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Souvenirs autour du 17 octobre 1961, la commémoration du 
11 novembre 1918, un tournoi de jeux video, les Lauréats du 
collège et du supérieur, Villetaneuse contre les violences faites 
aux femmes, une deuxième MAM à Villetaneuse,…

En 2023, l'action culturelle à Villetaneuse va connaître un nouvel 
élan. Focus sur Kuamen, artiste singulier mis à l'honneur dans le 
cadre du premier rendez-vous culturel de l'année. 

Après plusieurs mois d’études, le chantier de l’école maternelle 
Jacqueline-Quatremaire est sur le point de commencer en 
cette fin d’année. Les détails sur ces travaux de réhabilitation et 
d’extension de grande ampleur.

Un condensé de votre actualité locale avec : les résultats des 
budgets participatifs de la Seine-Saint-Denis et de la région 
Île-de-France, l'évolution de l'application AlloAglo et la riche 
programmation dédiée aux séniors.

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

S’adapter aux enjeux contemporains et amorcer une dynamique 
vertueuse, ambitieuse et avant tout collective, tels sont les défis à 
relever, ensemble, en 2023.

Chères Villetaneusiennes,  
Chers Villetaneusiens,

Villetaneuse Ambitieuse !  
Voilà le thème de ces vœux 2023. 
Je vous souhaite, avec l’ensemble 
des élus de la municipalité, de très 
joyeuses fêtes de fin d’année, ainsi 
que mes meilleurs vœux pour cette 
année 2023. 

La période actuelle, si elle est moins 
marquée par la crise sanitaire que 
les deux précédentes années, reste 
incertaine, en particulier du fait de la 
crise de l’énergie et de l’inflation qui 
atteint parfois durement le pouvoir 
d’achat des ménages. Malgré cette 
situation, je sais que Villetaneuse 
peut être fière de ses habitants et 
de leur solidarité : en témoignent 
les très beaux événements de la 
première moitié de notre Semaine 
de la Solidarité 2022. Un grand 
merci pour votre implication et votre 
présence sur nos rendez-vous de 
cette fin d’année. 

2023 sera l’année du début 
opérationnel de nombreux 
projets : école Quatremaire, centre 
nautique, NPNRU, mais aussi celle 
du renouveau de notre politique 
culturelle et sociale. Plus que 
jamais, nous serons ambitieux pour 
Villetaneuse, notre ville.

Je vous souhaite une belle lecture de 
ce magazine, dont les sujets illustrent 
parfaitement cette ambition sans 
cesse renouvelée. 

Villetaneuse,  
le 16 décembre 2022
          
Dieunor Excellent, 
Maire de Villetaneuse
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regards 

Cérémonie en souvenir des victimes du massacre du 17 octobre 
1961 d'Algériens indépendantistes, il y a 61 ans. En présence du Maire 
Dieunor Excellent et des élus, la cérémonie s’est conclue par un chant 
émouvant des élèves du Centre d'Initiation Culturelle et Artistique 
(CICA), qui ont interprété avec brio « Alaiki Mini Salam », ode à l'amour 
de l'Algérie et symbole de la lutte contre le colonialisme. 
Le 19 octobre, dans le cadre de cette commémoration, un spectacle 
théâtral s'est tenu à la médiathèque Annie-Ernaux. M'Hamed Kaki, 
comédien et dramaturge, présentait "Hakima, je me souviens…" la 
révélation d'une histoire passée sous silence évoquant l'indépendance 
de l'Algérie, une suite de son premier opus qui s'intitulait "17 octobre 
1961, je me souviens…". Émotions garanties ! (© VP)

Rassemblement le 11 
novembre 2022 autour du 
monument aux morts du 
cimetière communal pour la 
commémoration de l'Armistice 
du 11 novembre 1918. Dieunor 
Excellent a honoré la mémoire 
des victimes avec un dépôt 
de gerbes en présence des 
élus du Conseil municipal des 
jeunes. La cérémonie s'est 
achevée par une prestation 
musicale des professeurs 
et des élèves du Centre 
d'Initiation Culturelle et 
Artistique (CICA). (© VP)

Villetaneuse contre les violences faites aux femmes. 
Le 26 novembre, le lendemain de la journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux femmes, un cortège 

d’une quarantaine de personnes s’est mis en route en 
direction du centre socioculturel Clara-Zetkin après avoir 

fait une boucle du côté de la cité Salvador-Allende, 
place François-Miterrand. Dieunor Excellent, le Maire, 

accompagné de Yasmina Essom, Hassanatou Bah, Florence 
Laroche et Faycal Bougria, ses élu·e·s et conseillers, ont pris 

la tête du cortège aux sons des différents slogans de lutte 
comme «SO-LI-DA-RI-TÉ, avec les femmes du monde EN-

TIER ! ». Arrivés au centre socioculturel, un petit food-truck 
gourmand les attendait : petits blinis sucrés et bubble tea 

ont été offerts par la Municipalité. Enfin, après la projection 
du film « Tout ce qui brille », un échange a pu avoir lieu sur 
les différentes thématiques évoquées dans le film. (© EQ)

armistice du 11 novembre 1918

marche contre les violences faites aux femmes
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En plein débat sur la "sobriété énergétique", la 
Ville de Villetaneuse a fait le choix de renoncer aux 
illuminations des rues pour cet hiver 2022/2023. Toutefois, 
des sapins jalonnent la commune pour faire vivre l'esprit 
de Noël ! (© AY)

noël dans les rues

les lauréats festoient

Le Monde des Anges, c'est le nom de la 2e Maison d'assistantes maternelles qui vient 
d'être inaugurée rue Marie-Madeleine Le Pichon, derrière l'Hôtel de ville. Ce nouvel 
équipement est le fruit d'un travail associatif tenace qui a abouti en seulement 2 ans 
(au lieu de 4 à 5 ans pour ce type de structure). Pour l'inauguration, l'ensemble des 
institutionnels qui ont apporté leur soutien étaient présents autour des assistantes 
maternelles, Dieunor Excellent, le Maire, bien sûr et ses adjoints, mais aussi Stéphane 
Troussel, le président du Département, et Jacques Witowski, le Préfet. Longue vie à ce 
beau projet associatif ! (© EQ)

Jeunes et diplômés Les 30 novembre et 2 décembre, 
la Municipalité félicitait les lauréats du Brevet des collèges puis les diplômés 
du secondaire et du supérieur. Du côté des collégiens, encore une belle 
affluence : le record des 200 jeunes accompagnés de leurs parents a été 
battus. Bravo à eux et à leurs parents ! 
Deux jours plus tard, c’était le tour des lauréats du supérieur d’être reçus 
pour un dîner sous le signe de l'humour avec l'animateur Kerredine Soltani 
et le comique Sacko Camara, et celui du spectaculaire avec Djamel Oudni, 
un hypnotiseur ! Deux belles soirées de retrouvailles ! (© VP et EQ)

une 2e mam pour nos bambins
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villetaneuse ambitieuse,
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S’adapter aux enjeux contemporains et amorcer une dynamique vertueuse, respectueuse 
et avant tout collective, tels sont les défis à relever, ensemble, en 2023.

P
arce que les Villetaneusiens 
et leur réussite, sont les 
véritables moteurs de l’action 
publique ambitieuse que 
porte la Ville, la municipalité 

a œuvré tout au long de l’année 2022 à 
offrir à tous de nouvelles opportunités et 
de meilleures ressources pour s’épanouir 
et révéler leur talent. 

Alors que des opérations comme la 
Villetaneusienne ou le Clean Up Day 
ont réuni cette année des centaines 
d’administrés pour la bonne cause, 
autour de valeurs solidaires, des temps 
forts ont aussi mis à l’honneur les 
villetaneusiens dans leur quotidien, à 
l’instar de la Cérémonie des naturalisés, 
qui a permis d’accueillir nos nouveaux 
citoyens français ou de la Cérémonie des 

médaillés du travail, qui a récompensé le 
mérite et le travail des villetaneusiens.
Plus encore en 2023, la municipalité se 
mobilisera pour poursuivre les objectifs 
forts qui ont été fixés. Impulsé par des 
actions municipales nombreuses et 
de qualité, « Villetaneuse ambitieuse » 
est plus qu’un simple slogan, c’est une 
véritable signature de l’engagement qui 
se dessine, à travers le territoire, dans 
tous les domaines de la vie locale.

Qu’il s’agisse de la culture, du sport, 
de l’entreprenariat, de la jeunesse 
ou encore de la santé, aucune des 
compétences confiées à la commune 
n’est mise de côté ! L’inauguration de la 
déjà très fréquentée médiathèque Annie 
Ernaux, qui offre aujourd’hui un accès 
qualitatif et gratuit à la culture, ou encore 

une conviction sincère et un regard tourné vers l' avenir

«Villetaneuse est le miroir 
de la Ville de tous les 
possibles. ensemble, 
dessinons son aVenir. » 
dieunor excellent,
maire de villetaneuse

Opération "Clean Up Day", cette fois-ci réalisée dans les quartiers nord. Initiative 
soutenue par la Ville et à nouveau secondée par l'association Espoir et Création, 
spécialisée dans les "clean challenge". (© VP)

Inauguration de la Médiathèque Annie-Ernaux en présence de l'autrice, 
en mars dernier. (© EQ)



villetaneuse ambitieuse,

77

Afin de découvrir plus en 
détail les grands projets 
prévus pour l’année 2023 
mais aussi les chantiers 
structurants de demain, qui 
se dessinent dès aujourd’hui, 
Dieunor Excellent, 
Maire de Villetaneuse, 
convie l’ensemble des 
Villetaneusiens à sa première 
Cérémonie des vœux (les 

deux précédentes n’ayant 
pas pu se tenir à cause des 
restrictions sanitaires), le 
mercredi 11 janvier prochain 
dès 18h30, au gymnase 
Jesse-Owens. 
Dans un esprit de sobriété 
et de convivialité, ce 
rendez-vous sera également 
l’occasion de profiter de 
mets confectionnés par 
des structures associatives 
locales.  

Ce rendez-vous annuel sera 
précédé par la seconde 
édition du Banquet des 
Séniors, qui se tiendra 
le mardi 10 janvier au 
gymnase Jesse-Owens, et 
qui proposera, le temps d’un 
repas, un véritable moment 
de convivialité sur le thème 
« cabaret ». n

une conviction sincère et un regard tourné vers l' avenir

deux grands rendez-vous 
pour célébrer 2023

l’ouverture de La Maison d’Assistantes 
Maternelles (MAM) « Le monde des 
anges », pour mieux accueillir les petits, 
ont été les marqueurs cette année de 
cette politique dynamique qui cible au 
mieux les besoins des administrés. En 
2023, place à la phase opérationnelle 
de nombreux projets, au premier rang 
desquels se trouve l’école Jaqueline 
Quatremaire (voir page suivante). n SO

En mai 2022, la Municipalité recevait et félicitait 
les médaillés du travail. (© VP)

En octobre 2022, après leur naturalisation par la Préfecture, la Municipalité 
recevait les naturalisés Villetaneusiens. (© EQ)

Début décembre dernier, inauguration au centre-ville de la deuxième Maison d'Assistantes 
Maternelles (MAM) à Villetaneuse et joliment baptisée "Le Monde des Anges". (© EQ)

villetaneuse
Ma Ville

#11
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le petit pratique
de l'expo

Du 11 au 24 février  
à l’Hôtel de Ville 
Visite guidée et 
parcours libre  
du lundi au vendredi 
(sauf jeudi matin),  
de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h.  
Accès libre, 
réservation 
obligatoire pour les 
groupes.
 

Renseignements : 01 85 57 39 80

Concert de Kuamen 
Samedi 11 février à 16h30  
à la médiathèque Annie-Ernaux (Gratuit)

Ouvertures exceptionnelles 
• Samedi 11 février de 10h à 12h 
• Vendredi 17 février à 18h30 : nocturne 
 "apéro-expo" en présence de l’artiste 
• Samedi 18 février de 10h à 12h
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S
e construire dans  
la diversité,   composer 
avec plusieurs identités, 
une mère Mauricienne, 
un père Congolais, 

une naissance à Londres, une 
adolescence et ses premiers pas 
d'adulte à Aulnay-sous-Bois, dans la 
banlieue, avec ses codes, sa mode, 
sa musique… c'est au travers de 
cette hybridation que l'âme d'artiste 

de Kuamen s'est façonnée. 
Autodidacte total, il développe une 
expression artistique très diverse avec 
un égal talent. Ainsi, il peut être poète, 
peintre, musicien, photographe, vidéaste, 
sculpteur, performiste,… et passer de 
l’une à l’autre de ces expressions sans 
aucune difficulté. Sa production est 
un ensemble cohérent qui interroge 
les notions d'identités, de territoire, 
d'intégration et d'acculturation. Il n'hésite 
pas non plus à aborder les grandes 
problématiques environnementales ou 
sociétales, telles que la surconsommation, 
l'exploitation des pays du tiers monde.  
A ceux qui, parfois, le dénigrent en 
estimant que son art est celui de la 
débrouille, Kuamen rétorque que  "cet 
art-débrouille n'a rien de péjoratif, au 
contraire, il est amélioratif !". 

Et, parce que son expression artistique 
est singulière, atypique, il a créé un 
alter-ego qui porte toujours un masque 
durant ses performances (photo ci-
contre). Comme il le dit lui-même  ce 
masque est à "la fois la matérialisation 
de là où je viens et aussi une sorte d'acte 
de rébellion dans une société formatée 
qui nous met dans des cases".
L'exposition accueillie à l'Hôtel de Ville 
présentera des œuvres évoquant ce 
que Kuamen nomme "l'afropéanité", 
un néologisme pour à la fois introduire 
une production artistique mêlant une 
inspiration africaine et européenne, et 
aussi traduire le sentiment ambivalent 
qui fait qu'en Afrique, il n'est pas 
africain, et qu'en France, il n'est pas 
français.

12 œuvres à découvrir, un concert, 
des ateliers …
Ce sont douze œuvres plastiques qui 
seront présentées à l'Hôtel de ville au 
mois de février. Chacune accompagnée 
d'une bande sonore et d'un cartel qui 
explique la démarche de Kuamen. Un 
QRcode renverra également sur un 
document audio. Par ailleurs, l'artiste ne 
conçoit pas d'exposer ses œuvres sans 
se confronter aux visiteurs. Sa démarche 

la culture revitaminée !
culture

Dès 2023, l'action culturelle à Villetaneuse 
va connaître un nouvel élan. Parce que la 
Municipalité porte de grandes ambitions 
en matière de culture, et qu’elle a pour 
désir de faire vibrer tous les Villetaneusiens 
au rythme de cette dernière, une riche 
programmation d’évènements culturels se 
prépare. Premiers rendez-vous : l'exposition 
"Cultureafropéenne#", le concert et les ateliers 
de l'artiste Kuamen, une personnalité très 
singulière du monde des arts. 

 ©
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est inclusive et il tient à pouvoir 
dialoguer avec tous les publics, quels 
qu'ils soient, et se faire comprendre 
d'eux. Il le fera, à la faveur d'ateliers, 
en février auprès des pensionnaires 
de l'Institut thérapeutique éducatif et 
pédagogique (ITEP), et des enfants 
des centres de loisirs. Une conférence 
débat est également en projet avec les 
étudiants de l'université Sorbonne Paris 
Nord. Et, comme il est aussi musicien, 
un concert qui évoquera les œuvres 
présentées en mairie est programmé 
dans l'auditorium de la médiathèque 
Annie-Ernaux, qui par ailleurs proposera 
un espace dédié à l'artiste. 
De multiples rendez-vous à ne pas 
manquer pour débuter la nouvelle 
année !  n EQ

9

participez 
à la fête de 

la musique 2023  

Amis musiciens, chanteurs, artistes 
amateurs, le service culturel a besoin 

de vous ! Lors de cet événement 
musical national, la Mairie de 

Villetaneuse mettra en place la scène 
des talents de Villetaneuse ! Ne 

soyez pas timide, et envoyez-nous 
vos maquettes dès maintenant. Vous 

serez peut-être sélectionné pour la 
programmation du soir.  

 Le calendrier : 
• Réception des candidatures 

jusqu’au 31 mars 
• Écoute et présélection : 

du 1er au 30 avril 
• Annonce des sélectionnés : 

courant mai 
Réception des dossiers avec nom 

du groupe, nom/prénom du référent, 
présentation, liens d’écoute 

et/ou vidéos, photos 
et besoins techniques. 

Envois des dossiers avec la mention 
«  APPEL A PARTICIPATION 

FÊTE DE LA MUSIQUE  » ; 
par mail à programmation@mairie-

villetaneuse.fr ou par courrier 
au service Culturel

Mairie de Villetaneuse – 
 place de l’Hôtel de Ville 

 93430 Villetaneuse.
Renseignements au 01 85 57 39 80.   

« l'ambItIon de la 
munICIpalIté est 
de multIplIer les 
éVénements Culturels 
en ImplIQuant les 
HabItants et en FaIsant 
raYonner la VIlle au-
delÀ de son terrItoIre »

florence laroche, 
conseillère municipale
déléguée à la culture

le château 
laurent, une pépite 
"européenne"

Emblématique 
à Villetaneuse, 
le château 
Laurent fait 
partie des 
"lieux pépites" 
retenus pour 
soutenir la 
candidature 
de la ville de 
Saint-Denis 
au titre de 
Capitale 

Européenne de la Culture.
Objectif ? Valoriser une sélection de 
lieux symboliques des villes partenaires. 
C'est donc avec évidence que le Château 
Laurent, maison bourgeoise bâtie à la 
fin du XIXème siècle qui a accueilli de 
nombreuses années le Centre d'Initiation 
Culturelle et Artistique (CICA), s'inscrit 
dans ce projet. Ce château, remarquable, 
a même déjà été "croqué" par Marion 
Chombart de Lauwe, illustratrice et 
plasticienne française, pour une série 
de cartes postales éditées par Plaine 
Commune. n

bientôt un carnaval
à villetaneuse !
Le thème en sera "Villetaneuse aux 
couleurs du monde". "Villetaneuse Ma 
Ville" reviendra bien-sûr plus largement 
sur cet événement inédit à Villetaneuse 
qui aura lieu au printemps. 
Toutefois, si vous êtes une association, 
un particulier et que vous souhaitez 
participer à cette grande aventure festive, 
n"hésitez pas dès maintenant à contacter 
le service culturel au 01 85 57 39 80. n

la culture revitaminée !
villetaneuse
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Après plusieurs mois d’études, le chantier de l’école maternelle Jacqueline-Quatremaire est sur 
le point de commencer en cette fin d’année. Objectif : réouverture de l’établissement pour la 
rentrée scolaire 2024. Focus sur ces travaux de réhabilitation et d’extension de grande ampleur.

travaux

Ci-dessus, la perspective du cabinet 
d'architectes Atelier 2A+ illustrant la 
façade de l'extension de la nouvelle 
école Jacqueline-Quantremaire. 
(© Atelier 2A+)

S
ituée au 11 rue Carnot, 
entre les quartiers Saint-
Leu et Langevin, l'école 
maternelle Jacqueline-
Quatremaire se trouve sur 

un terrain de près de 7000 m². Au cœur 
d’un quartier à dominante résidentielle 
et à proximité de l’Université Sorbonne 
Paris Nord, l’école est bordée, côté 
ouest, par la RD 25 et, côté sud, par 
la rue Carnot, en mitoyenneté directe 
avec des pavillons. Enfin, elle est 
placée dans un secteur d’équipements 
sportifs municipaux (stade Dian et 

complexe sportif Paul-Langevin).
Le programme de réhabilitation et 
d'extension s’inscrit dans le cadre 
de la remise à niveau du patrimoine 
scolaire communal afin de répondre 
aux enjeux éducatifs et aux besoins à 
venir. L’école maternelle Jacqueline-
Quatremaire accueille actuellement 
206 élèves répartis dans 9 classes. 
Initialement conçue pour 8 classes, 
l'école faisait face, avant sa fermeture 
en 2019, à une saturation importante 
liée à l’évolution démographique de la 
commune.

quatremaire, un projet ambitieux



11

Quelles nouveautés 
pour la rentrée 2024 ?
Les travaux à venir pour les 18 prochains 
mois répondront à une double exigence : 
augmenter la capacité d’accueil de l’école 
(salles de classes supplémentaires) et 
améliorer les conditions d’accueil des 
élèves et des équipes éducatives. Ceci 
passe par divers travaux de remise à niveau 
(ambiances, thermique, accessibilité, 
structurelle, etc.). Tout cela afin de répondre 
non seulement aux fortes attentes de la 
communauté éducative, mais aussi de 
garantir la cohérence entre l’existant à 
réhabiliter et l'extension à bâtir.

Sur le plan du bâti, l’opération à engager (à la 
fois sur le volet extension et restructuration) 
sera pensée sur le long terme (possibilité 
d’évolution dans le temps, modularité du 
bâtiment) et sera conçue en adéquation 
avec les futurs usages. Elle intégrera une 
rénovation énergétique du bâtiment. 
Les espaces extérieurs de l’école seront 
entièrement remis à neuf avec, entre autres, 
une volonté d’offrir un accès plus aisé aux 
parents pour récupérer leurs enfants. Les 
cours de l'école seront végétalisées, pour 
tirer parti de la situation exceptionnelle du 
bâtiment, et limiter l'artificialisation des sols.
L’opération de réhabilitation et d’extension 
est inscrite dans une démarche de 
recherche de qualité environnementale.  

Dès l’étape de conception architecturale 
et technique du projet, une 
réflexion approfondie a été menée, 
notamment en matière de Haute 
Qualité Environnementale (HQE) et 
du Label E+C- (Énergie Positive et 
Réduction Carbone). Conformément 
à la volonté de la municipalité, ce   
projet de grande ampleur devra, à terme, 
tendre vers une « neutralité carbone » 
sur la durée de vie du bâtiment construit. 
Cette démarche globale s’appuiera sur 
une évaluation de l’impact carbone  
du projet. n VP

« Ce proJet est une belle IllustratIon de la 
Forte ambItIon Que nous portons pour les 
éQuIpements publICs »

hassanatou bah, 
adjointe au maire déléguée 
à l'entretien du patrimoine
« Cette nouvelle école de 13 classes offrira des conditions 
d’étude optimales aux enfants de la Ville, avec des locaux 
modernes, lumineux et bien équipés. La cour végétalisée 
et les généreux espaces permettront de construire des 
actions pédagogiques innovantes. Nous avons beaucoup 
travaillé avec les architectes du projet pour le rendre le plus 
fonctionnel possible, tout en assurant sa qualité.»

<< Interview complète 
disponible sur le site de la Ville

Vue aérienne simulée 
qui détaille le toît végétalisé 
de l'extension. (© Atelier 2A+)

quatremaire, un projet ambitieux
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vie  et  démocratie locales

premier budget participatif du département :
villetaneuse fait un strike !

En mars dernier, le Département 
lançait son premier budget 
participatif visant à financer 
des projets en donnant la 

parole aux citoyens. Dans ce contexte, 
et parce que les villetaneusiens ne 
manquent pas d’idées, cinq projets ont 
été proposés pour la commune, dont 
trois portés par le Conseil municipal 
des jeunes de Villetaneuse. Qu’il 
s’agisse d’aménagements innovants, 
créatifs ou originaux, tous ont un point 
commun  : ils ont été imaginés par et 
pour des villetaneusiens. Focus sur 
les cinq projets  #MadeInVilletaneuse 
vainqueurs.

Patiente dans la détente !
Offrir un espace de détente plutôt 
qu’un espace d’attente, c’est le projet 
d’un collectif de citoyens visant à 
aménager un nouvel espace d'accueil 
pour les usagers du service social 
départemental. Celui-ci, après des 
travaux à hauteur de 20 000 €, sera plus 
convivial et accueillant.

Le street art à l'honneur avec 
une fresque à l'entrée du collège 
Lucie-Aubrac
Un projet déposé par le Conseil 

municipal des jeunes de Villetaneuse, 
estimé à 6 000 €, pour rendre l'entrée 
du collège plus agréable, embellir le 
parvis de l'établissement et apporter 
plus de couleurs et de gaieté dans la 
scolarité des collégiens.

Accompagner les petits avec 
l'aménagement d'une aire de jeu 
et de motricité
Proposé par un collectif de citoyens, ce 
projet ambitieux avoisinant les 50 000 € 
offrira aux habitants du centre-ville et aux 
assistantes maternelles un nouvel espace 
de loisirs en plein air dédié aux plus petits 
composé de modules adaptés et sécurisés. 

Le collège Jean-Vilar se protège 
des caprices météorologiques
Pour permettre aux collégiens de 
s’abriter de la pluie ou du soleil, en 
toute sécurité, le Conseil municipal 
des jeunes propose l’installation d’un 
abri sur le parvis. Ce projet est estimé  
à 20 000 €.

Futée la boite à livres et à idées !
Ce projet évalué à 2 000 €, porté 
par le Conseil municipal des jeunes, 
permettra aux administrés de se 
partager, gratuitement, des ouvrages 
en tout genre en les déposant, tout 
simplement, dans une boîte mise à 
disposition de tous. Le même principe 
sera mis en place pour collecter les 
idées innovantes et ambitieuses des 
habitants.

Tous ces projets ont donc été retenus 
et leur mise en œuvre devrait débuter à 
partir de 2023. Vous pouvez suivre leur 
réalisation en temps réel sur le site du 
Département qui propose une 
carte interactive où l'on peut 
situer tous les projets (flasher 
le code ci-contre). n SO 

©
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Tous les projets villetaneusiens proposés à l’occasion de la première édition du Budget Participatif de 
la Seine-Saint-Denis sont lauréats ! Améliorer le quotidien des administrés et faire de Villetaneuse une 
ville où il fait bon vivre : plus qu’une ambition, du concret.

des projets écologiques à villetaneuse 
financés par la région Île-de-france

La Région Île-de-France a elle aussi, récemment, 
présenté le résultat des votes de son budget 
participatif écologique qui invitait les associations, 
les collectivités, les structures publiques, privées, ou 
toute personne morale, à soumettre leurs projets au 
vote des Franciliens.
Parmi les 588 lauréats de cette 4ème édition du 
concours, deux projets proposés par la Municipalité, 

ont obtenus une subvention de 10 000 € chacun.
Le premier consistant à l’intégration de LED à 
l’éclairage public du stade Bernard Lama et le second 
à l’acquisition de 10 vélos électriques à destination 
des agents municipaux afin d’encourager, également, 
les mobilités douces dans le cadre des déplacements 
professionnels. n
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vie  et  démocratie locales

un nouveau pôle autonomie 
et inclusion à villetaneuse

allo-agglo devient 
bien entendu !

Q
u’elles soient culturelles, 
citoyennes ou festives, 
les activités proposées 
par ce nouveau pôle se 

présenteront, assurément, comme 
une véritable bouffée d’air frais, 
aussi bien pour les séniors que 
pour les personnes en situation de 
handicap.  Ainsi, le pôle Autonomie 
et Inclusion, situé au rez-de-chaussée 
de la résidence Les Pivoines (5, rue 
du 19 mars 1962) sera le lieu de 
référence pour s’informer, échanger 
et participer à des animations, à  
des ateliers pratiques, sportifs, créatifs, 
etc. 
Porté par une nouvelle dynamique, 
ce nouveau pôle prévoit déjà de 
nombreux projets inédits, dont certains 
verront le jour dès début janvier.  

Cours de yoga
Afin de permettre à l'ensemble de 
nos aînés de pratiquer une activité 
physique adaptée, une éducatrice 
sportive les accueillera tous les 
mardis de 10h à 11h à la résidence 
Les Pivoines pour un cours de yoga 
apaisant. 1ère séance le 24 janvier, 
de 10h à 11h, gratuit, sur inscription. 
Pensez à ramener votre propre tapis.

Le café des aînés 
Nouveau rendez-vous à Villetaneuse, 
le "Café des aînés" vous invite tous 
les derniers vendredis du mois, pour 
échanger autour d’un café, dans un 
cadre convival. Le premier "café des 
aînés" sera l’occasion de s’informer sur 
l’ensemble des activités consacrées 
aux retraités mais aussi d’être force 
de proposition pour en imaginer 
de nouvelles. Il s’agira aussi d’un 
moment de réflexion au sujet d’actions 
structurantes à envisager, à l’instar de 
la création d’un conseil des séniors en 
2023. 1ère séance le 27 janvier dès 10h, 
résidence Les Pivoines, gratuit.

Passerelles intergénérationnelles
Parce que le bien-être de nos aînés est 
un devoir, et l’inclusion des plus jeunes 
une évidence, la ville de Villetaneuse 
mettra en œuvre, dès 2023, des 
passerelles intergénérationnelles, à 
destination de publics ciblés. Une 
multitude d’initiatives seront au 
programme, avec pour objectif la 
transmission de savoirs, d’expériences, 
et de compétences dans le cadre 
d’échanges sincères, entre les anciens 
et les plus jeunes. Plus d’informations à 
venir prochainement. n SO

A
llo Agglo n'est plus ! 
Après plus de 10 ans de 
bons et loyaux services, ce 
numéro vert sera remplacé 

le 1er janvier 2023 par le dispositif 
bienENTENDU. Pour vous rien ne 

change, le service reste le même. Vous 
appelez désormais bienENTENDU 
au 01 87 01 87 87 pour toutes vos 
demandes d’information, de suivi 
ou simplement pour poser une 
question.  n

expression
des groupes 

au conseil municipal

VILLETANEUSE AUTREMENT
Avec vous dans cette période difficile

La conjoncture actuelle est particulièrement 
difficile pour beaucoup de ménages. L’inflation et 

l’augmentation des coûts de l’énergie impactent 
durement les finances de millions de français, 

Villetaneuse ne faisant pas exception. Au quotidien, 
et notamment lors des comités de quartier, nous 

avons entendu les craintes des Villetaneusiens, 
notamment face aux charges de chauffage qui ont 

connu des augmentations très importantes dans 
certaines résidences.

Le groupe Villetaneuse Autrement se tient 
résolument aux côtés des citoyens les plus 

impactés par cette crise. Au niveau municipal, de 
nombreuses actions solidaires ont été organisées 

ou coordonnées, et les personnes en difficultés 
sont orientées vers les dispositifs adaptés. Nous 
soutenons également les projets de rénovation 
thermique des logements, ainsi qu’un projet de 

réseau de chaleur géothermique au sud de la ville.
Politiquement, nous continuons le combat, aux côtés 

des élus de nombreuses collectivités territoriales, 
pour que l’Etat protège mieux les Français de 

l’augmentation de ces coûts, et investisse les moyens 
suffisants dans la rénovation thermique de l’ensemble 

du parc de logements, social comme privé.

VILLETANEUSE
EN COMMUN , POUR UNE VILLE 

SOLIDAIRE, HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE 
Se déplacer 

Le capitalisme s’est organisé suivant le principe, que 
tout ce qui pouvait enrichir quelques-uns est bon 

pour l’humanité. Résultat nous sommes au bord 
du précipice avec le dérèglement climatique. Pour 

faire front il faut remettre en cause ce système de 
prédation, relocaliser les productions, améliorer 

les transports publics pour les rendre préférables à 
la voiture. Un système plus juste donc. Or de COP 

en COP, d’arrangement en arrangement, les frais 
de sauvetage sont payés par les populations les 

moins riches favorisant la logique de marché à la 
logique de relocalisation et plutôt que de rendre 

plus attractifs les transports publics, on pénalise 
l’automobiliste. Règles drastiques, prix qui flambent, 

la voiture devient un luxe. Nous devons exiger 
des transports en commun de qualité en nombre 

suffisant, économiques pour les usagers et leur 
maintien dans le domaine public pour les protéger 
et arrêter les politiques punitives à l’égard de ceux 

qui ont besoin de leur voiture. Nous portons ces 
exigences, le T8 son prolongement annoncé et le 

T11 en témoignent. Reste à gagner le prolongement 
du T11 et la mise en place de politiques publiques 

dans l’intérêt de la planète.
GECR 

PROCHAINE SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 13 FÉVRIER 2023

accéder à la vidéo du  
dernier conseil municipal

C’est dans le cadre d’une politique dynamique et transversale menée 
par la municipalité sur la question du handicap que le pôle des 
Séniors intègrera, dès le 1er janvier, le CCAS pour devenir le pôle 
« Autonomie et Inclusion ». 

CALENDRIER DISPONIBLE 
SUR LE SITE DE LA VILLE
ENCOMBRANTSENCOMBRANTS

villetaneuse
Ma Ville
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agenda

10/01
BANQUET DES SÉNIORS

Au menu : gourmandises, bonne 
humeur et joie de se retrouver ! 
> 12h / gymnase Jesse-Owens

11/01
VŒUX DU MAIRE AUX 
HABITANTS

Dieunor Excellent, le Maire, vous 
invite au gymnase Jesse-Owens 
pour fêter la nouvelle année 2023
> 18h30 / gymnase Jesse-Owens

27/01
CAFÉ DES AINÉS
Le Pôle Séniors vous invite tous les 
derniers vendredis du mois, pour 
échanger autour d’un café, dans 
un cadre convival. Le premier 
« Café des aînés » sera l’occasion 
de s’informer sur l’ensemble 
des activités consacrées aux 
retraités mais aussi d’être force de 
proposition pour en imaginer de 
nouvelles.
> 10h / Pôle Séniors

 

DU 11
AU 24/02
EXPOSITION 
"CULTUREAFROPÉENNE#" 
DE L'ARTISTE 
PLURIDISCIPLINAIRE KUAMEN  

EXPOSITION
à l’Hôtel de Ville 
Visites guidées et parcours libres  
du lundi au vendredi, de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h.  
Accès libre à l’exposition (tout 
public), sans réservation (sauf 
groupe). Infos : 01 85 57 39 80

CONCERT DE KUAMEN 
• Samedi 11 février à 16h30  
à la médiathèque Annie-Ernaux 
(Gratuit)

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES 
• Samedi 11 février de 10h à 12h 
• Vendredi 17 février à 18h30 : 
nocturne "apéro-expo" en 
présence de l’artiste 
• Samedi 18 février de 10h à 12h

15/02
CONCERT ACCOUSTIQUE
ET AMPLIFIÉ À LA CHAUFFERIE 

Les élèves du CICA (Centre 
d’initiation Culturelle et Artistique) 
de Villetaneuse et de l'Ecole 
des Arts Frida Kahlo de l'Ile-
Saint-Denis s’associent avec les 
étudiants de l’Université Sorbonne 
Paris Nord le temps d’un concert ! 
Ces musiciens et chanteurs 
amateurs nous offrent une 
rencontre musicale et conviviale 
autour d’un répertoire mêlant 
performances acoustiques et 
musiques amplifiées.
> 17h / " La Chaufferie" de 
l'Université Sorbonne Paris Nord, 
rue Joliot Curie (entrée sud de 
l'université).
Accès libre et gratuit dans la 
limite des places disponibles.
Pot convivial à l'issue du 
concert.  n
 

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

#jan.

#fév.

Le ConseiL départementaL 
reCrute dans Les 

domaines de La 
petite enfanCe, L’aide 
soCiaLe à L’enfanCe, 

L’aCCompagnement 
soCiaL ou enCore 

L’autonomie des 
personnes âgées et en 
situation de handiCap.

des Centaines de postes 
sont à pourvoir, 

n’hésitez pas à déposer 
votre Candidature.
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pratique

NAISSANCES

l  BOUFOULOUS, Anir le 

29/09 l  YAHLALI Mayar, le 

11/10 l  LOROUGNON Owen, 

le 07/10 l  SIRAJAH Varun, le 

24/10 l  ARAB Ryad, le 27/10 

l  GACEM Souhaïb, le 15/11 l   

ADIO Sitaa, le 06/11  l    

MARIAGES

l CELIK Cem et Laëtitia 

DURAND, le 29/10 l  CAMARA 

Lamine et GANDÉGA Fassa, 

le 19/11l  ÖVET Ali et TUMER 

Hulya, le 24/11 l  TOURE 

Adama et COULIBALY 

Kadiatou, le 25/11 l

 

DÉCÈS

l ELLAHYANI Mohammed, le 

07/10 l  MAHAMADOU SANI 

Mohamed, le 12/10 l  EXTER 

Rachel, le 24/10 l  GABIN 

Maximin, le 28/10 l  GILBERTÉ 

Pierre, le 11/11 l  MAHMOUDI 

Slimane, le 27/11 l  BARBIER 

veuve MONTROUGIER 

Dominique, le 30/11 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 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 
• 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 exceptionnellement au 1er 
étage de l'Hôtel de Ville, en attendant la réouverture 
de la médiathèque Annie-Ernaux dans le courant du 
mois de janvier 2023.  
Actu : en début d'année prochaine : il propose 
notamment une semaine spéciale Parcours sup du 
23 au 28 janvier pour accompagner les jeunes dans 
la formulation de leurs vœux et la rédaction de leur 
projet professionnel.  
Infos au 01 85 57 39 74 ou 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. 

• PERMANENCES CPAM Reprise des permanences dès janvier. 
Les usagers sont invités à utiliser la plateforme téléphonique du 
3646. n

santé

PROCHAIN NUMÉRO : 
MERCREDI 22 FÉVRIER

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
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