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LES TESTS COVID SE 
POURSUIVENT JUSQU'À LA 
FIN DE L'ANNÉE

À la demande du Maire de 
Villetaneuse, le laboratoire 
d’analyses médicales villetaneusien 
« Cerballiance » continue de 
permettre aux habitants de se faire 
tester gratuitement et sans rendez-
vous jusqu'à la fin de l'année:
• Mercredi 16 décembre
de 8h30 à 12h 
au gymnase Paul-Langevin. 
• Mercredi 23 décembre 
de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 16h à l’Hôtel de Ville.
• Mercredi 30 décembre 
de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 16h à l’Hôtel de Ville.
Attention de bien vous munir de 
votre carte vitale. 
Toutes les infos auprès du Point 
Accueil Prévention Santé 
au 01 85 57 39 95

Par ailleurs, trois 
pharmacies vous 
proposent de passer 

des tests antigéniques 

sans rendez-vous. Ceux-ci, 
un peu moins efficaces (entre 
62 et 80% de fiabilité) sont 
réservés aux personnes ayant 
des symptômes. 
• Pharmacie Gapesie, 
46 rue Roger-Salengro : 
01 48 21 21 12
• Pharmacie Pyramide,
Centre commercial Bienvenu : 
01 48 27 82 10
• Pharmacie des Tilleuls,
98, route de Saint-Leu :
01 48 22 66 83

LAURÉAT.ES 
VILLETANEUSIEN.NES
RÉCOMPENSÉ.ES LES 21 ET 
22 DÉCEMBRE PROCHAINS

Réussir à l’école, c’est préparer 
activement son avenir 
professionnel et personnel. 
Parce que votre réussite nous 
concerne tous, chaque année, la 
municipalité de Villetaneuse tient 
à récompenser ses lauréats.
Cette année, et en raison de 
la crise sanitaire, un chèque-
cadeau vous sera remis pour 

vous féliciter de votre réussite 
à l'Hôtel de ville de la part de 
la municipalité et en présence 
de Fayçal BOUGRIA, Adjoint au 
Maire à la Jeunesse, sur des jours 
et horaires aménagés.
Il est obligatoire de confirmer 
votre venue au préalable en 
appelant le service Jeunesse au  
01 85 57 39 90 ou en envoyant 
par mail vos justificatifs à 
l'attention de juanita.koulekpato@
mairie-villetaneuse.fr : 
• Brevet des collèges ; certificat 
de formation générale du collège 
Lucie Aubrac et Extérieur : lundi 
21 Décembre de 9h30 à 11h30 
en Mairie 
• Brevet des collèges ; certificat 
de formation générale du collège 
Jean-Vilar : lundi 21 Décembre 
de 14h30 à 16h30
• CAP ; BEP ; Baccalauréat ; 
BTS ou tout autre diplôme de 
l'enseignement supérieur :
- les noms de famille de A à 
M sont attendus mardi 22 
décembre de 9h30 à 11h30 ;
- les noms de famille de N à 
Z sont attendus mardi 22 
décembre de 14h30 à 16h30.

PLAN VIGIPIRATE 
«URGENCE ATTENTAT» 
TOUJOURS ACTIVÉ 
En raison du contexte de menace 
terroriste qui demeure à un 
niveau élevé, le plan Vigipirate 
a été porté au niveau « urgence 
attentat ». Ce niveau permet 

notamment d’assurer la 
mobilisation exceptionnelle de 
moyens, mais aussi de diffuser 
des informations susceptibles de 
protéger les citoyens dans une 
situation de crise. 

RESTER MOBILISÉ.ES 
CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES 
Le contexte sanitaire est un 
facteur aggravant pour les 
femmes victimes de violences 
conjugales et leurs enfants 
lorsqu’ils sont confinés avec leur 
agresseur. Ainsi, les dispositifs 
de protection contre les 
violences intrafamiliales restent 
opérationnels. 
Les victimes peuvent donc 
quitter leur domicile à tout 
moment, sans devoir disposer 
d’une attestation. En cas de 
danger immédiat, elles peuvent 
apppeler le 17 ou utiliser le 114 
par SMS (veiller à enregistrer le 
114 dans vos contacts SMS). Le 
3919 est actif pour être écoutée 
et informée. Enfin, pour signaler 
une violence en ligne, vous 
pouvez utiliser la plateforme 

gouvernementale 
arretonslesviolences.
gouv.fr G

Les actualités…Les actualités…
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   Suivez-nous sur Facebook facebook/mairie.villetaneuse, sur Twitter @villetaneuse, sur Instagram @mairie.villetaneuse 

Décoration de Noël 
au centre ville. 
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Chères Villetaneusiennes, 

Chers Villetaneusiens,

Nous entrons 

actuellement dans 

cette période 

des fêtes de fin 

d’année et des 

congés d’hiver 

dans une situation 

sanitaire en voie 

d’amélioration, 

mais toujours 

incertaine. Nous 

voici donc dans 

le dernier mois de cette année 2020 si 

particulière, et parfois si difficile. La crise 

sanitaire et sociale sans précédent qui nous 

frappe depuis mars dernier n’est cependant 

pas encore terminée.  C’est pourquoi je 

vous invite toutes et tous à respecter les 

gestes-barrière et les recommandations 

du gouvernement. Je sais combien ces 

restrictions sont pesantes, mais nous devons 

être responsables, individuellement et 

collectivement, pour faire reculer ensemble 

ce virus.  

Je forme ici le vœu que 2021 soit tout 

d’abord l’année de la sortie de cette crise, 

mais également une grande année pour 

Villetaneuse. Avec ma majorité, je suis au 

travail depuis plusieurs mois pour construire 

le budget de notre commune, ainsi que pour 

tracer les grandes orientations de notre 

action. Comme chaque jour depuis le 27 mai 

dernier, nous sommes au travail pour mettre 

en œuvre le programme pour lequel nous 

avons été élus. 

En attendant, place au repos et aux moments 

festifs. Je souhaite donc, à chacune et 

chacun d’entre vous, de joyeuses fêtes de fin 

d’année, et une très belle année 2021. 

Villetaneuse, le 11 décembre 2020

Dieunor EXCELLENT,

Maire de Villetaneuse

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville

Faisons vivreFaisons vivre
l'esprit de Noëll'esprit de Noël
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DANS LA VILLE,DANS LA VILLE,

EN BREFEN BREF……
LA VILLE SOUTIENT 
SES COMMERÇANTS !

En ces temps compliqués, plus que jamais, il 
est essentiel de soutenir et d'accompagner 
les commerces Villetaneusiens touchés par les 
restrictions gouvernementales.
La Ville vous propose une liste des commerces 
alimentaires/autorisés qui sont ouverts lors 
de confinement. Prenez en connaissance en 

scannant le QRcode ci-contre. 
Cette liste est évolutive, 
les commerçants proposant 
ces services et souhaitant y 
apparaître peuvent se faire 

connaître auprès du service Communication 
au 01 85 57 39 15.

DON DE PLAQUETTES ET GLOBULES 
ROUGES : NOUVELLES DATES DE 
COLLECTE

En septembre 
dernier, la Ville 
organisait avec 
l'Etablissement 
Français du Sang 
un après-midi de 

collecte de plaquettes et de globules rouges, très 
précieux en ces temps de pandémie qui limite la 
reconstitution des stocks. Devant la générosité 
dont ont fait preuve les Villetaneusiens en 
septembre, l'EFS propose un nouvel après-midi 
de récolte le jeudi 7 janvier 2021 prochain de 
14h à 19h à l'Hôtel de ville. Notez également 
que l'EFS proposera à nouveau des sessions au 
printemps et à l'automne 2021, les 18 mai et 
15 novembre 2021. Attention : avec la Covid-19, 
quelques mesures de prévention sont toutefois 
mises en place, même si l’infection ne se 
transmet, a priori, pas avec le sang : 14 jours 
d’attente pour un cas contact, environ un mois et 
demi pour une personne testée positive.
Toutes les infos auprès du PAPS 
au 01 85 57 39 95.

MONOXYDE DE CARBONE :
ATTENTION DANGER !

Le monoxyde de carbone 
provient des appareils de 
chauffage ou de cuisson qui 
marchent au gaz, au bois, au 
charbon, à l’essence, au fuel 

ou à l’éthanol :  cuisinière, chaudière, chauffe-
eau, chauffage d’appoint, poêle, cheminée… Tous 
ces appareils peuvent produire du monoxyde de 
carbone s’ils sont mal entretenus ou mal utilisés.
Invisible, inodore et non irritant, le 
monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant 
indétectable qui se propage rapidement dans 
l’environnement et qui peut être mortel en 
moins d’une heure.
Les symptômes - maux de tête, fatigue, nausées 
- apparaissent plus ou moins rapidement et 
peuvent toucher plusieurs personnes. Une 
intoxication importante peut conduire au coma 
et à la mort, parfois en quelques minutes. Il est 
donc important d’agir très vite
Pour éviter une intoxication : renouveler l’air 
du logement chaque jour, ne pas obstruer les 
aérations, faire contrôler et entretenir chaque 
année les appareils de chauffage, ne jamais 
utiliser une cuisinière, un barbecue ou un brasero 
comme chauffage de secours, Ne jamais laisser 
tourner le moteur d’une voiture dans un garage, 
qu’il soit privé ou public
En cas de suspicion d’intoxication, appelez les 
secours en composant le 15, le 18 ou le 112 (et 
le 114 pour les personnes malentendantes). G

EXPRESSION des groupes politiques du Conseil municipal
« VILLETANEUSE 
AUTREMENT »

Le 15 mars dernier, notre liste Villetaneuse 
Autrement, conduite par Dieunor Excellent, 
a remporté les élections municipales avec 
plus de 50 % des scrutins. 
Mécontente du résultat et destituée de sa 
fonction de Maire, Carinne Juste avait alors 
déposé un recours pour faire annuler les 
élections. 
C’est donc après avoir examiné, avec 

attention, les prétendues preuves de la 
Maire sortante que le Tribunal administratif 
a validé notre élection et a rejeté, un à un, 
les arguments de Carinne Juste. 
Nous n’avons plus envie de perdre notre 
temps à répondre à des accusations sans 
fondement. Six mois après notre prise 
de responsabilité, nous avons, comme au 
premier jour, les mêmes objectifs : mettre 
en œuvre notre programme et protéger les 
habitants en cette période de crise sanitaire.
Le groupe Villetaneuse Autrement

« VILLETANEUSE EN COMMUN , 
POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, 
HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE »
INACCEPTABLE ! 
Ces derniers mois, trois maires dans notre 
Département, Azzedine Taïbi, Mohamed 
Gnabaly et Olivier Sarabeyrouse ont été 
victimes de menaces de mort, d’injures 
racistes et de violences ignobles contre 
lesquelles ils ont porté plainte. Trois maires qui 
ont la particularité de dénoncer avec force et 

conviction les inégalités dont nous souffrons 
ici en particulier et d’exiger les moyens 
nécessaires pour nos services publics, l’égalité 
républicaine. Par le passé, comme Maire, j’ai 
eu aussi à souffrir d’actes de violence faisant 
l’objet de dépôts de plaintes, je sais combien 
il est essentiel de ne jamais se résigner. Avec 
Mon groupe, nous leur transmettons notre 
soutien militant. 
Carinne juste
Groupe des élus communistes et républicains
villetaneuseencommnun@gmail.com G

Continuité des services 
MUNICIPAUX

Les services de l’état 
civil, du CCAS, de l’en-
fance, de la restaura-
tion, de la jeunesse, du 
PRE, de la culture …, 

ont maintenu l’essentiel de leur ac-
tivité, certains même à 100%. Les 
habitants, invités préalablement à 
prendre rendez-vous, étaient reçus 
à l’accueil de la mairie pour être 
ensuite accompagnés vers le(s) 
service(s) contactés en amont. Ce 
mode de fonctionnement, destiné 
à réduire au maximun les interac-
tions entre les personnes pour limi-
ter la propagation du coronavirus, 
se poursuit actuellement au moins 
jusqu’au 20 janvier 2021.

Portage, aide aux déplacements… 
services maintenus aurpès des 
seniors
Du côté des seniors, le service a 
été maintenu à 100% : tout le per-
sonnel travaille en présentiel. Le 
restaurant des Pivoines est fermé 
mais les repas sont portés dans les 
appartements de la résidence. Pour 
les portages des repas à domicile en 
ville, actuellement 37 repas sont en 
moyenne livrés quotidiennement. 
Durant le premier confinement il y 
a eu jusqu’à 45 repas livrés par jour. 
Avant la pandémie et pour compa-
rer, il n’y avait que 20 à 24 repas 
livrés. Concernant l’aide à domi-
cile, il n’y a pas eu de confinement 
pour les agents sociaux pour cette 
seconde vague de l’épidémie, l’acti-
vité actuelle est dite « normale » et 
les agents en poste interviennent 
chez 46 personnes. Enfin, l’agent en 

charge des déplacements est à dis-
position des Seniors (déplacements 
médicaux, courses, petit bricolage… 
coût du service : 1,50 €).

La culture sur écran large !
Du côté de la culture, les événe-
ments étaient en berne depuis la 
fin octobre. Progressivement, ils 
reprennent vie. Certains spectacles 
ou animations ont dû être annulés, 
d’autres ont pu être reportés qui 
reviendront nourrir l’agenda muni-
cipal. Ce fut le cas pour le spectacle 
de Noël pour les écoliers début dé-
cembre dans les écoles Anne-Frank 
et Henri-Wallon (voir photos en page 
3). De plus, durant ce deuxième 
confinement et de façon plus géné-
rale, les usagers du Centre d’initia-
tion Culturelle et Artistique ont pu 
bénéficier d’un suivi pédagogique à 
distance via les outils numériques. 
Ainsi et par exemple, en attendant de 
retrouver le gymnase Paul-Langevin 

où elle dispense habituellement ses 
cours, Sophie POUGUEU (voir photo 
ci-dessus), la professeure de danse 
hip-hop était tous les mercredis et 
jeudis en direct avec ses élèves sur 
le grand écran de l’agora du Centre 
Clara-Zetkin ! Cette adaptation des 
cours de danse, de musique ou de 
théâtre sera déployée chaque fois 
que les contraintes sanitaires l’impo-
seront. Notons par ailleurs que la 
facturation s’adapte, elle aussi, à la 
période en s'ajustant à la façon dont 
les usagers suivent les cours : ainsi 
pour les élèves bénéficiant du suivi 
pédagogique à distance, une remise 
de 50% sur le montant des cotisa-
tions est accordée. À titre exception-
nel, une suspension de la facturation 
est proposée aux élèves ne souhai-
tant pas ou ne pouvant pas partici-
per à l’enseignement à distance dans 
l‘attente de la reprise des cours en 
présentiel.
Du côté des médiathèques égale-

ment et enfin, le service de prêt de 
livres et documents multimédia s’est 
poursuivi durant toute la période sur 
le mode du click & collect. 
Avec la jeunesse, le projet de déve-
lopper des démarches éducatives 
et des animations  dématérialisées 
en réseaux, avec des applications 
de visioconférence telles que Zoom, 
Snapchat ou encore Tik Tok, est à 
l’étude. Cette perspective nécessite 
néanmoins l’acquisition d’un maté-
riel informatique. L’objectif est de 
mettre les référents jeunesse de la 
Maison de quartier et du Point Infor-
mation Jeunesse en situation de 
poursuivre le lien avec les jeunes par 
téléphone et sur les réseaux sociaux.

Sécurisation et sensibilisation 
avec les ASVP
Dans les rues du centre-ville, depuis 
le début du deuxième reconfine-
ment, le stationnement réglementé 
de la zone bleue a été suspendu et 
ce, jusqu’à nouvel ordre. Les ASVP 
ne verbalisent que les stationne-
ments gênants, dangereux, abusifs 
(voitures sur les trottoirs, sur les 
bateaux, passages piétons…). Par 
ailleurs, ils mènent régulièrement 
des actions de sensibilisation sur 
le port du masque à la sortie des 
écoles. Dans le même temps, dans 
le cadre de « vigipirate » et toujours 
aux abords des écoles, ils sont par-
ticulièrement vigilants sur le sta-
tionnement des véhicules. Enfin, ils 
se déploient régulièrement à l’occa-
sion des sessions de tests COVID au 
gymnase Paul-Langevin et à l’Hôtel 
de Ville. G                               Erwann Quéré

Selon la Charte nationale 
de l'accompagnement 
à la scolarité établie en 
2001, l'aide à la scolari-
té désigne « l’ensemble 

des actions visant à offrir, aux côtés 
de l’Ecole, l’appui et les ressources 
dont  les  enfants  ont  besoin  pour 
réussir  à  l’Ecole,  appui  qu’ils  ne 
trouvent  pas  toujours  dans  leur 
environnement  familial  et  social. 
Ces actions, qui ont lieu en dehors 
des temps de l’Ecole, sont centrées 
sur l’aide aux devoirs et les apports 
culturels  nécessaires  à  la  réussite 
scolaire. » C'est dans cet esprit et 
alors que le pays subit un nouveau 
confinement que la Ville a sou-
haité renforcer l'accompagnement 

scolaire en activant le dispositif 
" Contrat Local d’Accompagne-
ment à la Scolarité (CLAS)".  Pour 
ce faire, 4 accompagnateurs sco-
laires ont été recrutés. Et pour que 

la continuité éducative soit une 
réalité dans le contexte de crise 
sanitaire du COVID-19 que nous tra-
versons, des tablettes numériques 
ont été acquises pour faciliter l'ac-

compagnement des jeunes élèves 
à distance lorsque c'est nécessaire. 
Ainsi, mercredi 9 décembre, en 
mairie, Fayçal BOUGRIA, Adjoint 
au Maire à la Jeunesse, et Yasmina 
ESSOM, Conseillère déléguée à la 
Réussite Éducative, ont accueilli, a 
accueilli 9 jeunes inscrits sur le dis-
positif (3 élèves de 5e, 5 élèves de 
6e, un élève de CM2), et leur a re-
mis des tablettes qui permettront 
un suivi des accompagnateurs via 
des sessions de visio-conférence. 
Dès maintenant, des travaux sont 
programmés pour que les enfants 
et leurs parents appréhendent 
parfaitement l'outil au travers 
d'ateliers qui faciliteront son 
usage.     G                                     Erwann Quéré

La Municipalité a appréhendé ce deuxième confinement, forte de l’expérience 
acquise durant le premier. Au contraire du printemps dernier, la majeure 
partie des services municipaux a maintenu le lien avec les Villetaneusiens 
en régulant l’accueil des habitants dans les services ou en proposant une 
continuité des prestations via les nouvelles technologies.

Éducation : COMMENT AVOIR LA « CLAS » ?
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les commerces Villetaneusiens touchés par les 

La Ville vous propose une liste des commerces 

Prenez en connaissance en 
scannant le QRcode ci-contre. 

ces services et souhaitant y 
se faire 

connaître auprès du service Communication 

DON DE PLAQUETTES ET GLOBULES 
NOUVELLES DATES DE 

En septembre 
dernier, la Ville 
organisait avec 
l'Etablissement 
Français du Sang 
un après-midi de 

collecte de plaquettes et de globules rouges, très 
précieux en ces temps de pandémie qui limite la 
reconstitution des stocks. Devant la générosité 

septembre, l'EFS propose un nouvel après-midi 
 jeudi 7 janvier 2021 prochain de 

. Notez également 
au 

printemps et à l'automne 2021, les 18 mai et 
avec la Covid-19, 

quelques mesures de prévention sont toutefois 

transmet, a priori, pas avec le sang : 14 jours 
d’attente pour un cas contact, environ un mois et 

Le monoxyde de carbone 
provient des appareils de 
chauffage ou de cuisson qui 
marchent au gaz, au bois, au 
charbon, à l’essence, au fuel 

ou à l’éthanol :  cuisinière, chaudière, chauffe-
eau, chauffage d’appoint, poêle, cheminée… Tous 
ces appareils peuvent produire du monoxyde de 
carbone s’ils sont mal entretenus ou mal utilisés.

monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant 
indétectable qui se propage rapidement dans 

Les symptômes - maux de tête, fatigue, nausées 

intoxication importante peut conduire au coma 
et à la mort, parfois en quelques minutes. Il est 

Pour éviter une intoxication : renouveler l’air 
du logement chaque jour, ne pas obstruer les 
aérations, faire contrôler et entretenir chaque 

utiliser une cuisinière, un barbecue ou un brasero 
comme chauffage de secours, Ne jamais laisser 
tourner le moteur d’une voiture dans un garage, 

En cas de suspicion d’intoxication, appelez les 
secours en composant le 15, le 18 ou le 112 (et 
le 114 pour les personnes malentendantes). G

fêtes

Malgré la situation sanitaire, qui continue de rendre diffi  cile le quotidien 
de tous ses habitants, et empêche la tenue  de certains événements 
municipaux emblématiques, Villetaneuse se prépare à fêter Noël 
dignement ! Pour le plus grand plaisir des petits Villetaneusiens, 
des animations de Noël ont lieu au sein des écoles maternelles et 
élémentaires, mais également de la Maison de la Petite Enfance. Le 
CCAS et la Ville mènent également des actions de solidarité en direction 
des familles les plus en diffi  cultés, afi n que tous puissent partager un 
moment de repos et de joie. 
La Ville s’est également parée de ses habits de lumière, avec l’installation 
d’illuminations en ville ainsi que de sapins, sur l’espace public comme 
dans le hall de l’Hôtel de Ville. Les commerçants présents sur la Ville 
sont également pleinement mobilisés pour off rir à la population la plus 
grande off re avant les fêtes, notamment au niveau du centre commercial 
Bienvenu, qui va retrouver son dynamisme avec l’ouverture du nouveau 
magasin LIDL le mercredi 16 décembre. 
Tout est donc en place, malgré cette situation particulière, pour que 
Villetaneuse entre paisiblement dans cette période des fêtes.    

Malgré tout, faisons vivre
L'ESPRIT DE NOËL !

Petit concours de Noël !
Du 10 au 23 décembre,
participez à notre petit

jeu-concours : envoyez-nous une 
photo de votre sapin et/ou de vos 

décorations de Noël ! 

Le ou la gagnant.e sera reposté.e 
sur l’instagram de la ville et publié 
dans le prochain journal municipal ! 
Envoyez-nous vite votre photo sous 

ce post, sur Instagram avec le 
hashtag #NoëlàVilletaneuse

ou par mail à communication@
mairie-villetaneuse.fr.

À vous de jouer !

des groupes politiques du Conseil municipal
conviction les inégalités dont nous souffrons 
ici en particulier et d’exiger les moyens 
nécessaires pour nos services publics, l’égalité 
républicaine. Par le passé, comme Maire, j’ai 
eu aussi à souffrir d’actes de violence faisant 
l’objet de dépôts de plaintes, je sais combien 
il est essentiel de ne jamais se résigner. Avec 
Mon groupe, nous leur transmettons notre 

Groupe des élus communistes et républicains

Photos : Erwann Quéré
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Un nouveau Président 
POUR L'UNIVERSITÉ

PROCHAIN NUMÉRO : 
MARDI 19 JANVIER 2021

CONTACTEZ NOUS :

COMMUNICATION@
MAIRIE-VILLETANEUSE.FR@

POUR TROUVER UNE 
PHARMACIE DE GARDE 
cliquer sur le flashcode ci-contre 

ou composer l'adresse suivante dans votre 
navigateur : monpharmacien-idf.fr

université Villetaneuse
i n f o r m a t i o n s #121

15 déc. 2020
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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

SantéDernière minute !

Tél. 
51 

Ouverture des services municipaux La mairie est ouverte du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, l'accès aux services s'effectue 

uniquement sur rendez-vous et dans le respect des consignes sanitaires (les 
permanences du samedi matin sont suspendues) Tél. 01 85 57 39 00. 

Horaires de l’Hôtel de ville

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

NAISSANCES
n  Ayiah,Adia Koita n 

Idriss,Hadji Monteiro Dos 
Santos Neves n Alassane 

Ba n Khadijatou Cisse 
n Ambre Acquart Kurtz 
n Abderahman Bathily 
n Elior Lolo Nakunzi n 

Davit Chokheli n Jannah 
Mérelle n Muhammad-

Ahmad Zulfiqar n

DÉCÈS
n  Madeleine Feron 

épouse Meslin, le 06/10 
n Maria Sein, le 16/11 n 

Jeremias Carvalho le 27/11  
n Marinette Renaud 

veuve Doyen le 25/11  n 
Michelle Kadlec épouse 

Fouassier  le 28/11 n 
Mohand Said Achmoukh, 

le 04/12n

État civil

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)

CALENDRIER DISPONIBLE 

SUR LE SITE DE LA VILLE

ENCOMBRANTSENCOMBRANTS

Vos élus à votre écoute 

Attention : les permanences  
du Maire et de ses adjoint.e.s  

sont actuellement suspendues. 

• Pour rencontrer Monsieur le Maire, 
Dieunor EXCELLENT, les Adjoints ou 
les Conseillers Municipaux délégués 
contactez le secrétariat des élus au 
01 85 57 39 10 pour prendre 
un rendez-vous qui sera prochainement 
programmé. 

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

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

Permanences en mairie 
Sur rendez-vous et dans le respect 

des consignes sanitaires :

• Avocat-conseil : le 1er mardi 
du mois, de 18h à 19h.  
• Interprétes-écrivains publics : le 
mardi de 9h à 12h pour les langues 
d’Afrique subsaharienne ; le vendredi de 
14h à 17h pour les langues du Maghreb. 

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

Permanences de l’Hôtel de ville

Pourriez-vous vous présenter à 
nos lecteurs ?
Je suis professeur d’informatique et 
j’exerce à  l’université depuis plus de 
30  ans.  J’y  ai  occupé  des  fonctions 
comme directeur du Laboratoire d’In-
formatique de Paris Nord, président 
du  département  d’informatique,  ou 
vice-président  des  SI.  Membre  de 
commissions  pour  la  recherche  et 
l’enseignement, je n’ai cessé de m’en-
gager en faveur de l’université. 

Le campus de Villetaneuse de 
l’université Sorbonne Paris Nord 
est au cœur de la ville et est par-
fois désigné comme "une ville 
dans la ville" puisque le nombre 
d'habitants est quasiment iden-
tique au nombre de personnes qui 
fréquentent l'université. Com-
ment présenteriez-vous votre 
élection aux habitants de la ville 
et sur quels aspects du projet 
universitaire vous souhaiteriez 
travailler avec la Ville ? 
Je  mesure  mes  responsabilités 
et  mettrai  tout  en  œuvre  pour 
faire  rayonner  l’université.  Je  suis 
convaincu  que  nous  pouvons  aller 
plus  loin  dans  notre  collaboration 
avec  la Ville.  Il nous faut  intensifier 
les liens entre nos 2 entités. Je tiens 

à  renforcer  la  dimension  inclusive 
de  l’université  avec,  en  particulier, 
la pérennisation des chaires pour le 
territoire. L’université est un acteur 

urbain  et  social  en  direction  des 
habitants. Je soutiens le projet d’ou-
verture d’une maison de santé et le 
projet d’implantation d’un lycée. 

Plaine Commune, ce territoire 
plus large que nous partageons, 
est porteur de mutations et de 
dynamisme. Comment l'univer-
sité Sorbonne Paris Nord perçoit 
cet environnement, ses enjeux et 
comment souhaitez-vous y ins-
crire l'université ? 
J’ambitionne  que  notre  université 
devienne  un  acteur  majeur  des 
inter-communalités.  Elle  doit  s’af-
firmer  comme  reconnue  dans  ses 
domaines d’expertises. Je souhaite 
qu’elle soit moteur pour la diffusion 
vers  le  monde  socio-économique 
de  notre  territoire  des  retombées 
de  notre  recherche  sur  la  base  de 
partenariats avec les partenaires et 
les pôles de compétitivité. Nous en-
gagerons  des  échanges  fréquents 
avec  notre  territoire.  Cela  passera 
par des projets portés en commun, 
comme les JO 2024.

L'université poursuit par ailleurs 
ses mutations, avec une autono-
misation des financements, des 
compétions inter-universités et 
internationales… Certaines uni-
versités privilégient par ailleurs 
une politique "offensive" pour 
être reconnues dans les classe-
ment internationaux. Le campus 

de Villetaneuse a lui aussi ses 
pôles d'excellence, mais ce mou-
vement amène parfois à tourner 
le dos à l'ancrage territorial. Pen-
sez-vous que ce clivage existe 
? Qu'en est-il de votre projet de 
développement à cet égard ?
Notre  université,  implantée  sur  un 
territoire  en  mutation,  est  fière  de 
ses racines et contribue à cette éner-
gie du renouveau. Citons la création 
du  cursus  de  français  universitaire. 
Je  souhaite  amplifier  les  actions 
menées par le personnel des biblio-
thèques à destination des habitants. 

Pour conclure, l'université peut 
être perçue comme un monde à 
part, au regard du quotidien des 
habitants. Quels message sou-
haitez-vous transmettre aux 
habitants de la ville, notamment 
quant à l'apport sociétal. Par ail-
leurs, le rendez-vous annuel de la 
science, Savante banlieue, est-il 
destiné à perdurer et avez-vous 
quelques thèmes en tête ?
Faire  ensemble  est  gage  de  réus-
site.  Savante  Banlieue  fait  décou-
vrir au plus grand nombre le travail 
des chercheurs. Cela  fait partie de 
notre mission. Alors, oui : il est des-
tiné à perdurer. G

C'est tout récent, Christophe FOUQUERÉ est le nouveau Président de l'université Sorbonne Paris 
Nord (anciennement Paris 13). Professeur d'informatique depuis plus de 30 ans, il a pris ses 
fonctions le 1er décembre dernier à la suite du vote du Conseil d'administration, le 3 novembre 2020. 
Il a accepté de nous délivrer la façon dont il appréhende sa nouvelle mission et de nous présenter 
ses ambitions pour un campus résolument tourné vers le monde professionnel sans perdre de vue la 
volonté de pérenniser les partenariats avec la Ville.

Un premier 
rendez-vous 
Facebook live 
avait pour 
théme : 
«On fait le 
point sur 
la crise 
sanitaire» 
Le 17 décembre 
prochain 
le Maire, 
Dieunor 
EXCELLENT, 
vous donne 
rendez-vous sur 
la page Facebook 
de la ville pour 
répondre à toutes vos questions, le temps d’un Facebook live spécial Covid-19. 
Retrouvez la vidéo complète sur le site internet ou la chaine Youtube de la ville, 
et rendez-vous chaque semaine pour de nouveaux échanges !
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