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POLICE  
MUNICIPALE 
Le nouveau 
poste inauguré 
P. 12 

ÉVÉNEMENT 
Du nouveau 

en 2019 
P. 06

 
À Villepinte, 

le sport  
pour tous !

DOSSIER



Martine VALLETON,  
Maire de Villepinte,  

Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis  
Valérie PÉCRESSE,  

Présidente de la Région Ile-de-France  
André MARIAGE,  

Adjoint au Maire chargé des travaux et des sports  
Corinne LE MOIL,  

Adjointe au Maire chargée des affaires scolaires 
  

Claude MARIOT,  
Conseiller Municipal délégué à l’urbanisme,  

au logement et aux anciens combattants 
 

 et le Conseil municipal,  

RUE DES BANCS PUBLICS 
À CÔTÉ DU LYCÉE  

GEORGES-BRASSENS  
VILLEPINTE

vous convient à la pose  
de la 1ère pierre de la  FUTURE  

ÉCOLE DE LA 
PÉPINIÈRE

10H

SAMEDI 
FÉV.2 2019

Plus d’informations 
01 41 52 53 00 

www.ville-villepinte.fr

Cofinancé par l’Etat (1 363 200 €), 
la Région Île-de-France (800 000 € et 500 000 €)  
et par la Métropole du Grand Paris (982 907 €).
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A nouveau marquée par un drame survenu mi-décembre à Strasbourg, l’année 2018 
s’est achevée avec son cortège de manifestations et de tensions. Mes premières 

pensées vont naturellement aux familles touchées par ces événements dramatiques.  
 

L’édition 2018 du Téléthon a ainsi dû être amputée d’une bonne partie de son programme, par  
mesure de sécurité. La Ville a d’ailleurs décidé d’assurer une compensation à l’AFM qui organise le 
Téléthon et de reprogrammer deux événements : le loto le samedi 12 janvier en soirée aux Espaces V 
Roger-Lefort, ainsi que la brocante, le dimanche 13 janvier en journée, au gymnase du Cosec.  
  
Fort heureusement, 2018 a été marquée par de belles réussites et des moments forts. Cela a été  
le cas pour les grands moments festifs proposés par la Ville, comme le Carnaval au printemps,  
l’Assotillante en septembre et le marché de Noël pour terminer l’année. Avec mon équipe, nous 
mettrons tout en œuvre pour qu’il en soit de même pour l’année 2019, qui vient tout juste de s’ouvrir ! 
  
Les projets ne manqueront pas, comme vous pourrez le découvrir dans ce magazine. Le chantier de 
l’Écoquartier de la Pépinière est déjà entré dans sa phase active, mais c’est bien en 2019 que les 
premiers habitants pourront investir le site. Programmée pour le samedi 2 février, la pose de la  
première pierre de la future école de la Pépinière sera elle-aussi un temps fort du début d’année.  
Le site abritera à terme un groupe scolaire de 14 classes, pour lequel la Ville va investir plus 
de 6,7 millions d’euros. 
Un autre quartier va connaître d’importants changements en 2019. De plus en plus ouvert sur la 
ville, le Parc de la Noue va enfin voir aboutir le travail mené par la Ville, en soutien de la copropriété.  
Les travaux urgents du Parc de la Noue ont effectivement été votés et débuteront au printemps.  
  
Embellir notre ville et la rendre attractive, ce sont des axes prioritaires pour mon équipe et moi-
même tout comme la sécurité et la jeunesse.  
L’inauguration du nouveau poste de Police Municipale a été l’occasion de mettre en avant  
la passation d’armes ainsi que la qualité des formations de nos agents. Savoir protéger les Villepintois 
en toute occasion est primordial. 
  
Avec le label « Ville active et sportive », Villepinte est une ville sportive par excellence de par ses 
athlètes reconnus au niveau mondial et européen tels que Grace Zaadi (championne d’Europe  
de handball) et Han-Noah Massengo (joueur de football en Ligue 1), la qualité des équipements, 
l’accompagnement proposé par la ville et les associations villepintoises. 
Les services municipaux proposent leur soutien et leur logistique aux associations locales  
qui organisent des événements, mais ils sont aussi force de proposition. C’est ainsi qu’est née par 
exemple la Fabrique Orchestrale Junior, un groupe de collégiens villepintois, tous néophytes 
en début d’année et qui vont animer musicalement plusieurs événements villepintois cette année.  
  
Tous ces projets n’auraient pas pu être réalisés sans le personnel municipal à qui je souhaite adresser 
des remerciements. Les agents communaux travaillent au service de la commune et des Ville-
pintois tout au long de l’année. J’associe à ces remerciements, pour leur mobilisation, l’ensemble 
des élus, ainsi que les représentants de la société civile, nos commerces et nos associations qui œu-
vrent quotidiennement sur notre territoire. 
  
Bonne année 2019 à toutes et tous !   

JE VOUS ADRESSE 
mes meilleurs vœux pour 2019 

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

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,

AVEC LE LABEL  
« VILLE ACTIVE  
ET SPORTIVE »,  
VILLEPINTE EST  

UNE VILLE  
QUI BOUGE

‘

+
PLUS D’ACTUS, 
PLUS D’INFOS, 
votre magazine  

est désormais  
mensuel  
en 2019. 



La Municipalité qui, depuis 2014, a mis  
en place une politique volontaire pour 

améliorer la propreté des espaces publics, 
vient de compléter les nombreuses actions 
déjà en place en créant une Brigade de  
l’Environnement.  
 
Trois agents municipaux   
sont dédiés à cette mission.  
 
En place depuis le 1er octobre et identifiable 
par sa tenue bleue, avec un liseré vert, la  
Brigade de l’Environnement est chargée de 
missions liées à la surveillance du domaine 
public et aux questions liées à l’environne-
ment. Les trois agents qui la composent sont 
ainsi à pied d’œuvre chaque jour dans la 
ville pour réduire les nuisances liées aux  
problématiques de déchets et de dépôts 
sauvages, mais aussi celles liées à l’hygiène 
et à la salubrité publique, à l’écoulement  
des eaux et au ruissellement, au respect des 
réglementations par rapport à la taille des 
haies également. Cette brigade est également 
en charge des questions de nuisances sonores 
liées aux chantiers. 
Ainsi, dans le cadre des dépôts sauvages, 
les agents de la Brigade de l’Environnement 
sont assermentés pour lancer des procédures 
pénales pouvant aboutir à une verbalisation. 
L’amende peut aller dans ce cas là jusqu’ à 
1 500 euros. 

Après la pose de la première pierre des  
futurs ensembles immobiliers de l’Eco-

quartier de la Pépinière en octobre dernier, 
ce début d’année sera marqué par la pose 
de la première pierre de la future école de 
la Pépinière.  
 
Une future école   
au cœur d’un jardin. 
 
Cet événement auquel les Villepintois sont 
invités aura lieu le samedi 2 février à 10h, à 
proximité du lycée Georges-Brassens, rue 
des Bancs Publics. Ce sera l’occasion de  
découvrir ce projet phare de l’année 2019 : 
avec une école qui s’appuie sur un concept 
fort : créer une école au cœur d’un « jardin », 
avec un jardin en son cœur ! A terme,  
ce groupe scolaire accueillera une école 
maternelle et une école élémentaire, soit 14 
classes. 

2019
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LA BRIGADE DE  
L’ENVIRONNEMENT   

est lancée

L’ECOQUARTIER  
DE LA PÉPINIÈRE  

prend forme

10H

SAMEDI 
FÉV.2 2019

EMBELLIR  
NOTRE VILLE  

ET LA RENDRE  
ATTRACTIVE,  

CE SONT DES AXES  
PRIORITAIRES  

POUR MON ÉQUIPE  
ET MOI-MÊME TOUT  

COMME LA SÉCURITÉ  
ET LA JEUNESSE

FUTURE  
ÉCOLE DE  
LA PÉPINIÈRE

POSE DE LA 1ÈRE PIERRE

PROCHAIN  
RENDEZ-VOUS

RUE DES BANCS PUBLICS 
À CÔTÉ DU LYCÉE GEORGES-BRASSENS  
VILLEPINTE



Après des phases de diagnostic, de 
consultation et de montage de dossiers 

pour solliciter des aides et des subventions, 
le Parc de la Noue va connaître une phase 
active de travaux. Ces travaux qui débuteront 
à la fin du 1er semestre 2019 sont considérés 
comme urgents au vu de la nécessité de 
réhabiliter les immeubles de la copropriété 
et d’aménager les espaces extérieurs.  
 
Un plan de sauvegarde  
global du Parc de la Noue.  
 
Ces travaux sont programmés jusqu’en jan-
vier 2021et font partie d’un plan de sauve-
garde global du Parc de la Noue. Ce plan vise 
également à intégrer les habitants dans toutes 
les activités qui lui seront liées, mais aussi à 
former et informer les copropriétaires sur leur 
rôle au sein de la résidence (lire également en 
page 24).

La pose de la première pierre de la salle 
de boxe du Stade Infroit a eu lieu l’été 

dernier et c’est pour cette rentrée 2019 
qu’est prévue son ouverture aux associations 
villepintoises. Ce bâtiment situé face au terrain 
de football et à la piste d’athlétisme, aura 
une superficie totale de 673 m2, avec un club 
house, un tatamis de 100 m2, 5 vestiaires, une 
tribune sur toute la longueur du bâtiment, 
ainsi que 4 bureaux. Le montant total des 
travaux s’élève à 2 230 000 €.  
 
Une ouverture prévue 
à la rentrée 2019 
 
Ce bâtiment bénéficiera aux établissements 
scolaires de la ville, aux associations sportives 
qui utilisent le stade, ainsi qu’aux clubs de 
boxe, qui ont dû déplacer depuis l’été 2015, 
les entraînements au gymnase Pierre-Peugeot, 
à Aulnay-sous-Bois. Le retour à Villepinte sera 
donc le bienvenu pour tous les licenciés  de 
ces clubs !    

Un projet d’éducation  
musicale qui va s’étaler  
sur trois ans.  
 

Une quinzaine de jeunes issus du collège 
Jean-Jaurès vont être rejoints par des  

camarades du collège Camille-Claudel. Cette 
action est portée par la Ville, via la Direction 
des Affaires Culturelles et celle de la Politique 
de la Ville/Démarches quartiers, avec l’asso-
ciation « Villes et Musiques du Monde ». 
Ces collégiens volontaires continueront leur 
apprentissage au fil des mois, bénéficiant 
chaque semaine de cours collectifs, dispensés 
par des professeurs. Les Villepintois ont pu les 
découvrir sur le marché de Noël et on les  
retrouvera tout au long de l’année 2019 sur 
des événements festifs ! (Lire également en 
page 10). 
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une année phare  
pour VILLEPINTE

UNE NOUVELLE  
SALLE DE BOXE  
au stade Infroit

LE PARC DE LA NOUE 
des travaux majeurs 

LA FABRIQUE  
ORCHESTRALE 
en musique 
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Travaux réalisés avec le concours 
financier de la région Île-de-France  
à hauteur de 20% du montant global.

Avec le soutien de la Direction  
Regionale des Affaires Culturelles 
d’Île-de-France - Ministère de  
la Culture, et de l’État par  
dotation politique de la Ville.
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Terre de champions, Villepinte développe 
une culture sportive très affirmée.  

La diversité et la complémentarité des  
45 associations sportives y contribuent  

largement. La Ville développe une vraie 
politique de soutien à tous ses clubs,  

tout en proposant d’autres dispositifs, 
pour être au plus près des Villepintoises  

et des Villepintois et promouvoir  
le sport pour tous !

À VILLEPINTE, 
le sport  

c’est pour  
tous !
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100 000  
entrées sont enregistrées en moyenne chaque  
année à la piscine municipale Agnès Béraudias.  
Près de la moitié de ces entrées sont gratuites,  
bénéficiant aux scolaires et aux associations 
utilisatrices de la piscine.   
 
 760 000 € 
c’est le montant annuel des subventions votées  
par la Ville pour la globalité des associations  
sportives villepintoises. Les subventions sont  
ensuite réparties selon des critères établis  
(nombre de licenciés, niveau de compétition,  
athlètes de haut niveau…) 
 
 7 200   
personnes sont licenciées dans les clubs  
de Villepinte. 4 500 sont des Villepintoises  
et des Villepintois.  
 
 1 300  
footballeurs sont recensés à Villepinte, tous clubs  
confondus. Ce qui fait du ballon rond le sport  
le plus représenté dans notre ville!   
 
 65  
agents composent le service des Sports  
de la Ville de Villepinte. 
 
 Top 3 
avec 718 licenciés, l’Acnavi (natation) est le club  
le plus important en termes d’effectifs sur la Ville.  
Suivent le Football Club de Villepinte avec  
668 licenciés et le KCVO (karaté) avec 652 licenciés.   
 11  
clubs ont un contrat de partenariat avec la Ville :  
natation, basket, échecs, gymnastique, handball,  
football américain, football (Flamboyants et FCV), 
karaté, ASV et Faucon Gym Boxing.   
 2  
associations sportives sont actives sur plusieurs  
communes du territoire. Il s’agit du TTSTV  
(Tennis de Table Tremblay Sevran Villepinte)  
et du club de Rugby Terres de France.
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Labellisée  « Ville Active, Ville Sportive », Villepinte souhaite bien évidemment 
que ses athlètes brillent au plus haut niveau. Mais en parallèle des aides  

et soutiens que la Ville apporte à ses clubs pour la formation des futurs  
championnes et champions, elle dispose de très nombreuses actions destinées 
à faciliter l’accès au sport pour toutes et tous. A tous les âges et tous les niveaux.  
 
Un accès facilité et diversifié. Ainsi, depuis plusieurs années, le service 
des Sports de Villepinte a développé une  partie « activités/animations sportives», qui 
s’appuie aujourd’hui sur une équipe de 5 animateurs à plein temps. Le champ 
d’actions a été élargi, intégrant les crèches, les halte-jeux, les écoles, les adolescents, 
les Centres de loisirs, les personnes à mobilité réduite, les seniors… 
 
Pour tous les âges. A chaque public son activité ciblée, en fonction de ses 
intérêts, de ses capacités. Les plus jeunes des Villepintois qui fréquentent les haltes 
jeux viennent régulièrement au gymnase du Cosec, accompagnés par leurs  
assistantes maternelles, pour des séances d’éveil au sport. Les seniors participent à 
des randonnées, vont au Parc de la Poudrerie, dans le cadre du dispositif Activ’été, 
dansent la Zumba, ou encore s’initient au golf, à Sevran. Pour les scolaires, le  
service des Sports intervient dans les établissements de la Ville, à raison de 6 à  
7 séances annuelles par classe. Les activités sportives proposées sont souvent  
choisies en fonction de l’actualité sportive de l’année (Coupe du monde de football 
ou de rugby par exemple) et l’année scolaire s’achève par des rencontres entre les 
écoles. 81 classes sont concernées chaque année, à raison de 12 séances dispensées 
par un animateur de la Ville. Toujours sur le temps scolaire, n’oublions pas les cours 
de natation dispensés chaque année à tous les jeunes villepintois des classes de 
CE1, CM1 et CM2.  
 
Stage « Sports Vacances ». En période de vacances, le service des Sports 
est bien évidemment encore présent. Les stages Sports Vacances sont ouverts les 
après-midi, pour les enfants de 8 à 15 ans. 75 jeunes sont accueillis chaque  
semaine en moyenne, pour un tout petit tarif de 11,90€ la semaine. Des activités 
très variées leurs sont proposées et les programmes s’actualisent en fonction des 
tendances sportives. Par exemple, le parkour, cette discipline sportive qui consiste 
à franchir successivement divers obstacles urbains ou naturels, a fait son apparition 
il y  a quelques mois dans la programmation. 

ANDRÉ  
MARIAGE  
adjoint au  
Maire, chargé 
des Sports et  
des Travaux 
  

« Villepinte souhaite, à travers le  
sport, mettre en avant des valeurs  
de citoyenneté, de solidarité et  
d’intégration. Le nombre et la variété 
des équipements municipaux  
permettent la pratique d’une multitude 
de sports, pour tous, qu’ils soient  
sportifs de haut-niveau ou de loisirs. 
Tous les publics, de tous les âges,  
profitent des nombreuses initiatives 
sportives proposées par les clubs  
mais aussi par la Ville, tout au long  
de l’année. Ce travail combiné des  
associations et de la Municipalité  
a permis à Villepinte d’obtenir le  
Label « Ville Active et Sportive ».  
Ces animations et activités favorisent 
ainsi les moments de partage 
intergénérationnel. C’est le fruit  
de cette formule qui permet aussi  
de voir émerger des athlètes de très 
haut-niveau, à l’image de Grace 
Zaadi, sacrée championne d’Europe 
de handball avec l’équipe de France. 
Elle a fait ses débuts à Villepinte  
et joue aujourd’hui au plus haut  
niveau. Un bel exemple pour  
notre jeunesse ! » 

LE SUCCÈS DE L’ECOLE  
MUNICIPALE DES SPORTS 
 
Symbole de la politique sportive municipale, l’Ecole Municipale 
des Sports connait elle-aussi un grand succès. L’EMS accueille 
de très nombreux jeunes villepintois âgés de 6 à 12 ans, chaque mercredi et 
chaque samedi. L’objectif est de faire découvrir un maximum de disciplines 
afin d’amener ensuite les jeunes vers les clubs locaux. Enfin, l’Ecole Municipale 
des Sports accueille à la piscine plus 270 enfants chaque année. Le but est 
bien évidemment de leur apprendre à nager.

VILLEPINTE 
AIME 

 LE SPORT

Pour les jeunes  
villepintois âgés de  
6 à 12 ans chaque  
mercredi et samedi
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DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
NOMBREUX 
 

42 des 45 associations sportives villepintoises ont signé avec la Ville, 
une convention de mise à disposition des équipements municipaux. 
Ces équipements sont répartis sur l’ensemble du territoire communal 
et permettent une pratique sportive large et variée. 

DES ÉVÉNEMENTS 
POUR TOUS 
 

Si la Ville soutient toutes les initiatives de ses 
clubs en matière d’organisation de  

compétitions, elle développe elle-même des 
manifestations, afin de multiplier l’offre.  
Aux rendez-vous que l’on peut qualifier de 
 « classiques » que sont devenus l’Intégrathlon et le Téléthon, sont venus s’ajouter de nouveaux 
rendez-vous comme les soirées « Zumba » ou « Aquazen » à la piscine. Lancée en 2015, la 
course à pied, « A vos baskets » soufflera cette année ses 5 bougies. Cette épreuve dispose 
du Label national sur le semi-marathon et depuis cette année sur 10 km. Les athlètes qui s’y 
engagent peuvent donc décrocher des points en vue d’une qualification aux championnats 
de France, sur les deux distances. Toujours du côté de la course à pied, 2019 verra apparaître 
une nouvelle épreuve. Souhaitée par l’équipe municipale et André Mariage, adjoint au Maire 
en charge des sports, la Villepintoise sera une course solidaire 100% féminine et sans classe-
ment. Elle sera programmée au printemps et tous les bénéfices de cette épreuve seront reversés 
au profit de la recherche contre le cancer.  
 
Les associations en relais. Au nombre de 45 
aujourd’hui, les associations sportives villepintoises  
mettent en avant leurs compétences et leur savoir-faire, 
 et aident le service des Sports dans la mise en place de 
nouveaux évènements. De quoi participer activement à 
donner une image positive de la ville.  

Villepinte met à la disposition de ses sportifs :  
  
5 gymnases   Victor-Hugo, Lamberdière, Cosec, Infroit, Cossom 
 
Un complexe de tennis  Manège au Vieux Pays 
 
La piscine municipale  Agnès Beraudias 
 
De nombreux stades,  dont une partie au complexe sportif Schwendi-
Schönebürg (terrain d’honneur Georges-Pollet, stade Gérard-Cattrini et sa piste d’athlétisme, 
terrain d’entraînement en herbe Claude-David, terrain d’entraînement Pierre-Lacan/ 
plaine de jeux, stade synthétique Laurent-PLegelatte destiné au football américain. Le 
stade Infroit dispose également d’un terrain synthétique, entouré d’une piste d’athlétisme. 
 
Un stand de tir à l’arc  Michel-Derwin 
 
Une nouvelle salle de boxe, en construction au stade Infroit. Elle 
sera ouverte pour la rentrée 2019. 
 
7 « city-stades »  gérés par les services techniques et mis à disposition librement 
des jeunes villepintois. 
 
Tous ces équipements municipaux sont mis gratuitement à disposition des associations et 
des établissements scolaires, via des conventions. Le service des Sports établit un planning 
mensuel réactualisé des associations utilisatrices de ces installations, afin de répertorier les 
besoins de créneaux pour des entraînements, l’organisation de compétions ou d’événements.

26 personnes  
pour les stades et les gymnases 
(soit 3 gardiens par installation)  
 
20 personnes travaillent  
quotidiennement à la piscine 
pour accueillir le public  
du lundi au dimanche matin :  
1 responsable d’équipement,  
9 maîtres-nageurs, 5 agents 
techniques et 5 agents  
d’accueil. La piscine nécessite 
une grosse logistique  
de maintenance, qui débute 
dès 6h du matin. 

CÔTÉ 
EFFECTIF

SERVICE DES SPORTS  01 43 84 84 51 
Rue Pierre-Audat, complexe sportif Schwendi-Schönebürg 

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h / 13h30 à 17h15 
 
  

&
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Venus tout droit de la Nouvelle Orléans, Wilbert  
Rawlins Jr., Ryan Batiste et Ajay Mallory sont trois stars 

de la musique jazz-funk américaine. Ces trois talentueux 
musiciens ont dispensé de précieux conseils aux jeunes  
villepintois de la Fabrique Orchestrale Junior, qui a fait 
ses débuts en septembre au collège Jean-Jaurès.  
 
Initiative « Made in Villepinte ». Ce projet 
d’éducation musicale, qui va s’étaler sur trois ans, est 
porté par la Ville de Villepinte, via la Direction des Affaires 
Culturelles et celle de la Politique de la ville/Démarches 
quartiers, avec l’association Villes et Musiques du Monde. 
Les quinze jeunes musiciens continueront leur apprentis-
sage au fil des mois, bénéficiant chaque semaine de cours 
collectifs, dispensés par des professeurs, via une méthode 
de transmission orale. Ce parcours d’éducation musicale 
a été élaboré grâce à un partenariat avec le département 
musical du lycée Landry-Walker de la Nouvelle-Orléans, 
dirigé par Wilbert Rawlins. Ce même musicien est venu 
rencontrer les jeunes villepintois début novembre. Un  
« prof’ » un peu exceptionnel qui n’a pas été avare en 
conseils musicaux mais qui a aussi rappelé aux collégiens 
que s’ils souhaitaient progresser, ils devaient « être plus 
disciplinés, plus attentifs envers le professeur ». 

Un travail éducatif complet. L’idée de départ de 
cette Fabrique Orchestrale Junior est de transmettre un  
bagage musical solide à des grands débutants, leur  
permettant progressivement de jouer un répertoire de  
6 à 8 titres et de s’épanouir dans la pratique de leur  
instrument. Ce projet a également un intérêt éducatif 
complet, puisque, au fil du temps et des rencontres  
musicales, plusieurs matières enseignées au collège seront 
sollicitées : anglais (comme pour cette toute première 
rencontre avec les musiciens), espagnol, histoire et  
géographie et musique, bien évidemment. D’autres actions 
seront menées au fil des trois ans, par exemple avec les 
parents ou encore sur l’épanouissement et l’estime de soi. 
 
Jouer en public. Mais le principal objectif sera de 
pouvoir jouer très rapidement en public. Cela a été le cas 
à l’occasion du marché de Noël de Villepinte. D’autres 
sorties sont prévues en 2019, en février pour le Carnaval 
du collège Camille-Claudel ainsi que celui de la Ville et en 
juin pour la 9e édition de l’opération Change et Echanges 
de la Haie Bertrand. Un grand rendez-vous est également 
programmé pour le 1er juin 2019, avec une participation 
au concert du Rebirth Brass Band au parc de la Villette, 
à Paris !   

JEUNESSE 
La Fabrique Orchestrale Junior est lancée ! 

Des étoiles plein les yeux. Et des notes de musique 
plein la tête… Un petit mois seulement après avoir 
découvert un trombone ou une trompette, 15 élèves 
du collège Jean-Jaurès ont eu la chance de pouvoir 
jouer début novembre avec des pointures du 
jazz/funk américain. Voilà les débuts de  
La Fabrique Orchestrale Junior de Villepinte !

La rencontre, début novembre,  
entre les collégiens villepintois,  

et Wilbert Rawlins accompagné  
de ses collègues musiciens  

a été magique ! 

Au collège Camille-Claudel aussi   
Début novembre, le collège Camille-Claudel a lui aussi choisi d’adhérer à la Fabrique Orchestrale Junior. Une quinzaine 
d’élèves va également travailler comme le font les collégiens de Jean-Jaurès sur 3 ans. Les groupes des deux établissements  
se retrouveront régulièrement pour jouer ensemble et progresser.

‘
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Ecole de la vie et de la démocratie, le Conseil Municipal des Enfants (CME) 
propose à des jeunes Villepintois de CM1 et de CM2 d’endosser l’écharpe 

tricolore et de représenter leurs camarades. Tous les deux ans, ce Conseil  
municipal est renouvelé et c’est le cas cette année, les nouveaux élus ayant été 
intronisés le 10 décembre dernier aux Espaces V Roger-Lefort. 
 
Accueillis sur scène par Martine Valleton, Maire de Villepinte, et son équipe  
municipale dont Shérazade Attigui, Conseillère municipale déléguée au Conseil 
Municipal des Enfants, les 39 nouveaux jeunes élus ont reçu, devant un parterre 
composéde leurs familles, leur écharpe  de conseiller municipal, ainsi qu’une petite 
mallette détaillant le cadre de leur fonction. Plusieurs enfants ont pris la parole 
au cours de cette soirée pour expliquer leurs motivations, leurs idées pour la 
Ville. Si la protection de l’environnement est revenue plusieurs fois dans leurs  
propositions, il a aussi été question de travailler sur le contenu des repas à  
la cantine, d’aménagement de terrains de sport. Sans oublier la laïcité et la lutte 
contre le harcèlement…   
 
Deux années d’engagement. Ces 39 membres du CME sont répartis 
sur les 11 écoles élémentaires de la ville, en fonction du nombre d’élèves. Les 
élections ont lieu dans ces écoles fin novembre, suite à un appel à candidatures. 
Ils vont désormais se retrouver régulièrement au centre de loisirs Les Fontaines 
ou à l’école Charles-Péguy, en fonction de leur école d’affectation, pour travailler 
sur des projets en lien avec leurs préoccupations (vidéos citoyennes, écologie et 
développement durable, projets culinaires, travail avec le Syrec lors des commis-
sions des usagers scolaires …). On les retrouvera également sur les manifestations 
patriotiques et les grands événements de Villepinte. Comme leurs prédécesseurs, 
ils effectueront plusieurs visites à la maison de retraite Pétronille. Enfin, vous  
retrouverez régulièrement leurs articles dans le Mag’ de Villepinte !  

À l’instar de leurs aînés, les 39 nouveaux membres  
du Conseil Municipal des Enfants ont reçu leur  
écharpe tricolore le lundi 10 décembre dernier.  
Ils vont désormais représenter les jeunes villepintois  
pendant deux ans.

CITOYENNETÉ 
Le nouveau Conseil Municipal  
des Enfants est installé !

Les 39 nouveaux conseillers  
municipaux enfants ont été accueillis  

par les élus adultes du  
Conseil municipal de Villepinte.

MEHDI,   
10 ans, école  
Saint-Exupéry,  
nouveau  
Conseiller  
municipal 

« J’ai voulu devenir conseiller  
municipal pour donner des idées 
à Mme le Maire pour améliorer  
la ville et la vie des habitants dans 
leurs quartiers. Je veux que les  
gens aient de meilleures relations 
entre eux, que tout le monde  
se rapproche. Je souhaite que 
le Conseil Municipal des Enfants  
travaille aussi sur la laïcité et que  
l’on puisse expliquer que nous 
sommes tous égaux !»

CASSANDRE,  
11 ans, école  
Charles-de-Gaulle, 
Conseillère  
municipale  
sortante 

« J’ai été élue deux ans et j’ai  
trouvé ça très bien. On a fait  
beaucoup d’activités avec le  
Conseil Municipal des Enfants :  
nous avons appris aux enfants  
des maternelles comment bien  
recycler, nous avons fait une  
sortie dans une grotte, participé  
aux commémorations de  
la Ville, comme l’Armistice.  
Nous avons aussi visité la Mairie  
par exemple. J’ai bien aimé  
et mes parents aussi ! » »



VIE LOCALE  VILLEPINTE  JANVIER 2019 12

Le nouveau poste de Police Municipale a été inauguré 
par Martine Valleton, Maire de Villepinte, accompagnée 

de ses élus ainsi que par Valérie Pécresse, présidente 
de la région Ile-de-France et Philippe Dallier, sénateur 
de Seine Saint-Denis. Il s’agit effectivement d’un projet 
subventionné par la Région Ile-de-France et par la réserve 
parlementaire du sénateur. Cette mise en place du 
poste de police s’inscrit dans une logique déjà bien  

établie par la municipalité de Villepinte allant dans le 
sens de la sécurité apportée aux Villepintois. 
Il est situé rue Clarissa Jean-Philippe, non loin de l’axe 
central de Villepinte, le boulevard Ballanger. Cette  
réalisation a également vu le jour grâce au travail de  
Didier Delamade, adjoint au Maire délégué à la sécurité 
et tranquillité publique, ainsi qu’à André Mariage,  
adjoint au Maire en charge des travaux sur la ville.  

POLICE MUNICIPALE 
Le nouveau poste a été inauguré 

À Villepinte, les 25 policiers municipaux disposent 
d’un équipement complet composé d’un pistolet 

automatique  9 mm, d’un bâton télescopique, d’un  
pistolet à impulsion électrique, d’un lanceur de balles 
de défense et de bombes lacrymogènes. 
 
Chaque  agent qui détient une arme à Villepinte, a passé 
des tests psychotechniques. Les policiers municipaux 
armés doivent également suivre un module juridique 
afin de savoir dans quels cadres ils peuvent utiliser cet 
équipement. Cette formation juridique est complétée 
par une formation technique et c’est la Préfecture de 
Seine-Saint-Denis qui délivre l’autorisation de port 
d’arme pour chaque agent. 
La Police Municipale a par ailleurs l’opportunité d’avoir 
dans ses rangs un Moniteur en Maniement des Armes 
(MMA) - il n’y en a que 360 en France - qui peut ainsi 

dispenser des formations plus nombreuses à ses  
collègues. Cinq séances annuelles d’entraînement au 
tir viennent compléter cette formation. 
 
Police municipale 
Rue Clarissa-Jean-Philippe.  
Accueil du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.  
Tél : 01 41 52 10 20.  

Passation d’armes entre Martine Valleton, Maire, Didier 
Delamade, adjoint au Maire en charge de la Sécurité 

et l’équipe de la Police Municipale de Villepinte.

Des policiers villepintois  
bien formés

L’ARMEMENT

Le nouveau poste  
de Police Municipale  

a été inauguré le  
17 novembre dernier. 

Inauguré le samedi 17 novembre, le nouveau  
poste de Police Municipale de Villepinte est ouvert 
sur la Ville et plus fonctionnel pour les 25 policiers  
municipaux qui y travaillent au quotidien. 
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 Le bilan 2018 du CLSPD  

de Villepinte a été effectué  
en novembre dernier, en Mairie,  

en présence des intervenants  
et partenaires.

SÉCURITÉ/PRÉVENTION 
Bilan 2018 positif pour le CLSPD 

ÀVillepinte, le CLSPD a été réactivé en 2015. Depuis, 
il est particulièrement actif, comme cela a été rappelé 

en novembre dernier au cours de l’assemblée plénière, 
qui a réuni autour de Martine Valleton, Maire de Villepinte, 
la Procureure de la République, le Sous-préfet du Raincy, 
les représentants du Directeur Académique et de la Police 
Nationale, les services municipaux ainsi que les nombreux 
partenaires liés aux problématiques propres à ces sujets. 
 
Trois axes de travail. Pour l’année qui vient de 
s’écouler, le CLSPD a de nouveau travaillé sur trois axes 
prioritaires : prévention de la jeunesse ; prévention des 
violences intrafamiliales et aide aux victimes ;  incivilités 
et tranquillité publique. Ces trois axes se sont déclinés au 
travers de 28 actions mises en place dans la ville, par 
des partenaires, mais aussi par les services municipaux 
en lien avec les publics concernés. Parmi ces actions, on 
peut ainsi citer le dispositif Engagement Citoyen, porté 
par la Ville et la Direction Jeunesse, des ateliers de  
prévention des conduites addictives et à risques menés 
par le service Prévention/Santé, des ateliers Citoyens,  
organisés par les sociétés de transports présentes sur le 
territoire. Ou encore les ateliers Egalité hommes/femmes, 
mis en place par la Mission Locale. 
 

Plusieurs milliers de personnes touchées. 
Le bilan du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance montre l’étendue des actions menées  
depuis 2015. 3 598 jeunes et/ou parents ont pu bénéficier 
d’actions ciblées sur la jeunesse, 2 351 femmes, profes-
sionnels et personnes âgées ont bénéficié d’actions de 
prévention des violences intrafamiliales. Enfin, 588 
jeunes et professionnels ont pu bénéficier d’actions de 
prévention de la radicalisation.  
 
Des chiffres en progression et qui continueront de l’être, 
puisque beaucoup de ces actions seront reconduites  
en 2019. Mais l’année 2019 sera aussi celle d’une 
large réflexion pour le CLSPD, puisque ses nouveaux 
objectifs devront être définis pour une période allant 
jusqu’en 2022. De nouvelles actions visant à améliorer 
la sécurité des Villepintoises et des Villepintois, mais 
aussi à améliorer la prévention de la délinquance,  
verront le jour, en fonction des nouvelles problématiques 
repérées au fil des derniers mois. Tout cela avec un 
seul objectif : mieux vivre ensemble ! 

Le Point d’Accès au Droit propose chaque mois de nombreuses permanences et 
des informations juridiques aux Villepintois. Parmi ces permanences, l’Agence 

Départementale d’Information sur le Logement de la Seine-Saint-Denis (ADIL)  
renseigne gratuitement tout particulier (locataire du parc privé, locataire social,  
propriétaire occupant, bailleur…) ou professionnel sur les questions relatives au 
droit du logement (location, copropriété, achat de logement, fiscalité, construction, 
urbanisme ou encore financement du logement…). 
L’équipe de l’ADIL 93 est composée de juristes spécialisés qui répondent de façon 
neutre et personnalisée. A Villepinte, une juriste de l’Adil vous accueille, le 3e 
mercredi du mois, de 9h à 12h, au Point d’Accès au Droit, 13/15, avenue Auguste 
Blanqui, sur rendez-vous au 01 48 61 86 30.  
Retrouvez la liste de toutes les permanences proposées au PAD  
en page 30. Plus d’infos sur l’ADIL : www.adil93.org 

LOGEMENT/URBANISME 
Pensez aux permanences de l’ADIL 

Kristina Vukadin,  
la juriste de l’ADIL vous reçoit  

sur rendez-vous, chaque  
3e mercredi du mois au PAD. 

Instance de concertation  
et de prévention, le Contrat Local 
de Sécurité et de Prévention de  
la Délinquance (CLSPD) a mené  
28 actions au cours de l’année.  
Et touché de nombreux  
Villepintoises et Villepintois 
sur des sujets de prévention.
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5 août 1950 : naissance à Vientiane au Laos 
1970 : mariage avec Lambert  
1972/1974 : naissance de ses enfants au Laos 
1976 : arrivée en France 
1982 : arrivée à Villepinte 
1996 : création de l’association ALV  
Association Lao de Villepinte 
2012 : reçoit la médaille de Chevalier  
dans l’Ordre National du Mérite 
 

BIO



Contrainte de fuir son pays, le Laos, Dara Champaphonevilay 
est arrivée en France en 1976 avec ses deux enfants pour 

retrouver son mari qui étudiait les mathématiques, les sciences 
physiques et l’électrotechnique. Ce sont les gestes de générosité 
lors de son accueil en France qui ont marqué l’ancienne  
fonctionnaire de l’Education Nationale, qui endossait alors le 
statut de réfugiée politique.  
 
Je dois beaucoup à la France. « La France m’a  
énormément donné. J’ai pu manger à ma faim, j’ai trouvé un  
logement, j’ai pu éduquer mes deux enfants correctement. » Des 
enfants dont la réussite professionnelle la rend d’ailleurs très fière 
puisque sa fille est ingénieure en génie mécanique à la RATP  
et son fils est devenu architecte. « Je dois beaucoup à la France, 
c’est pourquoi, j’estime que c’est à mon tour de donner », explique 
Dara Champaphonevilay.  
 
Il faut que je sois utile ! Et pour ce faire, la secrétaire  
d’assistante sociale à la retraite donne une bonne partie de son 
temps à l’Association Lao de Villepinte (ALV), dont son mari Lambert 
est le président. « Le but de notre association est d’occuper les jeunes,  
de les aider dans leur réussite scolaire. Nous nous réunissons, tous les 
dimanches après-midi, dans quatre salles de la Haie-Bertrand, pour 
proposer aux jeunes des cours de laotien, de danse classique laotienne 
ainsi que des cours de soutien ou d’aide aux devoirs. Nous avons 
des petits de cinq ou six ans mais aussi des jeunes qui entrent à l’uni-
versité ». L’association regroupe environ 45 familles. Il n’est pas rare 
de voir aussi des personnes non Laotiennes qui prévoient un voyage, 
des chercheurs, des ingénieurs ou des personnes qui souhaitent  
apprendre la langue. « Chaque année, nous organisons une grande 
soirée pour le nouvel an laotien. Cette année, la fête de l’eau aura 
lieu le samedi 9 mars aux Espaces V Roger-Lefort. L’année dernière, 
il y avait 480 personnes. C’était une belle fête ! » raconte-t-elle. 
 
Je suis fière d’être Villepintoise ! Dara Champaphonevilay 
s’investit dans de nombreux événements organisés par la Ville de 
Villepinte. On peut la retrouver sur le Carnaval, les mobilisations 
concernant la propreté de la ville, toutes les rencontres organisées 
par le service Santé, le Rallye du Cœur auquel elle participe avec 
les enfants villepintois, le marché de Noël ou encore le Téléthon…  
« J’aime ma ville. Je suis à Villepinte depuis 1982, depuis Monsieur 
Lefort ! J’ai connu tous les Maires. Et je n’ai jamais cessé de m’investir 
sur la ville. Je suis fière d’être Villepintoise », évoque-t-elle avec 
beaucoup d’enthousiasme. 
 
Récompense de taille ! Récompensée pour son parcours 
de vie hors du commun, Dara se souvient très émue de ce jour de 
mars 2012 où elle a été décorée de la médaille de Chevalier dans 
l’Ordre National du Mérite, au Sénat. « C’est un événement qui 
reste gravé dans ma mémoire. J’ai été très honorée, vous savez 
quand on sème les piments, on récolte les piments mais quand on 
fait le bien, on nous le rend à un moment, j’aime aider ! ».  
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Villepintoise et Laotienne, Dara Champaphonevilay est, depuis son arrivée 
en France, très investie dans les projets de sa ville car elle aime profondément 
Villepinte. C’est d’ailleurs cet engagement qui l’a amenée au Sénat, en 
2012, pour recevoir la médaille de chevalier de l’Ordre National du Mérite.

DARA CHAMPAPHONEVILAY 
« C’est à mon tour de donner » 

Dara Champaphonevilay est présente  
sur toutes les manifestations municipales.  

Son dévouement lui a permis d’être à nouveau 
 récompensée à la Soirée des bénévoles 2018.

«

Son lieu préféré 
   J’aime beaucoup le nouveau parc de la Pointe Sud, 
à côté de l’Accueil de loisirs des Fontaines, qui a  
d’ailleurs été inauguré en septembre dernier. Je trouve 
que c’est un endroit où on peut s’aérer, respirer. J’y vais 
pour me promener. Auparavant, j’aillais au parc du 
Sausset mais là c’est encore mieux, ce n’est pas loin 
de chez moi. Il manquerait peut-être des pistes  
cyclables mais sinon, il est très bien ! 

«
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PROXIMITÉ La Municipalité et le bailleur Immobilière 3F ont proposé 
le vendredi 19 octobre une éco-tombola à l’école Charles-de-Gaulle.

JEUNESSE  Du 22 au 26 octobre, 20 jeunes villepintois 
ont validé leur première partie du BAFA dans le cadre des « BAFA 
sur site » organisés par le PIJ de la ville de Villepinte. 

SPECTACLE C’était une 
fois de plus complet pour Claudia 
Tagbo sur la scène des Espaces V 
Roger-Lefort le 21 novembre dernier. 

SPECTACLE Enorme succès pour  
le trio des Coquettes aux Espaces V le mardi  
13 novembre. Un spectacle qui mêle chanson  
et humour.

SPORT Les trophées des sports ont récompensé, le 
samedi 24 novembre, les meilleurs sportifs villepintois de 
l’année. Bravo à tous nos champions.

EMPLOI/INSERTION Martine Valleton, Maire de Villepinte  
a lancé, mardi 16 octobre, la Conférence Territoriale d’Insertion et d’Emploi, 
aux Espaces V. Tous les acteurs et partenaires étaient présents à la présentation 
du nouveau Plan Départemental d’Insertion et d’Emploi 2018-2020.

EMPLOI Le 18 octobre, le Zoom métiers, consacré aux  
métiers accessibles sans le bac, a réuni de nombreux jeunes et  
professionnels aux Espaces V Roger-Lefort. Cet événement était  
proposé par le service Emploi de la Ville.

ENFANCE Journée gourmande, le mercredi 10 octobre, pour une 
quarantaine de jeunes villepintois qui fréquentent les accueils de loisirs de  
la ville. Les enfants ont participé à un atelier culinaire proposé par le service 
Développement durable de la Ville dans le cadre de la Semaine du Goût. 

PRÉVENTION/SANTÉ La semaine des accidents de  
la vie courante s’est déroulée du 9 au 12 octobre aux Espaces V. Martine  
Valleton, Maire de Villepinte, est venue saluer les jeunes participants et  
les encadrants qui se sont mobilisés tout au long de la semaine.
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CITOYENNETÉ Plusieurs cérémonies de remise des décrets de  
naturalisation ont lieu chaque année en Sous-Préfecture du Raincy. Le 9  
novembre dernier, 8 Villepintoises et Villepintois ont reçu le décret officialisant 
leur citoyenneté française. Ils étaient accompagnés pour l’occasion par  
Monique Verté, adjointe au Maire en charge de la Politique de la Ville.  

FÊTE De l’eau orange, des décorations et des déguisements  
effrayants... à la piscine le 31 octobre, l’ambiance d’Halloween 
était recréée.  

ASSOCIATIONS La première soirée des bénévoles 
s’est déroulée le mercredi 5 décembre, date officielle de la journée 
internationale des bénévoles. Ils étaient une trentaine a être mis à 
l’honneur pour leur implication sur la ville.

SANTÉ Martine Valleton, les élus villepintois et les agents communaux se sont  
mobilisés, le jeudi 18 octobre, dans le cadre d’Octobre Rose, l’opération nationale  
de sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein.  

ENVIRONNEMENT Le 18 octobre dernier, 
des enfants des établissements scolaires ont pu visiter, en  
présence de l’apiculteur, les ruches installées au Centre  
Technique Municipal. Des explications très détaillées leur  
ont été données et ils sont repartis avec un petit pot de miel 
provenant de ces ruches villepintoises.

 RÉCOMPENSE La cérémonie des remises des médailles 
du travail s’est déroulée le 14 octobre aux Espaces V Roger-Lefort. 
Martine Valleton et les élus étaient présents pour féliciter les villepintois 
médaillés.

 ENFANCE Le lundi 15 octobre, le lancement de la campagne 
contre le Cyber harcèlement s’est déroulé au Centre de loisirs les Fontaines. 
Etaient présents des élus, des responsables et des professionnels de la 
santé et de l’enfance pour mettre en place les actions sur la Ville.
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NOËL  La nouvelle formule du marché de Noël a eu énormément de succès.  
Du 30 novembre au 2 décembre, les Villepintois étaient nombreux devant les Espaces V 
pour assister à l’arrivée du père Noël et à l’illumination du sapin le vendredi soir et  
le spectacle « son et lumière » le samedi soir. Nous reviendrons sur cet événement  
dans un prochain Mag’ !
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C’est un éclairage plus performant,  
plus confortable et plus économique 
qui a été installé cet automne au Centre 
culturel Joseph-Kessel. Toutes les an-
ciennes  ampoules de la médiathèque, 
du conservatoire et de l’accueil du 
CCJK ont été remplacées par un sys-
tème de leds. Plus de 102 installations 
électriques étaient concernées sur le 
bâtiment. Ces travaux ont été effectués 
cet automne en interne par la régie  
de la Ville, pour un montant total de 
16 000€ TTC.  La même opération va 
être effectuée dans la salle de judo du 
gymnase Victor-Hugo (coût : 2  000€ TTC), 
mais aussi dans les salles de karaté et 
de judo du gymnase Lamberdière (coût : 
3 400€ TTC).

CENTRE  
NELSON-MANDELA 

5
Ouvert depuis plus d’un an, le Centre 
Nelson-Mandela abrite la crèche  
Arc-en-Ciel, un centre de loisirs, un 
Point Animation Quartier et le service 
Vie Associative. Une signalétique a  
été posée cet automne pour que le 
bâtiment et les services qui y sont  
proposés soient mieux identifiés par 
les Villepintois. Coût de l’opération : 
15 000€ TTC.

GYMNASE  
VICTOR-HUGO 

2
Après des travaux intérieurs et un 
changement des sols réalisés cet été, le 
gymnase Victor-Hugo, situé au cœur du 
parc de la Noue, a connu cet automne 
des travaux extérieurs. Il s’agissait cette 
fois de changer toutes les fenêtres sur 
la façade avant, afin notamment 
d’améliorer l’isolation du bâtiment. 
Ces travaux ont été effectués par une 
entreprise extérieure pour un montant 
total de 15 000€ TTC.   
   

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS  
Une nouvelle tranche de travaux de 
réfection des sanitaires est programmée 
dans les équipements sportifs. Au tennis 
du Manège en décembre, puis au 
gymnase Infroit et au Stade Infroit. 
Suivront les vestiaires du stade Guy-
Mousset et en janvier le gymnase du 
stade Georges-Pollet.  

SALLE DE BOXE  
INFROIT 

3
Les bonnes conditions climatiques de 
l’automne ont facilité l’avancée du 
chantier de construction de la nouvelle 
salle de boxe du stade Infroit. Le clos 
couvert est en phase d’être terminé, 
ce qui signifie que le bâtiment va être 
hors d’eau et hors d’air, permettant le 
début des travaux intérieurs (électricité, 
plomberie…).

AGENDA  
D’ACCESSIBILITÉ 
PROGRAMMÉE 

L’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Pro-
grammée) va concerner, à Villepinte, 
28 bâtiments municipaux, dans lesquels 
des travaux ont été réalisés en 2018 et 
se poursuivent en 2019, pour un coût 
global de 450 000€ TTC. On peut citer 
les Espaces V Roger-Lefort : réaména-
gement des loges avec mise en acces-
sibilité, pose de boucles magnétiques 
(en photo) permettant d’améliorer la 
compréhension dans les dialogues et 
d’amplifier le son des conversations. 
À noter aussi l’installation d’une rampe 
d’accessibilité à l’école Charles-Péguy 
ou encore à l’école Charlemagne, la 
pose de portes plus larges et la mise 
en accessibilité des sanitaires à l’école 
des Merisiers. D’autres bâtiments  
municipaux ont été concernés par ces 
travaux : le gymnase Cosec, le gymnase 
Infroit (mise aux normes des sanitaires et 
douches et mise en place de la signa-
létique adaptée), l’école Vert-Galant II, 
la crèche Lise-London ou encore l’école 
Henri-Wallon (création d’un point d’eau 
dans la salle des maîtres).

De nombreux travaux ont été réalisés 
dans les écoles. A Henri-Wallon (mise en 
peinture à la Toussaint d’une nouvelle 
salle de classe), à Charles-Péguy (mise 
en peinture de la salle informatique), à 
l’école Charlemagne (changement du 
lino de la salle polyvalente pour 6 200€ 
TTC), à l’école primaire Vert-Galant I 
(pose de cloisons dans deux cages 
d’escalier et remise en peinture des 
couloirs pour  21 000€ TTC), à l’école 
maternelle Vert-Galant (remplacement 
de tuiles sur le toit de l’aile droite du 
bâtiment). Coût total : 144 500€ TTC.   

DANS LES ÉCOLES
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Action financée par la Région Île-de-France.
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CONSEIL MUNICIPAL 
Prochain Conseil : le 16 février. Le prochain Conseil municipal de Villepinte  
se déroulera en Mairie principale, au Vieux Pays. Il débutera à 9h. Les séances du 
Conseil municipal sont ouvertes à toutes et tous.  
Samedi 16 février à 9h : Mairie principale au Vieux Pays.

PERMANENCES 
Mme le Maire vous rencontre dans les quartiers. Martine Valleton, Maire de 
Villepinte, tient une permanence mensuelle, sans rendez-vous, dans différents quartiers 
de la ville. Voici les prochaines dates de ces permanences :  
Mercredi 16 janvier : quartier de la Haie Bertrand, de 9h à 12h  
à la salle HB2 de la Haie Bertrand, rue Sacco-et-Vanzetti.  
Vendredi 1er février : quartier Pasteur, de 9h à 12h  
au Centre Social André-Malraux, 1 avenue André-Malraux. 

REUNIONS DE QUARTIER/19H30 
Les prochaines dates. Les réunions de quartier sont un moment d’échange entre les 
habitants et l’équipe municipale réunie autour de Mme le Maire.  
Voici les dates des prochaines réunions de quartier :  
 
Mardi 29 janvier : quartiers 4 Tours/Merisiers, à 19h30  
à l’école Charles-de-Gaulle (avenue Charles-de-Gaulle). 
Mardi 19 février : quartier Marie-Laurencin, à 19h30  
à l’école Marie-Laurencin (avenue Nicolas-Ledoux).  

CENTRE DE LOISIRS 
La Municipalité répond aux besoins des parents. Depuis décembre 2018, l’offre 
en termes d’accueil des jeunes villepintois en Centre de loisirs vient de s’étoffer. En plus d’un 
accueil à la journée les mercredis et les vacances scolaires, vous avez désormais la possibilité 
de choisir un accueil à la demi-journée selon les trois choix suivants : Matin avec repas  
(7h -13h30) / Matin sans repas (7h-11h30) / Après-midi sans repas (13h30-19h). 
L’accueil s’effectue le matin entre 7h et 9h et le soir entre 17h et 19h. Cette option  
est valable uniquement pour les mercredis et les vacances scolaires. L’inscription se  
fait pour l’année. Tous les enfants venant à la demi-journée seront accueillis sur l’ALSH 
Marie-Laurencin (35 rue Claude-Nicolas-Ledoux). Tarif : en fonction du quotient familial. 
 
Infos : Service Enfance-Education, Centre administratif,  
16/32 avenue Paul-Vaillant-Couturier. Tél : 01 42 52 53 32.     

RENTRÉE SCOLAIRE 2019 
Les inscriptions et préinscriptions scolaires débutent. La période des  
inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2016 pour l’année scolaire 2019/2020  
et des préinscriptions pour les enfants nés en 2017 s’étend du 7 janvier au 8 mars 2019. 
Pour que votre enfant soit scolarisé à l’école maternelle, il convient de venir à la Direction 
Enfance/Éducation, au Centre administratif, à l’accueil Guichet Unique (Bâtiment A,  
16-32 avenue Paul-Vaillant-Couturier), du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30  
à 17h15 (fermé le jeudi matin) et le 1er samedi de chaque mois de 8h30 à 11h45.  
 
Infos : Direction Enfance/Éducation au 01 78 78 34 30.    
  
 HABITAT 
Logement social : prenez rendez-vous. Si vous souhaitez déposer un dossier de  
demande de logement social à Villepinte, le service Habitat vous accueille uniquement  
sur rendez-vous au 01 41 52 53 00, les mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 17h15. Le service Habitat est situé au Centre administratif, Bâtiment F,  
avenue Paul-Vaillant-Couturier. Le service Habitat n’a plus de permanence le samedi.  
 
 PENSEZ-Y 
Collecte des sapins. Comme chaque année, une collecte des sapins de Noël est mise 
en place à Villepinte. Les sapins - naturels et sans décoration uniquement - seront collectés 
les lundis 7 et 14 janvier 2019 dans les rues. Prévoir de sortir son sapin la veille au soir !

RUE  
HENRI-BARBUSSE 

6
Les travaux ont été nombreux côté 
voirie au cours des derniers mois. 
Comme sur la rue Henri-Barbusse (en 
photo) ou sur le chemin de Savigny, 
où la société Colas a effectué début 
décembre une réfection complète de la 
couche de roulement sur la chaussée. 
Le montant total des travaux pour ces 
deux artères s’élève à 53 000€ TTC. 
Fin décembre, la réfection de la voirie 
et de la couche de roulement de  
la chaussée a été effectuée sur la  
rue Cuvier (247 000€ TTC). Début 
décembre également, une tournée de 
rebouchage des nids de poule a été 
effectuée par la société Colas pour le 
compte de la Ville.   
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À VOS AGENDAS ! 
ATTENTION  
changement de dates,  
changement d’artistes
Les deux spectacles prévus en ce début d’année  
aux Espaces V Roger-Lefort, ont été reportés.  
On modifie les agendas !

Divertimento  
aux Espaces V

Le concert de l’Orchestre symphonique 
Divertimento revient sur la scène des  

Espaces V Roger-Lefort, le samedi 9 février 
à 20h30. Découvrez la magie de la musique 
de Johannes Brahms au travers de ce  
programme romantique. Ce virtuose a  
inspiré le chef d’orchestre Zahia Ziouani et 
ses musiciens, très heureux de retrouver les  
sonorités de la célèbre Symphonie n°2, et 
du Concerto pour Violon. 

MARDI 5 MARS / 18H / ESPACES V ROGER-LEFORT 
AVENUE JEAN-FOURGEAUD   
TARIF C (PLEIN 7€, RÉDUIT 4€).  
RÉSERVATION, GUICHET CULTURE : 01 55 85 96 10 

SAMEDI 9 FÉVRIER / 20H30 
ESPACES V ROGER-LEFORT 
TOUT PUBLIC  
TARIF C (PLEIN 7€, RÉDUIT 4€)

MERCREDI 12 JUIN / 20H30 / ESPACES V ROGER-LEFORT 
AVENUE JEAN-FOURGEAUD   
TARIF B (PLEIN 16€, RÉDUIT 10€, SUPER RÉDUIT 8€).  
RÉSERVATION, GUICHET CULTURE : 01 55 85 96 10 

Comédie musicale Le Livre 
de la Jungle : mardi 5 mars. 
Venez découvrir le voyage initiatique 
de Mowgli, ce petit homme qui  
expérimente les grands principes de 
la vie au contact des animaux et 
de la nature. Un parcours musical 
pour petits et grands explorateurs 
qui vous rappellera qu’il est  
essentiel de rester connecté à la 
nature, quelle que soit votre place. 
Une comédie musicale pour toute la 
famille ! On vous attend nombreux 
le mardi 5 mars à 18h.  

Concert Hornet la frappe 
et 13 block : mercredi 12 
juin. Après l’annonce de l’annula-
tion de la tournée nationale du rap-
peur Disiz la Peste, le service culturel  
de la ville propose désormais une 
rencontre de rappeurs, Hornet la 
frappe d’Epinay-sur-Seine, qui en 
sortant son premier album studio  
intitulé Dans les yeux, en septembre 
2018, réalise près de 13 000 ventes 
(la première semaine !) et le crew de 
Sevranais, 13 block, dont le nom 
fait référence aux numéros des tours 
de leur quartier à Sevran. Les 4 
rappeurs, qui se connaissent depuis 
l’école, rencontrent leurs premiers 
succès sur Youtube et signent, 
entre autres, un feat avec Kaaris 
en 2015.   

CENTRE SOCIAL 
ANDRE-MALRAUX 
Mots et regards 
de femmes
Accompagner la parole des femmes et 

la rendre visible dans l’espace public, tel 
est l’objectif du travail entamé depuis plus 
d’un an par le Centre Social André-Malraux 
(CSAM). L’année 2018 a été ponctuée 
d’une série d’actions artistiques et sociales, 
proposées aux habitants sur la question de 
la place des femmes en ville, avec une 
vidéo réalisée par des jeunes villepintoises. 
Elles ont interrogé des femmes d’horizons 
divers avec une question principale : pourquoi 
les femmes n’investissent pas l’espace  
public ? Projections de films, théâtre, ciné-
goûter ont  contribué à enrichir cette  
démarche de sensibilisation. 
Ce travail se prolonge avec une exposition 
de photos au Centre Culturel Joseph-Kessel. 
Intitulée « Regards de femmes sur la ville », 
elle se tiendra du 7 au 19 janvier et propo-
sera des photographies prises par des  
Villepintoises. Ces images de Villepinte  sont 
à la fois issues d’ateliers photo organisés 
par le CSAM, mais aussi d’un concours 
lancé en direction des habitants sur les  
réseaux sociaux.  Le 19 janvier, pour marquer 
le dernier jour de l’exposition, le CSAM  
organise un temps fort, à 16h: un théâtre-
forum ouvert à tous, sur le thème « Hommes 
et femmes, est-ce qu’on a tous une place 
en dehors de chez nous ? ».  
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EXPOSITION ET SPECTACLE  
Deux événements  
pour un dragon  
En janvier, les dragons sont à l’honneur  
au Centre Culturel Joseph-Kessel ! Cette  
créature légendaire fait l’objet d’une exposition  
et d’un spectacle. Tout un programme !
L’exposition, tout d’abord, est visible du 22 janvier au 16 février 
2019 dans la galerie du Centre Culturel Joseph-Kessel. Elle évoque l’histoire 
de Charles qui n’est pas un dragon comme les autres : au lieu de cracher 
du feu, il décline des vers et se prend les pieds dans ses ailes. Venez  
découvrir l’exposition des illustrations de l’album jeunesse « Charles le 
petit Dragon », d’Alex Cousseau et Philippe-Henri Turin.    

DU 22 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019  
GALERIE DU CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL 
251, BOULEVARD ROBERT-BALLANGER / ENTRÉE LIBRE   
TOUT PUBLIC / GUICHET CULTURE : 01 55 85 96 10 

Le spectacle intitulé « Les 7 gueules du dragon » est  
proposé par Barbara Glet et Anne-Lise Vouaux, dans le cadre de l’Heure 
des Minots. Les enfants de 5 à 12 ans sont invités à découvrir l’histoire 
d’un dragon à sept têtes mangeur d’enfants, d’une princesse et d’un jeune 
homme courageux... Il exige que chaque jour, à midi pile, on lui apporte 
une jeune fille. Aujourd’hui, c’est la princesse qui a été choisie pour être 
dévorée... Un vaillant jeune homme promet alors au roi de sauver sa fille 
et de l’épouser. Mais cet homme faisant acte de bravoure saura-t-il vaincre 
l’abominable dragon ?   

MERCREDI 23 JANVIER À 15H 
MÉDIATHÈQUE / CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL 
251, BOULEVARD ROBERT-BALLANGER 
À PARTIR DE 5 ANS / SUR INSCRIPTION / GRATUIT  
GUICHET CULTURE : 01 55 85 96 10 

MÉDIATHÈQUE : LES ATELIERS   
L’atelier du samedi : 3 séances  
pour s’initier à la langue des signes  
Venez vous initier à la langue des signes et  
découvrir le monde des sourds avec les ateliers  
progressifs sur trois séances. A partir de 14 ans,  
sur inscription à la médiathèque, les 12 et  
26 janvier et 9 février à 14h30.  
Pour toute la famille ! L’Atelier du samedi   
La médiathèque est à vous ! Vous avez un talent  
ou un savoir-faire que vous aimeriez partager  
et transmettre ? Vous  êtes un particulier ou une  
association. La médiathèque peut vous accueillir 
pour des ateliers, des expositions et autres projets  
à construire ensemble dans le cadre de l’Atelier. 
 
L’heure des Teens : le Ciné-goûter  
Sélection de films proposée par les bibliothécaires. 
La projection sera suivie d’une discussion, puis... 
d’un goûter ! A partir de 8 ans, sur inscription,  
le 9 janvier à 15h.  
 
L’heure des Marmots : l’Eveil musical  
En avant la musique ! Venez faire découvrir  
l’univers musical aux tout-petits. Sur inscription, 
de 11 mois à 3 ans, le 16 janvier 2019 à 10h. 
 
Le club des lecteurs  
La médiathèque vous propose un moment convivial 
d’échanges entre bibliothécaires et lecteurs  
autour de coups de cœur littéraires, musicaux,  
cinématographiques et culturels. Samedi 19  
janvier à 14h30.   
 
Et la mini-conférence Harry Potter  
par Elisabeth Anscutter   
Pouvez-vous imaginer de regarder les films Harry 
Potter sans aucune musique ? Découvrez comment  
la musique dans les films arrive à transformer  
notre ressenti de l’image. De nombreux extraits 
transformés et revisités, des quizz et d’autres  
jeux vous embobineront les oreilles ! À partir  
de 8 ans, sur inscription, le 6 février à 15h. 
 
 
 
ISSUE DE SECOURS : L’ACTUALITÉ   
Spectacle de clown / Théâtre de gestes 
Invisible de Tonnerre de Singe  
Alexander, misanthrope, caractériel, insupportable, 
est heureux dans la vie ou presque…Pour lui, tout 
doit rester à sa place, même le public. Comment  
va-t-il ? Il va bien. Vendredi 25 janvier 2019 à 20h30 
au Théâtre de la Ferme Godier / À partir de 10 ans  
Tarif : 8€ / 6€ (adhérent) / 3€ (- de 18ans). 
 
La compagnie Tonnerre de Singe, actuellement en  
résidence au Théâtre la Ferme Godier, vous propose 
de faire connaissance avec Alexander, le personnage 
de sa création Invisible, lors de 2 déambulations à 
Villepinte. Le 9 janvier à 16h30 au Centre Nelson-
Mandela (sous réserve de la météo) et le 16 janvier  
à 15h à la médiathèque de Villepinte. Puis, Alexander 
s’installera entre deux rayons pour une session  
« dating », rencontre avec les usagers ! Tout public. 
Gratuit. INFOS :  www.issue-de-secours.fr 
  
   

BRÈVES

+

+
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FOOTBALL 
Han-Noah Massengo, de Villepinte à Monaco

Le milieu de terrain monégasque, Han-Noah Massengo a effecti-
vement fait tomber un record de précocité. Il est devenu le plus 

jeune joueur Français à entrer en jeu dans un match de Ligue des 
Champions UEFA. A 17 ans et trois mois, le jeune homme, qui a débuté 
en 2007 au Football Club de Villepinte, a donc « battu » Hatem Ben 
Arfa (17 ans et 6 mois) et le « voisin » de Bondy, un certain Kylian 
Mbappé (17 ans et 9 mois). Il est entré en jeu le 6 novembre dernier, 
à la 68e minute du match de phase de poule contre les Belges du 
FC Bruges. Un match malheureusement perdu 4-0 par les Moné-
gasques qui évoluaient à domicile.  
Han-Noah Massengo est le né le 7 juillet 2001 au Blanc-Mesnil et il 
a signé son premier contrat professionnel en juillet 2018 sous les 
couleurs de l’Association Sportive de Monaco, deux ans après avoir 
intégré l’Academy du club de la Principauté. Souhaitons-lui d’avoir 
un aussi beau parcours que Kylian Mbappé !  

Formé au FC Villepinte et chez les Artistes Futsal, Han-Noah Massengo a signé 
un record début novembre sous les couleurs de l’AS Monaco : il est devenu le 
plus jeune joueur français à évoluer en Ligue des Champions. 

L’ ACNAVI (Activités Nautiques de Villepinte) a fait le plein de  
podiums au cours des derniers mois. Ainsi, du 28 juin au 1er juillet, 

avaient lieu les championnats de France des Maîtres (25 ans et +) à 
Pierrelatte. « Habituée » des podiums, Cécile Lamontagne y a décroché 
le titre de championne de France au 200 mètres nage libre dans la 
catégorie des 30/34 ans. Mireille Arnaud-Roux a décroché le bronze 
au 200 mètres brasse dans la catégorie des 55/59 ans. C’est une 
médaille d’or et un titre de champion de France promotionnel qui ont 
été remportés à Rennes, par Richard Try (en photo au centre), fin juillet 
au Critérium national été promotionnel. Sa distance de prédilection : 
le 200 mètres brasse. Signalons enfin la 17e place d’Enzo Gorlier fin 
juillet, aux championnats de France des moins de 16 ans, sur le 400 
mètres 4 nages. Une performance puisque le nageur villepintois a par 
ailleurs signé le 5e temps national dans sa catégorie des 15 ans.  

Bio   
 Première licence au FC Villepinte, 

d’octobre 2007 à décembre 2009. 
 Evolue sous les couleurs du FC Sevran  

de janvier 2010 à juin 2011. 
 Evolue sous les couleurs de l’Espérance  

Aulnaysienne de septembre 2011 
à décembre 2012. 
 Rejoint les rangs des Artistes Futsal, club  

villepintois de futsal, de janvier à juin 2013. 
 Retourne jouer à l’Espérance Aulnaysienne 

de septembre 2013 à juin 2014. 
 Evolue sous les couleurs de Blanc-Mesnil SF 

de juillet 2014 à juin 2016.  
 Recrutement par l’AS Monaco en juillet 2016. 
 Signature d’un contrat professionnel avec  

le club monégasque en juillet 2018. 

Aujourd’hui professionnel à Monaco, Han-Noah Massengo  
a signé sa première licence au FC Villepinte  
(Photos : AS Monaco / Stéphane Senaux).

‘

+

Richard Try (au centre), a hissé  
les couleurs de l’Acnavi sur  

la plus haute marche nationale.  NATATION 
Retour sur les podiums  
de l’ACNAVI
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HANDBALL 
Le VHBC, un club, une famille !

De la catégorie « moins de 11 ans » aux vétérans, le Villepinte 
Handball Club (VHBC) compte 12 équipes engagées en 

compétition. Rajoutez-y l’école de hand, et l’effectif du club  
présidé par Audrey Bouhassane s’élève à 210 licenciés. Une 
présidente qui revendique l’esprit familial qui règne au club et 
qui souligne par ailleurs « l’énorme investissement des bénévoles 
dans la vie du VHBC ! Dans le même ordre d’idée, nous insistons 
sur la formation de nos joueurs, qui peuvent ainsi encadrer des 
équipes de jeunes. » 
 
De nombreuses actions tout au long de l’an-
née. Des bénévoles grâce à qui le club de handball villepintois 
organise et participe à de nombreuses actions tout au long de 
l’année: le tournoi hommage à Kévin Cadrecha, une brocante, 
le Téléthon, l’Intégrathlon, le tournoi international jeunes de 
Tremblay. « Nos seniors sont également partis 6 jours en Algérie 
l’an dernier, ajoute Audrey Bouhassane. Et cette année, nous 
avons innové en organisant le 1er décembre, en lien avec le  
Comité départemental de handball et la Ville, le tournoi Handball 
fluo ! Nos jeunes joueurs souhaitent organiser au cours de la  
saison un tournoi au bénéfice de la lutte contre le cancer. » 
 
Des résultats en progression. Du côté des résultats, le 
Villepinte Handball Club se porte bien aussi. Les douze équipes 
engagées en championnat la saison dernière ont bien marché 
dans leurs championnats respectifs. Chez les jeunes, on peut 
citer les moins de 11 ans, 2es en Excellence Départementale  ou 
encore les moins de 13 ans, qui se sont hissés jusqu’en  
quart de finale de la Coupe de Seine-Saint-Denis. Quelques  
catégories au dessus, les moins de 18 ans féminines se sont 
classées 5es de leur championnat départemental. Les seniors 
garçons finissent à la 4e place du championnat pré-régional. 
Même classement, mais au niveau régional pour les vétérans. 
Soulignons enfin que le VHBC a ouvert une section baby-hand, 
qui s’adresse aux plus jeunes, à partir de 3 ans. La relève arrive ! 
Plus d’infos sur la page Facebook du club :  
Vhbc Villepinte.  

23

Pour sa cinquième édition, « A vos baskets » va disposer cette 
année d’un double label national. La course à pied organisée 

par la Ville, via son service des Sports, est effectivement qualificative 
pour les championnats de France sur les deux distances : 10 km et 
le semi-marathon ! Le rendez-vous est donc pris pour le dimanche 
17 mars au départ des Espaces V Roger-Lefort. Départ à 10h du 
semi-marathon, qui sera aussi le support du championnat de 
Seine-Saint-Denis, et départ du 10 km à 10h15.  
Infos et inscriptions sur https://www.topchrono.biz/   

Avec 210 licenciés, le Villepinte Handball  
Club se porte bien. Bénévolat et ambiance  
familiale y sont les maîtres-mots. 
Sans oublier la compétition !

Toutes les équipes du VHBC s’entraînent  
et évoluent au gymnase Lamberdière. 

Formée  
à Villepinte,  

Grace Zaadi, élément  
incontournable de  
l’équipe de France  

de handball en 2018,  
était venue saluer l’an  

dernier son ancien club. 

À VOS BASKETS 
Et si on courait le 17 mars ?
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Le 9 novembre dernier, la commission  
d’élaboration de plan de sauvegarde  
a donné un avis favorable à la  
convention du plan de sauvegarde du  
Parc de la Noue, pour un délai de 5 ans. 

PARC DE LA NOUE 
Le Plan de sauvegarde de  
la copropriété est lancé !

4 ENJEUX PRIORITAIRES 

Dans le cadre du développement du réseau de chaleur, plusieurs phases de 
travaux sont prévues jusqu’au printemps, afin de raccorder la ZAC de la  

Pépinière et le Parc de la Noue au réseau de chaleur GéoPicta. Ces travaux 
vont avoir un impact en journée (de 8h à 17h) sur la circulation des véhicules 

et les déplacements piétonniers, avec des aménagements de trottoirs et des  
déviations pour les piétons. La première partie du chantier, entamée en novembre 
dernier et qui va se terminer en ce mois de janvier, concerne l’avenue du Maréchal 
de Lattre-de-Tassigny et le boulevard du Président Kennedy. Pendant cette période, 
les accès aux box/parking ne peuvent se faire qu’en dehors des chantiers, soit 
avant 8h et après 17h. Les travaux se poursuivront ensuite, de février à mai 2019 
sur la rue Norbert-Segard et sur la rue de l’Espérance. Le boulevard Robert- 
Ballanger pourra être lui aussi impacté durant cette période.  

Villepinte - Service Politique 
de la Ville : 01 41 52 53 40 
ville-villepinte.fr > cadre de vie 
« Entre Noue » (bât. P),  
1er vendredi du mois de 14h à 17h 
 
Etablissement Public Territorial 
Paris Terres d’Envol 
Service Renouvellement Urbain :  
01 41 52 53 00 
parcdelanoue.dru@paristde.fr 
 
Urbanis : 01 80 62 20 01 
parcdelanoue.villepinte@urbanis.fr  
« Entre Noue » (bât. P.),  
tous les mardis de 15h à 18h 

ATTENTION TRAVAUX
CONTACTS UTILES

Partenaires du plan de sauvegarde du parc de la noue

Cette convention est actuellement en cours de signature et comporte 4 enjeux 
prioritaires pour le Parc de la Noue pour les 5 prochaines années :   
 
      Requalifier la copropriété sur le plan technique et urbain pour remettre 
à niveau les équipements, intégrer le Parc de la Noue à son environnement et  
réduire le montant des charges.  
 
     Mobiliser les copropriétaires pour les rendre acteurs de leur cadre de vie. 
 
    Redresser la situation économique de la copropriété pour assainir ses 
états financiers. 
 
      Élaborer un projet de moyen terme pour la requalification du quartier 
et la bonne insertion de la copropriété dans ce plan.  

  
 LES ACTIONS À METTRE  
EN ŒUVRE POUR Y PARVENIR  
 
3La réhabilitation des immeubles de la copropriété et l’aménagement de ses 
espaces extérieurs ;  
 
3La formation et l’information des copropriétaires sur leur rôle au sein de la  
résidence et le projet à mener ; leur intégration aux activités du plan de sauvegarde ;  
 
3Le suivi amiable et contentieux des impayés, la poursuite du suivi de la gestion 
et des comptes ;  
 
3La participation des copropriétaires à l’élaboration de stratégies de moyens et 
longs termes à l’échelle du quartier.  

1

2

3

4

‘

+

Plusieurs étapes préalables sont  
nécessaires pour une mise en 
œuvre financièrement viable :

POURQUOI LES TRAVAUX  
URGENTS NE POURRONT  
PAS DÉMARRER AVANT  
LE PRINTEMPS 2019 ?

DIAGNOSTIC

RÉCUPÉRATION  

TRAVAUX URGENTS

Repérage des dangers  
et autres dysfonctionnements

AOÛT 2017

FÉV. 2018

AOÛT 2019 JANV. 2021

Sélection des entreprises

Copropriétaires : 580 000 € 
Ville de Villepinte : 214 286 € 
Région Île-de-France : 2 030 705 € 
Agence Nationale de l’Habitat : 1 979 543 €

17 avril 2018 
Assemblée générale / Vote des travaux : 4 800 000 € 
 
Début 2019  
Assemblée générale / Vote du prêt relais

CONSULTATION

JUIN 2017

FONDS/SUBVENTIONS
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REMISE EN FORME 
Rejoignez les rangs  
de l’A.F.C.S.V.  
Des places sont encore disponibles à l’A.F.C.S.V. (Asso-
ciation Féminine Culturelle et Sportive de Villepinte), pour 
toutes celles qui veulent profiter d’une remise en forme 
avec un échange très familial. Au menu des activités : 
zumba, step, cardio, yoga, gym douce… 
De larges créneaux horaires vous sont proposés, du 
lundi au samedi. Vous êtes attendues nombreuses ! 
Infos : 06 01 29 02 10. 

BÉNÉVOLAT 
Rejoignez Voir Ensemble 
Voir Ensemble organise, à l’intention des déficients visuels, 
des sorties culturelles ou ludiques ainsi que des mini- 
séjours. Rejoignez l’association pour participer à ces  
activités au cours desquelles votre bras sera apprécié pour 
guider un aveugle. Les membres de Voir Ensemble seront 
très heureux de vous accueillir. Par ailleurs, tout bénévole 
désireux de s’investir dans la vie de l’association en  
participant à la préparation des activités sera le bienvenu. 
Pour tout renseignement complémentaire :  
01 43 83 73 80 ou par courriel à l’adresse 
suivante : jeanne.michard@sfr.fr. 

FOOTBALL AMERICAIN  
Venez encourager  
les Diables Rouges 

Après son premier titre sur la scène européenne, l’équipe 
senior des Diables Rouges de Villepinte va débuter le 
championnat de France de deuxième division à domicile. 
Deux premiers matchs se joueront à la maison : le samedi 
12 janvier à 19h face aux Myrmidons de Savigny-le-
Temple, puis le samedi 19 janvier, toujours à 19h face 
aux Templiers d’Elancourt. Les jeunes de la catégorie 
U19 débuteront également leur championnat national 
à domicile, en recevant le dimanche 20 janvier (14h) les 
Cougars de St-Ouen-l’Aumône. Vous êtes invités à venir 
soutenir et encourager les Diables Rouges à l’occasion 
de ces trois rencontres. Rendez-vous au stade Laurent-
Plégelatte (derrière les Espaces V Roger-Lefort).  

ART 
Un atelier théâtre  
avec le CSAM   
Le Centre Social André-Malraux (CSAM) propose un  
atelier théâtre, ouvert à toutes et tous. Cet atelier propose 
à ses participants de la mise en scène avec des ateliers 
collectifs, des exercices d’expression orale, des jeux de 
rôle, de l’improvisation… Les prochaines séances de cet 
atelier théâtre ont lieu à l’Espace Jacques-Prévert (17, 
rue Jacques-Prévert) aux dates suivantes : jeudis 10, 17 
et 24 janvier ainsi que les jeudi 7, 14 et 21 février. 
Infos et inscriptions : CSAM au 01 43 83 89 58. 

TENNIS 
Les infos du TCV
Il reste encore des places au Tennis Club de Villepinte 
(TCV), notamment pour les enfants qui souhaitent  
prendre des cours au sein de l’école de tennis (tarif  
exceptionnel). Les adultes peuvent également s’inscrire. 
Rappelons que le TCV est régulièrement classé dans le 
top 3 des clubs de Seine-Saint-Denis et qu’il organise 
chaque année son Tournoi national. Celui-ci a débuté 
le samedi 22 décembre dernier et va s’achever le  
dimanche 13 janvier. Vous pouvez venir assister  
librement à des matchs de très haut niveau et aux finales 
qui auront lieu le 13 janvier, au 54, rue du Manège.  
Infos : Stéphane Léonard, directeur sportif  
au 06 60 97 89 29. 

ECHECS 
Les résultats du CEV 

Le début de saison a bien démarré pour le Cercle 
d’Echecs de Villepinte. Le CEV a effectivement décroché 
deux titres de champions départementaux, le 11 novembre 
dernier à Montreuil. Le premier chez les poussines pour 
Racheal Maria-Paul et le second chez les benjamins pour 
son frère Rayan. Le Cercle d’Echecs est par ailleurs monté 
sur plusieurs podiums : Nathan Lottiau a été sacré vice-
champion départemental en « Petit Poussin »,  alors que 
Zakaria Mebarki (poussin), Zoya Surnin (pupillette) et 
Florent Toussaint (pupille). A rajouter les qualifications, 
en plus des joueurs cités auparavant, d’Adam Sansone, 
d’Yvan Surnin, d’Ismael Mebarki, de Mehdi et Omar 
Saki, pour le championnat de France jeunes. 

SERVICE VIE ASSOCIATIVE : 01 41 52 53 10

Rendez-vous les 12 et 19 janvier pour soutenir  
les Diables Rouges.

Racheal Maria-Paul et son frère Rayan ont été mis  
à l’honneur à l’occasion de la dernière Soirée  
des Champions le 24 novembre dernier. 
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La famille Bataille est originaire de Seine-et-Marne 
(Crégy-lès-Meaux, Bassevelle, Messy, Etrépilly, Ussy-sur-

Marne) et de l’Aisne (Charly-sur-Marne, Belleau). Pierre 
Henri Bataille est issu d’une longue lignée de fermiers, 
cultivateurs et grands propriétaires terriens. Ceux-ci 
étaient des personnes importantes dans les villages, et 
aisées, ce qui leur permettait d’assumer des fonctions 
politiques. Ainsi, plusieurs de ses ancêtres ont été Maires, 
comme Pierre François Bataille, Maire de Charly-sur-
Marne de 1812 à 1815. Lui-même a épousé Aglaé Marie 
Charlotte Masson, fille d’Emile Masson, Maire de Villepinte 
(1888-1896 et 1904-1908). Ce dernier était aussi  
cultivateur, marchand de chevaux et grand propriétaire 
terrien à Villepinte. Pierre Henri Bataille a lui-même été 
Maire de Villepinte de 1919 à 1926 (deux mandats).  
Le monde des grands propriétaires terriens est petit et 
tous se connaissent. Il est courant d’arranger des mariages 
afin de développer ses affaires. De même, le mariage 
entre cousins est fréquent afin d’éviter le morcellement 
des terres.  
 
15 personnes employées sur la ferme. 
L’étude du recensement de la population de 1926 à  
Villepinte permet de mieux comprendre l’importance de 
la ferme Bataille. Y vivent Pierre Henri et sa femme, ainsi 

que deux domestiques et un commis de culture. Dans 
les petites maisons voisines, au lieu-dit Ecart du Moulin, 
sont logés  8 ouvriers agricoles, 2 charretiers, 1 chauffeur, 
1 jardinier et leurs familles. La ferme emploie 15 personnes 
et en fait vivre 39 au village. C’est également l’occasion 
de découvrir que 6 employés sont originaires d’Europe 
de l’Est (Pologne, ex-Tchécoslovaquie), un de Belgique 
et un dernier de Suisse. En effet, après la Première Guerre 
mondiale, l’Etat Français fait appel à l’immigration pour 
aider à la reconstruction du pays et pour faire face à 
une pénurie de main-d’œuvre.  
 
Des travailleurs recrutés dans toute l’Europe. 
Pour cela, le Comité des Forges et les gros propriétaires 
terriens du bassin parisien créent des organismes  
spécialisés dans le recrutement collectif de main-d’œuvre 
étrangère notamment pour le recrutement d’ouvriers 
agricoles et de saisonniers. Puis, la Société générale 
d’immigration, créée en mai 1924 notamment par les  
syndicats ruraux, envoie des missions de recrutement 
dans tous les pays de l’Europe méditerranéenne et 
orientale, du Portugal à la Pologne en passant par  
les Balkans. Les travailleurs font l’objet chez eux d’un 
examen sanitaire avant d’être envoyés à Toul, en Lorraine, 
et de là, réorientés vers les sites d’emploi.  

La ferme Bataille, autrefois installée  
à l’emplacement de l’actuelle  
rue du Manège, au Vieux Pays,  
est un témoignage de la vie rurale  
de Villepinte aux siècles précédents. 
Son dernier propriétaire était  
Pierre Henri Bataille. 

La ferme Bataille s’est d’abord appelée « ferme du Marais, 
puisque située sur l’ancien lieu-dit « le Petit Marest »  

(Photos : Archives Municipales de Villepinte).

LA VIE AGRICOLE À VILLEPINTE 
La ferme Bataille (2/2) 
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Chers Villepintois, 
Villepinte avance. C’est indéniable. La baisse de la délinquance dans notre ville n’est pas une vue d’esprit, mais un fait réel que 
les chiffres mensuels de la Préfecture de Seine-Saint-Denis attestent. C’est le résultat de l’excellent travail coordonné par la Police 
Municipale et la Police Nationale. La récente visite de terrain du Préfet a d’ailleurs confirmé cette tendance que bien des villes 
voisines nous envient. L’inauguration du nouveau poste de Police Municipale et le renforcement des moyens attribués à nos 
agents, consolideront inévitablement les évolutions en cours. Plutôt que de se réjouir de cette situation qui rend notre ville de 
plus en plus sûre et paisible, l’opposition municipale cherche à faire peur. A effrayer les Villepintois. Il s’agit là de politique  
politicienne et de la diffusion de méthodes d’un autre temps…  
  
Résolument mobilisée pour rendre agréable notre ville, la majorité municipale œuvre depuis 2014 à proposer des activités 
novatrices qui répondent aux attentes des Villepintois. C’est ainsi par exemple que la réorganisation du marché de Noël et le 
changement de lieu ont attiré cette année plus 4 500 visiteurs, heureux d’accéder à des produits de qualité proposés par les 
commerçants et à un stationnement plus facile…  
Vous pouvez compter sur nous. Les inventions et les mensonges de l’opposition en quête de crédibilité ne nous détourneront 
pas de notre volonté de continuer à faire avancer Villepinte et d’être toujours à vos côtés. 
L’équipe du Maire.

GAUCHE CITOYENNE, RADICALE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALISTE.
A Villepinte, novembre 2018 a été marqué par l’inauguration du poste de police municipale. Un coûteux et bel affichage  
« Villepinte une ville sûre ». La baisse de la délinquance n’est pas visible, les incivilités sont toujours aussi nombreuses. Des 
citoyens sont ignorés pour les changements inopinés d’ouverture de rue, de sens de circulation (rue Jaurès et du Vert Galant). 
L’agitation légitime des lycéens inquiets en décembre, suite aux écueils de Parcoursup et à la réforme du BAC dévalorisant le  
diplôme en fonction des territoires, a entrainé la fermeture des services publics et hélas l’annulation aléatoire d’actions du  
Téléthon. Le Marché de Noël d’1 soir et 2 jours aux Esp. V n’a eu du succès que le vendredi pour un coût 4 fois supérieur aux 
précédents et sans implication des commerçants. La colère sociale portée par les Gilets jaunes a mis en évidence la déconnection 
du pouvoir en place face à la paupérisation croissante de la population. La réaction du Président fut tardive et décevante. Tous 
nos vœux pour 2019 et nos pensées émues pour les victimes d’attentats. 
Nelly Roland Iriberry, Melissa Youssouf et Pierre Faguier.

RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET DE L’ÉCOLOGIE

RACHID BENREZZAG (PRG)

HÉLÈNE LADISA

L’arrogance, le mépris de M. Macron provoquent la colère. Elle se voit, s’entend… Elle est là. Gilets jaunes, blouses blanches, 
robes noires, jeunes revendiquent le droit de vivre dignement. Les annonces faites ne sont pas à la hauteur et soulignent un pre-
mier recul du pouvoir. L’annulation de la taxe sur les carburants, de la CSG des retraités les plus modestes ne fait pas le compte. 
Le SMIC augmenté de 100€ : FAUX, il sera revalorisé de 1,8% soit 20€ ; c’est la prime d’activité versée par la CAF qui fera le 
reste, à contrôler ! La justice fiscale est loin d’être au rendez-vous, le gouvernement garde le cap de sa politique libérale. Or, 
l’ISF, la Flat taxe, le CICE : des milliards à saisir. 
Jean-Marc Naumovic et Dominique Robert.

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

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

Charles est un petit dragon très spécial. Lorsqu’il rentre à l’école, il doit apprendre à voler et à  
cracher du feu, comme les autres dragons de son âge. Seulement, voilà, Charles est très maladroit, 
ses ailes sont trop grandes et lorsqu’il ouvre la bouche, tout ce qui sort... « c’est de la poésie ! » et en plus 
il est… AAATCHAAA ! allergique au pollen. Charles est triste parce  que les autres dragons se moquent 
toujours de lui. Un jour, il se refugie dans la montagne qui crache le feu et commence à s’adresser à 
elle avec le lyrisme qui le caractérise. C’est alors que la montagne lui répond et la vie de Charles ne 
sera plus jamais comme avant. « Magnifiquement illustré par Philippe-Henri Turin, le texte d’Alex 
Cousseau nous transporte dans un monde fantastique coloré et explosif qui n’est pas sans  
rappeler les fresques chinoises. Un vrai plaisir ! » 
 
 
 
  
Cornelia est une dragonne épouvantable qui détruit tout ce qu’elle traverse, ne laissant derrière elle 
qu’un pauvre paysage dévasté. Lorsqu’elle pense avoir tout détruit, elle décide de se reposer, contente 
d’elle-même, mais quand même un peu inquiète. En effet, une légende dit que, quelque part il  
reste des hommes et qu’ils attendent le sauveur qui viendra les délivrer de l’affreuse Cornelia. C’est 
alors que Charles surgit. Fasciné et séduit par le paysage apocalyptique. « Comme dans l’ouvrage 
précédent, le lecteur est accueilli dans une illustration tout en contrastes. De très belles ruptures 
dans la mise en page, nous sommes tantôt dans l’immensité du décor et plus loin plongés dans 
le regard très touchant du petit dragon. Irrésistible ! » 

  
 
 
Ce jour-là, lorsqu’il rentre dans le magasin de chaussures, Alex, 9 ans, tombe instantanément  
amoureux de la vendeuse. C’est une émotion qu’il n’aurait jamais crue possible. Mais le problème 
c’est qu’elle le transforme tout aussi instantanément en idiot qui ne sait plus prononcer un seul mot 
cohérent… En sortant du magasin, la seule question importante s’impose à lui : « la reverrai-je un 
jour ? » « Un petit roman décalé et touchant qui nous entraîne avec lui dans les manigances 
d’Alex pour notre plus grand plaisir. C’est un peu la marque de fabrique d’Alex Cousseau :  
transmettre avec subtilité l’intensité des sentiments des enfants. Les illustrations de Nathalie Choux 
s’insèrent un peu partout dans les pages, ajoutant encore un peu de fantaisie à un texte déjà 
truculent. C’est drôle et pourtant si sérieux. » 

 
 
 
Elvis et Elvis sont nés exactement en même temps. L’un est un enfant et l’autre un cheval. Ils s’aiment 
comme des frères. Le cheval ne se laisse approcher que par l’enfant qu’il soutient et protège. A l’âge 
de 6 ans, l’animal entraine l’enfant dans une longue promenade qui dure toute la journée, comme 
pour sceller encore plus leur attachement. L’hiver est très dur cette année-là et la famille est pauvre. La 
question de vendre le cheval se pose…. En retournant le petit livre une autre histoire commence avec 
l’arrivée d’un cheval dans une famille, offert par les parents à une petite fille. L’animal est beau. Il est 
aussi sauvage et libre. « Dans ces courts romans, il est toujours question de respect et de confiance. 
Pas besoin d’illustration ; la force de l’écrit fait naître de très belles images. Etrange et très beau. »

Du 22 janvier au 16 février le Centre Culturel Joseph-Kessel accueille une  
exposition autour de « Charles le petit dragon », illustré par Philippe-Henri Turin 
sur un texte d’Alex Cousseau. Voici les albums et romans coups de cœur de ces 
deux auteurs à découvrir à la médiathèque et présentés par Claire, bibliothécaire.

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

‘

+

CHARLES À L’ÉCOLE DES DRAGONS / Alex Cousseau (texte)  
et Philippe-Henri Turin (illustrations). Editions Seuil Jeunesse. 2016. 

CHARLES AMOUREUX D’UNE PRINCESSE / Alex Cousseau (texte)  
et Philippe-Henri Turin (illustrations). Editions Seuil Jeunesse. 2015.

TOUT LE MONDE S’EMBRASSE SAUF MOI / Alex Cousseau (texte)  
et Nathalie Choux (illustrations). Editions Rouergue. 2018. 

MON FRÈRE EST UN CHEVAL - MON CHEVAL S’APPELLE ORAGE  
Alex Cousseau. Editions Rouergue. 2012. 
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ENVIRONNEMENT 
Le quizz végétal de janvier ! Les petites annonces 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. Attention : les  
annonces de services (cours de soutien, travail  
à domicile, assistantes maternelles…) et les 
annonces publicitaires ne seront pas publiées.  

Vends 
 
 Deux manteaux en fausse fourrure, imitation vison 

et astrakan. Très bon état, taille L ou 44. Prix : 95€ 
l’un. Tél : 06 01 28 56 48.  
 5 jeux vidéo pour Playstation 3. Prix : 15€ les 5  

(à débattre). Tél : 06 22 28 41 33.   
 Canapé d’angle 5 places, convertible, très  

confortable, tout cuir. Couleur : beige. Prix : 250€ 
(à débattre). Tél : 06 50 92 75 88.  
 Tapis oriental pure laine (4m x 2m). Bon état.  

Prix : 50€ à débattre. Tél : 01 49 36 06 37.  
 Jeu de société « 5 secondes », neuf. Prix : 20€.  

Jeu de société « Ni oui, ni non », neuf. Prix : 10€. 
Tél : 06 22 28 41 33.  
 Machine à coudre Singer B191, couleur beige. 

Avec mallette/portable, très bon état. Prix : 150€. 
Tél : 06 01 28 56 48.  
 Jolie table de salle à manger (avec rallonge)  

style Ikea, blanche. Très bon état. Valeur 289€.  
Prix : 170€. Vends également les 4 chaises 
blanches assorties. Valeur 220€. Prix : 150€.  
Tél : 06 52 71 46 23.  
 Deux gros livres Naruto. Prix : 5€ les 2.  

Tél : 06 22 28 41 33.  
 Table basse de salon, blanche avec 1 vitre  

centrale (2 étages). Valeur 100€. Prix : 50€.  
Tél : 06 52 71 46 23.  
 Pavillon individuel à Villepinte, quartier Cuvier, 

dans impasse. Rez-de-chaussée : salon/salle à 
manger de 34 m2, insert cheminée, possibilité de 
fermer pour recréer une chambre de 9m2, cuisine 
équipée indépendante, wc indép, salle de bain  
à l’italienne... Etage : grand dégagement + 2 
chambres (14,5 et 23 m2). Sous-sol : buanderie  
+ chaudière + 1 pièce avec dressing + 1 pièce 
20m2. Grand garage attenant. Double vitrage,  
terrain de 498 m2, proche tous commerces, écoles, 
collège et lycée, transports et hôpital.  
Prix : 298 000€. Tél : 06 01 28 56 48.  

PETITES ANNONCES

 
Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le  
magazine municipal de février 2019, vous devez nous  
faire parvenir votre texte avant le 10 janvier 2019,  
en précisant les termes de votre annonce, le prix de vente  
de l’objet ou du bien, vos coordonnées et votre numéro  
de téléphone. Vous pouvez nous transmettre vos  
annonces par les deux moyens suivants uniquement : 
 par courrier à l’adresse suivante : 

Mairie de Villepinte - Service Communication 
Place de l’Hôtel-de-Ville - 93420 Villepinte 
 par courriel à l’adresse suivante :  

scommunication@ville-villepinte.fr 

Publier une PETITE ANNONCE ? 

Plus de petites annonces sur www.ville-villepinte.fr

Natif des Cottages sur la commune voisine de 
Tremblay-en-France, Albert Capaldi s’est marié et 

a toujours vécu à Villepinte dans le quartier Bérégovoy, 
où il s’est éteint le 29 septembre dernier, quelques jours 
après ses quatre vingts ans. Albert Capaldi était un 

homme discret, qui aimait la nature, la campagne, le jardinage et  
faisait partie de plusieurs associations. Notamment  « Les Amis du 
Parc de la Poudrerie » ou encore le Photo-club de Livry-Gargan, avec 
lequel il avait exposé il y a quelques années ses clichés au Centre  
culturel Joseph-Kessel. Il était aussi membre de la FNACA et a  
participé à ce titre à de nombreuses commémorations patriotiques  
à Villepinte. Côté professionnel, Albert Capaldi a toujours exercé la 
profession de chauffeur, au volant d’un poids lourd, puis de véhicules 
légers pour différents corps de métiers : épicerie, livraison de gaz et 
enfin au  Ministère des Affaires étrangères. 
Martine Valleton, Maire de Villepinte, l’ensemble du Conseil municipal, 
ainsi que le personnel communal, adressent leurs plus sincères  
condoléances à son épouse Monique, à son fils Michel, employé  
municipal au service des Espaces verts, ainsi qu’à sa belle-fille  
Marie-Pierre et à ses deux petites-filles, Adeline et Giulia. 

HOMMAGE 

A Villepinte, où trouve-t-on  
cet arbuste qui fleurit en hiver ?  
Et comment s’appelle-t-il ? 
    sur la place de la Mairie 
    près de la Poste principale 
    à côté du Centre culturel Joseph-Kessel

Cette rubrique proposée par le service  
des Espaces Verts vise à vous faire découvrir  
le patrimoine végétal de Villepinte, au fil des  
saisons. Vous retrouverez les réponses dans 
le prochain magazine qui paraîtra début février.

La plante du mois de septembre était : le géranium vivace.  
Son nom latin est : geranium himalayense. 
Quelques caractéristiques : fleurs bleues, de 20 cm de haut, de juin à 
octobre. Feuillage caduc, vert. Particularités : le géranium vivace n’a 
pas besoin d’être rentré l’hiver, ni d’être replanté, il refleurit chaque 
année. Culture en pleine terre. A planter en octobre/novembre. Arroser 
modérément la première année. Où la trouver à Villepinte ? Rue de 
l’Eglise (côté auto-école, face à l’église) et rue Roger-Salengro, avenue 
Emile-Dambel. 
 
La plante du mois d’octobre était : le Copalme d’Amérique.  
Son nom latin est : Liquidambar styraciflua. 
Quelques caractéristiques : fleurs vertes, sans intérêt décoratif, donnant 
des fruits épineux contenant des graines. Feuillage caduc, devenant 
d’un rouge orangé brillant très spectaculaire à l’automne. Particularités : 
sa croissance est assez rapide. Il peut mesurer jusqu’à 25 m. Culture 
en pleine terre. A planter de novembre à mars, hors gel. On peut en 
trouver plusieurs dans le quartier Marie-Laurencin, au croisement entre 
la rue A.-Sisley et la rue Claude-Nicolas-Ledoux, école Charlemagne. 

Les réponses de septembre/octobre & conseils



Boulevard Laurent et Danièle-Casanova  
01 41 52 18 80 
  Lundi : 10h-13h 
  Mardi : 10h-13h et 14h-18h 
  Mercredi : 10h-13h et 14h-18h 
  Jeudi : 10h-13h et 14h-18h 
  Vendredi: 10h-13h et 14h-18h 
  Samedi: 10h-18h  
  Dimanche: 9h-13h 

 
Pour toute demande d’intervention, vous pouvez appeler le numéro 
vert gratuit 0800 10 23 13, proposé par Paris Terres d’Envol, du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Ce n° vert est un service 
gratuit et accessible depuis les postes fixes et mobiles. Il vous permet  
de consulter les horaires de déchèteries, prendre un rendez-vous  
encombrants, signaler des problèmes de bacs et de collecte, ou encore 
demander un nouveau bac pour vos déchets.

Pour prendre rendez-vous, contacter directement le Point d’Accès 
au Droit : 15 avenue Auguste-Blanqui au 01 48 61 86 30  
ou par courriel : secretariat.pad@ville-villepinte.fr 
 Conciliateur de justice : 7 janvier et 4 février de 14h à 17h. 
 Médiation familiale : 14 janvier et 11 février de 14h à 17h. 
 Permanences pour personnes en situation de handicap :  

7, 14, 21 et 28 janvier ; 4, 11, 18 et 25 février de 9h à 12h. 
 CRAMIF : 15 janvier ; 5 et 19 février de 9h à 12h. 
 CNL 93 : 9 janvier et 13 février de 9h à 12h. 
 ADIL 93 : 16 janvier et 20 février de 9h à 12h. 
 Point Info Energie : 9 et 23 janvier ; 13 et 27 février de 14h à 17h. 
 CDAD (juriste) : 10, 17, 24 et 31 janvier ; 7, 14, 21 et 28 février  

de 14h à 17h. 
 SOS Victimes : 3, 10, 17, 24 et 31 janvier ; 7, 14, 21 et 28 février  

de 9h à 12h. 
 Service d’Information à la Médiation : 4 et 18 janvier ; 1er et 15 février 

de 9h à 12h. 
 Défenseur des droits : 11, 18 et 25 janvier ; 1er, 8, 15 et 22 février   

de 14h à 17h. 
 Ecrivain public : 11 et 25 janvier ; 8 et 22 février de 9h à 12h. 

Attention : permanences de l’écrivain public au Centre Nelson-Mandela 
les vendredis 11 et 25 janvier et vendredis 8 et 22 février 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 
 

 Mardi 1er janvier : pharmacie Rougemont,  
rue Pierre-Brossolette à Sevran. Tél : 01 43 83 80 90. 
 Dimanche 6 janvier : pharmacie Mataga,  

74, rue de Meaux à Vaujours.  Tél: 01 48 60 60 80. 
 Dimanche 13 janvier : pharmacie Fontaine-Mallet,  

86 avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90. 
 Dimanche 20 janvier : pharmacie Ghizlan,  

7, rue Jacques-Prévert à Villepinte.  Tél: 01 43 84 18 80.  
 Dimanche 27 janvier : 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 : Jennah CHEURFA ; Imayah IBOUROI ; Adil 
HMIDA ; Milo DE BROSSE ; Kiné-Aïcha BA ; Ayah SIRAT ; Nahyl 
NACER ;Qassim BENDJEBBOUR ; Laïla MOUSSA BOUDJEMA ;  
Anastasia TOUZE ; Aliyah SANE ; Eren KARABACAK  
 
Mariages : Shérazade TERFOUS et Samy DERROU ; Anna  
PARAYRE et Youcef OUSMAAL ; Ismahane BACHIR et Adem MADI ; 
Sonia EL RHABA et Moktar ZEROUALI ; Abibarathy INPANATHAN 
et Loïck GORLIER ; Nadine BEDEIR et Noureddine-Mahmoud 
SAAD ; Marie-France KOUAHO et Boconvi ADJEH ; Shafeetha 
MAHENDRARAJAH et Santhuru THAYAPARAN ; Faiza AMMOURI 
et Riad LARABI.     
 
PACS : Antho MAKONGO AWUNGA et Jean KANIKI FATAKI ; 
Diane LOMPOKO LIMO et Dako MAYALA ; Mickaël DUFOUR 
et Laetitia FRITZ ; Laurent CARPENTIER et Laura COSSART ;  
Audrey MATZ et Nolan ZURAWSKI.  
 
Décès : Paul PETRE (3 août 2018).
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LUNDI  7 JANV.
OUVERTURE DES 
INSCRIPTIONS ET 
PRÉINSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 2019 
Inscriptions du 7 janvier 
au 8 mars. Direction 
Enfance/Éducation :  
01 78 78 34 30

ENFANCE

MERC.  9 JANV. CULTURE
L’HEURE DES TEENS : LE CINÉ-GOÛTER 
15H - Médiathèque, à partir de 8 ans,  
Inscriptions et renseignements : 01 55 85 96 10  
 
DÉAMBULATION ARTISTIQUE  
Compagnie Tonnerre de Singe 
16H30 - Centre Nelson-Mandela - Tout public. 
Gratuit. Infos : www.issue-de-secours.fr 

MERC.  9 JANV. SENIORS
TOURNOI DE BELOTE 
DE 14H ET 17H - CCAS Pôle Seniors 
Inscriptions et renseignements  
au Pôle Seniors : 01 78 78 34 08

SAM.  12 JANV. SENIORS
CIRQUE PINDER ET GOÛTER 
DE 13H ET 19H - CCAS Pôle Seniors 
Renseignements : ULRPA au 01 49 36 12 87

MARDI  15 JANV. SENIORS
PRÉSENTATION DU VOYAGE ANNUEL 
DE 9H ET 12H - Salle des Tilleuls 
Renseignements au CCAS Pôle Seniors :  
01 78 78 34 08

MERC.  16 JANV. VIE MUNICIPALE
QUARTIER HAIE-BERTRAND :  
PERMANENCE MENSUELLE DE MARTINE  
VALLETON, MAIRE DE VILLEPINTE 
DE 9H ET 12H - Sans rendez-vous 
salle de la Haie Bertrand, rue Sacco-et-Vanzetti.

SAM. 12 JANV. CULTURE
L’ATELIER DU SAMEDI : 3 SÉANCES POUR 
S’INITIER À LA LANGUE DES SIGNES   
14H30 - Médiathèque, à partir de 14 ans,  
Inscriptions et renseignements : 01 55 85 96 10  

JEUDI 17 JANV. SENIORS
ATELIER D-MARCHE avec l’association  
ADAL. Comment augmenter durablement 
sa quantité de pas au quotidien 
14H - Centre Social André-Malraux 
Tout public. Gratuit. Renseignements  
et inscriptions au CSAM : 01 43 83 89 58.

GALETTE DES ROIS DU CCAS 
DE 14H À 17H 
Pôle Seniors 
Inscriptions obligatoires  
au 01 78 78 34 08.

SAM.  19 JANV. CULTURE
LE CLUB DES LECTEURS 
14H - Médiathèque 
Inscriptions et renseignements : 01 55 85 96 10  

À PARTIR DU   22 JANV. CULTURE

MARDI  22 JANV. SENIORS
CAFÉ GOURMAND  
DE 13H30 À 16H30 - Restaurant scolaire  
des Fontaines, chemin des Saints-Pères. 
Inscriptions et renseignements au  
Pôle Seniors : 01 78 78 34 08  

MERC. 23 JANV. CULTURE
SPECTACLE « LES 7  
GUEULES DU DRAGON » 
15H - Médiathèque.  
A partir de 5 ans.  
Gratuit. Inscriptions  
et renseignements :  
01 55 85 96 10  

MERC.  6 FÉV. CULTURE
MINI-CONFÉRENCE  
Harry Potter par Elisabeth Anscutter.  
15 H - Médiathèque. A partir de 8 ans.  
Gratuit. Inscriptions et renseignements :  
01 55 85 96 10  

VEND.  25 JANV. CULTURE
CLOWN / THÉÂTRE DE GESTES  
« INVISIBLE » DE TONNERRE DE SINGE 
20H30 - Théâtre de la Ferme Godier 
À partir de 10 ans. Tout public.  
Tarif : 8€, 6€ (adhérent), 3€ (- de 18ans).  

JEUDI  24 JANV. SENIORS
LES CONFÉRENCES DE MARTINE 
Notre-Dame « Lire les façades »  
DE 14H À 15H - CCAS Pôle Seniors 
Inscriptions et renseignements  
au Pôle Seniors : 01 78 78 34 08. 

MAR.  29 JANV. VIE MUNICIPALE
RÉUNION DE QUARTIER  
4 TOURS/MERISIERS 
19H30 - École Charles-de-Gaulle  
(avenue Charles-de-Gaulle). 

MAR.  29 JANV. SENIORS
INSCRIPTION AU VOYAGE ANNUEL  
DE 9H À 12H - Salle des Tilleuls.  
Renseignements au 01 78 78 34 08. 
 
ATELIER D-MARCHE avec l’association  
ADAL. Comment augmenter durablement 
sa quantité de pas au quotidien 
14H - Centre Social André-Malraux 
Tout public. Gratuit. Renseignements  
et inscriptions au CSAM : 01 43 83 89 58. 

LES CONFÉRENCES DE MARTINE 
Notre-Dame « Les vitraux »  
DE 14H À 15H - CCAS Pôle Seniors 
Inscriptions et renseignements  
au Pôle Seniors : 01 78 78 34 08. 

« UN TEMPS POUR SOI » 
DE 14H À 17H - CCAS Pôle Seniors 
Inscriptions et renseignements  
au Pôle Seniors : 01 78 78 34 08. 

JEUDI  7 FÉV. SENIORS
SORTIE À LA MANUFACTURE 
NATIONALE DE SÈVRES 
DE 12H À 19H 
Renseignements auprès de l’ULRPA  
au 01 49 36 12 87. 
 
LES CONFÉRENCES DE MARTINE 
Notre-Dame « Les évènements historiques » 
DE 12H À 19H - Pôle Seniors 
Renseignements au CCAS  
au 01 78 78 34 08. 
 

VEND. 1ER FÉV. VIE MUNICIPALE
QUARTIER PASTEUR : PERMANENCE 
MENSUELLE DE MARTINE  
VALLETON, MAIRE DE VILLEPINTE 
DE 9H À 12H - Sans rendez-vous  
Centre Social André-Malraux,  
1 avenue André-Malraux.

EXPOSITION « CHARLES LE PETIT DRAGON » 
Du 22 janv. au 16 fév. 
Galerie du Centre  
culturel Joseph-Kessel  
Entrée libre. Tout public. 
Renseignements au  
Guichet culture :  
01 55 85 96 10.  

JEUDI  31 JANV. SENIORS

VEND. 1ER FÉV. SENIORS

SAM.  9 FÉV. CULTURE

INSCRIPTION  
À LA COURSE 
À VOS BASKETS 
Inscriptions et  
renseignements : 
www.topchrono.biz

JEUDI 10 JANV. SPORTS

MERC.  16 JANV. CULTURE
L’HEURE DES MARMOTS : L’EVEIL MUSICAL 
10H - Médiathèque, de 11 mois à 3 ans 
Inscriptions et renseignements : 01 55 85 96 10 
 
DÉAMBULATION ARTISTIQUE  
Compagnie Tonnerre de Singe 
15H - Médiathèque - Tout public. Gratuit.  
Infos : www.issue-de-secours.fr

CONCERT DE L’ORCHESTRE  
DIVERTIMENTO 
20H30 - Espaces V Roger-Lefort.  
Tout public.  
Tarif C (plein 7€, réduit 4€).   

 

À VOS AGENDAS
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SAM.  2 FÉV. CADRE DE VIE
POSE DE LA 1ÈRE PIERRE  
DE L’ÉCOLE DE LA PÉPINIÈRE 
10H - Rue des bancs publics 
Face au lycée Georg-Brassens  



Direction Enfance/Éducation : 01 78 78 34 33 - www.ville-villepinte.fr
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
du 7 janvier au 8 mars 2019

PRÉ-INSCRIPTIONS :
pour les enfants nés en 

2017

INSCRIPTIONS :
pour les enfants nés en 

2016


