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Ce numéro du Mag’ de septembre/octobre est tout d’abord l’occasion pour moi de souhaiter une très bonne
rentrée à toutes celles et tous ceux qui reprennent, vont reprendre ou ont déjà repris le chemin de l’école,
des études, du travail. 

Cette rentrée 2017 est marquée par un fait majeur à Villepinte : la disparition des « nouveaux rythmes scolaires »
et le retour à la semaine de 4 jours dans nos écoles. Comme vous pourrez le découvrir dans le dossier consacré
à la rentrée scolaire (pages 8 à 11), ce retour ne s’est pas fait sans consultations. Appelés à se prononcer, les
parents ont très largement dit OUI. Tout comme les conseils d’écoles. Ce OUI unanime a donc nécessité un profond
travail des services municipaux afin d’accueillir vos enfants dans les meilleures conditions, dès le 4 septembre. 

Mais vous pourrez également constater dans ce dossier que les efforts de la Municipalité ne se
limitent pas à organiser la rentrée. Chaque année, la Ville verse aux écoles une dotation par
élève, dotation qui s’élève à 33,87 € par enfant pour les élémentaires et à 27,10 € pour les
enfants des écoles maternelles. Une dotation destinée à acheter des fournitures scolaires et à
éviter aux familles des achats personnels. Chaque été, la Ville planifie également d’importants

travaux dans ses établissements scolaires. Cela a notamment été le cas, cette année, dans les écoles élémentaires
Vert-Galant 1 et Lucie-Aubrac et dans les écoles maternelles Pasteur et Marie-Laurencin.

Vous découvrirez aussi à travers les pages de ce magazine, mais encore plus dans le détail du guide de la 
saison culturelle qui l’accompagne, que la culture sera à nouveau au rendez-vous de cette saison 2017/2018.
Avec un premier grand rendez-vous, le mardi 26 septembre ! Au menu, l’humour du Comte de Bouderbala, un
habitué des Espaces V Roger-Lefort, qui vous proposera son nouveau spectacle !

Enfin, septembre, ce sera aussi l’occasion de découvrir le tout nouveau rendez-vous qu’est l’Assotillante ! Un concentré
de Pétillantes et de Forum des Associations, pour encore plus d’animations, de démonstrations et de dégustations,
puisque cette Assotillante sera aussi gourmande ! 

Rendez-vous ce samedi 9 septembre autour du Centre culturel Joseph-Kessel, où nous pourrons nous rencontrer
dans un moment festif ! 

bonne rentrée à toutes et à tous !

Martine VALLETON, Maire de Villepinte
Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denise
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Votre maire

‘
Chères Villepintoises,
Chers Villepintois,

Ce OUI unanime
a necessité un 

profond travail des 
services municipaux

Les nOUVeAUx hOrAIres De LA rentrée 2017 : vos enfants auront cours les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 !  

un engagement 
fort pour cette

r ntrée 2017
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C’est VOUs
Ayoub Bkhach
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Vous êtes
prêts ?... 

L’éVénement VILLEPInTE SEPT./OCT. 201704

L’assotillante, 
c’est le 9 septembre
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2218 PéPInIÈre
Vers la biodiversité

ALbUm PhOtOs
Retour sur les événements
des mois précédents 

VIe LOCALe
La vie associative
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Comme c’est sa première et que vous allez la 
découvrir, elle est un peu stressée, excitée
comme une puce mais elle a vraiment hâte de

vous rencontrer… L’Assotillante a prévu de rendre la
journée du samedi 9 septembre, festive, riche en 
rencontres et échanges mais aussi très gourmande.

Festive parce que l’Assotillante aime les enfants et a
pensé à tout pour eux. Ce sera un réel moment de fête
pour tous les petits villepintois : structures gonflables,
jeux, tournoi de jeux vidéo et animations. En plus de 
regarder les enfants s’amuser, elle a prévu une scène
sur laquelle quelques groupes sélectionnés dévoileront
leurs talents musicaux et certaines associations effectue-
ront des démonstrations. 

riche en rencontres et échanges parce qu’elle
a tenu à inviter plus de 80 associations villepintoises
pour qu’elles exposent, échangent, fassent découvrir
leurs activités et rencontrent leurs futurs adhérents. Les
associations sportives, artistiques, de santé, de solidarité,
de loisirs… vous attendront pour les inscriptions annuelles.

gourmande parce qu’elle aime les mets culinaires
de différentes régions du monde. Elle vous proposera
de goûter à des spécialités d’Asie, d’Afrique… mais
aussi aux traditionnelles sucreries comme les glaces et
les barbes à papa très appréciées par les plus petits.

Elle aime la barbe à papa.
Elle aime les granités.
Elle aime les glaces.
Elle aime faire la fête.
Elle aime faire des jeux avec les enfants.
Elle aime la musique.
Elle aime les jeux vidéo.
Elle aime les expositions

du Centre culturel Joseph-Kessel.
Elle aime aller à la rencontre des Villepintois.
Elle aime être entourée des associations.
Elle aime bull’ la virgule… 

mais ça c’est un secret !

L’assotillante
Samedi 9 septembre
de 10h à 18h - Entrée libre
Parking du Centre culturel Joseph-Kessel
av. Jean-Fourgeaud / 251, bd robert-ballanger

L’Assotillante est prête ! Elle vous attend. Elle a tout prévu. Elle a tout organisé. Des
animations pour petits et grands, des stands pour les associations, des spécialités
culinaires et beaucoup de bonne humeur. Il ne manque plus que vous !



17 mai 1999  : naissance à Paris 
dans le XIXe arrondissement

2013 : arrivée à Villepinte

De septembre 2013 à juin 2015 :
scolarité au collège Jean-Jaurès

De septembre 2015 à juin 2017 :
étudie au lycée Jean-Rostand

bIO
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Ayoub 

Bkhach



A youb Bkhach a toujours été un bon élève mais
comme il le dit lui-même, il n’a pas énormément 
travaillé pour obtenir le baccalauréat ! Surprenant

quand on sait qu’il a eu 18,15/20 de moyenne à l’examen.
« J’ai passé les épreuves sans être stressé, à part pour 
l’histoire/géographie, où j’ai littéralement terminé deux 
minutes avant la fin. J’étais beaucoup plus serein pour les
maths et la physique, des matières que j’apprécie » détaille-t-il. 

des révisions sur mesure. Ayoub a vraiment 
entamé son programme de révision les deux dernières 
semaines avant les épreuves. « Je révisais deux heures le
matin, après je faisais une grosse sieste en début d’après midi
et j’étudiais à nouveau de 16h à 22h. Je n’ai pas travaillé
comme un fou pour avoir le bac, j’ai appris régulièrement car
moi ce que j’aime c’est dormir ! » dit-il en souriant. Oui, mais
voilà, Ayoub a quand même obtenu 20/20 dans quatre 
matières (anglais, philosophie, physique et Information et
sciences  du numérique). Chapeau !

Je savais ce que je voulais faire. Dans la lignée
de sa sœur, qui a eu elle aussi une mention au Bac, Ayoub a
placé la barre haut pour ses deux petits frères qui sont en 6e

et Seconde. « Mes parents m’ont toujours laissé travailler seul.
Je suis entièrement autonome. » Plus petit, Ayoub Bkhach 
a beaucoup déménagé et a su s’adapter à ses nouveaux
établissements scolaires. Il est arrivé à Villepinte en classe de
4e au collège Jean-Jaurès. Collégien déjà, il avait 16 de
moyenne générale à chaque trimestre et a obtenu le Brevet

VILLEPInTE SEPT./OCT. 2017  C’est VOUs 07

On savait que les Villepintois
étaient talentueux mais là, ils 
excellent ! Ayoub Bkhach en est
un bel exemple. Cet élève du lycée
Jean-Rostand vient d’obtenir le
baccalauréat Scientifique Sciences
de l’Ingénieur (SSI) avec une 
excellente moyenne générale… 
de 18,15/20 et la mention Très
bien qui va avec !

 

sOn LIeU Préféré 
« Je n’ai pas vraiment
de lieu préféré mais à
choisir, je dirais sur le parvis 
devant les Espaces V, où il y a les
bancs. C’est là où on se retrouve
avec mes amis. Sinon, à un moment,
j’allais beaucoup à la médiathèque
pour prendre des mangas, c’est un
lieu que j’aime bien aussi. 

des Collèges avec plus de 17/20. « Depuis le collège, je savais
ce que je voulais faire. Je voulais devenir codeur/programmeur
dans l’informatique. En Seconde, je me suis rendu compte qu’il
y avait 3 ans d’étude seulement après le bac, j’ai eu envie de
plus, alors maintenant je me dirige vers un bac +5 minimum
pour devenir ingénieur en informatique » explique-t-il posément. 
Le 4 septembre, l’étudiant Ayoub a fait sa rentrée, dans une
prépa MPSI (Maths, Physique et Sciences de l’Ingénierie)
dans un lycée parisien qui l’a accepté. Il a intégré l’établis-
sement qu’il avait inscrit en 5e choix sur sa liste de vœux. 
Il y passera deux ans, afin de se préparer aux concours 
des écoles d’ingénieur. L’obtention du concours puis 
l’intégration dans l’une de ces écoles l’amèneront tout 
droit vers le métier dont il rêve. C’est dans le secteur du 
« big data », la gestion de grandes quantités de données
informatiques, que le jeune homme compte mettre en 
pratique ces notions mathématiques qu’il apprécie, comme
les statistiques et les probabilités.

des vacances studieuses. Réservé mais loin d’être
présomptueux, Ayoub savoure aujourd’hui sa réussite. 
Les vacances post bac n’ont pas été pour autant festives mais
plutôt studieuses. Il en a profité pour lire les trois livres 
nécessaires à son année de prépa, tranquillement comme
il en a l’habitude. Pour conclure, nous lui demandons sa 
recette miracle pour une telle réussite : « Il faut réviser toute
l’année ! Pas uniquement pour le bac mais surtout pour les
contrôles de l’année. Si le travail est continu, les notes seront
bonnes au bac ! » constate-t-il. A bon entendeur ! 

‘

‘

InfO
La Municipalité récompensera 
les jeunes diplômés villepintois 
le vendredi 22 septembre 
lors de la soirée 
« J’ai mon Bac »,
entièrement consacrée
aux nouveaux bacheliers.

C’est très bi  n ! e
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rentrée scolaire
Qui dit rentrée, dit nouveautés ! C’est le cas en ce
mois de septembre 2017. Tout d’abord, parce que
la Ville a choisi, en accord avec les parents et les
enseignants, de revenir à la semaine de 4 jours.
Un choix qui nécessite de réorganiser toutes les
activités péri et extra-scolaires organisées par la
Ville. Au chapitre des nouveautés que découvriront
les enfants, d’importants travaux réalisés dans 
les écoles. Sans oublier, l’ouverture prochaine 
du Centre socioculturel Nelson-Mandela, qui
abritera un accueil de loisirs et la crèche familiale
Arc-en-Ciel. 

de la nouveauté 
au programme !

rythmes scolair s :
le retour à la semaine de 4 jours

e
septembre 2014 - Septembre 2017, les TAP puis les nouveaux rythmes scolaires

ont vécu… Le président de la République ayant laissé libre choix aux 
communes de maintenir ou non les rythmes scolaires imposés en 2014, l’équipe
municipale a choisi très rapidement après cette annonce de consulter les principaux
concernés : les parents et les enseignants. 
Un sondage adressé en juin à l’ensemble de la population a permis d’obtenir un
résultat sans appel : 93,4 % des votants ont dit oui au retour à la semaine de 
4 jours ! Un choix qui est venu confirmer le vote unanime des Conseils des écoles
de la ville, qui s’était aussi prononcé dans le même sens.
C’est donc ce Oui qui l’emporte dès ce mois de septembre, nécessitant un très
important travail des services municipaux pendant l’été, afin que tout soit prêt
pour la rentrée. 
au final, les jeunes villepintois auront école les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Les activités 
post-scolaires auront lieu de 16h30 à 19h, l’étude de 16h30 à 18h. 
L’accueil le matin en périscolaire a lieu de 7h à 8h30. Les accueils de loisirs
qui ont également dû se réorganiser proposent désormais un fonctionnement
à la journée, le mercredi de 7h à 19h !
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Un investissem nt fort 
pour l’éducation

e
La dotation attribuée aux écoles par la Ville est restée stable de-

puis deux ans, malgré la baisse des budgets. Cette dotation à
Villepinte est de 33,87 € par enfant pour les élémentaires et de
27,10 € pour les enfants des écoles maternelles. Prévue pour fi-
nancer la scolarité gratuite et obligatoire des enfants, la dotation
municipale correspond à l’achat des fournitures scolaires et doit
éviter aux familles des achats personnels. Est ajouté à cette somme
un montant de 1,18 € par enfant pour l’achat de matériel sportif,
2,75 € par enfant déjeunant au restaurant scolaire, pour proposer
des activités ludiques et sportives pendant la pause méridienne. La
Municipalité de Villepinte a fait le choix de verser une aide financière par le
biais d’une subvention de 2,94 € par enfant pour abonder la coopérative 
scolaire de chaque établissement.  
mobilier, « classes découverte », « classes culture ».
Mais en plus de cette dotation, la Ville investit beaucoup plus largement dans
l’éducation. On peut citer les travaux réalisés dans les écoles pendant l’été (voir
ci-dessous), l’achat de mobilier scolaire, le ramassage scolaire, les aides pour
les « classes culture » transplantées. A titre d’exemple, la Ville finance également
des « classes découverte », avec des projets partagés avec les enseignants, soit
un budget d’environ 220 000 € chaque année. 

L s travaux de l’étée
Comme chaque année, la Ville a profité des vacances estivales pour entreprendre d’importants travaux

dans les écoles de la Ville. Une visite sur les différents sites fin août a permis à Mme le Maire et à ses
élus de constater que tout était prêt pour la rentrée du 4 septembre !
Voici dans le détail, l’ensemble des travaux effectués dans les écoles de la ville : 

école marie-Laurencin maternelle : réfection des sols de la salle de motricité et des dortoirs. 
école Vert galant 1 : ouverture  de l’office de restauration après de longs travaux de réhabilitation, et

création de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) avec une capacité d’accueil de 110 enfants (50 ma-
ternelles, 60 élémentaires), travaux dans le bâtiment annexe des classes maternelles, reprise des menuiseries
et des portes des classes maternelles, ravalement du bâtiment annexe côté riverains, réfection du sol au
niveau de la 3e classe. L’ensemble des faux plafonds du groupe scolaire maternel a été refait. 

école Pasteur maternelle : reprise de l’étanchéité de l’escalier extérieur.
école Lucie-aubrac : remplacement des fenêtres condamnées.

En
1 890 élèves sont scolarisés dans 10 écoles maternelles 

2 980 élèves sont scolarisés dans 11 écoles élémentaires 

4 collèges sont répartis sur la ville, avec un peu plus de 2 000 élèves au total

600 apprentis sont formés, chaque année au Centre Européen de Formation en Alternance 
et par Apprentissage (CEFAA), aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration 

  chiffres

2 lycées acueillent 1 700 élèves

CArte sCOLAIre : 
4 ouvertures pour une seule
fermeture de classe
La carte scolaire 2017/2018 a rendu son
verdict avec 1 fermeture de classe à l’école
élémentaire Saint-Exupéry pour 4 ouver-
tures. Ces nouvelles ouvertures de classes
s’effectuent pour cette rentrée scolaire à
l’école maternelle Fontaine Mallet, à l’école
élémentaire Vert Galant,  à l’école élémen-
taire Paul-Langevin et  à l’école maternelle
Pasteur.



11VILLEPInTE SEPT./OCT. 2017   DOssIer

    

Connectez-vous au Portail famille
Ouvert depuis quelques mois, le Portail famille est accessible depuis le site Internet de la ville : ville-villepinte.fr - ou directement

à l’adresse suivante : https://villepinte.portail-familles.com/villepinte/index.html
Les services municipaux de l’Enfance et de la Petite Enfance y sont déjà connectés, avec toutes les possibilités d’inscriptions (scolaires,
périscolaires, extrascolaires), la consultation et le règlement des factures en ligne. Les services des Sports et de la Jeunesse viendront
s’ajouter dans les prochains mois, afin de toucher de nouveaux domaines et de nouvelles tranches d’âge.      

avant la rentrée
Le service Enfance ne se limite pas au seul domaine de

l’école, il propose aussi les séjours d’été et les mini-séjours.
Cet été 2017, 111 enfants ont pu en bénéficier, pour des
tranches d’âge de 6/12 à 14/17 ans, pour 17 séjours
(moyenne de 12 jours) proposés en France (L’aventure en 
péniche, cocktail eaux vives…) ou à l’étranger (de Barcelone à
Majorque, collège multisports en Angleterre, Viva Costa
Brava…). Les mini-séjours sont plus courts (5 jours), pour des
jeunes de 6 à 11 ans. 140 enfants y ont participé sur la base
de loisirs de Mansigné à proximité du Mans, à Fort Mahon (80),
ou à Sillé-le-Guillaume (72). Au menu des baignades bien 
évidemment, mais aussi de la construction de cabane, de 
l’escalade, de la course d’orientation, du paddle… Pas de quoi
s’ennuyer donc ! 

« Cette rentrée se fait sous le signe de la nouveauté. De nombreux travaux ont été effectués
dans les écoles de la Ville, deux centres de loisirs flambant neufs ouvrent, l’un à l’école du
Vert Galant et l’autre, au Centre socioculturel Nelson-Mandela, un portail famille maintenant

totalement opérationnel est à votre disposition et enfin les dotations aux écoles sont maintenues au même
haut niveau pour permettre les achats essentiels de fournitures scolaires.
Avant cette rentrée, et pour m’assurer du bon accueil de vos enfants, je me suis rendue, cet été dans deux 
colonies de vacances, l’une à Vars (Hautes Alpes) et l’autre, à Courlans (Jura). Ces visites ont permis de constater,
non seulement un excellent hébergement mais aussi un grand professionnalisme des équipes de notre 
nouveau prestataire. Que cette rentrée scolaire soit la plus douce pour vos enfants. »

Martine Valleton, 
Maire de Villepinte, 
Conseiller départemental 
de Seine-Saint-Denis

‘

D’éLUeparoles

Comme chaque année, une délégation d’élus conduite par Mme le Maire 
a constaté la qualité des travaux menés dans les écoles. 

Mme le Maire a tenu à vérifier la qualité des séjours proposés aux
jeunes villepintois, comme ici au mois de juillet, dans les Hautes-

Alpes, au sein de la colonie de vacances de Vars-Sainte-Marie.

Cette action est cofinancée 
par la région île-de-France.
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Les jeudis de Platon : les 1ers et 3èmes jeudis du
mois, la vie associative proposera sur rendez-vous un
accueil personnalisé, un appui concret, des réponses
aux questions, de la documentation, des adresses pour 
accompagner les projets des associations et permettre
leurs développements. 

Les cafés associatifs : une fois par mois, les 
associations auront l’occasion de partager des
connaissances, d’échanger des expériences de façon
ludique et interactive. 

Les ateliers pratiques : des sessions seront 
organisées sous forme de modules (une session est
égale à 3 modules). Au programme, des ateliers 
pratiques et un travail collectif avec des études de cas.
Le même module pourra être proposé à deux créneaux
différents, à savoir, le jeudi de 18h à 21h ou le samedi
de 9h à 12h.

Les ateliers culinaires gastronomiques :
un moment de partage et de convivialité regroupant 

les amoureux de la cuisine, mais toujours autour d’une
thématique bien définie visant à accompagner les 
associations dans leurs projets. 

Les a.L.O.I du vendredi (accès Libre Outils
Informatiques) : sur inscription, il sera possible
d’utiliser l’outil informatique du service Vie Associative,
de façon autonome. 

L’accueil des administrés et des associations est
primordial afin de répondre à la demande. 
actuellement, le service est ouvert au public les
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30. 

Il est préférable de prendre rendez-vous auprès
du service Vie associative au 01 41 52 53 10.

Lundi et mercredi : fermeture public 
mardi de 9h à 19h30 sans interruption 
Jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30. 

ASSOCIATION

du côté de la Vie associativ 
Le service Vie Associative/coopération décentralisée/ jumelage a un programme
bien chargé pour la rentrée. À partir du mois d’octobre, les actions vont démarrer
sur les chapeaux de roues. En voici la liste.

e

Le festival des solidarités est un événement national
qui se déroule dans chaque ville, traditionnellement

en novembre. Il permet pendant deux semaines 
d’organiser des événements conviviaux pour traiter des
sujets de solidarité, du local à l’international.
À Villepinte, quelques associations sont engagées sur ce
sujet et s’impliqueront du 18 novembre au 2 décembre.
Dans différents endroits de la ville, des animations 
sont programmées : des ateliers de Développement de
l’Imaginaire par l’association AMATA MC ; un spectacle
pour enfants par l’association Aux Petits Pas ; des 
interventions dans les collèges et lycées de la ville pour
sensibiliser les élèves ; des ateliers de cuisine proposés 
par les associations Nissa, les Femmes sénégalaises et
Sourires de Villepinte ou encore un atelier de poterie par
le Relais éducatif. Le jeudi 23 novembre, un Forum, sur
le thème du maintien à domicile, est organisé par le 
service Santé/Handicap de la Ville… Autant d’animations
qui seront détaillées sur le site Internet www.ville-villepinte.fr
et dans le prochain Mag’ de Villepinte.

Pour clôturer le festival des solidarités, un spectacle, des
expositions et une restitution en images des différents
événements auront lieu, le jeudi 30 novembre, à la salle
Jacques-Brel des Espaces V Roger-Lefort.
SEmaInE dE La SOLIdarITé :
du 18 novembre au 2 décembre
Plus d’infos : www.ville-villepinte.fr

SOLIDARITé

deux semaines sous le signe de la solidarite
Le festival des solidarités se déroulera du 18 novembre au 2 décembre. Il mettra
à l’honneur les associations villepintoises. Il annonce un programme riche en
interventions, échanges et ateliers.



A rrivé en France en 2000, en provenance du 
Cameroun, Jarod S (*) a exercé toute une série
de métiers : agent de sécurité, manutentionnaire,

ouvrier dans le bâtiment et les travaux publics, opérateur
sur voie ferrée... Des missions exercées en majorité en
intérim, qui l’ont amené un jour à partir en quête de
stabilité. « J’étais devenu Français et j’avais décidé de
me tourner vers un métier de la fonction publique, 
se souvient Jarod S. Au départ, j’avais plutôt fait des 
recherches pour me diriger vers de l’administratif au 
Ministère du Budget. Et je suis tombé sur une publicité
sur un abribus qui parlait des métiers de l’administration
pénitentiaire. Je me suis documenté et j’ai regardé les
perspectives d’évolution, découvrant qu’un surveillant
pouvait tout à fait devenir directeur, en passant tous les
échelons. »

une fausse mauvaise image. C’est alors le déclic
pour le presque quadra qui décide de se lancer dans cette
voie. « J’ai passé les premières épreuves du concours de
surveillant pénitentiaire en janvier 2016. Il y avait un écrit,
des tests sportifs, puis un oral. J’ai fait partie des 501
candidats reçus sur les 17 482 inscrits au concours. 
Et je suis rentré à l’Ecole Nationale d’Administration 
Pénitentiaire (E.N.A.P.) à Agen, le 17 octobre 2016. »
Programmée sur 8 mois, la formation de surveillant de
prison alterne les cours (management, communication,
droit, apprentissage des gestes professionnels) et les
stages. Un premier stage de 15 jours en observation, puis
un second de 2 mois, avec une vraie mise en situation.
C’est au cours de ce deuxième stage que Jarod S. va
découvrir la maison d’arrêt de Villepinte. « J’avais déjà
des appréhensions sur la prison, mais aussi sur Villepinte,
qui a une très mauvaise image à l’E.N.A.P. Mais ce que

j’ai découvert ici est diamétralement opposé. J’ai vu un
établissement coloré à l’intérieur, des collègues qui sont
prêts à vous aider et j’y ai trouvé une direction qui fait tout
pour améliorer les conditions d’accueil de l’établissement
et les conditions de travail. »

Villepinte comme premier choix. Diplômé de
l’E.N.A.P. le 18 mai dernier, Jarod S. est reparti d’Agen
avec le titre honorifique de « major de promo ». « J’ai
beaucoup travaillé et j’ai fait des sacrifices pour en arriver
là. C’est bien pour quelqu’un qui n’est pas allé à l’école
de la République ! Et j’ai choisi Villepinte comme lieu
d’affectation ! Je vais m’y former, faire de la coursive,
maitriser les différentes missions de surveillant de prison
et je verrai ensuite comment je peux évoluer. » 
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Un major 
d promo
à Villepinte 
Chaque année, plus de 500 surveillants
de prison sortent diplômés de l’Ecole
Nationale d’Administration Pénitentiaire.
Le major de la dernière promotion a
choisi la maison d’arrêt de Villepinte.
Rencontre. 

e

Pour passer le concours de surveillant de prison, il faut : avoir un casier judiciaire vierge, être de nationalité française (ou
citoyen de l’Union Européenne), avoir entre 19 et 42 ans, être titulaire du diplôme national du Brevet/ d’un CAP/BEP.
Pour en savoir plus sur les métiers de l’administration pénitentiaire, les concours, les offres d’emploi :
https://devenirsurveillant.fr/

‘

PL
U

s

Située avenue Vauban, la maison d’arrêt de Villepinte a été mise en 
service en 1991. Elle reçoit les prévenus, détenus en attente de jugement,
ainsi que les condamnés dont la peine ou le reliquat de peine n'excède
pas, en principe, deux ans. Elle comprend un quartier pour les garçons
mineurs et un quartier pour les hommes majeurs, avec un module 
Respecto (cellules ouvertes, accès libre aux douches et au terrain de sport
mais tolérance zéro en matière de violence). La maison d’arrêt accueille
1 000 détenus pour une capacité de 582 places. Elle compte 166 
surveillants pour un effectif total de 296 personnes, tous métiers confondus.

‘

en bref

*Pseudo d’emprunt 



C’est une des nouveautés de la rentrée : les crèches
familiales Eugénie-Cotton et Marie-Laurencin
fusionnent. Les deux entités qui étaient hébergées

dans des locaux de moins en moins adaptés au fonction-
nement de crèches familiales souffraient notamment d’un
manque d’espace pour accueillir les enfants, les assistantes
maternelles et les parents. 

La crèche familiale qui naît de cette fusion s’appelle
désormais Arc-en-Ciel. Elle va pouvoir accueillir 73 enfants,
âgés de 3 mois à l’âge de l’entrée en école maternelle,
chez les 26 assistantes maternelles agréées qui travaillent
pour la Ville. Elle ouvrira ses portes à la fin du mois de 
septembre, à l’étage du Centre socioculturel Nelson-
Mandela, situé 88-92 avenue Emile-Dambel. Cette crèche
va ainsi disposer d’un espace de 640 m2, avec salle de
jeux, salle d’activités artistiques, salle de jeux d’eau, espace
de jeux à l’extérieur, espace sommeil, sanitaires, bureaux
et locaux pour le personnel. Les enfants et leurs assistantes
maternelles y bénéficieront régulièrement d’activités collec-
tives. Sur place, l’effectif sera composé de  5 personnes : 

la directrice, une infirmière-puéricultrice adjointe à la 
directrice, deux éducatrices de jeunes-enfants et une auxiliaire
puéricultrice. Un médecin et un psychologue à temps partiel
complèteront l’équipe. L’équipe et les assistantes maternelles
se retrouveront autour d’un nouveau projet pédagogique
commun. Une nouveauté sera proposée : un ramassage
pour participer aux activités afin d’éviter de trop longs
trajets à travers la ville avec les enfants pour les assis-
tantes maternelles les plus éloignées.

un accueil de loisirs et une antenne jeunesse.
Le Centre socioculturel Nelson-Mandela, va également
s’adresser aux enfants de 6 à 11 ans, avec un Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement au rez-de-chaussée. Les 12-17 ans
investiront eux-aussi les lieux, puisque l’antenne Jeunesse qui
va s’y installer pourra accueillir 45 jeunes, via le Point
d’Animation Quartier (PAQ). Le Contrat Local d’Accom-
pagnement à la Scolarité (CLAS), Prépa Bac ainsi que le
dispositif d’Accompagnement des Collégiens Temporaire-
ment Exclus seront eux-aussi proposés sur ce site installé au
cœur du quartier Fontaine Mallet.
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Conçu comme un espace fédérateur et centralisateur, le nouveau Centre socioculturel
Nelson-Mandela va ouvrir ses portes en ce mois de septembre. Visite.

Organisé par le service RSA/Insertion, le prochain Zoom
Métiers sera consacré aux métiers de la beauté et du

bien être. Ce secteur offre un large choix de métiers attractifs
et de belles opportunités d’emploi. Cette manifestation aura
lieu le jeudi 16 novembre, de 9h à 15h aux Espaces V Roger-
Lefort. Il s’agira d’une journée de rencontres et d’interventions
avec des professionnels : entreprises, organismes de forma-
tion, témoignages de salariés, plateaux techniques ainsi que
des mini-conférences. Les participants pourront envisager 
les possibilités d’évolution et s’informer sur les cursus et les
filières de formations existantes. Public : jeunes et adultes.
Inscriptions au service rSa/Insertion
Centre administratif (bât. C), 16-32, av.
Paul-Vaillant-Couturier. 01 41 52 53 38
ou à l’adresse rsa@ville-villepinte.fr.

Prochain Zoom méti  rs, le 16 novembre
EMPLOI e

« Après avoir obtenu un Bac littéraire au Maroc
en 2003, je suis arrivée en France en 2005. J’ai 
travaillé dans différents domaines : j’ai été 
caissière, vendeuse dans plusieurs magasins, 
j’ai gardé des enfants, je me suis occupée de

personnes âgées, j’ai fait de la préparation de commandes…
J’ai ouvert mes droits au RSA et j’ai été suivie depuis par une
conseillère du service RSA/Insertion de la Ville. C’est elle qui
m’avait indiqué de participer au Zoom Métiers de l’an dernier,
qui était consacré aux métiers de la personne. Ça m’avait 
permis de valider et conforter mon choix pour travailler dans
la petite enfance ou en tant qu’auxiliaire de vie. Je vais donc
suivre des formations pour cela et je vais postuler dès à présent
en parallèle. » 

‘

Témoignage Houda Badaoui

Un nouvel équip  ment 
pour toutes les générations

eCENTRE SOCIOCULTUREL NELSON-MANDELA 

Inauguration programmée 
le 14 octobre pour le Centre 

socioculturel Nelson-Mandela.

Ce projet est cofinancé 
par le fonds européen 
de développement régional.
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C’est l’histoire sociale des Villepintois qui sera
décryptée à travers cette exposition et les 13
panneaux qui la composent. Une découverte

inédite du mode de vie des générations qui se sont 
succédées à Villepinte, entre le XVIe et le XIXe siècle, 
retracé grâce aux registres paroissiaux et aux actes d’état
civil. Le plus ancien remonte d’ailleurs à l’an 1543.
De la naissance au mariage, jusqu’au décès, tous 
ces documents permettent de mieux comprendre la 
généalogie en s’appuyant sur des documents d’archives.
Un livret jeu sera à disposition pour le jeune public et des
visites individuelles commentées sont possibles sur 
inscription. Elles auront lieu le mercredi 8 novembre 
à 14h ou 16h et samedi 18 novembre à 14h ou 16h.
Un dispositif un peu exceptionnel est mis en place pour
marquer le vernissage de cette exposition, le samedi 28

octobre. Après la cérémonie officielle et une première visite
à 10h au Centre culturel Joseph-Kessel, deux visites de la
ville en petit train sont proposées au grand public, en
partenariat avec le CAUE 93. Elles auront lieu à 11h30
et à 14h30 (réservation obligatoire).
Infos pratiques, réservations et contact : service 
archives et documentation : 01 41 52 13 35.  

e

L e samedi 30 septembre, l’Asie sera à l’honneur à Villepinte. De 10h30 à 18h,
la manifestation Sourires d’Asie proposera aux Villepintois de découvrir 

certaines traditions culinaires et culturelles asiatiques aux Espaces V Roger-Lefort.
Des stands tenus par des associations chinoises, laotiennes, indiennes, 
vietnamiennes et cambodgiennes présenteront leurs spécificités : des 
costumes traditionnels et classiques, des dégustations de plats asiatiques
à savourer sur place, des échanges et des démonstrations de 
techniques de combats asiatiques : Kun Khmer (boxe khmère) et
Philippins (Arnis Kali). Le traditionnel réveil du dragon se poursuivra
par des danses de Chhay Yam et trot cambodgiennes, ainsi que des
danses laotiennes, indiennes et vietnamiennes à travers les stands.
Ces animations garantiront l’ambiance festive de la journée.
A noter : la venue des enfants des accueils de loisirs de la ville
pour un moment d’échange autour de leur travail réalisé en
amont sur le thème de l’Asie. 

une soirée dansante, rythmée par un orchestre et des 
danseuses cambodgiennes, est organisée à partir de 20h30
aux Espaces V roger-Lefort. Son prix est de 15 euros. 
renseignements : par tél  au 06 32 12 74 83 
ou par courriel : preynokor9999@gmail.com. 

un 30 septembre sous le sourir   de l’Asie
NOUVEAU e

Inaugurée le 28 octobre, avec en
point d’orgue une visite de la ville en
petit train, l’exposition Petits et grands
secrets de Villepintois vous attend
jusqu’au 25 novembre au Centre 
culturel Joseph-Kessel. 
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Petits et grands s  crets 
de Villepintois s’exposent
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L e Plan de Gêne Sonore (PGS) est un document qui
définit des zones dans lesquelles les riverains 

peuvent prétendre à des aides à l’insonorisation de leur
logement, en fonction de la gêne subie par les vols aériens
qui dépendent, dans le cas de Villepinte, de l’aéroport du
Bourget. Ce document ne reflète pas forcément la réalité
du bruit ressenti car il est construit grâce à un logiciel de
modélisation. Mais des stations de mesure du bruit ont
été installées sur plusieurs points à proximité des aéroports
concernés, afin de vérifier l’exactitude des modélisations
et de corriger les éventuelles erreurs. 

une deuxième station de mesure. À Villepinte,
une station de mesure est installée depuis plusieurs 
années rue Claude-Nicolas-Ledoux, à proximité de l’école
Marie-Laurencin. Mais la Ville a souhaité compléter les
données collectées et ainsi appuyer le ressenti d’une
partie des habitants de la Haie-Bertrand, dont le domicile
n’est pas dans une zone reconnue par le PGS, mais qui
indique subir des nuisances sonores. Pour cela, une
deuxième station de mesure du bruit a été mise en place

PLAN DE GêNE SONORE

Une station temporair   pendant l’étée
Une station temporaire de mesure du bruit a été installée cet été à l’école Henri-
Wallon. Les chiffres qui ont été collectés vont permettre d’avoir des données sur
une zone qui n’est pas concernée par le Plan de Gêne Sonore.

au cours de l’été. Cette station temporaire - elle a été
retirée avant la rentrée -  a été placée à l’arrière de la
cour de l’école Henri-Wallon, un lieu choisi pour récolter
des sources les plus nettes possibles, l’établissement étant
inoccupé pendant cette période-là. Elle a enregistré les
nuisances sonores pendant les deux mois d’été. 
Vous pouvez retrouver les résultats complets des
mesures de bruits collectées par les deux stations
installées sur Villepinte sur Internet à l’adresse
suivante : http://rumeur.bruitparif.fr/

A près Romances, un premier roman paru en 2010, les œuvres se sont
enchaînées chaque année pour Nicolas Bouvet : Calvaire d’un enfant

objet (2011), La voix de l’ombre (2012), Monah Rick’s (2013) et Quelques
heures plus tard (2014). Puis sont arrivés Isla Natura en 2016 et Cher Journal
en mai dernier. Plutôt adepte du paranormal et du suspense, le jeune romancier,
qui a fait toutes ses études à Villepinte, s’est accordé une nouvelle pause. 

Journal intime… «  J’ai voulu avoir une écriture différente, pour proposer
aux lecteurs différents types de romans. Cette fois, il s’agit d’une plongée dans
le journal intime d’un adolescent. Il va y écrire toutes ses mésaventures, ses
joies et ses peines. Aujourd’hui, il n’écrit plus, mais il vous laisse son journal à
disposition. C’est aussi la première fois que j’évoque une histoire d’amour. »,
indique Nicolas Bouvet. 

Toujours publié aux Editions Edilivre, le jeune auteur s’est constitué un public
qui attend chacun de ses opus. « Je ne connais pas mes chiffres de vente,
glisse-t-il dans un sourire, mais ça marche bien, il y a une attente avant la 
parution de chacun de mes livres et je l’entretiens, notamment via les réseaux
sociaux. Je participe également à de très nombreuses séances de dédicace. »
Jamais en panne d’imagination, Nicolas Bouvet sait déjà de quoi sera constitué
son 8e et futur roman. « Je reviendrai au suspense et au paranormal, c’est un
univers que j’aime beaucoup et qui m’interroge. Avec toujours l’idée de fil rouge
avec Isla Natura, le précédent roman du même genre. » 

Déjà 7 livres pour Nicolas Bouvet, 
originaire de Villepinte.

LITTéRATURE

L   « Cher Journal » de nicolas bouvete
Nous avions laissé Nicolas Bouvet au tout début de l’année 2015 avec 5 livres à
son compteur. Deux années plus tard, le revoilà avec Cher Journal, son 7e roman ! 

Cher Journal, roman psychologique
de nicolas bouvet, 162 pages. 
disponible aux Editions Edilivre,
14,50 € en version livre papier, 
1,99 € en version numérique 
en commande : www.edilivre.com.
également disponibles en librairies,
Fnac, amazon…

Cette deuxième station de mesure, 
installée dans la cour de l’école 
Henri-Wallon, a été retirée 
avant la rentrée scolaire. 



CrOq’ VILLePInte 
Inscrivez-vous avant le 15 septembre
Croq’ Villepinte revient ! La 4e édition de ce concours 
culinaire aura lieu le samedi 7 octobre au Cefaa (Centre
Européen de Formation par Alternance et en Apprentis-
sage). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 septembre.
Le principe est simple : composer une équipe de deux 
personnes, dont au moins un(e) Villepintois(e), et proposer
un plat salé ou un plat sucré. Vous aurez deux heures
pour le réaliser dans le cadre des cuisines du Cefaa. Un
jury composé d’élus, d’enseignants et de professionnels
se réunira pour désigner les gagnants pour chacun des
deux plats. Avec de nombreux lots pour les lauréats ! Cette
manifestation gratuite est organisée par la Direction de
la Politique de la Ville/Démarche Quartiers et la Direction
du Développement Economique et du Commerce. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 septembre par
téléphone auprès de la direction de la Politique de
la Ville (01 41 52 53 40), via notre site Internet :
www.ville-villepinte.fr ou encore en remplissant le
coupon page 34 de ce magazine.

UrbAnIsme : PLU
Enquête publique le 4 septembre
L’enquête publique dans le cadre de la révision du Plan
Local de l’Urbanisme de la commune de Villepinte se tien-
dra du 4 septembre au 6 octobre inclus. Le commissaire-
enquêteur tiendra des permanences à destination du
public au Kiosque situé au Centre administratif, 16-32
avenue Paul-Vaillant-Couturier, les 4 septembre de 9h à
12h, 23 septembre de 9h à 12h, 3 octobre de 14h à 17h
et 6 octobre de 14h à 17h. Les pièces du dossier ainsi
que les registres d’enquête publique seront tenus à 
disposition du public pendant la durée de l’enquête en
Mairie de Villepinte, place de l’Hôtel de Ville, tous les jours
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h35 et dans les locaux
de Paris Terres d’Envol, 50, allée des Impressionnistes, 
ZA Paris Nord 2, à Villepinte. Pendant la durée de 
l’enquête, chacun pourra en prendre connaissance et
consigner ses observations sur les registres d’enquête 
situés dans ces mêmes lieux, ou les adresser par courrier
à l’attention de M. le commissaire-enquêteur au siège de
l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol - PLU
de Villepinte - BP 10018 - 93601 Aulnay-sous-Bois cedex.

emPLOI : ACtIOn « femmes ACtIVes » 
réunion d’information le 21 septembre
Organisée par le service RSA/Insertion, l’action « Femmes
Actives » se déroulera d’octobre à février 2018, à raison
d’une matinée par semaine le premier mois, puis tous les
jeudis sauf vacances scolaires. Cette action est destinée
aux femmes élevant seules leurs enfants et qui sont 
désireuses de reprendre une activité professionnelle dans
le but de réintégrer le monde du travail. A travers cette
action, les participantes vont améliorer leur connaissance
sur l’environnement professionnel afin d’intégrer dans les
meilleures conditions les dispositifs d’emploi ou de 
formation. Pour en savoir plus, une réunion d’information
collective aura lieu le jeudi 21 septembre à 9h30. 
Inscriptions et renseignements au service rSa/Insertion
au Centre administratif (bâtiment C) 16-32, avenue
Paul-Vaillant-Couturier au 01 41 52 53 38 ou par
courriel à l’adresse rsa@ville-villepinte.fr 

PArC De LA nOUe
réunion publique le 27 septembre
Une réunion publique d’information sur les projets du
Parc de la Noue aura lieu le mercredi 27 septembre,
de 19h à 22h à l’école Victor-Hugo. L’objectif de cette
réunion sera de faire un point d’étape de la mission
d’étude-action par Urbanis, de présenter aux habitants
le Projet d’Intérêt Régional du Parc de la Noue et de
présenter le projet de réseau de chaleur porté par la
Ville de Villepinte et Géopicta.

thé DAnsAnt
aux Espaces V, le 19 novembre
Le traditionnel thé dansant organisé par la Ville aura
lieu le dimanche 19 novembre aux Espaces V Roger-
Lefort. Les billets sont en vente à partir du 11 septembre
auprès du service Protocole, situé en Mairie principale, au
Vieux Pays. Infos par téléphone au 01 41 52 53 00.
Tarif : 15 €. 

sAnté
• L’atelier PIE de septembre 
La santé près de chez vous, parlons en ! Le prochain 
atelier PIE concernera l’information sur l’accès aux soins
(médecins, centre de santé, PMI,…). Il aura lieu le mardi
26 septembre, de 13h45 à 16h, salle des rencontres à la
médiathèque. Ce rendez-vous santé sera présenté et
animé par des professionnels du centre de santé du Vert
Galant, de la PMI, de la CPAM. 
• La semaine de prévention de accidents 
de la vie courante. Rendez-vous incontournable
proposé chaque année par la service Santé/Prévention, 
la semaine de prévention de accidents de la vie courante
aura lieu du 3 au 6 octobre, de 9h à 17h, aux Espaces V
Roger-Lefort. Destinée aux enfants des écoles primaires
et centres de loisirs, cette semaine d’action proposera 
différents ateliers sur les dangers de la maison, sur les
gestes de 1ers secours, sur les gestes à avoir en cas 
d’incendie, sur le permis piétons... Ces ateliers seront 
animés par des professionnels .

sPOrts
• Soirée Zumba le 20 octobre
La rentrée va s’effectuer en douceur du côté du service
des Sports qui prépare de nouveaux rendez-vous pour
2018 ! En attendant, les fans de Zumba ont rendez-vous
le vendredi 20 octobre prochain pour une soirée Zumba
Rose, au profit de l’opération Octobre rose et la lutte
contre le cancer du sein. rendez-vous le 20 octobre 
à 20h aux Espaces V roger-Lefort (Tarif : 3 €, 
inscription au 01 43 84 84 51).
• Courir pour Vaincre
Rendez-vous majeur de cette fin d’année, le Téléthon 
sera l’occasion de donner une ampleur plus grande à
l’opération Courir pour Vaincre. Lancée l’an dernier 
autour du stade Cattrini, cette course à pied va se déplacer
dans le superbe cadre du parc du Sausset et passe de 
5 à 10 km. Courir pour Vaincre aura lieu le vendredi 
1er décembre prochain. Le tarif sera de 6 €, avec 3 € 
reversés au profit du Téléthon et de l’AFM. 
Plus d’infos dans le prochain mag’.
Infos et inscription au 01 43 84 84 51.

rentrée
Pour s’inscrire au CLaS 
La rentrée du Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité pour les collégiens villepintois est prévue le
lundi 3 octobre sur les sites de Pasteur, la Haie Bertrand,
Les Mousseaux, Fontaine Mallet et les 4 Tours. Les élèves
seront accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 17h30 à 19h30. La campagne d’inscription débutera
le lundi 11 septembre à la Direction Jeunesse pour
l’inscription des élèves de 6e et 5e. Quant aux 
inscriptions des jeunes de 4e et 3e, le mardi 12 septembre
leur sera exclusivement réservé. Plus d’infos auprès 
de la direction Jeunesse, 35 avenue Paul-Vaillant-
Couturier au 01 41 52 53 10.
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Facebook : Ville de Villepinte - officiel   

Vendredi 19 mai, la soirée loisirs créatifs organisée 
par la FCPE de l’école Paul-Langevin a rassemblé 
un grand nombre de parents. Martine Valleton est 
venue saluer les enseignants, les parents et les élèves. 

La fête était dans chaque quartier de la ville le vendredi 
19 mai pour la fête des voisins. Cet événement très convivial 
permet à tous de se retrouver après une longue période hivernale. 

Jazz et percussions ont 
bouclé la saison culturelle.
Ce concert du vendredi 19 mai,
en l’église Notre-Dame de 
l’Assomption réunissait deux
pointures du monde de la 
musique. L’un, l’Argentin 
Minimo Garay, est un très
grand percussionniste, l’autre,
le Français Baptiste Trotignon,
est l’un des meilleurs pianistes
de jazz en Europe !
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L’exposition Vivre a proposé une série de photos et quelques 
vidéos de jeunes villepintois qui ont travaillé sur le film 
Naufragé volontaire d’Alain Bombard. Les photos ont été 
réalisées par Antoine Vatton. Elles ont été exposées au Centre 
culturel Joseph-Kessel puis pendant 3 mois sur les grilles du 
parc de la Roseraie. Le vernissage avait lieu le vendredi 19 mai
dans le hall du Centre culturel Joseph-Kessel.

VI
E 

D
E 

Q
UA

RT
IE

RS
ALbUm VILLEPInTE SEPT./OCT. 201718

Le cirque Sham était de passage dimanche 14 mai
dernier au cœur de Fontaine mallet. C’est l’Amicale
de la Fontaine Mallet qui a proposé cet événement. 
Jonglage, clown, équilibriste étaient au programme 
de ce spectacle qui a rassemblé un très large public.
Le goûter était offert par le bailleur Efidis.

Le samedi 20 mai, la fête des
quartiers Sud qui se tenait à la
Fontaine Mallet avait pour thème 
« Autour du jeu ». De nombreuses
animations se sont articulées 
autour de ce thème : des balades 
en poneys, des structures gonflables
pour toutes les tranches d’âge, 
des animations dans les stands.
Sans oublier les prestations 
proposées sur la scène : de 
la danse et des chants. Journée 
festive garantie !
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      Twitter : @VilleVillepinte

Le samedi 27 mai a eu lieu 
la commémoration célébrant 
la mémoire de Jean moulin.
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Tango, charleston et valse étaient au menu du 
thé dansant organisé dimanche 21 mai aux 
Espaces V roger-Lefort par le Centre Communal
d’action Sociale (CCaS). Les danseuses et les 
danseurs étaient ravis ! À noter par ailleurs la présence
de jeunes villepintois engagés dans le dispositif 
Engagement Citoyen. Ils ont épaulé l’équipe 
du CCAS dans l’accueil et le service des convives.
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Les plus jeunes ont pu se défouler juste avant la fin de l’année. 
Organisée par le service des Sports, une séance Zumba kids

était offerte aux petits villepintois le mercredi 14 juin, 
aux Espaces V Roger-Lefort. Une zumba rien que pour eux !

Le 10 juin, les élèves du conservatoire
présentaient au public villepintois, 
essentiellement composé de leurs proches
un spectacle de théâtre et de musique dans
le hall du Centre culturel Joseph-Kessel. 
Un moment très intimidant pour les élèves 
et d’une immense fierté pour les parents. 

Le traditionnel vide grenier de la Haie bertrand 
organisé par le service Politique de la Ville/Démarche
Quartiers s’est tenu le 4 juin au niveau du Stade Criqui.
Au programme : bonnes affaires et bonne humeur !

CITOYENNETé
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Les sujets consacrés aux
risques liés au contact de

l’amiante étaient le thème
de l’atelier P.I.E (Partage
Innovation Expérience)

du 8 juin dernier.
La rencontre s’est 

déroulée dans une salle de
la médiathèque, au Centre

culturel Joseph-Kessel. 
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Si on a bien travaillé
toute l’année, 

on mérite bien une 
petite récompense !

C’était le cas pour les
enfants de grande 

section maternelle et 
de CM2 qui ont reçu, 

fin juin, des livres 
offerts par la Ville. 

Ici à l’école Henri-
Wallon, martine 

Valleton, maire était
accompagnée 

par Virginie 
Savonnet, Conseillère

municipale.
un pot des enseignants pour les départs en retraite et les mutations

a été organisé le 16 juin à la salle des mariages de l’Hôtel de Ville : 
une mise à l’honneur à l’initiative de Madame le Maire, accompagnée 

de Corinne Le Moil, adjointe au Maire chargée des affaires scolaires. 
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La commémoration de l’appel du 18 juin, lancé depuis Londres 
par le général de gaulle, s’est tenue le dimanche 18 juin.
Dépôt de gerbe et discours ont marqué le souvenir.

CONSERVATOIRE

RETOUR SUR...

EmPLOI - des CV offerts par la Ville
La Direction de l’Economie et du Commerce a organisé en juillet une formation
ELS « Employé Libre Service » pour 7 jeunes de la ville. Afin d’aller jusqu’au bout
de sa démarche, le service a proposé aux jeunes d’enregistrer des CV vidéo offerts
par la Ville. Une ½ journée de tournage dans le showroom « Lili shop détente »
à Tremblay a permis aux candidats de passer un à un devant la caméra. 
Le 28 juillet, une soirée de récompenses, en présence de Madame le Maire, était
organisée et a ainsi mis un terme à la formation. Maintenant, ils ont toutes les
cartes en main pour trouver un emploi. 

COMMEMORATION
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C’était le grand ménage, samedi 17 juin, dans le
quartier de la Haie bertrand. Toute la matinée était
consacrée à la propreté. Des Villepintois se sont joints

à l’équipe municipale pour nettoyer la ville.

EN
VI

RO
N

N
EM

EN
T

Spectacle incontournable des danseurs du conservatoire,
le gala de danse s’est tenu le samedi 17 juin devant tous 
les parents admiratifs de la prestation de leurs enfants. Danse 
classique, contemporaine et Hip hop : il y en avait pour tous les goûts ! 
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Plusieurs cérémonies d’accueil dans la citoyenneté ont été organisées, en mai/juin, en Sous-préfecture du Raincy. 
Martine Valleton, Maire de Villepinte s’y est rendue pour accompagner les Villepintois.



Le samedi 24 juin, les accueils de loisirs de la ville s’étaient
donnés rendez-vous sur la place du bel air derrière les Espaces V
Roger-Lefort pour faire une dernière fois la fête tous ensemble.
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un rallye du cœur 
était organisé 
le lundi 19 juin 
au parc du Sausset
par le service 
Prévention/ Santé.
Intergénérationnel, 
les élèves du collège  
Dolto et quelques membres 
du CCAS ont ainsi 
profité de la belle journée 
ensoleillée 
pour découvrir le parc 
et manger ensemble 
autour d’un pique nique.

Le dimanche 25 juin, Villepinte a rendu 
hommage aux fusillés et victimes civiles du 
nazisme de juin 1940.

Martine Valleton a rendu visite, mi-juillet, aux Villepintois partis 
en séjour d’été découvrir l’équitation au centre équestre 
La jument verte à Courlans (Jura).

une visite de la ZaC de la pépinière était organisée 
le dimanche 25 juin. Elle a permis aux futurs acheteurs 
de se rendre compte de l’avancée du projet. Le soleil a rendu 
cette visite encore plus agréable et buccolique.
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L’équipe municipale a 
la tristesse de vous
faire part du décès 
de roger gérard

survenu le 1er août.
Doyen villepintois, 

il nous a quitté à l’âge
de 101 ans. 

Le voici, le 11 juin 
dernier pour les 

élections législatives aux
côtés de Madame le

Maire et Daniel Laurent,
1er Adjoint au Maire.  

CONDOLéANCES
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Comt   de bouderbala !
Le grand retour du 

e
Après avoir présenté pendant 9 ans son premier spectacle à Paris et dans toute
la France, avec lequel il a fait rire plus d’un million de personnes, le Comte de
Bouderbala revient avec son nouveau spectacle pour la seconde fois à Villepinte.
Interview.

CULtUre VILLEPInTE SEPT./OCT. 2017

HUMOUR

Vous avez fait une longue tournée pour
votre premier spectacle. Quel a été le déclic pour
passer au deuxième ?
Le Comte de bouderbala : J’ai fait les deux en même
temps ! Je continuais à jouer mon premier spectacle et je
préparais en même temps le second. Les événements 
tragiques de ces dernières années, qui ont frappé la France
et l’Europe, m’ont donné envie d’écrire sur ce thème. Et
puis, c’est vrai, j’avais aussi envie de passer à autre chose. 

Est-ce facile de trouver le ton quand on parle de sujets
aussi graves ?
L.C.d.b. : Je pense qu’on peut rire de tout, mais il faut
trouver le bon point de vue. Les retours que j’ai du spectacle
vont dans le bon sens, donc c’est positif ! 

Dans le premier spectacle, vous parliez de vos origines,
du basket (sport que vous avez pratiqué à haut 
niveau), de votre expérience américaine... Ce second
spectacle, de quoi parle-t-il ? Est-il totalement différent
ou est-il dans la continuité ?
L.C.d.b. : C’est la suite de mon premier spectacle. Il est dans
la continuité mais j’ai voulu garder mon identité, mon ton,
ajouter de nouveaux sujets, de nouvelles problématiques et
des sujets d’actu qui me touchent et qui touchent tout un
chacun. Il s'agit en fait de mon décryptage de notre société
et de l’actualité.   

Pour rester 9 ans en tournée, c’est que vous avez un
goût certain pour la scène… Qu’est ce que vous
aimez le plus, le fait de changer d’endroit ou de voir
des publics différents ?
L.C.d.b. : C’est vrai que la scène est la base de mon métier.
Elle offre un rapport unique entre le public et la personne
qui est sur scène. C’est un rapport que j’aime ! Ma première
tournée a duré autant de temps que les gens avaient envie
de me voir. C’est toujours un plaisir de voir les personnes
venir au spectacle pour passer une bonne soirée. Pour la
première tournée, il y a eu un excellent bouche à oreille.

Pensez-vous que la tournée sera aussi longue pour ce
deuxième spectacle ? 
L.C.d.b. : Non, non ! Le premier a duré aussi longtemps
parce que les gens étaient toujours aussi nombreux, mais je
ne prévois pas de faire pareil pour le second spectacle ! 

Vous venez de Saint-Denis. Vous avez l’air d’être 
attaché au département de la Seine-Saint-Denis.
Quel est le lien que vous entretenez avec le 93 ?
L.C.d.b. : Forcément, quand on joue dans le 93, c’est 
toujours sympa. Mais j’essaie de ne pas prendre en compte
les clichés positifs ou négatifs des lieux où je vais. Et 
d’ailleurs, je ne change pas pour autant mon spectacle. Je
ne fais pas de démagogie ! 

Avez-vous un message pour nos lecteurs villepintois,
avant votre rencontre en septembre prochain ?
L.C.d.b. : Si je vous ai fait rire au premier spectacle, je
mettrai le paquet pour ne pas vous décevoir ! Ce qui 
est génial avec la scène, c’est que le rendu est direct. On
voit tout de suite si c’est bien ou pas. Je suis impatient de
rencontrer les Villepintois ! 

Le Comte de bouderbala 2
mardi 26 septembre à 20h30 
Espaces V roger-Lefort. 
Tarif plein : 18€ / réduit 10€. 
Infos et réservations au 
guichet Culture : 01 55 85 96 10.
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La salle est plongée dans l’univers d’un laboratoire
scientifique. D’un côté un homme bionique, de l’autre

son clone-esclave. Cela ressemble à un conte futuriste
où l’humour et l’ironie se juxtaposent. La forme, mêlant
théâtre gestuel, acrobatie, magie et arts numériques, créée
la juste distance pour se projeter dans des situations,
parfois si familières avec nos propres expériences 
quotidiennes. La magie a une grande place dans ce
spectacle. Grâce à elle, les artistes réalisent des effets
qui relèvent actuellement de la science-fiction, tout en
veillant à les rendre les plus réels possible. En juillet
2012, Doble Mandoble a reçu le Premier Prix en magie
comique du Concours Mondial de Magie FISM, en 
octobre 2014, la compagnie a obtenu un Mandrake
d’Or, la distinction française récompensant les magiciens.

La chorégraphe Raphaëlle Delaunay et l’écrivain 
Sylvain Prudhomme vous donnent rendez-vous le 

vendredi 22 septembre à la médiathèque de Villepinte.
Elle danse. Il parle. Enfermés ensemble dans un espace
réduit, ils se cherchent. Pour que, peut-être, ça colle, ça
marche, ça « matche » ! Ce spectacle est une rencontre
autant inédite qu’improbable entre une chorégraphe,
issue de l’Opéra de Paris et ancienne interprète de Pina
Bausch, et un écrivain, dans un décalage complice et drôle.
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SPECTACLE

De la magi  pendant les vacances scolaires
Full HD est un spectacle de théâtre gestuel et d’humour, de prouesses acrobatiques
et d’illusions incroyables. La compagnie Doble Mandoble nous embarque pour
une expérience d’avenir : l’immortalité.

e

DANSE

e

FuLL Hd / magie : jeudi 26 octobre 14h30 
Espaces V roger-Lefort. a partir de 8 ans. 
Tarif plein 10€ / réduit 6€. Infos et réservations
au guichet Culture : 01 55 85 96 10. 

Le festival 3D Danse Dedans Dehors
propose cette année It’s a match, un
spectacle qui mélange gestes et paroles. 

SPECTaCLE : It’s a match 
Vendredi 22 septembre à 18h. 
médiathèque (Centre culturel Joseph-Kessel). 
Entrée libre. 

six artistes chinois et vietnamiens vous font découvrir
leurs musiques traditionnelles accompagnés de

leurs instruments typiques : érhú (monocorde), Pipa (luth),
Yangqin (cithare cordes frappées), Dan trang et Guzheng
(cithare cordes pincées), Xylophone bambou…
Ils seront entourés par des élèves de la classe de cithare

vietnamienne de Jacqueline Florentin et de l’ensemble
orchestral du conservatoire sous la direction d’Elodie
Hugon-Dancoisne et Mathieu Crebassa. 
COnCErT : musiques chinoise et vietnamienne
mercredi 4 octobre à 19h30. Hall d’exposition 
du Centre culturel Joseph-Kessel. gratuit. 

CONSERVATOIRE

musiqu s chinoise et vietnamienne pour la rentréee

f  stival 3D, ça matche !

Production : Commande du Festival Concordan(s)e 2016, avec le soutien de la Fondation Camargo - Cassis et du collège Pierre-André Houël à
Romainville dans le cadre du programme In situ du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. La compagnie Traces est en résidence au
Théâtre Louis-Aragon, scène conventionnée danse de Tremblay-en-France, dans le cadre de « Territoire(s) de la Danse 2017», avec le soutien
du département de la Seine-Saint-Denis.
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L es artistes amateurs peuvent exposer dans quatre 
disciplines : Huile et acrylique ; Autres peintures et 

dessin : encre, dessin, gouache, aquarelle, pastel ; Sculpture
et Autres techniques : photographie, vidéo, collage, 
création numérique, graff, bombe… Autant dire que cette
exposition est très variée et propose des univers différents
et des démarches artistiques très personnelles en fonction
des artistes. Un jury de professionnels jugera le travail
pour attribuer les premiers prix. Le public aura aussi 
le droit de donner son avis. Une exposition spéciale sera
dédiée aux 5 artistes qui auront remporté les 1er prix, pour
présenter d’autres œuvres de leur composition du 17 
au 28 avril 2018. 

CONCOURS AMATEUR

Arts Villepint   est de retour !
Evénement annuel, ouvert aux artistes amateurs de Villepinte et ses environs, le
salon Arts Villepinte est devenu au cours des ans un moment phare pour nos artistes
villepintois. Cette exposition est une belle
opportunité pour présenter les dernières
créations des artistes locaux.

e

Salon arts Villepinte 2017 : du 26 septembre au
21 octobre. Vernissage le vendredi 29 septembre
à 18h30. remise des prix le samedi 21 octobre
à 18h30. Hall d’exposition du Centre culturel 
Joseph-Kessel. Entrée libre. 

man on the Spoon est un solo fantasque d’Alexandre
Bordier. L’histoire : en tête à tête avec le diable,

un comédien suisse un peu perdu lui demande de l’aide.
Mais, avant de conclure un pacte avec lui, le malin, 
exigeant, désire que l’Helvète lui montre ses talents.
Dans un fatras de cuillères, d’instruments, de cartons, un
joyeux chaos s’installe tandis que le malheureux maladroit

commence ses errances comiques. Sur fond de chant 
tyrolien, de raclette, il digresse sur son pays natal : 
« Je pense donc je suisse ». Une fantaisie drolatique et
participative, aussi virtuelle que verbale et musicale.
man on the Spoon - Cie Le bestiaire à Pampille. 
Samedi 7 octobre à 20h30 à la Ferme godier. 
Tarifs : 8€ / 6€ adhérent / 3€ - 18 ans. 

SPECTACLE

Première après l’ouverture du
théâtre de la ferm   Godier ! e

réOuVErTurE du THéâTrE dE La FErmE gOdIEr le vendredi 15
septembre à 19h : après une année nomade liée à des travaux, la 
compagnie Issue de secours est heureuse de rouvrir les portes de la Ferme
Godier. Découverte de la programmation de saison et inscription aux 
ateliers théâtre et comité de lecture. renseignements 01 43 10 13 89

aTELIEr dE THéaTrE à partir du 18 septembre : les ateliers de théâtre
de la Compagnie Issue de Secours reprendront à partir du lundi 18 
septembre à la Ferme Godier. Pour les adultes : mardi et jeudi de 19h à
21h. Pour les enfants (de 7 à 17 ans) : mercredi après-midi (horaires variables
selon l’âge). renseignements au 01 43 10 13 89.

rEnCOnTrE le vendredi 6 octobre à 20h30 : Carte Blanche à Magali
Mougel. L’auteure, actuellement en résidence à la ferme Godier, nous fait
une proposition musicale et poétique. 

La Ferme godier : 1ter, boulevard Laurent-et-danielle-Casanova.
01 43 10 13 89. Courriel : cie.issuedesecours@orange.fr 

LES InFOS du THéâTrE dE La FErmE gOdIEr

VILLEPINTE

SALONDES ARTISTES 

ARTS
AMATEURS
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A près la fermeture de l’hôpital temporaire VL n°40 en 1920, le 
château de Picpus est de nouveau à vendre. Il est alors acheté par
Mlle de Sartige qui en fait don à l’œuvre de Villepinte, l’association

qui est à l’origine du sanatorium. C’est l’occasion d’effectuer quelques 
aménagements : acquisition de la Villa Nathalie, propriété voisine permettant
d’agrandir le jardin, installation d’une lingerie-buanderie et d’une cuisine
centrale pour les deux établissements, qui sont désormais reliés par un 
souterrain, bassins filtrants, tour d’eau et ozonification. Par ailleurs, le réfectoire
est conçu de telle manière qu’il prévoit la séparation des malades contagieux
et non-contagieux par une cloison vitrée et la mise en service d’un appareil
de stérilisation et de nettoyage des crachoirs, novateur pour l’époque.

Inauguration en 1922. Le bâtiment est inauguré le 26 octobre 1922
au cours d’une cérémonie présidée par l’évêque de Versailles. Une statue de
Saint-Louis et une cloche offerte par Mme la Marquise de Montaigu sont 
bénites au même moment. Quatre jours plus tard, la division Saint-Louis ouvre
ses portes à ses premières tuberculeuses. Il s’agit de fillettes âgées de 6 à 16
ans, de femmes célibataires de plus de 26 ans et de femmes mariées. Au total,
ce nouveau pavillon compte 208 lits, plus une douzaine de lits en chambre
d’isolement, et permet la répartition des malades en 3 groupes : non-contagieux,
contagieux et incurables. Son médecin résident est le Docteur Piettre.

À son ouverture, le château de Picpus accueille, pour les enfants, 1 tiers de
contagieuses évolutives et 2 tiers de non-contagieuses, et pour les femmes, 
2 tiers de contagieuses évolutives et 1 tiers de lésions fermées. En effet, les
femmes ne quittent leur foyer que si elles sont sérieusement atteintes, d’où
une prise en charge de la maladie à un stade avancé. Le traitement préconisé
par le Dr Piettre est l’aération, le repos et une bonne alimentation. 
L’hospitalisation des malades dure, en moyenne, plusieurs mois. La sortie
s’effectue lorsque l’état des patientes montre des signes clairs d’amélioration
(prise de poids, disparition des symptômes…) sans forcément de guérison.

agrandissements et aménagements successifs. Le site va
alors connaître une série d’aménagements. En 1926, il s’agit d’aménager
les 3 galeries de cures d’air et d’une salle de cinéma-théâtre au sous-sol. 
En 1929, c’est l’acquisition  de  la ferme  située  entre  Saint-Louis et la rue. 
Tout est démoli aussitôt et permet de réaliser un très beau jardin en croix de
guerre avec une entrée principale sur la rue. En 1953, les malades bacillifères
(contagieuses) sont accueillies à Saint-Louis, tandis que les malades non 
bacillifères (non-contagieuses) vont à Sainte-Marie. Enfin, en 1958-59, une
aile de bâtiment est aménagée en chambres de 1 et 3 lits.

destruction du château de Picpus. Le 30 juin 1971, toutes les 
malades sont regroupées à Sainte-Marie et la division Saint-Louis ferme 
ses portes. Elle est remplacée par des pavillons bas destinés à accueillir des
adolescents et des adultes déficients intellectuels profonds dans un « foyer de
vie ». Un peu plus de 80 ans après sa construction, le château de Picpus est
démoli en avril 1981. Ainsi s’achève son histoire… 

Nous continuons - et terminons - de dérouler l’histoire du château de Picpus,
ce bâtiment qui était situé le long de la route de Tremblay. Après l’hôpital temporaire,
voici la division Saint-Louis et la fin de l’histoire du château en 1981.

L’histoire du chât au de Picpus
PATRIMOINE

PArtIe 5/5e
AM Villepinte, Le portail d’entrée 
de la division Saint-Louis, 2Fi 93, 1929.

AM Villepinte, Jeunes malades au repos 
dans un coin du parc, 2Fi 297, années 1920.

AM Villepinte, Vue aérienne de la division
Saint-Louis, 2Fi 306, vers 1950.

AM Villepinte, Le dortoir des fillettes, 
2Fi 314, vers 1930.
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Les Diabl s rouges en or !e
Après une saison 2016/2017 couronnée par un titre de champion de France,
les Diables Rouges de Villepinte partent à l’abordage de la nouvelle saison avec
des projets plein les bras. Le président, Franck Lacuisse, nous en dit plus.

FOOTBALL AMéRICAIN

Si on se penche sur la saison qui vient
de s’achever, on peut parler de saison historique
pour les Diables Rouges ?
Franck Lacuisse : Oui ! Avec 12 victoires, 0 défaite, un titre
de champion de France de 3e division et une montée en 
2e division pour nos seniors, on peut effectivement parler
de saison historique ! On peut aussi préciser que ce titre
n’était pas revenu à une équipe du nord de la France 
depuis 2005. Nous sommes descendus à Toulon, nous
avons vu, nous avons vaincu… ! 

Quelle est la recette de cette saison hors normes, alors ?
F.L. : Il y a plusieurs facteurs qui se sont bien combinés.
C’est tout d’abord la vraie concrétisation du travail d’un
groupe qui associe des joueurs qui étaient là en 2009, au
moment de la montée au niveau national, à de jeunes
joueurs formés au club et à des joueurs venus de l’extérieur.
Ce groupe là était composé de 45 garçons âgés de 20 à
40 ans, venus de tous les horizons sociaux. Il faut ajouter
à ça le travail entamé depuis quatre ans par le coach 
principal, Laurent Poliniere. Et le vrai déclic vers le titre est
dû à deux autres leviers : l’énorme cadeau que nous a fait
la Ville avec le terrain synthétique qui nous permet de nous
entraîner toute l’année. Ce qui n’était pas le cas avant ! Et
puis enfin, l’apport des coachs québécois qui, depuis deux
ans, passent 6 mois chez nous. Nous avons énormément
progressé en défense grâce à eux ! 

Comment se sont comportées les autres équipes du club ?
F.L. : Bien également. Les U19 ont pour la première fois un
bilan supérieur en nombre de victoires par rapport aux 
défaites en championnat national. Quatre de nos jeunes vont
partir au Canada pour étudier et jouer et nous avons un joueur
qui va intégrer le Pôle France. Trois de nos U16 ont 
intégré la sélection régionale et du côté des U14, nous avions
la plus grosse section d’Ile-de-France. On termine avec le
flag : nous avons une équipe qui commence à gagner des
matchs en 2e division nationale. Elle a été renforcée avec
l’arrivée de filles, le flag étant mixte. Puisqu’on évoque le flag,
on peut aussi indiquer que le club organise chaque année le

Flag Amazones, le seul tournoi féminin en France. Cette année,
nous avions 112 équipes engagées ! Cette saison, nous allons
aussi former une équipe féminine du côté du foot américain.    

On revient à l’équipe senior… Quels seront les objectifs
en 2e division nationale?
F.L.: Le maintien ! Pour cela, il va nous falloir plus de moyens
humains. Je ne suis pas inquiet sportivement parce que,
après le titre, nous aurons des candidats pour jouer. Mais 
la montée nous impose surtout de renforcer l’administratif. 
Il nous faudra passer à un stade de bénévolat très actif !

Quels sont les projets du club ?
F.L. : Il y en a beaucoup. Le premier - et ce n’est plus un
projet -, c’est notre participation en ce mois de septembre à
l’Atlantic Cup à Dublin. Pendant cette coupe d’Europe, nous
affronterons des Belges, des Hollandais et des Irlandais.
Dans un autre domaine, le club a lancé un projet très 
innovant : l’Eco Sport Campus. Il s’agit de créer un complexe
proposant 31 studios à partir de conteneurs recyclés. Le tout
alimenté à 100% par une toiture photovoltaïque et intégrant
les bureaux du club, une salle de musculation, une salle de
réunion, une laverie. C’est un projet 100% Diables Rouges
qui doit voir le jour l’été prochain. En ce qui concerne les au-
tres projets : d’abord la construction d’une grande tribune et
d’un bloc vestiaire, puis la création d’un parking souterrain
intégrant un terrain synthétique couvert. Côté projets, on peut
également dire que nous souhaitons accueillir un match 
délocalisé du championnat universitaire américain en 2019
au Stade de France. On peut aussi rappeler que nous avons
accueilli au mois de juillet le championnat d’Europe des
moins de 19 ans. Il y a, dans chacun de nos projets, des 
retombées pour Villepinte. 

Quelle est la devise du club ?
F.L. : Devenez le feu ! Chacun a l’obligation d’apporter
quelque chose au groupe et je peux être « tyrannique » 
là-dessus. Je veux que les membres du club soient actifs
dans un groupe et le respectent. C’est de la citoyenneté,
dans le sens correct du terme !  

‘

:

Les Diables Rouges ont conquis en juin dernier le titre national en 3e division 
en allant battre les Canonniers de Toulon sur leur propre terrain.    
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FOOTBALL

Si la saison a été compliquée au F.C. 
Villepinte, elle s’est achevée de façon 
inattendue, mais totalement réussie, avec
une victoire des seniors en finale de la
Coupe de Seine-Saint-Denis !

e
La Coupe départementale
dans l’escarcelle du 
f.C. Villepint

Photo : http://93-football.com

PENDANT LES VACANCES

eUn ét   sportif 

Une quinzaine de seniors ont pu s’initier au golf, 
sur le verdoyant terrain du golf de la Poudrerie.

La gymnastique, façon « Ninja Warrior », 
c’est forcément plus sympa ! 

Inévitable, le football, en salle comme à l’extérieur.

En salle, comme ici au gymnase Victor-Hugo, 
ou en pleine nature, l’escalade est toujours très prisée.

Jeux de balle au stage « multisports collectifs ».

Sports collectifs, sports de pleine nature, expression 
corporelle, équitation, golf… Cette année encore, le
service des Sports avait proposé un programme riche
et varié pour l’opération « Sports Vacances » destinée
aux jeunes villepintois. Mais les seniors n’étaient 
pas oubliés avec plusieurs sorties au programme. 
Illustration en images !

C’était une finale perdue d’avance. Et pourtant on l’a 
gagnée ! » Plus d’un mois après la victoire de son équipe

en finale de la Coupe de Seine-Saint-Denis, Stéphane Tedga
est encore surpris par ce 2-1 remporté le 28 juin à Neuilly-
sur-Marne, face à la réserve du Red Star. « J’avais intégré des
U17 au sein de cette formation seniors, pour leur faire plaisir,
parce qu’ils le méritaient et parce qu’on ne pensait vraiment
pas gagner », ajoute le coach et directeur technique du 
Football Club de Villepinte. Alors que cette formation senior
va descendre pour des raisons administratives d’Excellence 
en 1ère division départementale, elle a pourtant remporté 
la compétition que chaque équipe du 93  rêve de gagner en
fin de saison.  

Objectif : remonter en Excellence. Une Coupe 
départementale qui n’était encore jamais revenue à un club 
de Villepinte et qui met un terme à une saison bien moins idéale
pour le FCV, après des difficultés financières importantes.
« Le club a été bien épaulé par la Mairie dans les moments 
difficiles, et nous l’en remercions, explique Stéphane Tedga.
Nos objectifs pour la saison prochaine sont simples : limiter 
les départs pour les clubs voisins, maintenir, voire augmenter
l’effectif actuel de 615 licenciés et surtout faire remonter très
vite l’équipe première en Excellence départementale ! »   
Plus d’infos sur le site Internet du club :
www.fcvillepinte.com 

«
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Encore une phase de 
travaux avenue du Général
Leclerc. Il s’agit de recons-
truire la portion de rue 
située entre la rue Henri IV
et l’avenue des Lacs, suite
aux travaux d’assainisse-
ment. Une phase d’agrandis-
sement et de rénovation 

des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales est programmée
jusqu’au mois d’octobre, sur cette même avenue du Général Leclerc,
mais sur une portion située entre la rue des Lacs et la rue du Muguet.

L’un des bâtiments techniques du Centre administratif  situé
avenue Paul-Vaillant-Couturier, ayant été détruit par un 
incendie il y a quelques mois, la Municipalité a fait le 
choix d’agrandir le parking existant. Le bâtiment a été 
totalement démoli cet été et les travaux d’aménagement du
parking sont prévus pour 2018.

Les autres travaux
au gymnase Infroit, la réfection des sols de la salle
de danse a été terminée début juillet.
au gymnase Victor-Hugo, la réfection du sol a été
effectuée fin août.
a la crèche marie-Laurencin, le remplacement du
sol souple dans la salle d’éveil a été effectué cet été.
a la crèche Lise-London, 6 stores ban ont été posés. 
aux Espaces V roger-Lefort, 10 rideaux métalliques
ont été installés début juillet
au Centre culturel Joseph-Kessel, la rénovation 
des lasures des montants en bois des façades s’est 
déroulée en deux phases cet été.

La Ville poursuit ses actions de rénovation de l’éclairage
public. Sont en cours -ou s’achèvent- les travaux dans
les rues Saint-John-Perse, Brassens, Molière, place 
Bérégovoy. avenue Claude-Nicolas-Ledoux et impasse
Paul-Langevin.

Le chantier qui s’est déroulé
en début d’été à la Ferme
Godier a pris de l’avance. Il
s’est achevé le 1er août et a
permis de reprendre la char-
pente en bois à l’entrée de la
structure. Une deuxième
phase de travaux devrait
permettre de réhabiliter 
davantage le bâtiment. 

ça bouge du côté du quartier de Fontaine
Mallet. Des travaux d’aménagement 
(voirie, éclairage, feux tricolores) ont 
débuté cet été sur une partie de l’avenue
Emile-Dambel et de la rue Eugène-
Delacroix, dans le cadre de l’ANRU
(Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine). A proximité, une partie de la rue
Cuvier - entre l’avenue de la République
et la rue Matisse - a été aménagée suite 
aux travaux de chauffage pour alimenter
le futur Centre socioculturel Mandela. 
Il s’agissait de créer de nouvelles places
de parking et des espaces verts.

fontaine mallet Centre administratif 

Ferme Godier  

avenue du 
Général Leclerc 

hôtel de Ville
Les travaux de remplacement et d’isolation des
façades vitrées de la salle des mariages ont 
débuté en juillet. Ces travaux ont été complétés
par une mise en sécurité et en conformité du
sas d’accès, qui a nécessité de décaler l’accueil
du public dans l’aile gauche de la Mairie. Ces travaux dont le coût s’élève à 
368 345 euros, vont s’achever en octobre. Les Conseils municipaux et les cérémonies
de mariage, actuellement transférés au Centre de loisirs Les Fontaines, retrouveront
alors le site de la Mairie principale.
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Les premiers bâtiments du futur Ecoquartier de la Pépinière commenceront à sortir
de terre à partir de 2018. Le Mag’ vous propose de suivre l’évolution du projet et
sa concrétisation depuis la création de la ZAC en décembre 2006 et la désignation
de Grand Paris Aménagement comme aménageur.

D epuis son lancement, l’opération de création de 
la ZAC de la Pépinière est engagée dans une 
démarche qui vise à prendre en compte au maximum

la biodiversité sur le site. La cartographie des végétations a
été effectuée. Ainsi, 216 espèces végétales ont été inventoriées,
dont 146 espèces indigènes (présentes spontanément dans
la nature). 66 espèces animales ont aussi été répertoriées sur
la Pépinière :

16 espèces de papillons, dont le demi-deuil
3 espèces de libellules
7 espèces de criquets/sauterelles, dont la decticelle bariolée
39 espèces d’oiseaux dont le pic vert
4 espèces de mammifères, dont la chauve souris pipistrelle

commune et l’écureuil roux.

Pour respecter cette biodiversité, des mesures vont être 
appliquées tout au long des futurs chantiers. Des précautions
ont été prises pour éviter la propagation des espèces exotiques
non désirables envahissantes comme la renouée du japon.
Dans le déroulé des travaux, la date de réalisation des 
défrichements a été programmée pour éviter les périodes de
sensibilité de la faune. Les espaces naturels ont été conservés
au maximum, les arbres existants réutilisés et des nichoirs, 
gîtes et abris vont être installés à différents en droits du site. 
Certaines mesures particulières ont été prises en direction de
la population d’écureuils roux, afin notamment, de ne pas
abattre d’arbre abritant des nids. Des espèces d’arbres qui lui
sont favorables (noisetier, charme…) vont être plantées, et des 
mesures sont prises afin de conserver une zone refuge boisée.
Enfin, une valorisation du corridor écologique Nord/Sud entre
le Parc du Sausset et le Parc de la Poudrerie sera réalisée par
le biais d’aménagements paysagers adaptés. 

e

14 déc. 2006 : création
de la ZAC par la Ville 
de Villepinte, sous 
le mandat de Martine
Valleton 
19 juin 2007 :désigna-
tion de Grand Paris 
Aménagement comme
aménageur du site

11 juil.2014 : reprise 
en main du dossier 
par la nouvelle
équipe municipale 
de Martine Valleton
Jan. 2016 : démarrage
du travail partenarial 
en ateliers avec les 
promoteurs et bailleurs

Fév. 2016 : premiers 
défrichements, transplan-
tation des premiers 
arbres, création 
d’une mini-pépinière
Sept. 2016 : études des
sols pour la 1ère phase ;
dépôt des deux premiers
permis de construire de 
la phase 1

Oct. 2016 : 
modification du Plan
Local d’Urbanisme 
de Villepinte
nov. 2016 : nouveaux
défrichements et suite 
de la transplantation 
des arbres 

Février 2017 : 
intervention de la scierie
mobile et stockage du
bois qui sera utilisé sur
site plus tard

mars 2017 : ouverture
des bureaux de vente 
de Coffim et Nexity

Juillet 2017 à mars
2018 : 1ère phase des 
travaux  de viabilisation

2018-2019 : travaux 
de construction 
des premiers bâtiments
de l’opération

une démarche de prise en compte de la biodiv rsité 

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen 
de développement régional et la région île-de-France.

Une ZOne hUmIDe De 2 315 m² 
Les zones humides sont des milieux fragiles et menacés par l’urbanisation,
les infrastructures de transport , les pesticides, les pollutions, l’assèche-
ment… Elles sont constituées de nombreuses niches écologiques pour les
libellules, les amphibiens, les oiseaux. C’est également afin de préserver la
biodiversité existante qu’une zone humide de plus de 2 315 m2 sera amé-
nagée sur la ZAC de la Pépinière, entre le parc nord et le mail central.  

ZOnE 
HumIdE



Unanimité dans les votes pour deux délibérations liées
à la construction d’un réfectoire à l’école élémentaire

Charles-Péguy, située avenue Boris-Vian. La première 
délibération autorise Mme le Maire à solliciter des demandes
de permis de démolir et de construire, la deuxième prend acte
de l’octroi d’une subvention d’un montant de 650 000 € 
de l’Etat, au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public
Local. Le nouveau bâtiment sera plus performant d’un point
de vue énergétique et répondra aux nouvelles normes de
construction et d’hygiène, nécessaires à la sécurité alimentaire.
Le coût de ce nouvel équipement, d’une surface d’environ 
200 m2, a été estimé à 1 062 000 €.   

Après l’approbation en avril dernier d’une convention
de partenariat entre la Ville et l’association SOS Victimes

93, les élus villepintois ont adopté à l’unanimité la délibération
visant à attribuer une subvention de 7 600 € pour cette association,
au titre de l’année 2017. SOS Victimes 93 tient une permanence
hebdomadaire dans les locaux du Point d’Accès au Droit.   

eLes principal s délibérations
Le Conseil municipal de Villepinte s’est réuni le samedi 24 juin. Voici les principales 
délibérations à retenir. Vous les retrouverez dans leur intégralité sur notre site Internet :
www.ville-villepinte.fr, rubrique « Vie municipale », sous-rubrique « Conseil municipal ». 

Le prochain conseil municipal de Villepinte
aura lieu le samedi 23 septembre 2017
prochain, au Centre de loisirs Les Fontaines
(chemin des Fontaines au Vieux-Pays). 
Il débutera à 9h. Les séances du Conseil 
municipal sont ouvertes à toutes et à tous.

une subvention 
pour SOS Victimes 93 

un nouveau réfectoire à
l’école Charles-Péguy 

Le Conseil municipal du 24 juin a débuté par 
l’installation de deux nouveaux élus. Il s’agit de

Christelle Cesarine et de Vincent Poulain, élus conseillers 
municipaux. 

deux nouveaux
conseillers municipaux

Les 34 élus présents le 24 juin ont approuvé la
convention financière qui va lier les villes de Villepinte

et de Tremblay-en-France, afin de rénover un tronçon du 
Chemin du Loup. La portion comprise entre l’avenue Charles-
de-Gaulle et la route des Petits Ponts est particulièrement 
dégradée. Les aménagements (chaussée, trottoirs, stationne-
ments, mise en conformité des arrêts de bus…) seront scindés
en deux phases : la première s’effectuera en 2017 sous 
maîtrise d’œuvre de Tremblay-en-France (de la route des 
Petits Ponts à l’allée de la Fosse aux Bœufs) et la deuxième est
prévue pour 2018, sous maîtrise d’œuvre de Villepinte (de la
limite de la première phase à l’avenue Charles-de-Gaulle).
Le montant global de cette opération a été estimé à 1 million
d’euros TTC, les participations de chaque ville représentant
chacune 50%, soit 500 000 € TTC.   

rénovation du 
Chemin du Loup

La période estivale nécessitant un renforcement des 
effectifs, le Conseil municipal a validé la création de 

52 emplois saisonniers. Parmi ces 52 emplois répartis dans différents
services municipaux, 30 (soit 15 en juillet et 15 en août) sont 
attribués aux Centres de Loisirs Ouverts de la Direction de l’Enfance.

52 emplois saisonniers
pour l’été

Deux subventions exceptionnelles ont été attribuées
à l’unanimité le 24 juin dernier. Le Faucon Gym
Boxing recevra 1 000 € pour compenser une partie

des dépenses occasionnées pour l’organisation des finales des
championnats de France de K1, qui ont eu lieu en mai au
gymnase PSA. Une autre subvention exceptionnelle de 400 €
a été attribuée au lycée Jean-Rostand pour financer une partie
d’un voyage qui aura lieu mi-octobre à Londres, pour une
classe européenne. 

Subventions exceptionnelles

AG
en

D
A ‘

Inscrit depuis 2015 comme quartier de priorité régionale
au Nouveau Programme National de Rénovation 

Urbaine (NPNRU), le quartier du Parc de la Noue va être le cadre
d’un vaste programme d’études, ce programme visant dans sa
globalité à améliorer les conditions de vie de ses habitants. Ce
programme d’études représente un coût total de 670 000 €, dont
213 000 € financés par la Ville de Villepinte. Le reste est financé
par l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, le Conseil 
régional d’Ile-de-France et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Les 34 élus ont voté pour autoriser le lancement de ces études et
pour autoriser Mme le Maire à solliciter des subventions.   

un programme d’études 
au Parc de la noue 

34 votants et 34 voix pour, pour approuver le projet
d’extension de la vidéo-protection. La Municipalité 

souhaitant améliorer la sécurité des biens et des habitants sur la
commune, va compléter le dispositif existant, avec l’installation
de 38 caméras sur différents espaces stratégiques. 27 caméras
seront nouvelles, 11 viendront remplacer du matériel défaillant.
Cette opération, qui vise à accompagner la Police Municipale et
la Police Nationale dans leur travail quotidien, va être cofinancée
au titre d’une réserve parlementaire de 18 000 €.  

Extension de 
la vidéo-protection 
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Septembre, c’est le mois des bonnes résolutions de rentrée. A ce titre, nous faisons le maximum pour que 
le ramassage des ordures ménagères, qui a connu de fortes perturbations cet été retrouve enfin un rythme 
régulier. Nous en profitons pour lancer un appel afin que les responsables des dépôts sauvages qui 

dégradent tant notre ville, retrouvent le chemin de la déchèterie. Des caméras seront prochainement installées pour 
permettre la verbalisation des contrevenants.

Cet été, sur Villepinte, les activités sportives ont été nombreuses à être proposées, tant en direction des jeunes que 
de nos aînés. Activités de détente également avec les cinémas de plein air et les sorties à la mer proposées par le Centre
Social André-Malraux. Enfin, et même si ce n’est jamais suffisant, la sécurité des Villepintois a été renforcée, 
avec une baisse très nette des cambriolages et des incendies de véhicules.
Rendez-vous le 9 septembre pour l’Assotillante, nouvelle formule regroupant le Forum des Associations et la Fête de l’été
devenue obsolète.
Faire le mieux pour les Villepintois, malgré des moyens financiers en baisse, c’est la volonté de toute l’équipe municipale.
Bonne rentrée à tous ! »
L’équipe du maire

En mars dernier, les habitants du quartier F. Mallet ont exprimé leur lassitude des travaux de rénovation qui 
durent depuis 10 ans. Bruits, poussières, camions… Peu de commerces,de services de proximité ! En réponse,
le Maire et ses élus votent la construction de 30 logements supplémentaires sous l’alibi de mixité sociale.
La densification monte d'un cran.Comment seront accueillis les nouveaux élèves, quand déjà les classes sont

chargées ? Le maire cède pour 1€ symbolique le terrain à EFIDIS et partage les frais de dépollution, de quelle pollution
s’agit-il ? Quel impact pour la population ? Après avoir voté CONTRE, nous demandons une consultation des habitants du
quartier sur ce projet. Bonne rentrée. » 
Jean-marc naumovic et dominique robert.

«
Villepinte Passion

rassemblement des forces de gauche et de l’écologie

À la date du bouclage de ce magazine, aucun texte n’était parvenu au service Communication.

L’été avec des épisodes caniculaires n’a pas été à la hauteur des espérances des villepintois : plus d’1/3 n’a
pas les moyens de partir en vacances. Chaque année nous constatons la réduction des activités estivales et
des subventions pour les associations. Le 9 septembre sera le seul grand évènement associatif et estival de

2017 pour tous les Villepintois : participons. Malheureusement des voitures ont encore été incendiées et les cambriolages
se sont poursuivis. Ma ville est sûre est écrit près du futur poste de Police Municipale ! Nous avions raison d’alerter les 
habitants sur le grave incident du Carnaval : il a servi de prétexte à Mme le Maire pour annuler le feu d’artifice du 13 juillet.
La ville voisine a fait briller le sien de mille feux…La réforme de la Loi Travail non encore bouclée à l’heure où nous écrivons
va-t-elle répondre aux aspirations du plus grand nombre et à l’urgence de créer des emplois face à un chômage insuppor-
table ? Une réponse arrivera en Septembre…La réactivité devra être à la hauteur des enjeux. Bonne rentrée à tous. 
nelly roland Iriberry, melissa Youssouf et Pierre Faguier.

«

«

«

Gauche citoyenne, radicale et écologique

hélène Ladisa

À la date du bouclage de ce magazine, aucun texte n’était parvenu au service Communication.«
rachid benrezzag (PrG)
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La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi
18 octobre à Villepinte. L’Association des Donneurs

de Sang Bénévoles d’Aulnay et ses environs (ADSB) vous
accueillera de 15h à 19h30, salle Joséphine-Baker, aux
Espaces V Roger-Lefort.

rendez-vous le 18 octobre
COLLECTE DE SANG

L’association villepintoise Yoga et Culture de l’Inde
vous propose deux activités : du Hata yoga pour

tous au gymnase Infroit le lundi de 18h30 à 20h et 
de la danse Bollywood, toujours au gymnase Infroit, le
mercredi de 18h30 à 20h.
Contact au 06 15 73 07 98.

Yoga et Culture de l’Inde

HATHA YOGA ET BOLLYWOOD

Découvrez du 19 au 23 septembre au CCJK, les 
travaux (peinture, photographie, pâte à sel) des 

enfants de l’atelier des Mômes de l’Amicale de la 
Fontaine Mallet. L’inauguration aura lieu le 19 septembre
à 18h30. A noter que l’Amicale organise un atelier 
intergénérationnel tous les mercredis de 14h à 16h, 
à la Maison des Projets (rue Edouard-Manet) à partir du
mercredi 5 septembre.

Vous aimez danser, Vitadanse vous propose des
cours de danse de salon (45 minutes) et de rock and

roll (45 mn), tous les jeudis soir, avec un entrainement
pour tous le vendredi soir. Les cours reprendront le jeudi
14 septembre, salle HB1 de la Haie Bertrand, dans 
une ambiance sympathique, de 19h à 20h30 pour les 
débutants, et de 20h30 à 22h pour les confirmés.
Le premier cours est gratuit. 
Contacts : 01 43 84 54 60 / 06 77 93 05  23 / 
06 42 67 00 99. Courriel : vitadanse@orange.fr. 
Site web: http:/vitadanse93.free.fr. 

Les «mômes » de Fontaine mallet 
EXPOSITION

Le loto du Rotary Club de Villepinte aura lieu le 
dimanche 15 octobre prochain, au gymnase 

Victor-Hugo, au Parc de la Noue. L’ouverture des portes
se fera à 12h. À gagner : un voyage à Venise, une TV,
une sono… et des milliers d’euros de lots. De 4 €, la
grille, jusqu’à  30 € les 12 grilles, le sachet de pions étant
à 1 €. Les bénéfices seront reversés à des opérations 
de solidarité locales comme « Le Rire Soleil à l’Hôpital
Ballanger ». Buvette et restauration sur place. Entrée libre.
Infos et réservations au 06 95 23 00 64 
ou par courriel : rotary.villepinte@gmail.com

Loto du rotary : le 15 octobre
SOLIDARITE

COntACt Service Vie associative 01 41 52 53 10. 

‘

DANSE

Vitadanse à l’heure de la rentrée
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L’association GRECEL (Groupe de recherche et d’études
pour la conquête de l’écriture et la lecture) recherche

un formateur Photoshop CC 2015 et un professeur 
d’aïkido pour des personnes en situation de handicap. 
Contact : François Vayssettes au 06 10 49 29 60.

GreCeL recherche
LIRE ET ECRIRE

L’association Sourire Ensemble soutient l’épanouissement
et le développement des jeunes présentant des 

troubles du spectre de l’autisme et/ou en situation de 
handicap, par des activités d’expressions motrices adap-
tées (tous les samedis au gymnase Cosom) et par de la
médiation aquatique. Le partenariat avec la Municipalité
de Villepinte permet d’accueillir et d’accompagner les
adhérents dans des installations sportives. 
Contact : J. Katendi nsoukoula - 06 32 85 90 23 
Courriel : association.sourire.ensemble@gmail.com

rejoignez sourire ensemble
HANDICAP

C’est nouveau! Le Club de Yoga de Villepinte (CYV)
met en place des cours de yoga pour les enfants

de 5 à 9 ans, les mercredis après-midi au gymnase Infroit.
Marie-Hélène Lermet, présidente du club, dispensera
des cours composés de techniques respiratoires et 
postures adaptées aux enfants. Ces cours permettent
de retrouver concentration, détente et calme. La pratique
des asanas et pranayamas se fait dans la joie, le 
partage et la sérénité. Contact : 06 13 58 01 55. 

Les yoguis en herbe
YOGA

L’association PRO-MOOV-ART a pour objectif de
promouvoir les arts citoyens ! Trois compagnies

existent à Villepinte, avec trois objectifs différents : D.F.J.
AME (Danse Free Jazz Amateurs), D.F.J. Pro (Danse Free
Jazz Professionnels) et Accroch’ Coeur (pratique partagée
regroupant valides et adultes en situation de handicap).
Les cours de danse à partir de 12 ans se déroulent les
vendredis soirs. Les cours et les stages se déroulent au
Foyer Mas Saint-Louis, 28 bis, rue de l’Eglise.  
Courriel : dansefreejazz@gmail.com 
ou à l’assotillante le 9 septembre prochain, 
aux Espaces V roger-Lefort.  

PrO-mOOV-Art vous attend
DANSE

L a Croix-Rouge Française de Sevran-Villepinte organise
le dimanche 8 octobre de 8h à 18h, une brocante,

sur l’esplanade Bel Air derrière les Espaces V Roger-Lefort.   
Contact uniquement les samedis au 01 43 83 54 75.
Inscription à compter du samedi 2 septembre au
132 rue michelet, à Sevran, de 9h30 à 12h.

BROCANTE

La Croix-rouge : le 8 octobre



Chanteur charismatique d’un groupe de hard rock, Vincent, 24 ans, a déjà tatoué la moitié de son corps.
Avec sa gueule d’ange et son regard incandescent, le monde lui appartient. Mais l’arrivée d’une nouvelle
femme dans la vie de son père réveille les tensions. Vincent n’entend plus retenir sa colère, ni son désir.

« Premier long-métrage d’un jeune cinéaste, prix spécial du jury au festival de San Sebastián en 2016, ce
film « d’auteur » nous parle de la relation, conflictuelle, entre un père et son fils. Il explore ainsi la difficulté des rapports
familiaux au quotidien, les non-dits, la violence ordinaire et comment les frustrations peuvent trouver un exutoire dans la
musique, alternative ici, le post-hardcore. Le héros de l’histoire et chanteur du groupe, Vincent, expulse sa rage en criant sur
scène, dès la scène d’ouverture. Durant tout le film, le fils court après l’amour de son père, la preuve de son amour étant 
matérialisée par le tatouage représentant ce père si distant. Celui-ci est incapable de communiquer ses sentiments vis-à-vis de
son fils, d’autant plus quand une attirance naît peu à peu entre la compagne du père et le fils, ce qui vient encore compliquer
davantage une situation déjà tendue. Acteurs charismatiques au jeu sobre, brut et quasi organique, mise en scène à fleur de
peau et trio amoureux œdipien, avec en prime une conclusion assez hallucinante…Voilà quelques bonnes raisons de se laisser
emporter par cette histoire ! » avis de Lorie, bibliothécaire

Les coups d  cœur de la médiathèque
A chaque numéro de ce magazine, la médiathèque de Villepinte vous propose ses coups
de cœur. Pour cette rentrée, l’équipe a fait une sélection de livres et DVD...

e

Mr. Robot 
série créée par Sam Esmail - DVD adultes, séries

Elliot Alderson est un jeune informaticien vivant à New-York, qui travaille en tant qu’ingénieur en sécurité 
informatique pour Allsafe Security. Celui-ci luttant constamment contre un trouble d’anxiété sociale et de 
dépression, son processus de pensée semble fortement influencé par la paranoïa et l’illusion. Il pirate les
comptes des gens, ce qui le conduit souvent à agir comme un cyber-justicier. Elliot rencontre Mr. Robot, un
mystérieux anarchiste qui souhaite le recruter dans son groupe de hackers connu sous le nom de Fsociety…

« Multi-récompensée aux Golden Globes et aux Emmy Award en 2016, cette série, originale, audacieuse et déroutante, nous
plonge dans l’univers du piratage informatique, où le (anti-)héros, Elliot, hacker surdoué et nouveau « Robin Hood » post-moderne
(sa capuche noire vissée sur la tête en est la signature), mène des actions anarchistes contre la (bien nommée) multinationale Evil
Corp. Il sévit au sein d’un groupe avec d’autres hackers militants, la Fsociety (leurs masques à grosse moustache comme référence
explicite aux Anonymous), après avoir été recruté par leur mystérieux leader, Mr. Robot. Consommateur régulier de psychotropes
et pour le moins asocial, Elliot, personnage sombre et fragile à la fois, nous entraîne dans ses névroses, ses hallucinations, sa
schizophrénie. Mais les autres personnages peuplant le récit semblent aussi avoir quelque chose à cacher… Portrait d’un hacker
malade et génial, épopée d'une bande d’activistes en marche vers la révolution et charge antilibérale dans une société où la
finance fait office de religion officielle, cette série questionne en effet sur les responsabilités du système. Voilà les ingrédients de
Mr. Robot, une série inclassable et déjantée, à découvrir absolument ! Vous pouvez emprunter les deux premières saisons à la
médiathèque. » avis de Lorie, bibliothécaire

‘

Compte tes blessures  
de Morgan Simon - DVD adultes
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L’ ingrédient secret du bonheur  
de Laurel Remington, roman jeunesse

A 12 ans, Scarlett est la victime du blog de sa mère qui raconte toutes ses mésaventures. Un soir, elle 
découvre chez sa voisine une cuisine de rêve et un livre de recettes où figure la mention : « A ma chère
petite pâtissière. Puisses-tu trouver l’ingrédient mystérieux ». Scarlett décide alors d’apprendre la pâtisserie
dans le plus grand secret. Premier roman.

« Comme les 4 héroïnes du roman vous aurez envie de cuisiner tout le temps et vous connaîtrez enfin 
l’ingrédient secret du bonheur… Et si vous avez aimé « Les filles au chocolat » (disponible à la médiathèque)
vous craquerez pour ce roman tout en gourmandise et en douceur ! »

‘

La médiathèque de Villepinte est installée au Centre culturel Joseph-Kessel. Elle est située
251, boulevard Robert-Ballanger. Elle est ouverte aux jours et horaires suivants : mardi, jeudi
et vendredi de 15h à 19h ; mercredi de 10h à 19h et samedi de 10h à 18h.  
Tél. : 01 55 85 96 33  - Courriel : mediatheque@ville-villepinte.fr
Site Internet : http://mediatheque.centreculturel-villepinte.fr

‘
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Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le magazine municipal daté de nov./déc.,
vous devez nous faire parvenir votre texte avant le 1er oct. 2017, en précisant les termes 
de votre annonce, le prix de vente de l’objet ou du bien, vos coordonnées et votre numéro de
téléphone. Vous pouvez nous transmettre vos annonces par les deux moyens suivants uniquement :
l par courrier à l’adresse suivante :
Mairie de Villepinte - Service Communication 
Place de l’Hôtel-de-Ville - 93420 Villepinte
NOM 

PRENOM 

ADRESSE 

TELEPHONE 

MAIL
l par courriel à l’adresse suivante : scommunication@ville-villepinte.fr

ANNONCEComment communiquer une PETiTE annOnCE ?

Les petites annonces diffusées sur cette page sont gratuites et réservées uniquement aux particuliers domiciliés à Villepinte. Le contenu d’une
annonce n’engage que la responsabilité de son auteur. La Direction de la Communication se réserve le droit de ne pas publier une petite annonce
et décline toute responsabilité en cas d’offre ne correspondant pas aux attentes des lecteurs. Pour diffuser une annonce, remplissez le coupon 
ci-dessous.Vous pouvez y joindre une ou plusieurs photos, les annonces avec photos étant désormais diffusées sur le site : www.ville-villepinte.fr,
rubrique « Petites annonces ». Attention : les annonces de services (cours de soutien, travail à domicile, assistantes maternelles…) et les annonces 
publicitaires ne seront pas publiées. 

Montre Guess carrée pour femme avec
bracelet 3 chaînes argent. Très bon état. 
Prix : 80 €. Tél. : 06 16 77 85 09.

Cassettes Audio (Michel Sardou, Joe Dassin,
Michèle Torr, Tino Rossi et beaucoup d’autres).
Prix à voir. Tél. : 01 43 84 44 20.

Statue Massaï, hauteur 80 cm, couleur
marron foncé, très bon état. Valeur : 175 €.
Prix de vente : 70 €. Tél. : 06 16 77 85 09.

Porte bébé dos, avec roues. Prix : 15 €. 
Tél. : 06 52 71 46 23.

Robinets thermostatiques pour chaudière
gaz. Etat neuf, qualité professionnelle. 
Valeur : 25 €. Prix : 15 €/pièce. 
Tél. : 06 88 43 44 41.

Vélo d’appartement. Prix : 30 €. 
Tél. : 06 45 57 39 19.

Vélo elliptique, marque Marcy. Très peu
servi. Valeur : 160 €. Prix : 80 € à débattre.
Tél. : 06 52 71 46 23.

Pieds pour sommier, différents tailles 
et hauteurs. Prix : 15 € les 4. 
Tél. : 06 88 43 44 41.

Lit bébé, bon état. Prix : 40 €. 
Tél. : 07 69 25 61 75.

Deux appareils de musculation en très
bon état. Tél. : 06 24 26 06 38.

VenDsVenDs DOnneDOnne
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retrouvez plus de petites annonces
sur www.ville-villepinte.fr

Retournez ce coupon 
à la Direction Politique 
de la Ville : 16/32 av.
Paul-Vaillant-Couturier 
à Villepinte ou inscrivez-
vous en ligne sur
www.ville-villepinte.fr
CONDITIONS :
- être en duo
- être Villepintois

Plus d’informations : direction Politique de la Ville/démarches quartiers 01 41 52 53 40

Vous souhaitez PArtICIPer

au concours culinaire ?

Vous cuisinez :           un plat                               ou                un dessert 

Le nom de votre recette :

nOm/PrénOm adrESSE adrESSE maIL TéLéPHOnE

1

2

CoNCours CuLINAIrE 2017

‘‘
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avant le 15 septembre 2017
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boulevard Laurent et danièle-Casanova - 01 41 52 18 80
Lundi : 10h-13h
Mardi : 10h-13h et 14h-18h
Mercredi : 10h-13h et 14h-18h
Jeudi : 10h-13h et 14h-18h
Vendredi: 10h-13h et 14h-18h
Samedi: 10h-18h
Dimanche: 9h-13h

Les déchets verts (tonte, feuille, petit branchage de moins de 1,5m,
fleurs coupées…) sont collectés tous les mercredis. Ils sont 
ramassés en sacs ou en fagots. Les fagots seront liés avec de la ficelle
ou du raphia. Ne sont pas des déchets verts : les cagettes, objets en
bois, les pots en plastique, les jardinières, les grosses branches (dia-
mètre supérieur à 6 cm) ainsi que les troncs d’arbre. Les sacs en pa-
pier de collecte ont été distribués entre janvier et mars à votre
domicile. Pour obtenir un complément en cours de saison, merci de
bien vouloir contacter le Service des Activités Déchets au 0800 10
2313 choix 3 (numéro vert gratuit), les agents du SEAPFA vous 
apporteront ce complément directement à votre domicile. Pour tous
renseignements appeler le 0 800 10 23 13 appel gratuit ou
au 01 41 51 10 09 ou consulter les guides du tri.

Pour prendre rendez-vous, contacter directement le Point d’Accès 
au Droit : 15 avenue Auguste-Blanqui au 01 48 61 86 30 
ou par courriel : secretariat.pad@ville-villepinte.fr

Conciliateur de justice : lundis 4 septembre et 2 octobre de 14h à 17h.
Médiation familiale : lundis 11 septembre et 9 octobre de 14h à 17h.
Permanences pour personnes en situation de handicap : lundis 

4, 11, 18 et 25 septembre ; 2, 9, 16, 23 et 30 octobre de 9h à 12h.
CRAMIF : mardis 5 et 19 septembre ; 3 et 17 octobre de 9h à 12h.
Impôts : mardis 5 septembre de 14h à 16h30 ; 3 et 17 octobre 

de 14h à 16h30.
Cohésion sociale : mardis 12 septembre et 10 octobre de 14h30 à 16h30.
CNL 93 : mercredis 13 septembre et 11 octobre de 9h à 12h.
ADIL 93 : mercredis 20 septembre et 18 octobre de 9h à 12h.
Notaire : mercredis 6 et 20 septembre; 4 et 18 octobre de 14h à 16h30.
Point Info Energie : mercredis 13 et 27 septembre ; 

11 et 25 octobre de 14h à 17h.
CDAD (juriste) : jeudis 7, 14, 21 et 28 septembre ; 

5, 12, 19 et 26 octobre de 14h à 17h.
SOS Victimes : jeudis 7, 14, 21 et 28 septembre de 9h à 12h ; 

jeudis 5, 12, 19 ; 26 octobre de 9h à 12h.
Service d’Information à la Médiation : vendredi 1er septembre ; 

6 et 20 octobre de 9h à 12h.
Ecrivain public : vendredis 8 et 22 septembre ; 13 et 27 octobre 

de 9h à 12h.
Défenseur des droits : vendredis 1er et 15 septembre ; vendredis 

6 et 20 octobre de 14h à 17h.

dimanche 3 septembre : pharmacie Fontaine-Mallet, 
86 avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél. : 01 48 60 12 90.

dimanche 10 septembre : pharmacie Ghizlan, 
7, rue Jacques-Prévert à Villepinte. Tél. : 01 43 84 18 80.

dimanche 17 septembre : pharmacie principale, 
21, avenue de la Gare à Villepinte. Tél. : 01 48 61 59 99.

dimanche 24 septembre : pharmacie Rougemont, 
rue Pierre-Brossolette à Sevran. Tél. : 01 43 83 80 90.

dimanche 1er octobre : pharmacie du Centre, 
132, rue de Mitry à Aulnay-sous-Bois. Tél. : 01 48 66 64 30

dimanche 8 octobre : pharmacie Gare du Vert-Galant, 
8, place de la Gare à Villepinte. Tél. : 01 48 60 64 84.

dimanche 15 octobre : pharmacie des Petits Ponts, 
150, boulevard Robert-Ballanger à Villepinte. Tél. : 01 43 83 65 89. 

dimanche 22 octobre : pharmacie de la Haie-Bertrand, 
27-31, rue Henri-Barbusse à Villepinte. Tél. : 01 43 85 37 50.

dimanche 29 octobre : pharmacie Ghizlan, 
7, rue Jacques-Prévert à Villepinte. Tél. : 01 43 84 18 80. 

retrouvez toutes les pharmacies de garde sur 
http://monpharmacien-idf.fr/. Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous recommandons d’appeler avant 
de vous déplacer. Pour obtenir les coordonnées de la 
pharmacie de nuit, composez le 17.

Les dispositions de l’article 9 du Code Civil s’opposent à la divulgation de tout élément 
de vie privée d’une personne sans le consentement de celle-ci. Les données d’état civil
ne peuvent être publiées que si les intéressés ont  préalablement formulé leur accord par
écrit.

naissances : Eliano MUNGIOVI ; Adjaratou DIARRA ; 
Ryad TOUABET ; Manahil YOUSAF ; Rania FROUK ; Ysaac BENSABER ;
Hind DRISSOU ; Vitoria DE OLIVEIRA ; Zeïnab DIOMBERA ; Zakarya
BRAZ ; Layvin KORVAL ; Jenna HACHEMI ; Kenza EBDELLI ; Mohamed-
Bachir LY ; Amir CHEURFA ; Stéphane DELABARRE ; Valérie DELABARRE ;
Hussein MALONGA.

mariages : Carole HUYNH et Billy KANG ; Hiba LOUKILI et 
Jaâfar BENRAMDANE ; Bouchra BEN SASSI et Jordan COURIOL ; 
Zaïra DERDOUR et Mounir BOUCHIKHI ; Ahlam MOUMEN et Heïdi
MENNIF ; Laura KHADIR et Bilal JABRI.

Permanences
pharmacies

Permanences
P.A.D. Point d’Accès au Droit

Horaires
déchèterie

Services
municipaux

Hôtel de Ville et renseignements Mairie : 01 41 52 53 00
Centre culturel Joseph-Kessel : 01 55 85 96 10
Conservatoire à rayonnement communal : 01 55 85 96 20
Centre municipal de prévention et de santé : 01 43 85 96 09
Mission locale : 01 41 52 53 69
Piscine municipale Agnès Béraudias : 01 43 85 37 86
Politique de la ville : 01 41 52 53 40
Service enfance/éducation : 01 41 52 53 32
Service jeunesse : 01 41 52 53 10
Service logement : 01 41 52 53 55
Service des sports : 01 43 84 84 51
Services techniques : 01 41 52 53 53
Antenne Mairie : 01  78 78 34 34 (nocturne tous les jeudis : 19h)

mai/Juin 2017
état civil 

Assistantes sociales : 01 71 29 53 20
Centre anti-poisons : 01 40 05 48 48
Commissariat de Police : 01 49 63 46 10
Urgence Eaux : 0 811 900 400
Urgence Gaz : 0 810 433 093
Urgence Electricité : 0 810 333 093
Hôpital R. Ballanger : 01 49 36 71 23
Parc des Expositions : 01 48 63 30 30
Police Secours : 17
Pompiers : 18 ou 01 48 60 69 48
RATP : 32 45
Samu : 15 ou 01 48 31 15 15
SNCF grandes lignes : 08 92 35 35 35
Police Municipale : 01 41 52 10 20
Délégué à la cohésion police-population, 
Robert Beaudeau : 06 19 67 25 32

numéros
utiles
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DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL
Nelson-MANDELA

à l’angle de 
l’avenue Emile-dambel 

et de l’avenue Cuvier 

sAmeDI
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2017

Inauguration

10h

www.ville-villepinte.fr  
Ce projet est cofinancé 
par le fonds européen 
de développement régional.

À villepinte, on inaugure !

point animation quartier

crèche familiale

service vie associative

centre de loisirs


