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L’atelier « Marche des seniors » qui reprend, un 
bus pour soigner nos quenottes et un autre pour 
vacciner, une expo avec une île, aux pirates, le 
chantier de la médiathèque qui accélère…

• Un nouveau dispositif pour toutes les 
générations déployé au Stade DIAN
• Les associations qui s’impliquent cet été

• Se prémunir contre la canicule, recycler 
et protéger nos ressources 
• S’aérer et se détendre dans les parcs de 
la ville 

L’AGENDA DE L’ÉTÉ
Outre le dispositif « L’été à 
Villetaneuse », les services 
municipaux de la jeunesse, 
de la culture, du centre 
socioculturel…, vous 
proposent de vous évader 
avec une programmation 
riche, pour les plus âgés 
comme pour les plus 
jeunes. Séjours d’été, 
concert à la Butte-Pinson, 
ateliers du CSC et des 
centres de loisirs... Ceux 
qui restent ne seront pas 
en reste ! 

RÉOUVERTURE DU 
CENTRE ROBINSON : 
Le centre de loisirs 
Robinson fait peau neuve. 
les travaux d’étanchéité 
sont bientôt achevés. Les 
enfants et leurs familles 
seront de nouveau 
accueillis dès cet été.

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE 
RELANCÉE 
Conseil des jeunes, 
comités de quartier, 
rencontres NPNRU… 
La démocratie locale, elle 
aussi, se déconfi ne !

L’utilisation des 

bouches incendie 

par toute personne 

autre que les 

secours publics est 

passible de 3 ans 

d’emprisonnement 

et de 45 000 € 

d’amende.

Bouche
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...

Signalez l’ouverture d’une bouche incendie
En semaine Le soir et le week-end

Votre mairie, le commissariat ou les 
pompiers

Allo agglo : 0800 074 904 

Chères Villetaneusiennes, Chers Villetaneusiens,

Je vous présente dans ce nouveau numéro les différentes actualités de votre ville.
Tout d’abord, les travaux du centre de loisirs Robinson arrivent à leur fi n : vous retrouverez dès juillet 
un centre refait à neuf et prêt à accueillir nos enfants dans de meilleures conditions. 
En ce qui concerne la vaccination, qui comme vous le savez est désormais ouverte à tous, la 
Municipalité a accompagné plusieurs centaines de Villetaneusiens à se faire vacciner depuis le 
début de la campagne et continue activement cette démarche. N’hésitez pas à contacter nos 
services pour avoir plus d’informations et obtenir un créneau de vaccination.
L’autre sujet majeur de l’actualité concerne les prochaines élections départementales et régionales 
qui auront lieu les 20 et 27 juin. Je vous invite à vous rendre aux urnes, car voter est un droit, mais 
également un devoir citoyen.

Pour fi nir, je vous annonce également avec enthousiasme le retour de notre événement estival « L’été à Villetaneuse » du 14 
juillet au 11 août au stade Dian, qui vous réserve de belles surprises : piscine, plateformes aquatiques, jeux gonfl ables et 
animations seront au rendez-vous pour les petits comme les grands.
L’été à Villetaneuse, c’est aussi donner la possibilité à plus de 240 parents et enfants de notre ville de partir gratuitement en 
vacances grâce au dispositif « À nous les colos ! ».
Je vous souhaite de bons préparatifs pour vos vacances et un très bel été. Prenez soin de vous et des autres en continuant de 
respecter les gestes barrières.

Dieunor EXCELLENT, 
Maire de Villetaneuse
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Marche des Séniors : un pas de plus vers votre santé ! 
La Municipalité de Villetaneuse met en place la Marche des Séniors, à destination des retraités tous les jeudis 
à 10 heures, jusqu’au 24 juin. Les participants pourront au gré des balades encadrées par des éducateurs 
sportifs, découvrir la faune et la flore locales en cheminant sur les sentiers proches de chez eux. Des exercices 
d’assouplissement et d’étirement seront mis en place en début et en fin de parcours. Prochaines sorties 
prévues : les 17 et 24 juin. (© Emmanuel FÉLISSAINT)

regards 

séniors

accèder à la photothèque
sur le site de la ville
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Exposition «Île aux Pirates» Suite à une expérience chimique, simulant une éruption volcanique, les enfants de l’accueil de loisirs Jules Verne 
ont mis en place une exposition. On peut y voir la réalisation de la maquette du volcan et de l’île aux pirates, ainsi que l’histoire, écrite par eux, 
avec l’aide d’un scénariste. Exposition du 2 au 16 juin à l’accueil de l’Hôtel de ville. (© Emmanuel FÉLISSAINT) 

Convention IN’LI. La Municipalité a signé avec IN’LI une 
convention d’occupation de l’ancien local de la BNP afin de 

proposer une offre de service public pour les habitants.

La médiathèque ? Bientôt prête !
Les travaux de la médiathèque 
avancent bon train. En photo, 

Dieunor EXCELLENT, Maire de 
Villetaneuse, Michel FOURCADE, 

Conseiller départemental du canton, 
Mathieu HANOTIN, Président de 

Plaine Commune, ainsi que d’autres 
élu·e·s en visite de chantier.

Une coach pour rester en forme !
Durant le deuxième confinement, la Coach 
Lobna nous a régulièrement motivés, avec 

20 minutes de cardio et d’étirements. 
L’occasion pour tous de maintenir une 

continuité sportive et de se préparer pour 
l’été ! (© Emmanuel FÉLISSAINT)

Prévention dentaire et vaccination
Au service de la santé des Villetaneusiens, la Municipalité a organisé plusieurs actions de prévention.

Le 8 juin, le bus de vaccination du département s’est déplacé au quartier Langevin pour proposer aux 
Villetaneusiens une vaccination de proximité. Pour les plus petits, un dépistage et des soins dentaires ont été 

prodigués les 31 mai et 1er juin. Cette opération de sensibilisation et de soins bucco-dentaires légers, a été 
réalisée à l’école Jules Verne, avec l’accord des parents et le soutien du Conseil départemental, représenté par 

Florence LAROCHE et Stéphane TROUSSEL, ici en photo. (© Emmanuel FÉLISSAINT)
Anticiper la fin de la COVID au théâtre Le 20 et le 27 mai, la 
Compagnie La Belle Histoire a présenté une pièce de théâtre intitulée 
« Reprenons goût à la vie ensemble » qui invitait à appréhender la fin de la 
pandémie et la reprise d’une vie normale. (© Maëva TONY)
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un été pensé pour tous !
«  L’été et ses beaux jours sont très attendus par tous après cette période de restrictions.
Nous avons donc créé un évènement à la hauteur et sur mesure pour les Villetaneusiens, 
qui fera, bien sûr, la part belle aux activités aquatiques, sur des installations de qualité. 
Mixant pratique libre et activités sportives encadrées, nous avons souhaité une 
programmation sportive «pour tous», avec notamment la mise à disposition du nouveau 
mur interactif, pour un été connecté et ludique, des parcours junior accrobranche, de 
l’initiation à la boxe Thaï et des ateliers Gym douce.  Au choix ! ». 
Natacha MARTINIS, Adjointe au Maire déléguée au sport

À la fin de l’animation estivale 
«L’été à Villetaneuse», les 300m2 
de rouleaux de pelouse synthé-
tique seront découpés et offerts 
aux habitants qui le souhaitent. 
Par ailleurs, concernant la gestion 
de l’eau, les installations aqualu-
diques sont pensées pour réduire 

au maximum son gaspillage.

recycler 
et protéger

nos ressources

une piscine le temps d’un été  
Tous les ingrédients sont réunis pour passer un bel été à Villetaneuse : aux abords du but interactif sera installé un grand bassin de natation 
temporaire. Avec cette piscine mise à disposition par Paris 2024, les services municipaux proposeront une programmation spécifique, 
uniquement sur inscription : en matinée, des cours de natation seront dispensés aux enfants des centres de loisirs, et aux tout petits de la 
Maison de la Petite Enfance, pour apprendre aux jeunes Villetaneusiens le « Savoir Nager ». 
Et pour les personnes âgées suivies par le Pôle Séniors, des cours de natation, encadrés par les maîtres-nageurs de la ville se dérouleront en 
après-midi, dans le cadre du programme « Sport santé ».

Inscriptions & renseignements : Pôle Séniors : 01 85 57 39 03 | Pôle Enfance : 01 85 57 39 40
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rendez-vous au stade dian
pour profiter de l’été à villetaneuse

SURF MACHINE
pour les 6 ans et +

L’Été à Villetaneuse revient, pour une 
nouvelle édition 2021 recentrée sur un site 
entièrement aménagé pour l’occasion, sur 
le stade Dian et dans le parc Carnot, du 14 
juillet au 11 août.

Au programme (*) : un espace détente au sein 
du parc, avec une buvette associative pour le 
plaisir de tous. Un espace de loisirs, avec de 
multiples animations (éléments gonflables, 
arches de brumisation…), prendra place sur 
le stade annexe, avec pour élément central 
une plateforme aqualudique de 100 m². Le 
stade d’honneur sera quant à lui séparé 
en deux : un demi-terrain pour la pratique 
sportive, encadrée par des éducateurs 
diplômés, et un demi-terrain consacré aux 
animations, notamment culturelles et en 
direction de la jeunesse. Enfin, le terrain de 
basket sera occupé par des équipements 
majeurs, notamment un but interactif, 
installation moderne et innovante, qui fera 
le plaisir des jeunes de la Ville et deviendra 
un équipement permanent sur ce terrain. 

Rue Paul-LANGEVIN

Rue Paul-LAN
G

EVIN

Rue CARNOT
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Gymnase
Paul-LANGEVIN

Ping-pong

Pratique sportive libre

TIGROU
pour les 2/6 ans

TABLES de pique-nique 
et parasol

BAINS DE SOLEIL
et parasol

PERGOLA
et voile

POSTE DE SECOURS
et informations

BRUMISATEURS

HAMAC 
sur pieds

CABINES de change

Espace CULTURE

BUVETTE
petite restauration

HOME BALL
pour les 4 ans et +

OUISTITI
pour les 4/8 ans

MUL PLAY PIRATE
pour les 4/10 ans

CIRCUS
pour les 4/12 ans

COMBO 
PIRATAK
pour les 5 ans et +

PARCOURS 
PIRATE
pour les 4/12 ans

BUT 
interactif

ESPACE
AQUALUDIQUE

BASSIN 
D’APPRENTISSAGE
DE NATATION

Terrain
basket

Tr
ib

u
n

e
s

sa
n
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ai

re
s

Grand terrain

Petit
terrain

Parc CARNOT

Groupe
scolaire

Self
scolaire

KiosqueKiosque

ENTRÉE

ENTRÉE
FAN-ZONE

(*) Ces animations se dérouleront sous réserve de modifications liées au contexte sanitaire.



les associations face aux 
grosses 

chaleurs
qui s’impliquent cet été

ne restez 
pas isolé

et pour 
les plus petits…

• La bouteille d’eau, la meilleure amie des enfants 
pendant l’été. Évitez les boissons sucrées !

• Chapeau, casquette et lunettes de soleil, la panoplie 
indispensable pour toute sortie : les enfants doivent 
impérativement avoir la tête couverte. S’ils en ont et 

les supportent, mettez-leur des lunettes de soleil.

• La tartine de crème solaire, c’est toutes les heures. 
vous devez impérativement mettre de la crème solaire 
aux enfants très régulièrement. Elle doit être adaptée 

aux enfants (indice 40 à 50). Les T-shirt anti-UV, sont 
une bonne idée également.

• Le brumisateur, le « pschitt » qui évite les « coups 
de chaud » : pensez à mouiller régulièrement la tête 
des enfants, afin qu’ils ne souffrent pas d’un « coup 

de chaud ».

• 12h-16h : l’horaire à oublier pour les sorties. 
Sortez le matin tôt avec les enfants ou en toute fin 

de journée. Ceci est encore plus vrai si la période 
s’accompagne d’un pic de pollution !

• L’ombre, avec l’eau, c’est l’autre meilleur ami des 
enfants. Veiller à les préserver de la lumière directe. 
Une attention particulière à avoir lors des trajets en 

voiture ou les balades avec une poussette. n

Tout savoir sur la canicule  
et son impact sur la santé  

sur le site de Santé Publique France 

une bouteille d’eau pour notre santé 
et pour celle de l’environnement

«Villetaneuse a décidé de prendre part à la campagne du SEDIF (Syndicat des 
Eaux d’Ile-de-France) visant à valoriser l’eau du robinet comme eau de boisson, tout 
en contribuant à réduire nos déchets en plastique.
Ces déchets sont un véritable fléau pour l’environnement, et menacent également 
notre santé. Chaque minute, l’équivalent d’une benne à ordures de plastique se 
déverse dans nos océans, qui contaminent ensuite toute la chaîne alimentaire  : 
plancton, poissons, et humains.
Nous avons la chance d’avoir une eau du robinet de qualité. En la buvant et en 
utilisant des contenants réutilisables, nous pouvons réduire considérablement 
ces déchets, protéger l’environnement et notre santé. C’est pourquoi Villetaneuse 
a choisi de s’associer au SEDIF pour vous offrir cette bouteille en tritan (matière 
plastique recyclable et sans bisphénol A, donc sans risque pour la santé).»
Majide AMMAD, 
Adjoint au Maire délégué aux séniors n 
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Vous êtes un acteur 
associatif ? Vous souhaitez
vous impliquer dans 
le dispositif proposé par 
la Ville ? Contactez :

• le Pôle vie associative
au Centre socioculturel 
Clara-Zetkin, 
1 avenue Jean Jaures 
93430 Villetaneuse 
Tél : 01 85 57 39 84

• La cheffe de projet 
Politique de la Ville
Maud JACQUES
Tél : 01 85 57 39 61
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Héritage d’une tradition 
locale (jardins ouvriers, 
amicales de locataires, 
associations culturelles…), 
le tissu associatif 
villetaneusien s’est 
toujours distingué par 
son importance, sa 
richesse et sa diversité. 
Chaque année, il se 
révèle comme une force 
originale de proposition, 
d’animation, d’éducation 
populaire,  mais aussi de 
gestion de la vie publique 
lorsqu’il vient en appui 
de l’action municipale. 
C’est le cas depuis plus 
d’un an au travers de 
la crise sanitaire, et ce 
sera également le cas, 
cet été, au stade DIAN 
pour accompagner les 
services municipaux sur 
les animations.

• gbediga 
Les ateliers de la fraternité  qui seront 
proposés feront appel à votre créativité,à 
votre dextérité, à votre expression, aux travers 
des disciplines artistiques et culturelles.

• 5/7/9 initiatives
Association implantée de longue date au 
sud de la Ville, elle propose différentes 
animations de quartier et a déjà participé à 
L’Été à Villetaneuse l’an dernier. 

• pmav
Avec le projet «Toutes en mouvement», 
l’association encourage la pratique du sport 
et de l’athlétisme de loisir à Villetaneuse 
auprès d’un public féminin de tout âge. 

• villet’amap (le temps des 
pinsons)
Cette association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne et de proximité est 
présente sur Villetaneuse depuis quelques 
années en proposant des paniers de fruits 
et légumes de saison.  Elle est également 
à l’origine de l’initiative Villeta’Vélo, ou 
comment promouvoir la pratique du vélo en 
ville. L’association avait participé lors de l’Été 
à Villetaneuse 2020.

• lbs fm
Cette radio locale associative présentera des 
ateliers d’éloquence, des ateliers radio, etc.

• autre champ 
Bien connue des Villetaneusien.nes, cette 
association allie pratiques culturelles et 
développement de potagers urbains 
participatifs. Elle mène également et 
régulièrement des ateliers autour du cinéma 
ou du documentaire (réalisation de films, 
écriture de scénarios, montage, actoring…)

• voisin malin
Implantée sur la commune depuis 2016, 
l’association intervient sur différents sujets 
pour sensibiliser les habitants (tri sélectif, 
cadre de vie, consommation d’eau...). 
Dans le cadre de L’Été à Villetaneuse, elle 
réalisera des actions d’information sur la 
campagne vaccinale.  

• eoph
Cette association porte un projet de kermesse 
en plein air pendant l’Été à Villetaneuse avec 
au programme : jeux, groupes de musique, 
petite restauration, etc.  n

Des jeunes participant à un atelier 
de réparation de vélo.

(© Erwann QUÉRÉ)

Soucieuse de garantir la santé et 
le bien-être de toutes les Ville-
taneusiennes et de tous les Ville-
taneusiens, et en particulier des 

plus vulnérables, la Ville se mobilise. 
Si nous attendons tous la période esti-
vale et son temps agréable, les fortes 
chaleurs peuvent être un grand danger 
pour les citoyens âgés, en situation de 
handicap, ou isolés. Afin de protéger 
l’ensemble de sa population, la Ville tient 
comme chaque année un registre des 
personnes pouvant avoir besoin d’assis-
tance en cas d’urgence liée à la chaleur. 

Faites-vous connaître !
Ce registre est renouvelé chaque année, 
afin de fournir ce service gratuit et soli-
daire à l’ensemble des citoyens de notre 
ville qui en auraient besoin. 
Si vous (ou l’un de vos proches) souhai-
tez figurer sur la liste des personnes fai-
sant l’objet d’une attention particulière 
en cas de canicule, nous vous invitons 

à prendre contact 
avec les services 
municipaux. L’ins-
cription est gra-
tuite et confiden-
tielle.
Afin de mieux 
vous renseigner 
sur ce dispositif 
et vous accompa-
gner, les équipes 
du Centre Com-
munal d’Action 
Sociale (CCAS, situé en mairie) ainsi 
que le Pôle Séniors (situé au 3-5 rue du 
19 mars 1962) se tiennent à votre dis-
position.  Vous avez également la pos-
sibilité d’appeler à toute heure un nu-
méro de téléphone gratuit national  : le  
0 800 06 66 66. n

Pôle Sénior : 01 85 57 39 03
CCAS : 01 85 57 39 60



Festival métis  
À la butte pinson  
le 4 JuIllet 2021

En juin, en juillet et tout début septembre, 
Metis se déploie dans toutes les villes 
de Plaine Commune, d’abord dans la 
Basilique puis en extérieur dans les parcs du 
département et enfin dans les théâtres à la 
rentrée !

Cette édition sera l’occasion de célébrer les 
musiques du Cap-Vert, pays africain au large 
du Sénégal, historiquement lié au Portugal 
et véritable pont musical entre l’Afrique, 
l’Amérique latine et l’Europe. Dans le sillage 
tracé par la grande Cesaria Evora, les sons 
des îles du Cap-Vert résonneront grâce à de 
merveilleux chanteurs et musiciens, de toutes 
les générations. 
à Villetaneuse deux artistes Cap-Verdiens 
viendront chanter leurs racines :
• TEOFILO CHANTRE et ses musiciens
Chant, guitare, percussions, accordéon.
Dimanche 4 juillet  à 16h
dans le Parc de la Butte Pinson 
en accès libre.
• LUCIBELA et ses musiciens
Digne héritière de Cesaria EVORA
Samedi 10 juillet  à 16h30
au centre socio-culturel Clara Zetkin,
en accès libre sur inscription auprès de 
lchauchat@festival-saint-denis.com n

Jeux pour enfants, aires de 
repos ombragées, terrain 
de sport, Villetaneuse offre 
de nombreux espaces verts 
propices à la promenade, 
aux jeux et aux activités 
physiques et sportives. 
La ville recèle de trésors 
cachés à découvrir ou 
redécouvrir, un idéal pour les 
jeux en plein air, la détente et 
le sport pendant l’été !

notre défi 
environnemental

Notre société a pris pleinement conscience de 
l’impact de notre environnement sur notre quotidien.
Les espaces verts urbains sont variés: parcs, squares, 
alignements d’arbres, bords de rues et de routes.
Protéger, améliorer et accroitre les espaces verts 
en milieu urbain présente de nombreux avantages 
en matière de lutte contre les îlots de chaleur, 
l’imperméabilisation des sols, l’atténuation de 

l’exposition aux polluants et nuisances sonores tout 
en privilégiant la biodiversité.
Tous les Villetaneusiens doivent pouvoir se sentir 
accueillis dans des aménagements adaptés à tous 
les âges de la vie : espaces de jeux pour les enfants, 
espaces de ressourcement pour les plus âgés, 
espaces sportifs pour différents groupes d’âges, 
accessibilité des espaces pour les personnes en 
situation de handicap.
Dans son programme « Villetaneuse Autrement » la 
nouvelle équipe municipale a reconnu l’ampleur du 
défi environnemental et a affirmé son projet de faire 
de Villetaneuse « une ville propre, verte, écologique 
et agréable à vivre. »
C’est ce que je m’emploierai à faire avec le soutien 
logistique des équipes de Plaine Commune afin de 
préserver l’environnement et la qualité des espaces 
publics. n

Danielle MARMIGNON
Adjointe au Maire en charge du cadre de vie,du 
développement durable 
et des mobilités
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Le Parc Carnot est un espace vert calme et 
ombragé situé au cœur de Villetaneuse, 
facilement accessible à pieds comme en 
transports en commun. Il est ouvert tous les 
jours de 8h à 20h entre avril et septembre, 
et dispose de trois aires de jeux, ainsi que 
de nombreux bancs et tables. Une fontaine 
est disponible pour un rafraîchissement, 
bienvenu en période de fortes chaleurs. n

Danielle MARMIGNON et Dieunor EXCELLENT, le Maire, 
visitaient les serres communautaires de Villetaneuse en 
février dernier (© Erwann QUERE).
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s’aérer et se détendre
  dans les parcs de la vIlle

Déambulation dans le parc Carnot (© Emmanuel FÉLISSAINT)

Ce parc régional est un espace vert de plus 
de 120 hectares qui s’étend au-delà de 
Villetaneuse sur trois autres communes. 
Cet espace naturel historique, qui a inspiré 
entre autres le peintre Maurice Utrillo, est 
aujourd’hui remarquablement aménagé pour 
faciliter la promenade comme les activités 
de loisirs, et saura offrir à tous un espace 
bienvenu de respiration durant l’été. n

le parc carnot la butte-pInson
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prévue dès juIllet

l es élus de la majorité 
municipale se sont rendus sur 
le chantier à plusieurs reprises 
pour constater l’avancement 

des travaux. Rénovations en matière 
d’étanchéité, d’isolation, de sécurité, etc. 
Tout a été mis en œuvre pour accueillir 
les enfants au sein d’un cadre propice 
à leur éveil, leur développement et leur 
accompagnement vers l’autonomie 
dans une ambiance ludique et joyeuse.  
 
Cette réouverture s’inscrit par ailleurs 
dans un cadre doublement neuf. 
Tout d’abord, elle marque le début 
de la période estivale et des grandes 

vacances des jeunes Villetaneusiens 
et Villetaneusiennes qui enfin peuvent 
prendre du bon temps après une année 
scolaire compliquée. Mais surtout, 
cette réouverture du centre de loisirs 
Robinson est le retour à une vie normale 
pour nos enfants après une année 
des plus difficiles. Pour marquer ce 
retour en grande pompe aux multiples 
activités ludiques et collectives, la ville 
se devait de proposer à ses enfants 
des équipements entièrement remis 
à neuf. Souhaitons-leur un été placés 
sous le signe de la joie, du partage et 
du bonheur retrouvé ! n

Le voici enfin ! Dès le début de l’été, nos enfants pourront retrouver les chemins 
de la joie et du centre de loisirs Robinson. En travaux depuis plusieurs années, la 
nouvelle Municipalité a fait de ce chantier de rénovation une priorité dès son entrée 
en fonction. Construit en 1995, le centre de loisirs peut accueillir plus d’une centaine 
d’enfants au maximum de sa capacité. C’est pourquoi faire en sorte que les enfants 
de Villetaneuse puissent à nouveau bénéficier d’un tel dispositif est un impératif fort 
pour le Maire et son équipe.

robinson  
a fait peau neuve

Le centre de loisirs a été rénové afin 
de pouvoir accueillir les enfants et 
leurs familles dans les meilleures 
conditions.
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expression
des groupes 

au conseil municipal

VILLETANEUSE 
AUTREMENT

Merci pour votre confiance !
Il y a 1 an, le 27 mai 2020, la nouvelle majorité municipale 

s’est installée grâce à vous. Nous avons commencé 
cette dynamique de changement et de renouveau que 

vous avez souhaité dès le premier tour. Ce contrat de 
confiance, nous le poursuivrons jusqu’au bout de notre 
mandat. Nous avons repris tous des dossiers laissés en 

suspens par nos prédécesseurs, abandonnés mal ficelés, 
mal montés. Dialogue avec les acteurs institutionnels : 
renoué. Projet ANRU : enfin une municipalité qui a de 
l’ambition pour le Sud. Travaux : Robinson terminé en 

juillet, piscine, école Quatremaire et CICA commencés
Centre commercial Bienvenu : repreneur trouvé.

L’été à Villetaneuse : un vrai dispositif avec une 
orientation vers le savoir nager grâce à Paris 2024
Soutien aux acteurs associatifs dans les quartiers : 

renforcé. Et bien d’autres choses encore…
Enfin, malgré les difficultés, malgré la crise, nous 

travaillons à la mise en place de notre programme. Face 
à cela, celles et ceux qui ont mis la ville en ruine sans 

transparence pendant des années se complaisent dans la 
diffamation. Quelle honte ! Depuis que nous sommes en 

responsabilité nous travaillons à faire de Villetaneuse une 
ville moderne, équilibrée, tranquille et solidaire.

VILLETANEUSE 
EN COMMUN , 

POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, 
HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE 

Cela fait un an que la nouvelle municipalité est à l’œuvre, 
quel est son bilan : Construction de la nouvelle piscine : 

stoppée. Travaux : école Quatremaire, CICA au point 
mort. Robinson enfin commencé. 1 Fajon : toujours 

pas démoli. Villetaneuse plage : terminé. Coopération 
décentralisée avec Koniakary (Mali) :  0 € en 2020 et 2021
Solidarité en cas de catastrophe (par exemple au Liban) : 

0 €. 66 route de Saint-leu : après avoir promis aux 
habitants de ne pas démolir, annonce de sa démolition. 
Soutien aux personnes en difficulté : en baisse. Retraités 

et personnes âgées : les grands oubliés. Le tremplin 
culture et mémoires : balayé. Agents communaux : 

suppression des congés, travailler plus pour gagner 
toujours aussi peu. Centre socio culturel : activités au 

rabais, ateliers numériques fermés. Attribution logement : 
sous critère clientéliste. Une équipe qui se renouvelle 

avec 2 démissions : à qui le tour ? Droits de l’opposition : 
bafoués. Le Maire : donnez-lui votre numéro de  
téléphone, il va tout régler…quand il y pensera

A qui fera-t-on croire que seul le COVID est responsable ? 
Villetaneuse autrement est tristement autrement.

Les élus communistes et républicains. 
Infos sur : carinnejuste.fr tel : 0757579973

PROCHAINE SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 30 JUIN 

le conseil des Jeunes : 
c’est pour bientôt !
C’est un des grands projets de la démocratie locale porté par la nouvelle majorité : 
le Conseil des Jeunes, instance de participation des jeunes de Villetaneuse à la vie 
locale. Dès la rentrée, vous en saurez plus sur ce Conseil, et si vous avez entre 11 
et 17 ans, vous pourrez présenter votre candidature à l’élection des conseillers. 
Des idées d’événements à organiser dans les quartiers ? Envie de rencontrer le 
Maire et ses adjoints pour proposer des projets, donner votre avis, ou simplement 
découvrir la Mairie de l’intérieur ? C’est au Conseil des Jeunes que ça se passe !
En attendant, les équipes Jeunesse et Démocratie Locale travaillent avec des 
jeunes à la Maison de Quartier pour construire ensemble ce Conseil des Jeunes. n

npnru À saint-leu et langevin : 
des rencontres pour informer la population

Le projet de renouvellement urbain 
porté par la Ville, avec Plaine 
Commune et l’ANRU, va transformer 
les quartiers Saint-Leu et Langevin : 
réhabilitations de logements, 
création de nouvelles rues, 
rénovation des espaces publics, 
déconstruction des résidences du 
66 route de Saint-Leu, rénovation et 
création de nouveaux équipements, 

nouveaux logements et commerces…
Le dossier du projet sera examiné cet été par l’ANRU, et la « phase opérationnelle » 
(relogement, chantiers, etc) ne commencera donc pas avant la fin de l’année 2021. 
Pour informer la population au mieux et le plus rapidement possible, plusieurs 
rencontres ont été effectuées. Une présentation du projet a été faite au Conseil 
Citoyen de Villetaneuse, composé d’habitants et de représentants du monde 
associatif. Une première réunion publique a également été organisée (en 
visioconférence, compte tenu des restrictions sanitaires) avec les habitant·e·s du 
66, route de Saint-Leu, en présence du bailleur Seqens. Une séance de porte-à-
porte a été réalisée en amont, afin de bien diffuser l’information et d’expliquer les 
modalités de participation à cette réunion publique. n

comités de quartiers :  
une reprise dès que possible
Les Comités de Quartier permettent de redynamiser la démocratie 

locale et participative à Villetaneuse.  Ils 
ont commencé en septembre-octobre 
2020, puis ont dû être mis à l’arrêt avec 
le second confinement. Essentiels à la vie 
locale, ces comités reprendront dès que 
possible, après la rentrée de septembre. 
La priorité sera donnée aux 3 quartiers 
dans lesquels ils n’ont pas pu se tenir en 
2020 : Langevin, Ozanam et Arc-en-Ciel. A 
bientôt dans les quartiers pour rencontrer 
vos élu·e·s !  n

deux nouveaux élus 
pour la majorité municipale
Suite aux départs de Nidal AKIYAW, conseillère 
municipale déléguée à la Relation avec les bailleurs 
et à la Lutte contre l’habitat indigne, et de Gihane 
TAOUFIQ, conseillère déléguée à l’Animation et à 
la Vie de quartier, le Conseil municipal salue l’entrée 
en fonction de Madeleine SIMAKALA et de Camel 
ESSOM. n

accèder à la video du  
dernier conseil municipal

Animation musicale au 
centre de loisirs Robinson.

(Image d’archives 
© Erwann QUÉRÉ)



agenda pratique

#Juin

#Juillet

Printemps de l’égalité 
Venez profiter du printemps en musique 

avec des performances hip hop
> Samedi 12 juin à partir de 14h 

au jardin partagé de la Division-Leclerc

NAISSANCES

l  CASTOR Nolan 

l ARKAM Yanis l 

SIVARAJAH Piratheep 

MARIAGES

l l 

DÉCÈS

l LAQUACHE Khiang, 

le 15/05   

l VAILLANT Martine

le 16/05   

l RELOUZAT Eustache 

le 19/06 

l  AUBERT Roger

le 26/05

Théâtre : « Le malade 
imaginaire » de Molière

Un classique du théâtre de Jean-Baptiste 
POQUELIN qui garde toute sa modernié 

> Jeudi 1er juillet à 14 heures. 
Accès libre tout public. Inscription 

obligatoire auprès du service culturel 
au 01 85 57 39 80

Fête nationale 
Mardi 13 juillet, de 18h à 23h (sous réserve*)

au stade Dian.
Animations musicales, pique-nique citoyen avec buvette 

associative et spéctacle pyrotechnique.

Restitution du projet de théâtre urbain 
«Tendresse Radicale» sur la friche de Saint-Leu  
Venez à la rencontre des artistes Sarah HARPER et Pascal LAURENT 
sur la friche qui sépare la cité Saint-Leu de l’université Sorbonne 
Paris Nord (anciennement Paris 13) pour découvrir la restitution des 
ateliers théâtre urbains. 
> Samedi 10 juillet  (mettre horaire)

L’Été à Villetaneuse
du mercredi 14 juillet au 11 août au Stade DIAN
Cette année, les animations d’été sont centralisées au Stade DIAN. 
Un dispositif pensé pour toutes les générations s’installe pour un 
mois : voir le détail en page 6. 
> de 15h à 19h30, tous les jours sauf le dimanche.

Vaccination contre la COVID 
avec le bus départemental

La vaccination est désormais autorisée dès 18 ans. Contactez le 
numéro dédié pour vous informer et réserver votre injection 

au 06 14 59 39 63
> Mardi  20 juillet de 9h à 16h30 

devant le gymnase Paul-LANGEVIN

Séniors & Santé : sports & jardinage
Le Point Accueil Prévention Santé (PAPS) et la résidence des 
Pivoines ont concocté pour les séniors un programme tonique et 
reposant à la fois avec des ateliers jardinage et des séances de 
sports : fleurissement du jardin des Pivoines avec l’association 
Autre Champ et gymnastique pour maîtriser son équilibre et 
prévenir les chutes !
> Mardi 22 juin de 10h à 12h : jardinage à la résidence des Pivoines
> Mercredi 23 juin à 9h15 : séance sportive autour de l’équilibre
> Jeudi 24 juin à 14h30 : Projection d’un film et goûter
> Mardi 29 juin de 10h à 12h : jardinage à la résidence des Pivoines
> Mercredi 30 juin à 9h15 : séance sportive autour de l’équilibre
> Mercredi 7 juillet à 9h15 : séance sportive autour de l’équilibre
Attention places limitées, inscription obligatoire : 
contacter la résidence des Pivoines au 01 85 57 39 03 
ou le PAPS au 01 85 57 39 95

Spectacle « Merlot : Radio-Citius-Altius-Fortius »
Les marmots du festival Villes des Musiques du Monde 

reprennent leurs aventures musicales 
dans le cadre du projet « Cité des Marmots ».

> Mardi 29 juin à 14 h au Gymnase Jesse-Owens.

35e rencontres 
pour l’emploi : 

spéciales JO Paris 2024
Rendez-vous au Gymnase 

du Grand Parc à Saint-Ouen-sur-Seine 
pour rencontrer les entreprises 
impliquées dans la préparation 

des JO 2024 !
> Mardi 29 juin de 9h30 à 16H30

Se faire vacciner, 
au Stade de France !  
La ville de Saint-Denis 
se mobilise contre l’épidémie avec 
différents partenaires institutionnels dont 
Plaine Commune. 
Si vous êtes majeur·e et souhaitez vous 
faire vacciner contre la COVID, appelez le  
01 43 93 78 77 ou connectez-vous sur 
Doctolib.fr.

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

Toutes les médiathèques ont rouvert, dans le respect des consignes 
sanitaires :  port du masque à partir de 6 ans, réservation pour les 
espaces numériques et tables de travail. Consultez la page de votre 
médiathèque pour connaître les horaires.

* RENDEZ-VOUS INDIQUÉS SOUS RÉSERVE 
DE L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE

l’agglo
du côté de
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état civilVos élus à votre écoute
• Vous souhaitez vous entretenir avec Dieunor 
EXCELLENT, Maire de Villetaneuse ?  
Durant la période estivale, les permanences du Maire 
sont suspendues. Elles reprendront à la rentrée.

• Pour rencontrer les Adjoints ou les Conseillers 
Municipaux délégués contactez le secrétariat 
des élus au 01 85 57 39 10 Les rendez-vous seront 
programmés à la rentrée. 

• Conseillers départementaux du canton de 
Epinay/Pierrefitte/Villetaneuse : 
> Michel FOURCADE reçoit sur rendez-vous  
au 01 72 09 33 31 ou au 06 83 22 33 27.  
> Nadége ABOMANGOLI reçoit sur rendez-vous  
au 06 21 59 95 35 ou au 01 43 93 10 99.

• Stéphane PEU, député de la circonscription, 
reçoit sur RDV au 01 41 68 21 89 
et 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. 

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 
vaccinations 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 : 

MARDI 20 AOÛT 2021

• DES IDÉES 
À SOUMETTRE ? 

• UNE ACTU À PROPOSER ? 
• UN PORTRAIT À RÉALISER ?

• UN RENDEZ-VOUS 
À SIGNALER ?

CONTACTEZ-NOUS :
COMMUNICATION@

MAIRIE-VILLETANEUSE.FR

#août

@

Commémoration de la 
libération de Villetaneuse

> Vendredi 27 août (sous réserve*)

l’agglo
du côté de

Sauf avis contraire, les permanences des élus
 et des services reprendront à la rentrée.



L’ÉTÉ À VILLETANEUSE 

Au Stade Dian

DU 14 JUILLET 
AU 11 AOÛT 2021

AU STADE DIAN DE 15h00 à 19h30
TOUS LES JOURS SAUF LE DIMANCHE 

ENTRÉE RUE ET PARC CARNOT

• BASSIN D’APPRENTISSAGE DE NATATION 

• BUT INTERACTIF

• SURF MACHINE

• ESPACES AQUALUDIQUES

• ATELIERS SPORTIFS 

• ESPACES DE DÉTENTE 

• ET D’AUTRES ANIMATIONS À DÉCOUVRIR

• BUVETTE ET RESTAURATION

Rue Paul-LANGEVIN

Rue Paul-LAN
G

EVIN

Rue CARNOT
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