à la prochaine 
grande étape du projet : la rédaction de 

la convention quartier de renouvellement 
urbain de Villetaneuse. Ce document, clé 
dans le processus du projet scelle l’accord 
entre les partenaires**.
En parallèle, dans le cadre de la GUP (Gestion 
Urbaine de Proximité), la Mission Rénovation 
Urbaine Nord et Seqens amorcent un travail 
de reconfiguration à l’entrée du parking du 
66, Route de Saint-Leu. Au programme, un 
projet participatif et artistique avec pour 
objectif d’offrir aux habitants du 17, rue 
Langevin et des résidences du 66, Route 
de Saint-Leu un parking reconfiguré, avec 
des cheminements plus sûrs et surtout 
un embellissement de cet espace jusque 
là délaissé. Ces transformations urbaines 
riment aussi avec la culture.

«Ma ville en création»
Côté musique, le flow des rappeurs s’invite 
à Villetaneuse (voir ci-contre le concert de 
LETO, Biscuit et CG6). Côté médiathèques, 
les services Culture et Jeunesse de 
Villetaneuse accueillent l’autrice de BD 

Chloé Wary. En résidence, l’artiste va 
explorer le thème de l’attachement au 
territoire et des mutations urbaines, en 
résonance aussi avec l’ouverture de la 
nouvelle médiathèque de Villetaneuse 
prévue pour le premier trimestre 2022.
À cette occasion, Chloé Wary va 
proposer des animations et une sélection 
thématique en lien avec les changements 
du paysage urbain et de la transmission 
intergénérationnelle.
La médiathèque Max-Pol-Fouchet va 
fermer définitivement aux vacances de la 
Toussaint, fermeture également pour la 
médiathèque Jean-Renaudie fin novembre. 
Une desserte du bibliobus sera mise en 
place en attendant l’ouverture de la future 
médiathèque.
Pour finir le tour de notre nouvelle ville, 
direction le Tremplin. Nouvelle saison 
pour ce lieu mis à disposition des acteurs 
associatifs Villetaneusiens. Le 18 octobre, en 
partenariat avec l’association L’  Autre Champ 
et dans le cadre de la commémoration 

autour du 17 octobre 1961, a été projeté  
«  Octobre à Paris  », documentaire de 
Jacques Panijel réalisé en 1962. Ce film 
évoque le massacre du 17 octobre 1961. 
L’équipe du Tremplin vous attend pour 
développer des projets (actions de 
solidarité, ateliers cuisine ou temps festifs)… 
car la ville se construit avec vous. n

David TEIXEIRA et Christophe BARETTE
(*) Subventions et prêts bonifiés

(**) l’ANRU, l’Etat, Plaine Commune, la Ville, 
Action Logement et Seqens

le rappeur leto 
en concert à 
villetaneuse !
« La vie du bloc » sera chantée par 
Leto. Le rappeur sera en concert le 
vendredi 29 octobre, à 20h30, 
au Gymnase Jesse Owens, dans 
le cadre du festival Villes des 
musiques du monde. Les artistes 
Villetaneusiens Biscuit et CG6 
ouvriront le concert en première 
partie. 
Tarif plein 6 €, tarif réduit 3 € 
(+ 65ans, - de 18 ans, étudiant, 
demandeurs d’emploi, minima 
sociaux, familles nombreuses). 
Vente de billets en mairie au 
service culturel. 

Billeterie en ligne  : 
h t t p s : / / w w w .
weezevent.com/
leto-3

Passe sanitaire obligatoire à 
partir de 12 ans.
Information et réservation au 
01 85 57 39 80. 

STATIONS DE RECHARGE
pour voitures électriques
Dans le cadre des aménagements prévus par la Métropole du Grand 
Paris et en lien avec les communes, l’entreprise Métropolis a été choisie 
pour implanter 2 stations de 
recharge (2 fois 4 bornes) avec 
peu d’emprise sur la voirie, 
l’une sur la rue Etienne-Fajon, 
et l’autre sur la Division-Leclerc 
aux abords de la cité Salvador-
Allende. Leur mise en service 
est prévue début 2022. n



la maison commune - espace numérique,
 du projet à sa réalisation
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A
près le départ de 
l’agence bancaire, le 110 
Route de Saint-Leu était 
vacant depuis presque 
un an. Le Maire, Dieunor 

EXCELLENT a rapidement engagé 
des discussions avec le bailleur IN’LI, 
propriétaire du lieu, afin d’obtenir une 
convention d’occupation temporaire. 
La Maison Commune – Espace 
numérique sera en effet un équipement 

temporaire, en attendant la démolition 
de cette galette commerciale dans 
le cadre du NPNRU, puis se situera 
en pied d’immeuble des nouvelles 
constructions. 
Après des formalités administratives, 
la convention a été signée le 2 juin 
2021. Depuis cette date, la Mairie, et 
notamment les services techniques et 
le service politique de la ville, travaillent 
à la réalisation de ce projet municipal 

et transforment cette ancienne banque 
en un espace de travail et d’accueil des 
habitants. 
L’objectif de la MCEN est multiple  : 
dynamiser le secteur sud de la 
Ville, parfois éloigné des structures 
municipales, amorcer les transformations 
du quartier en lien avec le NPNRU, 
mais également créer les conditions 
nécessaires à l’accompagnement des 
démarches administratives et à la 
réduction de la fracture numérique. 

Un lieu pour toutes et tous
La création de ce lieu hybride autour 
de l’accès aux droits et du numérique 
répond à de réels besoins sur la ville. 
Les habitants retrouveront différents 
services à la MCEN  : deux conseillers 
numériques et deux agents France 
Services. 
Dans un contexte de dématérialisation, 
l’accès au numérique est apparu 
comme un besoin essentiel dans tous 
les domaines de la vie quotidienne 
(trouver un emploi, se former, suivre 
sa scolarité, se soigner, etc.). La crise 
sanitaire a mis en lumière les inégalités 
à la fois sociales et territoriales 
relevant de l’accès au numérique, mais 
également les disparités en termes de 
maîtrise de ces outils numériques. 
Les conseillers répondront aux 

problématiques numériques des 
habitants mais animeront également 
des ateliers collectifs (initiation 
informatique, création d’une adresse 
mail, postuler en ligne à une offre 
d’emploi, etc.). 
La MCEN a également été labellisée 
France Services par l’ANCT (Agence 
Nationale de la Cohésion des 
Territoires), avec l’appui de la Préfecture 
de la Seine-Saint-Denis. Avec cette 
nouvelle maison France Services, c’est 
un service public de proximité humain 
et accessible qui se déploie au sein de 
la Ville.
Cet espace permet aux habitants 
d’accéder dans un seul et même lieu 
aux principaux organismes de services 
publics   : le ministère de l’Intérieur, 
le ministère de la Justice, le Trésor 
public, Pôle emploi, l’Assurance 
retraite, la CPAM, la CAF, la MSA et la 
Poste. Les deux agents France Services 
seront là pour vous accompagner 
dans vos démarches administratives 
du quotidien  : immatriculation de 
véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts, 
permis de conduire, accès à vos 
services en ligne. n     

   Maud JACQUES

Pour toutes infos sur la MCEN 
en attendant son ouverture prochaine :

mcen@mairie-villetaneuse.fr

Nouvel équipement municipal, la Maison Commune /Espace 
numérique (MCEN) ouvrira bientôt ses portes aux Villetaneusiennes 
et Villetaneusiens, dans le quartier Saint-Leu. Dans cet espace 
dédié à l’accès aux droits et aux services publics, vous pourrez être 
accompagnés à l’apprentissage du numérique et à la réalisation de 
vos démarches administratives.

L’ÉTAT EN SOUTIEN
visite de la 

préfète déléguée 
pour l’égalité des 

chances

Début octobre, Anne-Claire MIALOT 
a parcouru la ville en présence de 

Dieunor EXCELLENT et Florence 
LAROCHE, conseillère municipale 

déléguée à la culture et à la politique 
de la ville. Cette rencontre a été 
l’occasion d’aborder les grands 

projets pour Villetaneuse : la 
piscine, la médiathèque, le NPNRU 

et la Maison Commune-Espace 
Numérique. n

ANTENNE ÉPHÉMÈRE 
FRANCE SERVICES 

au centre 
clara-zetkin

Le 12 octobre, un stand provisoire 
tenu par les conseillers France 

Services a été inauguré au centre 
socioculturel Clara-Zetkin. En 

attendant l’ouverture de la MCEN 
prévue avant la fin de l’année, c’est 

l’occasion pour eux de présenter 
tous les services qui y seront 

disponibles. n

L’ancienne agence bancaire du 110 route 
de Saint-Leu laisse la place à une structure 
municipale inédite qui proposera des services 
administratifs et numériques ainsi qu’un lieu 
d’échanges et d’implication pour les acteurs 
associatifs.
L’embellissement extérieur (murs et peintures)  
s’effectuera prochainement dans le cadre 
d’un chantier d’insertion avec la jeunesse 
villetaneusienne.(© Erwann QUÉRÉ)
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le 26 octobre, 
villetaneuse se mobilise 

contre le cancer du sein

C haque année, près de 200 Séquano-
dionysiennes décèdent d’un cancer 
du sein, c’est la première cause de 
décès par cancer chez les femmes 

du Département. Cela dit, la Seine-Saint-
Denis présente un niveau de mortalité par 
cancer du sein légèrement inférieur à la 
moyenne nationale et régionale. On note 
même que, depuis 1991, la mortalité de 
ce cancer a fortement diminué dans notre 
Département. Octobre Rose, les moments 
de prévention et les dépistages rendus 
systématiques y sont bien évidemment pour 
quelque chose. L’implication des communes 
a également apporté une aide significative. 
Depuis plusieurs années, la Municipalité est 
présente chaque automne pour lutter à sa 
façon et avec ses moyens contre ce fléau qui 
touche encore trop de femmes. 
• Cette année, une Marche Rose est 
organisée. Une boucle partira de la Place 
de l’Hôtel de ville en direction de la Place 
François-Mitterrand en passant par la cité 

Arc-en-Ciel, en empruntant la passerelle, 
avec un retour le long de l’Université via 
la piste cyclable. Le départ est prévu à 14 
heures, après une distribution, devenue 
traditionnelle, de tee-shirts roses !
• Du côté de l’Hôtel de ville, les participants 
à cet après-midi pourront repartir avec leur 
portrait réalisé en studio par un photographe 
professionnel. 
• Un stand de sensibilisation sera présent 
avec le Comité des Cancers 93 pour 
renseigner les visiteurs sur le dépistage 
organisé.
• Le Dr Yemen CHAHAL (gynécologue 
au PAPS) sera également présente pour 
répondre à toutes les questions relatives à la 
santé des femmes : le dépistage du cancer 
du sein bien sûr, mais aussi, celui de l’utérus 
ou encore les questions à propos du suivi 
gynécologique.
• Enfin, un espace restauration proposera 
café, viennoiseries et jus de fruits… pour les 
petites faims ! n            EQ

pourquoi la 
couleur rose ? 
Au début des années 90, le ruban 
rouge, couleur de la passion et du 
sang, symbolise la lutte contre le 
virus du Sida. En 1992, Alexandra 
Penney, rédactrice en chef du 
magazine Self (journal de mode 
américain), imagine un ruban rose 
pour désigner le combat contre 
le cancer du sein et demande à 
l’entreprise Estée Lauder de le 
distribuer dans ses magasins de New 
York. Evelyn Lauder, vice-présidente 
de la société de cosmétiques, 
surenchérit en promettant de mettre 
des rubans sur tous les comptoirs 
Estée Lauder, ainsi que les magasins 
de cosmétiques du pays.
La couleur rose du ruban choisie est 
le rose 150, «l’une des couleurs best-
sellers» de la plus grande entreprise 
de rubans au monde (Offray). «Une 
couleur féminine, douce, joyeuse et 
qui évoque la bonne santé, tout ce 
que ce cancer n’est pas», constate 
l’association Breast Cancer Action 
qui milite contre le cancer du 
sein depuis 1985.  Aujourd’hui, le 
ruban rose est devenu le symbole 
international de la lutte contre le 
cancer du sein. n

santé

La nouvelle affiche de la 
campagne de sensibilisation 
contre le cancer du sein pour 
Octobre Rose 2021 de l’asso-
ciation Ruban Rose.

La brochure (à télécharger) 
de sensibilisation de l’asso-
ciation Ruban Rose propose 
8 chapitres conçus pour 
répondre aux principales 
questions que se posent les 
femmes - et leur entourage - 
sur le cancer du sein.

SPORTIVEMENT SPORTIVEMENTELLES ! ELLES !

La pratique régulière d’une activité physique a de très nombreux bienfaits, 
autant pour le corps que pour l’esprit ! Cet atelier hebdomadaire propose 

aux femmes qui en sont éloignées une pratique sportive adaptée au niveau 
de chacune, dans la convivialité.

La pratique régulière d’une activité physique a de très nombreux bienfaits, 
autant pour le corps que pour l’esprit ! Cet atelier hebdomadaire propose 

aux femmes qui en sont éloignées une pratique sportive adaptée au niveau 
de chacune, dans la convivialité.

Tous les vendredis matins 
de 9H30 à 10H30 au centre 
socioculturel Clara-Zetkin

Tous les vendredis matins 
de 9H30 à 10H30 au centre 
socioculturel Clara-Zetkin

ATELIER 

DIRIGÉ 

PAR NATHALIE, 

ÉDUCATRICE 

SPORTIVE 

DIPLÔMÉE 

ATELIER 

DIRIGÉ 

PAR NATHALIE, 

ÉDUCATRICE 

SPORTIVE 

DIPLÔMÉE 

Toutes les infos auprès du 
Point Accueil Prévention 

Santé au 01 85 57 39 95

Toutes les infos auprès du 
Point Accueil Prévention 

Santé au 01 85 57 39 95
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rose 
  attitude

sportivement 
elles, une heure 

de sport rien que 
pour elles

Davantage que les hommes, les 
femmes souffrent d’isolement 

social ou relationnel. Devant 
ce constat, la Ville a souhaité 

développé des moments pour 
briser cette solitude et en même 

temps faire du bien à la santé. 
L’atelier « Sportivement elles  » 
a donc été lancé pour créer du 

lien entre elles, mais également 
pour leur proposer une activité 

physique régulière et bénéfique 
pour la santé, dont elles sont trop 

souvent éloignées. 
Ainsi, tous les vendredis depuis 

le  15 octobre dernier, de 9h30 à 
10h30, au centre socioculturel 

Clara-Zetkin, les femmes qui 
souhaitent se faire du bien et 

aller à la rencontre d’autres 
femmes isolées peuvent participer 

gratuitement à cet atelier. 
Il est animé par Nathalie 

DELPORTE, une éducatrice 
sportive spécialiste du pilates, une 
méthode d’entraînement physique 

qui s’inspire du yoga, de la danse 
et de la gymnastique. Elle se 

pratique au sol, sur un tapis, ou à 
l’aide d’appareils. Pour cet atelier, il 

convient simplement de s’équiper 
d’un petit tapis de gymnastique, 

de baskets, d’une tenue adaptée à 
l’effort physqiue et d’une 

bouteille d’eau. 
Pour tous renseignements, 

contacter le PAPS 
au 01 85 57 39 95.  n 

A
vec 60 000 nouveaux cas 
par an en France, le cancer 
du sein reste le premier 
cancer chez les femmes et 
le plus mortel. Détecté à un 

stade précoce, 9 femmes sur 10 guérissent 
en 5 ans tout au plus, d’où l’importance de 
la prévention. Cette édition 2021 d’Octobre 
Rose s’engage à nouveau dans un contexte 
sanitaire compliqué du fait de la pandémie. 
Durant les confinements, les spécialistes 
ont relevé une vraie érosion du nombre de 
dépistages, de consultations et de prises en 
charge. Le message est donc limpide : il ne 
faut pas désarmer, d’autant plus que s’il est 
détecté à temps, le cancer du sein est traité 
très efficacement.

Pour les femmes, dès 50 ans
Octobre rose permet donc aux femmes de 
passer une mammographie de dépistage, 
voire une échographie, si cette dernière est 
jugée utile. 
Ainsi, les femmes âgées de 50 à 74 ans 
reçoivent tous les deux ans un courrier 
du centre régional de coordination de 
dépistage des cancers, pour les inviter à 

réaliser la mammographie.
Charge ensuite à elles de prendre 
rendez - vous avec un radiologue agréé, 
parmi ceux de la liste qui leur est adressée. 
Les clichés des mammographies bénéficient 
d’une double lecture. Une première lecture 
est réalisée au cabinet de radiologie où 
vous passez la mammographie. Ensuite, 
si aucune anomalie n’est détectée, votre 
mammographie est systématiquement 
vérifiée par un second radiologue expert. 
Cette deuxième lecture est un gage de 
fiabilité et environ 6 % des cancers sont 
détectés grâce à elle. Si les résultats de 
cette deuxième lecture ne montrent aucune 
anomalie, les femmes concernées seront à 
nouveau invitées à un dépistage par courrier, 
dans les deux ans.
À noter : les clichés réalisés doivent 
absolument être conservés, pour permettre 
l’examen comparatif lors du prochain 
dépistage. 
Rappel : dans le cadre du dépistage 
organisé, la mammographie est gratuite 
après 50 ans et prise en charge à 100% 
par l’Assurance maladie et vous n’avez pas 
besoin d’avancer de frais. n  Erwann QUÉRÉ

Instauré en 1985 aux États-Unis, le Mois de la Sensibilisation au 
Cancer du Sein est une campagne internationale qui se déroule 

tous les ans en octobre. En France, cette opération de prévention 
plus connue sous le nom d’Octobre Rose a été organisée pour 

la première fois en 1994. Depuis cette date, les acteurs de la 
prévention santé et les villes lancent des initiatives locales pour 

informer et inciter les femmes à se faire dépister dès 50 ans.
Le 26 octobre prochain, la Municipalité, en partenariat avec le 

Comité des Cancers 93, organise une journée de sensibilisation, 
notamment une marche durant laquelle les Villetaneusiennes et 

les Villetaneusiens marqueront leur engagement dans la lutte 
contre le cancer du sein et leur solidarité avec les malades.
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vie  et  démocratie locales
expression

des groupes 
au conseil municipal

VILLETANEUSE AUTREMENT
La municipalité emploie au quotidien plus de 

300 agents qui sont dévoués à la bonne conduite 
de leur mission de service public, essentielle à nos 

quotidiens.
Depuis notre arrivée en responsabilité, nous avons 

dû nous adapter aux nouveaux cadres d’exercice 
de la fonction publique. Notre volonté a toujours 

été de dialoguer avec les agents pour que ces 
transformations de leurs conditions de travail 
se fassent pour le mieux, afin d’aménager ces 

dispositions légales que nous n’accepterons jamais 
d’un blanc-seing.

Ne rien faire serait revenu à donner une liberté totale 
à l’Etat dans l’application de ces nouvelles règles, ce 

qui aurait impliqué pour les agents une augmentation 
sèche du temps de travail et un durcissement de 

leurs conditions d’exercice, sans aménagement 
correspondant à la réalité des missions.

Ainsi, que ce soit dans l’adaptation des cycles de 
travail permettant de créer des jours de repos 

compensateur ou dans la mise en place du nouveau 
régime indemnitaire qui va revaloriser les traitements 
des agents et notamment ceux de catégorie C, notre 
équipe a su et saura toujours être une force d’écoute, 

de discussion et de proposition, dans le respect 
absolu du dialogue social.

VILLETANEUSE
EN COMMUN , 

POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, 
HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE 

Communaux en lutte
La loi Dussopt, une mécanique de démantèlement 

du service public : casse du statut, droit de grève 
remis en cause, congés en baisse, alors que se 
poursuit le recul du pouvoir d’achat des agents 

(point d’indice bloqué). Des maires ont dit non. Ici 
rien. Le maire applique à la lettre sans se soucier du 

personnel et de leurs représentants. 
Face à la colère des agents communaux : « circulez 

il n’y a rien à voir, je suis le maire ! ». L’objectif : 
privatiser des pans entiers des services publics pour 
répondre aux appétits du capital. Pour commencer, 

les agents de service, de la restauration, ne seraient-
ils pas dans le viseur ? Ces marchés sont des 

aubaines pour les grandes entreprises seules à être 
compétitives donc à y prétendre. 

Sans fonctionnaires et bien protégés, bien payés, 
plus de services publics de qualité et de garantie 

d’égalité de traitement des usagers.
Pourtant M. Excellent avait fait de la souffrance du 

personnel un axe prioritaire de sa campagne. 
La LDNA, qui dénonçait un soi-disant racisme 

municipal, et avec qui il n’hésitait pas à s’afficher, est 
aujourd’hui dissoute pour appel à la haine.  

Chacun jugera.
Groupe des élus communistes 

et républicains

PROCHAINE SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

accéder à la video du  
dernier conseil municipal

conseil municipalle nouveau

Dieunor EXCELLENT
Maire de Villetaneuse 

Danielle 
MARMIGNON

Deuxième Adjointe au Maire
déléguée au cadre de vie, au développement 

durable, aux mobilités, à la propreté 
et aux espaces verts

Tarik
ZAHIDI

Premier Adjoint au Maire délégué au 
logement, à la lutte contre l’habitat  

indigne, au développement économique 
et à l’économie sociale et solidaire

Majide
AMMAD

Cinquième Adjoint au Maire
délégué à la petite enfance, 

à la restauration scolaire et aux seniors

Hassanatou
BAH

Sixième Adjointe au Maire
déléguée à l’entretien du patrimoine,  

aux relations avec les bailleurs,
à la médiation 

et à la démocratie locale

Dian
DIAKITE

Septième Adjoint au Maire
délégué à l’urbanisme 

et à l’aménagement

Natacha
MARTINIS

Huitième Adjointe au Maire
déléguée à l’éducation, aux sports 

et aux Jeux Olympiques de Paris 2024

Fayçal 
BOUGRIA

Neuvième Adjoint au Maire
délégué à la jeunesse

Yasmina
ESSOM

Quatrième Adjointe au Maire 
déléguée à l’enseignement supérieur, 

à la réussite éducative, au soutien scolaire 
et à la vie associative

Malek
AÏT ARKOUB

Troisième Adjoint au Maire
délégué à l’emploi, à la sécurité 

et à la tranquilité publique

LE MAIRE 
ET SES ADJOINTS

LES CONSEILLERS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LES CONSEILLERS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

VILLETANEUSE AUTREMENT

Abderrahmane 
BOUZNADA

Conseiller municipal délégué
aux commerces de proximité 

Mourad 
ELKHALOUI

Conseiller municipal délégué
à l’accès aux droits 

Florence 
LAROCHE

Conseillère municipale déléguée
à la culture et à la politique de la ville

Fathia 
BELGUESMIA 

Conseillère municipale déléguée 
à l’animation locale et à la vie de quartier

Ernst
COULANGES

Conseiller municipal délégué
au numérique

Noëllise 
GIBON

Conseillère municipale déléguée 
à la formation aux stages, à l’insertion, 

à l’égalité entre les femmes et les hommes 
et à la lutte contre les discriminations

Saül 
CHARLES 

Conseiller municipal délégué à la citoyen-
neté, à la coopération décentralisée, aux 

échanges interculturels, au devoir de 
mémoire et aux anciens combattants

Abel 
MORTADA

Conseiller municipal délégué
à l’action sociale

Milica 
ZIVKOVIC

Conseillère municipale déléguée 
aux activités périscolaires 
et aux centres de loisirs

Salif 
SIDIBE

Conseiller municipal délégué
au développement 

des pratiques sportives

Fatima 
HAMMOUDOU 

Conseillère municipale

Madeleine 
SIMAKALA 

Conseillère municipale 
déléguée à la parentalité

Alexandre 
DA SILVA 

Conseiller municipal délégué
au handicap, à l’accessibilité 
et au lien intergénérationnel

Camel
ESSOM

Conseiller municipal délégué
aux maisons communes

VILLETANEUSE EN COMMUN, 
POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE

ENSEMBLE
FAISONS VILLETANEUSE

Carinne 
JUSTE 

Eugène
SOURDIER

Fatoumata
SAKHO

Khaled
KHALDI 

Rachida
BOUKERMA

Thierry 
DUVERNAY 

Konstantina
BERKOUD 

Rachida
BOUGHAZI

Maxime
THIEBAUX

madame Yasmina 
essom, élue 4e 
adjointe au maire  
Lors de sa dernière séance, le 27 septembre 
dernier, le Conseil municipal a procédé à 
l’élection de la nouvelle quatrième Adjointe 
au Maire en la personne de Madame 
Yasmina ESSOM. Anciennement Conseillère 
municipale, Madame ESSOM conserve ses 
délégations à l’enseignement supérieur, à la 
réussite éducative et au soutien scolaire. Elle 
aura également en charge la vie associative.
Elle remplace Madame Florence LAROCHE, 
élue en juillet dernier vice-Présidente au 
Département de la Seine-Saint-Denis. Par 
ailleurs, Madame LAROCHE demeure 
Conseillère municipale déléguée à la culture 
et à la politique de la ville. n

reprise des comités de quartier
venez prendre la parole

lancement de la campagne
pour le conseil des jeunes

J usqu’au 15 décembre, ils se 
tiendront dans chacun des 8 
quartiers de la ville. Langevin 
a ouvert la tournée suivie 

quelques semaines après par le quartier 
Arc-en-ciel puis celui d’Ozanam.
À chaque réunion, les grands projets 
comme les sujets du quotidien sont 
évoqués. Des comités pour construire 
votre quartier avec vous. Une occasion 
d’échanger avec Dieunor EXCELLENT, 
Maire de Villetaneuse, les élu-e-s 

référents du quartier, les services 
de la ville, les bailleurs ainsi que le 
commissaire de police d’Epinay dont 
dépend Villetaneuse.
Propreté, cadre de vie, sécurité, ces 
discussions sont directes et sans tabou. 
C’est aussi une façon pour chacun de 
s’investir pour son quartier. La Ville vous 
propose de venir prendre la parole. 
Pendant les deux premiers comités, une 
centaine de personnes est déjà venue 
s’exprimer, pourquoi pas vous ? n      CB

A près la tournée 
des classes 
dans les deux 
collèges de 

la ville, la période des 
candidatures touche à sa 
fin.
Les jeunes n’ont pas hésité 
à se décider et à franchier 
le pas. Certains binômes 
se sont déjà rendus en 
mairie pour se prêter au 
jeu des photos et vidéos 
de campagne.
La campagne électorale a 
commencé officiellement le 22 octobre. 
Ensuite, les binômes candidats auront 
jusqu’au 6 novembre, date des élections, 
pour se faire connaître, faire valoir leurs 
idées et convaincre les jeunes de la ville 

de voter pour eux pour les représenter.
Les élections se tiendront dans deux 
bureaux de vote, l’un dans la maison de 
quartier Paul Langevin, l’autre à l’Hôtel  
de ville. n                  KD
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pratique

NAISSANCES
l  NIAKATE Madani le 

29/07 l  DOUMBIA Ilyana 
le 02/08 l  DIAWARA 

Bintou le 03/08l  HORTA 
DE BARROS Gaël le 05/08 
l   DERKAOUI Noussayba le 

06/08 l KAMAGATE Cheick, le 
06/08 l  GUNGADOO Eliana 

le 10/08l  RASARATNAM Sajiv, 
le 13/08l  SEIN Geneza, le 

16/08 l  CYPRE Maylone, le 
17/08 l  Ayzal AZIM, le 29/08 
l  DIANSA Miriam le 28/08 
l  EL-GUITTI Jasmine le 29/08 
l  BALLO Kadidja le 30/08 

l  CHIHI ZEROUKI Zayd le 28/08 
l  MULAMBA Swan le 04/09 
l  BRASSELEUR Eliyah le 04/09 
l  LARBI DAOUADJI Rined le 

09/09l  

MARIAGES
l REMY Jean-Eudes et 

MATUFUANA-MAKIESE Tracy 
Sindy le 06/08 l Clivens 

NELSON et Rachell LOUIS-
JACQUES, le 04/09 l Jérôme 

LUTETE MPELO et KALALA 
KASEKA, le 11/09  l

DÉCÈS
l  CAMARA Samba le 05/08 
l  FEREIRA ép DUARTE Celia 
le 31/07 l  CRUZ BOZAL vve 

JIMENEZ GONZALEZ Milagros 
le 06/08 l  BLONDEL Michel le 

06/08 l  LOUIS Sauveur le 13/08 
l  ADELAÏDE Joseph, le 17/08 
l  D’ALEXIS Jean-Paul, le 21/08 
l  EL KADIRI BOUDCHICHE 

Fatiha épouse DJERAÏ, le 30/08 
l  NKWAMUSU MIKALUKIDI 
épouse NKIAWETE IMANA 
BOFAYA, le 05/09 l  MATRY 
vve LERCH Yolande le 28/08 
l  BATAH Abdallah, le 18/09 
l  GOES MOREIRA Joaquim le 

27/09 l  COLART Michel le 29/09 
l  KOUDLANSKI Patrick le 20/09 
l  VESELINOVIC Pavle le 03/10 l
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état civil

Vos élus à votre écoute
• Vous souhaitez vous entretenir avec Dieunor 
EXCELLENT, Maire de Villetaneuse ?  
Une permanence téléphonique est ouverte tous 
les jeudis de 17h à 19h, sur rendez-vous pris 
auprès du secrétariat des élus au 01 85 57 39 10

• Pour rencontrer les Adjoints ou les Conseillers 
Municipaux délégués contactez le secrétariat des 
élus au 01 85 57 39 10. 

• Conseillers départementaux du canton de 
Epinay/Pierrefitte/Villetaneuse : 
> Michel FOURCADE reçoit sur rendez-vous pris 
au 01 72 09 33 31 ou au 06 83 22 33 27.  
> Florence LAROCHE reçoit sur  
rendez-vous pris au  01 43 93 90 26  
ou sur flaroche@seinesaintdenis.fr.

• Stéphane PEU, Député de la circonscription, 
reçoit sur rendez-vous pris au 01 41 68 21 89 
ou sur rdv@Stephanepeu.fr

Permanences en mairie 
Sur rendez-vous et dans le respect 
des consignes sanitaires :
• Avocat-conseil : le 1er mardi du mois, de 18h à 19h.  

• Interprétes-écrivains publics : le mardi de 9h à 
12h pour les langues d’Afrique subsaharienne ;  
le vendredi de 14h à 17h pour les langues  
du Maghreb. 

Permanences 
au Centre Clara-Zetkin
• Le Point Information Jeunesse emménage 
provisoirement au centre socioculturel en 
attendant son implantation dans la nouvelle 
médiathèque. Pour connaître leurs modalités 
d’accueil, contactez le 01 85 57 39 74 ou les 
06 09 85 64 35 et 06 20 26 46 28.

• Stand éphémère France Services en attendant 
l’ouverture prochaine de la Maison Commune-
Espace Numérique (MCEN). Une permanence a 
ouvert mi-octobre pour vous accompagner dans 
vos démarches adminsitratives. 

Caisse d’Allocations Familiales
L’assistante sociale de la CAF 
assure une permanence téléphonique 
pour des suivis de dossier personnel 
au 0810 25 93 10 n

POUR TROUVER 
UNE PHARMACIE DE 

GARDE 
cliquez sur le flashcode ci-
contre ou saisissez l'adresse suivante 

dans votre navigateur : 
monpharmacien-idf.fr

permanences

horaires
Ouverture des services municipaux : La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h, l'accès aux services s'effectue uniquement sur RDV et dans le respect des 
consignes sanitaires (les permanences du samedi matin sont suspendues) Tél. 01 85 57 39 00. 

Point d’accueil prévention santé (PAPS) 
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.
-----------------------
• GYNÉCOLOGIE Le docteur CHAHAL reçoit 
SUR RENDEZ-VOUS tous les mardis de 13h30 à 17h
• VACCINATIONS (HORS COVID) Une séance de 
vaccination le mardi de 17h à 18h30 tous les 15 jours et sur 
rendez-vous. Gratuites et ouvertes à tous. 
• SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE  
Ouvert à tous SUR RENDEZ-VOUS, 
le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.

• PERMANENCES CPAM Pour l’heure et en raison de la 
crise sanitaire, ces permanences sont suspendues. Les 
usagers sont invités à utiliser la plateforme téléphonique 
du 3646. n

santé

nous suivre sur les réseaux

CALENDRIER DISPONIBLE 
SUR LE SITE DE LA VILLE

ENCOMBRANTSENCOMBRANTS

PROCHAIN NUMÉRO : 
MERCREDI 

15 DÉCEMBRE 2021
• DES IDÉES 

À SOUMETTRE ? 
• UNE ACTU À PROPOSER ? 

• UN PORTRAIT À RÉALISER ?
• UN RENDEZ-VOUS 

À SIGNALER ?
CONTACTEZ-NOUS :
COMMUNICATION@

MAIRIE-VILLETANEUSE.FR

@

agenda

#nov.

#oct.

#déc.

#déc.

Don du sang avec l’Établissement  
Français du Sang (EFS)
Depuis le début de la pandémie, les stocks de plaquettes ne sont 
plus suffisants : alors réservez cette après-midi pour une action 
généreuse et venez offrir votre sang. 
> Rendez-vous lundi 15 novembre, de 14h à 19h à l’Hôtel de 
Ville . Toutes les infos auprès du PAPS au 01 85 57 39 95 

Octobre Rose 
Mobilisation contre le cancer du sein.Marche 
Rose et après-midi conviviale de sensibilisa-

tion et de prévention  
à l’Hôtel de ville. 

> Rendez-vous mardi 26 octobre à partir de 14 heures sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville et en Mairie. 

Toutes les infos auprès du PAPS au 01 85 57 39 95

Séniors : concert 
de Maxime LE FORESTIER à l’espace 

Lumière à Épinay-sur-Seine
> Vendredi 3 décembre à 20h30 
(17 € de participation demandés) 

Toutes les infos au 01 85 57 39 03 ou 04

À Noël , des jouets pour tous !
Pour que Noël soit une fête pour tous, la Municipalité offre un jouet aux 
enfants dont les familles sont sur les tranches 1 et 2 du quotient familial.

> Mercredi 15 décembre de 10h à 17h en Mairie.  
Toutes les infos auprès du CCAS au 01 85 57 39 60

Goûter-loto de Noël aux Pivoines 
Moment ludique et gourmand au Pôle Séniors.
> Mercredi 8 décembre à 14 heures au Pôle Séniors 
(6 € de participation demandés) 
Toutes les infos au 01 85 57 39 03 ou 04Le Beaujolais Nouveau au Pôle Séniors 

Déjeuner festif au Pôle Séniors.
> Jeudi 18 novembre à 12 heures au Pôle Séniors 

(13,80 euros de participation demandés) 
Toutes les infos au 01 85 57 39 03 ou 04

Journée de lutte 
contre les violences faites aux femmes
Ateliers, projections, temps d’échanges…
> Samedi 27 novembre au centre Clara-Zetkin 
Toutes les infos au 01 85 57 39 85

Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918

> Jeudi 11 novembre à 11 heures 
au cimetière communal.

Félicitations aux lauréats 
du brevet des collèges

La Municipalité félicite ses collègiens et leur 
offre des chèques culture. > Mercredi 1er 

décembre à 18h30 à l’Hôtel de ville.Infos auprès du service 
jeunesse au 01 85 57 39 90

Le dîner des lauréats 
du secondaire (lycéens et étudiants) 
Dîner festif de félicitations pour les lauréat.e.s du baccalauréat et 
aux diplômé.e.s du secondaire.
> Vendredi 3 décembre à 18h30 à l’Hôtel de ville.
Infos auprès du service jeunesse au 01 85 57 39 90

Concert de LETO
Dans le cadre du Festival Villes des Musiques du Monde,  

hip-hop, trap et drill résonneront à Villetaneuse avec le concert 
de LETO. En première partie, les artistes Villetaneusiens BISCUIT 

et CG6 se produiront !
> Vendredi 29 octobre à 20h30 au gymnase Jesse-Owens.

Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.
Tarif plein 6 €, tarif réduit 3 € (+ 65ans, - de 18 ans, étudiant, 

demandeurs d’emploi, minima sociaux, familles nombreuses).
Billeterie et infos auprès du service culturel au 01 85 57 39 80

Goûter-loto aux Pivoines 
Moment ludique et gourmand au Pôle Séniors.
> Mercredi 27 octobre à 14 heures au Pôle Séniors 
(6 € de participation demandés) 
Toutes les infos au 01 85 57 39 03 ou 04

VOICI UNE SÉLECTION DES MOMENTS À VENIR. 
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES INFOS 
SUR  MAIRIE-VILLETANEUSE.FR

LES MESURES 
SANITAIRES EN VIGUEUR 

Disponible en format papier et numérique, le passe sanitaire est 
utilisé depuis le 9 juin 2021. Le 9 août, il est devenu obligatoire :

• Pour les cafés et restaurants même en terrasse 
(la vente de plats à emporter est exemptée). 

• Pour les hôpitaux sauf en cas d’urgence.
• Pour les transports collectifs avec longs trajets. 

(Bus, tramways, métros, RER ne sont pas concernés).
• Pour les centres commerciaux, 

se référer aux décisions préfectorales.
• Pour les lieux culturels, la jauge disparaît et le passe s’applique 

quel que soit le niveau de fréquentation.
• Pour les salariés et les agents publics des lieux 

l’imposant à leurs clients ou usagers. 
• Pour les établissements de santé : les soignants et les 

professionnels au contact de personnes fragiles avaient jusqu’au 15 
octobre pour présenter un schéma vaccinal complet sous peine  

de risquer une procédure de suspension de leur contrat de travail 
sans rémunération.

Et toujours un accompagnement vers la vaccination...
Si vous souhaitez vous faire vacciner, appelez le numéro dédié: 

06 14 59 39 63

INVITATION POUR UNE ENTRÉE GRATUITE 
au Salon du Livre de Jeunesse à découper




