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Fêtons 
les jardins !
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sur le site 
de la villeLA GUINGUETTE DE LA 

BUTTE PINSON EN FÊTE
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 
DE 13H À 17H30

En partenariat avec la ferme 
pédagogique, la guinguette de la 
Butte Pinson vous attend pour 
fêter la fin de l’été… ou le début 
de la rentrée ! En famille, entre 
amis, venez retrouver l’esprit 
guinguette avec bal populaire,
restauration, expositions, jeux 
anciens, pétanque, visite de la 
ferme... ! Sur place, vous trouverez 
grillades, salades, gâteaux, 
boissons... et vous pourrez 
danser sur des airs de musique 
populaire. Une exposition photos 
rappellera le temps du « Moulin 
de la Galette » et le projet de 
l’association pour maintenir une 
animation « guinguette » dans ce 
lieu historique au sein du domaine 
régional de la Butte Pinson.  
Rendez-vous 16 rue Suzanne-

Valadon à Montmagny. 
Toutes les infos auprès 
de l’association La Guinguette 
de la Butte Pinson 
au 06 16 48 68 82 

30ES RENCONTRES 
POUR L’EMPLOI MARDI 11 
SEPTEMBRE DE 9H30 À 
16H30 À SAINT-DENIS 

Organisées deux fois par an 
au printemps et en automne, 
les Rencontres pour emploi 
s’adressent aux demandeurs 
d’emploi, aux étudiants et 
aux salariés en recherche 
de reconversion. Itinérant, 
cet événement se déroule 
alternativement sur l’ensemble 
des villes du territoire de Plaine 
Commune. Mises en œuvre depuis 
2003, ces Rencontres pour l’emploi 
ont principalement pour objectif de 

mettre en relation les entreprises 
qui recrutent et toutes les 
personnes en recherche d’emploi 
ou de formation en alternance. 
>> À noter, un atelier tremplin 
(inscription obligatoire) pour 
préparer ces rencontres a lieu 
jeudi 6 septembre de 9h30 à 
12h30 à la Maison de l’emploi 
et de la formation (MEF) de 
Villetaneuse.
Rendez-vous Mardi 11 
septembre à partir de 9h30 
aux Docks de Paris - Dock 
Eiffel, 50 av. du Président 
Wilson à Saint Denis. 
Toutes les infos auprès 
de la Maison de l’Emploi et de 
la Formation (MEF)
au 01 71 86 36 00

LA RENTRÉE DU CICA
SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 14H 
À L’ÉCOLE JEAN-BAPTISTE-
CLÉMENT

Rendez-vous d’information et 
de rencontre pour les élèves et 
les parents d’élèves de danse, 
musique et théâtre, et pour ceux 
qui désirent le devenir. Vous n’êtes 
pas encore inscrit ? Vite, vous avez 
jusqu’au 30 septembre ! 
Rendez-vous à 14h, à l’école 
Jean-Baptiste-Clément. 
Renseignements et inscriptions 
auprès du service culturel 
01 85 57 39 80.

PROJET EVO’PISCINE DANS 
LE CADRE DE LA JOURNÉE 
DU PATRIMOINE SAMEDI 15 
SEPTEMBRE AU CENTRE 
NAUTIQUE JACQUES-DUCLOS

Pour cette 35e édition des 
journées du patrimoine et sur la 
thématique de l’art en partage, 
la Ville vous propose une journée 
autour du projet Evo’piscine ! 
Ce projet vous invite à créer 
ensemble des fresques géantes 
éphémères sur la façade de 
l’ancien centre nautique Jacques-
Duclos. Ces œuvres collectives 
sur panneaux de bois amovibles 
amorceront la transformation de 
la piscine en lieu culturel.
>> Des ateliers d’initiation et de 
préparation sont proposés en 
amont : mercredi 5/09, samedi 
8/09  et mercredi 12/09 (Rendez-
vous à 14h au local de l’association 
The Hundreds, 3 rue Auguste 
Blanqui à Villetaneuse). 
• Pour la réalisation des 
fresques géantes, rendez-vous 
à partir de 14h devant le centre 
nautique Jacques-Duclos.
• Renseignements et 
inscriptions auprès du service 
culturel 0 85 57 39 80 G

Les actualités…
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  Toutes les infos également sur www.mairie-villetaneuse.fr
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Déjà une 
Reine de la 
petite reine ! 

PAGE 3
Photos : 
sous le soleil, 
la Plage !

illeta

L’été se termine et je me réjouis des bons 
moments passés ensemble à Villetaneuse. 
Ils ont été nombreux, dans les 12 séjours 
proposés aux plus jeunes, lors de la Fête 
nationale, ou encore à Villetaneuse-Plage, 
qui cette année encore a été un succès. 
Près de 800 personnes par jour ont pu 
profiter de ce lieu à l’esprit « vacances ». 
Et comme à Villetaneuse, la fête n’est 
belle que si elle partagée par le plus 
grand nombre, la Ville s’est associée 
au Secours Populaire pour accueillir un 
groupe de jeunes venu de Palestine.
A quelques jours de la rentrée scolaire, 
tout est prêt pour accueillir les enfants. 
Cette année est marquée par le retour 
à la semaine de 4 jours travaillés. Le 
mercredi a donc été repensé en tenant 
compte des atouts apportés par les 
TAP de ces dernières années. Autre 
nouveauté, 12 élèves par classe en CE1. 
Une volonté de l’Etat, réalisée sans 
concertation qui contraint les villes à 
réorganiser les locaux scolaires alors 
que les budgets sont de plus en plus 
restreints. 
Je souhaite à tous une belle rentrée et 
vous donne rendez-vous le 8 septembre 
pour les Forums de la rentrée et des 
sports.

Villetaneuse, le 21 août 21018

Carinne Juste, Maire, 
1ère vice-Présidente de Plaine Commune

28 août 2018
Nouvelle formule

   Suivez-nous sur Facebook facebook/mairie.villetaneuse et sur Twitter @villetaneuse
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Animation musicale 
lors du Forum de la Rentrée 

2017 à l’Hôtel de Ville.
(©Saddri Derradji)

Rentrée !
C’est la 
 

Voir page 3
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EXPRESSION des groupes 
politiques du Conseil municipal

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
La démocratie en danger
Le Président, cet été, a invité 
les députés à se tirer une balle 
dans le pied en leur proposant 
de se faire harakiri d’un tiers 
des postes. Tout cela orchestré 
lors du congrès où tout était mis 
en musique pour aboutir à un 
centralisme politique. Imaginez 
un patron qui met au vote par ses 
salariés la suppression d’un tiers 
de leurs emplois sans réduction 

d’activité. Les députés macroniens 
acclament à tout rompre, font des 
selfies hilares  avec leur idole !  
Mais patatras arrive l’affaire 
Benalla, le projet prend du plomb 
dans l’aile. L’indécent « Jupiter » 
défie les assemblées : « C’est 
moi le responsable si vous êtes 
fort venez me chercher ». La 
démocratie est en danger, ce sont 
nos villes populaires qui en seront 
les principales victimes.

« VILLETANEUSE AUTREMENT »
Bonne rentrée !
Notre groupe Villetaneuse 
autrement vous souhaite une 
bonne rentrée ; une rentrée 
pour les enfants qui regagnent le 
chemin de l’école, du collège, du 
lycée, des études ; une rentrée 
pour les adultes qui reprennent 

l’emploi ou une autre activité.
Une des préoccupations en 
cette rentrée est que les écoles 
villetaneusiennes puissent 
accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions notamment 
avec le nouveau rythme scolaire 
de la semaine de quatre jours.
Nous avons aussi entendu et 
relayé auprès de madame le Maire 
les demandes des parents d’élèves 
qui ont réclamé plus de moyens 
humains et matériels pour que 
leurs enfants soient accueillis 
en toute sécurité et puissent 
pleinement s’épanouir dans leur 
réussite éducative.
Dieunor EXCELLENT 
06.69.29.58.09
www.villetaneuseautrement.fr

«RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»

TEXTE NON PARVENU  G

DANS LA VILLE,

EN BREF…
Hommages 
de Carinne Juste 
et de son équipe
Cet été, Villetaneuse a vu disparaitre deux figures 
de la Ville. Le maire, Carinne Juste, et son équipe 
se joignent à la tristesse des familles et font part 
de leurs sincères condoléances.
• Le 12 juillet, nous quittait André Boyer, à l’âge 
de 82 ans. En 1977, il avait été élu au conseil 
municipal. Il  avait alors géré l’installation des 
Jardins Ouvriers dont il était le fondateur et 
le président pendant une vingtaine d’années. 
Il avait également été porte-drapeau lors des 
commémorations patriotiques.
• Le 19 août, Charly Nanteuil, ancien dirigeant et 
président du CS Villetaneuse nous quittait à l’âge 
de 85 ans. Il était l’actuel président du CVD (club 
vélo dyonisien). 

Foulées de la Paix : 
inscrivez-vous avant 
le 18 septembre !

La deuxième édition de la 
"color run" Villetaneusienne 
des Foulées de la Paix aura lieu 
le samedi 22 septembre. Vous 
pouvez vous inscrire en ligne 

sur le site de la ville (flashez le code ci-contre 
pour accèder au formulaire d'inscription). Trois 
types de parcours sont proposés : 5 km pour les 
coureurs, 2,5 km pour les marcheurs, et 4 courses 
à destination des enfants ! 
Alors inscrivez-vous nombreux !

Dispositif 
SOS Rentrée

Avec le dispositif 
«SOS Rentrée», le 
Point Information 
Jeunesse (PIJ) 
apporte son soutien 

aux jeunes rencontrant des difficultés dans la 
poursuite de leurs études : qu’ils soient sans 
affectation ou poussés vers une filière qui ne 
correspond pas à leur souhait. Ceux qu’il est 
convenu d’appeler les «sans-bahut», ou les 
«laissés pour compte de ParcourSup» ne restent 
ainsi pas seuls face à ces problèmes !
Infos auprès du PIJ au 01 85 57 39 74

Rentrée 2018 : 
nouveaux rythmes 
A partir de septembre, l’emploi du temps scolaire 
est marqué par le retour de la semaine des 4 
jours. Une décision prise suite à la concertation 
menée autour des rythmes de l'enfant au cours 
de l’année scolaire 2017-2018. La Ville a également 
souhaité rallonger la matinée (jusqu'à 12h), plus 
propice aux apprentissages, tout en conservant la 
même amplitude horaire (8h30/16h) afin de ne pas 
perturber l’organisation des familles. 
Les nouveaux horaires des écoles sont donc de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi.
Toutes les infos auprès du service 
enseignement au 01 85 57 39 30

Rue Paul-Langevin : 
modification du sens 
de circulation
Comme présenté en réunion publique le 11 avril 
dernier, le sens de circulation a été modifié rue 
Paul-Langevin afin de fluidifier la circulation 
et limiter le stationnement sauvage. Depuis le 
15 juillet, la circulation se fait donc à double 
sens rue Paul-Langevin, entre l’avenue de la 
Division-Leclerc et la sente Paul-Langevin, et 
en sens unique à partir du 8 rue Paul Langevin 
vers la rue Carnot. Une étude est également en 
cours en collaboration avec les riverains pour le 
stationnement rue Carnot.

La régie de quartier, 
c’est parti !
Le 6 juillet dernier, la régie de quartier faisait 
ses premiers pas administratifs : vote des 
statuts, vote du conseil d’administration. Etaient 
présents : des bailleurs, des élus municipaux, 
des associations, l’université, des habitants. 
Ils ont élus à l’unanimité Helvise Sauvage, 
comme présidente. Rappelons que la « régie de 
quartier » de Villetaneuse est une association 
qui a pour but d’améliorer le cadre de vie tout en 
créant de l’activité économique. A suivre donc 
pour connaître les prochains chantiers et les 
prochaines embauches.G

L e jardin partagé, 
avenue de la divi-
sion Leclerc, est un 
jardin temporaire 
mis à disposition des 

associations et habitants par 
la Ville. Depuis son ouverture, 
l’association l’Autre Champ et 
un collectif d’habitants y mènent 
des activités et y plantent fruits 
et légumes. C’est donc dans 
ce charmant jardin que la Ville  
organise la Fête des jardins 
durant l’après midi du samedi 8 
septembre. 
Au programme de cette fête : des 
ateliers (rempotage, disco soup, 
dessins), des expositions, une 
grainothèque, vente de légumes, 
des animations (vélo sorbet 

coco, vélo houmous, brasseur de 
houblon, maquillage bio et show 
des « Z’abeilles Zazous ».
Cette fête des jardins est aussi 
l’occasion de découvrir Villeta-
neuse avec des moyens de trans-
ports doux : en calèche à cheval 
ou en petit train. Vous pourrez 
ainsi visiter les jardins ouvriers 
et la ferme pédagogique de l’Uni-
versité. 
Et vous l’aurez sans doute remar-
qué, cette année, les jardiniers 
des équipes de Plaine Commune 
ont installé aux quatre coins de la 
ville des jardins potagers et des 
vergers. Les fruits et légumes qui 
y poussent sont à la disposition 
des cueilleurs et gourmands. G 

Le cimetière intercom-
munal des Joncherolles 
est un site unique en 
Europe. On doit sa réali-
sation à Robert Auzelle,  

un architecte et urbaniste qui s’est 
particulièrement intéressé aux cime-
tières. Au mois de juin, l’ensemble 
funéraire des Joncherolles a reçu le 
label «Architecture contemporaine 
remarquable» délivré par le Minis-
tère de la Culture. Cette distinction 
vient confirmer la valeur des rénova-
tions faites depuis plusieurs années 
et le magnifique patrimoine archi-

tectural et paysager du cimetière. 
Petit retour en arrière : le site est im-
posant, rectiligne et tout en perspec-
tive. Nous sommes en 1973, lorsque la 
conception et la réalisation du cime-
tière des Joncherolles sont confiées à  
Robert Auzelle. L’environnement est 
ingrat, coincé entre une zone indus-
trielle et une gare de triage et le 
défi est à la mesure du résultat dont 
l’ensemble est inauguré en 1977 et 
témoigne largement du degré d’hu-
manisme de l’architecte-urbaniste. 
Selon lui, « l’architecture doit être un 
ensemble qui émeut... et son pouvoir 

est dans l’universel ».
Depuis son inauguration en 1977, le 
cimetière des Joncherolles est un 
exemple réussi de ces nouveaux 
aménagements. Et il est à noter 
que cet ensemble funéraire, de par 
la possibilité qu’il offre de procéder 
à toutes les formes de funérailles 
autorisées, est un modèle unique en 

Europe. Il est également le 3e cime-
tière d’Île-de-France à obtenir ce 
label pour l’ensemble du site. G 

Visite guidée, commentée et gratuite 
du site samedi 15 

septembre de 14h à 16h 
durant la journée du 

patrimoine. Réservation 
conseillée en flashant 

le code ci-contre.

C’est la fête AU JARDIN ! 

Le cimetière 
des joncherolles 

LABELLISÉ !

VILLETANEUSE EN VERT
• 13.4 hectares d’espaces verts dont 7000 m2 

répartis sur 2 parcs (Carnot et César)
• 8 structures ludiques
• 4 terrains multisports

• 250 jardins ouvriers et familiaux
• 3 fleurs au concours des villes et villages fleuris
• 95 550 plantes (annuelles, bisannuelles, bulbes, 

potagères, vivaces) plantées en 2017.

Villetaneuse est riche de nombreux jardins ouvriers, mais aussi d’espaces 
verts et de parcs. Pour mettre à l’honneur cet atout, la Ville vous invite à la 
Fête des jardins dans le jardin partagé, situé avenue de la Division-Leclerc, 
l’après-midi du samedi 8 septembre.
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DANS LA VILLE,

EN BREF…
Hommages 
de Carinne Juste 
et de son équipe
Cet été, Villetaneuse a vu disparaitre deux figures 
de la Ville. Le maire, Carinne Juste, et son équipe 
se joignent à la tristesse des familles et font part 
de leurs sincères condoléances.
• Le 12 juillet, nous quittait André Boyer, à l’âge 
de 82 ans. En 1977, il avait été élu au conseil 
municipal. Il  avait alors géré l’installation des 
Jardins Ouvriers dont il était le fondateur et 
le président pendant une vingtaine d’années. 
Il avait également été porte-drapeau lors des 
commémorations patriotiques.
• Le 19 août, Charly Nanteuil, ancien dirigeant et 
président du CS Villetaneuse nous quittait à l’âge 
de 85 ans. Il était l’actuel président du CVD (club 
vélo dyonisien). 

Foulées de la Paix : 
inscrivez-vous avant 
le 18 septembre !

La deuxième édition de la 
"color run" Villetaneusienne 
des Foulées de la Paix aura lieu 
le samedi 22 septembre. Vous 
pouvez vous inscrire en ligne 

sur le site de la ville (flashez le code ci-contre 
pour accèder au formulaire d'inscription). Trois 
types de parcours sont proposés : 5 km pour les 
coureurs, 2,5 km pour les marcheurs, et 4 courses 
à destination des enfants ! 
Alors inscrivez-vous nombreux !

Dispositif 
SOS Rentrée

Avec le dispositif 
«SOS Rentrée», le 
Point Information 
Jeunesse (PIJ) 
apporte son soutien 

aux jeunes rencontrant des difficultés dans la 
poursuite de leurs études : qu’ils soient sans 
affectation ou poussés vers une filière qui ne 
correspond pas à leur souhait. Ceux qu’il est 
convenu d’appeler les «sans-bahut», ou les 
«laissés pour compte de ParcourSup» ne restent 
ainsi pas seuls face à ces problèmes !
Infos auprès du PIJ au 01 85 57 39 74

Rentrée 2018 : 
nouveaux rythmes 
A partir de septembre, l’emploi du temps scolaire 
est marqué par le retour de la semaine des 4 
jours. Une décision prise suite à la concertation 
menée autour des rythmes de l'enfant au cours 
de l’année scolaire 2017-2018. La Ville a également 
souhaité rallonger la matinée (jusqu'à 12h), plus 
propice aux apprentissages, tout en conservant la 
même amplitude horaire (8h30/16h) afin de ne pas 
perturber l’organisation des familles. 
Les nouveaux horaires des écoles sont donc de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi.
Toutes les infos auprès du service 
enseignement au 01 85 57 39 30

Rue Paul-Langevin : 
modifi cation du sens 
de circulation
Comme présenté en réunion publique le 11 avril 
dernier, le sens de circulation a été modifié rue 
Paul-Langevin afin de fluidifier la circulation 
et limiter le stationnement sauvage. Depuis le 
15 juillet, la circulation se fait donc à double 
sens rue Paul-Langevin, entre l’avenue de la 
Division-Leclerc et la sente Paul-Langevin, et 
en sens unique à partir du 8 rue Paul Langevin 
vers la rue Carnot. Une étude est également en 
cours en collaboration avec les riverains pour le 
stationnement rue Carnot.

La régie de quartier, 
c’est parti !
Le 6 juillet dernier, la régie de quartier faisait 
ses premiers pas administratifs : vote des 
statuts, vote du conseil d’administration. Etaient 
présents : des bailleurs, des élus municipaux, 
des associations, l’université, des habitants. 
Ils ont élus à l’unanimité Helvise Sauvage, 
comme présidente. Rappelons que la « régie de 
quartier » de Villetaneuse est une association 
qui a pour but d’améliorer le cadre de vie tout en 
créant de l’activité économique. A suivre donc 
pour connaître les prochains chantiers et les 
prochaines embauches.G

M algré les 
contraintes bud-
gétaires impo-
sées par l’Etat, 
la Ville a fait le 

choix de garder son forum de la 
rentrée et d’offrir à chaque élève de 
primaire des fournitures scolaires. 
Rendez-vous samedi 8 septembre 
de 9h à 12h à l’hôtel de ville pour 
retirer vos fournitures et découvrir 
toutes les activités de loisirs.

Tout un programme !
• Présentation des activités des 
services municipaux et communau-
taires : enseignement, restauration 
(SIRESCO), enfance, culture, CICA 
(danse et musique), sports, démocra-
tie locale, communication, maison de 
la Petite Enfance, accès aux droits, 

médiathèque, … 
• Présentation des centres de loisirs 
(vacances scolaires et mercredis) et 
de l’accueil périscolaire (accueil du 
matin et du soir);
• Information sur le calcul du quo-
tient familial par la Régie centrale;
• Remise des fournitures scolaires 
pour les écoliers des cours élémen-
taires. 
La matinée sera animée par le Roller-
brassband qui conjugue à merveille 
l’aspect ludique des acrobaties sur 
roller et une technique musicale...
Et l’après-midi, vous avez rendez-
vous avec le forum des sports. 
Les associations sportives villeta-
neusiennes seront présentes au 
gymnase Paul-Langevin pour vous 
présenter leurs activités et prendre 
les inscriptions. G

Samedi 8 septembre, la Ville vous 
propose deux temps forts : le forum de 
la rentrée et le forum des sports ! Deux 
rendez-vous à ne pas manquer pour 
bien démarrer la reprise !

rentrée
À chacun SON FORUM !

                  

FOCUS SOUS LE SOLEIL, LA PLAGE !Troisième édition de Villetaneuse Plage et toujours un 
franc succès avec près de 18000 entrées sur vingt-trois jours, soit une moyenne de 768 personnes par jour ! En tous cas, 
c’était l’endroit idéal pour goûter au soleil, plonger dans la piscine, pique-niquer en famille, supporter les Bleus durant 
la fi nale du mondial, mais aussi être solidaire en accueillant des enfants palestiniens avec le Secours Populaire… Bref, 
l'endroit tout indiqué pour passer des vacances «made in Villetaneuse» !        Photos : Saddri Derradji et Erwann Quéré
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Déjà une Reine
DE LA PETITE REINE !

«Bon sang ne 
saurait mentir », 
voilà un adage 
qui correspond 
bien à Kristina 

Nenadovic, dont la mère était 
membre de l’équipe serbe de 
cyclisme. Cette dernière, qui a été 
longtemps son entraineur, a su 
lui transmettre la passion de la 
petite reine, et le goût de l’effort 
indispensable pour une discipline 
aussi exigeante. Les résultats n’ont 
pas tardé à apparaitre et la jeune 
pensionnaire du C.S Villetaneuse 
peut déjà se targuer d’un palmarès 
assez impressionnant.
Jugez par vous même : en 2014, la 
cycliste a gagné le Trophée de France 
des Jeunes cyclistes par équipe, 
elle qui était déja vice-championne 
régionale. Kristina détient trois 
titres de championne d’Ile-de-France 
(catégorie minime 1, minime 2 et 
cadette), un titre de championne 
d’Ile-de-France sur piste, un titre de 
championne départementale (93) et 
elle a remporté le Trophée de France 
sur route deux années consécutives.
Compétition de cyclisme sur piste 
en duo, la course à l’Américaine a 
également offert à Marina Brousse 
et Kristina Nenadovic un titre de 
vice-championne de France chez les 

cadettes.
Cette année, Kristina est passée à 
un niveau supérieur, en décrochant 
deux titres lors des championnats 
de France sur piste, l’un en poursuite 
individuelle et l’autre en course par 
élimination.
Mais ces deux titres de championne 

de France n’ont pas étanché sa 
soif de compétition et de victoire, 
puisqu’elle s’élancera jeudi 23 août, 
au départ du championnat de France 
sur route à Plougastel, en Bretagne.
Car entre la piste et la route, Kristina 
refuse de choisir. C’est ainsi que 
l’année prochaine, elle participera 

aux championnats d’Europe, et aux 
championnats du monde, sur route 
et sur piste. Et dans un avenir un 
peu plus lointain, elle espère intégrer 
l’équipe de France et participer aux 
Jeux Olympiques de 2024 à Paris.
Le parcours de Kristina doit 
beaucoup à sa volonté, son envie, et 

bien évidemment son talent. C’est 
aussi le résultat du travail effectué 
dans l’ombre par les dirigeants et 
les éducateurs du C.S. Villetaneuse. 
Sans eux, qui se donnent sans 
compter, combien de jeunes talents 
auraient pu se révéler ? Ce travail 
de détection, d'accompagnement et 
d'encadrement permet aujourd’hui 
à Kristina de nourrir de plus grandes 
ambitions.
Du haut de ses seize ans, Kristina 
aborde toutes ces échéances avec 
une grande sérénité, mais surtout 
avec une volonté farouche et une 
capacité  de travail impressionnante. 
Avec peut-être dans un coin de 
sa tête, la volonté de rejoindre les 
deux cyclistes qui sont ses modèles, 
Mathilde Gros la pistarde, double 
championne d’Europe junior (2016 et 
2017), championne du monde junior 
2017 en vitesse, et le sprinter Peter 
Sagan, triple champion du monde 
sur route professionnel et plusieurs 
fois maillot vert sur le Tour de france.
Nul doute qu’avec de telles 
références, Kristina saura se hisser 
au plus haut niveau de son sport, 
et qui sait, ramener des Jeux 
Olympiques une médaille du plus 
beau des métaux.
C’est en tout cas tout le mal que l’on 
peut lui souhaiter. G                            Max Grau

Double championne de France sur piste à Hyères, et en lice pour les tous prochains championnats de 
France sur route ; la jeune villetaneusienne Kristina Nenadovic peut nourrir de grandes ambitions 
pour les championnats d’Europe et du monde de l’année prochaine, et pour les jeux olympiques de 
2024 à Paris.

Kristina Nenadovic en plein effort sur la piste du Vélodrome Toulon Provence Méditerranée à Hyères (© DR) 
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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 tous les mercredis de 13h30 à 17h

• VACCINATIONS Une séance de 
vaccinations le jeudi de 16h à 18h30 
tous les 15 jours et sur rendez-vous. 
Gratuite et ouverte à tous. 

• SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE  Ouvert 
à tous, le mercredi de 13h30 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

ENCOMBRANTS

Vos élus à votre écoute
• Carinne Juste, maire, le 1er et 3e jeudi 
du mois de 16h à 17h45 hors vacances 
scolaires sans rendez-vous. 
• Thierry Duvernay, premier-maire 
adjoint, reçoit sur rendez-vous pour 
toutes les questions relatives au 
logement. Service logement 
au 01 85 57 39 52
• les adjoints au maire reçoivent sur 
rendez-vous. Secrétariat des élus, 
au 01 85 57 39 10.

• Conseillersdépartementaux 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.

Permanences en mairie
• 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 noire; 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

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. 

Horaires de l’Hôtel de ville

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

ENCOMBRANTS MARDI 28 AOÛT  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
JOUONS DEHORS : ATTEIGNEZ LA CIBLE ! 
MARDI 28 AOÛT DE 15H À 17H CENTRE CLARA-

ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85 
ATELIER : ROBOTIQUE LEGO WEDO  MERCREDI 29 
AOÛT À 14H MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE /

Tél. 01 55 93 48 82
JEUX VIDÉO : APRÈS-MIDI "MARIO KART" 
JEUDI 30 AOÛT DE 14H À 16H30 CENTRE CLARA-

ZETKIN /Tél. 01 85 57 39 85
JOUONS DEHORS : JEU MÖLKKY VENDREDI 31 
AOÛT DE 10H30 À 11H30 CENTRE CLARA-ZETKIN /

Tél. 01 85 57 39 85
LA GUINGUETTE DE LA BUTTE PINSON EN 
FÊTE DIMANCHE 2 SEPTEMBRE À 13H FERME 

PÉDAGOGIQUE DE LA BUTTE PINSON/Tél. 06 16 48 68 82
PHARMACIE GAPESIE DIMANCHE 2 SEPTEMBRE À 
VILLETANEUSE/Tél. 01 48 21 21 12
RENTRÉE SCOLAIRE 2018/19 LUNDI 3 
SEPTEMBRE À VILLETANEUSE/Tél. 01 85 57 39 30

PERMANENCE DU MAIRE JEUDI 6 SEPTEMBRE DE 
16H À 17H45 HÔTEL DE VILLE/ Tél. 01 85 57 39 00
ATELIER TREMPLIN POUR LES RENCONTRES 
POUR L'EMPLOI JEUDI 6 SEPTEMBRE DE 9H30 À 

12H30 (VOIR PAGE 1) À LA MAISON DE L'EMPLOI ET DE 
LA FORMATION/ Inscription au 01 71 86 36 00

SUR LES PAS DE MAURICE UTRILLO... SAMEDI 8 
SEPTEMBRE À 14H30 BUTTE PINSON/ Inscription 

obligatoire sur le site de l'AEV : www.aev-iledefrance.fr/ 

FORUM DE LA RENTRÉE SAMEDI 8 SEPTEMBRE DE 
9H À 12H (VOIR PAGE 3) À L'HÔTEL DE VILLE/ 

Tél. 01 85 57 39 00
FORUM DU SPORT SAMEDI 8 SEPTEMBRE DE 14H À 
18H (VOIR PAGE 3) GYMNASE PAUL-LANGEVIN/ 

Tél. 01 85 57 39 70
FÊTE DES JARDINS SAMEDI 8 SEPTEMBRE DE 
13H À 19H (VOIR PAGE 2) JARDIN PARTAGÉ 181 AV. 

DIVISION-LECLERC/ Tél. Tél. 01 85 57 39 85
SENIORS : REPAS DANSANT DE RENTRÉE SAMEDI 
8 SEPTEMBRE À 12H PÔLE SENIORS / 

Tél. Tél. 01 85 57 39 03
PHARMACIE GOMBEAU DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 
À STAINS/Tél. 01 48 26 20 13
ENCOMBRANTS MARDI 11 SEPTEMBRE  DÉPÔTS LA 
VEILLE À PARTIR DE 18H/ Tél. 0800 074 904
30ES RENCONTRES POUR L'EMPLOI À SAINT-
DENIS MARDI 11 SEPTEMBRE À PARTIR DE 9H (VOIR 

PAGE 1) AUX DOCKS DE PARIS - DOCK EIFFEL, À SAINT-
DENIS (VOIR PAGE 1)/ Infos au 01 71 86 36 00

LE CICA FAIT SA RENTRÉE SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
À 14H ÉCOLE JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT/

Tél. 01 85 57 39 82
LE PROJET EVO'PISCINE DANS LE CADRE DE LA 
JOURNÉE DU PATRIMOINE SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

À PARTIR DE 14H DEVANT LE CENTRE NAUTIQUE 
JACQUES-DUCLOS (VOIR PAGE 1) /Tél. 01 85 57 39 80

PHARMACIE GRANDMOUGIN DIMANCHE 16 
SEPTEMBRE À ÉPINAY/Tél. 01 48 41 79 51
QUAND LE RECYCLAGE DEVIENT CRÉATIF 
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE À 14H30 BUTTE 

PINSON/ Inscription sur le site de l'AEV : 
www.aev-iledefrance.fr/ 

NAISSANCES 
n Kainnah Felix nRonish 

Alagarasa n Timote Caldaras 
n Layan Bokomba n Nadjia 
Benyoucef Mosbah n Chisom 

Nwagbo n Ashley Gomes Da 
Silva n Kayden Saint-Martin 
n Djibril Abdeljalil n Kylian 
Amadjam Tsafack n Sarah 
Makedhi n Aboubakr Sylla 
n Havin Oduncu n Moncef-

Amir Sadoun n Keziah 
Gnongbo n Anna Arslan n 
Salma Miri n Anaïs Louni n 

Edën Saldivar Ovalles Surville 
n Yasmine Diallo n Zeyneb 
Sesay n Ritaje Brahim   n

MARIAGES
n Gvozden Rankovic avec 

Ana Kurcubic, le 30/06 n Jean 
Ndema Moussa avec Françoise 

Pegourie, le 07/07 n Jacob 
Navia avec Annie Le Bozec, 

le 04/08 n Samuel Guembé 
avec Florence Hira, le 11/08  n

DÉCÈS
n Antonio Ribeiro Soares, le 
25/06 n André Boyer, le 12/07 
n Stanislas Brozdiak, le 29/07 
n Emile Moné, le 30/07  n

État civil
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