
PAGE 2
Une Rentrée
2020 inédite

©
 J

u
lie

n
 J

au
lin

LES INSCRIPTIONS À 
L’ECOLE MUNICIPALE DES 
SPORTS SONT OUVERTES ! 

L’EMS s’adresse aux jeunes Villeta-
neusiens et Villetaneusiennes de 
6 à 16 ans. L’idée ? Faire découvrir 
aux enfants, de façon ludique, 
un large panel de disciplines 
sportives. Les inscriptions sont 
ouvertes… 
Toute l’année (hors vacances 
d’été) :
• Initiation cours de tennis de 
table pour les 6-11 ans les mer-
credis de 08h30 à 10h30
• Initiation multisports pour les 
6-11 ans les mercredis de 10h30 
à 12h30
• Initiation cours de tennis pour 
les 6-16 ans les samedis de 13h30 
à 14h30
• Section hand-ball de 6 à 16 ans
• Section volley «équipe olym-
pique» de 9 à 11 ans

Nouveauté 2020 durant les 
vacances scolaires pour
 les 9-11 ans : préparation aux 
brevets de natation (25m et 
50m) et aux diplômes « savoir 
nager » et « aisance aqua-
tique ». 
Rendez-vous au service des 
sports au premier étage de la 
mairie pour inscrire vos en-
fants. Infos auprès du service 
des sports, tél. 01 85 57 39 70

PREMIÈRE ÉDITION DU 
FESTIVAL «PLEIN CHAMP»  
AU JARDIN PARTAGÉ DU 25 
AU 27 SEPTEMBRE

Depuis plusieurs 
années, l’associa-
tion, spécialisée 
dans les actions 

participatives autour du cinéma 
et de l’agriculture urbaine, mène 
avec dynamisme des ateliers jardi-

nages au «Jardin partagé» du 181 
avenue de la Division Leclerc. Elle 
y organise du 25 au 27 septembre 
la première édition de son festival 
intitulé «Plein Champ» : voir notre 
article en dernière page.

INSCRIVEZ-VOUS AUX 
34E RENCONTRES POUR 
L’EMPLOI AU STADE DE 
FRANCE À SAINT-DENIS 
LE 29 SEPTEMBRE

Les 34es 
Rencontres 
pour l’emploi se 
dérouleront au 

Stade de France (Porte A), à 
Saint-Denis, le 29 septembre 
prochain. Vous pourrez postuler 
à des centaines d’offres d’emplois 
et de formations de tous les 
secteurs et tous les niveaux.  Port 
du masque et pièce d’identité 
obligatoires.
Pour y participer, flasher le 
code ci-dessus pour vous 
inscrire en ligne.

DON DU SANG À L’HÔTEL DE 
VILLE MERCREDI 7 OCTOBRE 
DE 14H À 19H

La Ville organise 
une journée de 
collecte de sang en 
partenariat avec 
l’Etablissement 

Français du don du Sang (EFS) 
le mercredi 7 octobre de 14h 
à 19h dans la salle des mani-
festations de l’Hôtel de ville. 
L’occasion pour tous ceux qui 
le peuvent de faire une bonne 
action : en un don, vous avez le 
pouvoir de sauver 3 vies !
Pour rappel, les réserves de 
sang ont été fortement impac-
tées ces dernières semaines 
par la crise sanitaire et les 
départs en vacances. 
Inscription obligatoire en 
ligne en flashant le code 
ci-dessus. G

Les actualités…Les actualités…

i n f o r m a t i o n s
22 septembre 2020

Nouvelle formule

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

neuseneuseilletailleta #118#118
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Autre Champ : 
un festival
en partage 

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

Chères 

Villetaneusiennes, 

Chers 

Villetaneusiens,

Cette rentrée 

n’est pas une 

rentrée comme les 

autres ; la COVID-19 

circule toujours 

activement.

Les élus de la 

majorité municipale 

et moi-même prenons les mesures nécessaires 

afin de vous faciliter le maintien des gestes 

barrières.

L’ensemble des services municipaux sont 

désormais ouverts, dans le cadre d’un protocole 

d’accueil strict mais néanmoins nécessaire pour 

assurer la continuité du service public.

Parce que nous savons le coût que représente, 

pour chacun d’entre vous, l’acquisition de 

masques, nous avons nous-mêmes distribué des 

masques lavables gratuits pour toutes et tous. 

Nous étudions enfin la mise en place de nouvelles 

campagnes de test de dépistage sur notre ville.

Avec mes adjoints et conseillers délégués, je 

poursuis donc la mobilisation afin de limiter la 

circulation du virus autant que possible dans 

notre ville. Évidemment, chacune et chacun doit 

être responsable et prudent dans cette période 

incertaine et je vous demande de maintenir vos 

efforts pour la sécurité de tous.

Je vous invite donc à nouveau à continuer à 

respecter les consignes sanitaires, à porter 

le masque en toutes circonstances où cela 

est obligatoire ou conseillé, à maintenir la 

distanciation physique et à vous laver les mains 

régulièrement. Il convient à toutes et tous de 

rester vigilant, de ne rien lâcher.

Je serai à vos côtés pour que nous puissions, 

chacune et chacun d’entre nous, veiller à ce que ce 

virus ne cause pas davantage de dégâts. Nous en 

avons tous assez souffert.

Prenez-soin de vous !  À très bientôt dans 

Villetaneuse !

Villetaneuse, le 18 septembre 2020

Dieunor EXCELLENT,

Maire de Villetaneuse

Voir en page 4Voir en page 4

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville

prenez prenez 
la parole !la parole !

Démocratie locale :Démocratie locale :
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Villetaneuse
i n f o r m a t i o n s #118

23 sept. 2020

Cette année, la rentrée scolaire était empreinte d’incertitudes sur le plan sanitaire comme 
économique. Familles, enseignants et services municipaux, tous ont fait face pour le bien des 
enfants. A l’image de nombreux pouvoirs publics qui proposent des aides pour la rentrée,  la Ville a 
offert les fournitures scolaires aux enfants scolarisés dans les écoles élémentaires et mis en place 
une aide alimentaire pour les familles aux faibles revenus. Tour d’horizon.

RETOUR EN CLASSE 
 avec des sourires 
  derrière les masques !

C
ette année, « c’est 
une mobilisation de 
tous les jours » pour 
éviter la propagation 
du coronavirus 

lors des déjeuners à la cantine, 
nous précise la responsable 
des services restauration. Le 
personnel de restauration, 
d’accueil périscolaire, de centre 
de loisirs et de l’étude sont 
dotés de masques conformément 
aux mesures en vigueur et 
ils procèdent au nettoyage 
journalier des sols et points de 

contacts (interrupteurs, tables 
etc). 
Pour cette année scolaire 2020-
2021, plus de 655 enfants sont 
inscrits en maternelle, 997 
enfants en élémentaire et environ 
850 enfants en demi-pension.
Les sept établissements scolaires 
de la ville comptent quatre 
nouvelles directrices d’écoles :
• Madame HABIB 
à l’école Henri-Wallon
• Madame FOURCADE
à l’école Jules-Verne
• Madame MEROUCHE

à l’école Jean-Baptiste-Clément 
et Madame DEBICHE
à l’école Paul-Langevin. 
Un total de six femmes et un 
homme.
La municipalité assurera 
l’encadrement des études sur 
toutes les écoles élémentaires 
pour tous les niveaux de classes. 
Ces études sont encadrées par 
des étudiants, des enseignants 
ainsi que des AESH.
A souligner que les classes 
de Très petite section (TPS) 
de Anne-Franck, Jacqueline-

Quatremaire et Henri-Wallon sont 
en REP+ (Réseau d’éducation 
prioritaire), ce qui signifie que les 
classes ont moins de 25 élèves 
pour faciliter l’apprentissage, 
permettre de travailler en petit 
groupe et de mettre en place de 
l’aide personnalisée. 
Cette année, les effectifs 
de CP/CE1 en dédoublement 
d’enseignants (Langevin/
Vallès), comptent 29 classes 
comprenant entre 10 et 14 
enfants par classe ce qui favorise 
un soutien spécifique et un 
accompagnement individualisé. 
En outre, les activités sportives 

dans le cadre scolaire, dont la 
natation, ont dû être adaptées 
pour les CP/CE1 qui, par mesures 
sanitaires, n’auront pas accès à la 
piscine d’Epinay.
A noter que les CM1/CM2 de 
Langevin-Vallès déjeunent 
au collège Jean-Villar depuis 
une année déjà, ce qui 
améliore considérablement la 
familiarisation avec le monde du 
collège (cf des masques leur sont 
distribués par la ville avant leur 
accès au collège).  n

Anaïs Dubourg

FACILITER LES APPRENTISSAGES

Avec le directeur de l’école Jules-Vallès, le Maire, Dieunor EXCELLENT, 
accompagné de Danièle MARMIGNON, Adjointe au Maire, et Milica  

ZIVKOVIC, conseillère municipale, saluent les enfants d’une classe de CM1.

A l’école Jean-Baptiste-Clément, les enfants et leurs parents ont été 
accueillis aux sons de la clarinette d’un professeur du centre 

d’initiation culturelle et artistique.

Des retrouvailles dans la grande cour du groupe scolaire Langevin-
Vallès.

Le Maire, Dieunor EXCELLENT, avec Danièle MARMIGNON, maire 
adjointe, et Milica ZIVKOVIC, conseillère municipale, au contact des 

parents devant les écoles Langevin-Vallès.

Dans la cour de l’école Jean-Baptiste-Clément, l’équipe pédagogique 
accueille enfants et parents.

A l’entrée des préfabriqués de l’école maternelle 
Jacqueline-Quatremaire.
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Durant la première manifestation contre la réforme des retraites 
du 5 décembre dernier.  (© Saddri Derradji)
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Un forum de reprise toujours attendu 
De nombreux villetaneusiens se sont déplacés, samedi 5 septembre à l’hôtel de ville, en présence de 
Dieunor EXCELLENT, maire de Villetaneuse, et de nombreux élus.
Les divers services municipaux, scolaires et  les associations ont permis de donner une idée de 
l’off re riche et variée des activités à Villetaneuse. Cette journée a ainsi permis aux enfants, aux 
jeunes et aux adultes de choisir parmi les animations présentes...
Plus de 731 lots de fournitures off ertes par la Ville ont pu être retirés et les familles ont pu 
découvrir les activités périscolaires à pratiquer toute l’année : culture, sport, loisirs... et ont profi té 
de la remise gratuite de masques à cette occasion. 
De nombreuses démonstrations dont le spectacle de bulles de savon ont animé cet événement.

DES DISPOSITIFS MIS EN PLACE PAR LA VILLE 
POUR SOUTENIR LES FAMILLES
Aide alimentaire 
d’urgence 
La Ville de Villetaneuse a décidé 
de faire bénéfi cier lors de cette 
rentrée d’une aide alimentaire 
exceptionnelle aux familles les plus 
fragilisées économiquement et 
ayant des enfants scolarisés. Ces 
dernières ont été contactées et ont 
reçu le 21 septembre dernier : 

• 1 chéquier de 52,50 euros pour 
les familles composées de moins de 
trois personnes;
• 2 chéquiers équivalent à 105 euros 
pour les familles composées de plus 
de quatre personnes.

Sans collège, sans lycée, 
sans fac ? Pensez à SOS 
Rentrée !

Avec le dispositif «SOS Rentrée», le 
Point Information Jeunesse apporte 
son soutien aux jeunes rencontrant 
des diffi cultés dans la poursuite 
de leurs études : qu’ils soient sans 
affectation ou poussés vers une fi lière 
qui ne correspond pas à leur souhait.
Pour bénéfi cier du dispositif SOS 
rentrée, un numéro vert gratuit est 
à votre disposition : 0 800 24 94 94, 

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h.

Accès à internet 
et aux impressions
Pour les adhérents des 
médiathèques de la ville : Jean 
Renaudie et Max-Pol Fouchet, 
il est possible de profiter de 
l’internet et de la possibilité de 

faire des photocopies à raison de 
30 photocopies par mois et ce, 
dans toutes les médiathèques de 
Plaine Commune.
Pour rappel, les médiathèques 
proposent tout au long de l’année, 
des rencontres culturelles, des 
ateliers créatifs, numériques 
et des accompagnements pour 
toutes et tous. n

EN BREF…
Une règle s’applique 
à tous pour faire barrage 
à la COVID : le port du 
masque ! 

Le port du masque est obligatoire partout 
pour les adultes et tout au long de la journée 
et pour les enfants à partir de 11 ans, sauf si 
vous êtes dans un endroit isolé et clos.

La Mairie de Villetaneuse
recrute des ATSEM
La mairie de Villetaneuse recrute en CDD 
des CAP petite enfance pour effectuer des 
missions ponctuelles de remplacement 
dans les écoles maternelles de ville en tant 
qu’ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés 
des Écoles Maternelles).
Vous souhaitez postuler ?
Envoyez CV et lettre de motivation à 
drh@mairie-villetaneuse.fr ou par courrier 
à l’attention de Monsieur le Maire !

Aides rentrée scolaire, 
restaurant scolaire, 
logement étudiant, 
déménagement…
Fournitures scolaires, activités sportives, 
déménagement… La rentrée scolaire c’est 
aussi la perspective de nouvelles dépenses. 
La Ville vous partage l’ensemble des 
aides mises en place par des organismes 

notamment par la CAF. 
Flashez ce code pour 
découvrir les diverses aides 
pouvant vous être accordées 
pour vous permettre 
d’assumer les dépenses de 

scolarité et de vie scolaire.

Aide régionale 
de 100 euros pour 
s’équiper en matériel 
numérique
La Région Ile de France met en place 
une aide à l’équipement numérique de 
100 euros pour les nouveaux étudiants 
boursiers qui souhaiteraient s’équiper en 
matériel numérique. Pour qui ? Pour les 
bacheliers boursiers de 2020, devenus 
étudiants boursiers à la rentrée de 

septembre.
Pour bénéfi cier de cette 
aide, vous devez en faire 
la demande avant le 1er

octobre.
Pour en savoir plus, fl ashez 
le code ci-dessus. 

« Allo Parents confi nés » 
devient « Allo Parents en 
crise »

Cette plateforme d’écoute téléphonique où 
se relaient psychologues, professionnels 
de la parentalité ou encore médiateurs 
familiaux, a été mise en place pour répondre 
aux craintes, angoisses et questions des 
parents à la suite de la mise en confi nement 
du pays. Elle continue et s’adapte à un 
contexte pandémique qui évolue presque 
quotidiennement. N’hésitez pas à les appeler 
si besoin !
Numéro vert gratuit 0 805 382 300 du 
lundi au samedi de 10h à 22h.G

2 3

VI-Tabloid 118 DER.indd   3VI-Tabloid 118 DER.indd   3 18/09/2020   13:1718/09/2020   13:17



DÉMOCRATIE LOCALE :
prenez la parole !

Villetaneuse
i n f o r m a t i o n s #118

23 sept. 2020démocratie

Durant la première manifestation contre la réforme des retraites 
du 5 décembre dernier.  (© Saddri Derradji)
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La nouvelle équipe municipale souhaite créer les conditions d’une réelle démocratie locale à 
Villetaneuse, et organise, du 23 septembre au 10 novembre, un premier cycle de réunions des 
nouveaux comités de quartier. Ces comités 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, en réponse au besoin de proximité exprimé très distinctement par les habitants. 

U n nouveau découpage de la ville a été mis 
en place, avec 8 quartiers, qui ont chacun 
leurs spécificités, leurs enjeux, leurs forces. 
La première réunion des comités de 
quartier sera l’occasion pour l’ensemble 

des Villetaneusiennes et des Villetaneusiens de rencontrer 
directement M. le Maire, les élus référents de leur quartier, 
mais aussi certains services de la Ville et ses partenaires. 
Des représentants des différents bailleurs seront par 
exemple présents pour vous écouter et vous répondre, de 
même que M. le Commissaire de police d’Epinay. 

La proximité 
au service des citoyens
Vous pourrez ainsi mieux connaître la nouvelle équipe 
municipale, et mieux appréhender leurs différentes 
délégations, ainsi que le rôle de chaque acteur dans 
votre quartier, pour identifier efficacement votre 
interlocuteur. Cette nouvelle démarche de participation 
citoyenne se veut partenariale, et les acteurs associés 
comme les bailleurs souhaitent eux aussi s’inscrire dans 
la durée pour améliorer le cadre de vie des habitants. 

Parler 
des sujets majeurs…
Cette première réunion des comités de quartier sera 
également l’occasion d’informer l’ensemble des habitants 
sur les grands projets de leur quartier. Des sujets comme 
l’avenir du parking d’Allende, la rénovation des bâtiments 
communaux ou le programme de rénovation urbaine 
à Saint-Leu/Langevin seront abordés, afin de mieux 
exposer les enjeux de tous ces projets.
Cela permettra de mettre l’ensemble de la population 

au même niveau d’information, afin de pouvoir mieux 
réfléchir ensemble sur les grands enjeux qui nous 
concernent tous, car ils feront évoluer la ville toute 
entière.

… et des problématiques 
du quotidien
Mais ces comités seront également l’occasion 
d’évoquer des sujets du quotidien, au plus proches des 
problématiques rencontrées par chacun d’entre nous. 
Car au-delà de cette volonté d’informer sur les projets 
majeurs, les élus ont la volonté de se rapprocher au plus 
proche du terrain, et d’écouter les habitants sur leurs 
problématiques de stationnement, de sécurité, de leur 
cadre de vie. Ce sont parfois sur ces questions que les 
situations sont les plus tendues, et la nouvelle équipe a 
pour volonté de les évoquer sans détour.  

Vos idées 
pour votre quartier
Enfin, ces comités pourront vous permettre d’évoquer vos 
idées, vos souhaits ou vos projets concrets pour l’avenir 
de votre quartier. Cet espace d’expression se veut libre, 
et a également pour but de faire émerger des projets. Les 
élus et membres de l’administration municipale présents 
pourront par exemple orienter des futurs porteurs de 
projets vers une structure adaptée pour les aider.

Une communauté 
de proximité
Entre chaque comité (qui auront lieu tous les quatre 
mois), le lien ne sera pas rompu entre les habitants, les 
élus, et les services municipaux. Grâce aux coordonnées 

de l’ensemble des personnes se rendant aux comités, 
une lettre d’information sera mise en place pour 
communiquer avec les habitants de chaque quartier sur 
l’actualité des grands projets, mais aussi les avancées 
concernant des sujets qui auraient été évoqués lors 
d’une réunion du comité. 
Ainsi,  un vrai suivi sera assuré, et tous les sujets qui 
seront abordés lors des réunions des huit comités seront 
pris en compte, étudiés, et feront l’objet d’un retour de la 
part de la Ville. n

Rubens Lexpert

Un nouveau visuel accompagne la reprise des comités de 
quartier, 8 couleurs pour autant de quartiers. Surveillez 

votre boîte aux lettres ou l’affichage dans votre hall 
d’immeuble : une communication avec ce nouveau 

logotype sera diffusée qui présentera les thématiques et 
seront abordées durant le comité de votre quartier. 
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OZANAM
MARDI 
10 NOVEMBRE

QUARTIERS NORD
MERCREDI 
7 OCTOBRE

ARC-EN-CIEL
MERCREDI 
4 NOVEMBRE

ALLENDE
MERCREDI 
30 SEPTEMBRE

SAINT-LEU
MERCREDI 
23 SEPTEMBRE

LANGEVIN
MERCREDI 
28 OCTOBRE

CENTRE-VILLE
MERCREDI 
21 OCTOBRE

JONCHEROLLES
MERCREDI 
14 OCTOBRE

VISUALISEZ LA DATE DE VOTRE PROCHAIN COMITÉ DE QUARTIER.
L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS ATTEND NOMBREUX, 

PRÈS DE CHEZ VOUS, POUR ÉCHANGER AVEC VOUS !

RENSEIGNEMENTS :
CHARGÉ DE MISSION 

DÉMOCRATIE LOCALE
TÉL. 06 26 63 68 24

www.mairie-villetaneuse.fr

APPORTEZ ET PORTEZ
VOTRE MASQUE POUR 

CHAQUE COMITÉ.

     COMiTÉS
     DE QUARTiER

    ViLLETANEUSE
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Voyage sur le «20e Méridien»
AVEC LE FESTIVAL MÉTIS

Danses, musiques, théâtre…
CHOISISSEZ ET JOUEZ !

Le centre socioculturel Clara-Zetkin
FAIT SA RENTRÉE !

Villetaneuse
i n f o r m a t i o n s #118

23 sept. 2020dans la ville
En bref…

Les inscriptions continuent au CICA (centre d’initiation culturelle et artistique). 
Il reste des places en danse : contemporaine, classique, modern jazz, hip-
hop. Côté musique, vous pouvez encore vous inscrire pour apprendre à jouer 
d’un instrument à vent : flûte traversière, clarinette, trompette, trombone, 
saxophone. Pour les petits, les cours de sensibilisation à la musique et à la 
danse, de 3 à 7 ans, peuvent encore recevoir des inscriptions. Il en est de même 
pour les cours de théâtre. n
Renseignements 
auprès du service culturel 
au 01 85 57 39 80  
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EXPRESSION des groupes politiques 
du Conseil municipal
« VILLETANEUSE 
AUTREMENT »
Cette rentrée marque pour la majorité 
municipale la préparation budgétaire pour 
2021. Nous entamons ce travail dans un seul 
souci : vous garantir le meilleur des services 
publics. Nous le préparons dans un seul 
objectif : mettre en œuvre nos engagements 
électoraux. Nous le porterons avec une 
seule ligne de conduite : être transparent 
et responsable dans la gestion des deniers 
publics.
Loin des polémiques stériles de l’opposition 
qui ne cesse de colporter des mensonges et 
des contrevérités sur la manière dont nous 

portons aujourd’hui les projets pour l’avenir. 
L’état dans lequel ils ont laissé la Ville, ses 
finances, son patrimoine, le personnel 
communal, en dit long sur leur façon de gérer 
les affaires de la commune. L’audit que nous 
lançons tirera les conclusions, et nous les 
rendrons publics. Vous avez le droit à la vérité.
Le groupe Villetaneuse Autrement

« VILLETANEUSE EN COMMUN , 
POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, 
HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE »
Gratuité des masques pour tout le monde
Les masques gratuits pour tous est une 
question de santé publique, c’est la raison 

pour laquelle nous faisons signer la pétition 
à l’initiative d’habitants et d’associations 
de la ville. Le lundi suivant le lancement de 
la pétition, La ville disposant de stocks, a 
organisé la distribution pour tous comme les 
pétitionnaires le demandaient, tant mieux. 
Reste que le territoire est loin d’être couvert au 
moment où nous écrivons ces lignes. Surtout, 
il faut nous faire entendre du gouvernement 
sur la prise en charge totale pour tous du 
coût des masques. Nous demandons que le 
maire prenne position en déposant un vœu au 
prochain conseil municipal sur ce sujet.
Pétition en ligne. 
Pour toutes infos, blog www.carinnejuste.fr
Les élus communistes et républicains  G

Avec pour thème AFRICA MIX, l’édition 2020 du festival Métis fait 
une halte à Villetaneuse le samedi 3 octobre à 20h30 au gymnase 
Jesse-Owens pour vous inviter à un voyage musical, «Le 20ème 
méridien», à travers l’Afrique, du Nord au Sud. Ce concerto démarre 
par une évocation du son du muezzin venu de la côte méditerranéenne 
du continent, puis nous emmène à travers le blues du désert au 
Sahara, les polyphonies des Pygmées, les cérémonies rituelles Bira du 
Zimbabwe aux églises du Cap. Composée pour orchestre de chambre 
et violoncelle, la pièce tisse des liens entre musiques africaines et 
musiques occidentales par le chant du violoncelliste sud-africain Abel 
Selaocoe et l’accompagnement virtuose du percussionniste Sidiki 
Dembelé de Côte d’Ivoire.  n
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Les habitants de Plaine Commune bénéficient du tarif 
réduit (5€) le tarif plein est de 10€. 

Vous pouvez acheter votre billet sur place ou 
le pré-réserver auprès du service culturel 

01 85 57 30 80

Journée « portes-ouvertes »
samedi 3 Octobre de 14h à 17h
Venez-vous inscrire aux ateliers, cours 
(zumba, arts-plastiques etc) et événements 
du centre socioculturel pour le trimestre à 
venir !
Informations,  inscriptions et adhésions en 
présence des intervenants et associations 
œuvrant au Centre socioculturel Clara Zetkin.
Le centre socioculturel, c’est avant tout un lieu 

convivial d’accueil, de rencontres et d’écoute. 
Sa mission : mettre en œuvre des animations 
et des activités régulières et évènementielles 
pour et avec les habitants, toutes générations 
et quartiers confondus dans le cadre d’une 
démarche participative.
Tarif : Une adhésion annuelle de 6 euros 
par famille est demandée pour accéder aux 
activités du centre avec une participation 
supplémentaire pour certaines sorties.

Petit déjeuner de Clara 
vendredi 9 octobre de 9h30 à 11h30
« Le pti déj de Clara » est un espace d’échange 
et de partage, ouvert à tous. Lors de ce 
premier p’tit dej de la rentrée, venez discuter 
et partager vos envies pour faire évoluer ce 
moment convivial. Discussions, projets pour 
l’année ou encore thématiques à venir seront 
abordés. Destiné à un public adulte, l’accès au 
petit déjeuner est gratuit.

Festival de contes 
«Histoires communes» 
Mercredi 30 septembre 
de 16h à 17h à la médiathèque
Jean-Renaudie

Cette nouvelle programmation 
d’Histoires Communes nous permet 
toutes les vies, toutes les folies. Les 
conteuses et conteurs proposent mille 
et un chemins, à vous de les emprunter 
et d’y laisser vos traces... Lors de cette 
édition, venez découvrir les «Secrets de 
matriochkas» d’Albert Sandoz. Dans le 
cœur d’une matriochka, il y a toujours 
une chanson ou une histoire de ce beau 
pays qu’est la Russie. Les enfants sont 
invités à choisir leur poupée russe. Une 
fois ouverte, elle révélera son secret à 
ceux qui sauront l’écouter. Parmi ces 
secrets, on pourra trouver, entre autres, 
des contes illustrés par les grands airs 
classiques de la balalaïka et des chansons 
russes accompagnées de jonglerie.
Tout public ; à partir de 6 ans 
Inscription obligatoire par téléphone 
au 01.55.93.48.83

Café numérique
Mercredi 6 Octobre 
de 17h30 à 18h30 à
la médiathèque Jean-Renaudie
Participez à un temps d’échange et 
de découverte autour d’appareils 
numériques. Une question générale ? Un 
problème particulier à résoudre ? Et si 
votre voisin de quartier avait la solution ? 
Et pourquoi ne pas s’intéresser et 
s’interroger sur la 5G qui pointe le bout 
de son nez ?…
N’hésitez pas à venir avec vos 
appareils. Destiné à un public adulte.

La ville lance 
son compte Instagram :  
@mairie.villetaneuse ! 

Venez découvrir votre 
ville autrement à 
travers de beaux clichés 
ou de vidéos valorisant 
l’ensemble des 
activités associatives, 

le patrimoine ou encore l’actualité 
locale. Une rencontre insolite ? Un lieu 
d’exception ? Un événement original ?  
Partagez vos photos  en taguant le 
compte (@mairie.villetaneuse) et/ou en 
utilisant le hashtag #villetaneuse 
Vous n’avez pas de compte Instagram, 
mais vous souhaitez quand même 
partager votre cliché sur ce réseau ? 
Envoyez-le à communication@mairie-
villetaneuse.fr  
Nous ne manquerons pas de les 
partager !

Prochaine 
séance
du Conseil
municipal
Lundi 28 
septembre 2020 
à 20h30 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.
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MATHIEU HANOTIN
le nouveau président
de Plaine Commune

#118
23 sept. 2020 Agglo

Les communes et leurs habitants 
au centre des questions de 
quotidienneté
Mathieu Hanotin compte faire de la 
satisfaction des citoyens « l’objectif 
premier » des actions du nouvel 
exécutif. Pour cela, il a clairement 
signifié sa volonté de positionner 
les maires au centre des missions 
de quotidienneté rendues par 
Plaine Commune. 
Une réflexion sera donc menée 
dans les prochains mois pour « une 
évolution des unités territoriales 
et sur la redéfinition du rôle des 
communes ». Un changement de 
cap qu’il a qualifié de « reconquête 
de la proximité » .

L’emploi local comme ambition
L’emploi local apparaît comme 
l’un des grands chantiers du 
nouveau mandat. Pour le mener 
à bien, le nouvel exécutif compte 
actionner l’ensemble des leviers 
économiques disponibles : soutien 
aux structures de l’économie 
sociale et solidaire, mutualisation 
des acteurs intervenant dans 
l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi et des porteurs de projet 
afin d’améliorer la visibilité des 
aides proposées. 

Une ambition écologique
L’ambition de Mathieu Hanotin 
pour une écologie dépassant 
« l’appropriation militante 
actuelle » est guidée par la 
trajectoire tracée par les 
Accords de Paris de 2015.  À 
l’instar de son ambition pour 
l’emploi local, le projet du nouvel 
exécutif en matière d’écologie 
urbaine s’appuiera largement 
sur le soutien à la création 
d’une filière agricole locale pour 
répondre à l’intérêt grandissant 
de la population pour les circuits 
courts. 
Une ambition politique partagée 
par le maire de Villetaneuse, 
Dieunor EXCELLENT : « Le 
défi environnemental s’impose 
à l’humanité. A son échelle, 
Villetaneuse doit y répondre. 
Nous ferons de Villetaneuse une 
ville propre, verte, écologique et 
agréable à vivre.»

Un combat pour l’autonomie 
et la singularité du territoire
Le nouveau président de Plaine 
Commune, s’est également 
prononcé pour un modèle de 
développement de la Métropole 
du Grand Paris « plus durable et 

plus juste » mettant en œuvre 
une véritable « solidarité entre 
les territoires riches et les plus 
pauvres ». 
Un modèle qu’il souhaite plus 
respectueux des singularités 

de la banlieue vis-à-vis de la ville-
centre. « Pour parvenir à faire 
entendre la voie de la périphérie », 
a insisté le président de l’EPT 
le plus peuplé des 11 territoires 
métropolitains.  n

Que signifie pour vous cette 
élection à la tête de Plaine 
Commune ?
«Une nouvelle page s’ouvre 
pour Plaine Commune. 
Nous sommes à un moment 
historique de la vie de notre 
territoire. Les citoyens des 
villes de Plaine Commune ont 
affirmé, en mars puis en juin, 
leur volonté de changement. 
Ce changement à l’échelle 
municipale se reflète au 
niveau de notre territoire, 
notamment par la mise 
en place d’un exécutif 
renouvelé.»

En quoi ce renouveau 
démocratique au sein de 
Plaine Commune sonne un 
renouveau local pour les 
Villetaneusiens ?
«Dans le contexte de 
crise actuel, ce renouveau 
démocratique représente 
une opportunité de porter 
plus loin la coopération et 
la solidarité entre nos villes, 
mais également d’engager le 
territoire vers plus de justice 
sociale, plus d’émancipation, 
plus d’écologie.
Cette nouvelle voie, 
ambitieuse, impérieuse, 

représente un défi auquel 
nous nous efforcerons 
tous d’être à la hauteur. 
Au-delà des individus, 
des changements dans 
le fonctionnement de 
nos institutions seront 
nécessaires, et les conseillers 
territoriaux de Villetaneuse 
seront au rendez-vous pour 
les porter, et notamment 
pour renforcer la place des 
villes dans la gouvernance du 
territoire.» n

Quelle vision avez-vous pour votre 
mandat en tant que conseillère 
municipale de Villetaneuse siégeant 
dorénavant comme conseillère 
territoriale à Plaine Commune ?
« Ma vision première est une vision 
de partenariat fort. Nous le savons, 
Villetaneuse reste un petit territoire 
à l’échelle de Plaine Commune. Pour 
autant, nous devons porter la parole des 
Villetaneusiens et surtout rendre possible 
nos projets à l’échelle locale. Plaine 

Commune est un merveilleux territoire, 
jeune, dynamique, ambitieux et doté d’une 
très grande richesse humaine. Pour moi, 
c’est le laboratoire de la France de demain. 
Nous devons mettre en œuvre tout ce qu’il 
faut pour rendre fiers les habitants de ce 
territoire, en les mettant au cœur de ce 
projet. C’est cette vision que j’ai de mon 
mandat, et j’espère que nous pourrons 
réussir ce défi ensemble. »

Comment vivez-vous ce changement 

d’échelle du local à l’agglomération ?
« J’ai rejoint l’équipe de Dieunor 
EXCELLENT car j’ai apprécié sa façon 
de voir la politique; il est loin de toute 
discrimination et a pour seul leitmotiv 
d’agir à Villetaneuse pour l’intérêt général. 
Aussi, je vis ce changement d’échelle du 
local à celui de l’agglomération comme une 
nouvelle expérience. J’aborde ce mandat 
avec une grande fierté car nous porterons 
la voix des Villetaneusiens au sein de cet 
hémicycle. » n

Des serres communautaires 
Au nombre de cinq, situées à 
Villetaneuse mais également à 
Saint-Denis, Aubervilliers, Saint-
Ouen et La Courneuve, les serres 
communautaires gérées par Plaine 
Commune produisent environ 1 
257 000 fleurs chaque année. 
Devenues communautaires en 
2003, modernisées depuis 2005, 
cette activité permet aujourd’hui 
de satisfaire l’ensemble des besoins 
des neuf villes du territoire, avec une 
meilleure maîtrise du fleurissement.

Les médiathèques 
dont Jean-Renaudie 
et Max-Pol-Fouchet 
Le réseau de Plaine Commune 
compte trois bibliobus et vingt-
trois médiathèques dont deux à 
Villetaneuse (Jean Renaudie et Max-
Pol Fouchet). Entièrement gratuit, il 
donne accès à un fond documentaire 
considérable et permet de profiter 
d’un accès à la culture privilégié et 
de rendez-vous culturels financés 
par l’EPT (Etablissement Public 
Territorial).

Un facilitateur économique
Plaine Commune porte un 
ambitieux projet de développement 
économique pour son territoire. 
En mobilisant ses ressources 
et son potentiel au service du 
développement local et de l’emploi, 
l’Agglo souhaite avant tout que 
son développement bénéficie aux 
habitants. 
L’Agglo vient aussi en aide aux 
créateurs d’entreprise. Le service 
Infos création d’entreprise de Plaine 
Commune vous aide à amorcer votre 
projet ! Ce dispositif gratuit lancé 
par Plaine Commune a pour but de 
venir en aide aux créateurs quel 
que soit le niveau d’avancement de 
leur projet. Une fois le contact pris, 
une analyse de votre situation est 
réalisée et un rendez-vous physique 
avec un conseiller spécialisé vous 
sera proposé selon vos disponibilités. 
Comment en bénéficier ?
Par téléphone au 0 811 562 563, du 
lundi au samedi de 8h à 20h ; ou en 
ligne sur https://plainecommune.
fr/creation-dentreprise/   n

Proximité, emploi, environnement et faire respecter la singularité du territoire au 
sein de la Métropole du Grand Paris : les priorités de Mathieu Hanotin.

Dieunor EXCELLENT, Maire de 
Villetaneuse, et 14e vice-président 
de Plaine Commune en charge de 
l’enseignement supérieur et de 
l’innovation

Nidal AKIYAW, conseillère municipale à Villetaneuse
déléguée aux relations avec les bailleurs et à la lutte 
contre l’Habitat indigne, et conseillère territoriale 
à Plaine Commune

PLAINE 
COMMUNE 

À VILLETANEUSE, 
C’EST 

NOTAMMENT…

Sur la place de l’Hôtel de ville, l’équipe 
du Point Accueil Prévention Santé 
assure un relais «
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 
habitants.

>> Contactez les 
au 01 85 57 39 95
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Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis, a été élu président de Plaine Commune 
lors du conseil territorial d’installation le jeudi 16 juillet dernier 

avec 66 voix sur 80 exprimées (© F. Gaboriau)
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Le festival «Plein Champ» pour un 
JARDIN PARTAGÉ

Qui n’a pas déjà croisé les membres de 
l’association Autre champ à Villetaneuse ? 
Depuis plusieurs années, l’association, 
spécialisée dans les actions participatives 
autour du cinéma et de l’agriculture urbaine, 
mène avec dynamisme des ateliers jardinage 
au «Jardin partagé» du 181 avenue de la 
Division Leclerc. Elle y organise du 25 au 27 
septembre 2020 un festival «Plein champ» 
avec une foule de thèmes à débattre, des mises 
en pratiques, alors que le jardin lui-même 
s’agrandit !

Deux nouvelles parcelles 
à partager !
Lors du festival, les 
Villetaneusiennes et les 
Villetaneusiens pourront découvrir 
deux terrains mis à disposition par 
le Département de Seine-Saint-
Denis le long de la Division Leclerc : 
la «Petite parcelle» et la «Grande 
parcelle». «  Ces nouveaux espaces 
sont entièrement à imaginer » confie 
Charles Thiebault, membre de 
l’association  « Quand on remballera 
le festival il y aura 900 mètres carré 
de parcelles à construire ! C’est 
pourquoi nous espérons y créer une 
dynamique dans la continuité du 
jardin partagé. »
Chaque jour l’association débutera 
les réjouissances par un chantier 
collaboratif où tout le monde sera 
invité à participer : la construction 
d’une marre. « Il y aura des pelles, 

des pioches et des bâches étanches 
et on compte sur la météo pour 
nous donner un coup de main » 
précise Charles Thiebault, « car 
avec ce temps sec la terre est dure 
en ce moment. Nous devrons aussi 
bien définir ensemble le rôle de 
cette marre dans le jardin et quelles 
plantes y trouveront leur place… »
D’autres projets sont en réflexion 
comme la construction d’une 
deuxième serre pour préparer 
encore plus de plans potagers en 
créant une véritable pépinière.

Les mains dans la terre 
et la tête en actions
C’est ainsi que le festival a été pensé : 
un espace où se croiseront des 
expériences collectives d’usage de la 
terre pour créer des liens à l’échelle 
du département et au-delà ! Pour cela, 
des questions écologiques y seront 

d é b a t t u e s  : 
l ’ u r g e n c e 
climatique, la 
p r o d u c t i o n 
locale et 
collaborative, 
les inégalités 
environnementales, la lutte contre les 
gaspillages, le cadre de vie et pratiques 
de soin, émancipation, alimentation 
saine, autonomie semencière…  Le 
festival bénéficie du soutien financier 
de Plaine Commune dans le cadre de 
l’appel  projet « terre d’avenir », mais 
aussi de « tandem » car il se clôture 
par une vélo-projection.

Plein les mirettes
On peut d’ailleurs souligner la riche 
programmation du festival, où petits 
et grands pourront trouver des temps 
de détente et de découverte, avec 
des projections de plein air ou sous 

chapiteau : « La Jungle étroite » le 26 
à 13h30, « Tante Hilda » le 26 à 17h, 
« Wild Plants » le 26 à 20h30, « Qu’est-
ce qu’on attend ? » le 27 à 17h et un 
court film réalisé localement « Le 
jardin est partagé et il le restera » le 
25 à 20h30. Un micro-trottoir a été 
tourné sur place en mars 2020. II y 
aura aussi des spectacles : « la patate 
à Jauny », « les Contes à graines », 
et des activités : du jardinage de 
saison, des animations artistiques et 
potagère, fabrication de bombes à 
graines…
Alors, rendez-vous aux jardins !  n

David Pichevin

CONSULTEZ LE PROGRAMME 
DU FESTIVAL  «PLEIN 

CHAMP» LES 25, 26 ET 27 
SEPTEMBRE 2020

ASSOCIATION AUTRE CHAMP
autrechamp.fr

06 50 99 77 27
association.autrechamp

@gmail.com

PROCHAIN NUMÉRO : 
MARDI 20 OCTOBRE

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

associations Villetaneuse
i n f o r m a t i o n s #118
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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. 

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. 

Horaires de l’Hôtel de ville

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

NAISSANCE
n  Luqman BaDernier 
Inès Abouibrahim n 

Idwis,Kerry Rene Guillot 
n Dylan,Adithya Theeban 
n Édiz Oduncu n Adam 
Hadjoumeur n Inaya,Ayla 

Touil n Zinedine 
Hammouche n Axel 
Boualam n Someyah 

Djeridi n Sophia Djeridi  
n

DÉCÈS
n  Perriguey Constant, le 

07/08 n Mulla veuve 
Gangat Hajrabahen, le 
28/08 n Kamagate 

Vadah, le 27/08 n 
Rodriguez Maurice, le 
25/08  n Curé veuve 
Piovesan Jeannine, le 

27/08  n Augusto Torres 
da Branca, le 04/09 n

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
• 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).

• 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 
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. 

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
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