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L e livre de 2018 vient tout juste de s’ouvrir. L’occasion pour mon équipe municipale et moi-même de vous
présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Cette année 2018, nous la voulons positive pour
toutes les Villepintoises et tous les Villepintois, pour toutes les générations. Pour les seniors, à qui nous

consacrons de nombreuses actions en combinant les moyens de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS). Vous découvrirez quelques activités que nous leur proposons dans le dossier (pages 8 à 11) de ce 
magazine. Vous retrouverez les différentes missions du Pôle Seniors du CCAS, qui combine l’animation, les 
sorties, les voyages, les rencontres, des actions solidaires. Chaque jour, le service tend à améliorer l’autonomie
de nos aînés. C’est dans ce sens d’ailleurs que les locaux du Pôle Seniors, situés au cœur du CCAS, à l’intérieur
du Centre administratif, seront prochainement aménagés, afin de mieux les accueillir. La petite enfance, 
l’enfance, la jeunesse, la sécurité feront aussi partie des priorités municipales pour 2018. Vous pourrez le constater

en découvrant les grandes lignes de l’année (pages 4 et 5) ou encore en retrouvant les
actions du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (page 12). Côté
sécurité encore, cette année verra l’ouverture du tout nouveau poste de Police Municipale,
au cœur du Parc de la Noue. Les travaux avancent bien. Nos policiers pourront s’y installer

dans quelques mois et recevoir la population dans des conditions optimales. La culture ne sera pas en reste
en 2018. Avec la suite de la saison culturelle et un grand moment de détente programmé le 31 janvier, avec la
venue d’Alexandra Vandernoot et de Thierry Beccaro, pour la pièce L’un n’empêche pas l’autre (lire l’interview
de Thierry Becccaro en page 22). Enfin, le sport sera aussi sous le feu des projecteurs dans le courant de l’année.
Organisée le 24 novembre dernier (lire en page 26), la soirée des Trophées du Sport a permis de mettre à l’honneur
les championnes et champions villepintois, mais aussi leurs dirigeants et les bénévoles qui font vivre nos clubs.
A vous de jouer pour prendre le relais en 2018 et briller sur les podiums ! Nous vous donnons d’ailleurs rendez-
vous le 18 mars prochain à l’occasion de la course à pieds À vos Baskets !

Bonne année 2018 à tous 

Martine VALLETON, Maire de Villepinte
Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis
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votre maire

‘
Chères villepintoises,
Chers villepintois,

Je vous souhaite à
tous une bonne

anné    2018

Cette année 2018
nous la voulons 

positive

e

VILLEPINTE LEUR a RENDU hOmmagE
Jean d’Ormesson et Johnny Hallyday… Deux grands hommes nous
ont quittés au mois de décembre dernier. La Ville de Villepinte 
a souhaité leur rendre hommage en affichant leurs visages sur le
fronton de la Mairie. Si le romancier n’est jamais venu à Villepinte,
le chanteur y avait donné un concert mémorable le samedi 24 octobre
1992. A l’occasion, un chapiteau avait été installé spécialement sur
l’esplanade Aimé-Césaire pour accueillir le public. Pour l’anecdote,
les billets s’étaient vendus entre 150 et 200 francs. Les photos de
l’époque retrouvées dans les magazines municipaux de septembre
et décembre 1992 nous offrent un beau et émouvant souvenir. 
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C’EST VOUS
Elisabeth Da Rosa A.
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2018 sera une année de développement à Villepinte. Les offres existantes, tant en termes
d’emploi, de sécurité, pour la jeunesse comme pour les seniors vont être développées. Une
attention particulière sera portée sur l’ensemble de la Ville pour poursuivre l’amélioration
du cadre de vie et son embellissement. Voici les grandes lignes de l’année qui s’ouvre.

Nos priorités pour 2018

Renforcer les permanences, les redéployer vers
de nouveaux lieux d’accueil comme au nouveau
centre Nelson-Mandela et à l’équipement 
Raymond-Aubrac aux Mousseaux.

EmPLOI  

2018 va voir le rapprochement des services
Santé/Prévention et du CCAS, qui accueille le
Pôle Accompagnement social et le Pôle Seniors.
Un Pôle seniors qui sera aménagé en 2018
pour accueillir plus confortablement les personnes
qui le fréquentent et proposer de nouveaux
ateliers. Le rapprochement entre les deux 
services va dans le sens de la simplification et
de la fluidification.

SOLIDaRITé/SaNTé  

L’inauguration et l’ouverture au cours
de l’année du nouveau poste de 
Police Municipale, vont permettre de
développer et d’améliorer l’efficacité
de la vidéo-protection. Cela va 
également permettre de renforcer la
présence des agents de police dans
les quartiers.

SéCURITé  



13 2618 SPORT
Villepinte honore ses sportifs

aLbUm PhOTOS
Retour sur les événements
des mois précédents 

VIE LOCaLE
Une année riche 
pour le CLSPD
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Le regroupement en cette fin d’année 2017 des
deux crèches familiales en une seule - Arc en
Ciel - au Centre Nelson-Mandela va permettre
de lancer une action plus cohérente en 2018, et
ce dans une structure moderne et un espace plus
adapté pour l’accueil des enfants, de leurs 
familles et pour le travail des assistantes familiales
qui le fréquentent. Le tout dans un quartier dont 
la rénovation touche à son terme et qui est 
aujourd’hui plus ouvert sur la ville. 

PETITE ENfaNCE  

Si le fleurissement est un atout pour le cadre de
vie, et que le maintien de la 3ème fleur par le
Jury des Villes fleuries vient confirmer la qualité
de l’embellissement mené depuis plusieurs 
années, les élus n’oublient pas la propreté. Afin
de lutter contre de trop nombreuses incivilités,
la Ville va sanctionner davantage les responsa-
bles des dépôts sauvages.

CaDRE DE VIE  

2018 sera l’année de la poursuite du 
développement de la Zone d’Aménagement
Concerté de La Pépinière. Avec parmi les
gros projets, la construction de l’école qui 
accueillera les enfants de ce tout nouvel 
Ecoquartier. Autre secteur sur lequel la Ville
portera une attention toute particulière : le
Parc de la Noue.

URbaNISmE 

Parce que Villepinte est une ville très jeune,
sa jeunesse est une priorité municipale. 
C’est dans ce sens qu’une réflexion va être
lancée dès les premiers mois de 2018 
pour réactualiser l’offre en matière d’accueil
de loisirs et pour proposer un accompagne-
ment mieux adapté pour les 11/16 ans.

JEUNESSE  

L’ouverture du Centre Nelson-
Mandela a permis d’améliorer
l’accueil des associations. Le ser-
vice qui les reçoit y a été transféré.
L’équipe va pouvoir leur proposer
de nouveaux rendez-vous, dans des
locaux qui permettent d’organiser
des ateliers thématiques.

aSSOCIaTIf  

CULTURE
Théâtre : L’un n’empêche
pas l’autre

22



Août 76 : naissance à Paris

Depuis 2005 : arrivée sur Villepinte

2001 : comptable dans une maison d’édition juridique

2005 : chef de projet dans la même maison d’édition

Juillet 2011 : création du groupe Facebook

Février 2017 : ouverture du blog et compte Twitter

bIO

Elisabeth Da Rosa a.
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a dolescente, Elisabeth Da Rosa A. avait horreur
de la lecture. Souvent imposés au collège dans
les programmes scolaires, les classiques de 

la littérature ne sont pas toujours la tasse de thé des 
adolescents. « C’est simple, je ne lisais pas l’œuvre entière,
je me contentais de lire les fascicules résumés », se souvient-
elle presque honteusement. 

Le déclic. Parisienne de naissance, lorsque Elisabeth
emménage à Villepinte en 2005, il a fallu qu’elle envisage
autrement son temps de transport quotidien. « Les transports
en commun ont été révélateurs pour moi. Comme j’y passe
au moins deux heures par jour, j’ai décidé d’utiliser ce
temps de façon intelligente… j’ai donc pris un livre, puis
deux, puis trois… Mais plus je lisais, plus j’avais envie de
laisser une trace écrite de mes lectures. J’ai, tout d’abord,
écrit mon ressenti sur mon ordinateur juste pour moi pour
me souvenir du livre et de mes impressions, puis je me suis
dit : « Pourquoi ne pas les partager ? ». Du coup, Elisabeth
a créé un groupe sur Facebook où elle partage ses 
lectures avec ses abonnés. « Ce groupe s’est vite constitué
de lecteurs, d’éditeurs, d’écrivains, de blogueurs… », 
raconte-t-elle fièrement. « Et les échanges sont devenus 
de plus en plus denses et constructifs », signale-t-elle.

Des réseaux sociaux au blog. Tout ce petit
monde virtuel a assurément motivé encore plus la 
jeune femme dans cette soif de lecture… et l’a amené à
participer à des rencontres littéraires. En plus de lire et 
de poster ses avis littéraires, Elisabeth s’est retrouvée,
deux années de suite, à faire partie du jury « Prix des 
lecteurs Livre de Poche ». Puis, une rencontre a donné une 
nouvelle trajectoire à sa passion. Lors d’une cérémonie,
elle a fait la connaissance de celle qu’elle appelle 
aujourd’hui sa fée littéraire, une blogueuse hors pair 
avec qui elle lie aujourd’hui un étroit lien d’amitié qui 
l’a orienté vers la création de son propre blog et compte
Twitter. « L’importance de la création d’un blog, c’est que
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Plus jeune, Elisabeth Da Rosa A. n’aimait pas lire. Pourtant,
aujourd’hui, il est impossible de la croiser sans un livre en
poche. Cette passion, elle aime la partager avec d’autres
amoureux de la lecture dans un blog qu’elle a créé, il y a
tout juste un an, pour commenter ses découvertes littéraires.

SON LIEU PRéféRé 
« C’est la médiathèque car l’équipe y est formidable, serviable et dynamique.
Les événements qu’ils proposent sont toujours de qualité, intéressants et
conviviaux. Du club des lecteurs aux rencontres d’auteurs avec la Cie Issue de
Secours, je participe à la majeure partie des manifestations qu’ils organisent.
Ils ont un fonds documentaire incroyable. La seule chose que je regrette c’est
qu’il n’y ait pas de librairie à Villepinte. Il y a quelques années, il y en avait
une dans le quartier du Vert-Galant. J’y allais très régulièrement car j’achète
uniquement mes livres en librairie pour faire vivre cette belle profession. 
Villepinte sans librairie, c’est bien dommage ! »

Passion blogueus   littérairee

‘

celui-ci est reconnu par la profession et dans le milieu. Les
maisons d’éditions peuvent nous proposer des partenariats
pour chroniquer leurs ouvrages. Ma relation aux livres n’a
pas changé, cela a simplement permis de m’intéresser 
davantage à l’actualité littéraire et tout ce qui l’entoure.
C’est une vraie reconnaissance de ma passion. Une 
formidable expérience ! », se réjouit Elisabeth.

Boulimique de lecture. Aujourd’hui encore, 
Elisabeth Da Rosa A. prend les transports quotidiennement
et dévore les livres avec autant d’entrain. « Blogueuse c’est
une vraie discipline, c’est du travail, il faut être rigoureuse
et réactive… », explique-t-elle. En plus de son travail en 
tant que chef de projet au sein d’une maison d’édition 
juridique, sa passion lui demande beaucoup de temps
entre ses lectures, la rédaction de ses chroniques, les 
salons ou encore les rencontres d’auteurs comme à la
médiathèque de Villepinte où elle passe une bonne partie
de son temps libre. Romans, polars, thrillers, bd, livres d’art,
Elisabeth lit deux à trois livres par mois, parfois plus. 
« Je tombe sur de très bons livres, comme de moins bons.
Grâce au livre « Comme un roman » de Daniel Pennac, on
arrive à mieux gérer une déception, car il y évoque les
droits du lecteur, comme le droit d’abandonner un livre par
exemple, ou de l’interrompre ou encore d’y revenir quand
on est plus disposé à sa lecture… ». En parallèle, Elisabeth
Da Rosa A. postule à des prix des lecteurs. « J’ai postulé
au Prix du Meilleur Roman 2018 des éditions Points et 
j’ai été sélectionnée pour faire partie du jury. Je dois lire
12 romans d’ici février 2018. On est 60 jurés et on vote
pour le livre que l’on préfère ». Beaucoup de moments de
plaisir en perspective donc pour la blogueuse villepintoise. 

Pour la retrouver : 
Blog Littéraire : https://littelecture.wordpress.com/ 
Twitter : https://twitter.com/Littelectureblg 
facebook : https://www.facebook.com/groups/littelecture/ 
E-mail : littelecture@free.fr 
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Avec une hausse du nombre des seniors d’année en année, Villepinte 
apporte une attention particulière à leur bien-être. Le Pôle Seniors du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) propose des animations et des sorties
toute l’année. Il renforce ses services dédiés aux personnes âgées afin de
les aider dans leur vie quotidienne et de leur permettre de continuer à vivre
chez elles le plus longtemps possible.

Le Centre Communal 
d’Action Sociale 
et la ville veillent sur
nos s niorse
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D  s locaux plus accueillantse
Installé dans un des bâtiments du Centre administratif, rue Paul-Vaillant-Couturier, le Pôle 

Seniors va connaître quelques transformations en 2018. De nouveaux aménagements sont
programmés afin de proposer un accueil spécifique le matin et un lieu convivial pour développer
les animations l’après-midi. Et surtout, comme l’ont exprimé de nombreux Villepintois habitués
du service, la possibilité de se retrouver ensemble pour jouer aux cartes ou discuter autour d’une
collation. D’autres animations viendront enrichir l’offre : sorties cinémas, restaurants, ateliers
cuisine… Le Pôle seniors travaille aussi avec d’autres services de la Ville pour proposer des 
actions spécifiques comme les ateliers informatiques avec le Service RSA/Insertion et les cafés
gourmands thématiques (ateliers mémoire) avec le Service Prévention Santé. 

   
  

    

La cantin pour retrouver les amise

À la cantine du Vert-Galant, l’employée municipale qui gère tout ce
petit monde ne manque pas d’attention pour chacun d’entre eux avec

un sourire entre deux distributions de plat. En ce vendredi de décembre, le
menu est composé d’une salade d’endives, d’une truite avec ses courgettes,
de fromages et d’un yaourt, d’une part de crumble et d’une pomme…  Et si
les endives n’ont pas fait l’unanimité ce jour-là, le reste du repas est apprécié.
Mais ce qui est le plus apprécié, c’est de pouvoir se retrouver. C’est le cas
d’Antonio, 80 ans et de son épouse, Christiane, 75 ans, qui viennent en 
voisins depuis plus de 7 ans. « En général, nous prenons notre repas ici tous
les jours, sauf l’été quand nous sommes en vacances ». A la même table,
Léon, 87 ans, précise avec humour qu’il « fait partie des meubles. Je viens
tous les jours depuis 25 ans... » Et s’il habite à proximité, Léon est aussi
pris en charge depuis quelques temps par le service de transport du CCAS,
quelques douleurs le gênant pour venir à pied.
Une table plus loin, les dames ont un peu froid, le radiateur ayant fait des
siennes ce jour-là. Mais cela n’entame pas leur bonne humeur. Anne-Marie,
a 83 ans et vient ici depuis 20 ans, « pour retrouver celles qui sont aussi 
devenues des amies ». Comme Antoinette, 97 ans et Denise, 87 ans, qui
vient partager un repas depuis le décès de son mari, il y a 6 ans. « Mais 
seulement deux ou trois fois par semaine. Le reste du temps, je cuisine. » Ce
qui n’est pas le cas de Louis, 85 ans. Il vit seul et ne cuisine pas, et vient donc
ici à la fois pour manger des repas complets et pour partager de bons
moments. Entre ami(e)s… 

Plus de quarante Villepintoises et Villepintois
fréquentent chaque semaine l’une des deux
cantines mises à leur disposition par la Ville
et le CCAS. Ils viennent pour se restaurer,
mais aussi pour y retrouver des amis, pour
s’en faire de nouveaux.

Des aid   s solidaires

En matière de solidarité, le Pôle seniors propose une aide financière au chauffage pour les 
retraités non imposables. Cette aide se traduit par la remise d’un chèque énergie de 135 €

pour régler les factures de gaz ou d’électricité, de fioul ou encore les frais d’essence ainsi qu’une
aide alimentaire sous forme de chèque de 55 € pour une personne seule et à 95 € pour un couple.
Ces chèques sont acceptés par huit fournisseurs d’énergie et les magasins du secteur. Des solutions
peuvent être proposées aux personnes qui rencontrent des difficultés.  

e
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Sortir, voyager    t découvrir avec le CCAS 

L’animation est l’une des deux missions du Pôle Seniors du Centre Communal d’Action Sociale. Séjours, voyages et activités
sont proposés régulièrement tout au long de l’année. Ainsi, six sorties par an sont inscrites au programme. A la journée, avec

un déjeuner compris et des visites guidées, ou à la demi-journée selon la destination. En 2017, les seniors villepintois ont pris, entre
autres, la direction du château de Fontainebleau. Les inscriptions pour ces sorties se font au cours  du 1er trimestre et la Ville participe
à hauteur de 10 €.  Pour celles et ceux qui peuvent et souhaitent partir un peu plus loin et plus longtemps, le CCAS inscrit chaque
année un grand voyage à son programme. Après l’Ecosse en 2017, ce sera l’Autriche en 2018, pour un  séjour-découverte d’une
semaine. Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des participants.

Banquet et colis. Toujours au registre animation, le banquet des aînés, qui s’est tenu les 16 et 17 décembre derniers a
accueilli plus de 1 000 participants pour un Noël russe concocté par l’équipe du CCAS. Toujours très attendu, ce banquet a proposé,
comme à l’accoutumée, un repas accompagné d’un spectacle et d’une animation musicale. 
Début décembre, les retraités n’ayant pas souhaité participer au banquet de Noël, ont reçu, à leur demande, un colis gourmand,
offert par le CCAS. Ils étaient 1 235 cette année, dont les 70 résidents de l’Ephad (Etablissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes) Pétronille, qui ont eux-aussi pu déguster quelques douceurs offertes dans ce colis. 

Des plus jeunes aux seniors, le Centre Communal d’Action Sociale se
mobilise particulièrement en cette fin d’année, pour que chacun puisse
bénéficier d’un peu de la magie de Noël.

« Villepinte est une ville jeune, mais aussi dynamique
par la présence des seniors très investis qui participent
aux événements, actions dans la ville, en tant que
bénévoles, adhérents ou simplement habitants
soucieux du cadre de vie pour tous. Le pôle senior
propose à l’ensemble des retraités un accueil, des
services, des mises en relation afin que le temps
libre retrouvé soit un plaisir partagé. Pour tous, des
informations sur des thématiques choisies (santé,
bien-être…), des animations sont proposées ; pour
les plus vaillants des voyages, des sorties sont 
organisées, enfin pour celles et ceux qui sont isolés ;
avec des difficultés à accomplir des gestes au 
quotidien, des dispositifs adaptés sont proposés. Le
CCAS édite une plaquette trimestrielle, depuis un
an, qui recense l’ensemble des activités destinées
aux seniors sur la ville. C’est un partenariat avec
les associations, les services de la Ville, qui permet
aux Villepintois seniors, d’avoir une information et
de choisir son ou ses activités. Les voyages forment
la jeunesse dit-on, mais les rencontres, l’activité
physique, les partages joyeux conservent ce capital
« jeunesse » que nous avons en chacun de nous ». 

Maryline VAubAn, 
Adjointe au maire, chargée 
des Affaires Sociales, 
des Retraités et de la Santé

Plan canicule et rés   au 
de bénévoles
Relancé chaque été, en collaboration avec le service Prévention/

Santé, le Plan canicule, dispositif national de vigilance en cas de
chaleur, vise à repérer des personnes isolées et à effectuer ensuite des
appels téléphoniques et des visites à domicile, en cas de besoin 
exprimé ou repéré.  En 2017, 213 personnes ont été identifiées
comme isolées à Villepinte et 2 400 appels ont été réalisés, contre 
1 727 au cours de l’été 2016. Des jeunes du dispositif Engagement
Citoyen apportent leur soutien. Pour aller plus loin que la période 
estivale, le CCAS a décidé de mettre en place un réseau de bénévoles
afin de lutter contre l’isolement. Celui-ci débutera au cours du 1er trimestre
2018, avec une dizaine de personnes qui se sont portées volontaires
pour rendre visite aux  personnes âgées et handicapées les plus 
vulnérables et isolées qui le souhaitent. Le CCAS s’appuie sur le 
dispositif départemental Monalisa dont fait partie, entre autres,
l’association Les petits Frères des Pauvres.  

‘
D’éLUE

paroles

Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public
autonome dont les financements sont municipaux. Son Conseil 
d’administration est composé de Mme le Maire, présidente de droit,
de sa vice-présidente, Maryline Vauban, adjointe au Maire, chargée
des Affaires Sociales, des Retraités et de la Santé, ainsi que pour
moitié d’élus de la majorité municipale et de l’opposition à parité,
et pour une autre moitié de représentants des associations locales.
C’est au sein de ce conseil qu’est élaborée la politique sociale.
Tout retraité est encouragé à s’inscrire au Pôle seniors avec ces 
documents : notification de retraite, justificatif de domicile. 
CCAS et son Pôle seniors : Centre administratif
16-32, av. Paul-Vaillant-Couturier. 
Tél : 01 78 78 34 08.

‘

En savoir plus sur le CCaS

e

e
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Le Pôle Seniors a développé une large palette
de prestations pour aider les personnes à 
rester chez elle dans les meilleures conditions.

Transport « AUTO’mOBIL ». Ainsi, les Villepintois peuvent bénéficier
à la demande et gratuitement, d’un transport pour aller faire leurs courses,
se rendre à leurs rendez-vous médicaux ou administratifs. Mais attention, ce
service se limite à la prise en charge du transport domicile/lieu de rendez-vous
et retour, mais sans accompagnement sur place. A noter que les personnes
malvoyantes peuvent être accompagnées par une personne de leur choix.

Les Repas. Deux formules sont proposées par le CCAS, en lien avec le
Syrec (Syndicat pour la restauration collective) auquel adhère Villepinte. La
première, c’est un portage à domicile, assuré pour les repas du midi, du lundi
au dimanche, avec possibilité d’intégrer un régime dans le menu. En 2018,
une extension des repas le soir sera proposée. Les tarifs vont de 6 à 9 € selon
le revenu. La deuxième formule, c’est de prendre un repas collectif, dans
deux points proposés par la Ville. A la cantine de l’école Vert-Galant 1, 
ou à l’école Victor-Hugo. Ces repas en commun sont proposés du lundi au
vendredi, le participant pouvant choisir sa fréquence et ses jours. Les tarifs
vont de 1,65 à 4,50 € pour des repas complets : entrée, plat, fromage, dessert
et boisson. En plus de l’aspect pratique, le côté convivial prime (lire article
ci-contre) et permet pour beaucoup de participants de rompre l’isolement.
Certaines et certains prolongent chez eux en jouant aux cartes, mais à terme,
l’aménagement du Pôle Seniors permettra d’accueillir ces temps de détente.
Un service de transport gratuit est proposé en complément aux aînés qui
viennent manger, avec un chauffeur qui vient les chercher et les reconduit à
leur domicile après le repas.

Téléassistance. La téléassistance est un service payant mais avec 
un petit tarif : 7,90 € par mois, avec 50% de prise en charge du CCAS pour les
personnes non imposables. Son principe est simple : porter un petit collier
(voir photo) ou un bracelet, bien utile, que l’on déclenche en cas de chute
ou de malaise. Il marche même au jardin et prévient la société qui gère ce
service et qui réagit en fonction de l’urgence. C’est bien plus rapide qu’un
téléphone portable, puisqu’il n’y a même pas de numéro à composer : il faut
juste appuyer sur le bouton rouge !

Une aide précieuse pour les dossiers ADPA. L’ADPA 
(Allocation Départementale Personnalisée d’Autonomie) est un accompagnement
social et financier, qui a pour objet de prendre en charge les frais liés à la perte
d’autonomie des personnes âgées résidant à domicile ou en établissement.
Bénéficier par exemple, d’une aide à domicile, d’un service de portage de
repas, du financement de la téléassistance… Pour percevoir l’ADPA, il faut être
âgé(e) de 60 ans au moins, avoir une résidence en France et être reconnu en
perte d’autonomie. Soit rencontrer des difficultés pour accomplir les gestes 
la vie quotidienne. L’assistance sociale en charge de l’ADPA est installée 
maintenant au CCAS et peut vous permettre de constituer votre dossier. Des
permanences ont lieu le mercredi après-midi et le vendredi matin.

L’aide sociale obligatoire. Le CCAS participe à l’instruction des
dossiers d’aide sociale pour une entrée dans un établissement spécialisé pour
des personnes âgées ou handicapées. Il instruit aussi les dossiers d’obligation
alimentaire. Le Pôle Seniors reçoit sur rendez-vous pour constituer les dossiers.

Plus d’infos sur le site Internet de l’ADPA : 
https://www.seine-saint-denis.fr/ADPA.html

facilit r le quotidiene 3 336 personnes sont 
inscrites au Pôle seniors
du CCAS de villepinte, 
dont 194 nouvelles en 1917

130 personnes bénéficient 
de la téléassistance.

50 personnes reçoivent leur 
repas via le portage à domicile.

45 villepintois(es) sont 
inscrit(e)s aux cantines collectives 
de victor-hugo et du vert Galant 
dont 20 bénéficient 
de la navette transport

392 villepintois(es) ont 
bénéficiés de l’ADPA en 2017

230 visites au domicile 
ont été effectuées 
par l’assistante sociale

732foyers bénéficient 
de l’aide au chauffage



La stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance a été signée en novembre 2015,

elle se décline à travers un plan d’actions autour de 
3 axes prioritaires : prévention de la jeunesse ; prévention
des violences intrafamiliales et aide aux victimes ; incivilités
et tranquillité publique. 
Le CLSPD  a été particulièrement actif en 2017, comme
ont pu le constater ses membres, réunis en assemblée
plénière en novembre dernier. Des membres réunis 
autour de Martine Valleton, Maire de Villepinte, de la
Procureure de la République, du Sous-préfet du Raincy,
la Vice-présidente du Conseil Départemental en charge
des questions de sécurité, du représentant du Directeur
Académique. Avec de très nombreux partenaires liés 
aux problématiques propres à ces sujets dont la Police
Nationale, le parquet,  la Police Municipale, les services
départementaux, les services municipaux…    

Une cellule de veille. Parmi ses axes de travail,
le CLSPD a poursuivi plusieurs actions. Notamment le
dispositif ACTE pour les collégiens temporairement 
exclus, les permanences d’aide aux victimes et d’accès
au droit, la prise en charge des femmes victimes de 
violences, la vidéo-protection…
De nouvelles actions ont vu le jour, comme la cellule 
de veille « sécurité et tranquillité publique ». Elle a pour
objectif de garantir la tranquillité publique et de veiller
au bon déroulement d’un évènement. Elle est mobilisée
afin de prévenir les risques de débordements et ainsi 
anticiper les éventuels incidents. Sollicitée dans un 
premier temps pour les évènements nationaux, elle a été
étendue à toutes les manifestations organisées par 
la Ville ainsi qu’aux signalements récurrents de faits 
de délinquance sur les quartiers. Elle a été mobilisée 
dernièrement pour l’Assotillante, événement municipal
et pour le colloque « Psychiatrie et radicalisation », mis
en place par le CLSPD de Villepinte. 

4 objectifs en 2018. D’autres actions sont à mettre
au crédit de ce CLSPD, qui a travaillé en partenariat 
avec d’autres services de la Ville. Notamment des actions
envers la jeunesse, comme le Forum Santé/Jeunes en
mars, qui proposait des ateliers préventions sur les
conduites à risques, les addictions, la sécurité en 
2 roues, l’égalité hommes/femmes… On peut aussi citer
l’accompagnement des jeunes « sous main de justice »,
en milieu ouvert comme fermé,  avec la Mission Locale,
mais également le développement de la prise en charge
des femmes victimes de violences…

Pour 2018, le Contrat Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance s’est fixé pour objectifs, la création
de groupes de travail : suivi des mineurs ; mieux vivre
ensemble ; sécurité dans les transports ; et enfin suivi et
accompagnement des victimes. 

SéCURITé/PRéVENTION

Le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) est une
instance de concertation et de prévention. A Villepinte, il a été créé en 2003 et
après quelques années de mise en sommeil, il a été réactivé en 2015.

Les différents intervenants et partenaires du CLSPD étaient réunis 
en Mairie en novembre, pour dresser le bilan de l’année écoulée. 

Une année particulièrement rich 
pour le CLSPD

e

14 années d’existence
3 groupes de travail thématiques
27 actions mises en œuvre
1 523 jeunes et parents ont bénéficié 

des actions ciblées  sur la prévention 
de la jeunesse 

353 femmes, professionnels, 
personnes âgées ont bénéficié des actions
de prévention des violences intrafamiliales 
et d’aide aux victimes

600 jeunes et professionnels 
ont bénéficié des actions afin d’améliorer 
la sécurité et la tranquillité publique

‘

Le CLSPD en chiffres
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En moins de 3h30, c’est un changement radical d’ambiance
qu’ont vécu, le 11 octobre dernier, 35 élèves du lycée

Jean-Rostand. Partis à 7h du matin de la gare du Vert-Galant,
ils sont arrivés à 10h30 à la gare londonienne de Saint-Pancras.
Issus de terminales S, ES, L ou encore STMG, mais tous membres
de la section européennes, ils ont participé à un voyage de 
4 jours dans la capitale anglaise. 
Au menu, un maximum de monuments et de musées, avec
un programme concocté par leur professeur d’anglais, 
Cécile Boiffard, accompagnée pour l’occasion par trois 
collègues. Nos jeunes villepintois ont donc pu découvrir le
Museum of London, Modern Tate, Tower Bridge, l’Imperial
War Museum, Buckingham Palace, le British Museum, ou
encore le Parlement… Sans oublier la découverte de lieux
et quartiers incontournables comme Carnaby Street, Trafalgar
Square, Picadilly Circus, Chinatown et Soho, où ils étaient
logés.  Avec quelques parenthèses de détente, dont une 
soirée bowling et une soirée karaoké qui ont marqué les 
esprits ! De quoi ramener un maximum de souvenirs, 
s’ouvrir l’esprit et améliorer son anglais aussi… 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS JEUNESSE

Les lycéens 
d   Jean-Rostand 
ont apprécié Londres
e

« Mon meilleur souvenir restera la visite de l’Imperial
War Museum, indique Sakina. Parce que nous avions
travaillé sur cette période en cours et que c’était 
un très bon moyen de revivre l’histoire, de façon
beaucoup plus ludique. Je peux aussi préciser que vu
que j’avais un souci de mobilité à ce moment-là, ce
musée était très adapté aux personnes handicapées. »
Même ressenti enthousiaste pour Joana, dont la 
couleur de cheveux a plu aux Londoniens : « J’ai
trouvé les Anglais bienveillants. J’ai reçu plein de
compliments sur mes cheveux ! Ce que j’ai préféré 
visiter pendant ce séjour, c’est la National Gallery,
mais aussi Tate Modern. L’ambiance était très bonne
dans le groupe parce que nous nous connaissons
pour la plupart depuis 3 ans. »   

Joana et Sakina, 
17 ans

‘

DE LYCéENNES
paroles

Cette guerre s’annonce comme la pire/ 
Fini, la joie, l’innocence, les sourires/ 

Place au désespoir, à une envie de fuir

Pourquoi me rouler dans la boue/ 
Aux cotés de mes camarades à genoux/ 
Les larmes coulent sur nos joues

La guerre des tranchées, cet enfer/ 
Ne jamais tourner le dos à l’adversaire/ 
Comme asphyxiés, nous manquons d’air

Comment faire face à tant d’atrocités/ 
Pour notre famille, notre patrie, les protéger/ 
Être le dernier homme, s’il le faut se sacrifier

Les ennemis voulaient conquérir nos terres/
Ils les ont défendues, nos vaillants grands pères/
D’avoir fait preuve de courage, ils peuvent être fiers

Par delà le bruit des armes/ 
La liberté va vaincre de ce vacarme/ 
Bientôt la fin du cri d’alarme

La fin des combats laissent place au désarroi/
Il est temps de faire le bilan des dégâts/
Le soulagement se lit dans le regard des soldats

Novembre 18 L’armistice est enfin signé/
Pour nous rendre le droit de rêver/
Un souffle d’espoir pour une jeunesse libérée » 

La Ville a attribué une subvention 
afin d’aider au financement de ce voyage.

Un poème pour 
l’armistice

«
Ce poème a été écrit par les jeunes
villepintois membres du Conseil 
Municipal des Enfants et lu à l’occasion
de la commémoration de l’Armistice
de 1918, le 11 novembre dernier.
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Cet anniversaire aura lieu le samedi 27 janvier 
prochain, au collège, de 10h à 13h, et sera ouvert 

à toutes et  tous. L’événement sera ponctué d’un couper
de ruban et de nombreuses animations. Ce sera notam-
ment l’occasion de mettre en valeur les ateliers et les 
spécificités qui font la richesse du collège. Les participants
seront accueillis par un chant choral et pourront ensuite
découvrir différents stands et expositions : le sport au 
collège, notamment  avec l’UNSS, le basket et ses 
nombreux trophées nationaux, la section football en 
partenariat avec les Flamboyants, mais aussi les parents
d’élèves, les travaux artistiques... Sans oublier de 
très nombreuses photographies de classes et d’élèves.
C’est à cette occasion que le collège Camille-Claudel

lance un appel à tous ses anciens élèves : si vous avez
conservé des photos souvenirs, l’établissement souhaite 
en récupérer une copie, qui sera exposée le 27 janvier 
pour le 20e anniversaire. Si vous souhaitez également
partager un souvenir, les mots des anciens élèves seront
affichés sur un mur. Tous ces souvenirs et documents sont
à envoyer à : 20anscollegeclaudel@gmail.com. Tous 
les anciens élèves et leurs familles sont bien évidemment
invités à venir participer à cet anniversaire. Attention, 
en raison du plan Vigipirate, seules les personnes qui se
seront inscrites par mail pourront être invitées.
vous pourrez également retrouver des infos 
sur cet événement sur facebook : 
www.facebook.com/camille.claudel.71404.

Inauguré un 24 janvier 1998, le collège Camille-Claudel
a accueilli depuis cette date plusieurs dizaines de milliers
d’élèves. Pour souffler les 20 bougies de l’établissement,
l’équipe de direction, emmenée par sa principale Houria
Besse, a décidé d’organiser une « ré inauguration » en ce
début d’année 2018. 

ANNIVERSAIRE

L   collège Camille-Claudel
fête ses 20 ans le 27 janvier

L’antenne villepintoise de la Mission Locale est 
désormais installée au parc de la Noue, à côté de

la pharmacie. Si les lieux ont changé, l’équipe emmenée
par Michèle Besnard, responsable de l’antenne et 
coordonnée par Yvelie Le Gall, directrice de la Mission
Locale intercommunale, a conservé toutes ses actions.
Ainsi, la Mission Locale accompagne les jeunes de 
16 à 25 ans, sortis du système scolaire, vers une insertion
sociale et professionnelle, via plusieurs axes : la santé,
le logement, les loisirs, la création d’entreprise. Le tout
grâce à un important travail mené avec un  réseau de
partenaires. Parmi ses actions, la Garantie Jeunes est un
accompagnement renforcé sur 12 mois des jeunes les
plus éloignés de l’emploi et avec un faible - voire même
sans - revenu. Ce dispositif novateur qui s’accompagne
d’une prise en charge par un conseiller, doit leur permettre
de multiplier les expériences en entreprise, avec une 
allocation égale au RSA. 

800 jeunes suivis chaque année. La Mission
Locale propose par ailleurs des actions de recrutement,
avec des entreprises qui viennent sur place. Sans oublier
les étapes préalables à ces recrutements: réalisation
d’un CV, prise de conscience des atouts et compétences
de chacun. Plus de 800 personnes sont suivies à la 
Mission Locale de Villepinte, qui compte 7 personnes, dont

4 conseillers/conseillères avec des spécificités : santé, 
projet professionnel, emploi et mobilité internationale,
emploi et formation. 274 jeunes ont trouvé un emploi en
2016, 184 sont partis en formation, 30 ont obtenu un
contrat en alternance et 24 ont décroché un stage. Soit
70% des jeunes suivis par la Mission Locale ont trouvé
une solution.  

mission locale de villepinte : 
Avenue du Parc de la noue, à côté de la pharmacie.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 13h45 à 17h30, fermé le lundi après-midi
et le vendredi après-midi.  Tél : 01 41 52 53 69.
Page facebook : mission Locale Intercommunale
Sevran Tremblay villepinte. 

MISSION LOCALE

Un nouveau local au Parc de la Nou 

e

e
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benito est né à Villepinte, a grandi à Villepinte et il est
même déjà monté sur la scène de Villepinte, en

2016 à l’occasion d’une première partie de Zgary (lire
ci-dessous), qui l’avait repéré auparavant. 
Quand on l’interroge sur les facteurs qui l’ont amené a
débuté cette carrière, il évoque son enfance : « j’ai grandi
avec ma mère, originaire de Madagascar, qui ne parlait
pas bien français. Elle me faisait beaucoup écrire pour 
que ça ne soit pas mon cas et j’inventais du coup plein
d’histoires. En cherchant à la faire rire. » Le déclic vient un
jour d’entraînement de foot. « Je jouais aux Flamboyants et
avant d’aller m’entraîner, j’ai fait une petite vidéo, se 
souvient-il. Je racontais une anecdote sur quelque chose
qui m’était arrivé au lycée et je l’ai publiée. Quand je suis
arrivé au stade, j’ai vu que ça avait plu, on m’en a parlé
et les vidéos se sont enchaînées… » 
Après un casting passé avec succès, le jeune villepintois
change d’univers. Il rentre en 2015 à l’école de l’acteur,
Côté Cour, où Thomas Ngijol a été formé.

Première scène parisienne. Une scène que 
Benito va chercher à fouler encore et encore. « A force de
tenter des plateaux parisiens, j’ai fini par être repéré au
printemps 2016, au concours « Kandidator », une scène
ouverte qui repère les jeunes talents. C’était au théâtre des

Feux de la Rampe et c’était la
première fois que je montais
sur une scène parisienne »,
explique-t-il. Malgré l’élimi-
nation aux portes de la finale,
sa prestation lui a permis de
pouvoir jouer son premier
spectacle, intitulé La banlieue sur scène, le 25 septembre
dernier aux Feux de la rampe. Quand il en parle, le sourire
du jeune humoriste s’élargit encore un peu plus : « C’était
magique de savoir que ces personnes là avaient payé 
pour me voir. J’ai tout donné. » Un spectacle qu’il jouera à
nouveau ce  18 janvier à Lille, en espérant d’autres scènes.
En attendant Benito continue de faire rire ses anciens 
copains du foot. Et des milliers d’autres personnes avec ses
courtes vidéos publiées sur Facebook. Au total, « les story
de bénito sous la douche » cumulent 3 millions de vues.
Il y parle du dernier iphone, des femmes, des piscines
municipales, mais aussi plus sérieusement des migrants
devenus esclaves. Un mélange d’univers, comme son
spectacle. « J’y parle aussi beaucoup de ma maman,
confie-t-il encore. Elle était sur la défensive au départ, puis
elle est venue me voir sur scène et a vu que je faisais rire
les gens. J’espère qu’elle est fière… ». 
facebook : Benito Online. 

Monté cet été sur la scène du Jamel Comedy Club
diffusé sur Canal+, Zgary, l’humoriste villepintois
a enchaîné les scènes et les festivals.

Le sourire est aussi large sur son affiche que dans la vraie vie.
A 21 ans, Benito ne se départit jamais de cet accessoire 
indispensable. 

Juste Zgary, cet été sur la scène 
du Jamel Comedy Club.

Zgary, premier villepintois sur 
la scène du Jamel Comedy Club

HUMOUR

«Après 6 années de travail acharné, après avoir joué
parfois devant quelques spectateurs, je commence

à être récompensé. J’avais déjà vécu un très beau moment
en 2016, en montant sur scène à Villepinte. Et puis cet été,
j’ai eu la chance d’être retenu pour la saison 9 du Jamel
Comedy Club. » Villepintois depuis plusieurs années, Zgary
continue son ascension. « Mon passage sur Canal + cet été
m’a permis d’enchaîner les prestations, ajoute l’humoriste.
J’ai fait un direct à la radio sur Rires et Chansons depuis
le Grand Point-Virgule, puis j’ai participé en août dernier,
au festival Juste pour Rire en Tunisie. Je joue également 
régulièrement les week-end au Paname Art café, LA scène,
le lieu n°1 du stand-up à Paris (XIe). »

Une web-série. Zgary a également lancé il y a peu
sa série sur les réseaux sociaux : « Le bureau des pleurs »,
avec à la réalisation le Villepintois Alain Jalu, croisé au fil

d’une rencontre. Le principe est simple : 2 minutes et 
30 secondes par épisode aves 3 saynètes différentes, 
faisant apparaître divers personnages : un prince saoudien,
Zidane, un cycliste... Tous ont un problème et leur unique
interlocuteur ne va pas vraiment les aider… « Je joue tous
les personnages, précise Zgary. Nous avons tourné 80 
épisodes du Bureau des Pleurs et j’en diffuse un par 
semaine, jusqu’en juillet 2018 au moins. ». 

Quant au spectacle L’homme sans cible, que les 
Villepintois avaient pu découvrir en 2016 aux Espaces
V Roger-Lefort, il bouge, évolue. Il est mis à jour, avec
une base fixe, mais en fonction de l’actualité, de l’hu-
meur, ce n’est jamais la même chose. La seule chose
qui reste fixe, c’est le message de tolérance déclamé à
la fin de chacun des spectacles. »
facebook : ZGARY, Le Bureau des Pleurs. 

b nito fait monter la banlieue sur scènee
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LE CENTRE SOCIAL ANDRé MALRAUX

Le Centre social André-
Malraux propose aux

jeunes villepintois et à leurs
parents, un accompagne-
ment à la scolarité. Selon les
tranches d’âge, les enfants se
retrouvent deux fois par se-
maine dans les locaux de
l’espace Jacques-Prévert - les
mêmes ateliers ont également lieu dans les locaux du CSAM et à
Fontaine Mallet - pour deux heures où ils sont encadrés, par 
des adultes. C’est dans ce cadre que deux petits groupes d’enfants de
7/8 ans ont remporté un concours d’écriture organisé par la Caisse
d’Allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Un groupe a remporté
une visite au Musée Grévin, pendant que l’autre décrochait un séjour
de deux jours à Marseille. Ce séjour qui s’est déroulé les 11 et 12 
novembre derniers a été l’occasion pour nos jeunes villepintois de 
découvrir de nouveaux horizons. Pour Sakho, c’était la toute première
fois qu’il voyait la mer, Bilali et Syra ont gardé un souvenir particulier
de leur premier voyage en train alors que Lassina a particulièrement
apprécié la sortie en bateau, la nuit à l’hôtel et la visite de Notre-Dame-
de-la-Garde… 

La communication digitale,
c’est le credo de Nasser-

Eddine Benaziza. Arrivé à 
Villepinte à l’âge de 11 ans,
aujourd’hui âgé de 25 ans, 
il a obtenu entre temps un
BTS « gestion des systèmes
informatiques » et un BTS 
Informatique. Après quelques missions en intérim, 
il a choisi de lancer sa propre société avec le statut
d’auto-entrepreneur. « Avec Devagency, je propose aux
entreprises de prendre en charge leur communication
globale, indique Nasser-Eddine Benaziza. Site Internet,
application mobile, référencement, optimisation, 
sécurisation, sauvegarde, identité visuelle. J’ai déjà
travaillé pour des clients renommés. Pour le BHV par
exemple, avec une application et un site privatif, pour
Sélectour Afat, mais aussi pour des associations, 
des commerçants locaux, de la restauration rapide. »
Pour les connaisseurs, le jeune auto-entrepreneur
basé sur Villepinte, est également en phase de 
lancement d’un site dédié à la création de sites 
avec Word Press. Devagency a par ailleurs établi un
partenariat avec OVH, l’un des hébergeurs de sites
les plus connus.  
Devagency : 01 85 10 05 28.
Site Internet : www.devagency.fr
Courriel : contact@devagency.fr 

Devag   ncy
NOUVEAU VISAGE

Voilà trois ans que le
Centre social André-

Malraux a mis en place un
cours de danse orientale.
Pour le diriger, le CSAM a fait
appel à une professionnelle :
Deborah Dray. Professeur de
danse orientale depuis 2002, elle donne des cours et réalise des
prestations privées pour des fêtes, des anniversaires, des spectacles.
Née au Maroc à Casablanca, elle a eu envie d’apprendre il y  a
quelques années cette danse qui lui rappelait ses racines, avant de
débuter en tant qu’élève, avec de grands spécialistes de renommée
internationale (Zaza Hassan, Mayodi ou encore Fattima Chekkor…)
« En 2001, on m’a confié un cours débutant à Chelles, se souvient
Deborah Dray. J’étais en fin de contrat et une prof de danse dont
j’étais l’élève m’a lancée. Les cours sont arrivés par le bouche à
oreille, à Villeparisis, à Tremblay-en-France. » A Villepinte où le CSAM
a fait appel à elle, comme dans ses autres cours, Deborah Dray ne
se contente pas d’apprendre aux participantes à aligner les pas. Pour
elle, la danse orientale peut être aussi une thérapie qui leur permet
de se réconcilier avec l’image qu’elles ont d’elles-mêmes. « Il n’y a
aucune connotation sexuelle ni vulgarité dans tout ça. Mon but est
de le montrer, de démocratiser la danse orientale et de faire passer les
tabous et les blocages. Ça peut être aussi un travail psychologique ! » 
Cours de danse orientale, vendredi de 19h à 20h30. Dès 6 ans.
Tarif : 150 € pour les villepintoises, 250 € hors villepinte. 
Infos et inscriptions au CSAm au 01 43 83 89 58.

Une histoire
qui mène à marseille

La danse orientale 
comme lien

Passé cet été effectuer sa traditionnelle visite 
et accueilli par Martine Valleton, Maire de 

Villepinte, le jury régional des Villes et Villages
Fleuris, label de qualité de vie, a confirmé, à l’issue
des ses délibérations,  que Villepinte conservait 
sa 3e fleur. La troisième fleur est donc attribuée
pour 2 ans au minimum. En 2019, le jury régional
des Villes et Villages Fleuris, qui se réunit tous les
deux ans, reviendra  à Villepinte vérifier si les 
critères d’attribution de la troisième fleur sont bien 
respectés. 

ENVIRONNEMENT

villepinte conserve
sa 3e fl ure

e



DéPENDaNCE ET haNDICaP
Un groupe de paroles pour échanger
La Mission Dépendance et Handicap de la Ville, va 
proposer en 2018, comme elle l’a fait en 2017, un
groupe de paroles destiné aux personnes en situation
de handicap ou de dépendance, mais aussi à leur 
entourage et aidants. Ce groupe de paroles a lieu
chaque mois, en présence d’un psychologue et permet
à chacun d’échanger son expérience. La thématique 
de chaque groupe est libre, selon les souhaits des 
participants. 
Chacune de ces rencontres aura lieu de 14h à 16h au
bâtiment C du Centre administratif (16/32, avenue
Paul-Vaillant-Couturier) aux dates suivantes : lundi 15
janvier, lundi 5 février, lundi 12 mars, lundi 9 avril, lundi
14 mai, lundi 11 juin, lundi 17 septembre, lundi  8 
octobre, lundi 12 novembre et lundi 3 décembre 2018. 
Si vous êtes intéressés, contactez Agnès Bérau-
dias au 06 74 22 38 73.

RéUNIONS DE qUaRTIER
Les prochains rendez-vous
Moment d’échanges entre les Villepintois(es) et les élus,
les réunions de quartiers se poursuivent en 2018. Elles
sont toutes programmées à 20h et sont ouvertes 
à toutes et à tous. Voici le calendrier des prochaines 
réunions de quartier :

mardi 9 janvier : quartier Marie-Laurencin 
(école Marie-Laurencin, avenue Nicolas-Ledoux).

mardi 30 janvier : quartier Fontaine Mallet 
(école Fontaine Mallet, avenue Manet).

mardi 13 février : quartiers Parc de la Noue 
et hameau des Noisetiers (école Victor-Hugo 1, 
avenue du Président Kennedy).

mardi 6 mars : quartier Pasteur (école Pasteur, 
avenue François-Mauriac).

RECENSEmENT
La campagne 2018 débute le 18 janvier
Comme c’est le cas à chaque début d’année, une 
nouvelle campagne de recensement de la population va
débuter dès le 18 janvier. Cinq agents mandatés par la
Mairie vont être chargés de recenser 8% de la population
villepintoise. Cette nouvelle campagne va s’étaler
jusqu’au 19 février. Merci de réserver le meilleur accueil
possible à ces agents qui doivent obligatoirement être
munis de leur carte officielle. Elle doit comporter leur
nom, leur photo, le cachet de la Mairie de Villepinte et
la signature du Maire, Martine Valleton.  
Pour tout renseignement, contactez le service des
Affaires générales, situé au Centre administratif,
rue Paul-vaillant-Couturier. Tél : 01 41 52 53 14.

PISCINE
Prochaine Soirée Aqua Zen 
le vendredi 2 février 
Moment de détente et de relaxation, les soirées Aqua
Zen ont séduit les Villepintoises et les Villepintois qui les
fréquentent. Si vous n’avez pas encore testé cette 
formule avec massages, réflexologie plantaire, cours
collectifs de yoga ou de pilate et accès libre au grand
bassin pour nager, retenez donc la date du vendredi 
2 février ! 
Les inscriptions et le paiement ont lieu aux dates 
suivante, à la piscine Agnès Béraudias : lundi 15/01 et
mardi 16/01 toute la journée ; jeudi 18/01 et vendredi
19/01 de 13h à 19h30 ; lundi 22/01, mercredi 24/01,
jeudi 25/01, vendredi 26/01 toute la journée ; mardi
23/01 de 13h30 à 18h ; mardi 30/01 de 8h30 à
13h30 ; mercredi 31/01 toute la journée. 
Prix de l’entrée : 15 €. Soirée réservée aux adultes.

RENTRéE 
2018

Pensez aux 
inscriptions 

et préinscriptions 
à l’école 

maternelle
La période des inscriptions
scolaires pour les enfants
nés en 2015 pour l’année
scolaire 2018/2019 et 
des préinscriptions pour les
enfants nés en 2016
s’étend du 8 janvier 2018
au 9 mars 2018. Pour que
votre enfant soit admis à
l’école maternelle, il convient de venir à la Direction 
Enfance-éducation (Centre administratif, Accueil Guichet
Unique-Bâtiment A, 16-30, avenue Paul Vaillant Couturier.
Tél. : 01 78 78 34 30). Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h15. Le jeudi matin fermé. 
Le 1er samedi de chaque mois de 8h30 à 11h45.
Attention : consulter la liste des pièces nécessaires
pour l’inscription sur www.ville-villepinte.fr

Thé DaNSaNT
Les inscriptions sont ouvertes
Le prochain thé dansant organisé par la Ville aura lieu
le dimanche 18 février aux Espaces V Roger-Lefort. 
Il se déroulera de 15h à 20h et l’animation musicale 
sera confiée, comme d’habitude, à un orchestre. Si 
vous souhaitez y participer, vous devez vous inscrire et
retirer votre billet auprès du service Protocole/Relations
publiques, à l’Hôtel-de-Ville (Vieux Pays).
Inscriptions ouvertes du 8 janvier au 9 février 
inclus. Tarif : 15 €. Contact : 01 41 52 53 00. 

TRaNSPORT
Plus de bus et plus d’arrêts 
sur la ligne 100
Si vous travaillez dans la zone aéroportuaire de Roissy
CDG, de nouveaux services, spécialement conçus pour
vous simplifier la vie, sont mis en place depuis le 1er janvier.
La ligne 100 propose un nouvel arrêt à « Beaumont
Stade » ainsi que deux arrêts supplémentaires - Village
et Airapolis - dans la zone hôtelière. De nouveaux 
horaires ont également été mis en place sur cette ligne,
pour simplifier vos déplacements. La Ligne 100 démarre
désormais dès 4h30 en semaine et à 5h30 le dimanche.
Toutes les infos sur : www.transdev-idf.com.

NOUVEaU COmmERCE
Lumières de l’Inde
Lumières de l’Inde, c’est un nouveau concept de traiteur
indien, proposé par un Villepintois qui vous permet de
savourer de nombreuses spécialités indiennes : poulet
tandoori, naan fromage, poulet tikka masala… Retrouvez
le stand tous les mardis après-midi, jeudis matins et 
samedis matins sur le marché de Sevran.
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facebook : ville de villepinte - officiel   

Chaque nouveau français doit être reçu à l’occasion
d’une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté.
Cela a été le cas à plusieurs reprises au cours des 
dernières semaines pour les Villepintois, reçus 
en Sous-préfecture du Raincy. Comme ici, 
le  20 octobre, en présence de Monique Verté, 
adjointe au Maire, chargée de la politique de la Ville.

Dimanche 15 octobre, Martine Valleton, Maire, remettait
aux Espaces V Roger Lefort les diplômes du travail aux
villepintoises et villepintois. 

La première réunion de quartier de la saison 2017/2018
s’est déroulée à la Haie Bertrand le mardi 10 octobre. Elle a 
rassemblé habitants, élus et responsables des services de la Ville.

Le 11 octobre, une 
fresque a été réalisée 
au cœur du quartier 

de la fontaine-mallet.
Cette action a été menée 

par la Gestion Urbaine de
Proximité, en partenariat 

avec l‘Amicale des locataires 
de Fontaine Mallet, le Centre

Social André-Malraux et 
le service Jeunesse. Cette
fresque a été inaugurée 

mercredi 18 octobre.

JEUNESSE VIE DE QUARTIER

VIE DE QUARTIER
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La brocante de la
Croix-Rouge avait 
lieu le dimanche 
8 octobre aux 
Espaces v Roger-Lefort.
Les jeunes du dispositif
Engagement citoyen 
ont aidé les équipes de 
la Croix-Rouge française,
de la mise en place le
matin jusqu’au nettoyage
le soir. Ils étaient à 
nouveau mobilisés le 
dimanche 15 octobre,
pour le loto organisé 
par le Rotary Club 
de Villepinte.
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Mardi 17 octobre, Martine Valleton, Maire de Villepinte, 
est venue saluer les membres de l’Union Locale des Retraités 
et des Personnes âgées (URLPA) lors du repas 
organisé aux Espaces v Roger-Lefort.

RETRAITéS

CéRéMONIE

RETOUR SUR...

Le festival des solidarités
Atelier poterie, cuisine, recyclage… ont marqué les deux
semaines du Festival des solidarités organisé par le service
Vie Associative du 20 novembre au 1er décembre. 
La clôture du festival s’est déroulée au Centre Nelson
Mandela en présence des 18 associations participantes,
des habitants et des élus villepintois.
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      Twitter : @villevillepinte

Les Restos du Cœur 
de la ville 
de villepinte
ont inauguré 
le 18 octobre,
leur local qui vient 
juste d’être rénové. 

Du 23 au 27 octobre, 
les futurs animateurs 

villepintois se formaient
au BAfA sur site,

mis en place par le Point
Information Jeunesse.

En fin de semaine, 
19 d’entre-eux ont réussi 

la première partie 
de leur BAFA avec 
l’organisme IFAC.

SPORT
Ambiance rose aux Espaces v Roger-Lefort vendredi 20 octobre.
La soirée Zumba rose a permis de récolter 500€ pour la lutte
contre le cancer du sein. Le chèque était remis par Martine Valleton,
Maire, accompagnée par ses adjoints Maryline Vauban 
et Stéphane Baron. Le sport villepintois a du coeur ! 
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Samedi 21 octobre 
avait lieu la remise 

des prix d’Arts villepinte,
événement annuel ouvert

aux artistes amateurs dans 
quatre disciplines. 

Martine Valleton, Maire,
a ainsi remis les 1er prix. 

mercredi 
18 octobre, 

quelques enfants
du CmE 

(Conseil municipal 
des Enfants) 

ont rencontré 
18 élèves 

de Grande section 
de la maternelle 

du Vert-Galant 
pour des ateliers 

autour du recyclage. 

SOLIDARITé

JEUNESSE

CULTURE

19

La Direction de l’Economie 
et du Commerce organisait, 

les 24 et 25 octobre, deux séances 
de recrutement collectif.

L’un avec KFC : 5 candidats 
ont été retenus. L’autre avec

l’entreprise Ranstad : 
3 candidats ont déjà 

commencé en intérim. EM
PL
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Le 31 octobre, c’était halloween à la piscine. L’ambiance y était… effrayante !

magie et illusions avec le spectacle full hD
qui a séduit petits et grands aux Espaces V 
Roger-Lefort pendant les vacances de la Toussaint. 
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CULTURE

RETOUR SUR...
Le Téléthon
C’est toujours avec beaucoup de volonté que la ville de Villepinte
organise de nombreuses manifestations au profit du Téléthon.
Cette année, pour participer ou offrir des dons on pouvait se 
rendre à la zumba jaune, la course « Courir pour vaincre », un
déjeuner dansant et un loto et bien d’autres activités encore…
Le chèque global sera remis en janvier par la Ville à l’AFM.

Le Zoom métiers 
du jeudi 16 

novembre dernier, 
organisé par le service

RSA/insertion avait 
pour thème les métiers 

de la beauté. 

Aperçu du concert de Léonore Rondeau (piano) 
et Rémy Seguin (violoncelle) au conservatoire 
de Villepinte, le 15 novembre dernier. 

La commémoration du 11 novembre a rendu hommage aux poilus 
de la première Guerre mondiale. Le Maire, les élus du Conseil municipal,
ceux du Conseil Municipal des Enfants, des associations d’anciens combattants
et de nombreux villepintois étaient présents.

COMMéMORATION

SéCURITé

EM
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Détente, massages et relaxation sont
les maîtres-mots des soirées Aquazen.
Celle-ci avait lieu le 10 novembre 
à la piscine Agnès Béraudias. ZE

N

Le deuxième rendez-vous des vacances de la Toussaint 
à la médiathèque, c’était le 2 novembre 
pour un atelier artistique, avec l’association Nekomix.

ENFANCE

EMPLOI

fin de formation, 
le 3 novembre, pour les 

demandeurs d’emploi
inscrits à la session de formation

de préparation aux métiers d’aide
à la personne, organisée par la

Direction de l’Economie 
et du Commerce. Ils sont partis

avec un CV vidéo à la clé.

Animée par le SPIP 93 (Service Pénitentiaire d’Insertion 
et Probation) et la Sauvegarde de Seine-Saint-Denis, 
la journée du 14 novembre, issue des rencontres 
trimestrielles consacrées aux violences et discrimina-
tions, avait pour thème « La prise en charge des auteurs 
de violences conjugales ».
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Des lycéens et collégiens villepintois ont participé, 
jeudi 16 novembre, à une grande journée de sensibilisation
pour les usagers vulnérables. Cette manifestation s'est déroulée 
au Circuit Carole et concernait de nombreux établissements scolaires
d’Ile-de-France. La Ville y participait par l’intermédiaire du Contrat
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).

21

Le 21 novembre, 
plus de 30 villepintois 
ont pu rencontrer, lors 
« d’un petit déjeuner de 
l’emploi » organisé au CEFAA 
par le Direction de l’économie 
et du Commerce, les recruteurs 
de 6 entreprises du secteur 
de la moyenne et petite 
distribution (Lidl, Auchan, 
Carrefour, Adecco, Ikea, Stef). 

EMPLOI

SOLIDARITE

PRéVENTION

CULTURE

SORTIR

Samedi 18 novembre avait lieu « Une journée, un auteur…
puis deux… puis trois ». Cette rencontre a marqué le début des festivités
des 10 ans de la Ferme Godier par la Compagnie Issue de Secours.
D’autres événements étaient organisés comme « Soir de fête », ici en
photo, les 25 et 26 novembre, sur un air de cabaret.

C’est dans la salle Jacques-Brel des Espaces V Roger-Lefort que l’on 
pouvait voir valser les Villepintoises et les Villepintois, le19 novembre
dernier, lors du thé dansant organisé par la ville.

La 33e campagne des Restaurants du cœur 
a été lancée le 21 novembre. Martine Valleton, 
Maire, s’est rendue à l’antenne de Villepinte pour 
apporter son soutien aux plus démunis et aux bénévoles.
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Elle, Alexandra Vandernoot, a découvert
la scène des Espaces V lors de la pièce
Cher Trésor. Lui, Thierry Beccaro, a hâte
de la découvrir. Tous deux seront présents
le 31 janvier pour la pièce L’un n’empêche
pas l’autre. Une histoire d’amour, tendre
et drôle, racontée par le comédien et  
présentateur de Motus et de Télématin. 

THéÂTRE

Cette pièce, qui met en scène le duo que
vous formez avec Alexandra Vandernoot, est une
comédie sentimentale. Racontez nous.
Thierry Beccaro :  C’est une jolie comédie sentimentale,
qui va raconter l’histoire d’un couple, comme il y en aura
beaucoup dans la salle. Sauf que le lendemain d’une soirée
entre amis, je me lève et j’ai tout oublié, je ne sais plus où
je suis, je ne sais plus qui est cette femme qui me parle…
Bref amnésie totale… Sauf que pendant cette phase 
d’amnésie je vais dire des choses dont je ne me souviens
plus une fois revenu à la réalité. A un moment donné, je
vais dire une grosse bêtise, elle va me mettre une claque et
là tout revient… je redeviens le mari qui ne comprend pas
pourquoi je viens de me prendre une claque ! C’est d’autant
plus amusant parce que cela va se reproduire plusieurs fois !
J’ai trouvé une phrase qui résume bien la pièce c’est : 
« Ce n’est pas une pièce où les portes claquent, c’est une
pièce où les claques portent ! ». La claque permet de revenir
à la réalité.

Cela a-t-il été difficile de jouer, avec Alexandra Vander-
noot, un couple uni depuis plus de 20 ans alors que
vous ne vous connaissiez pas auparavant ? 
T.B. : On a commencé à répéter, depuis avril 2017, avec
Eric Le Roch qui a mis en scène la pièce. C’est vrai qu’au
début, on est un peu pudiques, parce qu’on ne se connaît
pas trop bien. Puis, on fait connaissance, comme on est des
comédiens, on va tout faire pour que les personnages soient
crédibles. Et il se trouve que cela s’est très bien passé entre
nous. Complicité et bonne entente, c’est capital ! 

Films, téléfilms, séries, émissions, Motus et Télématin.
Et on ajoute le théâtre. Que vous apporte-il dans votre
vie déjà bien remplie ?
T.B. : Tout est assez complémentaire. Le fait de savoir jouer
la comédie quand vous êtes en train de présenter Motus ou
Télématin et qu’il faut improviser, c’est formidable. C’est un
atout. Mais le vrai bonheur quand on est sur scène, c’est 
l’audience. L’audience est immédiate. Quand vous avez
une émotion à faire passer c’est direct. Et à la fin de la
pièce, vous avez une nouvelle audience, c'est-à-dire les 
applaudissements, c’est vraiment une belle récompense.
C’est le direct absolu. 

Vous serez à Villepinte le 31 janvier, avez-vous un 
message à faire passer aux Villepintois ?
T.B. : Si on n’a pas les yeux et les oreilles de tous ces publics,
on n’existe pas. C’est ce que je dis souvent aux candidats
de Motus quand je vais les accueillir, je les remercie d’être
là une fois de plus après tant d’années, car c’est grâce à
eux qu’on existe. Quand on signe les affiches à la fin du
spectacle, les gens nous disent « merci on a passé une
bonne soirée ». Je leur réponds : « mais nous aussi on a
passé une bonne soirée. Merci d’être venus jusqu’à nous ! »
On est très heureux de venir, nous aussi, jouer pour les 
Villepintois. Je vous le dis en toute sincérité !  

ThÉâTRE L’un n’empêche pas l’autre
mercredi 31 janvier 2018 à 20h30
Espaces v Roger-Lefort / Tarifs : plein 30€, réduit 20€ 
Infos billetterie au 01 55 85 96 10.

‘

:

Déjà petit prince des Antilles, Kalash est, depuis 2016, le nouveau roi du reggae dancehall. Son premier album, 
« Kaos » est un véritable succès et a été certifié Disque d’or avec plus de 80 000 ventes, grâce notamment aux

succès des singles « Rouge & Bleu » et «Taken ». Après plus de deux ans de tournée à guichets fermés avec son groupe
en France et dans les Caraïbes, dont un Olympia complet, Kalash vient de sortir son deuxième album « Mwaka Moon ».
Ce deuxième projet plus mélodieux et profond dévoile un côté plus personnel de l’artiste. Il continue d’exploiter avec un
talent hors norme toutes les sonorités afro-caribéennes pour en faire de véritables hymnes allant de la trap au reggae. 
Kalash : Première partie l’association villepintoise UnITYX (danse et percussions). 
Samedi 10 février à 20h30 / Espaces v Roger-Lefort.  

KALASh : concert compl t !e
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pas l’autre
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D’un coté l’image, de l’autre le son. Ce spectacle, qui se
jouera le samedi 27 janvier aux Espaces V Roger-Lefort,

est un dialogue artistique entre l’Orchestre Symphonique 
Divertimento, accompagné par le compositeur Olivier Penard 
et le premier film muet d’Alfred Hitchcock sorti en 1926, The 
Lodger. Depuis toujours, le cinéma d’Alfred Hitchcock est 
considéré comme l’un des plus hauts sommets du septième art.
« De nos jours, le regain du ciné-concert donne une chance aux
films anciens de résonner à nouveau dans notre époque 
moderne. C’est cette passerelle entre deux temps, ce croisement 
entre image et son, ce dialogue artistique renouvelé qui font 
de ce Lodger musicalisé une aventure passionnante à vivre et 
ressentir », explique le compositeur Olivier Penard. Rendez-vous
est pris le 27 janvier à 20h30 aux Espaces V Roger-Lefort.

CINé-CONCERT

Divertim  nto mène hitchcock à la baguettee

CInÉ-COnCERT / The Lodger par l’Orchestre symphonique Divertimento. Direction Zahia Ziouani, musique
originale Olivier Penard, réalisation Alfred hitchcock. Samedi 27 janvier à 20h30 / Espaces v Roger-Lefort.
Tarifs : adulte 7€, enfant 4€.  

Dans leur étrange monde, Za et Krapote se rencontrent et
s’explorent. Très vite, leurs différences les attirent et tout

devient prétexte à la séduction, leurs prouesses, leurs faiblesses,
leurs folies… Dans un langage gestuel et clownesque, leur 
humanité est touchante, poétique et drôle. Des personnages
sans limite qui vous embarqueront le plus loin possible…Venez
assister à la naissance d’un « clownple », le véritable mélange
d’un couple de clowns ! Nez pour s’aimer, c’est du clown brut,
presque du mat chinois, pas tout à fait du pole dance, de la 
manipulation d’objets par la magie, du tango désargenté, de la
féerie sans prince charmant et de l’Art culinaire !
SPECTACLE-CLOWn nez pour s’aimer 
par la Compagnie Les Pêcheurs de rêve. 
Samedi 3 février à 18h. A partir de 4 ans.
Espaces v Roger-Lefort.
Tarifs : plein 10€, réduit 6€. 

Ces clowns sont 
« N  z pour s’aimer » e

nocturne à 
la médiathèque !
C’est une nouveauté ! La médiathèque de Villepinte
organise, ce samedi 20 janvier, La Nuit de la Lecture.
Pour l’occasion, venez passer une soirée en famille 
ou entre amis. Au programme, la médiathèque vous
propose pour les petits et toute la famille des jeux de
société et de découverte de ses trésors, de 17h à 20h.
Puis en parallèle pour les grands, le rendez-vous 
littéraire Le Club des Lecteurs, de 18h à 20h. Et enfin,
pour tous à partir de 20h, la médiathèque vous convie
à un apéritif et des lectures en tous genres !
La nuit de la Lecture - Gratuit 
Samedi 20 janvier de 17h à 21h. 
médiathèque au Centre culturel 
Joseph-Kessel. 

Alice le musical, c’est le 10 mars ! 
Ici, le conte d’Alice aux pays des merveilles est revisité.
Il s’agit d’une création originale sous la forme d’une
comédie musicale mettant en scène une joyeuse
troupe loufoque qui joue sur un fond de sonorités 
cuivrées et jazzy. Ce spectacle intergénérationnel 
vous transportera dans l’imaginaire du conte de Lewis
Carroll sur des musiques entraînantes.
SPECTACLE Alice le musical
Samedi 10 mars à 18h. A partir de 4 ans. 
Espaces v Roger-Lefort. 
Tarifs : Plein 10€, réduit 6€, famille 20€. 

EN BREFSPECTACLE-CLOWN
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LE WhAT’S UP ? nOUvELLE fORmULE
mercredi 17 janvier à 15h
Le rendez-vous pour partager ses lectures, sa musique, ses films
et ses jeux vidéo du moment pour les 9/13 ans.  
Participation libre à la médiathèque. 

LE CLUB DES LECTEURS
Samedi 20 janvier à 18h (nuit de la lecture)
Samedi 17 février à 14h30
Le club des lecteurs est un moment convivial d’échanges entre
bibliothécaires et lecteurs autour de coups de cœur. 
Pour les adultes et les ados, participation libre, à la médiathèque.

ÉvEIL mUSICAL - L’hEURE DES mARmOTS
mercredis 31 janvier et 21 février à 10h 
En avant la musique ! Venez faire découvrir l’univers musical aux
tout-petits. De 11 mois à 3 ans, sur inscription à la médiathèque.

CInÉ-GOûTER - L’hEURE DES TEEnS
mercredi 7 février à 15h
La projection sera suivie d’une discussion, puis... d’un goûter ! 
À partir de 8 ans, sur inscription à la médiathèque.

SPECTACLE « STROnG DOUDOU »
par Aurélie Loiseau
mercredi 10 janvier à 10h
De 18 mois à 4 ans, sur inscription à la médiathèque.

SPECTACLE « PRInCE DE LA RUE »
par la Compagnie Issue de Secours
mercredi 24 janvier à 15h
De 4 à 7 ans, sur inscription à la médiathèque.

EXPOSITIOn « L’EnfAnCE RêvÉE »
Illustrations de Ilya Green 
Du 9 janvier au 3 février 
Hall d’exposition du Centre culturel Joseph-Kessel.

EXPOSITIOn « vAnITÉS COnTEmPORAInES »
Du 6 février au 3 mars 
En collaboration avec le collège les Mousseaux.
vernissage : vendredi 9 février 18h.
Hall d’exposition du Centre culturel Joseph-Kessel

vEnTE DE LIvRES/DvD/CD
Samedi 20 janvier 10h - 21h (nuit de la lecture)
Samedi 24 février 10h - 18h 
Tarif : 1€. Hall d’exposition du Centre culturel Joseph-Kessel.

COnCERT DES GRAnDS ÉLÈvES
mercredi 31 janvier 20h
Les élèves des 2ème et 3ème cycles, lauréats des concours et 
examens 2017, se produisent en soliste et en musique de chambre.
Entrée libre et gratuite. Salle 11 du Conservatoire.

STAGE ThÉâTRE ADOS
Du 19 au 23 février de 14h à 17h
De 14 à 17 ans. Tarif : 15€ 
Théâtre La Ferme Godier, 1 ter, bd Laurent et Danielle Casanova.

agenda cultur 
Janvier-février 2018

e
L’ATELIER DU SAmEDI 

Initiation à la langue des signes
Samedi 13 janvier à 14h30
Venez-vous initier à la langue des signes et découvrir
le monde des sourds. Pour les petits et les grands à 
partir de 10 ans, sur inscription à la médiathèque.

Découvrir la réalité virtuelle
Samedi 3 février à 14h30
Cet atelier vous permettra d’expérimenter la réalité 
virtuelle en testant différents casques. Vous découvrirez
également toutes les facettes de cette technologie. Pour
les petits et les grands à partir de 10 ans, sur inscription
à la médiathèque.

Création de petits objets 
Samedi 10 mars à 14h30
Venez réaliser de petits objets en couture, carton ou
collage. Pour les petits et les grands à partir de 10 ans,
sur inscription à la médiathèque.

L’ATELIER ARTISTIqUE DES vACAnCES 
L’heure des teens : atelier dessin 

et BD avec nekomix
mercredi 21 février à 15h
Comment crée-t-on une bande dessinée ou un manga ?
Que vous soyez un lecteur amateur ou aguerri, cet 
atelier d’initiation est fait pour vous. Vous y découvrirez
les techniques d’élaboration d’une bande dessinée
et/ou d’un manga. Au programme : initiation au 
dessin, découverte de la narration.  Pour les 8/12 ans,
sur inscription à la médiathèque.

L’ATELIER SCIEnTIfIqUE 
DES vACAnCES

L’heure des teens : 
des maths et des jeux
mercredi 28 février à 15h
Pour cette activité les Atomes Crochus vous proposent
de venir jouer. Du problème en solitaire au jeu à deux,
de l’insoluble à la stratégie gagnante, venez découvrir
les mathématiques sous un nouveau jour ! Pour les 
7/12 ans, sur inscription à la médiathèque

L’ATELIER PREmIERS PAS 
En InfORmATIqUE

Ordi academie
Séances du 7 mars au 12 avril.
2 séances par semaine : le mercredi de 10h à 12h
et le jeudi de 14h30 à 16h30. Inscription du 13 au
24 février au 01 55 85 96 33. Votre inscription vous
sera confirmée par téléphone. Lors de l’inscription un
questionnaire permettant d’évaluer votre niveau vous
sera remis.

MéDIATHÈQUE

Les at  liers
à ne pas manquer

e
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L’exposition « Naître, se marier, et mourir à Villepinte » s’est achevée fin novembre.
En un mois, elle a notamment accueilli près de 300 élèves de CM2 et une centaine
d’enfants des centres de loisirs qui, à travers la voix des archives, ont pu découvrir
la vie des Villepintois entre le XVIIe et le XIXe siècle. Retour sur les anecdotes les
plus marquantes qui ont agrémenté les visites des enfants et des plus grands.

HISTOIRE

Villepinte du XVIIe siècle au XIX siècle
était un village de 170 à 600 habitants.

Plusieurs centaines de jeunes villepintois se sont plongés dans l’histoire de leur
commune grâce à l’exposition « Naître, se marier, et mourir à Villepinte ».  

florilège d’anecdot  s 
suite à l’exposition « naître, 
se marier et mourir à villepinte »

e

Les archives municipales abritent une
collection de 40 registres (1543-1925)
dont le plus ancien a 574 ans.

Le record du plus grand nombre
d’enfants est détenu à Villepinte par
Geneviève Dijon avec 15 enfants, dont
2 fois des jumeaux.

La mise en terre des Villepintois s’effectuait
avant 1858, autour de l’église Notre-Dame-
de-l’Assomption au Vieux Pays. En 2015, à
l’occasion de travaux pour réparer la fuite
d’une canalisation d’eau, découverte d’osse-
ments dans les jardins de l’église : crânes,
vertèbres, fémurs datant de la première 
moitié du XIXe siècle.

Une naissance de triplés a été enregistrée en
1674. Marie, Marie-Anne et Marie-Magdeleine
Valet qui ne vivront que quelques jours.

4 petites filles ont été abandonnées au XVIIe siècle.
Elles étaient âgées de 8 jours à 15 mois.

Le consentement des parents
était toujours obligatoire pour 
pouvoir se marier, même majeur.
Ceux qui s’en passaient, pouvaient
être légalement déshérités.

Les femmes accouchaient chez elles
avec l’aide d’une sage-femme qui avait
appris le métier d’une autre femme. La
mortalité en couche était très importante,
ainsi que dans les jours qui suivaient. Elle
était notamment causée par la fièvre
puerpérale (septicémie).

Une multitude de métiers ont disparu aujourd’hui :
bourlier (ou bourrelier) charron, cabaretier, garde des
plaisirs du Roy.

La mortalité des enfants était très
importante : 63% au XVIIe siècle,
48% au XVIIIe siècle à 35% au XIXe

siècle.

Jusqu’en 1792, les hommes
étaient majeurs à 30 ans et les
femmes à 25 ans.

Les mariages avaient lieu en janvier, février
et novembre pour la majorité. Les mariages
étaient interdits en décembre et en avril 
pendant les grandes fêtes catholiques. Il n’y
avait presque pas de mariage l’été du fait des
travaux agricoles et notamment des moissons
qui occupaient toutes les journées.

L’enfant recevait ses prénoms au moment de
son baptême. Le premier prénom était celui des
grands-parents, le deuxième celui du parrain ou
de la marraine, le troisième était choisi dans le
calendrier catholique (choix très restreint). La tra-
dition était de donner le prénom d’un enfant
mort à son frère ou sa sœur cadets pour le pla-
cer sous sa protection.

À partir de 1843, 
de nombreux enfants
naissaient sur des 
bateaux stationnés le
long du canal de
l’Ourcq.

Les Villepintois étaient enterrés dans un simple
drap blanc comme en témoigne l’acte de 
sépulture de Mathieu Fauchon, en 1731. Le 
cercueil est à l’époque un luxe que ne peut pas
s’offrir la majorité des villageois, alors paysans
sans terre et donc sans fortune.

En 1651 et 1652,
deux meurtres de
deux hommes sont
commis. Ils ont été
tués par des coups de
pistolet. Les accidents
avec les armes à feu
ainsi que les noyades
étaient fréquents.
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Villepint   honore 
ses sportives et ses sportifs

e
LES TROPHéES DU SPORT

Max Maran, adjoint au Maire 
a remis son trophée 
à Nelson Lutin (Artistes Futsal).

24 associations ont été mises sous les projecteurs le 24 novembre dernier à
l’occasion des Trophées du Sport. Un beau passage en revue de la diversité et
de la qualité du paysage sportif villepintois !

Toute l’équipe du Faucon Gym Boxing a accompagné Tomy Blanco, 
champion de France professionnel en kick et en K1, ici récompensé 
par Youssef Jiar, adjoint au Maire.

Daniel Laurent, 1er adjoint au Maire et Isabelle 
Leriche, présidente de Villepinte Marathon 
Athlétisme, entourent Zahir Kebir, entraîneur du club.

Franck Lacuisse, président des Diables Rouges, 
félicité par Didier Sabinaud, directeur du service 
des Sports et récompensé du Trophée du Maire par 
Stéphane Baron, adjoint au Maire chargé des sports.

Champions, bénévoles, dirigeants… tous étaient réunis le 
24 novembre aux Espaces V Roger-Lefort, à l’invitation de
la Municipalité et du service des Sports. Lancés par Daniel

Laurent, premier adjoint au Maire, les Trophées du Sport 
ont été l’occasion pour les clubs de mettre eux-mêmes à 
l’honneur certains de leurs membres. Des championnes et des
champions, des dirigeants, mais aussi de « simples » mais 
dévoués bénévoles, sans qui le sport villepintois ne serait pas aussi
riche ! A signaler que la soirée s’est achevée par la remise du 
« Trophée du Maire ». Cette année, c’est Franck Lacuisse, président
des Diables Rouges qui a été mis à l’honneur. Rappelons que le club
de football américain a vécu une saison historique, bouclée sur un
titre de champion de France pour son équipe senior ! 

Les Flamboyants : Alan Issifou, capitaine 
de l’équipe U15 des Flamboyants, félicité 
par Kéodora Xosanavongsa, Conseiller municipal.

Valentin Dominiak, champion de France minimes 
de twirling bâton, accompagné par sa présidente, 
a reçu le trophée des mains de Christine Perron, 
adjointe au Maire.

Gérard Poli, président de l’Association
de Pétanque de la Haie-Bertrand a 
été salué pour son engagement 
bénévole. Son trophée lui a été remis
par Farida Adlani, adjointe au Maire 
et vice-présidente du Conseil Régional.

87enfants de 7 à 12 ans ont participé au cours des vacances de la Tous-
saint à un stage sportif organisé par le Football Club de Villepinte.

Réunis, du 23 au 27 octobre, sur les installations mises à disposition par 
le service des Sports, ces jeunes footballeurs en herbe ont mis à profit cette
période pour améliorer leur technique. Souhaitant également proposer un
moment de détente à ses jeunes licenciés, l’équipe du FCV, emmenée par son
président, Djamel El Kouradi, avait programmé pendant ce stage une sortie
au Parc des Félins, en Seine-et-Marne. Cette sortie a été notamment rendue
possible par le prêt d’un bus au club par la Ville. D’autres stages et sorties de
ce genre sont programmés par le FCV aux prochaines vacances.

FOOTBALL

Les jeunes footballeurs villepintois étaient ravis 
de découvrir les fauves du Parc des Félins.

Des vacances sportiv s avec le fCve
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FOOTBALL

Les élèves de la section sportive football du collège Camille-Claudel, entourés par Houria Besse, principale du collège 
Camille-Claudel, son adjoint Ludovic Jandot, Max Maran, adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et président des 
Flamboyants, Cyrille Kouassi, directeur technique du club, Alfred Mpondo, professeur d’EPS et les éducateurs du club.

a nnée après année, la section sportive football
s’étoffe au collège Camille-Claudel. Depuis 
septembre 2015 et son ouverture aux élèves 

de 6ème, puis à ceux de 5ème en 2016 et enfin aux élèves
de 4ème à la dernière rentrée, 34 jeunes bénéficient de 
ce dispositif, qui leur permet d’avoir plus de créneaux pour
s’entraîner au sein du club de football des Flamboyants.
Soit 4 heures par semaine : le lundi et le vendredi de 16h
à 18h. Le vendredi étant désormais consacré au module
d’accompagnement « Devoirs faits ». Cette convention
tripartite a été signée entre la Ville, le club des Flamboyants
et le collège Camille-Claudel, il y a 3 ans. Et elle donne
depuis entière satisfaction aux trois entités. Elle aboutira
totalement l’an prochain avec l’ouverture de la section 
à des élèves de 3ème. « Cette section est un lien fort 
qui permet d’ancrer un peu plus l’établissement dans 
la ville, indique Houria Besse, principale du collège 
Camille-Claudel. C’est un renfort de la dynamique 
sportive de l’établissement, qui a participé à de très
nombreuses finales du championnat de France scolaire
de basket ou qui a également gagné la coupe du 
fairplay en futsal. Ça nous permet aussi de valoriser les
élèves à travers le sport. »  

Inculquer la bonne attitude. Des élèves que le
club de football suit de près, jusqu’au collège. « Comme
pour tous les autres licenciés scolarisés, nous avons des
exigences de comportement, explique Cyrille Kouassi, 
directeur technique des Flamboyants. Nous demandons
les bulletins à chaque trimestre aux parents et nous 
sanctionnons les problèmes de comportement. L’idée,
c’est d’avoir la même attitude sur un terrain qu’au collège.
Et la bonne attitude ! Ce lien est entretenu avec la 

présence de certains de nos éducateurs sportifs 
aux conseils de classe et surtout par Alfred Mpondo,
professeur d’EPS à Camille-Claudel, qui est responsable
de la section sportive. » Une satisfaction que partage
Max Maran, président des Flamboyants : « cette section
sportive fait partie d’un projet global au niveau du club,
qui vise à concilier l’école et le foot. Nous sommes très
exigeants avec ces élèves car c’est aussi l’élite du club,
ils doivent donner une bonne image aux plus jeunes. »
Même sentiment quand Max Maran enfile la casquette
d’adjoint au Maire, chargé de la Jeunesse : « la Ville a
souhaité que ce projet réussisse en mettant à disposition
ses équipements. Il s’agit d’une priorité politique, 
de donner priorité à la jeunesse et de permettre à nos
enfants de réussir, aussi bien au niveau scolaire que 
sportif. » 

Un niveau de jeu à la hausse.  Pour le club, les
résultats sont visibles. Avec quatre entraînements au total
dans la semaine pour les élèves de 4ème et trois pour ceux
de 6ème et 5ème, le niveau de jeu a progressé, comme 
l’a constaté Cyrille Kouassi : « les U14 (NDLR : moins de
14 ans) survolent leur championnat. Cette génération, 
qui est montée de 4ème division départementale en 
3ème division l’année dernière, gagne tout et devrait 
encore monter d’une division en fin de saison. C’est 
clairement lié au fait qu’ils s’entraînent plus. On peut aussi
constater ça sur les tests d’entrée au Centre national
de Clairefontaine. Quand nos joueurs étaient vite 
éliminés il y a quelques années, ils vont désormais au
dernier tour de sélection. »
Suivez le club sur facebook : flamboyants 
de villepinte et sur Internet flvillepinte.com

27
L  s flamboyants et le collège 
Camille Claudel, une histoire très foot… 
e

Lancée il y a 3 ans, la section sportive football du collège Camille-Claudel 
satisfait les trois partenaires qui en sont à l’origine. Et permet de faire émerger
de nouveaux talents au sein des Flamboyants.
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Les habitants des Trilogies et des 4 Tours disposent
d’un parking tout neuf, qui vient remplacer l’ancien
qui existait, à droite de cette rue, côté Trilogies. Il 
a désormais changé de côté, passant à gauche, 
à proximité des 4 Tours. 

accessibilité
La Municipalité a décidé de lancer en 2018 une grande campagne de travaux, afin de favoriser l’accessibilité
des bâtiments communaux, dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité programmée (Ad’AP). Cette campagne
devrait s’étaler sur 9 ans et concernera plus de 60 sites recevant du public. Une quinzaine de sites seront tout
d’abord concernés dès 2018. A noter que fin 2017, la Mairie principale a été mise en conformité complète, les
travaux de rénovation du hall d’accueil et de la salle des mariages, ayant intégré des rampes d’accès. 

Les travaux se poursuivent encore sur la très longue 
avenue du Général Leclerc. Il s’agissait cette fois
d’agrandir et rénover les réseaux d’eaux usées 
et d’eaux pluviales, pour la portion située entre 
la rue des Lacs et la rue du Muguet.  

Les murs et les façades du futur poste de Police Municipale se sont
progressivement dessinés en fin d’année. Après le terrassement
et le gros œuvre, le chantier a bien avancé en novembre et 
décembre, avec le montage des murs. La livraison de ce bâtiment
située à l‘angle du Boulevard Ballanger et de la rue Clarissa-
Jean-Philippe est prévue pour le deuxième semestre 2018. 

Boulevard Robert-ballanger 

Avenue du Président-Coty

Avenue du général Leclerc  

Une mission a été confiée à un
maître d’œuvre diplômé des 
Monuments Historiques afin de
lancer une étude pour remédier
aux problèmes de remontée
d’humidité et à la reprise du 
clocher de l’église Notre-Dame-
de-l’Assomption, située au Vieux
Pays, juste en face de la Mairie.

Projet cofinancé par le Fonds Européen 
de développement régional et la région île-de-France.

Impasse du  
Chevalier 
de la barre

église vieux-Pays
À vEnIR

la Commission de sécurité ayant donné
son aval début décembre, le nouvel 
accueil de loisirs sans hébergement du
Vert-Galant a ouvert ses portes aux 
vacances de Noël . Totalement neuf, le
bâtiment qui s’étale sur 500 m2 va 
être dédié aux enfants de maternelle et
d’élémentaire. Le tout sur un seul étage.
Son inauguration est programmée le 
samedi 13 janvier et la population 
villepintoise est conviée à y participer ! 
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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.

Projet cofinancé 
par le Fonds Européen 
de développement régional 
et la région île-de-France.

www.lapepiniere-villepinte.fr

LES TRaVaUX DE VIabILISaTION aVaNCENT bIEN
Les travaux de pose des réseaux de chauffage urbain et d’eau potable ont été achevés à la fin du mois de décembre. Le
réseau de chaleur de l’Ecoquartier de la Pépinière sera raccordé courant 2019 à celui de la Ville de Villepinte et bénéficiera
d’un haut niveau de performance énergétique (taux élevé d’énergie renouvelable et de récupération et émission réduite
de carbone). La première partie de la chaussée de la voie Est-Ouest (entre le parvis du lycée George-Brassens et l’avenue
Martin-Luther-King) a été réalisée durant le mois de décembre. Cette voie permettra le démarrage des premiers travaux
de construction des promoteurs, au cours du 1er trimestre 2018. 

JAnvIER 2016

23 JAnvIER 2017

19 DÉCEmBRE 2017

Signature de la Charte Ecoquartier par la ville de villepinte 
et Grand Paris Aménagement. 

Obtention du label Ecoquartier « étape n°1».

Obtention du label Ecoquartier « étape n°2 ».

ECOqUaRTIER 
L’éTaPE 2 DE La 
LabELLISaTION 
EST LaNCéE
La ZAC de la Pépinière a obtenu la 
labellisation « Ecoquartier Etape 2 » 
le 19 décembre dernier. Cette seconde
étape marque l’achèvement des études
de conception et le démarrage du 
chantier. Une expertise du projet a été
menée durant le mois d’août 2017
pour vérifier la conformité du projet à
la charte écoQuartier.
Le label « EcoQuartier Etape 2 » est 
délivré par la commission nationale
EcoQuartier, sur proposition de la 
commission régionale, après présentation
des conclusions des experts.
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Futur mail piéton : remblaiement des réseaux 
de chaleur (géothermie) et d’eau potable.

Partie Ouest de la future voie Est-Ouest : 
constitution du fond de forme de la chaussée 
avec traitement des sols en place.

Partie haute de la future voie Nord-Sud : 
constitution du fond de forme de la chaussée 
avec traitement des sols en place.



Remplacé depuis 2015 par le PAQ-CLO (Point
Animation Quartier/Centre de Loisirs Ouvert) 

Raymond-Aubrac, l’ancien PAQ-CLO Les Mousseaux,
situé à proximité de l’école Saint-Exupéry est dans un état
de vétusté tel que les locaux ne peuvent pas être occupés
à nouveau. Le Conseil municipal du 18 novembre a validé
à l’unanimité la demande de permis de démolir du 
bâtiment.   

Unanimité également pour la dernière délibéra-
tion à l’ordre du jour le 18 novembre. Il s’agissait

de voter la modification des périmètres qui passent de 5 à
2, des règles de composition et de fonctionnement des
Conseils de quartiers. Ils sont désormais au nombre de
deux : un pour le nord de la ville, soit les secteurs Haie 
Bertrand, Vieux Pays, Les Mousseaux et Marie-Laurencin,
et un pour le sud, soit les quartiers Clos Montceleux et 
Vert Galant. Chaque conseil de quartiers est désormais
composé de la manière suivante : le Maire est membre de
droit, un Président est désigné par le Conseil Municipal
parmi les élus - Corinne le Moil pour le nord et Ton Tona
Khul pour le sud -, 4 élus sont également désignés par 
le Conseil municipal, aux côtés de 6 représentants 
d’associations et de 10 habitants, commerçants, chefs
d’entreprise, employés…     

eLes principal s délibérations
Le Conseil municipal de Villepinte s’est réuni le samedi 18 novembre. 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 10 février 2018 
en Mairie principale au Vieux Pays. 
Il débutera à 9h. Les séances du Conseil 
municipal sont ouvertes à toutes et à tous.

Du changement pour les
conseils de quartiers

Démolition de l’ancien 
PAq-CLO Les mousseaux

Aménagé en 1979 et rétrocédé à la Ville en
1991, le parc de stationnement souterrain, situé

rue François-Mauriac et plus communément appelé 
« Parking Pasteur », a été fermé en 2009 suite à un 
incendie. Les 32 élus présents au Conseil ont approuvé
le protocole d’accord transactionnel proposé aux 84
preneurs des places de parking. Ce protocole prévoit la
résiliation du droit au bail, à compter du 1er août 2009,
en contrepartie d’une indemnisation, par la commune,
pour la période restant à courir, du 1er août 2009 au 
1er août 2039. 

Un protocole d’accord pour
le parking Pasteur   

Les 32 élus présents ont approuvé l’attribution de deux 
subventions exceptionnelles à deux associations locales. La
première sera versée à l’association « Bob en Goguette », de
l’hôpital Robert-Ballanger. Les 1 000 € attribués par la Ville
vont aider cette association à gérer et organiser les activités
extra-professionnelles de l’ensemble des personnels adhérents
médicaux et paramédicaux des Urgences et du SMUR, du
Centre Hospitalier Intercommunal. La seconde subvention 
exceptionnelle votée a été attribuée à l’association des Petits
Chanteurs de Villepinte. La somme de 1 500 € avait pour but
notamment de les aider à organiser leur 50ème anniversaire,
le 25 novembre dernier.           

Deux subventions 
exceptionnelles 
pour des associations 

La Ville adhère au Syndicat Intercommunal 
Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP), qui

gère entre autres les contrats de délégation du service 
extérieur des pompes funèbres, mais qui est également
compétent pour les créations de crématorium et qui 
apporte son conseil aux services de l’Etat Civil sur l’appli-
cation du droit funéraire. Pour 2017, la Ville va verser une
contribution de 1 832 € au SIFUREP. 

Contribution au Syndicat 
Intercommunal funéraire  
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Les élus ont validé à l’unanimité la délibération 
qui proposait d’approuver une convention de 

partenariat entre la Ville et le collège Les Mousseaux. Ce 
partenariat s’est notamment concrétisé le 29 novembre 
dernier par la rencontre entre des élèves et un médiateur 
culturel dans le domaine des arts plastiques. Il se prolongera
également à l’occasion de l’exposition « Vanités Contem-
poraines », qui se tiendra dans le cadre de la saison 
culturelle, du 6 février au 3 mars 2018, au Centre culturel
Joseph-Kessel.  

Un partenariat  
avec le collège Les mousseaux

Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité 
la convention de partenariat entre la Ville et 

l’organisme IFAC, qui va organiser et dispenser une 
formation d’approfondissement au BAFA (Brevet 
d’aptitudes aux fonctions d’animateur) pendant une 
semaine en février prochain. Cette formation est proposée
aux jeunes villepintois, par la Ville, via le Point Information
Jeunesse. Depuis mai 2016, cinq formations BAFA sur site
ont déjà été organisées.      

Un partenariat  
avec l’IfAC pour les BAfA 
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Notre majorité municipale poursuit ses activités malgré la baisse drastique des dotations, unilatéralement décidée
par le Gouvernement. Sans tambour, ni trompette, les services municipaux, en lien avec les élus, sortent les projets
de terre. Malgré les incivilités de certains habitants, la brigade quotidienne mise en place est mobilisée pour 
ramasser les encombrants sauvages déposés dans des points non autorisés. Parallèlement, nous réfléchissons,

dans ce domaine de la propreté et du cadre de vie, à des modalités de sanctions des populations irrespectueuses des règles
établies. La fin de l’année 2017 a été traversée par d'innombrables actions de solidarités: repas des anciens, Noël des
enfants, distribution de chocolat pour les écoliers, Téléthon... Résolument concentrés sur notre programme, rien ne nous 
détournera de notre ardente détermination pour répondre à vos attentes et faire de Villepinte une ville qui avance. 
Année après année, notre ville change et gagne des prix nationaux dans différents domaines : sport, citoyenneté, environnement,
développement durable... Mobilisés pour l’emploi, la réussite des jeunes et la sécurité, nous œuvrons d'arrache-pied 
pour relever les défis sociaux, environnementaux et économiques entre autres. A la rentrée 2019, une nouvelle école sera
opérationnelle dans la ZAC de la Pépinière. La réalisation d'une crèche dans le quartier du Vert Galant est en cours. 
Sans propositions et dans le déni des succès obtenus par notre ville - comme si leur souhait est de la voir reculer - les oppositions
se complaisent à des critiques stériles qui ne règlent pas les problèmes de nos concitoyens. Vous êtes nombreux à en témoigner
tous les jours... Nous vous souhaitons une année 2018 pleine de joie, de santé et de douceur. 
L’équipe du maire

De l’enquête publique sur le Plan Local d'Urbanisme - PLU - il ressort 133 recommandations, approfondisse-
ments, mise en compatibilité, réserves ou avis défavorables faites par les Personnes Publiques Associés. La
densification de 15% de logements d'ici 2030 (SDRIF) représente +5 400 logements portant la population à
environ 50 000 habitants. Quelle sera l'anticipation aux infrastructures nécessaires (écoles, gymnases..), les

transports et l'emploi à proximité? La ligne 15 dans son devenir est toujours à l'étude. Elle desservira les 700 logements de
la ZAC. Quand une réunion publique à ce sujet, incluant le projet Terres d'Eaux de Sevran, quartier Montceleux ? Le temps
presse! Le devenir de la ville nous intéresse ». 
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.

Que se passe-t-il en mairie ??? Une fuite inquiétante des cadres (Directeur Général des Services, Directeurs de
cabinet, de la Communication, de l’urbanisme) désorganise le fonctionnement des services et ceux dus à la
population. Lors des réunions de quartier auxquelles nous assistons s’exprime le mécontentement des habitants

dû aux manques de propreté de la ville. Le ramassage des poubelles, toujours perturbé et aléatoire, reste un vrai problème
dans nombre de quartiers, depuis des mois. Lors des conseils municipaux et commissions auxquelles nous participons, nous
continuons de travailler pour le bien public. Cette année s’est terminée dans le deuil : un hommage national à l’académicien
Jean d’ORMESSON et une émouvante cérémonie populaire pour les obsèques de Johnny HALLIDAY. Un hommage national
a aussi été rendu à Simone VEIL, femme de grande qualité, respectée de tous. Trois personnes représentatives de la France
en lesquelles chacun pouvait se reconnaître. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018 ». 
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)

vILLEPInTE JAn./fÉv. 2018     OPINIONS 31



L’association Vitadanse organise un loto au gymnase 
Victor-Hugo (Boulevard du Président-Kennedy) le  

dimanche 4 mars 2018. Les portes ouvriront à 14h et le jeu
commencera à 15h. De nombreux lots, dont des bons
d’achat, sont à gagner. Les cartons sont vendus au tarif de 3€
l’unité, 8€ les 3 et 15 € les 6 cartons. Des pâtisseries et des
boissons seront en vente. Renseignements et inscriptions
par téléphone au 06 77 93 05 23, 01 43 84 54 60 ou 06
42 67 00 99 et par courriel: vitadanse@orange.fr. 

avec Vitadanse le 4 mars
LOTO

L’amicale Fontaine Mallet organise, en partenariat avec
le service Jeunesse de Villepinte, une brocante devant le

centre Nelson-Mandela, le dimanche 22 avril. Cette brocante
aura lieu de 9h à 18 heures et le prix des places pour les 
exposants sera de 10 € les 2 mètres. Aucune place ne sera
réservée avant d’avoir été totalement réglée.
Les inscriptions sont déjà ouvertes par téléphone 
au 06 59 28 98 87. 

Le 22 avril avec l’Amicale 
fontaine mallet 

BROCANTE

L e Club Sportif Cyclotourisme Villepinte (CSCV) organise
son loto annuel le dimanche 25 février 2018, à 

partir de 14h (ouverture des portes à 13h30), au gymnase
Lamberdière (à côté des Espaces V). De nombreux lots 
seront proposés : VTT, TV écran plat,  lecteur DVD mobile
voiture, appareil photo numérique, jambon, tablette… 
Buvette, pâtisseries, enveloppes gagnantes. Tarifs : 3 €/
carton, 8 € les 3, 15 € les 6.
Infos et réservations : contact@cyclotourisme-ville-
pinte.fr ou par téléphone au 06 10 98 82 41 ou au
06 10 05 24 49. 

La Croix Rouge recherche des bénévoles pour assurer
l’aide alimentaire jusqu’en janvier. Si vous êtes dispo-

nibles, appelez le local au 01 43 83 54 75 (uniquement le
mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 12h). Sinon se déplacer
le samedi matin au 132, rue Michelet à Sevran, de 9h30 à
12h. 

Le 25 février avec les cyclotouristes
LOTO

Des cours de langue portugaise sont proposés à 
Villepinte avec l’association APL (Association Portugaise 

Linguistique). Ces cours sont dispensés par un professeur du
ministère de l’Education Portugaise. Ils ont lieu tous les samedis
de 13h à 18h à la salle des Loups (gymnase Infroit). Les 
inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes du 10 
février au 5 mars. Le tarif est dégressif en fonction des 
revenus. Inscriptions : jusqu’au 12 mars 2018 sur :
http://www.epefrance.org/menu/confirmation-
dinscription-20172018/. Pour tous renseignements,
contacter mme Riera au 06 82 23 71 87. 

Ouverture des inscriptions à l’aPL
APPRENDRE LE PORTUGAIS

CONTaCT
Service vie associative 01 41 52 53 10. 

‘
URGENT

La Croix Rouge recherche des bénévoles
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Vous êtes enseignant ou vous l’avez été ? Vous avez un peu
de temps libre ? Engagez-vous aux côtés des 500 ensei-

gnants bénévoles de l’association « L’école à l’hôpital ». Chaque
année, plus de 20 000 cours individuels et gratuits sont dispensés
à plus de 4 000 élèves de 5 à 25 ans dans plus de 45 hôpitaux
d’le-de-France, ainsi qu’à domicile. Si vous souhaitez devenir
enseignant bénévole, en connaitre les conditions, devenir
ambassadeur de l’association ou la soutenir en faisant
un don, vous pourrez retrouver toutes ces infos sur le site
internet : www.ecolealhopital-idf.org, ou par téléphone
au 01 46 33 44 80.

L’école à l’hôpital recherche des
enseignants

BENEVOLAT
La 2ème édition des Rencontres Cit’Exprim’ aura lieu le

samedi le 20 janvier prochain, à partir de 19h, aux 
Espaces V Roger-Lefort. Le principe de Cit’Exprim’ est 
de mettre les arts scéniques au service de la citoyenneté,
via un spectacle/concert/concours ouvert à toutes et 
tous. Une soirée pleine de spectacles émouvants et forts
d’expression ! Entrée 5 €. Infos par courriel : 
cit.exprim@gmail.com ; page facebook : Cit Exprim. 

2ème édition des Rencontres Cit’Exprim’  
le 20 janvier

DANSE

Le GRECEL (Groupe de Recherches et d’Etudes pour la
Conquête de l’Ecriture et de la Lecture) travaille depuis

1999 sur la ville de Villepinte. Il aide quelques enfants en 
difficulté chaque année. Depuis deux ans, le GRECEL travaille
avec le CCAS de Villepinte sur le PRE (ateliers de lecture et 
écriture) sur le niveau élémentaire. En même temps, le 
GRECEL développe des outils numériques en lecture. « Nous
cherchons vraiment à aider les enfants et adolescents en 
difficulté avec des méthodes différentes de l’école et plus 
adaptées ». Infos : françois vayssettes, 
président au 06 10 49 29 60. 

LIRE ET éCRIRE

gRECEL se présente

L’association Télépathy Country Line Dance a changé de
nom et s’appelle désormais Everything Dancing. Son but

est de promouvoir des activités culturelles et d’organiser des
réunions amicales, de loisirs et la pratique de la danse on
line autour de la country.
mme farine, présidente. Tél : 01 43 84 04 18. 
Courriel : everything93dance@gmail.com 

Everything Dancing remplace
Télépathy Country Line Dance

DANSE COUNTRY



Ce magazine est dédié à la justice, à l’investigation et au polar. Mêlant littérature et journalisme, la revue
tire son nom du roman De sang-froid de Truman Capote. 
Elle propose, dans chaque numéro, une nouvelle spécialement écrite pour la revue ainsi que des interviews
et des portraits. Sans oublier les critiques de livres en rapport avec le polar et la justice.

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

e

Bureautique et internet 
Autoformation en ligne - ToutApprendre.com

« La médiathèque propose, à toutes les personnes inscrites, d’accéder gratuitement à ToutApprendre, 
un site d’apprentissage en ligne, depuis les ordinateurs des espaces multimédias ou directement de 
chez vous. Découvrez tous les modules de formation disponibles, dont Bureautique et internet : initiation 
à l’informatique ; dactylo ; traitement de texte ; tableur ; présentation ; internet ; messagerie ; bases 
de données…
Pour accéder aux cours en ligne, rendez-vous sur le portail de la médiathèque et connectez-vous avec vos
identifiants. http://mediatheque.centreculturel-villepinte.fr/ » Conseil de Lorie, bibliothécaire

‘

Sang Froid    
Revue spécialisée Justice/polar - Parution trimestrielle
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‘

Même les princesses pètent  
d’Ilan Brenman et Magali Le Huche - P’tit Glénat, 2017 - Littérature Jeunesse

De retour de l’école où elle a eu une grande discussion avec ses copines, Laura pose à son père une question
un peu embarrassante : « Est-ce que les princesses font des prouts ? »
« Et si les princesses étaient des humains comme les autres… Retrouvez la vérité sur Cendrillon, 
Blanche-Neige et La Petite Sirène dans cette histoire pleine d’humour et de tendresse contée par un 
papa débordant d’imagination ! Un « vent » de fraîcheur sur les histoires de princesses.» 
Avis d’Emmanuelle, bibliothécaire

‘
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
http://mediatheque.centreculturel-villepinte.fr

‘

PL
U

S

PRATIqUE
Deux dates de collecte des sapins
La Ville vous communique les dates pour la collecte des sapins à jeter : 
Placez votre sapin sur le trottoir la veille au soir. 
ATTEnTIOn : seuls les sapins naturels sont ramassés, sans décoration,
sans neige, ni peinture et sans sac. Les sapins collectés seront compostés. 

Plus d’informations sur www.paristerresdenvol.fr. 
n° vert : 0 800 10 23 13 (appel gratuit depuis un poste fixe).

mERCREDIS 10 
ET 24 JAnvIER 2018 



Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le magazine municipal daté de mars/avril
2018, vous devez nous faire parvenir votre texte avant le 1er février 2018, 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 :
� par courrier à l’adresse suivante :
Mairie de Villepinte - Service Communication 
Place de l’Hôtel-de-Ville - 93420 Villepinte
NOM 

PRENOM 

ADRESSE 

TELEPHONE 

MAIL
� 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. 

Microscope, état neuf. Complet avec coffre
en bois. Prix : 50 €. 
Tél : 06 83 14 40 69.

Remorque à vélo 2 places pour enfants.
Prix : 80 €.  
Tél : 06 63 72 52 52. 

Siège auto pour enfants de 0 à 36 kg.
Marque Chicco. Prix : 25 €.  
Tél : 06 50 62 31 09.

3 pots de 15 litre de peinture Seigneurie
Velours. Prix en point de vente : 270€/p. 
Prix : 90€ le pot. 
Tél : 06 40 12 78 74.

Vêtements pour enfants, garçons de 
18 mois à 4 ans. Prix : de 1 à 4 €/pièce. 
1 manteau taille 1 an. Prix : 5 €. Chaussures
du 22 au 24 : 3 €/la paire. Manteaux et
combinaisons 18 mois : 3 €/pièce. 
Tél : 07 60 75 55 62. 

Lit pliant 1 personne sur roulettes. Peu servi.
(Prix : 30 €). Matelas 1 personne Ikéa (Prix :
70 €). Sommier à lattes 1 personne 
(Prix : 40 €). Tél : 07 83 85 75 70.

Living en orme. Hauteur 2,02 m, largeur
2,52 m X 0,48 m. Prix : 500 €. Vends 
également armoire en orme. Prix : 100 €.
Tél : 06 31 04 70 69.

Vélo tricycle. Prix : 30 €. Vélo 14 pouces.
Prix : 40 €. 
Tél : 06 63 72 52 52.

Living en orme. Hauteur 2,02 m, largeur
2,52 m X 0,48 m. Prix : 500 €. 
Tél : 06 31 04 70 69.

Chaudière à condensation avec ventouse.
Très bon état, neuve. Modèle 06/2015. Prix
initial : 4 500 €. Prix : 1 500€.  
Tél : 06 52 59 46 43.

Aspirateur neuf. Prix : 25 €. Micro-ondes
blanc : 15 €. Friteuse électrique neuve. 
Prix : 30 €.  
Tél : 07 83 85 75 70.

Siège vélo avec 2 fixations vélos. 
Prix : 40 €. Tél : 06 63 72 52 52.

4 roues équipées en pneus hiver. 
Taille : 195/50R19 82H 4T entraxe 108 
+ 4 enjoliveurs pour Ford Fiesta. 
Achetés en 2016. Prix : 150 €.  
Tél : 07 86 66 20 34.

Imprimante Sharp MX2614 Multifonctions,
reprise d’abonnement. Prix : 150 €/mois.  
Tél : 06 50 62 31 09.

Un pneu Michelin énergie, tout neuf 
pour R16. Prix : 10€. 
Tél : 06 52 59 46 43.

Congélateur. Dimensions : 0,86 m (H) x
0,81 m (L) X 0,65 m. Prix : 200 €. 
Vends également fauteuil de bureau. 
Prix : 40 €.  Tél : 06 31 04 70 69.

Canapé 6 places, 100% cuir de bœuf, 
avec partie en tissu. Excellent état. 
Prix : 500€ à négocier. 
Tél : 06 40 12 78 74.

Malette de poker. Prix : 20 €. 
Tél : 07 83 85 75 70

Vêtements et chaussures pour enfants
(pointures du 18 au 24).  Prix : à voir 
avec le vendeur. Tél : 07 60 75 55 62. 

Vêtements adultes (vestes, pulls, pantalons)
en tailles 40 et 42. Prix : 1 €/pièce. 
Tél : 01 48 60 70 52.

Vêtements pour bébé et enfant de 3 mois 
à 3 ans. Très bon état. Prix : 1 €/pièce. 
Tél : 01 48 60 70 52.

Coffret de Claude François. 
Etat neuf. Prix : 40 €. Vends également 
autres CD et disques. 
Tél : 06 83 14 40 69. 

VENDSVENDS
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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

Déchets verts : La reprise de la collecte des déchets verts est programmée
en  avril 2018. Pensez à la déchèterie de votre ville, où vous pouvez
apporter les déchets verts tous les jours gratuitement. Vous pouvez aussi
composter une partie des déchets verts avec des résidus de cuisine. 
Pour obtenir un composteur ou pour tout autre renseignement 
concernant vos déchets, appeler le 0 800 10 23 13 (appel gratuit) ou
le 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 : 8 janv. et  5 fév. de 14h à 17h.
Médiation familiale : 8 janv. et 12 fév. de 14h à 17h.
Permanences pour personnes en situation de handicap :

8, 15, 22 et 29 janv. de 9h à 12h; 5 et 12 fév. de 9h à 12h.
CRAMIF : 16 janv. de 9h à 12h et 6 et 20 fév. de 9h à 12h.
Cohésion sociale : 9 janv. et 13 fév. de 14h30 à 16h30.
CNL 93 : 10 janv. et 14 fév. de 9h à 12h.
ADIL 93 : 17 janv. et 21 fév. de 9h à 12h.
Notaire : 3 et 17 janv. de 14h à 16h ; 7 et 21 fév. de 14h à 16h.
Point Info Energie : 10 et 24 janv. de 14h à 17h ; 

14 et 28 fév. de 14h à 17h.
CDAD (juriste) : 4, 11, 18 et 25 janv. de 14h à 17h ; 

1er, 8, 15 et 22 fév. de 14h à 17h.
SOS Victimes : 4, 11, 18 et 25 janv. de 9h à 12h ; 

1er, 8, 15 et 22 fév. de 9h à 12h.
Service d’Information à la Médiation : 5 et 19 janv. de 9h à 12h ;  

2 et 16 fév. de 9h à 12h.
Ecrivain public : 12 et 26 janv. de 9h à 12h ; 9 et 23 fév. de 9h à 12h.
Défenseur des droits : 19 janv. et 2 et 16 fév. de 14h à 17h.

Lundi 1er janvier 2018 : pharmacie Ghizlan, 
7, rue Jacques-Prévert à Villepinte.  Tél: 01 43 84 18 80. 

Dimanche 7 janvier 2018 : pharmacie du Centre, 
132, rue de Mitry à Aulnay-sous-Bois. Tél : 01 48 66 64 30.

Dimanche 14 janvier 2018 : pharmacie Gare du Vert-Galant, 
8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84.

Dimanche 21 janvier 2018 : pharmacie de la Haie-Bertrand, 
27-31, rue Henri-Barbusse à Villepinte. Tél : 01 43 85 37 50.

Dimanche 28 janvier 2018 : pharmacie principale, 
21, avenue de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99. 

Dimanche 4 février 2018 : pharmacie Gare du Vert-Galant, 
8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84.

Dimanche 11 février 2018 : pharmacie Rougemont, 
rue Pierre-Brossolette à Sevran. Tél : 01 43 83 80 90. 

Dimanche 18 février 2018 : pharmacie Mataga, 
74, rue de Meaux à Vaujours.  Tél: 01 48 60 60 80.

Dimanche 25 février 2018 : pharmacie Fontaine-Mallet, 
86 avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90.
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 : Fahad IFTIKHAR ; Arya POUBADY PRAPAGARANE ;
Mamadou KA ; Sory Coulibaly ; Myriam TOUNKARA ; Axil ALOUI ;
Mehdi PINA DE OLIVEIRA ; Aliya BENAISSE ; Naïm KACHIBAL ; Niceta
ANDONY ; Ashley KASSEE.  

mariages : Hilal GHOUTANI et Amel OTHMAN ; Lylia BENAMARA
et Kader MCIRDI ; Maria Renée Francine NELLI et Mamourou 
COULIBALY ; Oyé ABESSOLO et Yatié DIAKITE ; Soumayah MIHIDJAY
et Saïd NASSUR.

Décès : Nzanza MENGI.

Permanences
pharmacies

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

horaires
déchèterieServices

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 33
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)

Octobre/novembre 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 : 08 99 03 03 03
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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