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Dans la serre des arbres et arbustres, une 
partie des 9 agents de l'unité territoriale 

nord des espaces verts prennent la pose. 
© Erwann Quéré  
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La semaine de la Solidarité, les vœux du Maire aux habitants, le 
cabaret qui s'invite au banquet des séniors, le lancement du café 
des aînés, l'ouverture de l'exposition de l'artiste Kuamen.

Focus sur les actions déployées sur le territoire de la commune 
pour faire de l’accès aux soins de première nécessité une 
évidence.

Le service Jeunesse de la Ville débarque sur Instagram. 
Objectifs ? Mieux informer les jeunes en leur apportant une 
information dédiée à leur tranche d'âge, être plus accessible, 
partager et fédérer. Explications.

• Le premier Café de la MCEN pour aborder avec les parents 
le suivi de nos enfants à l'heure du numérique
• Villetaneuse, ville attractive
• Le carnaval de Villetaneuse se prépare en amont
• Des food trucks en centre-ville…

Notre sélection de rendez-vous à ne pas manquer 
les prochains mois !  

Tout à fait au nord de Villetaneuse, une équipe de 9 personnes 
s’occupe du patrimoine végétal de notre commune. Immersion.

Chères Villetaneusiennes,  
Chers Villetaneusiens,

L’année 2023 a commencé, après 
la parenthèse des fêtes de fin 
d’année, dans un contexte social et 
économique que je sais complexe 
pour nombre d’entre vous. La 
collectivité n’est pas épargnée sur ce 
point, notamment dans le cadre de 
la préparation du Budget municipal 
pour l’année 2023. Le Conseil 
municipal a débattu, le 13 février, de 
nos orientations budgétaires, avec 
un objectif malgré les difficultés : 
garder le cap et l’ambition pour 
Villetaneuse, notamment en termes 
d’investissements.

Je reste déterminé à défendre, 
maintenir et développer le service 
public local, notamment en 
portant la création de nouveaux 
services publics tels que la police 
municipale, la mission de soutien 
aux commerces de proximité ou la 
mission handicap au sein du CCAS. 
Bien sûr, je n’oublie pas notre cadre 
de vie, avec le travail admirable 
que réalisent les équipes de Plaine 
Commune, dont les agents des Parcs 
et Jardins, mis à l’honneur dans le 
premier dossier de ce magazine. 

Je vous souhaite une belle lecture de 
ce dernier, qui présente également 
notre ambition pour la santé 
publique et le lancement du compte 
Instagram du service jeunesse.  

Villetaneuse, le 15 février 2023
          
Dieunor Excellent, 
Maire de Villetaneuse
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regards 

Les Villetaneusiens solidaires ! Cinéma, concert, spectacle vivant, théâtre pour enfants, 
bourse aux jouets, bourse aux livres, rencontres intergénérationnelles, ateliers solidaires, 
cuisine du monde, foire solidaire, sculpture sur glace… L'édition 2022 de la semaine de la 
Solidarité a été dense et a permis à tous les Villetaneusiens de se retrouver et de partager 
ensemble des moments conviviaux et riche d'émotions. (© AK, EQ)

une semaine de partages

44

Retour en images sur les derniers temps forts de la Ville

Les vœux du Maire à la population Les Villetaneusiennes et Villetaneusiens 
étaient venus nombreux à la cérémonie des vœux de la municipalité qui s'est 
tenue au gymnase Jesse-Owens le mercredi 11 janvier dernier. Dieunor Excellent, 
le Maire, entouré de ses adjoints, de ses conseillers municipaux et également de 
Stéphane Peu, député de Seine-Saint-Denis, de Stéphane Troussel, Président du 
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, de Vincent Lagoguey, Sous-Préfet, de 
Mathieu Hervé, Commissaire de Police, de Florence Laroche, Vice-présidente du 
Conseil départemental, et de Michel Fourcade, Conseiller départemental et Maire 
de Pierrefitte-sur-Seine, a prononcé son discours en réaffirmant que « Villetaneuse 
Ambitieuse n’était pas juste un slogan, mais avant tout une conviction sincère et 
un regard tourné vers l’avenir. » La cérémonie s'est poursuivie autour des buffets 
généreusement préparés par les acteurs associatifs et avec une prestation inspirée 
et émouvante des élèves des cours de danse du Centre d'Initiation Culturelle et 
Artistique (CICA).(© EQ)

villetaneuse ambitieuse



Cultureafropéenne#, c'est le nom que Kuamen, artiste hybride, a donné à son 
exposition. Des œuvres sur toiles, en volume et sonores également puisqu'elles 
sont complétées par un prologement vers des podcasts via QR codes. 12 œuvres 
plastiques visibles jusqu'au 24 février à l'Hôtel de Ville et qui interrogent sur les notions 
d'identités, de territoire, d'intégration et d'acculturation. L'artiste s'est par ailleurs 
produit pour un concert mêlant rap, poésie et engagement le lendemain du lancement 
de l'exposition dans l'auditorium de la médiathèque Annie-Ernaux. (© EQ)

l'afropénaité en expo

le cabaret s'invite au banquet 

Lancement du premier café des ainés Temps d'échanges et 
partages d'expériences étaient au rendez-vous dans une ambiance 
chaleureuse, souriante et conviviale à la résidence des «Pivoines» 
pour le premier «café des ainés». Une occasion idéale pour les 
séniors d'aborder tout type de thématique (loisirs, santé, sécurité, 
voyage, environnement…) et proposer des idées. Ce premier 
rendez-vous a été l'occasion d'évoquer un atelier théâtre, un désir 
de voyages plus nombreux, des rencontres intergénérationnelles, 
la présence d'une esthéticienne… Entièrement gratuites, ces 
rencontres ont lieu tous les derniers vendredis de chaque mois à 
partir de 9h30 au Pôle Autonomie et Inclusion (anciennement Pôle 
Séniors), situé au 5 rue du 19 mars 1962 à Villetaneuse. (© EQ)

Banquet des séniors Ambiance festive lors du traditionnel Banquet des Séniors 
qui s’est tenu le mardi 10 janvier 2023 au gymnase Jesse-Owens. Plus d’une 
centaine de convives étaient présents pour profiter d’un moment en toute 
convivialité. Dieunor Excellent, Maire de Villetaneuse, a prononcé un discours au 
côté de ses adjoints Danielle Marmignon, Majide Ammad et Natacha Martinis ; 
de ses conseillers municipaux Noëllise Gibon et Florence Laroche ainsi que de 
Michel Fourcade, Maire de Pierrefitte-sur-Seine. Le Banquet était animé avec 
bonne humeur par « Demoiselles Mi Sticks & Boys », une compagnie burlesque 
sur le thème du Cabaret mêlant danses, spectacles, chants et chorégraphies 
hauts en couleurs. Une édition mémorable ! (© EQ)

un café et des idées !
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Tout à fait au nord de Villetaneuse, une équipe de 9 personnes s’occupe du patrimoine végétal 
de notre commune. Toute l’année, qu’il pleuve ou qu’il vente, ces femmes et ces hommes 
composent, embellissent, magnifient notre espace urbain et relèvent quotidiennement avec 
grand talent, ce défi de nous faire retrouver la nature en ville.

environnement

S
itué en contrebas de la rue 
Maurice-Grandcoing, au 
nord de la ville, le service 
des parcs et jardins de la 
Direction Territoriale nord 

de Plaine Commune est le site de 
production pour les quatre villes du nord 
de l’agglo : Epinay-sur-Seine, Pierrefitte-
sur-Seine, Stains et notre commune. 
Le site, qui vient de fêter ses 29 ans 
d'existence (inauguré en décembre 
1993), présente une pépinière 
réservée à la multiplication des plantes 
(potagères, annuelles, bisannuelles, 
vivaces, ligneuses…) et à leur culture 
jusqu'à ce qu'elles atteignent le stade 

où elles peuvent être transplantées. 
Sous 2000 m2 de serres et également 
sur un plateau en plein air, l’équipe de 
production bichonne 120  000 plantes 
à l’année. En complément, pour le 
fleurissement, viennent s’ajouter l’achat 
de presque autant de bulbes et de 
vivaces.  A l’échelle de Plaine Commune, 
quatre autres unités de production 
comparables à celle de Villetaneuse se 
sont développées au fil des années à 
Aubervilliers, La Courneuve, Saint-Denis 
et Saint-Ouen. A Villetaneuse, 9 jardiniers 
sont permanents, une moitié dédiée à la 
production, l'autre aux interventions sur 
le terrain. 

régénérer la nature en ville 

L'avis du jury du Concours 
Régional Villes et Villages Fleuris 
2022 : «Un accueil chaleureux sous 
la conduite d'une équipe maîtrisée et 
coordonnée. Une stratégie cohérente 
qui se décompose en une multitude 
d'initiatives de qualité envers la 
population. Le centre de production, 
tenu par des personnes passionnées 
et passionnantes, permet au territoire 
d'avoir un fleurissement de qualité à 
préserver. »

Villetaneuse
renouvelle ses trois fl eurs

mairie-villetaneuse.fr

affiche Ville fleurie.indd   1affiche Ville fleurie.indd   1 16/12/2022   12:2316/12/2022   12:23

Sous 2000 m2 de serres, l'unité territoriale nord des parcs et jardins de Plaine Commune, située dans le nord de Villetaneuse produit et fait grandir 120  000 plantes par an pour Epinay-sur-Seine, 
Pierrefitte-sur-Seine, Stains et Villetaneuse. (© Erwann Quéré)
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Des missions diversifiées 
et une créativité stimulée
Les missions de ces agents sont diverses  
et en complément de l'entretien des 
espaces verts, ils interviennent notamment 
sur la gestion de l'eau (installation de bornes 
fontaines, développement de l'arrosage 
automatique en goutte à goutte…). 
La création et la maintenance des aires 
de jeux, fitness et city stades font aussi 
partie de leurs activités : installation et/
ou rénovation de praticables, et, par 
exemple,  le déploiement  de street-
work-out, notamment dans le cadre de la 
boucle sportive des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024. Bien évidemment, 
toutes leurs interventions s'effectuent, au 
quotidien, en parfaite collaboration avec les 
services de la voirie et de la propreté. 
Il est aussi à noter que la créativité des 
jardiniers est régulièrement sollicitée. 
Depuis une dizaine d'années, une émulation 
est entretenue pour promouvoir les idées 
et les envies de chacun et les traduire en 
compositions ou structures au moment des 
fêtes de fin d'année, par exemple, ou pour 
préparer l'arrivée de la belle saison.

Moins de bitume 
et plus de zones refuge
Les demandes d'intervention sur l'espace 
public proviennent de la municipalité et 
s'effectuent dans le cadre d'une charte 
communautaire qui détermine une stratégie 
de développement et de préservation du 
vivant. L'époque est à la déminéralisation de 
l'espace public au profit de la régénération 
de la nature en ville. 
Depuis quelques années, en matière 
d'urbanisme, les villes ont commencé à 
privilégier la défense de la biodiversité. A 
Villetaneuse, nous n'avons pas attendu la loi 
Labbé (*) de 2017 pour nous affranchir des 
produits phytosanitaires pour l'entretien 
des espaces verts. En effet, depuis une 
vingtaine d'années déjà, la Ville s'est 
engagée dans un traitement naturel du 
végétal. Ainsi et par exemple, dans les 
serres, des prédateurs naturels (coccinelles) 
sont utilisés pour éradiquer les nuisibles. 
Dans la ville, on multiplie les zones-refuge 
pour permettre aux insectes de repoliniser : 

on privilégie la fauche, moins destructrice 
que la tonte. De cette façon, des bottes 
d'herbes coupées sont laissées sur certains 
espaces pour créer des « hôtels à insectes ». 
D'autres stratégies de « renaturation » 
sont à l'œuvre depuis plusieurs années 
de Villetaneuse à Stains, en passant par 
Pierrefitte : l'implantation de potagers, de 
vergers et de vignes. L'idée est simple : 
en lieu et place de zones de gazon, les 
jardiniers créent un potager accessible à 
tous. Aujourd'hui 15 potagers proposant 
légumes, fruits, aromates forment 
un parcours sur les trois communes. 
Villetaneuse en compte quatre et les 
habitants se les sont largement appropriés.
Enfin, comme tout commence dès le plus 
jeune âge… la pédagogie n'est pas en reste. 
De nombreuses actions et ateliers sont 
proposés, en partenariat avec les directions 
d'école, aux enfants tout au long de l'année 
pour leur faire mieux appréhender le vivant 
dans la ville. De la même façon, à l'occasion 
de divers événements dans l'année, des 
ateliers « in vivo » sont menés également 
en direction des adultes, des familles, 
notamment au cœur des potagers. n  EQ

 (*) Depuis le 1er janvier 2017, l’État, les collectivités 
locales et les établissements publics ne peuvent plus 

utiliser de produits phytosanitaires pour l'entretien des 
espaces verts, promenades, forêts et voiries.

« À VILLEtANEUSE NoUS AVoNS LA CHANCE 
dE CoMPtER ENVIRoN 30% dE LA SUPERFICIE dE 
LA VILLE oCCUPéE PAR dES PARCS, dES JARdINS 
oUVRIERS […] UNE VéRItABLE BULLE GéANtE 
d’oXYGÈNE QUI PRoFItE À CHACUN. »

danielle marmignon, 
adjointe au maire déléguée 
au cadre de vie, aux espaces verts  
et à la propreté
« Villetaneuse comme l'ensemble des villes de Plaine 
Commune voit ses espaces publics renaturés et apaisés, ce qui 
les valorise et peut constituer autant d'espaces refuges pour la 
faune et la flore en valorisant notre patrimoine naturel.»

<< Interview complète 
disponible sur le site de la Ville

régénérer la nature en ville 
• 13,7 hectares

de territoire végétalisé 
et 5 hectares d’espaces 

verts entretenus par Plaine 
Commune : massifs, parcs, 

accompagnement  
de voirie

• 12,5 hectares de jardins 
ouvriers répartis en 4 secteurs 

sur la commune soit environ 500 
parcelles de 125 à 250m2

• 3 parcs et squares

• 15 points stratégiques de 
fleurissement

• 17 structures ludiques 
répartis sur 6 aires de jeux  

2 aires de fitness/street workout  
et 5 terrains de foot et basket

• 900 arbres d’alignements et 
de parcs et jardins publics

• 1 espace naturel régional : 
la Butte Pinson avec 122 hectares 
en partie sur la commune, noyau 

primaire de la Trame verte et 
bleue

• 3 fleurs depuis 2002 
au concours des Villes 

et Villages Fleuris, 
et maintenues en 2022 !

villetaneuse
Ma Ville
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mieux être

une ville engagée pour la santé

88

L’accès et l’offre de soins, particulièrement en direction des publics les plus vulnérables, 
sont une priorité pour la Ville depuis de nombreuses années. D’ici 2025, une Maison 
de Santé Pluridisciplinaire ouvrira ses portes à Villetaneuse, venant ainsi compléter les 
dispositifs et actions mis en place par le Point Accueil Prévention Santé (PAPS) depuis 1999.

C
omme de nombreuses 
communes de Seine-Saint-
Denis, Villetaneuse souffre 
d'une pénurie de médecins, 
notamment généralistes. Par 

ailleurs, la population villetaneusienne, parmi 
la plus jeune de France, ne cesse de croître* 
de même que ses besoins en matière de 
santé. Force est de constater qu’aujourd’hui 
un nombre croissant de personnes, 
notamment des jeunes, ajournent ou, pire, 
renoncent à se soigner pour des raisons 
financières, c'est inacceptable ! 
Ce constat a poussé très tôt la Ville à s’engager 
dans une démarche volontariste pour mettre 
un terme à cette situation. La Municipalité 
renforce sa politique d’accompagnement 
des professionnels de santé afin de faciliter 
leur installation en leur apportant des 
conditions de travail optimales et s’engage, 
au plus près de ses administrés, pour les 
sensibiliser à l’importance de prendre soin 
de leur santé. 

Un engagement de longue 
date et bientôt une Maison 
de Santé pluridisciplinaire 
Depuis plusieurs années, cette démarche 
s’est traduite tout d’abord par l’élaboration 
d’un Plan Local de Santé pour diagnostiquer 
plus précisément les priorités d’actions 
mais aussi interpeller et impliquer les 
partenaires présents sur la commune et 
au-delà (médicaux, paramédicaux, sociaux, 
éducatifs, associatifs, institutionnels…). 
Par la suite, tout ce travail a naturellement 
conduit la Ville à signer des Contrats Locaux 
de Santé (CLS) avec l’Agence Régionale 
de Santé, la CPAM, le Préfecture de Seine-
Saint-Denis et le Conseil départemental, 
pour mettre en cohérence les moyens 
départementaux et régionaux avec les 
besoins locaux de santé, les mutualiser, les 
inscrire dans la durée en les contractualisant. 
C’est dans ce cadre que la création d’une 
Maison de Santé a été proposée. Son 
ouverture prévue en septembre 2025 sera 

Ci-dessus, une perspective 
de la future Maison de Santé sur 
l'avenue Jean-Baptiste-Clément. 
(© Agence AD Quatio)



une ville engagée pour la santé
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une réponse concrète, efficace et attendue 
pour lutter contre la désertification 
médicale. Cette Maison de Santé est le fruit 
d’une longue réflexion menée par la Ville 
et l’Université, en collaboration avec les 
praticiens, afin de proposer en un même 
lieu une offre de santé globale comprenant 
prévention et éducation à la santé, soins 
médicaux et paramédicaux. Située en lisière 
du quartier Saint-Leu, en face de l’école 
Jacqueline-Quatremaire, la future Maison 
de Santé pluridisciplinaire sera composée 
d’un pôle médical composé de 5 cabinets 
de médecine par spécialité, d’un pôle 
paramédical proposant des espaces de 
kinésithérapie et d'orthophonie et d’un pôle 
d'accueil. Ce projet d’envergure, estimé 
à plus de 3  millions d'euros, accueillera 
également le Point Accueil Prévention 
Santé, renforçant ainsi l’attractivité de ce 
nouveau pôle médical. 

Au plus près des Villetaneusiens
En attendant l'ouverture de cette structure, 
le Point Accueil Prévention Santé n’a 
jamais cessé et continue de lutter contre 
les inégalités devant la santé. Cette 
structure municipale centralise et anime 
les actions de santé sur la commune, met 
en place et développe des services et/ou 
consultations spécialisées (gynécologies,
appui psychologique, vaccinations, 
prélèvements, animations, ateliers, 
conseils et prévention en matière de 
nutrition, contre les MST, le VIH…) pour 
réduire les inégalités liées à l’absence de
structures médicales et à la faible quantité 
de praticiens de santé sur Villetaneuse.
En complément, la Ville développe 
plusieurs actions via le pôle Santé et un tissu 
associatif dense pour faire la promotion 
de la santé. Les 3 et 9 février se sont tenus 
par exemple des ateliers bucco-dentaires 
à l’école Paul-Langevin à destination des 
élèves de CP, visant à sensibiliser les plus 
jeunes au brossage des dents et aux risques 
du grignotage.
Dans le cadre de la campagne « M’tes 
dents », la municipalité, en partenariat avec 
le Département, installe également, auprès 
de toutes les écoles de la ville, un bus 
entièrement équipé pour le dépistage et 
les soins dentaires. Les élèves de CM2 sont 

notamment concernés cette année.
D’autres ateliers de sensibilisation  
sont d’ores et déjà prévus à travers  
tout le territoire communal, courant  
2023, pour aborder diverses  
thématiques  : harcèlement, alimentation, 
santé mentale… Cette nouvelle 
dynamique, qui consiste, en complément 
de l’offre qualitative existante, à aller à la 
rencontre des citoyens pour des temps de 
sensibilisation ciblés, permet notamment 
d’aborder des problématiques parfois 
délicates, autrement et avec bienveillance.

La santé, c’est aussi 
le sport et l’alimentation !
Véritables alliés pour la santé, le sport 
et l’alimentation font aussi partie des 
axes abordés par le pôle Santé comme 
« Sportivement elles », action qui vise 
à lutter contre la sédentarité et cible les 
femmes éloignées de la pratique sportive. 
Objectif : leur redonner goût pour l'activité 
physique via des séances gratuites et 
hebdomadaires de sport dispensées par 
une coach professionnelle.  
Autre élément déterminant pour être 
en bonne santé, l’alimentation. Cette 
thématique est abordée par des ateliers 
culinaires gratuits (dont les dates seront 
très prochainement annoncées) animés 
par une diététicienne qui permettent, 
entre autres, d’apprendre à mieux 
manger (choix des aliments, des types 
de cuisson, lecture des étiquettes 
nutritionnelles…) quels que soient son 
budget et ses habitudes culinaires. Qu'il 
s'agisse du sport ou de l’alimentation, ces 
temps d’interventions se veulent avant 
tout ludiques.
Et, parce que la santé c’est toute l’année, 
les dates des grands rendez-vous annuels 
à l’instar de la campagne Mars Bleu (qui 
proposera un jeu de sensibilisation au 
dépistage et une palette d’activités de 
sensibilisation au cancer colorectal) et 
du Forum Santé vont très bientôt être 
annoncées. D’ores et déjà, peuvent être 
ajoutées à vos agendas les prochaines 
dates des collectes de sang, qui se 
tiendront les 31 mai et 27 septembre 
prochains, à l’Hôtel de Ville. n SO/EQ
(*) Chiffre INSEE (voir résultats de l’étude en page 12)
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un point 
sur le paps

L’équipe permanente du PAPS assure un 
relais santé qui vous accueille, renseigne et 

accompagne dans vos démarches de santé. 
Il vous propose, un appui psychologique, 

le mercredi de 10h à 17h (sur rendez-vous), 
des vaccinations gratuites, pour les  

vaccins obligatoires et conseillés, sur 
rendez-vous de 16h30 à 18h tous les 15 

jours à partir du 17 février ! 
+ d’infos > 0185573995 // 

PAPS,15 Place de l'Hôtel de ville, 
93430 Villetaneuse. n

« NOUS RESTONS 
ATTENTIFS À TOUTE 

OPPORTUNITÉ POUR 
FAVORISER L’ACCÈS 

AUX SOINS POUR LES 
VILLETANEUSIENS.»

dieunor 
excellent,

maire
 « Dans le cadre du projet de Maison 

de Santé, nous ambitionnons de créer 
des liens forts avec l’UFR de Médecine, 

afin que les médecins présents dans 
cet équipement puissent accueillir des 

internes à Villetaneuse, et les encourager à 
rester à l’issue de leur internat !»

Interview complète 
à retrouver sur le site 

de la Ville >> 
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@jeunessevilletaneuse
jeunesse

Parce que les jeunes d’aujourd’hui sont davantage tournés vers le numérique que les 
générations précédentes, une attention particulière doit être portée aux informations qu'ils 
consultent. Ainsi, le service Jeunesse, qui veille quotidiennement à accompagner et renseigner 
au mieux nos jeunes, débarque sur LA plateforme utilisée par les jeunes : Instagram. 
Explications.

  instagram, le réseau leader

Chaque jour, plus de 2 milliards de personnes dans le monde utilisent Instagram. En France, ils sont plus de 22 
millions à utiliser ce réseau social quotidiennement, avec des pointes allant de 3h à 5h par jour. Assurément, cette 
application est le terrain de jeux de la génération Z, les personnes nées à partir de 1995 jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, 
84 % des jeunes Français déclarent utiliser la plateforme principalement pour discuter avec leurs amis. 
Le compte instagram de la Ville (@mairie_villetaneuse), confirme ce constat avec une majorité de followers âgés 
de 18 à 35 ans. Mais sur Facebook (@mairie-villetaneuse) c’est tout l’inverse ! La génération Z se désintéresse 
du réseau social, plateforme parfois considérée comme vieillissante. Néanmoins, en 2023, les jeunes de 24 et 25 ans 
restent nombreux à utiliser Facebook, avec respectivement 73 % et 71 %. n AY

Des casques de réalité virtuelle étaient mis à la disposition du jeune public pour 
s'immerger dans la découverte des métiers. (© Virgile Paris)

Identité graphique retenue pour le compte Instagram du service Jeunesse. 
(© Erwann Quéré)



C
e n’est un secret pour 
personne : les jeunes sont 
des utilisateurs assidus 
des smartphones, et par 
conséquent, des réseaux 

sociaux, qui font désormais partie 
intégrante de leur quotidien. Sur ces 
plateformes aux couleurs attrayantes, 
ils ont le sentiment de pouvoir tout 
partager, peines, joies, amours, les 
gestes banals sont source de likes, de 
partages et de commentaires.
Parce que ces éléments nous amènent 
à nous poser des questions sur l’impact 
des réseaux sociaux dans la diffusion 
de l’information auprès des jeunes, la 
Ville de Villetaneuse, animée par une 
politique dynamique forte tournée vers 
le numérique, n’a pas voulu rester en 
marge, et s'adapte pour mieux répondre 
aux besoins et à la demande de ses 
administrés.
Soucieux de l’avenir et du bien-être 
des jeunes, le service jeunesse, sous 
l'impulsion de Fayçal Bougria, adjoint au 
Maire, saute le pas et lance le premier 
compte Instagram dédié à l'actualité 
des jeunes à Villetaneuse, logiquement 
nommé “Jeunesse Villetaneuse”. 
Objectifs de cette vitrine 2.0 : informer 
sur les actions de la municipalité 
en direction des jeunes et attirer un 
nouveau public composé de non-
Villetaneusiens fréquentant le territoire 
et donc potentiellement intéressés par 
les actions mises en avant. Le compte 
proposera aussi de nouveaux contenus 
attractifs :  sondages, lives, questions/
réponses, etc.

Vers un usage éclairé des réseaux
À travers cette démarche inédite à 
Villetaneuse, le service Jeunesse veut 
promouvoir les activités et ateliers auprès 
des jeunes, créer du lien et fédérer 
autour d’une même identité : “Jeunesse 
Villetaneuse”. Pour autant, la Municipalité 
ne perd pas de vue l'ensemble des 
risques qui peuvent être liés au 
numérique et veut consacrer un axe 
fort de son action sur la prévention. En 

effet, ces nouveaux vecteurs d'échanges 
offrent de vrais bienfaits en matière 
de connectivité sociale, de partage de 
connaissances et d'informations, de 
promotion de la créativité, etc. 
Mais attention, car nos usages des réseaux 
sociaux peuvent rapidement devenir 
synonymes d'addictions, d'anxiétés et 
peuvent aller parfois jusqu'à à l'isolement 
social ou encore à la dépression. Il est 
donc important de faire preuve de 
pédagogie et de sensibiliser les jeunes à 
une utilisation responsable et équilibrée 
de ces médias, ainsi qu'à la gestion de 
leur temps en ligne. Les parents et les 
éducateurs peuvent également jouer un 
rôle important en surveillant l'utilisation 
des réseaux sociaux par les jeunes et en 
les guidant vers des activités plus saines 
et productives.

A vos casques ! 
Parce que le numérique a toute sa place 
dans l'apprentissage des jeunes, la 
municipalité déploie de nouveaux outils 
et ce, dès la recherche de parcours. Lors 
du très attendu Forum de l’Alternance 
qui s’est tenu le 15 février dernier, 
des casques de réalité virtuelle ont 
été mis à disposition du public pour 
une immersion quasi-totale dans la 
découverte de métiers originaux, en 
vogue, ou peu connus. Cette démarche 
inédite a eu un grand succès auprès du 
public venu en grand nombre lors de 
cet événement, notamment pour tester 
cet outil nouvelle génération. n

11

« PARMI LES AXES 
dE tRAVAIL dU SERVICE 

JEUNESSE PoUR 
L'ANNéE 2023 :

L'ACCoMPAGNEMENt 
dES JEUNES dANS 
LEURS PARCoURS, 

LA PRoMotIoN 
dE L'éGALIté Et LA 

PRéVENtIoN dES 
RISQUES, NotAMMENt 

ASSoCIéS AU
NUMéRIQUE.  »

fayçal bougria, 
adjoint au maire

à la jeunesse

Interview complète 
à retrouver sur le site 

de la Ville >> 

@jeunessevilletaneuse
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jeunes villetaneusiens,  
le service jeunesse est là pour vous !

Dédiées aux jeunes, deux structures du service jeunesse vous accueillent, vous accompagnent 
et vous guident : le Point Information Jeunesse situé à la Médiathèque Annie Ernaux (125 
Av. Division Leclerc) où les Informateurs Jeunesse répondent à toutes vos questions et vous 

accompagnent dans vos projets (pratiques, santé, orientation, loisirs, vacances…) et la Maison 
de Quartier (2 Rue Paul Langevin) où sont organisées des sorties et activités diverses pour les 
11-17ans. Le service jeunesse propose également des aides financières «projets jeunes» pour 

le BAFA, le permis de conduire, l'aide à la scolarité (sur dossier).
 > Plus d'informations au 01 85 58 27 43. n
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vie  et  démocratie locales

Internet, réseaux sociaux et parentalité… 
au menu du café de la mcen

villetaneuse,  attractive

Autour d’un café, un 
atelier s'est déroulé 
le 18 janvier 2023 à 
la Maison Commune 

Espace Numérique (MCEN) de 
Villetaneuse. Cet atelier, auquel une 
dizaine de parents ont participé, 
était animé par l'association OPEN 
(Observatoire de la Parentalité 
Numérique), avec son directeur, 
Thomas Rohmer. Étaient abordés 
le suivi de la scolarité de l'enfant à 
l'heure du numérique et les risques 
liés à Internet et aux réseaux 
sociaux : temps d’écran des tout-
petits et des enfants, prévention et 
identification des ressources en cas 
de difficultés, etc. Cet atelier s'est 

déroulé en présence de Charlotte 
Caubel, Secrétaire d'État chargée 
de l'Enfance ; Vincent Lagoguey 
sous-préfet de Saint-Denis ; Dieunor 
Excellent, Maire de Villetaneuse ; 
Florence Laroche, vice-présidente 
du Conseil départemental et 
conseillère municipale déléguée 
à la culture et à la politique de 
la ville; Yasmina Essom, Adjointe 
au Maire déléguée à la réussite 
éducative, au soutien scolaire et à 
la vie associative ; Camel Essom, 
conseiller municipal délégué 
aux Maisons communes ; Fathia 
Belguesmia, conseillère municipale 
déléguée à l'animation locale et à la 
vie de quartier. n

A vec une hausse globale 
de la population de 7,8 % 
entre 2014 et 2020, soit 
presque 1 000 habitants 

supplémentaires, notre commune 
est source d’intérêts forts. Au total, 
13 433 administrés cohabitent à 
travers les 2,31 km² que compte la 
commune.
Ces chiffres rapportés par l’INSEE et 
rendus officiels depuis le 1er janvier 
2023 sont primordiaux pour ajuster 
au mieux les politiques et actions 

municipales de la ville. En effet les 
résultats du recensement permettent 
non seulement d’apprécier le nombre 
de personnes qui vivent dans la 
commune, mais constituent une 
aide essentielle pour la prise de 
décision en matière de politiques 
publiques (logements, petite 
enfance, personnes âgées, moyens 
de transports…).
Cette croissance peut s'expliquer par 
l'augmentation du taux de natalité 
mais aussi par l'attractivité dont 

Villetaneuse bénéficie grâce à un 
ensemble non négligeable d'actions 
menées dans ce sens, à l’instar 
de la rénovation d’infrastructures 
communales, de la construction de 
nouveaux programmes de logements, 
de la redynamisation du centre-ville 
ou encore de la proposition d’une 
large palette d’actions, animation 
et ateliers à destination de tous les 
publics. Cette tendance devrait se 
poursuivre dans les années à venir, au 
vu des projets engagés. n AK
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la mcen, une boîte à outils
 numérique pour vous aider 

dans vos démarches

Installée depuis l'automne 2021 au 110 
route de Saint-Leu, la Maison Commune 
Espace Numérique, communément 
appelée « MCEN » vous informe et vous 
accompagne dans la réalisation de vos 
démarches administratives : inscription 
sur les listes électorales, pré-demande 
pour une carte d’identité, immatriculation 
d’un véhicule, obtention de son casier 
judiciaire, déclaration des impôts, etc. 
Sur place, des conseillers numériques 
répondent aussi à vos questions sur le 
numérique et vous accompagnent à 
l’initiation informatique à travers un panel 
d’ateliers collectifs. Véritable lieu pour 
toutes et tous, d’échanges, de rencontre 
et de partage des savoirs, la MCEN se 
positionne comme un lieu phare de la 
Ville dans sa politique d’amélioration 
des services publics à la population et 
plus globalement dans une dynamique 
d’évolution vers une ville « connectée ».  n
À noter : en ce début d'année, la 
MCEN met en place un diagnostic 
personnalisé pour identifier vos 
besoins dans l'utilisation d'un 
ordinateur, d'un smartphone et pour 
être plus à l'aise dans vos démarches 
sur Internet. 
Prenez rendez-vous au 01 85 57 39 06.
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vie  et  démocratie locales

des ateliers pour préparer 
le carnaval de villetaneuse

des food trucks
en centre-ville

A
u mois de mai, 
Villetaneuse se remplira 
de couleurs chaudes et 
de rythmes ensoleillés : le 

premier carnaval s'élancera dans les 
rues. Pour le préparer, des ateliers 
de musiques, de danses et d'arts 
plastiques sont déjà programmés ce 
mois-ci, le mois prochain et jusqu'au 
moi de mai. Cet événement, mené 
en partenariat avec l'association 
Villes des Musiques du Monde, 

propose d'ores et déjà aux enfants 
de s'initier à la musique du brass 
band et de confectionner eux 
mêmes les masques et costumes qui 
seront portés le jour du carnaval en 
s'inspirant du plasticien Little K.
Dès à présent, inscrivez votre enfant 
à l’un des stages pour participer aux 
préparatifs du Carnaval. Attention, 
les places aux ateliers sont limitées. 
Ne tardez pas ! Infos et inscriptions 
au 01 85 57 39 80 n 

F ruit d’une véritable volonté 
de développement de l’offre 
de commerces à Villetaneuse, 
et notamment en matière de 

restauration, une consultation visant 
à sélectionner deux food trucks 
pour installation en cœur de Ville 

a été lancée en décembre 2022. 
Pour permettre aux habitant·e·s 
et usager·ère·s de Villetaneuse et 
de son Université de bénéficier 
d’une offre de restauration variée 
et de qualité, tout en participant à 
l’animation, au dynamisme et à la 
convivialité de la ville, deux food 
trucks ont été sélectionnés avec soin. 
Ils animeront durant un an la Place 
des Partages, du lundi au vendredi. 
Rendez-vous dès maintenant, de 
11h30 à 14h30 pour goûter aux mets 
d'Afrique de l'Ouest et de 11h30 
à 22h pour déguster les douceurs 
d'Haïti proposés par les deux food 
trucks lauréats !  n

expression
des groupes 

au conseil municipal

VILLETANEUSE AUTREMENT
Mobilisons-nous contre la réforme des retraites ! 

Prétextant que notre système de retraite est au bord 
de la faillite, le gouvernement souhaite repousser 

l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Cette 
mesure sera couplée à un allongement de la durée 

de cotisation. Il faudra avoir cotisé 43 annuités (au 
lieu de 40) afin d’obtenir une retraite à taux plein. Le 
système étant actuellement excédentaire, le but du 

gouvernement est de faire des économies sur le dos 
des plus modestes pour financer la baisse des impôts 

accordée aux entreprises et aux grandes fortunes.
Cette réforme est profondément injuste car elle 

touchera davantage les classes populaires, les classes 
moyennes, les femmes, les carrières incomplètes, les 

métiers les plus pénibles et ceux ayant commencé 
des carrières plus tôt. La réforme allongera aussi 

la période de précarité de celles et ceux qui, avant 
d’arriver à la retraite, ne sont plus en emploi.

La population rejette massivement la réforme : 80% 
des Français y sont opposés. Pour la première fois 

depuis plus de dix ans, l’ensemble des syndicats sont 
rassemblés, aux côtés des oppositions de gauche. 

Le groupe Villetaneuse Autrement appelle à des 
mobilisations massives et générales, jusqu’au retrait 

de ce projet.

VILLETANEUSE
EN COMMUN , POUR UNE VILLE 

SOLIDAIRE, HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE 
Contre la réforme des retraites

Le gouvernement a décidé à marche forcée 
d'allonger le nombre de trimestres et de reculer 

l'âge du départ à la retraite à 64 ans. Après 
le vol des congés avec les 1607 h pour les 

fonctionnaires (dont se félicite le maire), la casse 
des différents statuts pour les fonctionnaires, 

maintenant il faudrait travailler plus et plus 
longtemps pour espérer atteindre l’âge d’une 

retraite réduite. Ici la population trinquera encore 
plus et notamment les femmes: carrières hachées, 

précarité, métiers pénibles,...c'est injuste alors que 
les profits explosent. Nous portons l’exigence d’un 

référendum.
Les syndicats sont unis contre cette réforme, la 
gauche rassemblée. Nous sommes de plus en 

plus nombreux dans la rue, la victoire est possible. 
Nous appelons à la mobilisation générale. Nous en 

sommes et en serons !  
Groupe des élus communistes 

et républicains.

PROCHAINE SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 27 MARS 2023

accéder à la vidéo du  
dernier conseil municipal
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agenda

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

#fév

JUSQU'AU 24/02
EXPOSITION DE KUAMEN
CULTUREAFROPÉENNE#

L'étonnante et interactive 
exposition de l'artiste hybride 
Kuamen est visible jusqu'au 24 
février. N'hésitez pas à la visiter.
> aux horaires d'ouverture de la 
mairie / Hôtel de Ville

24/02
CAFÉ DES AINÉS

Temps d'échanges et partages 
d'expériences dans une ambiance 
chaleureuse, souriante et 
conviviale. Dédié aux seniors 
et, exceptionnellement pour ce 
prochain rendez-vous, aux petits-
enfants ! 
> dès 9h30/ Résidence 
«  Les Pivoines  » 

08/03
CINÉMA DE VILLETANEUSE

Dans le cadre 
de la journée 
internationale 
des droits des 
femmes, la 
médiathèque 
vous propose le 
film
« L'événement »
d'Audrey Diwan, 

tiré du livre éponyme d'Annie 
Ernaux. Des textes de l'autrice 
seront lus à voix haute avant la 
séance.
> dès 16h/Médiathèque 
Annie-Ernaux 

10/03
GALA TEK FIGHT

Le Tek Fight 
débarque à 
Villetaneuse ! 
Ce gala 
de boxe 
Thaïlandaise 
et K1 rules de 
renommée 
internationale 
promet un 
spectacle 
exceptionnel. 
Une première 

à Villetaneuse et une occasion 
unique qu’il ne faut pas manquer !
> ouverture des portes à 16h / 
Gymnase Jesse-Owens

11/03
BRUNCH DE CLARA

Dans le cadre de la journée 
internationale des droits des 
femmes, le centre socioculturel 
Clara-Zetkin vous invite à une 
journée dédiée aux femmes avec 
rencontres, découvertes, échanges 
et partages…
> à partir de 11h / Centre 
socioculturel Clara-Zetkin

19/03
COMMÉMORATION DE LA FIN DE 
LA GUERRE D'ALGÉRIE
Dans le cadre de la journée 
nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie.
> à 10h / devant la stèle de la 
place Jean-Baptiste-Clément

22/03
REPAS ORIENTAL
DANSANT 
Pour le plus grand plaisir de nos 
aînés et surtout de leurs papilles, 
le pôle Séniors organise un repas 
oriental (couscous et pâtisseries) 
pour fêter l'arrivée du printemps.  
> à 12h / Résidence «  Les 
Pivoines  »  

#mars

Permanences Plaine Connexion 
Besoin de conseils pour utiliser un ordinateur ou un smartphone 

et pour être plus à l'aise dans vos démarches sur Internet ?

Prenez rendez-vous avec un conseiller numérique, il évaluera vos 
besoins et vous guidera vers le meilleur accompagnement gratuit 

adapté à vos besoins.

TROIS MOMENTS PERSONNALISÉS
Un temps d'échange 

pour comprendre
Un temps pour
diagnostiquer

Un temps pour
orienter

 & 01 85 57 39 06
MCEN



15

pratique

NAISSANCES
l  TOURE SOUMARÉ Amina le 
05/12/22 l  DACEUS ESTIME 
Kelhany le 10/12 l  YAHLALI 

Mayar le 11/10 lABDOU Léna 
le 26/11l  HAMMOUCHE 

Islem le 23/12l   JEAN 
Shelby le 23/12 l   LACATUS-

STOICA Elias le 28/12 l   
TSHIABA KWETO MUKAWA 

Nael le 31/12 l  MEZITI 
Nahïl le 05/01/23 l   LARBI 
DAOUADJI Anis le 08/01 l   
BOUSMAHA KALADI Anissa 
le 09/013 l  ZIVKOVIC Sofia 
le 13/01  l  WANG Kaya le 

26/01 l  DOUCOURE Hawa le 
30/01l    

MARIAGES
l MBELLE FIGO Eric et 

PEMBELE DA COSTA Artémise 
le 28/12/22  l  CAMARA 

Souleymane et DIABIRA Couda 
le 21/01/23 l  MABROUK Nabil 
et GHOUL Meriem le 27/01 l

 
DÉCÈS

l MARTIN Julio le 17/12/22  
l  KITTAYASO Piane le 17/12  
l  TOUNIÉROUX Isabelle  
l  RAUNET Stéphane le 

06/11 l  MAMKLI IBRAHIM 
LE 01/01/23  l  AGGOUNE 

Boualam le 16/01  l  JAMART 
veuve OUHAMENNI Denis le 
12/01  l  DIAR Nadia le 06/01 
l  BOUIBA Mohammed le 

31/01  l  MARCASSIN Claude 
le 28/01 l 

état civil

Vos élus à votre écoute
• Vous souhaitez vous entretenir avec  
Dieunor Excellent, Maire de Villetaneuse ?  
Une permanence 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 d'Epinay-sur-Seine  
(qui comprend également Villetaneuse  
et Pierrefitte-sur-Seine) 
> 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 
• Avocat-conseil : le 1er mardi du mois, de 18h à 19h.  
• Interprètes-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. 

Point Information Jeunesse
• Le PIJ accompagne les jeunes de 11 à 30 ans 
dans les domaines suivants : emploi, formation, 
métiers, orientation, santé, loisirs, projets…
retrouvez son équipe à la médiathèque Annie-Ernaux. 
Infos au 01 85 57 39 74 ou au 06 09 85 64 35.

Maison Commune • Espace 
Numérique (MCEN) 
Pour vos démarches administratives et recevoir 
des conseils d'ordre numérique.
Le lundi, mardi, mercredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30. Le jeudi de 13h30 à 18h30.
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
• 110, route de Saint-Leu (anciennement BNP)
Tél. 01 85 57 39 02. 

Caisse d’Allocations Familiales
Pour joindre la CAF, composez le 3230 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

Ouverture des services municipaux 
La mairie est ouverte  

• les lundi, mardi, mercredi et vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,  

• le jeudi de 13h30 à 17h   
• Et le samedi de 8h30 à 12h pour les services de permanence : 

(Attention, pour certaines démarches, 
 il est nécessaire de prendre rendez-vous). 

Pour toutes informations, contactez le 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
-----------------------
Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h, et le mardi de 8h30 à 12h, et de 13h30 à 17h30. 
-----------------------

• SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE  ouvert à tous SUR RENDEZ-
VOUS, le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. 

• VACCINATIONS GRATUITES, pour les vaccins obligatoires et 
conseillés, SUR RENDEZ-VOUS de 16h30 à 18h tous les 15 jours 
à partir du 17 février.

• PERMANENCES CPAM Reprise des permanences dans le 
courant de ce trimestre. Les usagers sont invités à utiliser la 
plateforme téléphonique du 3646. n

santé

PROCHAIN NUMÉRO : 
MERCREDI 26 AVRIL

DES IDÉES 
À SOUMETTRE ? 

UNE ACTU À PROPOSER ? 
UN PORTRAIT À RÉALISER ?

UN RENDEZ-VOUS 
À SIGNALER ?

CONTACTEZ-NOUS :
COMMUNICATION@

MAIRIE-VILLETANEUSE.FR

horaires

villetaneuse
Ma Ville

#12
fév.
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