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AIDE ALIMENTAIRE D’UR-
GENCE : LA DISTRIBUTION 
CONTINUE 

Lundi 8 juin 2020, une troisième 
distribution de chèques d'aide ali-
mentaire d'urgence s'est tenue à 
l'Hôtel de ville. Le Maire, Dieunor 
EXCELLENT est venu saluer les 
agents municipaux et les habi-
tants présents.
Face à la crise sanitaire, un dis-
positif d’Etat « d’aide alimentaire 
pour les plus modestes » a été 
alloué pour Villetaneuse. 500 
carnets de chèques, de 52,50 
euros chacun, ont donc été four-
nis par la préfecture et distribués 
par le CCAS.
La ville a prolongé ce dispo-
sitif par une aide communale 
exceptionnelle en provisionnant 
une enveloppe de 65 100 euros. 
L'objectif est de permettre à 
l’ensemble des foyers identifiés et 
à ceux qui se sont fait connaître, 
d'être identiquement aidés.
A ce jour, 327 familles ont pu 
bénéficier de cette aide. Parmis 
elles, des familles nombreuses 

déjà suivies par le CCAS (Centre 
Communal d'Action Sociale) qui 
ont été contactées en priorité.
Depuis le 11 mai, le CCAS a repris 
l’instruction des demandes de 
prise en charge de facture EDF, 
ENGIE ou Tarif Règlementé via le 
Fond de Solidarité Énergie.
Toutes les infos auprès du 
CCAS au 01 85 57 39 60

RÉOUVERTURE DE L'EN-
SEMBLE DES ÉCOLES DE 
VILLETANEUSE

Suite à l’annonce du Président 
de la République de dimanche 
dernier, les écoles de Villeta-
neuse rouvrent leurs portes 
lundi 22 juin 2020. La ville met 
actuellement tout en œuvre pour 
mobiliser les agents municipaux, 
y compris en réquisitionnant des 
agents d’autres services, pour 
garantir les conditions de ren-
trée dans le respect des règles 
sanitaires.
Après le groupe scolaire Lange-
vin-Vallès et l’école Henri Wallon 
qui ont rouvert lundi 8 juin 2020, 
l'école maternelle Jacqueline-

Quatremaire a accueilli de 
nouveau des enfants jeudi 18 juin 
en présence du Maire (en photo). 
Cette rentrée ne concernait que 
les enfants pour lesquels une 
confirmation avait été envoyée 
aux familles par le directeur 
d’école. Dès lundi 22 juin en 
revanche, l'école reprend pour 
tous les enfants, conformément 
aux annonces présidentielles et 
l’accueil périscolaire est de nou-
veau assuré matin et soir.
Toutes les infos auprès 
du service Enseignement 
au 01 85 57 39 30

DIEUNOR EXCELLENT, LE 
MAIRE, A RENCONTRÉ LES 
PARENTS D'ÉLÈVES

Pour détailler le dispositif et 
recueillir les premières remarques 
des parents, Dieunor EXCELLENT, 
le Maire, a invité les représentants 
élus des parents d’élèves à se réu-
nir mardi 2 juin au soir (en photo) 
entouré des élus et des services 
municipaux et après concertation 
avec l’Inspection de l’Education 
Nationale. Le Maire les a notam-
ment invité à participer : « Les 
parents ont un rôle central pour 
réussir cette reprise de l’école. 
Pour toute question ayant trait aux 

modalités d’accueil, les parents 
sont invités à se rapprocher de 
leur direction d’école, ces der-
nières pouvant leur répondre en 
lien avec le service enseignement 
de la Ville. Nous mettons tout en 
œuvre, tant l’Education Nationale 
et la Ville, pour assurer le meilleur 
accueil possible et en toute sécu-
rité des enfants dans un contexte 
de déconfinement complexe pour 
chacun. »

MÉDIATHÈQUE RENAUDIE : 
RÉSERVEZ VIA INTERNET, 
PASSEZ ET EMPORTEZ !
CD, livres, DVD, depuis le 9 juin 
vous pouvez réserver direc-
tement sur le site internet du 
réseau des médiathèques. Un 
bibliothécaire vous appellera 
lorsque votre document sera prêt 
à être retiré à la médiathèque 
Jean-Renaudie, le mardi de 15h 
à 19h et le samedi de 13h à 17h... 
Attention, vous ne pourrez réser-
ver que les documents portant la 
mention "Au moins un exem-
plaire disponible sur le réseau". 
L'accès au locaux est interdit, le 
retrait s'effectue à l'extérieur. 
Venez avec un masque et un sac ! 
https://www.mediatheques-plai-
necommune.fr/prets-emporter-
un-service-de-retrait-de-docu-
ments G

Les actualités…Les actualités…
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Allô 
Monsieur
le Maire !

Chères 

Villetaneusiennes, 

Chers 

Villetaneusiens,

L’engouement 

démocratique 

dont vous avez 

fait preuve 

dès le 1er tour 

des élections 

municipales le 15 mars est inédit et sera 

le point de départ d’un nouveau projet 

politique pour Villetaneuse.

En premier lieu, j’apporte mon soutien 

aux familles endeuillées par la perte d’un 

proche durant cette crise sanitaire. Afin 

de lutter contre cette pandémie, nous 

avons organisé une journée « dépistage 

Covid » avec le concours de l’ARS. Je me 

suis également rendu dans nos écoles et 

j’ai rencontré les enseignants ainsi que 

les représentants de parents d’élèves, 

afin de m’assurer des bonnes conditions 

à la réouverture de nos établissements 

scolaires.

Avec les agents municipaux, nous 

travaillons à la reprise de nos services 

afin que vous puissiez effectuer vos 

démarches administratives et utiliser nos 

équipements.

Depuis notre installation, je rencontre 

nos partenaires, je reçois nos acteurs 

associatifs et je suis à votre écoute 

lors des permanences « Allô Monsieur le 

Maire ».

Nos actions sont tournées maintenant vers 

l’avenir. Chaque jour, je travaille avec mon 

équipe et les forces vives de la ville pour 

proposer un bel été et préparer la rentrée 

scolaire de septembre.

Villetaneuse, le 19 juin 2020

Dieunor EXCELLENT,

Maire de Villetaneuse

25 juin 2020
Nouvelle formule

   Suivez-nous sur Facebook facebook/mairie.villetaneuse et sur Twitter @villetaneuse

La nouvelle majorité 
municipale entourant Dieunor 

EXCELLENT, le nouveau Maire 
de Villetaneuse. © DR
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Tarik et Nidal,
quand la jeu-
nesse s'engage

  Toutes les infos également surToutes les infos également sur  www.mairie-villetaneuse.fr

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville
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Une nouvelle équipeUne nouvelle équipe

projetprojet
pour unpour un

nouveaunouveau
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La composition DU NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL

démocratie locale

Dieunor EXCELLENT
Maire de Villetaneuse

Danielle MARMIGNON
Deuxième Adjointe au Maire

au Cadre de vie, Développement 
durable et Mobilités

Tarik ZAHIDI
Premier Adjoint au Maire

au Logement, Habitat, 
Développement économique

Majide AMMADE
Cinquième Adjoint au Maire
Petite enfance, Restauration 

scolaire, Seniors

Nidal AKIYAW 
Conseillère municipale déléguée 

Relation avec les bailleurs,
Lutte contre l’Habitat indigne

Hassanatou BAH
Sixième Adjointe au Maire
Entretien du patrimoine et 

Médiation

Mourad EL KHALOUI
Conseiller municipal délégué
Accès au droit et Juridique

Dian DIAKITE
Septième Adjoint au Maire

Urbanisme et Aménagement 

Fathia BELGUESMIA 
Conseillère municipale déléguée 

Animation locale 
et Lien intergénérationnel

Natacha MARTINIS
Huitième Adjointe au Maire

Éducation, Sport 
et JO 2024

Ernst COULANGES
Conseiller municipal délégué
Vie associative et Numérique 

Anciens combattants 
et devoirs de mémoire

Fayçal BOUGRIA
Neuvième Adjoint au Maire

Jeunesse

Noëllise GIBON
Conseillère municipale déléguée

Formation, stage et insertion
Égalité des droits 

Milica VESELINOVIC 
Conseillère municipale déléguée 

Activités périscolaires 
et Centres de loisirs

Abderrahmane BOUZNADA
Conseiller municipal délégué

 Commerces de proximité 

Salif SIDIBE
Conseiller municipal délégué
Développement des pratiques 

sportives

Yasmina ESSOM
Conseillère municipale déléguée

Enseignement supérieur
et Réussite éducative

Fatima HAMMOUDOU 
Conseillère municipale déléguée

Parentalité

Saül CHARLES 
Conseiller municipal délégué 
Citoyenneté, Stationnement, 
Coopération décentralisée 
et échanges inter-culturels

Alexandre DA SILVA 
Conseiller municipal délégué

Handicap et Accesibilité

Gihane TAOUFIQ
Conseillère municipale déléguée
Animation et Vie des quartiers

Abel MORTADA
Conseiller municipal délégué

Action sociale

Florence LAROCHE
Quatrième Adjointe au Maire 

Culture et Politique 
de la ville

Malek AÏT ARKOUB
Troisième Adjoint au Maire

Emploi, Sécurité 
et Tranquillité publique

LE MAIRE 
ET SES ADJOINTS

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LISTE «VILLETANEUSE AUTREMENT»

Durant la première manifestation contre la réforme des retraites 
du 5 décembre dernier.  (© Saddri Derradji)

VI-Tabloid 115.indd   2VI-Tabloid 115.indd   2 22/06/2020   14:5822/06/2020   14:58



Villetaneuse
i n f o r m a t i o n s #115

16 juin 2020

La composition DU NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL

démocratie locale

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
du Conseil municipal

« VILLETANEUSE AUTREMENT »
Il était temps ! L’équipe Villetaneuse 
Autrement est au travail pour répondre aux 
besoins des Villetaneusiens-ne-s !
Loin des discours creux et de l’inaction que 
tous les administrés ont longtemps subi, 
nous prenons les sujets à bras-le-corps.
Nous sommes surpris de lire les critiques de 
nos prédécesseurs, compte tenu de l’état 
dans lequel la maire précédente a laissé notre 

ville. En moins d’un mois, notre équipe a mis 
en œuvre des actions concrètes et retrouvé 
un dialogue entre les habitants, et avec les 
agents municipaux.
Nous maintiendrons ce dialogue en étant 
responsables et transparents. Nous avons 
réussi la réouverture de toutes les écoles 
et bien d’autres actions que nous vous 
présenterons lors du bilan de notre premier 
mois aux responsabilités.
Pour le groupe Villetaneuse Autrement

« VILLETANEUSE EN COMMUN , 
POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, HUMAINE 
ET ÉCOLOGIQUE »
Nous sommes et serons résolument aux 
côtés des Villetaneusien-ne-s. Pas de 
polémique stérile, nous en restons aux faits. 
C’est le sens du courrier adressé à M. le Maire. 
A la veille des vacances, où en est-on de leur 
préparation sur la ville ? Nos habitants, du 
plus petit au plus grand ont besoin en toute 
sécurité d’un peu de loisirs et de sortir de ce 
climat anxiogène. Par exemple, nous l’avons 

interpellé pour le maintien du Villetaneuse 
plage car nous connaissons ses réticences 
d’avant. Plus que jamais, les services 
publics se doivent d’être présents, ce sont 
eux les garants de l’égalité républicaine. 
Nous aurions beaucoup à dire dans une 
actualité chargée. Alors RV sur notre site : 
www.carinnejuste.fr  
Groupe des élus communistes 
et républicains Villetaneuse en commun  G

                  UN DÉPISTAGE POUR TOUS UN DÉPISTAGE POUR TOUS Le 18 juin, dans le jardin Baldaccini, à la demande du Maire de Villetaneuse, Dieunor EXCELLENT,, Le 18 juin, dans le jardin Baldaccini, à la demande du Maire de Villetaneuse, Dieunor EXCELLENT,, 
l'Agence Régionale de Santé (ARS) et le personnel de l'AP-HP, ont organisé un dépistage de la COVID19 accessible à tous, symptomatiques ou asymptomatiques, l'Agence Régionale de Santé (ARS) et le personnel de l'AP-HP, ont organisé un dépistage de la COVID19 accessible à tous, symptomatiques ou asymptomatiques, 
enfants et adultes. Sur la journée, les étudiants en médecine ont accueilli 267 Villetaneusiens. Les volontaires, dont Monsieur le Maire, ont donc subi l'éprouvant enfants et adultes. Sur la journée, les étudiants en médecine ont accueilli 267 Villetaneusiens. Les volontaires, dont Monsieur le Maire, ont donc subi l'éprouvant 
test nasal de l'écouvillonnage profond.test nasal de l'écouvillonnage profond.                                    Photos : Erwann Quéré

citoyenneté

Carinne JUSTE

Thierry DUVERNAY Konstantina BERKOUD

Eugène SOURDIER Fatoumata SAKHO 

Linda SAYAH Rachida BOUGHAZI 

Khaled KHALDI Rachida BOUKERMA

LES CONSEILLERS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE 

LISTE «VILLETANEUSE EN COMMUN, 
POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE»

LISTE « ENSEMBLE
FAISONS 

VILLETANEUSE »
NON 

INSCRIT
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La nouvelle équipe S'ENGAGE

Vous êtes Villetaneusien depuis toujours ?
Oui. J’ai habité la résidence Renaudie en 
centre-ville, la rue Etienne Fajon puis au-
jourd’hui la cité Arc-en-Ciel. J’étais parmi 
les premiers élèves du collège Lucie Aubrac 
en 5ème, après avoir fait ma 6ème à Jean-
Vilar.  J’ai connu la petite forêt qui était là 
où je réside à présent, la plaine à la place 
de la gare, les rails à traverser... Villeta-
neuse est mon expérience de vie. 

D’où vient votre envie de vous lancer en 
politique ?
Mes études à l’université de la Sorbonne 
ont été ma première ouverture sur Paris. 
Avec des questions simple : Pourquoi je 
suis à une terrasse de café à Paris, alors 
qu’ici c’est impossible ? Mes premiers 
questionnements politiques sont venus 
en même temps que je me constituais un 
bagage économique et méthodologique. 
J’ai effectué mes Masters en « Aménage-
ment et développement local », un stage 
au sein de « Terre d’envol », la communau-
té d’agglomération voisine avec ses zones 
aéroportuaire, industrielles, sa logistique 
et ses problèmes d’emploi, d’insertion. 

C’est à ce moment-là que j’ai eu mes pre-
miers contacts avec Plaine Commune. 
Aujourd’hui je suis consultant en organisa-
tion publique dans un cabinet conseil à Pa-
ris, autour des questions de développent 
des territoires, réorganisations, recherche 
d’efficience. Le développement local, c’est 
ce que j’ai toujours voulu faire avec la vo-
lonté de mettre à profit mon bagage pour 
Villetaneuse.  

Comment abordez-vous votre mandat et 
les délégations qui vous ont été confiées ?
Villetaneuse est un diamant brut, toute 
proche de Paris, et qu’il faut valoriser. Le 
développement économique et le logement 
représentent des besoins centraux des ha-
bitants pour se stabiliser dans de bonnes 
conditions sur notre ville. En matière de 
développement économique, cela fait bien 
trop longtemps que nos commerçants et 
entreprises sont délaissés. La ville peut 
devenir une interface et créer une syner-
gie dans une logique de circuits courts, 
d’emplois résidentiels et dans une dyna-
mique profitable aux Villetaneusiens.G

Comment êtes-vous devenue 
Villetaneusienne ?
Nous sommes à Villetaneuse depuis près 
de 10 ans. A mon arrivée, je connaissais 
peu la ville. C'est mon engagement citoyen 
de terrain qui m'a fait prendre conscience 
de toutes ses potentialités mais aussi et 
surtout de ses manques.

Comment en êtes-vous arrivée 
à ce constat ?
Villetaneuse est pleine d’atout, riche de 
ses habitants, de ses associations. Elle 
est dotée d'une université, d'une zone 
économique, d'une gare, d'une population 
jeune mais elle manque cruellement de 
dynamisme et d'endroits où créer du lien 
social.
L’arrivée de ma petite fille a d'autant plus 
marqué ce sentiment d’une ville endor-
mie. Ce sentiment a été partagé par beau-
coup d'habitants lors de la campagne 
électorale. Aujourd’hui, je suis particuliè-
rement heureuse en tant qu’élue de faire 
partie de cette équipe et de ce nouveau 
projet de ville qui est en phase avec les 
attentes des Villetaneusiens.

Pourquoi votre délégation à la Relation 
avec les bailleurs et la Lutte contre 
l’Habitat indigne ?
Les bailleurs -sociaux ou privés- sont des 
partenaires incontournables sur la Ville. 
Il faut nouer une relation de proximité 
avec chacun d'entre eux et ce sera une  
de mes priorités. Relation de proximité, 
mais relation exigeante car ils ont des 
devoirs et des responsabilités envers leurs 
locataires.
Pour la lutte contre l'habitat indigne, je 
suis engagée depuis plusieurs années au 
sein d'un collectif en Seine-Saint-Denis. Le 
mal logement est un fléau qu'il nous faut 
combattre. Nous aurons besoin pour cela 
de l'aide de l'ensemble des partenaires et 
des habitants. Cette relation de proximité 
sera notamment possible avec un travail 
de fond avec les amicales de locataires. 
La crise sanitaire a révélé de manière 
plus importante les enjeux de lutte d'un 
habitat indigne. Il doit y avoir une prise de 
conscience collective sur ce sujet. G
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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 
jeudi de 17h à 18h30 tous les 15 jours et sur rendez-
vous. Gratuite et ouverte à tous. 

• SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE  
Ouvert à tous SUR RENDEZ-VOUS, 
le mercredi de 10h à 17h.

• PERMANENCES CPAM Les mardis de 8h30 à 12h, 
les mercredis de 8h30 à 12h et les jeudis de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h. G

Santé

CALENDRIER DISPONIBLE 

SUR LE SITE DE LA VILLE

ENCOMBRANTSENCOMBRANTS

181 AV. DIVISION LECLERC/ Tél. 
(Samuel) 06 51 36 20 76

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. Attention : en 
raison des mesures sanitaires liées à la pandémie, merci d'appeler le matin avant 

de vous déplacer en mairie pour connaître la disponibilité des services.

Horaires de l’Hôtel de ville

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

NAISSANCE
n  Soulayman-Fodié Kamara 
n Sidi Bah n  Moussa Toure 
n Sally Sy n Khalil Gandega 
n  Maïssa Chemeur n   Miral 

Rahmouni n Aleandro Misaire 
n  Daniela Tagoe n  Emily Si Hadj 

Mohand n  Akram Said n

DÉCÈS
n  Makhan Doucouré, le 09/03 
n  Odette Bouillot veuve  Colas, 

le 10/03 n  Rahma Cherif ép. 
Mehdaoui, le 20/03 n   Maurice 
Exter, le 05/04 n  Nordine Bekli, 
le 16/03 n  Abdoul Bah, le 24/03 
n   Marie Corneille veuve Cruz, 
le 01/04 n   Hachemi Zaïdi, le 
02/04 n  Fatma Haouzi veuve 
Belkebir, le 21/04 n  Ibrahim 

Diaby, le 22/03 n
Savarimuthu Mariadas 

Thavarajah, le 30/03 n  Amor 
Bassi, le 06/04 n  Jean-Louis 
Desouvre, le 23/04 n Paulin 

Dordonne, le 09/04 n 
Monique Mokraoui 

ép. Bouazzouni, le 31/03 n
Rosalie Jarlegan, le 05/04 n 

Christiane Roques veuve Marc, 
le 05/04 n

Vos élus à votre écoute
• Dieunor EXCELLENT, le Maire, 
tient une permanence téléphonique 
tous les jeudis de 18h à 20h sur RDV 
pris auprès de son secrétariat au 01 
85 57 39 10 (voir visuel ci-dessus). 

• 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.

• 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
Attention : en raison des mesures 
sanitaires, merci d'appeler l'accueil de la 

Mairie pour connaître les disponibilités.
• 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.

La CAF au Centre 
socioculturel Clara-Zetkin
• L’assistante sociale de la CAF 
reçoit uniquement sur rendez-vous 
le mardi matin pour des suivis de 
dossier personnel au 0810 25 93 10 g

Permanences de l’Hôtel de ville

POUR TROUVER UNE PHARMACIE DE 
GARDE cliquer sur le flashcode ci-contre ou 
composer l'adresse suivante dans votre navigateur : 
monpharmacien-idf.fr

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)

État civil

Nidal AKIYAW,
Conseillère municipale
déléguée aux relations avec 
les bailleurs et à la lutte 
contre l'habitat indigne

Tarik ZAHIDI, 
Premier adjoint 

au Maire délégué au 
logement, à l'habitat et au 

développement économique

Nidal AKIYAW, 33 ans, mariée et maman 
d'une petite fille de 2 ans est cadre 
commerciale dans une centrale d'achat 
depuis plus de 10 ans. Elle a de l’optimisme 
et du volontarisme à revendre pour débuter 
son mandat.

Ce nouvel élu de 28 ans, Villetaneusien 
depuis toujours, aborde son mandat avec 

une volonté de changement et des 
connaissances bien acquises.   
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