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Bienvenue
à LIDL !
Voir en page 4

Depuis le début
de l’épidémie
des mesures
ont été prises
pour se protéger
et protéger
les autres,
confinement,
port du masque
conseillé, puis
obligatoire,
fermeture des
bars à partir de 22 heures. Vous le savez,
le Président de la République a annoncé un
couvre-feu qui s’appliquera notamment en
Ile-de-France.

Les actualités…

UN AUTOMNE PAS
MONOTONE AU CENTRE
CLARA-ZETKIN !

J’appelle les Villetaneusiennes et les
Villetaneusiens à respecter ce couvre-feu afin
d’éviter la propagation du virus et de nouvelles
mesures plus contraignantes.

En attendant, continuons de respecter les
gestes barrières, le lavage réguliers des mains
et le port du masque et réduisons nos contacts
physique.
En cas de doute, respectez l’isolement et faitesvous tester ! Nous mettrons tout en œuvre pour
vous proposer des stands de test gratuit durant
les semaines à venir.
Je sais pouvoir compter sur votre
responsabilité pour faire reculer la propagation
de la COVID-19.
Villetaneuse, le 16 octobre 2020
Dieunor EXCELLENT,
Maire de Villetaneuse

Le centre socioculturel ClaraZetkin vous a concocté un
programme très diversifié
pour traverser les vacances
d’automne sans monotonie !
Des ateliers pour petits et
grands, des sorties culturelles,
des séances de cinéma,
de l’informatique, de la
gourmandise avec les P’tits
dèj qui ont repris, de l’art avec
la peinture impressioniste
notamment. Surveillez l’agenda
municipal pour choisir votre
activité. A noter, par exemple,
une exposition interactive
intitulée «Bien dans leur genre»
pour sensibiliser les enfants
mais également les adultes, à
la question de l’égalité entre les
filles et les garçons visible tout
le mois de novembre au centre
Clara-Zetkin. Toutes les infos
auprès du centre Clara-Zetkin
au 01 85 57 39 85

PEUR ET FRISSONS
À LA MÉDIATHÈQUE
JEAN-RENAUDIE

• Samedi 24 Octobre de 15h
à 16h, venez découvrir les
« drôles de sorcières », conté par
Nathalie Bondoux. Les sorcières

LA VILLE ORGANISE UN «JOB
DATING» À L’HÔTEL DE VILLE
MARDI 3 NOVEMBRE POUR
DES EMPLOIS CHEZ LIDL !

L’enseigne LIDL ouvrira avant
les fêtes au centre commercial
Bienvenu. Afin que les
Villetaneusiens soient prioritaires,
M. le Maire a souhaité organiser un
« job dating » en Mairie de 9h à
17h, afin que les candidats puissent
rencontrer les responsables de
LIDL et passer des entretiens.
Envoyez vos candidatures
à monsieurlemaire@mairievilletaneuse.fr

Toute
l’actu

sur le site
de la ville
CINÉ-CONCERT DE MOUSS
& HAKIM LE VENDREDI 6
NOVEMBRE 2020 À 14H
AU GYMNASE JESSE-OWENS

Pourquoi faut-il aller voir
Mouss & Hakim le 6 Novembre
lors de cette édition « Douce
France » du Festival Villes
des musiques du monde?
Parce que c’est un entraînant
tour de chant sur fond de
saynètes cinématographiques
amusantes, à conseiller aux
familles... Pour les deux frères
Amokrane et anciens membres
de Zebda, «transmission» rime
évidemment avec «mission»
mais peut aussi s’accorder avec
«création», voire voisiner avec
«dérision». A noter que dans
le cadre du dispositif de «La
Cité des Marmots», des élèves
Villetaneusiens sont associés à
un parcours pédagogique : ils
seront invités au ciné-concert
et intègreront un grand chœur
composé de 200 élèves des
villes Plaine Commune pour une
représentation exceptionnelle
aux côtés de Mouss et Hakim.
Information et réservation
auprès du service culturel
au 01 85 57 39 80 G
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Pendant au moins six semaines, il sera
interdit de sortir entre 21 heures et 6 heures
du matin sauf exceptions. Seuls sont permis
les déplacements pour motifs médicaux ou
professionnels. Il faut obligatoirement se munir
d’une attestation pour pouvoir se déplacer au
risque de s’exposer à une amende de 135 euros.

PRENEZ DATE
DES PROCHAINS
COMITÉS
DE QUARTIERS
Ils représentent la première étape
de mise en place d’une démocratie
locale et de proximité, que les
élus de la majorité municipale
ont souhaité lancer au plus vite.
Venez vous exprimer librement
et évoquer l’ensemble des
problématiques et vos sujets de
questionnement lors des prochains
rendez-vous dans votre quartier
de 18h à 19h30 précises (pour
répondre aux nouvelles consignes
sanitaires) :
• Mercredi 21 Octobre
au centre-Ville à l’Hôtel de Ville
• Mercredi 28 Octobre
à Langevin dans le réfectoire du
groupe scolaire Langevin-Vallès
• Mercredi 4 Novembre
à Arc-En-Ciel au LCR Arc-en-ciel
• Mardi 10 Novembre à Ozanam dans
la salle Polyvalente Henri Wallon.
Toutes les infos auprès
du chargé de mission
démocratie locale
au 06 26 63 68 24.

ont mauvaise réputation, on le
savait déjà, mais pourquoi ? Parce
qu’elles sont vieilles, laides et
méchantes ? Parce qu’elles ne sont
pas comme tout le monde ? Et si on
avait peur des «sorcières» parce
qu’elles en savent plus que nous ?
À travers ces contes traditionnels
d’origines diverses, découvrons les
différents visages de celles que l’on
nomme « les sorcières ».
• Mercredi 28 Octobre de 14h30
à 16h30, venez créer une loupiote
pour braver l’obscurité de la nuit
d’Halloween. L’artiste Marie-Heléne
Taisne propose de retraverser la
fête d’Halloween avec la réalisation
d’une loupiote en papier orange
avec des apparitions lorsque la
loupiote est éclairée et mise dans
un espace obscur.
Tout public ; à partir de 6 ans
Inscription téléphonique
obligatoire au 01.55.93.48.83

© David Hudleston

Chères Villetaneusiennes,
Chers Villetaneusiens,

Dieunor
EXCELLENT,
le Maire, visite
le chantier de la
future surface
commerciale LIDL
en septembre
dernier.
© Erwann Quéré
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LE SPORT : un bienfait
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quotidien accessible à tous

(© Erwann Quéré)

(© Festival de Saint-Denis)

La ville souhaite démocratiser le sport et le rendre accessible. C’est le crédo depuis la rentrée
pour Natacha MARTINIS, Adjointe déléguée à l’éducation et au sport, et Salif SIDIBE, Conseiller
municipal délégué au développement des pratiques sportives. Une rentrée sportive marquée par la
reprise de l’Ecole Municipale des Sports (EMS) avec de nouvelles disciplines accessibles aux jeunes
de 6 à 16 ans. Regards croisés sur le sport à Villetaneuse sur un projet global pour la ville…

C

e
que
souligne
l’élue au sport : « La
Municipalité souhaite
mettre en avant sa
structure EMS dans
un souci de démocratisation des
pratiques sportives et d’accessibilité
au sport pour les jeunes de la ville, à
moindre coût. Il s’agit également d’y
diversifier l’offre sportive et d’élargir
ainsi, aux côtés des associations,
le paysage sportif de la Ville, en
proposant un forfait de découverte
omnisports à destination d’un large
public d’enfants (de 6 à 16 ans) tout
en favorisant l’implantation durable
d’activités physiques considérées
comme «traditionnelles» avec la
création des sections handball enfants
et ados, volley en mixte 9-11 ans, tennis
et tennis de table (6-12 ans). »

Des brevets de natation
pour les collégiens
C’est aussi par le biais de l’EMS que des
stages de natation sont proposés à
chaque période de vacances scolaires
en 2020/21. « En l’absence d’une
piscine municipale, nous nous devions
de proposer un accompagnement
à l’apprentissage de la natation, en
complément de celui déjà proposé aux
élèves des collèges en EPS » précise
Natacha MARTINIS. L’acquisition
du «Savoir Nager» mis en place
par l’Education Nationale apparaît
aujourd’hui comme faisant partie
intégrante de la formation citoyenne :
« Les petits villetaneusiens ne doivent

pas souffrir de manques en matière
de formation et être stigmatisés à ce
niveau à l’échelle du territoire ou à
l’échelle nationale; ils ont également
droit d’accès aux stages estivaux
et autres colos bleues, qui sont
autant d’opportunités d’ouverture et
d’enrichissement culturel pour eux
mais qui imposent systématiquement
l’acquisition préalable de brevets
de natation. La ville s’engage donc,
via ses Educateurs territoriaux des
APS qui sont également MNS, à leur
dispenser une formation en la matière
avec, à la clé, une validation des
brevets 25m, 50m et Savoir Nager. »
Offrir des nouvelles pratiques
sportives aux Villetaneusiens
« On est sur une nouvelle stratégie
de développement à Villetaneuse,
pour offrir des nouvelles pratiques
sportives aux Villetaneusiens. »
indique Salif SIBIDE. « Pour la rentrée
nous avons choisi d’ajouter des sports
phares aux Jeux Olympiques de 2024 :
handball, volley ball, tennis et tennis
de table. Nous souhaitons soutenir
aussi l’élite au niveau sportif. C’est
à dire accompagner l’émergence
des jeunes talents, humainement,
financièrement et logistiquement.
Sur certaines disciplines comme le
football, Villetaneuse a des jeunes
capables de s’exprimer au plus
haut niveau et ils méritent de la
reconnaissance et des soutiens ».
« Le développement du sport féminin
est également un axe majeur de notre

politique sportive » précise
Natacha MARTINIS. « Cela
deviendra une réalité, par  
des actions ponctuelles
et
des
événements
orientés vers la promotion
du sport pour tous de
manière générale, mais
aussi grâce à la mise
en place de créneaux
spécifiques dédiés à la
pratique féminine ainsi
que par l’élargissement
de l’offre de pratique au
delà des seules activités
de la forme (fitness, gym,
step) traditionnellement
associées
au
genre
féminin. »
Renouer
avec les clubs sportifs
Concernant la relation
entre la Municipalité et
les structures sportives
associatives de la ville, le
renouveau tient dans un
nouveau positionnement
des élus par rapport aux sujets
quotidiens et aux problématiques
de terrain que peuvent rencontrer
les acteurs associatifs dans le cadre
de leur activité quotidienne. Ce que
résume l’élue au sport : « M.SIDIBE
et moi-même, qui sommes issus
du terrain, souhaitons travailler
au contact des associations en
leur apportant, avec le service des
sports, un soutien concret (matériel,

humain, technique) et en assurant
un suivi régulier des affaires en
cours. En ce sens, nous souhaitons
mettre en place une communication
transparente à chaque niveau
de notre action politique afin
de résoudre rapidement toute
difficulté
(d’implantation,
de
développement, de fonctionnement  
des associations sportives) qui
se poserait. Cette démarche

d’accompagnement est centrale
pour la nouvelle majorité.
En résumé, nous souhaitons partir
de la pratique des jeunes publics
pour ensuite l’étendre à l’ensemble
de la population Villetaneusienne.
Le but est de pérenniser la pratique
du sport et de l’inscrire dans
le quotidien de chaque habitant
à travers une offre étoffée  
et inclusive. » n David Pichevin
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Football : BRAVO À NOS CHAMPIONS En bref…

(© photos DR)

DU CSV FOOT ET DU CSVB !

Saison footballistique bien débutée
pour nos joueurs Villetaneusiens
avec, début octobre, une prestation
remarquable de l’équipe des
séniors du CSV Foot. Ils jouaient
pour le 4 e tour de la coupe de
France de Football. Ce fut un grand
moment de suspens. Félicitons

notre équipe qui a fait un grand
match malgré leur défaite. Dieunor
EXCELLENT, Maire, et Natacha
MARTINIS, Adjointe au Maire au
sport, étaient présents pour les
soutenir. Une semaine plus tard,
dimanche 11 octobre 2020, deux
équipes ont défendu leurs chances

de remporter les championnats
pour le CSBV (Culture et Sport
Berbère de Villetaneuse). En D2
l’équipe des séniors 1 (photo cidessus) garde sa première place
avec une égalité 2-2 face à l’équipe
de Tremblay. De leur côté, les D4
Villetaneusiens caracolent en

tête avec un score remarquable
à 6-2 contre Bagnolet, creusant
toujours plus leur écart avec
leur concurrent. Bravo à nos
champions ! La municipalité sera
bien évidemment à leur côté pour
accompagner tous ces joueurs
durant la saison. G

La culture reprend des couleurs
avec LE FESTIVAL MÉTIS

(© Festival de Saint-Denis)

En ces temps troublés, il était
temps que le spectacle vivant en
salle reprenne ses couleurs. Avec
le Festival Métis/Plaine Commune,
petit frère métissé du Festival de
Saint-Denis plus spécifiquement
consacré à la musique classique, ce
fut chose faite … et de belle manière
le 3 octobre au gymnase JesseOwens avec un duo original.
Avec leur concert intitulé «Musique
de Nuit», Ballaké Sissoko et Vincent
Segal ont proposé un moment

singulier où la musique mandingue
s’accoquine avec un instrument à
corde occidental !
Ainsi, la kora (instrument de musique
à cordes originaire du Mali que
l’on trouve dans toute l’Afrique de
l’Ouest) de Ballaké et le violoncelle
de Vincent ont dialogué durant 70
minutes devant un public conquis.
Une belle reprise de la saison
culturelle donc et réalisée dans le
plus strict respect des désormais
classiques «gestes barrière». G

WORLD CLEAN UP DAY TOUS AZIMUTS ! Merci à tous les Villetaneusiennes et

Villetaneusiens qui se sont mobilisé.e.s à l’occasion de cette journée mondiale du nettoyage participatif, le samedi 19 Septembre
2020. Plus de 500 kilos de déchets ont été ramassés aux quatre coins de la ville, dans les quartiers de Saint-Leu, Paul-Langevin,
Salvador-Allende et Maurice-Grandcoing !
Photos : Anaïs Dubourg

APPEL À PROJETS
«CONTRAT DE
VILLE» AVEC « LES
JEUDIS DES ASSOS »

Vous êtes une association et vous
souhaitez organiser des projets et
actions associatives à Villetaneuse ?
Le service Politique de la ville
a le plaisir de vous annoncer le
lancement de la campagne d’appels
à projets du Contrat de ville 2021.
Dans ce cadre, vous pourrez
organiser des actions associatives,
à destination des habitants
des quartiers dits prioritaires,
pour lesquelles vous pourrez
être subventionnés. Vos projets
doivent permettre d’atteindre les
objectifs du Contrat de ville de
Plaine Commune. Cette année une
attention particulière sera portée
aux actions s’inscrivant dans
des axes précis, décrits comme
prioritaires dans la note de cadrage
de l’Etat :
• L’insertion, la formation
et le développement économique
• L’éducation
• L’accès aux droits
et aux services publics
Vos projets doivent s’inscrire dans
une dynamique locale et répondre
aux besoins des Villetaneusiens
tout en intégrant des thématiques
transversales telle que la jeunesse,
l’égalité femmes-hommes et la lutte
contre les discriminations.

Date limite de dépôt
de dossiers : 30 novembre 2020

>> Rendez-vous aux « Jeudis
des assos » dans le cadre du
Contrat de ville 2021
La Ville met en place les « Jeudis des
assos », un cycle de permanences
à destination des associations
villetaneusiennes. Lors de ces
rencontres, vous pourrez échanger
sur vos projets dans le cadre
du Contrat de ville 2021 et être
accompagnés dans vos démarches.
Ces réunions seront pilotées par le
Service Politique de la Ville, avec la
présence de la Vie associative, de
l’Adjointe au Maire à la Politique de la
Ville ainsi que la Déléguée du Préfet.
Au regard du contexte sanitaire
actuel, nous ne pourrons accueillir
que 8 personnes lors des « Jeudis
des assos’ ».
Nous vous demandons donc de vous
limiter à 1 personne par association
et vous inscrire préalablement à
l’adresse email suivante : maud.
jacques@mairie-villetaneuse.fr
(Attention : toute personne
non-inscrite ne pourra assister
à cette réunion).
Participez avec nous à la
redynamisation associative de
Villetaneuse, inscrivez-vous à l’un
des « Jeudis des assos’ » suivants,
qui aura lieu au Tremplin JacquesDuclos, 30 rue de l’université :
• Jeudi 8 octobre de 18h à 20h
• Jeudi 15 octobre de 18h à 20h
• Jeudi 5 novembre de 18h à 20h
• Jeudi 12 novembre de 18h à 20h
• Jeudi 19 novembre de 18h à 20h
• Jeudi 26 novembre de 18h à 20h G
Chef de projet
Politique de la ville
Tél : 01.85.57.27.26
rene.schmidt
@mairie-villetaneuse.fr
Chargée de mission
Politique de la ville
Tél : 01.85.57.39.61
maud.jacques
@mairie-villetaneuse.fr
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(© Erwann Quéré)

C’est la fin d’une attente qui n’aura que trop durée pour les Villetaneusiennes et les Villetaneusiens.
Le centre commercial Bienvenu verra LIDL ouvrir les portes d’un magasin de plus de 3 000 m² dès
le 16 décembre 2020.

C

Lors de sa deuxième visite de chantier, Dieunor EXCELLENT, le Maire, examine les plans de la future zone commerciale LIDL qui doit ouvrir ses portes avant les fêtes. (© Erwann Quéré)

’était un sujet particulièrement urgent
pour la nouvelle équipe municipale, qui a
souhaité rencontrer l’ensemble des acteurs
dès le mois de juin. Après une année de
blocage, LIDL, Auchan et la société Spacia
qui possède la galerie marchande se sont entendus,
et ont signé un accord le 15 septembre. LIDL a donc
racheté l’ensemble de la surface dont Auchan était
propriétaire, tandis que Spacia et LIDL ont abandonné
toutes les procédures qu’ils avaient lancées. Dès le
lendemain, le directeur du centre a présenté la situation
à M. le Maire, et la semaine suivante, les responsables
des deux copropriétaires du centre commercial se sont
rencontrés pour évoquer l’avenir du centre. Les travaux
ont ensuite démarré très rapidement.

21 800 vues !
Vous avez
été nombreux
sur la page
Facebook de la
ville à réagir
à la diffusion
de la vidéo de
l’annonce par
le Maire de
l’installation de
l’enseigne LIDL.

Un des plus grands magasins
de la marque en France
Dieunor EXCELLENT, Maire de Villetaneuse, s’est rendu
deux fois sur le chantier depuis l’annonce de la vente,
et a pu constater avec satisfaction l’avancée très rapide
des travaux de ce qui sera dans deux mois l’un des plus
grands magasins LIDL de France. Sur l’ensemble de
la surface de l’ex-Auchan, LIDL va en effet aménager
et ouvrir 3 000 m2 de surface commerciale. Les
clients pourront y retrouver l’ensemble des produits
de la marque, avec un choix particulièrement large
étant donné de la surface importante du magasin.
Les travaux d’aménagement permettront de créer
une paroi vitrée à l’intérieur, de reprendre l’ensemble
des murs, sols et plafonds, ainsi que de créer des
ouvertures vers l’extérieur pour apporter davantage de
lumière. L’objectif de LIDL est d’aménager en deux mois
et demi un espace moderne, convivial et attractif pour
la clientèle de Villetaneuse et d’ailleurs.
Le reste de la surface achetée par LIDL sera pour
l’instant utilisé à des fins de stockage, puis loué à
d’autres enseignes, à moyen-terme. La municipalité
restera vigilante concernant ce dernier point, afin que
l’offre proposée dans le centre commercial soit la plus
qualitative possible.
L’ensemble des habitants va donc pouvoir retrouver

un réel centre commercial à Villetaneuse, élément qui
a cruellement manqué durant cette dernière année, et
forcé des centaines de familles à faire leurs courses
en dehors de la ville. Chez les commerçants de la
galerie marchande, c’est également le soulagement
qui prédomine, après une année très difficile qui a vu
l’attractivité du lieu baisser massivement. L’arrivée
d’un commerce dynamique comme LIDL est perçue
comme une très bonne nouvelle par l’ensemble d’entre
eux. Ainsi, une commerçante de la galerie indique que
« C’est une bonne chose pour Villetaneuse ! Les clients
nous ont fait part de leur enthousiasme quant à l’arrivée
de Lidl qui est une enseigne très populaire. Après plus
d’un an sans enseigne d’alimentation,  ils sont ravis ! ».
Un «job dating» à l’Hôtel de ville
pour les Villetaneusiens !
Cette arrivée est également une bonne nouvelle pour
l’emploi sur la ville, car 50 personnes seront recrutées
en CDI dans le cadre de l’ouverture du magasin de
Villetaneuse. L’enseigne va en effet recruter environ 40
personnes sur des contrats polyvalents de 30 heures
par semaine, et une dizaine d’étudiants sur des contrats
de 7 heures par semaine. Si les contrats étudiants ont
déjà trouvé preneurs, LIDL recherche toujours des
équipiers polyvalents. Afin que les Villetaneusiens
soient prioritaires, M. le Maire a souhaité organiser
un « job dating » en Mairie, afin que les candidats
puissent rencontrer les responsables de LIDL et passer
des entretiens. Cet événement aura lieu à l’Hôtel de
Ville, le mardi 3 novembre 2020 de 9h à 17h. Pour les
personnes qui souhaiteraient postuler dès maintenant,
l’offre d’emploi est disponible sur le site https://
emplois.lidl.fr. En attendant l’ouverture, les personnes
recrutées seront formées dans les autres magasins
LIDL du territoire, notamment à Pierrefitte-sur-Seine.
Enfin, cette arrivée s’inscrit dans une volonté plus large
de la municipalité de requalifier l’entrée de la ville,
dont le centre commercial est un élément central. Sa
réouverture totale est une première étape d’un projet
global qui se déroulera progressivement, pour améliorer
encore le cadre de vie de toute la population. n

Le Maire à la rencontre
des acteurs de la Maison de
l’Emploi et de la Formation
Mardi 13 octobre, Dieunor EXCELLENT, le Maire,
et Noëlise GIBON (voir notre petit portrait
page 8), conseillère municipale à l’Emploi et à
l’Insertion, sont venus rencontrer les acteurs qui
œuvrent quotidiennement pour l’emploi sur notre
commune et plus largement sur l’agglomération
de Plaine Commune. Ensemble, ils ont évoqué
des pistes de partenariats concrets pour faire
correspondre plus précisément les besoins
des entreprises avec les profils présents sur
notre territoire. Le Maire a notamment salué
le partenariat engagé depuis juillet dernier
avec l’organisme de formation Simplon qui
propose des sessions de formation longues et
professionnalisantes concernant
notamment les métiers du numérique.
Enfin, Dieunor EXCELLENT s’est entretenu avec
Richard GENDRON, Directeur de l’Emploi et
de l’Insertion à Plaine Commune, au sujet de
l’arrivée prochaine de l’enseigne LIDL pour réunir
toutes les conditions afin qu’un maximum de
Villetaneusiennes et de Villetaneusiens puissent
bénéficier de l’implantation de l’enseigne sur la
commune, par ailleurs bien présente
en Seine-Saint-Denis.
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La rénovation esthétique et éco-responsable
Le site est immense et unique : plus de 20
hectares paysagers consacrés au souvenir de
nos disparus et au service de leurs familles, et
caractérisés par une architecture singulière,
une place de choix offerte à l’art, et une
importance évidente donnée à la nature, à
sa faune et sa flore… Conçu par l’architecte
humaniste Robert Auzelle et inauguré en 1977,
le cimetière intercommunal des Joncherolles
poursuit un long et ambitieux programme de
rénovation et d’investissement débuté en 2012
et qui doit s’achever en 2029.

L

a moitié du chemin n’est pas encore
atteint, toutefois déjà de nombreux
aménagements ont été réalisés dans
le respect des orientations architecturales de
Robert Auzelle, et en assurant la continuité
du service aux familles pendant les travaux.
Une rénovation nécessaire
après 40 années de fonctionnement
Ainsi, en 2014, le cimetière s’est embelli d’un
jardin du souvenir qui répond aux attentes des
familles qui font de plus en plus le choix de la
crémation.
Notons également, la requalification récente
d’un espace surélevé bordant les Jardins
familiaux pour accueillir les défunts de
confession musulmane. Cette division s’ajoute
à l’espace destiné aux défunts de confession
orthodoxe ouvert en 2016. L’ouverture de tels
espaces cherche à concilier à la fois le
principe de neutralité religieuse de l’espace
public, la nécessité de donner aux sépultures
une dimension spirituelle, mais aussi le respect
de la liberté de choix des funérailles selon le
souhait du défunt et de ses proches.

Dans ses atours les plus formels, on peut
relever une nouvelle signalétique d’aspect «fer
forgé» visible depuis 2015 pour mieux orienter
les visiteurs et les inscrire dans un nouveau
schéma de déambulation. Dans le même
esprit, une autre signalétique, plus spécifique
et commentée, appelée «parcours patrimoine»
balise et valorise la richesse architecturale et
artistique du cimetière.
Le site poursuit aussi sa mise en accessibilité
complète pour les personnes à mobilité réduite
(conformément à l’Agenda d’accessibilité
programmée - Ad’Ap). Dans ce cadre, une
première phase de rénovation a notamment
concerné quatre rampes en béton qui
permettent d’accèder aux divisions surélevées.
Une attention permanente
et durable : l’éco-responsabilité
Jusqu’en 2029, il reste encore de nombreux
chantiers à poursuivre, d’autres à engager. Par
exemple un important chantier concernera la
gestion des eaux de surface (pluies) avec, entre
autres, la rénovation des drains et des noues
pour irriguer naturellement les divisions. Un

(© Erwann Quéré)

DU SITE FUNÉRAIRE DES JONCHEROLLES

autre ouvrage intéressera la réfection totale
des enfeus (cavités horizontales aménagées
en surélévation par rapport au sol) et du
colombarium (structure qui accueille urnes
funéraires).
Pour tous ces travaux, une attention
particulière guide en permanence le
programme de rénovation depuis 2013 : limiter
l’impact sur l’environnement au travers d’une
gestion éco-responsable du site. Et l’addition
des efforts consentis pour y parvenir est
exemplaire :
• Economie des ressources en développant
le recyclage (captation des eaux de pluie/
récupération de la chaleur du crématorium,…);
• encouragement de la biodiversité (apiculture
avec l’École des Abeilles et l’implatation de 5
rûches depuis 2014 et production de miel);
• réduction de la pollution (démarche «zéro
phyto»);
• accroissement des espaces naturels en
favorisant les plantes vivaces et les plantes

Cité Salvador-Allende :

ENFIN UN PARKING DANS UN AN
Après des années de difficultés, les
habitants du quartier Allende vont
pouvoir retrouver un parking dédié
aux locataires de Seine-Saint-Denis
Habitat, et donc un mode de stationnement satisfaisant pour tous.
Pour rappel, le parking en silo
existant avait été fermé par le bailleur, car trop dégradé, et difficile
à sécuriser. Depuis, les habitants
n’avaient d’autre choix que de se
garer sur la voie publique, parfois
sur des places très éloignées de
leur domicile. Cette situation, particulièrement pénible, ne pouvait
plus durer.
Mercredi 30 septembre, à l’occasion du comité de quartier Allende,
la Direction Technique de SeineSaint-Denis Habitat est venue
présenter le projet définitif aux
habitants. Le parking silo existant
sera entièrement détruit, et un
parking en pleine terre viendra le
remplacer. Ce nouveau parking
aura une capacité de 130 places.

Si ce nombre est inférieur à celui
historiquement proposé par le
parking silo, le fait qu’il soit en
pleine terre garantit sa sécurisation et sa pérennité. Le bailleur,
grâce à des retours d’expérience
issus d’autres territoires, a en effet
estimé que cette solution était la
seule qui puisse être envisagée sur
le quartier. La présence de nombreuses places sur la voie publique,
qui seront libérées par les personnes disposant d’une place dans
le nouveau parking, permettra à
chacun de se garer à proximité de
son domicile.
Par ailleurs, un éclairage performant, un système de vidéosurveillance et de contrôle d’accès seront
mis en place. Les places seront
numérotées, attribuées, et leur
utilisation sera contrôlée. Enfin, un
traitement paysager rendra l’espace agréable, avec la plantation
d’arbres et d’arbustes.
Une grande enquête sera menée

très bientôt par le bailleur afin de
recenser les besoins en stationnement de chaque locataire, avant
de définir une stratégie d’attribution. A titre d’exemple, aucun logement n’aura une seconde place si
d’autres n’ont pas vu leur demande
d’une première place satisfaite.
Concernant le tarif, il est en cours
d’élaboration par le bailleur, mais
ne dépassera en aucun cas 15 € par
mois. La municipalité sera très vigilante sur ce point.
Sur le plan du calendrier, l’entreprise désignée par le bailleur devrait pouvoir commencer la démolition du parking silo en novembre,
pour une durée estimée à 4 mois.
Suivront ensuite les travaux d’aménagement, prévus pour durer environ 5 mois. D’ici septembre 2021,
le quartier Allende aura changé de
visage, et les habitants pourront
retrouver un mode de stationnement de proximité, sécurisé et
contrôlé. n
Rubens Lexpert
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Depuis le 23 septembre, les
comités de quartier de Villetaneuse se réunissent, quartier
après quartier, tous les mercredis. Saint-Leu a été le premier
d’entre eux, suivi d’Allende, des
Quartiers Nord puis des Joncherolles. Les habitants ont répondu
présents en nombre, avec exigence, mais toujours dans une

volonté de dialogue, avec les élus
comme avec les partenaires de
la Ville (bailleurs, Police Nationale). Ces comités de quartier
se poursuivent jusqu’au 10
novembre. Vérifiez sur le site
internet de la Ville
quand aura lieu celui
de votre quartier! n

dites «engrais verts», en réduisant le minéral
pour donner la primeur au végétal, en
développant aussi la végétation spontanée
ou prairie fleurie, … Et tous ces efforts sont
documentés, expliqués pour les familles au
moyen de panneaux didactiques jallonnant le
cimetière.
En 2029, à l’aboutissement de ce
programme, une démarche de labellisation
et de certification sera engagée ainsi qu’une
évaluation qualitative du service proposé.
D’ici là, inutile d’attendre cette date pour
constater les changements amorcés, n’hésitez
pas à venir (re)découvrir ce lieu unique où la
nature, la paix, l’art et nos chers disparus sont
choyés et conversent toute l’année ! n
Erwann Quéré

Cimetière intercommunal des Joncherolles,
95, rue Marcel-Sembat,
93430 Villetaneuse.
Tél. 01 49 71 20 90

En bref…
Redonner accès à une
piscine de proximité
pour Villetaneuse et
son Université

« La moitié des élèves rentrant en
classe de 6e ne sait pas nager ».
Devant ce constat, l’assemblée des
élus de Villetaneuse a émis un vœu
voté à la majorité « pour la reconstruction du centre nautique JacquesDuclos » lors de la séance du Conseil
municipal du 28 septembre 2020.
Un investissement de plus de 11
millions d’euros étant nécessaire, les
élus locaux rappellent à tous les partenaires de la ville - Département,
Région, Etat, Agence Nationale des
Sports, Comité des jeux Olympiques,
Métropole du Grand-Paris et Plaine
Commune - que leur concours
financier est absolument nécessaire
pour rendre la construction de la
piscine possible et pour
assurer un fonctionnement soutenable. Lire
l’intégralité du vœux
sur le site de la Ville.

SNCF : travaux ligne H
Suite à la maintenance des voies dans
le secteur d’Epinay Villetaneuse et de
l’amélioration des accès en gare de
Saint-Denis, le samedi 31 octobre et
le dimanche 1er novembre 2020,
la circulation sera interrompue entre
Paris-Nord et Ermont-Eaubonne dans
les deux sens. Plus d’informations
aux guichets SNCF ou sur
https://maligneh.transilien.com

www.cimetierejoncherolles.fr

Médiathèque et
Maison des Ados
Maryse-Condé : le
chantier dans
les temps

Début octobre, sous une pluie
battante, Dieunor EXCELLENT,
le Maire, accompagné de
Florence LAROCHE et
Hassanatou BAH, Adjointes au
Maire respectivement déléguées
à la Culture et à l’entretien du
Patrimoine, ont visité le site de
la future médiathèque et maison
des ados Maryse-Condé, et
constaté l’avancée des travaux.
La pandémie pouvait laisser
craindre un bouleversement
du calendrier. Il n’en est
rien : le rez-de-chaussée de
l’équipement se profile déjà.
Rappelons que cette nouvelle
médiathèque, plus centrale,
remplacera les médiathèques
actuelles du nord et du sud
(Renaudie et Pol-Fouchet),
et intègrera également un
lieu de rencontres pour les
activités «jeunesse» après
la fermeture de la maison de
quartier Paul-Langevin. Enfin,
derrière ce nouvel équipement,
le programme prévoit
également la construction de
64 logements. La livraison de
l’ensemble est toujours prévue
pour la fin de l’année 2021. n
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Don du sang à l’Hôtel de Ville :

L’établissement français du sang (EFS) est
actuellement dans une situation délicate :
les vacances d’été et la canicule viennent
de passer, la pandémie de la Covid-19 est
toujours présente, le télétravail ne permet pas
les récoltes en entreprise, et la rentrée n’a pas
permis de refaire les stocks.
Cette récolte qui a eu lieu le 7 octobre dernier
à l’Hôtel de Ville est donc précieuse. Plus de 50
donneurs ont donné en moyenne 20 minutes
de leur temps et plusieurs centilitres de leur
sang pour contribuer à reconstituer les stocks.
Et pour ce faire, les dons de sang doivent être
réguliers et constants, car la durée de vie des
produits sanguins est limitée : 7 jours pour les
plaquettes, 42 jours pour les globules rouges.
Un homme peut donner son sang 6 fois par
an, une femme 4 fois, avec des intervalles. Il
est demandé de respecter 8 semaines de délai
entre deux dons de sang, 2 semaines entre
deux dons de plasma et 4 semaines entre
deux dons de plaquettes.
Avec la Covid-19, quelques mesures de
prévention sont toutefois mises en place,
même si l’infection ne se transmet, à priori,
pas avec le sang : 14 jours d’attente pour un
cas contact, environ un mois et demi pour
une personne testée positive. n
EQ

QUI PEUT DONNER ?

(© Erwann Quéré)

(© Erwann Quéré)

20 MINUTES DE GÉNÉROSITÉ

Si, vous aussi, vous souhaitez contribuer à reconstituer les stocks de
sang, visitez le site de l’EFS (scanner le QRcode ci-contre)
pour trouver des points de collecte près de chez vous. Atention:
pour certains sites il est nécessaire de vous inscrire en amont.
Par ailleurs, il vous sera demandé une pièce d’identité.

D’abord, tous les groupes
sanguins sont importants. Si
le O- est indispensable, car il
est donneur universel, il n’est
pas l’unique groupe à pouvoir
donner. Les transfusions de sang
O- sont notamment essentielles
lors d’accidents, lorsqu’on a peu
d’informations sur la personne
à soigner. Alors, A, B, AB, ou O,
rhésus positif ou négatif : vous
êtes TOUS les bienvenus !
En pratique, il suffit d’avoir
entre 18 et 70 ans, de peser plus
de 50kg. Il ne faut pas prendre
d’antibiotiques, ni avoir eu de
fièvre pendant les 2 semaines
précédant le don, ne pas avoir
été touché par une maladie
infectieuse à transmission active
par le sang (VIH, hépatites
virales ...) ou un cancer, une
précédente transfusion, ne
pas avoir voyagé dans un pays
étranger à risque... n

Contre la COVID-19 :

COUVRE-FEU DE 21 HEURES À 6 HEURES
Protégeons-nous
les uns les autres !
· Le port du masque est obligatoire
pour les personnes de 11 ans et plus.
· Le respect des règles de
distanciation
sociale
est
indispensable, notamment la règle
des 6 : pas plus de six personnes
présentes à vos évènements privés
· Les gestes barrières doivent être
respectés (voir ci-contre) : portez
un masque, lavez-vous les mains,
respectez une distance d’au moins
un mètre entre vous et les autres,
évitez les embrassades et de vous
toucher le visage.
· Si vous ne vous sentez pas bien,
restez chez vous.

Conformément
aux
décisions
gouvernementales, à partir de vendredi 16
octobre 2020 à minuit et pour au moins
six semaines, un couvre-feu est instauré.
Il n’est plus possible de se déplacer de 21h
à 6h du matin à Villetaneuse comme dans
toute l’Île-de-France. Seuls sont permis
les déplacements pour motifs médicaux ou
professionnels notamment.
Il faut obligatoirement se munir d’une
attestation pour pouvoir se déplacer au

Prochaine
séance
du Conseil
municipal
Lundi 30 novembre
2020 en direct
sur Facebook Live
En raison de la crise sanitaire liée à la
Covid-19, cette séance se tiendra à huis
clos. Le caractère public de la réunion
de ce Conseil municipal sera satisfait par
une retransmission vidéo en direct de la
séance via la page facebook de la ville et
en différé sur le site de la commune.

risque de s’exposer à une amende de 135
euros. Suivre l’actualité sur :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Les transports en commun continueront
d’assurer un service en soirée et dans la
nuit pour les personnes contraintes de se
déplacer pendant les heures de couvre-feu.

Concrètement à Villetaneuse
• En raison du couvre-feu, les horaires des
évènements municipaux peuvent changer.
La municipalité adapte sa programmation
en fonction de ces nouvelles contraintes.
Consultez l’agenda du site internet pour
bénéficier de l’information la plus à jour.
Nous appelons à la vigilance de chacun :
port du masque obligatoire, lavage des
mains complet et régulier, distanciation
physique. Protégez-vous et protégez les
autres. n

APRÈS CELLE DU 15
OCTOBRE, UNE AUTRE
SÉANCE DE DÉPISTAGE
GRATUITE LE 29 OCTOBRE

A la demande du Maire de Villetaneuse, le
laboratoire d’analyses médicales villetaneusien
« Cerballiance » va permettre aux habitants
de se faire tester gratuitement et sans
rendez-vous le jeudi 29 octobre au gymnase
Paul-Langevin, de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h. Le test consiste à aller chercher un
prélèvement au fond du nez à l’aide d’un long
côton-tige. Il suffit de se présenter pour être
testé. Les Villetaneusiens seront accueillis
en fonction de leur ordre d’arrivée et dans le
respect des règles de distanciation. Pensez
à prendre votre carte vitale. Vous serez par
ailleurs invité à fournir vos coordonnées et les
modalités de récupération de vos résultats
vous seront communiquées sur place. Si une
personne est dépistée positive, elle est orientée
vers son médecin traitant. n

Tout savoir sur la COVID 19 >>

EXPRESSION des groupes politiques
du Conseil municipal
« VILLETANEUSE
AUTREMENT »
L’ancienne Maire a toujours autant de mal
à accepter sa défaite et son comportement
lors du dernier Conseil Municipal démontre
à quel point elle ne respecte pas la
démocratie. Ce n’est pas digne d’une
ancienne Maire.
Elle voudrait que nous réglions tous les
sujets en quelques semaines, alors que
notre Ville a pris des années de retard.
Elle oublie un peu vite ses responsabilités
passées et ne cesse de calomnier, mépriser,
contredire. Malgré la crise sanitaire que nous

continuons de gérer, les dossiers avancent !
Future piscine, sécurité, rénovation urbaine,
stationnement, culture, jeunesse, remise
à niveau des finances. Qu’elle nous laisse
travailler sereinement, au lieu de nous
inonder de ses innombrables courriers dans
lesquels elle pose des questions dont elle
connaît déjà les réponses ! Ça suffit !
Le groupe Villetaneuse Autrement

« VILLETANEUSE EN COMMUN ,
POUR UNE VILLE SOLIDAIRE,
HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE »
LA DEMOCRATIE N’EST PAS UN GADGET
Le 28 septembre s’est tenu le conseil

municipal, à notre demande, un vœu pour
la gratuité des masques a été adopté
à l’unanimité. Nous avions également
déposé un vœu pour la reconstruction de
la piscine, celui-ci par tactique politicienne
a été rejeté, en réponse au nôtre le groupe
de la majorité en a déposé un sur le même
sujet ! Quant aux questions que nous avons
posées, pas de réponses, nous avons écrit
au maire à ce sujet. Nous comptons bien
jouer notre rôle d’élus d’opposition et ne
pas être de simples figurants.
Nous vous invitons à lire le communiqué
sur le site « Villetaneuse en commun »
Les élus communistes et républicains. G
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AU PAPS, la dame

des maux de l’âme
Depuis le début des années 2000 et
l’ouverture à la population du Point
Accueil Prévention Santé (PAPS), la
Ville a très vite souhaité proposer
aux Villetaneusien.nes la possibilité
de bénéficier gratuitement d’une
permanence de soutien psychologique.
Depuis 2018, chaque mercredi, c’est
Audrey BA, psychologue, qui accueille
sur rendez-vous tous les publics, de 10h
à 12h et de 13h30 à 17h. Présentation.

Sur la
du Po
assur
accue
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dispo
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« Des personnes de tout âge, de toutes conditions
viennent parler de ce qui les fait souffrir ou les
questionne »
Et depuis février 2018, Villetaneuse lui offre la possibilité
de s’impliquer concrètement. « J’aime l’engagement
auprès des familles qui ont besoin de parler de ce qui
leur arrivent, avance-t-elle. Et ici, il y a une dimension
sociale de précarité qui est sous-jacente aux discours
des gens, une dimension migratoire qui a des effets sur
le psychisme et sur la manière d’être parent qui peut
produire du malaise, des états d’anxiété, des dépressions
mais aussi des violences intrafamiliales ». Aujourd’hui,
comme elle dit : « des personnes de tout âge, et de toutes
conditions viennent parler de ce qui les fait souffrir ou
les questionne…  On accueille toute personne, mineure
ou majeure, qui a une demande d’écoute ou d’échange
avec un psychologue ». Beaucoup de parents viennent
demander des conseils concernant leurs enfants ou
leurs adolescents. Ensuite il s’agit de « repérer  ce qui
fait symptôme, et d’évaluer l’état psychique ». Tout est
appréhendé : tristesse, humeur dépressive, événement
grave, question éducative, question relationnelle avec
l’enfant, l’adolescent…
« Dans le cadre du PAPS, précise-t-elle, nous recevons

• trou
d’un s
• s’inf
• Prop
« sant
habita

>>
au 0
(© Erwann Quéré)

udrey BA est une spécialiste des maux de
l’âme. Après avoir exercé une vingtaine
d’années dans la protection de l’enfance
en accompagnant les familles devant
les tribunaux pour enfants de Bobigny
et de Créteil, elle décide de s’intéresser davantage
aux soins, avec de nouvelles exigences, et notamment
celle d’apporter un soutien psychologique aux familles
défavorisées, ou démunies faisant souvent face à un
quotidien difficile. Elle s’investit notamment aujourd’hui
auprès d’un SESSAD (Service d’Education Spécialisée
et de Soins à Domicile) en suivant, avec des éducateurs
spécialisés, des enfants qui connaissent des déficiences
intellectuelles et des difficultés d’apprentissage à l’école.

aussi un public de femmes victimes de violences
conjugales qui implique un travail précis d’écoute et
d’orientation et pour cela, elles sont souvent orientées
vers la Maison des Femmes de Saint-Denis, une structure
spécialisée dans ce domaine. »
Echanger,
soutenir et orienter
La consultation de soutien psychologique est d’abord
un outil qui offre une aide ponctuelle. Audrey Ba
propose toutefois trois niveaux d’implication que l’on
peut résumer ainsi : échanger, soutenir et orienter.
D’abord, il s’agit effectivement d’une « action ponctuelle
pour traiter l’urgence de la demande ». Et parfois, celleci peut être réglée en une séance. Si nécessaire, le
soutien psychologique peut être adapté et s’étaler sur
2 ou 3 séances. Enfin, parfois, la prise en charge peut
durer plusieurs semaines, voire 4 ou 5 mois, « pour
passer un cap » et pour que la personne se sente mieux.
Si la souffrance est trop importante, si l’état psychique
du patient apparaît trop fragile et nécessite une prise

en charge approfondie, alors celui-ci est orienté vers un
CMP* pour les adultes ou CMPP pour les enfants.
D’autres partenaires peuvent l’assister ou prendre le
relais. En plus de la Maison des Femmes citée plus haut,
Audrey BA est en relation avec les PMI, le Programme
de Réussite Educative (PRE) de la commune, le multiaccueils de la Maison de la Petite Enfance, la nouvelle
structure d’accueil des jeunes parents de la Saje93 au
centre-ville, la Maison des Adolescents à Saint-Denis
(Casados). Dans le domaine médico-social, ce travail de
mobilisation des ressources en réseau est très courant
et très efficace pour la prise en charge.
Autrement dit… anxiété, mal-être, état dépressif,
relationnel compliqué, sommeil perturbé ou appétit
déréglé… tous ces troubles méritent écoute et soins.
Au PAPS, sans tabou, toutes les difficultés peuvent
être abordées, en toute confidentialité : il ne faut pas
hésiter ! n
Erwann Quéré
* CMP : centre médico-psychologique /
CMPP : centre médico-psycho-pédagogique

LE PAPS, LA PETITE BOITE À OUTILS DE SANTÉ LOCALE
Sur la place de l’Hôtel de ville, l’équipe
du Point Accueil Prévention Santé
assure un relais « santé » qui vous
accueille, vous renseigne et vous
accompagne. Elle est à votre disposition
pour :
• répondre aux questions sur les
vaccinations
• trouver l’adresse d’un médecin ou d’un
service spécialisé…
• s’informer sur les conduites à risques…
• Proposer des actions de prévention
« santé » en lien avec les demandes des
habitants.

>> Contactez-les
au 01 85 57 39 95

6

Consultations
gynécologiques gratuites
tous les mardis de 13h30 à 17h
• Frottis (dépistage du cancer du col de
l’utérus)
• Prescriptions de contraceptifs
• Pose de stérilet et d’implants
contraceptifs
• Dépistage des infections sexuellement
transmissibles (IST).
Attention : pas de suivi de grossesse.
S’adresser à la PMI.
Par ailleurs, l’équipe du PAPS informe
sur les moyens de contraception,
sur l’IVG et met à disposition des
préservatifs.

Vaccinations gratuites
Un mardi sur deux,
sur rendez-vous, de 17h à 18h30,
un médecin généraliste vaccine
les enfants à partir de 6 ans
et les adultes pour tous les vaccins
obligatoires et recommandés en
France.

Permanences CPAM
Pour l’heure au PAPS, en raison de la
crise sanitaire, ces permanences sont
suspendues. Les usagers sont invités
à utiliser la plateforme téléphonique
du 3646 (Service gratuit + prix appel,
depuis un téléphone fixe ou mobile)
ou à se diriger vers l’agence CPAM
de la Plaine-Saint-Denis, Immeuble
Mediacom, 31-33 Rue du Landy, 93200
Saint-Denis. Tél. 01 84 90 36 46. n

Tout au long de l’année, l’équipe du PAPS mène
également nombre d’actions de prévention dans
les écoles et collèges pour prévenir des conduites à
risques ou pour dispenser des conseils sur l’équilibre
alimentaire, sur l’hygiène buccodentaire.  Ci-dessus,
une action de prévention autour du SIDA au collège
Jean-Vilar. (© E. Quéré)

7

VI-Tabloid 119.indd 7

16/10/2020 10:04

Sarah et son camarade Pascal, sur le chemin qui relie le quartier Saint-Leu à l’université Paris 13, proposent une pause
«tendresse» aux passants et fait goûter sa production de confiture de coings cueillis sur place. (© David Pichevin)
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Une équipe
QUI S’ENGAGE

Noëllise GIBON,
Conseillère municipale
déléguée à la Formation,
aux Stages, à l’Insertion,
et à l’Egalité des droits

Malek AÏT ARKOUB,
Troisième Adjoint
au Maire, délégué à
l’Emploi, la Sécurité et la
Tranquillité publique

A 54 ans, de profession Comptable et
Ressources humaines, maman d’un fils
de 32 ans et d’une fille de 23 ans,
originaire de Martinique, Noëllise GIBON
s’est installée à Villetaneuse en 2009
dans le quartier Saint-Leu.

Impliqué de longue date dans la vie locale,
Malek AÏT MARKOUB débute son mandat en
sachant l’attente que suscite ses délégations
auprès des habitants de la ville.

Quelles sont vos attaches
avec Villetaneuse ?
Quand je suis arrivée à Villetaneuse, j’ai eu
l’impression qu’on y était un peu coupé du
reste du monde. Au fil des ans je me suis
constitué un cercle d’amis, rejoint des associations, pratiqué des activités au Centre
socioculturel Clara-Zetkin et au Centre
d’Initiation Culturelle et Artistique (CICA).
J’entretiens aussi une parcelle de jardin
ouvrier qui est ma bouffée d’oxygène… Au
final j’aime beaucoup l’ambiance familiale
de Villetaneuse car je m’épanouis ici.
Pourquoi vous êtes-vous engagée
pour devenir élue municipale ?
J’habite
le
quartier
de
SaintLeu
où
j’ai
rencontré
M.
EXCELLENT qui y habitait aussi. A partir de
2014, je l’ai soutenu et me suis engagée à
ses côtés pour les élections municipales de
2020. Alors quand il m’a demandé de faire
partie de son équipe en 2020 j’ai accepté.

J’ai accepté pour son humanisme, son
contact avec les différents publics, sans discrimination. Il y a cette volonté d’accorder la
même place à chacun. Et c’est tout naturellement que j’ai accepté mes délégations à la
Formation et à l’Égalité des droits.
Quels sont vos projets
pour votre mandat ?
Sur mes deux délégations, je suis actuellement en phase de découverte en menant
des rencontres avec les acteurs locaux.
L’enjeu de la formation et l’insertion professionnelle, existe tout au long de la vie
car elle permet un accès à l’emploi, une
immersion directe en entreprise, d’évoluer
professionnellement et de s’épanouir. Je
pense qu’il faut faire connaître au public les
dispositifs et interlocuteurs existants, pour
mieux l’aider et l’accompagner dans la réalisation de son projet professionnel. G

mage ici est supérieur à la moyenne nationale,
toutes catégories confondues.

Vous êtes Villetaneusien
depuis toujours ?
Oui, j’ai été scolarisé à l’école Langevin-Vallès, au collège Jean-Vilar, à l’Université. J’ai
pratiqué le tennis de table et le handball en
club ici. Je m’implique depuis longtemps
dans la vie locale et j’ai été le président fondateur de l’association 5,7,9 Initiatives, porteuse d’un projet interculturel et inter-quartier. J’ai aussi très jeune été présent dans les
comités de quartier.

Alors quelles solutions envisagez-vous
pendant votre mandat ?
Nous devons travailler avec nos partenaires,
le Département, la Région, l’Etat qui sont
un soutien incontournable pour obtenir des
moyens : pour l’extension de la vidéo-protection, le déport d’image, l’installation d’une
police municipale et une politique globale en
matière de sécurité routière.
Concernant l’emploi, la ville travaille de
concert avec la Maison de l’emploi et de la formation, la Mission locale, le Point Information
Jeunesse pour faire connaître les dispositifs
de retour à l’emploi mais également avec le
service de formation continue de l’université.
Et j’aimerai conclure sur cette idée : tout est
lié ! Il faut avancer de front en transversalité car tout est interdépendant : la médiation, la citoyenneté, l’insertion, l’emploi,
la sécurité. G
David Pichevin

Quel regard portez-vous sur Villetaneuse
aujourd’hui dans le cadre de vos délégations?
En matière de sécurité, notre ville fait face
à toutes les problématiques communes aux
villes de Seine-Saint-Denis, voire d’Ile-deFrance : incivilités du quotidien, nuisances,
insécurité routière, délinquance environnementale (dépôt sauvage)… Le chantier est
important.
En ce qui concerne l’emploi aussi il y a des
défis à relever ensemble car le taux de chô-

Toutes les infos également sur www.mairie-villetaneuse.fr
Nous contacter : communication@mairie-villetaneuse.fr

Dernière minute !
2020
Vacances d’automne

JEUNESSE
PROGRAMME

TIES
SOR
• Bowling

• Cinéma
• Balade en segway

11 à 17 ANS
ATELIERS
PEUR ET
• Science
• Ludothèque avec
FRISSONS ! • Atedeslierjeucuix qui font peur !

CULTURE

éma
Musée du Louvre • Cin
• Escape Game

SPORTS

ng
Jeux sportifs • Karti
• Escalade

TEMPS
FORTS

INITIATION
À L’ESCALADE

sine mixte (gâteaux
monstrueux)
• Activités de décora
tion
extérieure et intérieur
e
• Jeux vidéo
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
échelonnées en fonction des âges

LES LUNDIS 19 et 26 OCTOBRE
DE 9H À 11H se renseigner auprès de la
Maison de Quartier Paul-Langevin

au 01.85.57.39.58

Horaires

de l’Hôtel de ville

Ouverture des services municipaux La mairie est ouverte du lundi

au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 12h pour les
services de permanence : état-civil, logement, régie centrale.
Tél. 01 85 57 39 00.

Santé

État civil

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 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. G
POUR TROUVER UNE
PHARMACIE DE GARDE

• Dieunor EXCELLENT, le Maire,
tient une permanence et vous reçoit
tous les jeudis de 18h à 20h sur RDV pris
auprès de son secrétariat au 01 85 57
39 10 (voir ci-dessus).
Tél.

• Pour rencontrer les Adjoints au
Maire ou les Conseillers Municipaux
délégués , contactez le secrétariat des
élus au 01 85 57 39 10 pour prendre
rendez-vous.
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• Conseillers départementaux du canton
de Epinay/Pierrefitte/Villetaneuse :
> Michel FOURCADE reçoit le 2e
mercredi du mois de 17h à 18h sur
rendez-vous au 01 72 09 33 31 ou au
06 83 22 33 27.
> Nadége ABOMANGOLI reçoit sur RDV au
06 21 59 95 35 ou au 01 43 93 10 99.
• 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 :

MARIAGES
n Emre Akova et Rbaya
Linda, le 19/09 n Yassine
Amaghnouj et Jamila
Bougria, le 19/09 n José
Dos Santos Ribeiro et
Patricia Bourgoing, le
10/10 n
DÉCÈS
n Bruno Zoldan le 21/09
n Hammania Radjah le
18/09 n Jacques Elbaz le
04/10 n

cliquer sur le flashcode ci-contre
ou composer l'adresse suivante dans votre
navigateur : monpharmacien-idf.fr
ENCOMBRANTS

LE
CALENDRIER DISPONIB E
VILL
SUR LE SITE DE LA

Permanences de l’Hôtel de ville
Vos élus à votre écoute

NAISSANCES
n Charlène,Ève Romain
n Tamime El Kantaoui n
Ahil Chaudhry n Rahma
Soumare n Wissem
Benmahmoud n EstherOracle Bokomba n Issa
Konaté n Nûssayba
Sakho<Souley Gandega n

PROCHAIN NUMÉRO :
MARDI 17 NOVEMBRE

• 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 g

@

CONTACTEZ NOUS :
COMMUNICATION@
MAIRIE-VILLETANEUSE.FR
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