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C e mois de septembre 2018 est synonyme de rentrée. 
Je profite donc de ce nouveau numéro du MAG’ de 
Villepinte pour souhaiter une très bonne rentrée à toutes les Villepintoises et les Villepintois de tous âges. 

A ceux qui reprennent ou ont déjà repris l’école et les cours, ou pour les plus grands, le travail !

En espérant que vous avez pu profiter de l’été qui s’achève. Nous repartons dans une nouvelle année scolaire qui
s’annonce pleine de projets. Ce sera notamment dans les prochains mois, la sortie de terre de la nouvelle salle de
boxe du stade Infroit. J’ai posé, entourée de mes élus, la première pierre de cette réalisation début juillet, comme
vous pourrez le lire en page 12 de ce magazine. C’était un engagement que nous avions pris de reconstruire un
nouvel équipement. Il est tenu. Traditionnellement, la rentrée est synonyme de rendez-vous à Villepinte. 

Ainsi, le samedi 8 septembre, vous êtes attendus très nombreux pour la deuxième édition 
de l’Assotillante. Comme vous pourrez le découvrir dans les deux pages suivantes (4 et 5) le
programme de cette journée sera riche. L’événement mobilisera les associations villepintoises
qui viendront vous faire découvrir leurs activités, mais aussi les services municipaux, avec des
stands, des animations et de très nombreux jeux pour les enfants.

Qui dit rentrée scolaire, dit aussi rentrée culturelle. La plaquette de la saison culturelle, qui est proposée avec ce 
magazine, vous fera découvrir la richesse de la programmation qui vous est réservée, entre le Centre Culturel 
Joseph-Kessel et les Espaces V Roger-Lefort. Humour, chanson, comédie 
musicale, musique classique, spectacles pour enfants… tous les registres sont là.
Et précisons-le, à des tarifs très accessibles. De culture, il sera encore largement
question le samedi 13 octobre avec la célébration des 10 ans du centre
culturel Joseph-Kessel.

Je l’ai fait construire, puis inauguré en 2008. 10 ans plus tard, je soufflerai avec
plaisir, ses 10 bougies (lire le dossier en pages 8, 9, 10 et 11 de ce magazine).
Le public villepintois est invité à venir participer à cette fête, qui est conçue pour
être interactive. Animations, concerts, visites guidées, jeux sont au menu de
cette belle journée d’anniversaire ! 

Nous vous attendons nombreux le samedi 8 septembre pour l’Assotillante, puis 
le samedi 13 octobre pour les 10 ans du Centre culturel Joseph-Kessel !

d’ici là, bonne rentrée à toutes et à tous !
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chères villepintoises,
chers villepintois, Martine VALLETON, Maire de Villepinte

Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis
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et de très nombreux
jeux pour les enfants
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Structures gonflables, arène des gladiateurs, planetarium, toboggan,
surf mécanique vous attendent le 8 septembre. 
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l’Assotillante revient 
le 8 septembre… 

et elle est en pleine forme !



Pour sa deuxième édition, l’Assotillante se déroulera, ce samedi 8 septembre, 
sur le parking du Centre culturel Joseph-Kessel. Au programme : inscriptions et
rencontres avec les associations, jeux et structures gonflables, espace restauration,
scène musicale, animations et démonstrations...

12 2718 sPORt
Véronique Auclair en bronze 
aux championnats du monde

AlbUm PhOtOs
Retour sur les événements
des mois précédents 

vIE lOCAlE
Pose de la première pierre
de la future salle de boxe

22CUltURE
La saison culturelle 2018/2019
sera haute en couleurs

le parking du centre culturel Joseph-Kessel sera fermé du 3 au 8 septembre pour 
permettre aux services municipaux (Techniques, Espaces verts, Propreté, Jeunesse, 

Associatif) de veiller à la bonne mise en place de cette installation. 

l’ Assotillante se déroulera, de 10h à 18 h, ce 
samedi 8 septembre. Comme l’an dernier,
toutes les associations seront réparties en 

villages sur le parking du Centre culturel Joseph-Kessel :
Jeunesse, Famille, Interculturel, Sports. 
Une nouveauté cette année, les associations sportives
se trouveront dans le gymnase Lamberdière, lieu dédié
par définition aux sports et aux démonstrations 
sportives. Un espace restauration sera également 
à votre disposition.

structures gonflables,
jeux et « voyages »

dans la Galaxie.
Des animations, jeux
et démonstrations
égayeront les diffé-
rents villages. Les
enfants pourront

ainsi s’amuser avec
des structures gonflables et des

activités proposées par le service 
Enfance dans le village

Famille et par le 
service Jeunesse
de la Ville, dans le
village Jeunesse. 
Ainsi, le village
Famille proposera
un jeu interactif

sur le thème de la
galaxie pour les enfants et également la possibilité 
de visiter le planétarium, dôme au sein duquel enfants
et parents pourront découvrir les constellations, 
les étoiles et tous les mystères de la galaxie. Le service

Jeunesse proposera, quant à lui, des activités pour 
les ados comme le relais rollers, des jeux en bois, des
quizz Disney, un quizz musical par groupe, un twister
show et un « Fort Boyard » revisité pour les jeunes.

scène musicale, animations, démonstra-
tions. Dans l’espace restauration, les visiteurs 
pourront s’installer aux tables prévues pour manger
tranquillement, les enfants pourront s’amuser sur les
structures gonflables et tout un chacun écouter les
concerts et animations proposés sur la scène musicale.
Une scène située entre les villages Famille et Jeunesse 
permettra d’assister à des animations et démonstrations,
tout au long de la journée. 

des expos, échanges et vente de disques,
livres au ccJK. Des expositions des associations
Aplica, CCMV et des Amis du Parc Forestier se 
tiendront dans le hall du Centre Culturel Joseph-
Kessel. La salle des rencontres de la médiathèque sera
investie par l’association les Paroisses de Villepinte pour
des échanges et débats tout au long de la journée. 
Une vente de livres, CD, DVD à 1€ sera également 
organisée devant l’entrée du Centre Culturel Joseph-
Kessel. 

attention !

samedi 8 sePtembre de 10h à 18h
Parking du centre culturel Joseph-Kessel
av. Jean-Fourgeaud/bld robert-ballanger
Plus d’infos : www.ville-villepinte.fr
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Bryan Marcos

C’Est vOUs villePinte sePt./oct. 201806

Naissance : le 10 mai 1991 à Paris (XIVème arrondissement).
1996 : arrivée à Villepinte. Ecole primaire à l’école Vert-Galant 2.

2002 : rentre au collège Jean-Jaurès de Villepinte.

2014 : obtient un BTS CIM (Microtechniques).

D’octobre à décembre 2016 : séjourne à Brighton en Angleterre. 

1er mars 2017 : intègre l’équipe de Starbucks à l’aéroport
Roissy/Charles-de-Gaulle.

Juin 2018 : devient vice-champion de France de Barista.



b arista, c’est quoi ? « Barista, c’est comme le 
sommelier du café et c’est aussi l’art de sublimer,
au niveau visuel et gustatif, un café réalisé avec 

de la mousse de lait » commence Bryan Marcos. Pour le
champion villepintois de 27 ans, tout a commencé 
lorsqu’il avait 23 ans, après son BTS en Microtechniques.
A cette époque, sans expérience professionnelle, le jeune
villepintois n’arrive pas à trouver son premier emploi dans
son domaine et obtient uniquement une courte expérience
en tant qu’agent administratif sur Paris. Bryan Marcos se
dirige alors vers la Mission Locale de Villepinte, qui l’a
orienté vers le dispositif Envol Pro, en lui proposant une 
expérience professionnelle à l’étranger. 

l’expérience envol pro. « Mon problème majeur
était mon faible niveau en anglais », explique celui qui a
appris à pointer du doigt ses propres défauts dans 
le but de les améliorer. Après quelques cours d’anglais 
obtenus par le biais de la Mission Locale, Bryan se retrouve
à Brighton dans le sud de l’Angleterre avec 6 jeunes 
Français. « Là bas, j’ai choisi le secteur de la restauration
en pensant que cela serait plus facile pour moi de trouver
un emploi à mon retour en France. ». A Brighton, Bryan a
été embauché au café Coho, un coffee shop très populaire.
Sur place, il a évidemment appris l’anglais, et a tout de
suite, été très motivé pour être formé comme Barista. 
« J’étais entouré des meilleurs. En Angleterre, ce genre de 
café est très à la mode. J’étais logé chez une famille 
d’accueil. Avec les autres Français, on se retrouvait tous les
vendredis pour faire un point sur notre semaine. Pour l’instant,
ce sont vraiment les meilleurs moments que j’ai passés dans
toute ma vie », se souvient Bryan.

07

une passion est née. Bryan est revenu d’Angleterre
avec, dans ses bagages, une excellente formation de Barista
et a donc rapidement intégré une place privilégiée au sein
de l’enseigne Starbucks, à l’aéroport Roissy Charles-de-
Gaulle où pas moins de 1 000 cafés sont réalisés par jour.
« Le plus drôle c’est qu’auparavant je ne buvais pas de café !
C’était très fort en bouche et je n’aimais pas trop le goût !
Aujourd’hui, je le déguste. Je me suis spécialisé dans le 
traitement, la torréfaction et la dégustation du café. J’ai 
appris l’histoire du café, des origines aux saveurs. », explique
le passionné qui insiste sur le fait de ne jamais sucrer un
café, mais plutôt de l’accompagner avec une pâtisserie pour
apporter une touche de sucré. Les torréfactions blondes, 
ambrées ou brunes et les cafés d’Amérique latine, d’Afrique
ou d’Asie n’ont aujourd’hui plus aucun secret pour lui.  

esprit de compétition. Après un an de travail
acharné en vue de participer aux championnats de France,
Bryan s’est lancé dans cette aventure en ce début d’année,
encouragé par ses supérieurs Farid Ramtani, Eric Labrune
et Ali Sadane. Il a d’abord été champion des quatre salons
Starbucks de l’aéroport, puis champion régional et il est 
arrivé en finale face à six autres candidats. Grâce à son 
esprit de compétiteur, acquis quelques années plus tôt 
en étant semi-professionnel en jeux vidéo, Bryan se donne
à fond pour réussir. « Je suis fair-play mais je n’ai pas 
dit mon dernier mot. » Bryan ne sait pas s’il retentera les
championnats de France l’année prochaine, mais il a 
pour ambition d’évoluer dans ce domaine et de devenir 
manager/ formateur Barista pour montrer au plus grand
nombre ses réalisations de « Latte Art » et pourquoi pas, à
plus long terme ouvrir son propre « coffee » à l’anglaise,
tout comme James Wilson, son mentor d’Outre-Manche !

*le latte art est une technique de réalisation de dessins ou de
motifs sur la surface d’un café latte.

Créer un cœur, une rosette, une tulipe ou un cygne dans une tasse de café, tout en
faisant découvrir les saveurs et les aromes d’un bon café, c’est le savoir-faire du
Villepintois Bryan Marcos, devenu, depuis peu, vice-champion de France Barista.

champion du « latt   Art »*  e

sOn lIEU PRÉfÉRÉ 
« Pour moi, c’est l’école
élémentaire Vert-Galant
2. C’est l’endroit où tout
a commencé. A chaque
fois que je passe devant,
je me rappelle tous les
bons souvenirs avec
mes amis et mes années
en primaire.» 

Grâce au dispositif Envol Pro, mis en place par le Point 
information Jeunesse et la mission locale intercommunale
sevran-tremblay-villepinte, 3 jeunes villepintois sont partis,
en angleterre, en janvier 2018.
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C’est dans ce café Coho, en Angleterre, que Bryan a appris le savoir-faire Barista.   
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Inauguré par Martine Valleton, le 23 février 2008, le Centre culturel 
Joseph-Kessel est très vite devenu un établissement incontournable pour
les Villepintois. Il fête, le 13 octobre, ses 10 ans. Un événement auquel
vous êtes, bien entendu, tous invités !

10 ans d  culturee
CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL
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les 10 ans du ccJK seront célébrés le samedi 13
octobre, sur le parvis et à l’intérieur de ce vaste bâtiment.
Pour l’occasion, de nombreuses actions seront proposées 
gratuitement par les services municipaux. 

Alors, venez découvrir ou redécouvrir ses espaces et participer
aux multiples activités prévues tout au long de l’après-midi ! 

les 10 bougi  s du
centre culturel Joseph-Kessel !

e

au ProGramme :
z dès 14h : Plusieurs visites du bâtiment seront commentées par le cabinet d’architecture à 
l’origine du projet, en lien avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
de Seine-Saint-Denis et les services de la Ville, pour mieux revenir sur les étapes de création de
cet espace unique.

z a 14h, 15h puis 16h : Trois visites, sous forme de parcours, seront animées par la  Compa-
gnie Issue de Secours, avec la complicité des équipes de la médiathèque et du conservatoire.

z a 15h : Le Monde en fête, par Bertille Soullier, est un voyage à travers les contes 
pour sourire, rêver, garder la tête dans les étoiles et fêter le monde en toute simplicité !
De 4 à 12 ans, sur inscription. 

z de 14h à 18h : Le studio ouvrira ses portes pour vous faire découvrir les répétitions et enre-
gistrements.

z de 14h à 18h : Le service Enfance de la ville proposera un ensemble d’animations festives :
un mur d’expression sera à la disposition des visiteurs et les résultats d’un concours d’affiches
autour de la journée y seront dévoilés.

Profitez également de l’événement pour découvrir l’arbre minutieusement fabriqué par les 
enfants et les animations en extérieur : jeux en bois, stand de maquillage, découverte des fonds
de jeux de société de la médiathèque.

z a 19h : Un apéro dinatoire sera suivi de concerts.

Cette journée sera également l’occasion pour la Municipalité de vous dévoiler une surprise,
qui habillera désormais le parvis du Centre Culturel Joseph-Kessel, puis de se réunir autour 
de plusieurs concerts festifs proposés par les élèves du studio, du conservatoire ainsi que par
Les Lazy Monkeys pour clôturer cette journée en beauté !  

JOYEUX ANNIVER
SAIRJOYEUX ANNIVERSAIRE
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« Cette année nous célébrons le dixième
anniversaire du Centre culturel Joseph-
Kessel. Cet établissement est devenu, 
au fil du temps, un lieu de culture bien

sûr, avec sa médiathèque et le conservatoire, mais aussi 
un espace de rencontres et de partage. Nous espérons 
vous le démontrer pendant cette journée du 13 octobre, avec
l’ensemble des services mobilisés pour votre agrément. »

Daniel Renault
Conseiller Municipal
délégué à la Culture

transversalite :
Depuis le mois de juin, le service Jeunesse a 
sensibilisé les enfants des Centres de loisirs pour 
participer à une vidéo qui sera projetée le jour 
de l’anniversaire. Les enfants ont aussi répété,
avec des enseignants du conservatoire la chanson
Joyeux anniversaire, autour d’un orchestre 
composé d’élèves du conservatoire de Villepinte.

eXPosition :
Une exposition, proposée par la photographe 
Pamela Pianezza, sera l’occasion de revenir 
en images sur les 10 ans du Centre culturel Joseph-
Kessel.

PlUs
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D’ÉlUparoles



un établissement reconnu 
Par le ministère de la culture
En 2017, le conservatoire a reçu du Ministère 
de la Culture la reconduction de son classement
« Conservatoire à rayonnement communal ». 

des interventions 
nombreuses
z Préparation des options musiques au baccalauréat
z Interventions musicales lors des commémorations
z Interventions sur le temps scolaire

En ChIffREs
Pour la rentrée 2018/2019
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instruments, danse et art dramatique :
formation musicale, piano jazz, piano, accordéon,

percussions, percussions traditionnelles, contrebasse, 
violoncelle, alto, violon, violon dansant, guitare classique,
guitare électrique, basse électrique, cithare, trompette, 
clarinette, trombone, saxophone, flûte traversière, flûte à
bec, hautbois, chant choral, chant lyrique, musique assistée
par ordinateur (MAO), danse modern’jazz, danse classique,
danse contemporaine, danse hip hop, art dramatique.

Le Centre culturel Joseph-Kessel dispose d’un studio de répétition et
d’enregistrement mis à la disposition des amateurs de musiques 
actuelles. Pour accompagner les projets des amateurs en voie de 

professionnalisation et les professionnels, le studio a rejoint le réseau MAAD,
un réseau regroupant des acteurs clefs des musiques actuelles en Seine-Saint-
Denis. réservation obligatoire (ouvert 6 jours/7) et adhésion au 01 55 85
96 10. contact du régisseur studio : 01 78 78 34 18.

le Centr   culturel Joseph-Kessel  e
André-Malraux expliquait que « La Culture ne s’hérite pas, elle se conquiert ». A Villepinte,
le Centre culturel Joseph-Kessel endosse cette mission. Il rassemble tous les éléments 
pour permettre, à chacun, d’acquérir sa propre culture. Un lieu où se regroupent les 
apprentissages de la musique, de la danse, du théâtre mais aussi des découvertes 
littéraires, artistiques et numériques depuis 10 ans déjà.

L VE 

&
åVILLEPINTE

STUDIOç
&

500 élèves 37 professeurs

30 disciplines enseignées

le conservatoire

le liv   studioe 

une scolarité diversiFiée
Les élèves qui s’inscrivent au conservatoire ont la possibilité 
d’intégrer un parcours de découvertes qui leur permet de se 
familiariser avec plusieurs instruments et ainsi orienter leur choix
définitif d’une discipline.
Le conservatoire favorise également la pratique collective en 
proposant de nombreux ensembles : quatorze ensembles vocaux
et seize ensembles instrumentaux (orchestre, jazz, musique 
ancienne, musiques actuelles, percussions, cithares, guitares, 
accordéon et piano). 
Les élèves participent aux projets et galas de fin d’année lors 
de trois soirées dédiées au chant, à la danse et à la pratique 
instrumentale. 

Hommage à michael Jackson (2011-2012).
Le conservatoire a présenté, en 2012, un spectacle hom-
mage au chanteur disparu en 2009 qui a permis d’associer
la classe de danse hip hop et les classes instrumentales de
2ème et 3ème cycles du conservatoire.
Hip hop story, un opéra hip hop (2016-2017). 
Impulsé par Hervé Hassika, professeur de danse hip hop et
chorégraphe de la compagnie MOOD/RV6K, Hip Hop Story
était un opéra en trois actes où se sont rencontrés 
musique baroque et hip-hop. Ce projet  a permis à un
groupe de danseurs, musiciens et chanteurs du conservatoire
de se produire dans le prestigieux lieu de la Philharmonie
de Paris.

des temPs Forts dePuis 10 ans



Paroles de partenaire
lisa Pedel, coordinatrice culturelle 
sPiP 93 - maison d’arrêt de villepinte

Dans le cadre du protocole Culture-Justice
de 2009, la bibliothèque de la maison 

d’arrêt, gérée par la Médiathèque, représente
pour près de 1 200 personnes détenues, l’unique
structure culturelle de proximité et s’impose 
ainsi comme un pilier indispensable dans la vie
de l’établissement. Chaque année, plus de 250
ouvrages neufs choisis avec attention rejoignent
les collections. Romans, livres de cuisine ou 
encore essais de psychologie sont ainsi proposés
pour tous les goûts dans un lieu de vie joyeux et
lumineux plus que jamais essentiel au cœur de
la détention. 

«

depuis 10 ans, le service culturel vous propose une offre
culturelle éclatante.
sPectacle vivant : 50 000 spectateurs ont eu la chance
de découvrir de nombreux humoristes tels que Michel Boujenah,
Le conte de Bouderbalah, Arnaud Tsamère, Ahmed Sylla, 
Mustapha Zgari ou encore Claudia Tabgo que nous allons avoir
le plaisir de revoir lors de la saison 2018-2019. 
Ainsi que de très beaux spectacles musicaux : Aladin, Alice le
Music All... Des spectacles internationaux ont été accueillis, tel que
le Cirque bleu du Vietnam !
concerts : la ville a accueilli de nombreuses stars de la scène
musicale internationale et française d’Omara Portuondo de
Buena Vista Social Club, Arthur H, Michel Fugain, Liane Foly… 
arts Plastiques : une centaine d’expositions ont été visitées
par les plus curieux et très régulièrement par les écoles 
primaires, élémentaires, les centres de loisirs, les centres sociaux
ainsi que les foyers de vie. 15 000 visiteurs ont franchi les portes
du Centre culturel et découvert les nombreux talents 
locaux (photographie, dessin, peinture). 

les actions culturelles : 2 résidences en 10 ans  
l Fabienne thibeault et ses ateliers d’écriture dédiés à la
chanson française.
l l’ensemble 2e2m de renommée internationale a retravaillé,
pendant 3 ans, son répertoire en s’imprégnant des richesses du
territoire (musique traditionnelle et du Moyen Orient). 
l’ensemble divertimento est également un habitué de la ville
avec près d’une quinzaine de concerts et déjà 7 500 auditeurs
à son actif ! 
temPs scolaire : Spectacles de danse, théâtre, contes,
concerts, ateliers de découverte et de pratiques artistiques, les 
interventions sur le temps scolaire constituent une priorité dont
le but est d’accompagner les jeunes spectateurs afin de susciter
leur curiosité.  

en 2017/2018, on comptabilisait près de 1 600 interventions
en lien avec les équipes pédagogiques des 22 écoles primaires
et élémentaires de la ville. Le secondaire répond également
présent. Cette année, un projet, avec le service Politique de 
la Ville/ Démarches Quartier, de création d’une fanfare 
villepintoise inspirée de l’esthétique New-Orléans va voir le jour.
En lien les collèges Camille-Claudel et Jean-Jaurès, ce sont près
d’une vingtaine d’élèves qui se formeront dès la rentrée pour 
investir très régulièrement les espaces de la ville en musique. 
En lien avec le service de la Petite enfance, les plus petits ont
également eu l’opportunité de découvrir la compagnie Porte-voix ! 

centre culturel JosePH-Kessel
251, boulevard robert-ballanger 
adresse GPs : avenue Jean Fourgeaud. 93420 villepinte
renseignements : 01 55 85 96 10
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l 1 900 spectacles, ateliers, rencontres, accueils, 
projections, lectures, rendez-vous festifs et 
enrichissants ont ravi plus de 30 000 petits et grands
l 58 343 livres, magazines et journaux, CD, DVD, et
jeux vidéo achetés en 10 ans 
l 18 km de film pour couvrir les documents
l 2014 : arrivée des consoles, jeux vidéo, tablettes
l Fréquentation : plus de 100 000 passages 
en 10 ans
l 16 500 personnes ont emporté 1 627 000
documents chez eux
l 1 600 abonnés sur la page Facebook 
de la médiathèque 
l Plus de 100 000 connexions Internet 
à la médiathèque en 10 ans
l Plus de 15 000 connexions au site 
de la médiathèque pour apprendre de chez soi 
et quand on veut
l 70 auteurs/artistes sont venus rencontrer 
les Villepintois à la médiathèque, en 10 ans. 

MAS SAINT-LOUIS

Partenaires : travail en transversalité
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SALLE DE BOXE DU STADE INFROIT

la pr  mière pierre a été poséee
Le chantier de construction de la future salle de boxe Infroit a été lancé mardi 
3 juillet. Le nouveau bâtiment sera accessible pour la rentrée 2019.

l a pose de la première pierre de la future salle de
boxe Infroit a été effectuée tout début juillet par
Martine Valleton, Maire de Villepinte, entourée de

son Conseil municipal. On peut rappeler que l’ancien
équipement avait été totalement détruit dans un incendie
criminel survenu en août 2015. Très vite, la Mairie s’était
engagée à proposer un nouvel équipement aux associations
qui s’y entraînaient.

une alternative avant ce nouveau bâtiment.
« Cet engagement est aujourd’hui devenu une réalité… » 
a indiqué le 3 juillet dernier Martine Valleton, précisant 
que « depuis août 2015, pour éviter toute rupture dans le 
déroulement des activités sportives, la Ville s’est mobilisée
pour trouver une solution alternative. Le gymnase P.-Peugeot,
à Aulnay-sous-Bois, a ainsi été loué (près de 20 000€ par
an) afin de permettre aux clubs de boxe de poursuivre leurs 
activités… ». La future salle de boxe Infroit, d’une superficie 
de 673 m2, sera donc située face au terrain de football, 
et accueillera un club house, un tatamis de 100 m2, 

5 vestiaires, une tribune sur toute la longueur du bâtiment, 
4 bureaux… Ce bâtiment bénéficiera aux clubs de boxe,
aux associations sportives qui utilisent le stade et aux 
établissements scolaires de la ville. Le chantier qui vient de
débuter devrait permettre de livrer le bâtiment à la rentrée
2019. Le tout pour un coût total de 2 300 000€. 

Un aperçu du bâtiment tel qu’il a été conçu. Il sera situé à l’emplacement de l’ancienne salle, face au stade Infroit.

La pose de la 1ère pierre du chantier a eu lieu en tout début 
d’été en présence de Martine Valleton, Maire de Villepinte.

l e service Prévention/Santé de la Ville
aura le plaisir de vous accueillir 

pour la Semaine des accidents de la vie
courante, qui aura lieu du 9 au 12 octobre,
aux Espaces V Roger-Lefort. Au cours de
cette semaine, un travail sera mené avec
les élèves des classes de CE1 et CE2, le
mardi 9, jeudi 11 et vendredi 12 octobre.
Le mercredi 10 octobre sera la journée
dédiée au public de 9h à 12h et de

13h30 à 16h30. Des ateliers ludiques
animés par de professionnels et des 
habitants vous attendent, tels que : la 
sensibilisation aux gestes de premiers 
secours, la conduite à tenir en cas d’incen-
die au domicile, un quizz autour de la 
prévention routière, des jeux de rôle sur
les dangers de l’alcool et des échanges
autour des dangers des écrans... 
entrée gratuite. 
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K airos Education est une association créée il y 
4 ans par 5 jeunes villepintois. Il s’agissait au 
départ d’ateliers informels qui ont débuté à la 

rentrée 2014 à la médiathèque de Villepinte. Ils ont 
été lancés par un petit groupe d’élèves, avec la création
au lycée Jean-Rostand de la prépa Sciences-Po. 4 ans
après, 13 élèves accompagnés par Kairos Education, tous
issus du Lycée Jean-Rostand de Villepinte, ont intégré la
prestigieuse université parisienne.

Partage d’expériences. Kairos, c’est à sa naissance
un petit groupe de 5 cadres - Edward Luu, Orane Boudje-
lal, Mehdi Kasmi, yanis Benyahia et Archad Radjasah 
accompagnés par Mathieu Choux et Scotty Bonnet. 

Chacun, au gré des études, des formations et des stages,
vient encadrer et dispenser ses conseils aux nouveaux 
arrivants. 
Ce sont, en général, 10 lycéens qui sont formés chaque
année et accompagnés jusqu’à l’oral par des élèves qui
sont eux-aussi passés par là, certains ayant réussi, d’autres
ayant échoué mais ayant depuis d’autres parcours aussi
riches. Le rendez-vous de Kairos Education est fixé à 10h
tous les samedis matins à la médiathèque de Villepinte,
au cœur du Centre culturel Joseph-Kessel. Avec, au menu,
des petits débats, des simulations d’oraux d’admission,
de vrais oraux blancs avec des anciens responsables de
Sciences Po, des anciens diplômés. Sans oublier un 
accompagnement et un partage d’expérience en matière
d’orientation post-Bac.

s’ouvrir aux autres. Initialement créée pour aider
les lycéens à se former et se préparer aux concours, 
Kairos Education s’est progressivement ouverte, se 
donnant d’autres objectifs. A l’image de la collecte 
de fonds organisée en 2017 pour le projet Onraka 
(ensemble en tamoul) en Inde. Ce projet s’est concrétisé
trois semaines sur place l’été dernier. 1 500€ de fonds ont
été collectés, 200 kg de dons ont été attribués sur place à
des écoles, et 600 à  700 repas ont été distribués sur des
maraudes. Trois membres de Kairos, plus un lycéen, 
se sont rendus sur place. Une opération du même genre
était programmée cet été au Maroc.  
Plus d’infos sur Facebook : Kairos Education
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EDUCATION ET SOLIDARITE  

FORMATION/EMPLOI  

Divinité grecque, Kairos est un petit dieu ailé de l’opportunité, qu’il faut saisir
quand il passe. Cette opportunité c’est celle qu’offre l’association Kairos Education
à tous les jeunes Villepintois qui souhaitent s’orienter vers de longues études. 

réussir av  c Kairos Education   e

Kairos Education veut aussi être un incubateur 
de projets et faire émerger des idées. 

Ses membres ont de 18 à 20 ans de moyenne.   

mission locale
ouverture d’une permanence au PiJ
A compter du mercredi 12 septembre, l’antenne
de Villepinte de la Mission Locale Intercommunale
assurera des permanences au sein du PIJ pour
les 16-25 ans demandeurs d’emploi. Ces 
permanences auront lieu un mercredi sur 
2 de 14h à 17h30. rendez-vous au Point 
d’information Jeunesse (centre administratif,
avenue P.-vaillant-couturier).

samedi 8 sePtembre
Job dating parents/assistantes maternelles
Après le succès rencontré l’an dernier par la 
première édition, une nouvelle opération Job 
Dating est proposée par le service Petite Enfance.
Si vous êtes parents et que vous cherchez une 
assistante maternelle ou si vous êtes une assis-
tante maternelle et que vous souhaitez accueillir
un enfant, le rendez-vous Job dating est fait pour
vous !
cette 2ème édition aura lieu ce samedi 8 sept.
de 9h à 13h au centre n.-mandela (82/89
avenue emile-dambel). entrée libre. Plus
d’infos au 01 41 52 53 02.

bREvEs ‘

découvrez cap Jeunesse  
le 11 sept  mbre  e
l e projet « Cap 

Jeunesse Villepinte » 
a pour but d’accompa-
gner vers l’insertion 
20 Villepintois âgés de 18 à 25 ans. Dispositif innovant 
et dynamique, il facilite l’accès vers l’emploi et il est 
soutenu par la Municipalité et donc gratuit pour tous 
les habitants. A partir du 15 octobre, Cap Jeunesse 
propose une formation de 6 semaines, avec 1 semaine
de stage sportif, 3 semaines de stage théorique et 
2 semaines de stage en entreprise.
Réunion d’information collective, le mardi 11 septembre à
11h, au Centre Nelson-Mandela, avenue E.-Dambel rue
Cuvier. Plus d’infos auprès du Point Information Jeunesse
(PIJ), centre administratif, avenue P.-Vaillant-Couturier, 
téléphone : 01 41 52 53 10.
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J’ai à la fois participé au

dispositif Femmes Actives

et au Zoom Métiers en 

novembre 2017. J’étais en congé

parental et je me posais la question

de changer de métier - je travaillais

pour une enseigne de parfumerie -

ou de continuer sur cette voie. Les conseillères que j’ai rencon-

trées à la Direction de l’Emploi m’ont parlé du dispositif Femmes

Actives et m’ont dit que ce serait une bonne opportunité pour

découvrir de nouvelles personnes et de sortir de l’isolement lié

au congé parental. J’ai pu y trouver beaucoup d’informations,

découvrir de nouveaux lieux, comme le service Santé, le Point

d’Accès au Droit, la médiathèque où je me suis inscrite. Le 

module emploi de Femmes Actives nous a aussi permis de 

travailler notre CV, notre présentation, d’améliorer la confiance

en soi. Du coup, j’ai aussi participé au Zoom Métiers consacré

aux métiers de la beauté. L’occasion pour moi de confirmer

mon attrait pour cet univers et de rester dans le même secteur

d’activité. J’ai vécu ces différentes expériences comme une

bouffée d’oxygène, un plus pour la confiance. Et j’ai aussi des

informations, si à l’avenir, je voulais changer de métier !

TEMOIGNAGE

Forte du succès des précédentes éditions,
l’action Zoom Métiers revient cette année
avec une formule étendue.  

l a Direction de l’Emploi qui organise le Zoom Métiers 
a voulu ouvrir la palette de métiers et ainsi sensibiliser 
le public et plus particulièrement ceux qui cherchent un 

emploi ou une formation, aux métiers accessibles sans le Bac. 
Plus d’une douzaine de secteurs d’activités seront ainsi présents 
le jeudi 18 octobre prochain aux Espaces V Roger-Lefort : 
nettoyage/ménage, tourisme, secrétariat, bâtiment et travaux 
publics, espaces verts, restauration, commerce/distribution,
logistique/transport, sécurité, enfance/petite enfance, services 
à la personne, beauté et bien être… Cette initiative est ouverte 
à tous les demandeurs d’emploi, qui résident à Villepinte bien sûr,
mais aussi sur tout le territoire de Paris Terres d’Envol. 
15 entreprises et 10 organismes de formation seront présents ce 
18 octobre, avec en parallèle 11 plateaux techniques avec des 
démonstrations de certains métiers (bâtiment, beauté/coiffure,
électricité, cordonnier, nettoyage de vitre, petite enfance, employé
de libre service…). Des démonstrations qui seront complétées par
une importante documentation mise à disposition des participants,
mais aussi par des vidéos, ou encore un espace « Création d’entreprises ».
zoom métiers jeudi 18 octobre, de 9h à 16h aux espaces v roger-lefort. 
entrée libre. inscriptions à la direction de l’emploi, 5 rue Pierre-audat. tél. : 01 41 52 53 38.  

����
��
����

�
���
���
�

���
��	

�����

�
����
��
�

������
��

	
������
��
�����


����

������

�
����
����

����

��
����

������

������
���

����
�����

�

����
��
�������

����

�������������������
�����������������������
��������������	��������������������������

������
��	���

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������

Prochain zoom métiers l   18 octobre  eEMPLOI

FEMMES ACTIVES

réunion d’information  
le 27 sept  mbre  e
O rganisée par la Direction de l’Emploi, l’action 

« Femmes Actives » revient cette année pour
une nouvelle session qui va s’étaler d’octobre

2018 à février 2019, à raison d’un jeudi par semaine,
en dehors des vacances scolaires. 
Cette action est destinée aux femmes élevant seules
leurs enfants et désireuses de reprendre une activité 
professionnelle, dans le but de réintégrer le monde 
du travail. Plusieurs modules thématiques sont proposés
dans ce sens sur la durée du dispositif : la parentalité ;
bien être et réalisation de soi ; mon environnement 
et découverte des ressources de la ville ; l’emploi.

aude, 33 ans «

«

‘
Pour en savoir Plus 
sur « Femmes actives » :
une réunion d’information collective 
est organisée le jeudi 27 septembre à 9h. 
Pour d’autres informations ou 
pour s’inscrire, contacter la direction 
de l’emploi, 5 rue Pierre-audat
tél. : 01 41 52 53 38.  
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A compter de ce mois de septembre, le
Conseil Citoyen « Bien Vivre à Villepinte »

se renouvelle partiellement après trois années de
mandat. Tous les habitants des quartiers en 
Politique de la Ville (Parc de la Noue, Pasteur,
Fontaine Mallet, Les 4 Tours, Trilogies, Les 
Merisiers), âgés de plus de 18 ans, sont invités 

à poser leur candidature. 
Dans le cadre de la loi de Programmation pour la Ville et 
de la Cohésion Sociale, Villepinte s’est doté d’un dispositif 
participatif, le Conseil Citoyen « Bien Vivre à Villepinte ». 
Il était composé de 43 membres tirés au sort parmi les habitants
des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, en respectant
la parité hommes/femmes des habitants et des acteurs locaux.
Cette instance travaille pour et avec les acteurs des quartiers
prioritaires, pour les habitants et les institutions afin de 
contribuer au mieux vivre ensemble. Le Conseil Citoyen est un
acteur à part entière. Celui-ci doit permettre aux habitants 
d’exprimer leurs attentes et de participer aux décisions prises dans ce cadre (lutte contre l’isolement, réussite éducative,
prévention santé et accès aux soins, accès à la culture, aux loisirs et au sport, prévention de la délinquance, animation,
cadre de vie…). Dans ce cadre, il est informé, associé et formule des avis sur les projets mis en œuvre dans le quartier
afin de mieux répondre aux besoins identifiés. Il initie ou émet des propositions d’actions ou d’animations possibles
sur le quartier en cohérence avec les objectifs du Contrat de Ville Intercommunal. Enfin, ses représentants participent
aux instances de pilotage de la Politique de la Ville. 

A rrivée à Villepinte il
y a 3 ans, Nathalie
Moreau est à 19

ans, une utilisatrice assidue
du Point Information 
Jeunesse (PIJ). « J’y suis
allée faire un tour un jour 
et j’y ai découvert des 

intervenants à notre écoute et beaucoup de dispositifs
accessibles pour tous. J’ai d’ailleurs participé au dispositif

Engagement Citoyen et j’ai bénéficié de l’action « Bourse 
au permis ». C’est donc au PIJ que l’on m’a parlé du recru-
tement proposé par la Fondation TF1, en lien avec la
Direction du Développement Economique et du Commerce.
Elle avait lieu à la mairie de Villepinte, le 28 avril. Travailler
à TF1, c’était un rêve pour moi, alors je n’ai pas hésité ! »  

en partenariat avec la ville. Relayée par la Ville,
cette action de recrutement de la 11ème promotion de la
Fondation TF1 a eu du succès. Pour 8 postes proposés sur
cette opération nationale, il y a eu 300 candidats, 70 ont

été présélectionnés et une Villepintoise a été retenue : 
Nathalie Moreau ! Pour y parvenir la jeune villepintoise a
du montrer toute sa motivation. Notamment via un 
CV-vidéo pour lequel elle a mis à contribution toute sa 
famille. « Je n’avais que quelques jours pour le préparer 
et c’était une nouveauté pour moi, explique-t-elle. On a fait 
beaucoup de prises et on a passé un week-end dessus. »

deux ans en alternance. Ultra-motivée, Nathalie
Moreau a donc franchi toutes les étapes pour intégrer la
11ème promotion de la Fondation TF1. Soit deux années en
alternance, entre travail au sein de la chaîne de télévision
et formation en DUT « Techniques de Commercialisation »
à Saint-Denis. « Le 4 juillet, les 8 sélectionnés ont été invités
à TF1 pour une journée de présentation, raconte-elle. Et 
je commence le 17 septembre, au rythme d’une semaine 
à l’IUT et une semaine à TF1. J’ai un poste d’assistante 
commerciale au comité d’entreprise de TF1. Je vais partici-
per, entre autres, à la gestion des voyages pour les salariés,
des colonies de vacances, des ventes de produits, des
chèques vacances… »

   

un job à tF1 pour une 
jeune vill pintoise    e

�

CONSEIL CITOyEN

Dev nez acteur 
de votre quartier !

e

EMPLOI

sa composition : Le Conseil Citoyen est composé de deux 
catégories de membres : les habitants des quartiers concernés
et les acteurs locaux. Le collège « habitants » compose les deux
tiers des membres du Conseil Citoyen, en respectant la parité
hommes/femmes. 
Le collège « acteurs locaux » est composé de représentants 
d’associations, de professionnels (commerçants, professions 
libérales…).
son fonctionnement : Le Conseil Citoyen « Bien Vivre à 
Villepinte » est autonome dans son fonctionnement et ses 
projets participatifs. Un local leur est mis à disposition par la
Ville.  La Direction Politique de la Ville et la Déléguée du Préfet
constituent les interlocuteurs privilégiés du Conseil Citoyen 
« Bien Vivre à Villepinte » et l’accompagnent. Le Conseil 
Citoyen regroupe les quartiers prioritaires : Parc de la Noue,
Pasteur, Fontaine Mallet, Les 4 Tours, Trilogies, Merisiers.
a savoir : le conseil citoyen « bien vivre à villepinte »
sera présent à l’assotillante, le samedi 8 septembre.
n’hésitez pas à venir échanger avec les conseillers 
citoyens tout au long de la journée. renseignement 
complémentaire : conseil citoyen « bien vivre à 
villepinte », contact courriel ccvillepinte@gmail.com ou
direction Politique de la ville - démarches quartiers : 
01 41 52 53 10.
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l  quizz végétal de septembre-octobre !
PATRIMOINE VEGETALe
Cette rubrique proposée par le service municipal des Espaces Verts vise à vous faire découvrir le
patrimoine végétal de Villepinte, au fil de saisons. Vous retrouverez les réponses dans le prochain
magazine qui paraîtra début novembre.

cet arbre, appelé copalme d’amérique, se teinte de 
couleurs splendides en octobre. 
a villepinte, on en rencontre plusieurs à un croisement.
essayez de les retrouver, puis écrivez le nom des deux 
rues correspondantes :
……………………………………………………....................

……………………………………………………....................

Indice : ces arbres se situent en zone pavillonnaire.

en septembre, ce géranium est en pleine floraison. 
a villepinte, on peut le voir :

dans le parc marie-laurencin

le long de la rue de l’église

autour du parking des espaces v

est-il nécessaire de le replanter chaque année ? Pourquoi ?
……………………………………………………....................

1 1

2

NATURE

2

l la plante du mois  de juilllet était : l’hibiscus
nom latin : Hibiscus syriacus.
Quelques  caractéristiques : fleurs : bleues, blanches
ou roses de juin à septembre. Feuillage : caduc, vert,
à partir de mai. Particularités : chacune de ses fleurs
ne vit qu’une journée. Elles sont remplacées par de
nouvelles le lendemain. Cet hibiscus supporte bien le
froid. Culture : en pleine terre ou en pot profond. 
A planter de novembre à mars, en dehors des 
périodes de gel. Arroser régulièrement.
Où le trouver à Villepinte ? Avenue Emile-Dambel 
(sur tige), avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny.

l la plante du mois d’août était : le magnolia
à grandes fleurs. nom latin : magnolia 
grandiflora.
Quelques  caractéristiques : Fleurs : blanches, très 
parfumées, en été. Feuillage : persistant, vert brillant.
Particularités : Egalement appelé Laurier-tulipier, ce
magnolia demande de la patience, car sa croissance
est lente, et ses premières fleurs arrivent au bout de 
5 ans.Il est originaire d’Amérique du sud, et est très
décoratif. Culture : en pleine terre. Il demande peu
d’entretien et supporte la pollution. 
Où le trouver à Villepinte ? Rond-point des Espaces V
Roger-Lefort.

réPonses de Juillet/aout & conseils

✿✿

‘Protégés par des tenues d’apiculteur un peu trop grandes pour eux, 
les petits Villepintois ont découvert les ruches et les abeilles de Villepinte.

une visite privilégiée des ruches d   villepintee

J eudi 12 juillet, au plein coeur de l’été, un petit groupe de
jeunes villepintois du centre de loisirs Les Fontaines, a eu

la chance de découvrir les ruches de Villepinte ! Installées au
Centre Technique Municipal, au Vieux Pays, ces ruches sont
au nombre de dix. Quatre d’entre-elles sont même des ruches
kenyanes, originales avec leur format très allongé.
une visite passionnante et instructive. Ces 10 ruches sont
placées sous la responsabilité du service des Espaces Verts de

Villepinte et sont gérées par l’association « Jaune et Noir ».
C’est d’ailleurs Mohamed, l’un des deux fondateurs de 
l’association qui a guidé avec brio les petits villepintois 
au milieu des ruches : reine, miel, cire, couvain, essaim, 
enfumoir... le langage des abeilles n’a plus aucun secret pour
eux !  Le tout sans aucune piqûre !
A signaler enfin que d’autres ruches sont installées depuis
deux ans au coeur du nouvel Ecoquartier de la Pépinière. 

✿

✿

✿



PERmAnEnCEs
mme le maire vous rencontre 
dans les quartiers
A partir de ce mois de septembre, Martine Valleton, Maire
de Villepinte, tiendra une permanence mensuelle sans 
rendez-vous dans différents quartiers de la ville. Voici les
prochaines dates de ces permanences :
l mercredi 12 septembre, quartier du Vert Galant, de 9h
à 12h à l’Antenne Mairie du Vert Galant, av. A.-Blanqui.
l mercredi 10 octobre, quartier Pasteur, de 9h à 12h au
Centre Social André-Malraux, 1, av. André-Malraux.
l mercredi 14 novembre, quartier Fontaine Mallet, 
de 9h à 12h au Centre Nelson-Mandela ; av. E.-Dambel.
l mercredi 12 décembre, quartier Les Mousseaux, de 9h 
à 12h au PAQ-CLO Les Mousseaux, rue Marius-Petipa.
l mercredi 16 janvier 2019, quartier la Haie Bertrand, 
de 9h à 12h salle HB1, rue Sacco-et-Vanzetti. 

REUnIOns DE QUARtIER
les prochaines dates
C’est aussi l’heure de la reprise pour les réunions de
quartier. Il s’agit d’un moment d’échange entre les 
habitants, l’équipe municipale et l’ensemble des services
de la Ville, réunis autour de Mme le Maire. 
Voici pour 2018, les dates des prochaines réunions de
quartier :
l mardi 25 septembre, quartier du Vert Galant, 
20h à l’école du Vert Galant 1, impasse du Chevalier
de la Barre.
l mardi 16 octobre, quartiers Les Mousseaux/Saint-
Exupéry, 20h à l’école Saint-Exupéry, rue Marius-Petipa.
l mardi 27 novembre, quartiers Clos Montceleux/
Bellevue, 20h à la salle des Tilleuls, Centre administratif,
av. Paul-Vaillant-Couturier. 
l mardi 18 décembre, quartiers Haie Bertrand/Vieux
Pays, 20h à la salle de la Haie Bertrand, avenue 
Sacco-et-Vanzetti. 

nOUvEAU
un guichet unique 
pour l’enfance et la Jeunesse
Dès cette rentrée et pour faciliter le quotidien des parents
villepintois, la Ville a décidé de proposer un guichet
unique qui regroupe désormais le guichet Enfance et le
guichet Jeunesse. 
Vous y retrouverez : les inscriptions aux activités pour
les enfants âgés de 3 à 12 ans (études dirigées, 
restauration scolaire, Accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment (ALSH), mini-séjours, colonies, transports scolaires, 
Centre de Loisirs Ouverts (CLO)… ainsi que les 
inscriptions aux activités pour les adolescents et les
jeunes de 12 à 25 ans (Contrat Local d’Accompagne-
ment à la Scolarité (CLAS), Prépa-Bac, sorties 
familiales à la mer, Point Animation Quartier (PAQ), 
Centre de Loisirs pour ADOlescents (CLADO), mini 
séjours… 
Pour toutes ces inscriptions, rendez-vous désormais
au Guichet unique enfance/Jeunesse au bâtiment
a du centre administratif (avenue Paul-vaillant-
couturier). du lundi au vendredi (sauf jeudi), de
8h30 à 12h et 13h30 à 17h15. Jeudi : fermé le
matin, ouvert de 13h30 à 17h15. samedi : ouvert 
le 1er samedi de chaque mois de 8h30 à 11h45. 
infos au 01 41 52 53 32.

fORUm ACCEssIbIlItE
rendez-vous le 27 novembre 
La 3ème édition du Forum Accessibilité aura lieu le mardi 
27 novembre de 14h à 17h aux Espaces V Roger-Lefort.  Cette
année, son thème sera : « Emploi et Handicap, et alors ? »
Au programme, 3 espaces  (Formation/Entreprises ; Conseil
en image ; Accès et maintien dans l’emploi), une mini confé-
rence à 15h15 avec la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées sur le sujet « Droit au travail des personnes 
en situation de handicap », et des plateaux techniques 
(démonstration de jardinage, couture, travaux manuels et 
restauration de livres). l’entrée de ce Forum est libre.

EmPlOI
La Direction de l’Emploi va mettre en place deux 
nouvelles formations gratuites, ouvertes aux femmes 
villepintoises. Voici leur intitulé :
l Obtention d’un Certificat de Qualification Professionnelle
« Employée technique de restauration » avec l’organisme
PROM’HOTE situé à Villepinte. réunion d’information
et passage de tests le mardi 18 septembre, à 9h.
Durée de la formation : du 24/09/2018 au 9/01/2019.
l Obtention d’un titre professionnel d’Assistante de vie
aux familles, avec habilitation Sauvetage/Secourisme au
Travail, avec l’organisme Solidarité Jalons pour le 
Travail. Durée de la formation : du 24/09 au 28/12.  
réunion d’information et passage de tests le mardi
18 septembre, à 14h. les deux réunions auront
lieu à la direction de l’emploi, 5, rue Pierre-audat.
Plus d’infos au 01 41 52 53 38.

mARChE DE nOEl
le plein de nouveautés 
du 30 novembre au 2 décembre
Le marché de Noël revient en 2018, avec une nouvelle
formule et dans un nouveau lieu.  Il aura lieu cette année
aux Espaces V Roger-Lefort (intérieur et extérieur), le 
vendredi 30 novembre (de 16h à 20h), le samedi 
1er décembre (de 10h à 21h) et dimanche 2 décembre
(de 10h à 19h). Avec un beau programme d’animations
et de nombreux stands… Une bourse aux jouets (jeux et
jouets d’occasion, en bon état et vendus complets, pas
de vêtement et pas d’objet de puériculture) sera organi-
sée en intérieur dans le cadre de ce marché de Noël,
samedi 1er et dimanche 2 décembre, de 10h à 18h. 
Ce sera gratuit et réservé aux Villepintois, mais attention,
les places sont limitées. 
Pour l’inscription contacter le service entreprises,
commerces et artisanat au 01 41 52 13 26. vous
retrouverez le programme complet du marché de
noël dans une prochaine édition du maG’.

hAbItAt
le logement et vous ?
Le Service Social Départemental, le Centre Communal
d’Action Sociale, la Caisse d’Allocations familiales, le
Centre Social André-Malraux et le bailleur Efidis, vous
convient à une réunion d’informations autour de 
« l’accès et le maintien dans le logement » qui se tiendra
le lundi 1er octobre à 14h, au Centre Nelson-Mandela,
88-92, avenue Emile-Dambel. 
Les thèmes suivants seront abordés : comment déposer
une demande de logement social ; l’accès au logement
(bail, caution, droits et devoirs du locataire) ; que faire 
en cas de dette locative ; comprendre les différentes
étapes de la procédure d’expulsion. 
Pour plus d’informations : 01 71 29 53 20. 
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très beau concert, tout en nuances de notes
bleues, du trompettiste david enhco et son 
quartet, invitant le clarinettiste Michel Portal, 
le vendredi 18 mai, en l’église Notre-Dame 
de l’Assomption. 
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Le 18 mai, c’était le vernissage du 1er salon 
peintures/dessins des artistes du Parc Forestier dans la
galerie du Centre culturel Joseph-Kessel. l’exposition
était visible un mois, jusqu’au 16 juin.

le 24 mai, la municipalité était présente sur le site
Géopicta de villepinte, à la conférence de presse 
nationale visant à valoriser la géothermie. 
Par cette technique, plus de 5 200 équivalents logements 
seront à terme chauffés dans la ville à partir d’une énergie :
l’eau tirée du sous-sol.

ENVIRONNEMENT
martine valleton, maire de villepinte, 

a participé à l’inauguration, à Paris nord 2, 
du nouveau siège social de la société japonaise 

Menicon SAS, fabricant international 
de lentilles de contact. C’était le 24 mai. 

Plusieurs quartiers villepintois ont participé le vendredi 25 mai à la fête des voisins. Comme ici en photos, au square Daniel-Ferry
(Haie-Bertrand) ou impasse Norbert-Segard. Martine Valleton, Maire de Villepinte, a rendu visite à plusieurs d’entre-eux, afin de partager
ce moment de convivialité.
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      twitter : @villevillepinte
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quelques semaines avant le
sacre mondial, 60 jeunes 
villepintois ont eu le bonheur
de pouvoir encourager les
bleus pour le match de 
préparation à la coupe du
monde, France-eire. C’était le
lundi 28 mai, au Stade de France. 

ALLEZ LES BLEUS ! 

Le 2 juin, une balade pédestre commentée 
au parc de la Poudrerie était organisée par le service 
archives/documentation de la ville.
Un beau moment familial et culturel !

DECOUVERTE

19

vendredi 1er juin, l’orchestre symphonique divertimento
a joué Mendelssohn et le Songe d’une nuit d’été 

de Shakespeare, aux Espaces V Roger-Lefort. 

la soirée « bien vivre à villepinte » était 
organisée, le jeudi 31 mai, à villepinte, 
autour du thème du bien vivre ensemble,
en présence de Mme le Maire, de Mme la Préfète
déléguée à l’égalité des chances, des Consuls
d’Algérie, du Maroc, de Tunisie et de Turquie,
les élus municipaux, ainsi que les représentants
des trois cultes. 

la commémoration du 27 mai rendait 
le traditionnel hommage au résistant Jean moulin

en présence d’anciens combattants et du Conseil municipal.

Le samedi 26 mai, les nouveaux arrivants étaient invités par la Ville. 
ils étaient une cinquantaine pour un accueil en mairie principale,
avec Martine Valleton, Maire, et son équipe municipale. Bienvenue aux
nouveaux Villepintois !

BIENVENUE
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CULTURE 

Le traditionnel vide-grenier
Changes et échanges de la

Haie Bertrand a eu lieu le
dimanche 3 juin. le soleil,

de nombreux jeux, 
spectacles et animations
étaient au rendez-vous.

BROCANTE
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un stage avec reflets du vitrail  
Pendant 3 jours, les 11, 12 et 13 juin, à la salle des Loups près du gymnase Infroit, un stage,
animé par un maître verrier/maître artisan en métier d’art, Didier Bourdeau, était consacré à la
création d’un vitrail par la technique dite Tiffany. Deux stagiaires ont, ainsi, façonné de véritables
œuvres d’art en pratiquant la coupe du verre, le meulage, le sertissage et la soudure. Pour ces
novices, le résultat était plus que satisfaisant !
L’association villepintoise reflets du vitrail propose régulièrement des stages ainsi que des 
activités manuelles/ mosaïque/ vitrail/ poterie et arts plastiques toute l’année. Pour toutes informa-
tions : Jacqueline Chambellan : 06 50 28 23 33. Lire également en page 32 de ce magazine.

RetoUR sUR...

Le samedi 9 juin, le conservatoire faisait son spectacle de fin
d’année avec l’interprétation de Lischen & Fritzchen
d’offenbach. 

CULTURE

le lundi 11 juin, le rallye du cœur a réuni des jeunes et
des seniors au Parc départemental du Sausset, rassemblés

par le biais du service Prévention/Santé.

Vendredi 15 juin, la municipalité a félicité les 
enseignants partant à la retraite ou quittant la Ville, 
pour leur engagement dans les écoles de Villepinte. 
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Samedi 16 juin après-midi, les enfants des accueils de
loisirs de Villepinte ont eu droit à une fête rien que pour

eux, sur le parking des Espaces V Roger-Lefort. 
les animateurs avaient préparé plein de surprises.

ENFANCE

le conservatoire à
rayonnement 
communal de 
villepinte organisait
son gala de danse, 
le samedi 16 juin, aux
Espaces V Roger-Lefort.
Un beau spectacle 
très apprécié 
des Villepintois.

DA
N
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en cette année 2018, la commémoration 
du 17 juin a marqué les esprits, puisqu’on 
célébrait les fusillés et victimes civiles villepintois
mais aussi parce qu’on découvrait ce jour-là le 
mémorial en hommage aux soldats français 
tombés au cours des combats du Canal de l’Ourcq 
le 13 juin 1940, à Villepinte.

COMMEMORATION

SANTE 
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Le 18 juin, à 18 heures, 
la Municipalité, les élus, 
les anciens combattants 
et les Villepintois 
commémoraient l’appel 
du 18 juin 1940 
du Général de Gaulle.

L’association « Vivre et devenir Villepinte/St-Michel »
a fêté le 28 juin son 100ème anniversaire. 
Cette association regroupait à sa création en 1918,
six sanatoriums, dont celui de Villepinte, gérés par la
Congrégation de Marie-Auxiliatrice. 
Elle s’est ensuite tournée dans les années 60 vers le
handicap, la protection de l’enfance, l’autisme. 
Entourée de ses adjoints, Daniel Laurent, Farida 
Adlani, et Monique Verté, Martine Valleton, Maire de
Villepinte a participé à l’événement. Sophie Cluzel
secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées, était
également présente pour assister à cet anniversaire.

La fête des quartiers Sud s’est déroulée aux Trilogies, 
le samedi 30 juin. les enfants se sont amusés 

et c’était une très belle journée pour tous.

mardi 26 juin les saisonniers pour les 
emplois de l’été 2018 ont été accueillis 
par Martine Valleton, Maire de Villepinte
et son équipe, en Mairie principale. 

JOBS D’ETE 

le 22 juin, les agents de services 
municipaux et des associations 
en lien avec le handicap 
se sont rencontrés pour une réunion 
de travail au gymnase Lamberdière.

PREVENTION

ANNIVERSAIRE

FE
TE

COMMEMORATION



l es Sauvages est un spectacle de danse inscrit dans le
festival 3D, Danse Dedans Dehors. A base de portés
et de danse contact, Les Sauvages s’installeront dans

les espaces extérieurs du Centre culturel Joseph-kessel 
samedi 22 septembre à 16h et se termineront par un goûter.
Dans le prolongement du spectacle Les Sauvages, une 
rencontre avec le chorégraphe Sylvère Lamotte et un atelier
seront prévus avec les athlètes du club de gymnastique de
Villepinte. C’est grâce à l’enthousiasme de Sara Hénocque,
responsable du CSVG de Villepinte que le savoir-faire de ce
professionnel de la danse et ancien escrimeur de haut niveau
va venir enrichir le travail de recherche du club de Teamgym
de Villepinte. Sylvère Lamotte s’interroge sur la frontière entre
la danse et la pratique sportive, il s’interroge précisément 
sur les liens qui unissent le collectif et les équilibres qui 

peuvent se créer dans ce cadre. Une démarche esthétique et
collective à laquelle s’intéresse également Sara Hénocque.
Elle a d’ailleurs permis à ses deux équipes de     
gymnastique d’accéder à la finale des championnats
de France en 2017, dans cette discipline. 
La représentation est suivie de Kata, une chorégraphie
d’Anne Nguyen, à 18h au Théâtre Louis-Aragon 
de Tremblay-en-France. Une navette sera à votre 
disposition au Centre culturel Joseph-Kessel pour que
vous puissiez rejoindre le Théâtre Louis-Aragon. 
Le retour à Villepinte sera également assuré.

Festival 3d - danse dedans deHors
centre culturel Joseph-Kessel à 16h  
Gratuit. venez, en famille, avec votre goûter !

la saison culturelle 2018/2019 sera
22 CUltURE villePinte sePt./oct. 2018 

Le trio des Coquettes est
composé de Lola, Marie
et Juliette. Trois jolies
chanteuses à la présence
scénique incroyable. Les
textes, drôles et osés, sont
amenés par 3 filles 
toujours très sexy. 
« Imaginez, c’est un peu
comme si les Spice Girls et
Pierre Desproges avaient
eu 3 filles, avec Marilyn
Monroe comme nounou 
et Madonna comme 
marraine. ». 
A voir absolument !
espaces v roger-lefort 

les coquettes
CHANSON - HUMOUR 

mardi 13 nov. à 20h30

Coloricocola est un 
spectacle tout public 
présenté par la compagnie
Brice Kepel qui fera 
voyager les spectateurs
dans un monde joyeux 
et coloré dimanche 18 nov.
à 16h, aux Espaces V
Roger-Lefort. Ce spectacle
libère l’imaginaire des 
enfants, sollicite leurs rêves
et leur sens. C’est aussi un
concert interactif conté et
un voyage où se mêlent la
danse, le chant, les
rythmes, le mime, la 
langue des signes et les 
arts du cirque. 
Un spectacle pour tous les
âges ! 
espaces v roger-lefort

coloricocola
CONCERT - CIRQUE - HUMOUR 

dim. 18 nov. à 16h

Son large sourire, ses 
mimiques exagérées et
son ton autoritaire 
provoquent déjà la 
surprise et l’hilarité des
spectateurs. 
Mêlant stand-up et 
comédie dans ce nouvel
opus Lucky, Claudia Tagbo
revient sur la scène des 
Espaces V Roger-Lefort 
encore plus détonante et
surprenante ! 
espaces v roger-lefort   

claudia taGbo
HUMOUR 

mer. 21 nov. à 20h30

La comédie musicale du
Livre de la jungle est un
parcours musical et 
écologique pour petits et
grands explorateurs qui
retrace les aventures du
jeune Mowgli. Mais 
attention, Shere Khan et
Kaa ne sont jamais très
loin… Heureusement
notre héros pourra 
compter sur ses fidèles
amis Bagheera et Baloo
pour l’aider à découvrir le
monde. Venez retrouver
tous les héros du Livre de
la jungle librement inspiré
du roman de Rudyard 
Kipling.  
espaces v roger-lefort
-      

le livre de la JunGle 
COMEDIE MUSICALE 

samedi 19 jan. à 18h

© Helene Pambrun

Dès septembre, exposition, spectacle, 
comédie musicale et concert s’enchaîneront.
De la musique au théâtre, des têtes 
d’affiches aux spectacles à découvrir, la 
programmation sera riche et variée cette 
saison. On vous attend nombreux !
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ehaute en coul urs

l’ exposition salon Arts Villepinte, ouverte chaque année 
aux artistes amateurs de Villepinte et ses environs, 
présentera pendant près de 3 semaines, de nouvelles

œuvres de nos artistes locaux dans le hall du Centre culturel 
Joseph-Kessel. 
A l’issue de l’exposition, un prix est remis aux candidats retenus par
un jury de professionnels. 
Une exposition spéciale sera dédiée aux 5 artistes qui auront 
remporté les premiers prix, pour présenter d’autres œuvres de leur
composition du 3 au 14 juin 2019.  
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Avec son tube « Je pète les
plombs », single vendus à
500 000 exemplaires,
Disiz la Peste est un artiste
qui n’a jamais accepté
d’être catalogué. 
C’est en 2017 qu’il fait 
un retour aux sources
avec son dernier disque
inclassable, déroutant,
viral et généreux intitulé 
« Pacifique » qu’il viendra
chanter.
espaces v roger-lefort

disiz la Peste
CHANSON  

samedi 26 jan. à 20h30

Corinne Touzet et  
Jean-Erns Marie-Louise
interpréteront l’histoire
d’une rencontre 
improbable entre Juliette
la femme du patron et
l’homme de ménage
Moctawamba. Tous deux
se retrouvent coincés au
deuxième sous-sol de 
l’entreprise... 
espaces v roger-lefort

voyaGe en 
ascenceur

THEATRE

mardi 19 fév. à 20h30

Admiral T est sans
conteste l’un des meilleurs
défenseurs de la scène
Reggae Dancehall 
caribéenne auprès du
grand public. Il interprète
en créole des thèmes 
sérieux et engagés. 
Ses nombreuses 
collaborations avec des
artistes internationaux le
placent aujourd’hui au
cœur de la scène 
caribéenne !  
espaces v roger-lefort 

admiral t
CHANSON  

samedi 16 fév. à 20h30 

idir
CHANSON  

sam. 19 mars à 20h30

Avec l’album « Ici et 
ailleurs », Idir rend 
hommage à son enfance
et opère un pèlerinage 
musical, en donnant un 
bel exemple de ce que 
peut être l’ouverture dans
un monde où tout semble
être déterminé par le désir
du repli sur soi. 
De cette réincarnation, 
Idir nous offre sa vision de
la maturité.
espaces v roger-lefort 

®Patrick Swirchd
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Retrouvez tous les tarifs des spectacles de la saison culturelle dans le guide.

entrée libre. 
vernissaGe le vendredi 21 septembre 2018 à 18h30. 
remise des PriX le samedi 6 octobre 2018 à 18h30. 

du 18 sept  mbre au 6 octobree



Pour toute la famille ! 
n  l’atelier du samedi 
la médiathèque est à vous.
Que vous soyez un particulier ou une association,
vous avez un savoir-faire que vous aimeriez 
partager et transmettre ? La médiathèque peut
vous accueillir pour des ateliers, des expositions et
d’autres projets à construire ensemble dans le
cadre de l’Atelier du samedi.
contactez christelle merlin : 01 55 85 96 36 
ou par mail : cmerlin@ville-villepinte.fr

n  mercredi 3 octobre à 10h :  
Une conteuse, Barbara Glet, deux mains joueuses,
un parapluie et des chansons donneront vie au
spectacle Moi je ne suis pas un éléphant, devant
les tout-petits à la médiathèque.
de 0 à 4 ans, sur inscription.
médiathèque - Gratuit. 

n  l’éveil musical
En avant la musique ! Venez faire découvrir 
l’univers musical aux tout-petits.
sur inscription, de 11 mois à 3 ans.
17 octobre 2018 à 10h.

n  le club des lecteurs
Le club des lecteurs est un moment convivial
d’échanges entre bibliothécaires et lecteurs 
autour de coups de cœur littéraires, musicaux, 
cinématographiques et culturels. La participation
se fait sans inscription et peut être ponctuelle ou
régulière. Rejoignez-nous ! 
samedi 15 septembre à 14h30.
samedi 6 octobre à 14h30.

MEDIATHEQUE

Ag nda de 
la médiathèque :
e ‘

En bREf

les ateliers des vacances
vacances d’automne
Atelier artistique - On vous embobine l’oreille !
Musique de film et bruitage
Que diriez-vous du Grand bleu sur la musique des Dents de la mer ?
Alice au Pays des merveilles serait-il réussi sur une musique de western ?
Et l’arrivée de Dark Vador jouée par une flûte à bec ?
Quelle est la place de la musique de film au cinéma ? Comment 
arrive-t-elle à transformer notre ressenti de l’image ? Faites-en 
l’expérience pendant ces conférences-ateliers grâce à de nombreux 
extraits commentés, d’extraits transformés et revisités, de quizz et 
autres jeux. 8-12 ans, sur inscription.

mercredi 24 octobre à 15h :  
Atelier scientifique - Les rendez-vous du ciel 
Atelier de découverte des phénomènes célestes. Les participants sont
amenés à comprendre le rôle de la Terre, de la Lune et du Soleil dans le
cycle jour/nuit, les éclipses et le cycle des saisons grâce à des expériences
qui permettent de mettre en évidence ces phénomènes. 
8-12 ans, sur inscription. 

decouvrir l’univers numerique
ordi académie
Des parcours pour s’initier à l’informatique
Les ateliers d’initiation à l’informatique sont proposés sous la forme
de parcours, permettant ainsi aux participants d’évoluer sur une 
période de 6 semaines, temps plus propice à l’apprentissage. 
tout public. sur inscription.

Premiers pas en informatique
session du 14 novembre au 20 décembre
2 séances par semaine : le mercredi de 10h à 12h et le jeudi 
de 14h30 à 16h30. inscription du mardi 23 oct. au samedi 3 nov.
à la médiathèque : un questionnaire permettant d’évaluer votre 
niveau vous sera remis. Votre inscription vous sera confirmée par 
téléphone. Les parcours sont limités à 7 participants.

24 CUltURE villePinte sePt./oct. 2018 

a partir du 1er septembre, la médiathèque change ses horaires :
Mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h - Mercredi de 10h à 19h  
Samedi de 10h à 18h (fermée le lundi).
rappel pour les inscriptions du conservatoire:
Pour les nouveaux élèves, les inscriptions auront lieu vendredi 14 sept. 
de 10h à 12h et de 14h à 18h ainsi que le samedi 15 sept. 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. L’intégralité des pièces à fournir pour 
le dossier se trouve sur le site internet www.ville-villepinte.fr
renseignements au 01 55 85 96 20
reprise des ateliers théâtre de la ferme Godier :
Mardi 18/09 de 19h à 21h - Atelier adultes 
Mercredi 19/09 - Atelier enfants et ados :  
z de 14h à 15h30 pour les 7-10 ans. 
z de 15h30 à 17h30 pour les 11-13 ans.  
z de 18h à 19h30 pour les 14-17 ans
Jeudi 20/09 de 19h à 21h : ateliers adultes
Tarif : 100€ /an (enfant + ados) et 145€ (adultes) places limitées
infos et inscriptions : 01 43 28 83 20 
ou cie.issedesecours@orange.fr 
http://www.issue-de-secours.fr/events/event/reprise-ateliers-theatre

PlUs
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la master class 
du liv   studioe
la ville de Villepinte dispose d’un studio de

répétition et d’enregistrement adapté à la
pratique musicale d’aujourd’hui. 

MASTER CLASS : L’auteur,
écrivain et interprète de
rap et de slam, D.Proz 
est avant tout un artisan
des cultures urbaines. 
Créateur d’une prose
poétique urbaine, il 
accompagnera, le 26
oct., les musiciens vers un 

travail littéraire autour de l’esthétique hip-hop. 
master class : 26 octobre à 14h puis 18h.  
inscription au 01 55 85 96 10. 
tarif : 10€



A nimées par le service du Patrimoine du Département de Seine-Saint-Denis et le Centre d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement 93, ces balades patrimoniales retracent l’histoire architecturale, sociale
et économique de l’ancienne Poudrerie nationale de Sevran-Livry (1872-1975). Ne manquez pas la 

prochaine, le samedi 22 septembre de 10h à 15h à vélo. Des audio guides vous seront remis afin de vous permettre
d’entendre au mieux les explications des différents guides. Venez avec votre vélo et prévoyez un pique-nique pour 
la pause déjeuner. A la suite de la balade, une visite du musée des Poudres vous est également proposée, de 15h 
à 16h30. Cette animation est gratuite mais le groupe est limité à 15 personnes. 
ainsi, pensez à réserver vos places auprès du service archives-documentation au 01 41 52 13 35 ou sur
archives-doc@ville-villepinte.fr. Afin de patienter jusqu’à la prochaine visite, découvrez son histoire en quelques
lignes. La Poudrerie de Sevran-Livry est installée sur le lieu-dit « Les Sablons de Livry » qui est à cheval sur les 
communes de Sevran et de Livry. La localité de Sevran figure en première place car les bureaux de la Poudrerie 
se trouvaient initialement sur la commune de Sevran.

Zoom sur le parc de la Poudrerie qui est mis à 
l’honneur, de juin à septembre, par le service Archives-Documentation de la Ville de 
Villepinte, grâce à des balades patrimoniales pédestres et à vélo.

HISTOIRE

Le pavillon de la direction dit aujourd’hui pavillon 
d’Autriche, vers 1918. (AM Villepinte, 2Fi 451).

la Poudrerie nationale
de s vran-livrye

27 décembre 1865 : Napoléon III décide de la 
création d’une poudrerie proche de Paris. Il s’agit alors
de dynamiser le commerce des poudres noires civiles. 
Choix stratégiques pour l’implantation du site :
n Proche du chemin de fer avec la gare de Sevran-Livry :
site relié rapidement aux régions productrices de 
matières premières avec facilité d’expédition des 
poudres aux centres d’approvisionnement.
n Proche d’un grand axe routier : la RN3 permettant de
rallier Paris rapidement.
n Proche du canal de l’Ourcq pour permettre le 
fonctionnement des machines à vapeur
n Terrains disponibles dans l’ancienne forêt de Bondy.
n Absence de population dense (risque d’explosion.)
1872-1873 : démarrage de la Poudrerie nationale
après quelques travaux d’achèvement et de remise en
état suite au passage des Prussiens. Le site est aménagé
en plan rayonnant, c’est-à-dire que la centrale est 
positionnée au milieu du site et les ateliers sont disposés
sur un demi-cercle à 110m de distance.
1873 : acquisition de nouveaux terrains forestiers à l’est,
sur la commune de Villepinte. La superficie du site 
est doublée. Les bâtiments sont alors implantés selon 
un plan linéaire en suivant des lignes parallèles.

1880 : construction d’une deuxième centrale pour 
accueillir une 3ème machine à vapeur (centrale Boris)
1883 : superficie du site de nouveau doublée pour 
atteindre 110 hectares avec l’ajout d’un champ de 
tir au canon au nord du canal, des terrains d’essai pour
la Marine et un laboratoire d’études. 
Dans les années 1880, la Poudrerie nationale 
de Sevran devient la Poudrerie-pilote du Service 
des Poudres et Salpêtres : étude et essai des nouvelles
poudres.
1885 : le site de Sevran devient le premier à produire
la poudre B sans fumée conçue par l’ingénieur Paul
Vieille.
1914-1918 : L’effort de guerre amène à la production
de 12 tonnes de poudre grâce à la présence de 
3 270 ouvriers. L’effectif moyen se situe habituellement
autour de 600 ouvriers.
1941-1944 : reprise de la fabrication de la poudre de
chasse après la signature de l’Armistice, puis occupation
allemande. A la fin de la guerre, les Poudriers 
sevranais réalisent une fabrication clandestine de 
pétards de destruction au profit des groupes de résistance.
1945 : installation du Laboratoire de Balistique avec la
sortie de nouvelles fabrications telles que les propulseurs
à poudre pour roquettes et fusées.
1947 : la fabrication et vente de cartouches de chasse
est un énorme succès.
1968-1975 : fermeture et transfert des activités
En 1977, 90% des constructions ont été démolies. 
Seule une trentaine d’édifices a été conservée.

CHRONOLOGIE :
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Quelques ouvriers et chefs d’atelier en tenue de travail devant la 
poudrerie. La flèche désigne M. Frete (AM Villepinte, 2Fi 457, 1910).



sPORts villePinte sePt./oct. 2018 26

Après un titre de championne de France de Force 
Athlétique, la Villepintoise Véronique Auclair a décroché
en juin dernier, au Canada, une médaille de bronze
mondiale. 

C‘est une très belle saison que Véronique Auclair
vient de boucler. La Villepintoise, bien connue
des sportifs qui fréquentent le gymnase du

Cosec, dont elle est gardienne, a tout d’abord remporté le
titre de championne de France de Force Athlétique, 
en mars à Castelnaudary, dans sa catégorie des Masters
2, plus de 83 kg. Un titre national complété en juin à 
Albi, par une médaille d’argent au championnat de
France de développé couché. Mais Véronique Auclair, 
qui porte depuis quelques mois les couleurs du club 
d’haltérophilie d’Avignon, ne s’est pas arrêtée aux 
frontières de l’Hexagone. En mars, elle a aussi participé
aux championnats d’Europe de Force Athlétique, 
à Helsingborg, en Suède. Forte d’une 6ème place euro-

péenne, la Villepintoise a ensuite participé début juin aux
championnats du monde.   
un premier trophée mondial. Pour sa troisième
participation à des championnats du monde, après les
Etats-Unis en 2016 et la Biélorussie en 2017, Véronique
Auclair a décroché une très belle médaille de bronze 
à Calgary (Canada). « J’étais 6ème au classement, mais au
cumul des points, je prends la 3ème place derrière une 
Canadienne et une Américaine, toutes deux bien plus
lourdes que moi et contre qui il était difficile de rivaliser »,
précise-t-elle. Côté chiffres, on retiendra que la 
Villepintoise a décroché son premier trophée mondial 
en soulevant un total de 315 kg, avec une performance
à 110 kg aux fameux squats ! 

la Force atHlétique en breF
La Force Athlétique est une discipline récente, qui s’est « séparée » il y a peu de l’haltérophilie classique. Ce sport 
de force, comme son nom l’indique, se pratique avec une barre de 20 kg, sur laquelle on charge des disques de
différents poids. Chaque athlète doit réaliser trois mouvements : le squat, puis le développé couché, et enfin le
soulevé de terre. Il y a trois essais pour chaque mouvement et à la fin de la compétition, on cumule la somme des
meilleures barres sur les trois mouvements.

véronique auclair 
en bronze aux
championats 
du mond

PlUs
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La médaille de bronze mondiale vient 

récompenser les heures d’entraînement 
consacrées par Véronique Auclair à son sport.

l e club de triathlon de Villepinte organise le dimanche 30 septembre,
sur la base de loisirs de Jablines-Annet (77), un cross triathlon. 

Deux épreuves sont au programme : le matin la distance M (1 km 
de natation, 22 km de VTT et 8 km de course à pied) et l’après midi, 
la distance S (400 m de natation, 11 km de VTT et 4 km de course à

pied). N’hésitez pas à aller encourager les triathlètes ! Plus d’infos sur Facebook : villepinte triathlon

e

FORCE ATHLETIQUE

TRIATHLON

rendez-vous à Jablin s e



CET ETE

l e dispositif Activ’été s’est étalé pendant tout l’été au
parc de la Poudrerie. Lancé début juillet, Activ’été a
proposé plus de 15 activités sportives et culturelles 

animées (parkour, escalade (photo 1), tir à l’arc (photo 2),
canoë, golf...) gratuitement jusqu’à fin août, pour les enfants
et les jeunes du département de la Seine-Saint-Denis.
Les jeunes de Villepinte qui participaient aux stages du service
des Sports ont fréquenté régulièrement le Parc de la Poudrerie.
Tout comme ceux qui étaient cet été dans les centres de 
loisirs ! Et les seniors n’étaient pas en reste, puisque les habitués

qui participent aux activités proposées par le service des Sports
se sont souvent rendus au parc pour de la zumba (photo 3) !
Par ailleurs, parmi toutes les activités proposées cet été aux
jeunes villepintois dans les structures municipales de loisirs, Le
tournoi « Coupe du monde de football » (photo 4) a connu
un grand succès. Ce tournoi était organisé par la Direction
Jeunesse et Vie locale le jeudi 12 juillet a il été remporté dans
les deux catégories 11-14 ans et 15-17 ans par les jeunes du
PAQ Entre’Noue. Ils ont décroché deux coupes et ont même
été récompensés chacun d’une carte cadeau. 

Des vacances sportiv s
pour tous les villepintois

e
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2 41 3

PISCINE

l ‘Ecole Municipale des Sports Natation est ouverte aux
enfants à partir de 6 ans (révolus en septembre) 
et jusqu’à 11 ans.  Elle propose de l’initiation à la 

natation, encadrée par des maîtres nageurs/sauveteurs, 
tous les mercredis à 9h, 10h, 11h, 13h30, 14h30, 15h30 
et 16h30. Les nouvelles inscriptions ont lieu le samedi 8 sept.
de 9h à 12h à la piscine, en présence de l’enfant (en 
tenue de bain afin de passer un test) et avec les documents 
suivants : certificat médical, 2 photos d’identité, livret de 

famille, justificatif de domicile, un chèque de 65€ à l’ordre du 
Trésor Public. 
Le jardin aquatique accueille les enfants de 4 à 6 ans et 
propose de l’initiation par le jeu à la natation, le tout encadré
par une équipe de 4 maîtres nageurs/sauveteurs, tous les 
lundis et jeudis (2 groupes), de 17h à 18h ou de 18h à 19h.
Les nouvelles inscriptions ont lieu soit le lundi 10 sept. de 17h
à 19h (si choix de cours  le lundi), soit le jeudi 13 sept. de 17h
à 19h (si choix de cours le jeudi). Présenter un certificat 
médical, le livret de famille, un justificatif de domicile et un
paiement de 132€ pour les Villepintois et 192€ pour les non
Villepintois (inscrits sur une liste d’attente).

Pour des leçons particulières, pour un enfant comme
pour un adulte, se renseigner directement à l’accueil de
la piscine municipale agnès béraudias, complexe sportif
schwendi-schönebürg, rue Pierre-audat. 
tél : 01 43 85 37 86.

les inscriptions pour l’ems sont ouv rtes e

télétHon : une conFérence le 20 sePtembre
Une conférence-débat sur le thème « 60 ans de conquêtes
et d’innovation » aura lieu le jeudi 20 septembre, à partir
de 19h30, aux Espaces V Roger-Lefort (salle J.-Brel). Cette
conférence sera animée par Laurence Tiennot-Herment,
présidente de l’AFM-Téléthon et de Généthon. 
inscription obligatoire auprès du service des sports,
rue Pierre-audat, par mail : mbaron@ville-villepinte.fr

ou 01 43 84 84 51.
Par ailleurs, pour l’édition 2018 du Téléthon, il est déjà 
possible de réserver son stand pour la brocante qui aura
lieu le dimanche 9 décembre de 5h à 17h au gymnase
Cosec (rue Pierre-Audat). Le tarif pour un stand de 2 mètres
est de 10€. 
réservation au service des sports de 9h à 12h et de
14h à 17h, rue Pierre-audat ou au 01 43 84 84 51.

En bREf 

‘



Les travaux se poursuivent toujours sur la longue
avenue du Général Leclerc. Une phase de travaux
s’est achevée cet été entre l’avenue des Lacs et la rue
du Muguet. 
Il s’agit d’une 
reprise de la
chaussée et des
trottoirs, par la
société Colas,
pour un montant
de 310 000€.
Ensuite, une nouvelle phase de travaux va 
concerner la portion située plus au Nord, entre la
rue du Muguet et l’avenue des Roses. Il va s’agir
de remplacer les collecteurs d’assainissement
d’eaux pluviales et d’eaux usées. Le lancement du
chantier est programmé en ce début septembre.
Réalisé par la société HP BTP, il va durer deux mois,
pour un coût global de 687 000€. 
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Les éléments en bois de la structure
extérieure du Centre de loisirs 
Raymond-Aubrac étaient défraichis.
Les mois de juin et juillet ont été 
mis à profit pour les repeindre.

Paq-clo 
Raymond-Aubrac

Gymnase  
COsOm  

Plusieurs travaux de remplacement des
clôtures ou de sécurisation de bâtiments
municipaux ont été effectués cet été. 
Au gymnase COSOM, il s’agissait de
remplacer la clôture arrière, au gymnase
Lamberdière, de remplacer le portail et 
de sécuriser la chaufferie. L’été sera 
également mis à profit pour poser une
clôture de séparation à l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement Les Fontaines, et aussi
pour sécuriser le terrain de jeux « Colette ».

Après une première phase de chantier prévue
sur trois semaines en août, afin de réhabiliter 
le collecteur des eaux pluviales (71 000€, 
réalisation société Valentin), le chantier du 
chemin du Loup va se prolonger à partir de 
septembre et pour deux mois, afin de reprendre
la chaussée et le trottoir sur la partie comprise
entre la route des Petits Ponts et l’avenue
Charles-de-Gaulle, côté Tremblay-en-France et
Villepinte. Le montant de ces travaux effectués
par la société Colas s’élève à 509 000€.  

chemin du loup

Halte-jeux  
marie-laurencin
Différents travaux ont été effectués cet été dans ce
bâtiment qui accueille les plus jeunes. En plus de
travaux de cloisonnement, le sol souple a été 
remplacé et les peintures du dortoir ont été refaites.  

Gymnase
victor-hugo

avenue du  
Général leclerc 

Un nouveau sol a été installé 
pendant les vacances au gymnase
Victor-Hugo, situé au cœur du Parc
de la Noue. De quoi apporter plus
de conforts aux écoliers et aux 
associations qui utilisent cette 
structure.

Des travaux de reprise de la chaussée et 
d’aménagement du trottoir ont débuté fin juillet
sur l’avenue Emile-Dambel. Ils vont durer deux
mois et sont réalisés par la société Colas, pour
un coût global de 200 000€.  

avenue Emile-Dambel



Les premiers bâtiments du futur Ecoquartier de la Pépinière vont sortir de terre  dans
quelques semaines. 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.

la future aire de jeux, un clin d’œil à la biodiversité ! 
Une aire de jeux sera installée en 2019 dans 
l’Ecoquartier de la Pépinière, en même temps que les
premiers logements. Par son environnement boisé 
et ses structures de jeux représentant des animaux et
notamment un très bel écureuil roux (voir photo 
ci-contre), cette aire de jeux rappelle en filigrane toute
la démarche menée sur le site pour respecter la 
biodiversité, notamment le diagnostic faune-flore 
effectué par l’écologue de la Zone d’Aménagement
Concerté. Ce diagnostic a ainsi permis d’identifier 
66 espèces animales :
l 16 espèces de papillons dont le demi-deuil
l 3 espèces de libellules
l 7 espèces de criquets/sauterelles dont la decticelle
bariolée
l 39 espèces d’oiseaux dont le pic-vert 
l 4 espèces de mammifères dont la Pipistrelle commune (chauve-souris), le hérisson et l’écureuil roux

A ce sujet, l’écureuil roux, espèce protégée présente sur site, a fait l’objet de mesures particulières
dans le projet  pour éviter qu’il soit impacté lors des défrichements et lui permettre de se maintenir
sur le site pendant et après les travaux. 
Tous les nids présents sur le site ont été recensés, et il a été procédé à une vérification systématique
de l’absence d’écureuils dans les arbres de haut jet avant défrichement. De nombreux arbres et 
arbustes d’essences favorables (noisetiers, chênes...) à l’écureuil ont été replantés sur le site. Une
zone refuge boisée a par ailleurs été conservée au niveau du Parc Nord de la Pépinière.
Ainsi, les jeunes habitants du quartier pourront jouer avec l’écureuil dans cet espace récréatif mais

aussi sûrement en croiser « des vrais » en rentrant chez eux ! l 

Pose de la première pierre et visites du site
Ce n’est pas une, mais plusieurs poses de la première pierre
qui vont avoir lieu le samedi 27 octobre prochain sur 
l’Ecoquartier de la Pépinière.  
Si cette cérémonie est symbolique, elle va marquer une 
nouvelle phase très importante dans les chantiers, puisque ces
premières pierres vont lancer les chantiers de constructions de
plusieurs immeubles sur ce nouvel Ecoquartier. Le programme
de la journée sera riche : la cérémonie officielle de pose des
premières pierres aura lieu à 11h et sera suivie des discours et
d’une visite institutionnelle. 
A 13h, de nouvelles visites de groupes seront proposées au
grand public, complétées par une présentation complète du
projet d’Ecoquartier de la Pépinière et un atelier de mise en
pot du miel récolté dans les ruches installées sur place depuis
plus de deux ans. Ces rendez-vous sont ouverts à tous, à 
proximité du lycée Georges-Brassens, rue des Bancs Publics. l 
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ZOOM

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

en savoir plus sur :
www.lapepiniere-villepinte.fr

Un nOUvEl ARChItECtE-URbAnIstE 
POUR lE QUARtIER 
Grand Paris Aménagement et la ville de Villepinte ont retenu après
consultation l’agence Benjamin Fleury pour succéder à l’Agence 
Dutertre et Associés dans la mission d’architecte urbaniste coordonateur
du projet d’aménagement de la Pépinière. Grégorie Dutertre est 
dorénavant Directrice du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de Seine-et-Marne. 

Un aperçu de la future aire de jeux de l’Ecoquartier 
de la Pépinière (Image : La Graine Studio)

lE bOUlEvARD DE lA PÉPInIÈRE Est mAtÉRIAlIsÉ
Dénommée boulevard de la Pépinière, la
nouvelle voie passant en lieu et place des
deux pavillons municipaux démolis sur
l’avenue Paul-Vaillant Couturier est désormais
tracée et goudronnée.

Ce sera l’axe central qui va traverser le site
d’ouest en est.  

rendez-vous le 27 octobre



Les élus villepintois ont adopté la délibération 
qui valide les subventions accordées dans le cadre

de la première commission du Fonds d’Initiatives Associatives
(FIA), et ce dans le cadre de la programmation 2018 du 
Contrat de Ville Intercommunal. 8 200€ au total ont été 
attribués, à 6 associations, avec la répartition suivante : 
3 000€ à l’association KCVO pour l’action « Sport et Insertion
Choisis ton sport, choisis ta vie » ; 1 000€ à l’Amicale des 
locataires Fontaine Mallet pour sa Fête de l’Amitié ; 1 000€
à l’association PRO MOOV’ART pour l’action « Danse 
citoyenne partagée » ; 2 000€ pour le Foyer Social Jean-
Jaurès de Villepinte pour l’action « Pour une diffusion des
connaissances et la démocratisation de certains sports » ;
200€ pour l’association « Culture Berbère » pour sa partici-
pation à la Fête de quartier et 1 000€ à l’association AFCSV
pour l’action « Ateliers autour du sport, de l’écoute pour les
femmes des quartiers prioritaires ».

34 élus ont voté pour la reconduction, pour l’année 2018,
du partenariat entre la commune de Villepinte et la Mission
Locale Intercommunale de Sevran-Tremblay-Villepinte. 

La Ville adhère depuis 2012 à la Mission Locale Intercommunale,
dont l’objectif est de mener à bien des actions en faveur de l’emploi
et de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins 
de 26 ans. 
Cette convention s’accompagne d’une subvention de 70 000€ 
attribuée par la Ville à la Mission Locale Intercommunale, pour 
l’année 2018.

eles principal s délibérations
Le Conseil municipal de Villepinte s’est réuni le samedi 23 juin 2018. 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 ».   

Les prochains Conseils municipaux de Villepinte 
auront lieu les samedis 6 octobre et 10 novembre 2018, 
en Mairie principale au Vieux Pays. Ils débuteront à 9h. Les
séances du Conseil municipal sont ouvertes à toutes et à tous.

reconduction de la convention
avec la mission locale

6 subventions dans
le cadre du cvi

L’unanimité était de mise le 23 juin au moment du
vote de trois subventions exceptionnelles attribuées à

des associations locales. La première votée s’élève à 1 000€,
au bénéfice du Twirling Club de Villepinte, afin de financer une
partie des dépenses liées à la participation de 12 athlètes début
juillet, aux championnats d’Europe en Irlande. La deuxième
subvention de 2 500€ va être versée à l’Union Sportive 
Culturelle et Olympique de Villepinte (USCOV), afin de financer
une partie de l’achat de deux machines de musculation, mais
aussi de financer une partie des déplacements de 9 compéti-
teurs et 3 encadrants sur des championnats de France. Enfin,
la troisième subvention exceptionnelle a été attribuée au Cercle
d’Echecs de Villepinte (CEV), dont l’aide qui lui était accordée
par le Conseil départemental a baissé. Afin de pallier en partie
à cette baisse et permettre au CEV de conserver l’emploi 
de son entraîneur pour ses équipes jeunes, la Ville a décidé
d’octroyer une subvention de 2 500€.  

3 subventions exceptionnelles

Les élus villepintois ont approuvé la demande de 
subvention faite à la région Ile-de-France au titre du
Contrat d’Aménagement Régional (CAR), auquel la 

Ville souhaite souscrire. 
Cette demande de subvention s’élève à 1,5 million d’euros et 
financera une partie de la construction du groupe scolaire 
du quartier de la Pépinière (montant global : 3 587 09€ HT), 
le projet environnemental et de performance énergétique de 
ce même groupe scolaire (montant global : 2 949 909€ HT) et
également une partie des travaux de mise en accessibilité 
des équipements recevant du public (montant global estimé : 
7 329 508€ HT)  

contrat d’aménagement 
régional

Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité la
convention de partenariat avec « The International

House of Dublin ». Cette signature de convention fait suite
aux échanges engagés depuis avril 2017 entre la Ville et cette
structure, à la venue d’une délégation irlandaise à Villepinte
et au séjour de jeunes Villepintois à Dublin. Il s’agit via ce 
partenariat de développer des actions pour améliorer 
l’apprentissage de la langue anglaise et ainsi donner des
atouts à sa population, dans un bassin d’emploi qui 
recherche des personnes parlant anglais. Ce partenariat 
avec  « The International House of Dublin » doit permettre
d’organiser régulièrement des séjours linguistiques et des
échanges culturels pour le public villepintois.

une convention 
à l’international

Le Conseil municipal de Villepinte a voté des subventions
pour des associations culturelles et sportives. Ainsi, 
dans le cadre de la convention pluriannuelle qui la lie
avec l’Orchestre Symphonique Divertimento, la Ville 

a attribué une subvention de 33 333€ à cette structure. 
De même pour la Compagnie « Issue de Secours », avec une
subvention municipale de 30 000€ pour le programme d’actions
de la compagnie et son organisation de la manifestation « Oup’s,
Bouge ta langue ». La troisième subvention concerne l’ACNAVI
(Activités Nautiques de Villepinte). Le club de natation a sollicité,
et s’est vu accorder, une subvention de 1 354€, qui correspond
à l’augmentation des frais liés à la mise à disposition par la Ville
d’un agent municipal au club.

3 subventions aux associations
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Chers Villepintois,
après un été bien rempli à Villepinte avec le feu d’artifice du 14 juillet, la retransmission de la finale de la
Coupe du Monde aux Espaces V le 15 juillet, les séances de cinéma de plein air, l’organisation des colonies
de vacances et les mini-séjours, les stages sportifs et les sorties à la mer, les Villepintois ont pu faire le plein

d’activités.
Pour cette rentrée, l’équipe municipale se mobilise sur les grands chantiers qui s’annoncent : ouverture du nouveau poste
de Police municipale en octobre,  lancement des travaux de l’école de la Pépinière, développement du service de l’emploi
au bénéfice des Villepintois et installation de la brigade verte pour verbaliser les auteurs de dépôts sauvages et autres 
incivilités.
Mais au-delà des réalisations, il y a le quotidien des Villepintois. Ecoute, accompagnement, information sont au programme
avec la nouvelle série de réunions de quartier, les permanences du Maire sur différents sites de la Ville et la reprise d’Allô
Mme le Maire le mardi soir.
Proximité et efficacité sont les maîtres mots de notre engagement au service des Villepintois.
Bonne rentrée à toutes et à tous ! » l’équipe du maire

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

«
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.

Le texte de ce groupe est parvenu hors délai au service Communication. «
«

«

Gauche citoyenne, radicale et écologique

hélène ladisa

À la date du bouclage de ce magazine, aucun texte n’était parvenu au service Communication.«
Rachid benrezzag (PRG)
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v ous avez envie d’apprendre à danser ou vous 
perfectionner ? L’association Vitadanse vous propose,

dans une ambiance sympathique, des cours de danses de
salon et/ou de rock niveaux débutants, intermédiaires et
confirmés le jeudi soir à partir de 19 h, et un entraînement
pour tous le vendredi soir de 21h15 à 22h 30. A partir de
cette année, une initiation à la salsa vous est proposée le
vendredi soir de 20h30 à 21h15. Les cours reprendront le
jeudi 13 septembre, salle HB1 de la Haie-Bertrand, rue
Sacco-et-Vanzetti, de 19h à 20h30 pour les débutants, de
20h30 à 22h pour les intermédiaires et de 22h à 22h40
pour les confirmés. Le premier cours est gratuit.
contact : tél. : 06 77 93 05 23 ou 01 43 84 54 60
ou vitadanse@orange.fr. 
site internet : http://vitadanse93.free.fr.

vitadanse vous invite
DANSER

l e Judo Club de Villepinte organise sa brocante le 
dimanche 23 septembre prochain. Elle se tiendra de 

8h à 18h, sur l’esplanade du Bel Air, à proximité des 
Espaces V Roger-Lefort. Les fonds récoltés grâce à cette 
brocante permettront de financer en partie le projet de
voyage au Japon, proposé à 50 jeunes du club pendant les
Jeux Olympiques, à l’été 2020. 
contact : tél. : 06 08 35 72 70
ou judoclubvillepinte@gmail.com 

le 23 septembre avec le Judo club
BROCANTE

l’ Amicale Fontaine Mallet organise sa brocante le 
dimanche 16 septembre. Tarif des emplacements : 10 €

les 2 mètres. inscription au 06 59 28 98 87.

l a prochaine collecte de sang aura lieu le mardi 23 
octobre à Villepinte. L’Amicale des Donneurs de Sang

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

le 16 septembre avec 
l’amicale Fontaine mallet 

BROCANTE

la Croix-Rouge Française de Sevran-Villepinte organise
le dimanche 7 octobre de 8h à 18h, une foire à 

la brocante, sur l’esplanade du Bel Air des Espaces V
Roger-Lefort. 
contact : par téléphone uniquement les samedis 
au 01 43 83 54 75. vous pouvez venir vous inscrire à
compter du 1er sept.au 132, rue michelet à sevran de
9h30 à 12h. 

le 7 octobre avec 
la croix rouge Française

BROCANTE

COntACt
service vie associative 01 41 52 53 10. 

COLLECTE DE SANG

Rendez-vous le 23 octobre

InfOs AssOCIAtIOns villePinte sePt./oct. 2018 32

l’ association ACUT (Association Courage Ulysse Tonye) qui
œuvre à la sensibilisation au don de moelle osseuse et 

à l’information sur l’aplasie médullaire organise le samedi 
15 septembre, un recrutement actif de donneurs de moelle 
osseuse. Cette action aura lieu de 10h à 17h à la Maison 
des Projets (rue Manet), et ce à l’occasion de la 4ème journée
mondiale du Don de Moelle Osseuse.

PREVENTION

l’ association vous propose plusieurs rendez-vous pour
2018/2019. A vos agendas donc, pour de nouvelles 

créations, en vitrail traditionnel ou « Tiffany ». 
Les dates proposées sont les suivantes : 24, 25 et 26 septembre ;
29, 30 et 31 octobre ; 26, 27 et 28 novembre ; 28, 29 et 30
janvier 2019 ; 25, 26 et 27 février 2019 ; 25, 26 et 27 mars
2019 ; 22, 23 et 24 avril 2019 ; 27, 28 et 29 mai 2019 ; 
24, 25 et 26 juin 2019.
contact : tél. : Jacqueline chambellan 06 50 28 23 33. 

les prochains rendez-vous de 
Reflets du vitrail

ARTS

vous êtes ténor, baryton-basse, alto ou soprane et votre
amour du chant est vif ? Vous avez envie de partager vos

émotions en chansons, dans l’ambiance, détendue d’une fin
de semaine ? Le chœur des Chanteurs de Villepinte est fait pour
vous ! Rejoignez-les dès septembre au sein du conservatoire
de Villepinte, partenaire des Chanteurs, pour une année 
musicale riche et festive. Les Chanteurs recherchent notamment
des voix d’hommes, ténors ou basses ! Ses membres seront
présents à l’Assotillante, le samedi 8 septembre, pour répondre
à toutes vos questions. 
contact : lachoraledevillepinte@gmail.com 
et sur Facebook : leschanteursdevillepinte 

CHANTER

les chanteurs de villepinte recrutent

acut recrute le 15 septembre
‘

l’ association Indiaculture vous propose une nouvelle 
activité pour cette rentrée, le yoga pour tous : kids, ados,

adultes et seniors. Cette activité aura lieu à la salle Jacques-
Prévert et au gymnase Infroit. Le nombre de places est limité.  
Pour plus d’informations, rendez-vous à l’assotillante 
le 8 sept. ou contact par téléphone au 06 15 73 07 98.

NOUVEAU

Du yoga pour tous 
avec indiaculture 



August Pullman aimerait être un garçon de 10 ans comme les autres. Il semble mener une vie ordinaire,
mais celui que tout le monde surnomme Auggie est loin d’être comme les autres. Les enfants s’enfuient en
criant quand il entre dans un square et les gens le dévisagent en permanence. 
Qu’a-t-il donc de si particulier ? « Une histoire sur le harcèlement scolaire, la différence et le regard des autres.

C’est l’adaptation du roman éponyme de R. J. Palacio, que vous pourrez aussi emprunter à la médiathèque. Un beau film à
regarder en famille en cette période de rentrée des classes. » avis d’agnès, bibliothécaire.

les coups d  cœur de la médiathèque
A chaque numéro de ce magazine, la médiathèque de Villepinte vous propose ses coups
de cœur. Voici de nouveaux conseils donnés par l’équipe de la médiathèque, installée au
Centre culturel Joseph-Kessel.

e ‘

Wonder Réalisation et scénario de Stephen Chbosky, 2018. Secteur DVD.

villePinte sePt./oct. 2018   lOIsIRs 33

Fief de David Lopez, Editions du Seuil, 2018. 
Prix du Livre France Inter 2018. Littérature adultes.
Quelque part entre la banlieue et la campagne, là où leurs parents ont eux-mêmes grandi, Jonas et ses amis
tuent le temps. Ils fument, ils jouent aux cartes, ils font pousser de l’herbe dans le jardin, et quand ils sortent,

c’est pour constater ce qui les éloigne des autres. Dans cet univers à cheval entre deux mondes, où tout semble voué à la 
répétition du même, leur fief, c’est le langage, son usage et son accès, qu’il soit porté par Lahuiss quand il interprète le 
Candide de Voltaire et explique aux autres comment parler aux filles pour les séduire, par Poto quand il rappe ou invective
ses amis, par Ixe et ses sublimes fautes d’orthographe. Ce qui est en jeu, c’est la montée progressive d’une poésie de 
l’existence dans un monde sans horizon. « Un très beau premier roman, ciselé, émouvant et entier sur l’amitié, le tragique et
la poésie de l’ordinaire. Un jeune auteur à suivre et surtout à découvrir ! » avis de christelle, bibliothécaire

‘

Diabou Ndao de Mamadou Diallo, illustré par Vanessa Hié. 
Editions Syros, 2008. Littérature Jeunesse.
Un conte sénégalais où une petite fille gourmande risque d’être dévorée par un lion... à moins qu’elle ne le
dévore avant ! « Naïveté et gaité font la force de cette petite fille pétillante, la seule à ne pas avoir peur du
loup. Gourmande elle préfère continuer à manger ses noix que de rentrer malgré les recommandations de ses
parents. Conte de la dévoration dans lequel la petite fille sort victorieuse et le lion apeuré, servi par une belle

illustration simple et coloré qui en fait ressortir toute la fantaisie. » avis de claire, bibliothécaire

‘
Terre Sauvage Revue mensuelle.

Partez à la découverte de notre planète dans ce qu’elle a de plus authentique, de plus fragile, de plus 
vivant : sa nature sauvage ! Des articles et de très belles photos qui vous feront voyager et rêver… 
Venez découvrir ce magazine au 1er étage de la médiathèque !

‘

L’application iMovie  Sur AppleStore, pour téléphone 
ou tablette, via ToutApprendre.com

Cette application est un outil grand public qui permet de créer des vidéos ou des bandes-annonces
tel un réalisateur de films ! On le télécharge sur le Store d’Apple, soit en commençant les projets sur téléphone (iPhone) ou tablette
(iPad) et on les perfectionne sur ordinateur (Mac). A la portée de tous, on s’amuse à créer les vidéos de famille, d’ami(e)s en quelques
clics et on les regarde comme un vrai film façon cinéma ! Vos photos et vidéos numériques sont personnalisables grâce aux nombreux
filtres et scénarios à éditer. « Intriguée par le produit, je trouve que pour une débutante en la matière, on prend vite la main de rassembler
les photos et on s’amuse à mettre de la musique qu’on aime en fond et on joue avec le « storyboard » qui nous permet juste de faire notre
film en faisant du « glisser-déposer ». Sofia Coppola sors de ce corps… » Tutoriel de l’application à visualiser depuis le site Internet 
de la médiathèque dans « Catalogue et Ressources » (ToutApprendre). Ressource en ligne gratuite pour les adhérents de la 
médiathèque. avis de rabiya, bibliothécaire

‘

la médiathèque de villepinte est installée au Centre culturel Joseph-Kessel. 
Elle est située au 251, boulevard Robert-Ballanger. Elle est ouverte aux jours et horaires 
suivants : mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h ; mercredi de 10h à 19h et samedi 
de 10h à 18h. tél. : 01 55 85 96 33 - courriel : mediatheque@ville-villepinte.fr  
site internet : http://mediatheque.centreculturel-villepinte.fr
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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. Attention : les annonces de services (cours de soutien, travail à domicile, assistantes
maternelles…) et les annonces publicitaires ne seront pas publiées. 
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‘

l BANqUET DES RETRAITéS DU CCAS ET CoLIS DE NoëL
Inscription le 9 octobre 2018 dans la salle des Tilleuls de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30 et jusqu’au 30 octobre au CCAS/Pôle seniors.

l AIDE à LA PéRIoDE HIVERNALE 2019 pour les retraités inscrits au CCAS.
Fournir l’avis de non imposition 2017 avant le 31 décembre 2018. 

l CœUR DE NoëL (12 décembre) pour les familles du quotient A ayant des enfants de 0 à
11 ans. Fournir le livret de famille, carte de quotient. Inscription du 8 au 26 octobre 2018.

l BALADE DE MARTINE le 27 septembre à Montparnasse. 
Inscription au CCAS/Pôle seniors.

l CAFé GoURMAND le 18 septembre au Centre de loisirs Les Fontaines. 
Inscription au CCAS/Pôle seniors.

l CoNFéRENCE SUR LE « MoNTPARNASSE DES ANNéES 1920 » 
au Pôle seniors. Inscription au CCAS.

l SoRTIE à PARIS « PoRTES oUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES DE MéNILMoNTANT »
le 28 septembre 2018. Inscription au CCAS/Pôle seniors.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler le ccas 
au 01 41 52 53 06 ou le Pôle seniors au 01 78 78 34 08.

Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le magazine municipal daté de nov./dec. 2018, vous devez nous faire parvenir votre texte avant le 1er oct. 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 :
l par courrier à l’adresse suivante :
Mairie de Villepinte - Service Communication - Place de l’Hôtel-de-Ville - 93420 Villepinte
l par courriel à l’adresse suivante : scommunication@ville-villepinte.fr

comment communiquer une petite annonce ?

Aile avant gauche pour Citroën C1
neuve. Prix : 60€.  
tél : 06 45 57 39 19.

Paire de chaussures Puma avec boîte.
Taille 40, couleur rose. Neuves. Prix : à voir
avec le vendeur. 
tél : 06 18 95 67 89.

Chaussures de sécurité, marque Uniwork,
pointure 46. Neuves, jamais servi. 
Prix d’achat : 81€. Prix de vente : 70€.  
tél : 06 30 64 53 42.

Mitigeur chromé pour lavabo complet 
et neuf. Prix : 20€.
tél : 06 45 57 39 19.

Lit 1 personne, modèle en pin. 
Dimensions : 205x90 cm. Matelas 190x90
cm. Prix de l’ensemble : 35€.  
tél : 06 30 64 53 42.

Table basse de salon en bois et céra-
mique. Dimensions : L1,15m/l0,55/H0,40)
en bon état. Prix : 40€.  
tél : 06 45 57 39 19. 

Triplette de boules de pétanque de
marque Obut. Avec 1 sacoche + 1 but. 
Prix d’achat : 77€. Prix de vente 50€. 
tél : 06 30 64 53 42.

Lot de 2 tableaux asiatiques. Prix : 10€.
tél : 06 45 57 39 19.

Paire de chaussures de vélo pour pédales
automatiques. Pointure 40, en bon état. 
Prix : 20€. tél : 06 45 57 39 19.

Maillot (dernier modèle) de l’équipe de
France de football. Neuf. 
Prix : à voir avec le vendeur. 
tél : 06 18 95 67 89.

Dans le cadre du dispositif Contrat Local
de l’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
le Centre Social André-Malraux (CSAM) 

recrute un accompagnateur (H/F) pour aider 
des groupes d’enfants (15 enfants par
groupe) du niveau élémentaire dans leur 
travail scolaire, tous les soirs, de 16h à
18h. Poste à pourvoir à partir de septembre
2018. Rémunération : 10,43€ brut par
heure. Profil : Habiter à proximité de 
Villepinte, avoir le BAC (exigé), être 
disponible de 16h à 18h, être patient et 
pédagogue, avoir un intérêt pour les 
domaines éducatifs et culturels. 
Descriptif : soutien scolaire auprès des 
primaires (CP au CM2), durée de travail 
hebdomadaire 8h, de 16h à 18h les lundis,
mardis, jeudis et vendredis. 
candidature (cv + lettre de motivation
à envoyer à l’attention de monsieur le
Président, centre social andré-malraux,
1, avenue andré-malraux, 
93420 villepinte. Plus d’infos par 
téléphone au 01 43 83 89 58 ou 
au 01 43 83 95 20, ou par courriel : 
csamalraux@wanadoo.fr

EmPlOIEmPlOI
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boulevard laurent et danièle-casanova - 01 41 52 18 80

déchets verts : La collecte des déchets verts pour les maisons individuelles 
a lieu chaque mercredi jusqu’au mois de septembre, dans les sacs mis 
à disposition. Pensez également à la déchèterie de votre ville, où vous pouvez
apporter les déchets verts tous les jours gratuitement. Pour tous renseignements
concernant vos déchets, appeler le 0 800 10 23 13 (appel gratuit) ou le 
01 41 51 10 09 ou consulter le site Internet : www.paristerresdenvol.fr Pour prendre rendez-vous, contacter directement le Point d’Accès 

au Droit (15 avenue Auguste-Blanqui) au 01 48 61 86 30 ou 
par mail : Secretariat.pad@ville-villepinte.fr

Conciliateur de justice : lundi 3 septembre et lundi 1er octobre. 
de 14h à 17h.

Médiation familiale : lundi 10 septembre et lundi 8 octobre 
de 14h à 17h.

Permanences pour personnes en situation de handicap : 
lundis 3, 10, 17 et 24 septembre et lundis 1er, 8, 15 
et 22 octobre de 9h à 12h.

CRAMIF : mardis 4 et 18 septembre et mardis 2 et 16 octobre 
de 9h à 12h.

CNL 93 : mercredi 12 septembre et mercredi 10 octobre 
de 9h à 12h.

ADIL 93 : mercredi 19 septembre et mercredi 17 octobre 
de 9h à 12h.

Défenseur des droits : vendredis 7, 14, 21 et 28 septembre 
et vendredis 5, 12, 19 et 26 octobre de 14h à 16h30.

CDAD (juriste) : jeudis 6, 13, 20 et 27 septembre 
et jeudis 4, 11, 18 et 25 octobre de 14h à 17h.

SoS Victimes : jeudis 6, 13, 20 et 27 septembre 
et jeudis 4, 11, 18 et 25 octobre de 9h à 12h.

Service d’Information à la Médiation : vendredis 7 
et  21 septembre et vendredis 5 et 19 octobre de 9h à 12h.

écrivain public : vendredi 14 et 28 septembre et vendredi 12 
et 26 octobre de 9h à 12h.

Impôts : mardi 11 septembre et mardis 2 et 16 octobre 
de 14h à 16h30.

Point Info Energie : mercredis 12 et 26 septembre 
et mercredis 10 et 24 octobre de 14h à 17h.

nouveau :
Permanences de l’écrivain public au Centre Nelson-Mandela les
vendredis 14 et 28 septembre et vendredis 12 et 26 octobre de
14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, contacter le Point d’Accès
au Droit au 01 48 61 86 30 ou par mail :  Secretariat.pad@ville-
villepinte.fr. 

dimanche 2 septembre : pharmacie de la Haie-Bertrand, 
27-31, rue Henri-Barbusse à Villepinte. Tél : 01 43 85 37 50.

dimanche 9 septembre : pharmacie des Petits Ponts, 
150, boulevard Robert-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89.

samedi 16 septembre  : pharmacie principale, 
21, avenue de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99. 

dimanche 23 septembre  : pharmacie Gare du Vert-Galant, 
8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84.

dimanche 30 septembre : pharmacie Rougemont, 
rue Pierre-Brossolette à Sevran. Tél : 01 43 83 80 90.

dimanche 7 octobre : pharmacie Mataga, 
74, rue de Meaux à Vaujours.  Tél: 01 48 60 60 80.

dimanche 14 octobre : pharmacie Fontaine-Mallet, 
86 avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90.

dimanche 28 octobre : pharmacie de la Haie-Bertrand, 
27-31, rue Henri-Barbusse à Villepinte. Tél : 01 43 85 37 50. 
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 : Abdoulaye BALDE y Asma NOUIRI y Nissrine HOUARI y
Rym AGAOUA y Waël ALLALI y Aliyah CALMES y Djanffar-Hamdan 
IBRAHIMA y Ibrahim BENSAFI y Saja EL ALAOUI y Nahla STILI. 

mariages : Méline KANTIK et Ersan FIDAN y Elodie CORROy et
Christophe PHANTHARANGSI y Myriam OUBRIK et Maximilien 
ACCOLAS y Célia CHERRADOU et Dany Lofti Kada AMIRI y Nejiba
TAAMALLAH et Adel JELIDI y Elena BRUN HERNANDEZ et Jean-Marc
FIASCHI y Emilie FERMUS et Sébastien GUERANGER y Bryan HAVRET
et Sarah NEVES y Miléna FELICIE et Issam MOHAMED y Anissa BAyE
et Ali LEBOUDI y Céline KOMURCU et David LEITE y Elodie ROULAND
et Ludovic PAyET y Christella AUGUSTIN et Johnson MILBIN y Myriam
TIRSANE et Hakim MEZZOGH y Faouzia HADDAR et Ihab MOHAMED y
Arashdeep SINGH et Jugjit SINGH.   
Pacs : Candice THIERRy et Virith MEN y Nadine MEREL et Pascal
GUERIN y Valérie HERZOG et Marc ROy y Sarah EL GAABIRy et Bachir
BENDICHE y Vincent MANTEAU et Noémie LAURET.

Permanences
pharmacies

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

Horaires
déchèterie

services
municipaux

Hôtel de Ville et renseignements Mairie : 01 41 52 53 00
Centre culturel Joseph-Kessel : 01 55 85 96 10
Conservatoire à rayonnement communal : 01 55 85 96 20
Centre municipal de prévention et de santé : 01 43 85 96 09
Mission locale : 01 41 52 53 69
Piscine municipale Agnès Béraudias : 01 43 85 37 86
Politique de la ville : 01 41 52 53 40
Service enfance/éducation : 01 41 52 53 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)

Juin/Juillet 2018
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 villePinte sePt./oct. 2018   InfOs PRAtIQUEs 35

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



DEVENEZ ACTEUR
DE VOTRE VILLE

TÉLÉCHARGEZ
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01

SIGNALEZ L’ANOMALIE

02

SUIVEZ
03

grâce à l’application smartphone !

L’APPLICATION

L’ÉTAT D’AVANCEMENT

GRATUITE
& RAPIDE

VOUSSIGNALEZ

NOUSAGISSONS

VOUS 
TÉLÉCHARGEZ
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