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Villepinte est une ville jeune. Avec un quart de sa population âgée de moins 
de 15 ans, elle fait même partie des villes les plus jeunes de France. Cette 
jeunesse, nous l’accompagnons et nous la soutenons au quotidien. 

L’équipe éducative, encadrée par l’équipe municipale, travaille au quotidien pour assurer 
un avenir de qualité à notre jeunesse. 
  
Soucieuse du bien-être et de l’épanouissement des petits villepintois, la Municipalité  
accorde une attention toute particulière aux 5 000 enfants scolarisés dans les 21 écoles 
maternelles et élémentaires. La Municipalité met également l’accent sur les dotations  
financières. Ces dotations amélioreront le travail des équipes enseignantes permettant 
l’achat de matériel et de financer entre autres des sorties scolaires et des classes de  
découverte. 
 
D’importants travaux sont par ailleurs effectués chaque été dans les établissements  
scolaires. L’année 2019 sera marquée par le lancement de travaux concernant deux 
écoles. Samedi 2 février a été posée la première pierre de la future école de la Pépinière. 
14 classes y sont prévues à terme ; 350 enfants seront accueillis dans cet établissement. 
Un autre chantier va démarrer en mars : la construction du futur réfectoire de l’école 
Charles-Péguy. Cette réalisation va permettre d’améliorer les conditions d’accueil et de 
restauration des enfants de cette école. 
 
Mais, et vous pourrez également le constater dans le dossier central, la Municipalité  
travaille aussi pour améliorer les activités proposées aux jeunes villepintois hors temps 
scolaire. Les accueils de loisirs sont nombreux à travers la ville et proposent des activités 
variées pour tous les âges. Chaque année, les équipes se mobilisent pour apporter des 
nouveautés. 
Qui dit enfants dit aussi parents. Ils ne sont pas oubliés, avec des dispositifs destinés à 
leur faciliter le quotidien. A l’image du Guichet Unique qui regroupe désormais en un 
seul lieu au Centre administratif toutes les inscriptions : école, cantine et activités extras-
colaires et périscolaires. 
Vous découvrirez au fil des pages de ce magazine que les actions municipales s’opèrent 
sur de vastes domaines : les seniors avec le livre Les années qui nous rapprochent qui 
sera présenté le 15 mars et qui a été rédigé en lien avec un écrivain et un photographe ; 
l’international, avec le développement des relations avec l’Irlande grâce au service  
Coopération décentralisée et Jumelages ; ou encore la culture, avec la programmation 
de la saison culturelle.   
Le mois de février est riche en rendez-vous, dont « Voyage en ascenseur », le mardi 19 
février, sur la scène des Espaces V Roger-Lefort, avec Corinne Touzet en tête d’affiche. 
  
Villepinte évolue vers un avenir agréable et dynamique pour tous.  

LES JEUNES, UNE PRIORITÉ 
POUR L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

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

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,

LA CONSTRUCTION 
DU FUTUR  

RÉFECTOIRE  
DE L'ÉCOLE 

CHARLES-PÉGUY  
EN MARS. 
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Rester coincé dans un ascenseur a de quoi en effrayer plus d’un.  
D’autant plus, si on s’y retrouve pendant quatre longs jours, en présence 
d’un inconnu, un inconnu que tout oppose : d’un coté, une femme chic, 
angoissée et hystérique ; de l’autre un homme de ménage africain,  
mutique et lunaire. Cette rencontre forcée va permettre aux personnages 
de se découvrir l’un et l’autre. Ils sont interprétés par les excellents  
Jean-Erns Marie-Louise et Corinne Touzet, qui a gentiment répondu  
à notre interview.

THÉÂTRE 
Voyage en ascenseur 
À la fois drôle et bouleversant !
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                       La pièce Voyage en ascenseur, c’est l’histoire d’une rencontre entre deux personnes 
d’univers totalement opposés, pourtant ils arrivent à se rejoindre, comment expliquez-vous 
cela ? 
Corinne Touzet :  C’est une pièce que j’ai produite et qui me tient particulièrement à cœur pour de nombreuses 
raisons. Je suis d’origine martiniquaise par ma grand-mère, mon père est métis et moi je suis quarteronne.  
Je n’ai pas souffert de mes origines, mais quand j’ai rencontré Sophie Forte, l’auteure de la pièce, nous avons 
souhaité évoquer les thèmes de la différence et des aprioris. Nous avons travaillé en commun avec Anne  
Bourgeois, la metteure en scène, pour amener les personnages vers ce que j’avais envie qu’ils soient. On découvre 
une femme remplie de préjugés, bourgeoise et coincée et un homme de ménage, en tenue, mais qu’il ne faut 
pas juger uniquement par son costume. Dans la pièce, tout n’est pas aussi blanc et noir ! Elle est raciste, lui aussi. 
Elle est agressive, mais lui aussi. Lui aussi a des aprioris. Dès le départ, il est froid et pas forcément sympathique. 
Le fait qu’ils soient enfermés rend la situation insupportable pour l’un et pour l’autre. Ce racisme a une forte  
résonnance avec la peur de l’autre. Il va falloir qu’elle l’écoute et qu’elle lui fasse confiance. Lui, va se libérer  
envers cette femme blanche qui le regarde autrement, et va être surpris par cette situation. Cette pièce est un 
message de tolérance. Si on doit résumer la pièce, c’est une rencontre entre un homme et une femme totalement 
improbable qui va amener à des situations rocambolesques du fait de l’enfermement.  
 
On vous connait dans de nombreux téléfilms, mais depuis 2008, le théâtre était devenu pour vous, 
un vrai choix de vie. Quels sont vos projets après Voyage en ascenseur ? 
C.R. : Cette année, je joue deux pièces. Je viens de finir au Théâtre des Variétés une pièce qui s’appelle « Alors on 
s’aime » avec Daniel Russo et Loup-Denis Elion, l’acteur qui joue le compagnon d’Audrey Lami dans « Scènes 
de ménages ». On a fait un carton, on a joué 5 mois et on entame une tournée dès septembre dans toute la 
France ! Peut-être qu’on se retrouvera à Villepinte ! Je vais produire et jouer dans l’adaptation d’une pièce 
américaine tirée d’un film qui a reçu 5 Oscars, « Tendres passions », au festival d’Avignon cet été. Peut-être 
que je reviendrais à la télévision, cela dépend des projets. Le théâtre me rend très heureuse et surtout les 
rôles qu’on m’a proposés ces 10 dernières années sont tellement beaux, tellement forts que je reste pour 
l’instant sur les planches.  
 
Avez-vous un petit mot à dire aux habitants de Villepinte avant qu’ils ne viennent vous voir sur 
scène ?  
C.R. : Pour ceux qui ne me connaitraient que par la télévision, ce qui est intéressant, c’est de venir me 
découvrir sur scène. Quand je suis sur les planches, je suis différente. Ce que je propose aux Villepintois 
c’est de venir partager avec nous cette histoire. Je suis sûre que les gens vont être étonnés. Le 
spectacle est plein de poésie, c’est un très joli moment à partager ensemble.   
 
THÉÂTRE Voyage en ascenseur  
Mardi 19 février à 20h30 / Espaces V Roger-Lefort / Avenue Jean-Fourgeaud 
Tarif B : 16€ plein, 10€ réduit et 8€ « super » réduit. 
Infos et réservations au guichet Culture  
du Centre culturel Joseph-Kessel : 01 55 85 96 10.  
 

‘

:
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5 000 enfants fréquentent les écoles villepintoises  
et ils sont très nombreux à être inscrits dans  
un accueil de loisirs ou à partir en vacances  

grâce à la Ville. La Municipalité leur apporte  
une attention toute particulière pour  

leur donner les meilleures chances  
de réussite à l’école et en dehors.

ENFANCE 
Mobilisés pour 

le bien-être  
des jeunes  
villepintois

UN INVESTISSEMENT FORT  
POUR L’ÉDUCATION  
 

La dotation attribuée aux écoles par la Ville est restée stable. Elle est de 33,87 € par 
enfant pour les élémentaires et de 27,10 € pour les enfants des écoles maternelles. 

La dotation municipale vise à financer la scolarité gratuite et obligatoire et 
elle correspond à l’achat des fournitures scolaires, évitant ainsi aux familles 
des achats personnels. Viennent s’ajouter à cette dotation des financements 
pour l’achat de matériel sportif dans les écoles, une participation municipale 
au financement des repas pour les enfants qui déjeunent au restaurant scolaire, 
et également pour proposer des activités ludiques et sportives pendant la 

pause méridienne. La Municipalité verse enfin une aide financière par le biais d’une  
subvention pour abonder la coopérative scolaire de chaque établissement.                                                                              
 
Des travaux réalisés dans les écoles. En plus de ces dotations, la Ville 
investit beaucoup plus largement dans l’éducation et dans le domaine de l’enfance. 
On peut citer les travaux réalisés dans les écoles pendant l’été, la mise en accessibilité 
de ces mêmes écoles (Charlemagne, Les Merisiers, Charles-Péguy, Vert-Galant 2, Wallon 
et Fontaine-Mallet), l’achat de mobilier scolaire, le ramassage scolaire, les aides pour les 
classes culture de découverte. Des sommes importantes sont consacrées à la construction 
de bâtiments destinés à accueillir des enfants. À l’image du nouvel accueil de loisirs  
du Vert-Galant, inauguré en janvier 2018 ou des prochaines constructions : l’école de 
l’Ecoquartier de la Pépinière et le nouveau réfectoire de l’école Charles-Péguy.

33,87€ /enfant  
en élémentaire.
27,10 € /enfant  
en maternelle.



1 905 élèves  
sont scolarisés dans 10 écoles maternelles.  
 

3 098 élèves  
sont scolarisés dans 11 écoles élémentaires. 
 17 classes de CP  
ont été dédoublées à la rentrée 2018.  
Soit un investissement de 16 500€ pour la Ville,  
uniquement en matériel de classe. 
 

2 500 repas  
sont servis chaque jour dans les écoles de Villepinte.   
  
105 enfants  
bénéficient du Projet de Réussite Educative (PRE). 
 4 714 inscriptions  
ont été enregistrées pour l’année scolaire 2018/2019  
en Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 
  766 enfants  
villepintois partiront cette année en classe de découverte (520),  
en classe de proximité (191) ou en classe culture (55)  
au Centre culturel Joseph-Kessel. 
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Corinne LE MOIL, 
Adjointe au Maire  
en charge des  
Affaires scolaires  
« En 2018, la  
Municipalité a  
dû faire face aux  

dédoublements de classes de CP.  
Malgré certaines difficultés  
d’aménagement, nous avons réussi  
à dédoubler 17 classes. Je remercie 
les directeurs et directrices de leur  
implication ainsi que les services 
concernés (Éducation et Services  
Techniques). De gros travaux sont  
entrepris chaque année dans les 
écoles pour améliorer le quotidien  
de nos enfants. Par exemple, les  
peintures de l’école Victor-Hugo  
qui ont été commencées l’été dernier 
et qui ont permis un embellissement  
et un mieux vivre pour tout le monde,  
surtout pour les élèves. 
En septembre 2018, le Guichet 
Unique Enfance/Jeunesse a été  
créé et a permis aux parents de faire 
toutes leurs démarches au même  
endroit et plus facilement. Le 2 février, 
nous avons poser la 1ère pierre de 
l’école de la Pépinière, projet qui  
tenait à cœur à Mme Le Maire depuis 
sa première mandature et qui se 
concrétise enfin. Une école de 14 
classes maternelles et primaires soit 
350 élèves verra le jour en 2020.  
Un gros projet également pour cette 
année 2019, la construction du  
nouvel office de l’école Charles-Péguy  
qui permettra aux enfants de  
déjeuner dans de meilleures  
conditions d’hygiène et de sécurité. »

LA RENTRÉE SCOLAIRE  
SE PRÉPARE MAINTENANT  

‘

+ PENSEZ AU PORTAIL FAMILLE
Destiné, lui aussi, à faciliter le quotidien des parents villepintois, le Portail famille est un site Internet commun aux services 
Jeunesse et Enfance de la Ville. Vous pouvez y réserver en ligne les accueils de loisirs par exemple, mais aussi payer en 
ligne et éditer des factures. https://villepinte.portail familles.com/jsp/site/Portal.jsp?page 

PAROLES D’ÉLUE

Rendez-vous au Guichet Unique Enfance/Jeunesse : Centre administratif 
(avenue Paul-Vaillant-Couturier), bât.A. Du lundi au vendredi (sauf 
jeudi matin) de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h15. Samedi : le 1er samedi 
de chaque mois de 8h30 à 11h45. Infos au  01 78 78 34 33.

Chaque fin d’année scolaire,  
la Municipalité récompense  
tous les grandes sections  
de maternelle et de CM2  
en leur offrant un livre.

La quotient familial se calcule en avril ! Pour des raisons  
d’organisation et d’anticipation, le renouvellement du calcul du quotient familial 
CAF a été avancé de plusieurs mois en 2019. C’est désormais au mois d’avril 
qu’il faudra y penser pour les familles villepintoises concernées. Soulignons que 
si le calcul n’est pas fait, c’est le plein tarif qui vous sera facturé dès septembre 
pour les activités auxquelles peuvent participer vos enfants (accueil de loisirs, 
cantine…). Dans le même souci d’organisation, toutes les inscriptions aux 
activités périscolaires et extrascolaires, ainsi que les inscriptions à la cantine 
pour l’année scolaire 2019/2020 ont été avancées dans le temps. Cette  
période d’inscription est fixée du lundi 8 avril au vendredi 5 juillet, dernier délai, 
sur un seul lieu : le  GUICHET UNIQUE. 
 
Les inscriptions et préinsriptions en maternelle jusqu’en 
mars 2019. La période des inscriptions scolaires pour l’année scolaire 
2019/2020 pour les enfants nés en 2016 et des préinscriptions pour les enfants 
nés en 2017 s’étend jusqu’au 8 mars 2019. Pour que votre enfant soit sco-
larisé à l’école maternelle, il convient de venir à l’accueil du Guichet Unique. 
 
UN GUICHET UNIQUE pour l’Enfance et la Jeunesse. Depuis 
la rentrée 2017/2018 et pour faciliter le quotidien des parents villepintois, la 
Ville a mis en place un Guichet Unique qui regroupe le Guichet Enfance et  
le Guichet Jeunesse. Vous y retrouvez les services suivants : inscriptions pour 
les activités pour les enfants âgés de 3 à 12 ans (études dirigées, restauration 
scolaire, Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), mini-séjours, colonies, 
transports scolaires, Centre de Loisirs Ouverts (CLO)… Ainsi que les inscriptions 
pour les activités pour les adolescents et les jeunes de 12 à 25 ans (Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), Prépa-Bac, sorties familiales 
à la mer, Point Animation Quartier (PAQ), Centre de Loisirs pour ADOlescents 
(CLADO), mini séjours…).
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Nadette  
TROUDART,  
adjointe au  
Maire en charge  
de l’Enfance  
« La Municipalité  
est à l’écoute des  

parents villepintois et prend toutes  
les dispositions pour que les enfants 
soient accueillis dans les meilleures 
conditions, à l’école, comme dans  
les activités extra ou périscolaires.  
Le service Enfance a d’ailleurs travaillé 
très activement pour proposer un  
programme 2019 riche pour les  
jeunes villepintois, que ce soit pour  
les Accueils de loisirs, les mini-séjours 
ou encore les classes découverte.  
Plus de 250 enfants sont ainsi partis 
l’an dernier en mini-séjours et plus  
de 500 ont bénéficié d’une classe  
découverte. Un travail transversal mené 
avec le service des Sports permet aussi 
aux enfants de bénéficier d’activités 
sportives riches et variées. Tous les 
jeunes Villepintois des classes de CE1  
à CM2 vont chaque année à la piscine 
municipale pour apprendre à nager.  
La Ville met également en place des  
actions liées à l’environnement dans  
les écoles : le tri sélectif se développe 
progressivement dans les cantines, ce 
qui a permis de réduire considérable-
ment le gaspillage alimentaire. »  

Le Projet de Réussite Educative (PRE) s’adresse aux enfants et 
jeunes villepintois de 3 à 16 ans. Il s’agit d’un dispositif qui accompagne votre 
enfant s’il rencontre des difficultés pour suivre une scolarité classique, avec des  
actions proposées pour y remédier qui se font en dehors du temps scolaire. Elles 
sont choisies en fonction des besoins de chaque enfant ou adolescent. Il s’adresse 
aux enfants fréquentant les établissements situés dans les quartiers suivants :  
Trilogies, 4 Tours, Les Merisiers, Pasteur, Parc de la Noue, Fontaine Mallet.  
 
Diverses raisons peuvent être à l’origine des difficultés de votre enfant (sociales, 
éducatives, économiques, sanitaires, …). L’objectif du PRE est de le remettre en 
condition de réussite scolaire, en apportant des réponses individualisées par le 
recours à des partenariats professionnels variés. Les parents, premiers acteurs du 
projet, bénéficient eux-aussi d’un accompagnement personnalisé. Les parcours 
individuels mis en place par le PRE permettent de favoriser le bien-être et  
l’épanouissement de l’enfant. Ils valorisent ses qualités, ses potentiels afin de 
créer les conditions de sa réussite. 
Contact : Stéphanie Dubois, Coordinatrice du PRE.  
Tél. : 01 41 52 53 00 ou 07 89 30 34 01  
Courriel : sdubois@ville-villepinte.fr 

  
 

2 500 repas sont servis chaque jour dans les écoles villepintoises et 430 
dans les Accueils de loisirs, par jour d’ouverture. Tous ces repas 

sont élaborés par la cuisine centrale du SYREC (SYndicat pour la REstauration 
Collective) installée à Gennevilliers, auquel adhère la commune de Villepinte depuis 
quelques années déjà. Ces repas sont livrés à J-1 dans les écoles et réchauffés 
sur site, avant d’être servis aux jeunes villepintois. Du côté des menus (consultables 

par avance sur le site www.ville-villepinte.fr) le double choix viande/ 
poisson est proposé aux enfants. Les menus sont riches et variés, avec 
un menu 100% bio par mois et aussi, un menu végétarien par mois. Le 
Syrec propose régulièrement des animations dans les cantines, afin 
d’éduquer les enfants aux goûts et pour leur faire découvrir les cuisines 

du monde. La Ville mène par ailleurs de nombreuses opérations pour lutter contre 
le gaspillage, en impliquant le personnel des cantines et surtout les élèves ! L’école 
Pasteur qui a été la première à relayer ces opérations a depuis fait des émules !  

Le Syrec organise chaque année des animations 
dans les cantines de la Ville. C’était le cas pour  

« Frutti & Veggi » à l’école Marie-Laurencin  
en décembre dernier. 

PAROLES D’ÉLUE

Des activités péri-scolaires et extra-scolaires. Le service Enfance 
intervient bien au-delà des seuls domaines de l’école et de la restauration  
scolaire. Il propose aussi aux jeunes villepintois des activités en accueils de loisirs, 
des séjours d’été et des mini-séjours. Pour les vacances de printemps (du 22 
avril au 3 mai), vous pouvez inscrire vos enfants dans les accueils de loisirs 
jusqu’au 28 mars. Des mini-séjours sont programmés à chaque période de  
vacances : un groupe de jeunes villepintois partira début mars dans les Vosges 
pour découvrir les joies de la montagne, deux séjours à la campagne sont  
programmés aux vacances de printemps (du 22 au 26 avril puis du 29 avril au 
3 mai) et plusieurs séjours et mini-séjours seront programmés pour l’été 2019 ! 
Avec à chaque fois de très nombreuses activités, combinant détente, baignade, 
mais aussi sport et culture.  

Dans le cadre  
des activités des  

vacances du PRE,  
les enfants ont pu  

participer fin décembre 
à un spectacle  

de magie à l’école 
Charles-de-Gaulle.

ACCUEILLIR,  
DIVERTIR,  
ÉDUQUER

SYREC : DES REPAS ÉQUILIBRÉS 

un menu 
100% bio  

et un menu 
végétal  

par mois

avec le  
soutien  

du CGET
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En mettant en place dès 2014 un service Coopération décentralisée et Jumelages, 
Villepinte a prouvé sa volonté politique d’une ouverture à l’international. Le tout 

premier projet de coopération décentralisée a été mené cette même année, avec la 
Municipalité de Bardo, en Tunisie via un projet éducatif lancé par deux associations 
locales, « Le relais éducatif de Villepinte » et «La rose de l’espoir de Bardo» en Tunisie. 
Cette coopération a eu un impact particulier puisqu’il s’agissait là de la première 
convention signée avec la France, juste après les attentats survenus à Bardo. 
 
Fédérer. Villepinte a choisi de relayer chaque année le Festival des Solidarités. Cet 
événement implique de plus en plus d’associations, proposant ainsi au public des 
ateliers très diversifiés (une quinzaine d’associations pour la 5e édition en 2018). 
Sur Villepinte, l’effet escompté est au delà : les associations dites « internationales 
et locales » ont travaillé ensemble et ont ainsi tissé des liens entre elles. Un bel élan 
de solidarité s’est exprimé sur la ville, avec la distribution d’une soupe solidaire, 
fin novembre sur le parvis de la gare du Vert-Galant. 
 
Accompagner. Le service Coopération Décentralisée accompagne et suit  
les associations dans leurs projets internationaux. C’est le cas pour l’association  
« Le relais éducatif » dans la continuité de ses nombreux projets internationaux et 
locaux sur le domaine éducatif, pour « Solidarité Djedigui Kassé » avec la signature 
d’un partenariat avec une Mairie, l’association « ACUT » pour sa coopération  
décentralisée avec un hôpital de Yaoundé (Cameroun) ou encore l’association  
« Les Femmes Sénégalaises » avec la signature d’une convention de coopération 
décentralisée avec un orphelinat au Sénégal. 
 
Échanger. Sur un marché de l’emploi très ouvert à l’international, l’anglais est 
une nécessité. Pour y remédier, le service Coopération Décentralisée a recherché 
activement un partenariat anglophone. C’est dans ce sens qu’une convention a été 
signée en 2017 avec The International House of Dublin, en Irlande. Ce partenariat 
permet à tous les Villepintois de bénéficier de séjours linguistiques à des coûts  
préférentiels. Un séjour a eu lieu en avril 2018 avec 8 jeunes inscrits au dispositif 
d’accompagnement à la scolarité CLAS, un nouveau est programmé en juillet et le 
collège des Mousseaux organise un séjour en Irlande en avril.   

INTERNATIONAL 
Des échanges de plus en plus riches  

La Ville a multiplié depuis 2014 les initiatives visant  
à ouvrir Villepinte à l’international en aidant les  
associations tournées vers l’humanitaires, mais aussi  
en développant un partenariat avec l’Irlande.

8 jeunes villepintois ont effectué  
un séjour à Dublin en avril 2018  
grâce au partenariat établi entre  

la Ville et The International House  
of Dublin confirmé lors de la  

venue du responsable en France  
aux côtés de Martine Valleton  

et de Dévy Thiounn.  

Villepinte est jumelée depuis 1986 avec la ville alle-
mande de Schwendi-Schönebürg. Chaque année, 
des échanges entre certains établissements scolaires 
des deux villes ont lieu et en 2016, Schwendi et  
Villepinte ont célébré le 30e anniversaire de ce  
jumelage franco-allemand.

‘

+
LE JUMELAGE AVEC SCHWENDI 

DEVY THIOUNN  
Conseillère  
municipale  
en charge  
des relations 
internationales  
  

« Si la coopération décentralisée 
favorise le rapprochement et la paix 
entre les territoires et les peuples, 
les échanges sont aussi bénéfiques 
dans d’autres domaines. Pour  
l’emploi par exemple et c’est aussi 
dans ce sens que le projet de  
coopération avec The International 
House of Dublin a été pensé. Il a 
une approche transversale sur 
deux thématiques : l’insertion en 
facilitant l’accès à l’apprentissage de 
l’anglais, et la jeunesse, qui pourra 
bénéficier de ces échanges. Les 
échanges internationaux permettent 
une vraie ouverture à des cultures 
et savoir-faire différents, source 
d’enrichissement réciproque et 
d’innovation. » 

PAROLES D’ÉLUE
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Initié en 2017 par le service Prévention/Santé de la Ville, 
c’est un long projet qui va se concrétiser au mois de 

mars. Tout part effectivement d’un travail sur les maladies 
professionnelles et d’un atelier rencontre sur ce thème. 
À la suite d’un travail de sensibilisation, en février 2018, 
auprès des travailleurs sociaux pour faciliter l’accès aux 
droits des personnes victimes de cancers dans leur milieu 
professionnel, la Ville a proposé à l’ADDEVA93 (Association 
Départementale de la Défense des Victimes de l’Amiante) 
d’assurer une permanence pour assurer l’accompagnement 
des victimes.  
 
Un travail de mémoire. Fruit de ces journées 
d’action et de nombreuses rencontres avec des Villepintois, 
un autre travail a été initié par le service Prévention/ 
Santé. Il s’agissait cette fois de lancer une série de  
rencontres entre un écrivain, une photographe et un 
groupe de retraités villepintois. L’idée de ces rendez-vous 
étant qu’ils s’expriment sur leurs anciens métiers parfois 
disparus aujourd’hui, sur les évolutions de ces métiers 
au fil des ans, sur leur cadre de vie, leurs familles, leurs 
proches, leurs vies à Villepinte. Des profils très différents 
ont participé à ce projet mémoriel : employé de banque, 
agent hospitalier, manutentionnaire à Placoplâtre,  
comptable, employé municipal, commercial, mécanicien 
d’avions… Sept résidents de la maison de retraite  
Pétronille ont aussi fait partie de ce groupe, partageant 
leur passé.  
 

Restitution le 15 mars prochain. Après 20 
rencontres et des visites sur certains sites villepintois, le 
travail s’achève en ce début d’année 2019. De tous ces 
échanges sont nés une exposition de 20 photographies 
et un livre. Ce sont donc ces deux restitutions qui vont 
être présentées à tous les Villepintois. Ce livre, intitulé 
Les années qui nous rapprochent sera présenté par ses 
deux auteurs-coordonnateurs que sont la photographe 
Patricia Braud et l’écrivain Alain Bellet. Ce sera aussi 
l’occasion de lire certains passages des 150 pages. 
Des tables rondes avec des experts permettront des 
échanges avec le public.   

Le livre « Les années qui nous rapprochent »   
sera présenté au public le 15 mars prochain.  
C’est le fruit d’un an de travail et de rencontres 
entre des retraités villepintois, un écrivain  
et une photographe. Mémoires et témoignages 
y sont à l’honneur.

MÉMOIRE 
Les Villepintois témoignent dans un livre

27 retraités villepintois ont participé  
au groupe de travail qui abouti  

à la publication d’un livre témoignage.

EXPOSITION  
ET PRÉSENTATION  
DU LIVRE  
VENDREDI 15 MARS 
DE 17H À 20H  
ESPACES V  
ROGER-LEFORT  
SALLE JACQUES-BREL  
ENTRÉE LIBRE.

Avec le  
soutien  

du CGET



Le Point d’Information Jeunesse organise un 
BAFA sur site (stage d’approfondissement  
« Les activités manuelles » et « Animer les  
6-12 ans », du lundi 22 avril au samedi 27 
avril (inclus et en continu), à l’école élémen-
taire Saint-Exupéry. 20 places sont proposées. 
Coût : 240 € (aides du Département in-
cluses).  
Inscription au PIJ à partir  
du 18 février Centre administratif,  
16-32 avenue Paul-Vaillant-Couturier 
Tél :  01 41 52 53 23.  
Courriel : pij@ville-villepinte.fr
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Dans le cadre d’un projet sur la prévention de la délinquance 
appelé « La justice des mineurs », mené par la Direction Jeunesse 

auprès des collèges, un juge des enfants du Tribunal de Grande 
Instance de Bobigny est intervenu dans des classes de 5e du  
collège Camille-Claudel. Cette action s’est déroulée en 3 séances, 
avec 2 classes à chaque rencontre. La magistrate, Mme Lavie-Badie, 
a animé ces séances, avec Sara Duval, Conseillère Principale 
d’Education de l’établissement et de Malik Ouhmimid, éducateur 
spécialisé chargé du dispositif municipal ACTE (Accompagnement 
des Collégiens Temporairement Exclus). De nombreux sujets ont 
été évoqués : le harcèlement et le cyber-harcèlement, la majorité 
pénale, la délinquance, le rôle des juges des enfants… Les élèves se 
sont montrés très intéressés et très réceptifs.  

JEUNESSE 
Un juge à la rencontre  
des collégiens 

Mohammad Kaudeer et Youssouf Touré ont tous 
deux remporté une double médaille d’or, soit la 

départementale et la régionale, au concours « Un des 
Meilleurs Apprentis de France », dans la spécialité  
« Art du Service ». Le premier cité a 19 ans et il est 
actuellement en 1ère année de BTS au CEFAA, travail-
lant en alternance au Ritz à Paris. Le second, lui-aussi 
âgé de 19 ans, est en 1ère Bac Pro « Commercialisation 
et Services », l’entreprise qui l’accueille est le restaurant 
du Sénat à Paris. Tous deux se sont qualifiés pour la 
finale nationale en octobre du concours « Un des 
Meilleurs Apprentis de France ». Mohamad Kaudeer 
y a obtenu la médaille d’or en « Art de la table et du 
service », un résultat plus que remarquable. 
Léa Branchereau a elle-aussi remporté une double 
médaille d’or (départementale et régionale) au concours 

« Un des Meilleurs Apprentis de France » en spécialité  
« Cuisine froide ». Cette élève de 18 ans est scolarisée 
en 1ère année de BTS et travaille en alternance au  
restaurant de l’Assemblée Nationale à Paris. Elle 
s’était également qualifiée pour la finale nationale qui 
s’est déroulée fin septembre. Chloé Feruch, âgée de 
18 ans a remporté une médaille d’or départementale 
au concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » 
en « Cuisine froide ». Elle était en Bac Pro Cuisine l’an 
dernier à l’Hôtel Hyatt Regency de Roissy Charles- 
de-Gaulle. Toutes nos félicitations à ces jeunes, à leurs 
maîtres d’apprentissage, à leurs formateurs et au 
CEFAA pour ces beaux résultats !  
À NOTER : les portes ouvertes du CEFAA  
auront lieu le samedi 16 février. 
Infos : http://www.cefaa.net/  

Léa Branchereau, Mohammad Kaudeer  
et Youssef Touré trois élèves du Cefaa au top !

Pleine réussite aux concours  
pour les élèves du CEFAA

ENSEIGNEMENT

Le CEFAA (Centre Européen de  
Formation par Alternance et en  
Apprentissage) a toujours de bons  
taux de réussite aux examens. Mais  
ses élèves s’illustrent aussi sur des 
concours. En voici quelques exemples.

JEUNESSE 
Le Bafa à Villepinte 
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ÉNERGIE 
14 000 compteurs Linky  
déployés à Villepinte 

En janvier 2019, ce sont plus de 16 millions de compteurs 
communicants qui sont installés dans toute la France dont  

360 000 dans le département de Seine-Saint-Denis. Sur un total 
de 14 000 compteurs à remplacer à Villepinte, 13% le sont d’ores 
et déjà. Les interventions sont réalisées en partenariat avec l’entreprise 
spécialement mandatée MYFOWO.  
Trois phases de déploiement sont prévues à Villepinte. A titre indicatif : 
janvier à avril 2019 (environ 6 000 compteurs), juin à décembre 
2019 (environ 5 000 compteurs) et décembre 2020 à mai 2021  
(3 000 compteurs). 
 
Un remplacement gratuit. Le distributeur d’électricité, 
pour maintenir le niveau d’exigence du service public qu’il assure, 
doit remplacer un matériel devenu obsolète et qui, dans certains 
cas, peut avoir été installé il y a plus de 40 ans. La loi d’août 2015 
sur la transition écologique prévoit explicitement le remplacement 
des compteurs par Enedis, gestionnaire du réseau sur 95% du  
territoire métropolitain.  Le compteur n’appartient pas aux usagers : 
il fait partie intégrante du réseau public d’électricité, propriété des 
collectivités publiques. A ce titre, et comme cela est inscrit dans le 
contrat de fourniture d’électricité de chaque villepintois, Enedis a la 
charge de dépanner, d’entretenir et de maintenir une technologie 
performante au titre de ses missions de service public. 
Le remplacement du compteur est gratuit. Il dure environ 30 min et 
nécessite une coupure d’électricité pour réaliser l’intervention en 
toute sécurité.   
Un premier courrier d’information est envoyé par Enedis 30 à 45 
jours en amont. Si le compteur se trouve à l’intérieur du domicile, 
Enedis revient vers les usagers pour convenir d’un rendez-vous.  
Enedis met à disposition du grand public  
un numéro vert pour répondre à toute question  
sur le compteur : 0 8000 54 659. Vous pouvez  
également vous informer sur ufc.quechoisir.org 

CAHIERS DE DOLÉANCES 

Le compteur communicant Linky est  
une réponse au besoin de modernisation  
des réseaux d’électricité en France.  
En tout, ce sont 35 millions de compteurs  
qui sont à remplacer en France  
depuis 2016 et jusqu’en 2021. 

6 000 premiers  
compteurs Linky  

vont être installés  
à Villepinte  

d’ici avril.  
(photo :  

Enedis/Cornut Cyrus)

Dans ce cadre, la Municipalité de Villepinte a 
souhaité mettre à votre disposition des cahiers 

de doléances et de propositions, accessibles dans 
6 lieux publics jusqu’au 15 mars prochain :   

Hôtel de Ville,  
Centre Administratif au CCAS,  

Centre culturel Joseph-Kessel,  

Centre Nelson-Mandela, 

Antenne Mairie du Vert-Galant, 

Point d’Information Jeunesse PIJ.  
 
Vous pouvez ainsi vous exprimer sur les 
quatre thèmes proposés par le Président 
de la République : 
 La transition écologique : logement, transports, 

énergies au quotidien 
 Rendre la fiscalité plus juste et plus efficace  
 Faire évoluer la pratique de la démocratie 
 Un Etat et des services publics plus proches et 

plus efficaces 
 
Vous pouvez aussi y écrire vos doléances sur des 
problématiques qui vous tiennent à cœur. La Ville 
de Villepinte s’engage à faire le relais avec  
la Mission du Grand Débat en lui transmettant 
l’ensemble de vos doléances et propositions. 
 
Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, vous 
pouvez envoyer vos doléances à l’adresse  
suivante : granddebat@ville-villepinte.fr. Depuis 
le 21 janvier, vous pouvez également poster  
vos contributions directement sur la plateforme 
internet consacrée au Grand Débat National. 
 
Vous aurez également l’occasion  
de vous exprimer lors des  
2 DÉBATS PUBLICS :  
VENDREDI 15 FÉVRIER 
LUNDI 11 MARS  
DE 19H À 22H 
 
Salle polyvalente du Centre  
Raymond-Aubrac, rue Marius-Petipa.  
 
Plus de renseignements au 01 41 52 53 00 
www.ville-villepinte.fr. 

À l’initiative du Président  
de la République, un débat  
national est engagé.
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13 janvier 1988 : naissance à Ahfir au Maroc 
2004 : arrive à Villepinte 
2004 : intègre le collège Françoise-Dolto  
2008 : obtient le Bac Pro Commerce  
au lycée Georges-Brassens de Villepinte  
2012 : travaille à Transdev à Villepinte 
2018 : devient Président de l’association « Dans la maison » 
 
 

BIO



Hamza Chikhi ne ménage pas sa peine. Dès l’âge de 13 ans, il a  
enchaîné les expériences professionnelles ! Sur les marchés de  
Montfermeil, Clichy-sous-Bois et Aulnay-sous-Bois tout d’abord, à 

vendre des fruits et des légumes pendant près de 10 ans tout en continuant 
l’école, en passant par un poste de responsable de stockage dans l’habillement 
puis vendeur à Optic & Co de Villepinte pendant 3 ans. Il est aujourd’hui 
conducteur de bus, depuis 7 ans, chez Transdev, en horaires décalés. Ce 
qui ne l’empêche pas d’être très présent pour l’association qu’il a créée en 
famille avec sa mère, ses deux petites sœurs, son grand frère et son ami 
Samir Sahli. Elle porte le nom « Dans la maison », une façon de dire « tu es 
le bienvenu ! ». 
 
On est une famille. « Nous avons créé cette association en avril 2018 
parce que nous avons remarqué qu’aux Mousseaux, où j’habite, il n’y avait 
pas grand-chose pour les jeunes. Nous avons souhaité mobiliser les jeunes 
pour une cause commune, par le biais du sport, de la culture ou de l’humanitaire. 
Nous souhaitons que le jeune devienne acteur et nous lui donnons un rôle et 
des missions » explique Hamza. Et cela fonctionne ! Hamza compte déjà plus 
de 150 membres dans l’association. « Cet été par exemple, nous avons essayé 
de créer du lien entre les jeunes du quartier et les habitants. Certains faisaient 
du bruit le soir dans les rues, alors nous avons demandé à la Municipalité de 
nous prêter une salle au Centre de loisirs Raymond-Aubrac et tout est rentré 
dans l’ordre ». « Dans la maison » s’attache à faire respecter la notion de « vivre 
ensemble » entre les jeunes et les habitants. « Depuis 3 mois, nous organisons 
des maraudes tous les jeudis soirs. Nous travaillons avec une association sur 
Aulnay-sous-Bois qui s’appelle « La chaine fraternelle », ce sont des « Mamans » 
qui préparent les repas que nous distribuons aux personnes démunies, aux 
sans-abri. » L’équipe de « Dans la maison » se regroupe alors devant la structure 
Aubrac, passe chercher les repas à Aulnay, s’occupe des personnes qu’elle 
connaît sur Villepinte et les environs et continue la maraude sur Paris.  
« Certains dorment dans leur voiture sur des parkings, on leur apporte du  
réconfort, de la nourriture ou des vêtements. En un soir, on peut donner entre 
200 à 300 repas ! », poursuit le jeune président.  
 
Fédérer les jeunes autour d’un projet. Pour les jeunes, « Dans la 
maison » a de nombreux projets. L’association travaille aussi sur leur réussite 
professionnelle en les dirigeant par exemple vers le Point Information Jeunesse 
de Villepinte ou vers des entreprises qu’elle connaît. Et certains ont déjà trouvé 
du travail. « Nous sommes aussi en relation avec l’association « Sourires de 
Villepinte », les référentes nous contactent quand elles rencontrent des élèves 
en difficulté. Puis nous intervenons. On est une famille, il y a beaucoup de 
respect entre nous ». 
Dans l’année, l’association souhaite organiser un séjour linguistique pour 
les jeunes, un tournoi de foot en septembre prochain (inter-quartiers, puis 
inter-villes) mais pour l’heure « Dans la maison » a créé un événement de 
taille : le concours Villepinte Incroyable Talent ! (lire en page 20). Après trois 
séries d’auditions pour détecter les talents villepintois, c’est sur la scène des  
Espaces V Roger-Lefort qu’on assistera à la grande finale en avril. 
L’objectif de l’association pour cette année est d’obtenir une salle au sein  
de la structure Raymond-Aubrac de façon régulière pour les futurs projets et 
ainsi pouvoir développer un atelier de cuisine et/ou de couture une fois par  
semaine pour les « Mamans » qui le souhaitent.  
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Travailleur, limite hyperactif, Hamza Chikhi a commencé très jeune à travailler.  
À 31 ans, il trouve aussi le temps d’être président de l’association « Dans la maison »,  
une association qui rassemble depuis près d’un an, les jeunes autour du sport,  
de la culture et de l’humanitaire, dans un esprit très familial.

Hamza CHIKHI 
Un homme de terrain 

Avec son association Dans la maison,  
Hamza s’occupe des maraudes tous les jeudis.  

L’association a été récompensée lors de  
la soirée de clôture du Festival des solidarités  

et celle du Bénévolat, en fin d’année dernière.

«

Son lieu préféré 

   Mon lieu préféré c’est le TV !  
Le Terrain Vert en face de  
la structure Raymond-Aubrac.  
C’est là où l’on se réunit tous.  
L’été, tout le monde sort  
avec sa chaise et on discute. 

«
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SENIORS La distribution des colis de Noël, 
offerts par le CCAS et la Ville, a été effectuée,  
mercredi 5 décembre, dans trois lieux de la ville  
de Villepinte.

TÉLÉTHON Le 6 décembre, le premier événement de ce téléthon 2018  
a été marqué par la soirée Zumba jaune aux Espaces V Roger-Lefort. Le 7 décembre,  
un dîner spectacle avait lieu au même endroit. 

SENIORS Les pensionnaires de l’EPHAD  
Pétronille de Villepinte ont reçu leurs colis de Noël,  
le 19 décembre.

JEUNESSE Le 1er décembre,  
les jeunes du dispositif Engagement  
Citoyen était reçus à Matignon.

SANTÉ Organisée par le service Prévention/Santé,  
une nouvelle rencontre « Femmes du monde » s’est  
déroulée le 29 novembre à la salle des rencontres  
de la médiathèque.

COMMÉMORATION Les 100 ans  
de l’Armistice de la guerre 1914-1918 ont été  
commémorés dimanche 11 novembre à Villepinte. 

CONCERT Les professeurs du  
conservatoire de Villepinte ont livré un très  
bon concert de jazz, French Touch Quartet,  
mercredi 14 novembre, dans le hall du  
Centre culturel Joseph-Kessel. 

CITOYENNETÉ Les habitants,  
les acteurs économiques, les représentants  
associatifs et les élus ont échangé lors de la  
mise en place, le 15 novembre dernier,  
des 2 premiers conseils de quartier.

CULTURE  C’est par un concert de fin d’année que les élèves du conservatoire ont 
terminé 2018 au Centre culturel Joseph-Kessel, le vendredi 21 décembre.

HANDICAP Le Forum de l’accessibilité  
permet de rencontrer les acteurs du secteur du  
handicap et les personnes qui en ont besoin. Il s’est 
tenu le 27 novembre, aux Espaces V Roger-Lefort.



        Twitter : @VilleVillepinte 
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INFORMATION Une réunion publique 
d’information sur la mise en place de la fibre optique 
sur Villepinte, était organisée, le 12 décembre, en 
mairie principale. 

BANQUET Le traditionnel banquet  
des seniors a eu lieu aux Espaces V Roger-Lefort 
les samedi 15 et dimanche 16 décembre,  
sur le thème de Tahiti.

VŒUX Les vœux aux entreprises et commerces de Villepinte se sont déroulés 
le jeudi 17 janvier 2019 aux Espaces V Roger-Lefort. Madame le Maire et ses élus 
ont ainsi pu rencontrer le monde économique en ce début d’année.

SOLIDARITÉ Organisé par le 
CCAS et la Ville de Villepinte, « Cœur de 
Noël » a réuni 61 familles et 120 enfants 
aux Espaces V Roger-Lefort, le mercredi 
12 décembre.

SPECTACLE Dimanche 18 
novembre aux Espaces V Roger-Lefort, 
le spectacle Coloricocola de Brice Kapel 
a enchanté le jeune public villepintois.

SPORT Le  club de handball de Villepinte (VHBC)  
organisait le 1er décembre, un tournoi de hand fluo au  
gymnase Lamberdière.    

SOLIDARITÉ Une soupe solidaire était 
offerte aux usagers du RER et aux passants, le 23 
novembre, sur le parvis de la gare du Vert-Galant, 
dans le cadre du Festival des Solidarités.

BÉNÉVOLAT Organisée par la Ville de  
Villepinte, la soirée des Trophées du Mérite s’est déroulée 
vendredi 16 novembre en Mairie principale.

COMMÉMORATION La commémoration du mercredi  
5 décembre a rassemblé élus, anciens combattants et population autour  
du souvenir des « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie  
et les combats du Maroc et de la Tunisie.
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L’association CCMV (Centre Culturel 
Moderne de Villepinte) va disposer 
dans quelques mois de nouveaux  
locaux, bien plus adaptés à ses activités 
artistiques et culturelles. D’importants 
travaux sont effectués dans les futurs 
locaux situés rue Henri-Wallon, à côté 
des salles de la Haie Bertrand : élec-
tricité, plomberie, pose de cloisons.  
Le tout pour un total de 65 000€. Le 
déménagement de l’association est 
prévu d’ici à la fin du 1er semestre 2019. ESPACES V  

ROGER-LEFORT  

5
Situé sur une petite partie du parking 
des Espaces V Roger-Lefort, le futur 
studio musical va très vite prendre 
forme. La  pose symbolique de la pre-
mière pierre aura lieu le 13 février et 
le conteneur arrivera à la fin du mois. 
La coque sera peinte à l’extérieur et 
les services techniques de la Ville fini-
ront de l’aménager et de la relier aux 
réseaux (eau, électricité, communica-
tion). Sa superficie sera de 127 m2, 
avec un accueil, un bureau, deux  
studios d’enregistrement et une régie. 
Coût de l’opération 410 200€ pour 
une livraison prévue à la fin du 1er  
semestre 2019.

IMPASSE  
DU CHEVALIER  
DE LA BARRE 

2
Un gros chantier de changement  
de la toiture de l’école maternelle 
Vert-Galant 1 s’est déroulé fin 2018. 
Le coût de l’opération  s’est élevé à 
145 000 € TTC. 

STADE INFROIT 

3
La structure de la future salle de boxe 
prend forme. Le cloisonnement est en 
cours et le bâtiment sera progressive-
ment mis « hors d’eau et hors d’air ». 
Du côté des vestiaires du stade Infroit, 
la Ville a lancé un chantier pour la re-
prise de l’ensemble du carrelage dans 
les sanitaires. Ce chantier est achevé. 

RUE PAUL-LANGEVIN  

L’école du même nom a bénéficié de la 
pose d’un vernis protecteur en façade, 
pendant les vacances de la Toussaint. 
Coût des travaux : 16 000€. Dans cette 
même rue, la société Bentin a été  
chargée par la ville de changer l’éclai-
rage pour l’accès de l’école maternelle.

Une partie du plancher du Relais  
Assistantes Maternelles a été remplacée 
fin 2018. Des travaux associés à une 
mise en peinture des locaux du RAM. 
Le tout ayant été réalisé par une  
entreprise extérieure pour un montant 
de 33 000€ TTC.

RUE  
NORBERT-SEGARD

Les travaux de réfection de la voirie se 
sont achevés, en ce mois de janvier, 
rue Cuvier. C’est la société Colas qui 
les a réalisés, pour un coût qui s’élève 
à 212 000€ TTC.

RUE CUVIER
la Ville lance au mois de mars un im-
portant chantier à l’école Charles-Péguy, 
avec la construction d’un nouveau  
réfectoire. Il devrait être opérationnel 
fin 2019 et sa superficie sera de 230 m2.

AVENUE  
BORIS-VIAN 

Pendant les vacances de Noël, la Régie 
Bâtiments a repris les peintures et les 
protections d’angles au Multi-accueil 
Marie-Laurencin.  Cette même Régie 
a mis en peinture les deux nouvelles 
classes ouvertes à la dernière rentrée 
à l’école Jean-Moulin.   

RUE CLAUDE- 
NICOLAS-LEDOUX 

4

6
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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 : 
Vendredi 1er février : quartier Pasteur, de 9h à 12h au Centre Social André-Malraux,  
1 avenue André-Malraux. 
Vendredi 15 mars : quartier du Vert-Galant, de 9h à 12h à l’Antenne Mairie  
du Vert-Galant, 15, avenue Auguste-Blanqui. 
 
 
RÉUNIONS 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 19 février : quartier Marie-Laurencin, 19h30 à l’école Marie-Laurencin  
(avenue Nicolas-Ledoux).  
Mardi 26 mars : quartiers Parc de la Noue et hameau des Noisetiers, 19h30  
à l’école Victor-Hugo 1 (salle du bureau de vote), boulevard du Président Kennedy. 

 
 
ALLÔ, MADAME LE MAIRE  
Chaque mardi au téléphone 
Martine Valleton, Maire de Villepinte est à votre écoute chaque mardi soir  
de 18 à 20 heures au téléphone pour le « Allô ! Mme le Maire ».   
Pour la joindre, composer le 01 41 52 11 99. Martine Valleton vous répond  
également par courriel : mvalleton@ville-villepinte.fr.  
 
 
CONSEIL MUNICIPAL 
Prochain Conseil, le 16 février 
Le prochain Conseil municipal de Villepinte aura lieu le samedi 16 février, en Mairie 
principale, au Vieux Pays. Il débutera à 9h. Les séances du Conseil municipal  
sont ouvertes à toutes et tous. 
 
 
PARC DE LA NOUE 
Début des travaux urgents dès le printemps 
Dans le précédent numéro du Mag’ de Villepinte, la chronologie des travaux du Plan  
de Sauvegarde de la copropriété du Parc de la Noue indiquait que ces travaux allaient 
débuter en août 2019. Précisons que le début est programmé plus tôt qu’indiqué 
puisque le démarrage prévisionnel est estimé dès ce mois de mai 2019 (sous réserve 
d’obtention du préfinancement). À noter également que le numéro de téléphone  
du service Renouvellement Urbain a changé. Il s’agit du 01 48 17 02 80. 
 
 
DÉPENDANCE ET HANDICAP 
Un groupe de paroles pour échanger 
La Mission Dépendance et Handicap de la Ville propose un groupe de paroles destiné 
aux personnes en situation de handicap ou dépendantes, mais aussi à leur entourage 
et aidants. Ce groupe de paroles a lieu chaque mois, en présence d’une psychologue  
et permet à chacun d’échanger son expérience, son parcours, ses conseils...  
La thématique de chaque groupe est libre, selon les souhaits des participants.  
Chacune de ces rencontres a lieu de 14h à 16h au Centre Nelson-Mandela  
(88-92, avenue Emile-Dambel) aux dates suivantes : les lundis 11 février,  
18 mars, 15 avril,13 mai,17 juin, 16 septembre, 14 octobre, 18 novembre  
et 16 décembre 2019. Pour vous inscrire, contactez le 06 74 22 38 73. 
 
 
AVEC LE SYREC 
Des ateliers culinaires pour tous 
La cuisine intercommunale du Syrec (SYndicat pour la REstauration Collective)  
propose gratuitement des ateliers culinaires à la population de Gennevilliers,  
Saint-Ouen-sur-Seine et Villepinte. Les deux prochains ateliers ont lieu le 14 mars  
(pour les adultes) et le 23 mai (pour les enfants).  
Les inscriptions sont obligatoires au 01 40 86 86 12 et sont clôturées  
une semaine avant la date de l’atelier. Les locaux du Syrec se situent 227,  
rue des Caboeufs à Gennevilliers (92230). Plus d’infos sur www.syrec92.fr  

AGENDA  
D’ACCESSIBILITE 
PROGRAMMÉE 
 
Dans le cadre de l’Ad’AP (Agenda 
d’Accessibilité Programmée), les travaux 
se poursuivent dans les bâtiments mu-
nicipaux. Il s’agit dans la majorité des 
cas de faciliter l’accès et le déplacement 
des personnes à mobilité réduite, de 
mettre aux normes les sanitaires. C’est 
le cas au stade Infroit, dans les deux 
salles des Loups (A et B), à l’accueil du 
RSA, au service des Sports, au gymnase 
Lamberdière (mise aux normes des 
toilettes et des sanitaires). Une rampe 
d’accès a également été posée au  
cimetière municipal.  

Action financée par la Région Île-De-France
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À VOS AGENDAS 
Ça se passe pendant les vacances !
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DE 14H À 18H

Les vacances d’hiver approchent et il est temps de trouver des sorties pour  
vos enfants. Le service Culture propose de nombreuses activités au Centre  
culturel Joseph-Kessel ou aux Espaces V Roger-Lefort. Pour information,  
les vacances se déroulent du 23 février au lundi 11 mars !

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

DIMANCHE 24 FÉVRIER / 14H   
ENTRÉE LIBRE / INSCRIPTION  
POUR LES AUDITIONS AUX  
07 67 29 58 20 OU 06 52 27 44 59.

MERCREDI 27 FÉVRIER / 15H 
POUR LES 8-12 ANS / SUR  
INSCRIPTION À LA MÉDIATHÈQUE. 

MERCREDI 6 MARS / 15H 
POUR LES 8-12 ANS / SUR  
INSCRIPTION À LA MÉDIATHÈQUE.

À la médiathèque, deux  
ateliers sont proposés :  
l’un artistique, l’autre  
scientifique. 
Atelier artistique : initiation à la 
gravure en taille douce par Mat-
thieu Perramant, artiste graveur 
des ateliers Moret. Les ateliers Moret 
proposent aux enfants de découvrir le 
métier d’imprimeur taille-doucier 
ainsi que la technique artistique et 
créative qu’est la gravure.

Villepinte cherche 
ses incroyables  
talents.    
A l’initiative de la toute jeune association 
villepintoise Dans la maison, le grand 
concours Villepinte Incroyable Talent 
fait son apparition. Trois dates sont 
proposées pour découvrir la  
Villepintoise ou le Villepintois avec  un 
incroyable talent. Le jury sera composé 
de Myriam Beauty, Gary Mihaileanu, 
Romain Delbart, Fahmi Guerbaa et 
Kayline. La première sélection s’est 
déroulée le 27 janvier, au Centre  
Nelson-Mandela, la dernière date aura 
lieu le 31 mars au Centre Raymond-
Aubrac, mais la seconde audition de 
la compétition qui rassemble les talents 
de la ville aura lieu à la Ferme Godier, 
le dimanche 24 février.

DU 25 FÉVRIER AU 1ER MARS 
14H À 17H / TARIFS : 15€ ET 5€ 
(ADHÉRENT) / INSCRIPTION À LA 
FERME GODIER : 01 43 10 13 89. 

  
Villepinte accueille la comédie musicale 
évènement de l’année 2018 (nommée 
aux Molières 2018 pour le Molière du 
Jeune public), Le livre de la jungle ! 
Profitez de cette période de vacances 
scolaires et venez assister en famille  
à ce spectacle musical, une très belle 
épopée revisitant ce mythe connu de 
tous. À partir de 4 ans.

Un stage de théâtre  
pour les enfants. 
La compagnie Issue de secours propose 
une semaine en immersion à la Ferme 
Godier pour initier les enfants, âgés de 
8 à 13 ans, au théâtre. Voici un moyen 
ludique et artistique pour les occuper 
pendant les vacances scolaires ! Pensez 
à réserver !

Atelier scientifique : concours 
d’ingénieurs « Protège ton œuf ! » 
Les « concours d’ingénieurs » consistent 
à faire coopérer les enfants pour relever 
des défis techniques bien particuliers. 
Dans le défi « Protège ton œuf », les 
enfants sont mis au défi de concevoir 
un dispositif permettant de protéger un 
œuf d’une chute d’environ 2 mètres. 
Un moyen ludique et décomplexé 
d’aborder les sciences !

Pensez à réserver  
le spectacle  
Le livre de la jungle, 
le 5 mars à 18h.
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CONCERT  
Divertimento pour le plaisir !  
Venez assister au retour de l’Orchestre  
Symphonique Divertimento aux Espaces V 
Roger-Lefort. Un premier concert consacré  
à Johannes Brahms.

C’est toujours un plaisir de voir les musiciens de l’Orchestre Symphonique 
Divertimento prendre place aux Espaces V Roger-Lefort. Cette fois,  
ils nous font découvrir un programme consacré à Johannes Brahms.  
45 musiciens et le violoniste soliste Satenik Khourdoian présenteront la 
Symphonie n°2 en Ré Majeur, opus 73 et le Concerto pour violon  
en Ré Majeur, opus 77. Une heure trente de voyage en direction de 
l’Outre-Rhin, sur les traces du compositeur, pianiste et chef d’orchestre 
allemand et l’un des plus importants musiciens de la période roman-
tique. Une ambiance de magie dont Zahia Ziouani et les musiciens de 
l’Orchestre Symphonique Divertimento se sont inspirés !    

SAMEDI 9 FÉVRIER / 20H30 / ESPACES V ROGER-LEFORT  
TARIF C : PLEIN 7€, RÉDUIT 4€ 
GUICHET CULTURE : 01 55 85 96 10  

En raison d’une chute lors d’un concert, 
l’artiste  Admiral T a annulé les premières 
dates de sa tournée en 2019. Le 
concert de Villepinte a donc été décalé 
et une nouvelle date a été fixée. Le 
concert aura lieu le 4 mai 2019 aux  
Espaces V Roger-Lefort, à 20h30. 
Pensez à réserver directement au 
Centre culturel Joseph-Kessel ou au 
Guichet Culture 01 55 85 96 10 !   

SAMEDI 4 MAI / 20H30 / ESPACES V ROGER-LEFORT 
TARIF : PLEIN 20€, RÉDUIT 10€ 
GUICHET CULTURE : 01 55 85 96 10 

CONSERVATOIRE   
Le conservatoire félicite ses élèves. 
Le mercredi 20 février, à 20h, en salle  
Lili-Boulanger, un concert sera donné par les 
grands élèves du conservatoire. Il sera suivi  
de la remise des diplômes aux élèves 
effectuée par Madame Le Maire.  
Mercredi 20 février à 20h. Entrée libre. 
 
 
 
MÉDIATHÈQUE  
Pour toute la famille,  
voici l’Atelier du samedi. 
La médiathèque est à vous pour l’Atelier du  
samedi ! 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 
du samedi. Pour nous proposer vos projets, 
contactez Christelle Merlin au 01 55 85 96 36 
ou par courriel : cmerlin@ville-villepinte.fr. 
 
L’heure des Teens 
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 ! Mercredi 6 février à 15h 
À partir de 8 ans, sur inscription. 
 
L’heure des minots 
Les 7 gueules du dragon par Barbara 
Glet et Anne-Lise Vouaux-Massel            
Un dragon vient régulièrement manger les jeunes 
filles d’un royaume. Un héros en devenir, plein  
de bravoure et de joie de vivre, décide de lutter 
contre ce monstre. Il rencontrera l’amour mais 
aussi l’injustice, et se fera piéger au détour  
d’une nouvelle aventure.  
Mercredi 13 février à 15h. 
À partir de 5 ans, sur inscription. 
 
Le club des lecteurs    
Le club des lecteurs est un moment convivial 
d’échanges entre bibliothécaires et lecteurs  
autour de coups de cœur littéraires, musicaux,  
cinématographiques et culturels. La participation 
se fait sans inscription et peut être ponctuelle  
ou régulière. Rejoignez le club !  
Samedi 16 février à 14h30. Entrée libre. 
 
L’heure des marmots - De 0 à 3 ans 
Les p’tites histoires    
Venez faire découvrir l’univers de la lecture aux 
tout-petits. Sur inscription à la médiathèque. 
Mercredi 20 février à 10h sur inscription.  
 
 
   

BRÈVES

CONCERT  
Ce n’est que  
partie remise 
pour Admiral T !  
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TROPHÉES DES SPORTS 
Nos sportives et sportifs à l’honneur

La Mairie de Villepinte a célébré, comme elle le fait chaque année, les 
Trophées des Sports 2018 aux Espaces V samedi 24 novembre. De 

nombreux trophées ont été remis à des représentants des associations 
sportives villepintoises pour les récompenser des performances de 
l’année (photo 1). En introduction, Martine Valleton, Maire de Villepinte, 
accompagné par André Mariage, adjoint au Maire en charge des 
Sports, a remis le Trophée du dévouement à Blanche Ténart, 80 ans, 
investie, passionnée et impliquée depuis 25 ans au sein du club local 
de gymnastique rythmique (photo 2). Elle confectionne elle-même les 
tenues afin de « rendre ses filles plus belles » comme elle le dit.  
Ensuite de nombreuses associations ont été récompensées. Via des 
athlètes seuls, ou via des équipes, à l’image du Judo Club, dont les 
jeunes ont accompagné sur scène Karim Saïd, vice-champion d’Europe 
chez les vétérans en 2018 (photo 3). Plus de 25 associations ont ainsi 
été mises à l’honneur sur l’ensemble de la soirée. Encore bravo à 
elles pour l’image dynamique qu’elles donnent de notre ville.  

Des 27 licenciés qui s’entraînaient il y a plus de  40 ans dans un 
sous-sol de l’école Victor-Hugo, aux 800 qui fréquentent aujourd’hui 

le gymnase Lamberdière, le KCVO a bien grandi. Le 21 décembre 
dernier, le club a célébré en grandes pompes son 40e anniversaire. 
Un peu plus même car le KCVO est né officiellement en 1966, mais 
c’est en 1978 que le club a été transmis à Philippe Leprince, qui en 
est aujourd’hui le directeur technique.  
Ce gala organisé dans des Espaces V Roger-Lefort remplis de parents, 
d’actuels et d’anciens licenciés, a été l’occasion de mettre à l’honneur 
l’équipe qui fait vivre le club : son président Joseph Licatese, son  
directeur technique Philippe Leprince et son épouse, Caroline, cheville 
ouvrière du club. Sans oublier tous les entraîneurs et encadrants.  
Présents et accompagnés ce soir là par de nombreux membres du 
Conseil municipal, Martine Valleton, Maire de Villepinte et son adjoint 
aux Sports, André Mariage, n’ont pas manqué de saluer la vivacité 
du club et son palmarès impressionnant : 15 membres en équipe de 
France, 1 titre mondial, 7 titres européens et 53 titres nationaux.  
De nombreuses démonstrations ont ponctué la soirée, proposées par 
les différentes sections du club : karaté, kung fu wushu, krav maga, 
taekwondo et aïkido! Des démonstrations effectuées devant une foule 
très nombreuse, la grande famille du KCVO étant réunie pour ce 40e 
anniversaire !  

Le KCVO a bien évolué  
depuis sa première coupe  

remportée en 1980.

ANNIVERSAIRE 
Le KCVO a soufflé ses 40 bougies

1
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ATHLÉTISME 
N’oubliez pas : À vos baskets, c’est le 17 mars !

Àvos baskets, cinquième édition ! L’événement 
sportif villepintois revient et plusieurs centaines de 

participantes et participants sont attendues pour sa cin-
quième édition. Cette épreuve 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 ! Rendez-vous le 

dimanche 17 mars, au départ des Espaces V Roger-Lefort. 
Le départ du semi-marathon, qui sera aussi le support 
du championnat de Seine-Saint-Denis, aura lieu à 10h 
et le départ du 10 km à 10h15. 
 
Infos et inscriptions sur le site de la Ville : 
www.ville-villepinte.fr ou sur  
https://www.topchrono.biz/  

TARIFS & INSCRIPTION 
Service des sports : Rue Pierre Audat 
01 43 84 84 51 - www.ville-villepinte.fr 
www.topchrono.fr

ESPACES V 
ROGER-LEFORT 
AV. JEAN-FOURGEAUD  

VILLEPINTE

DIM.
17 MARS
SEMI-MARATHON 
DÉPART / 10H

10 KM 
DÉPART / 10H15

BASKETS
À VOS
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Médaillé d’or aux championnats européens au printemps  
dernier, le Villepintois Romaric Guillaume a bouclé une belle 

année 2018 et débuté 2019 de la plus belle des manières.  « Tonton 
Romy », comme il est surnommé, s’est aligné le 18 janvier dernier 
sur les championnats d’Europe de jiu jitsu brésilien. Ils se sont  
déroulés à Lisbonne, au Portugal et le Villepintois y a combattu 
avec cœur, courage et volonté, puisqu’il venait d’apprendre 
quelques heures auparavant le décès d’un être cher. Engagé chez 
les moins de 82 kg, Romaric Guillaume s’est imposé dans  
tous ses combats, allant décrocher un nouveau titre de champion 
d’Europe 2019. Avec, à signaler un changement de ceinture, 
puisqu’il combattra désormais avec la ceinture noire. 
A noter que « Tonton Romy » avait participé avec succès auparavant 
à deux autres compétitions internationales de jiu jitsu brésilien. Fin 
octobre, il avait déjà remporté le GIC (Gi and nogi International 
Challenge) à Nogent-sur-Oise, chez les moins de 82 kg. Deux 
semaines plus tard, mi-novembre, le déplacement était un peu 
plus long, puisque Romaric Guillaume s’était rendu à Cassis  
pour y disputer le « France National Pro Jiu Jitsu Championship », 
une compétition organisée par les Emirats Arabes Unis. Surclassé 
chez les ceintures noires, alors qu’il arborait encore à l’époque 
sa ceinture marron, le Villepintois, membre du CDK Team  
(Sevran), s’était là-aussi imposé chez les moins de 84 kg. 

JIU JITSU BRESILIEN 
Encore de l’or européen  
pour Romaric Guillaume

Romaric Guillaume a de nouveau remporté  
le titre européen en ce tout début d’année 2019 !



Des travaux dans une phase très active.  
Cette fois, c’est lancé ! Le site de l’Ecoquartier s’anime d’Est 
en Ouest. Après une longue phase de viabilisation et de  
mise en place de la voirie et des réseaux, les constructeurs 
immobiliers ont pris le relais. Comme vous pourrez le découvrir 
sur le plan d’ensemble ci-dessous, quatre opérations immo-
bilières sont lancées, pour un total de 352 logements dont la 
livraison est prévue en 2020.  
D’autres travaux débutent également en ce mois de février 
2019 sur l’Ecoquartier, avec le lancement du chantier de 
construction de la future école de la Pépinière. La pose de  
la première pierre a d’ailleurs eu lieu ce samedi 2 février.  
À souligner enfin, le démarrage des travaux de paysage du 
mail central et de la prairie humide. L’ouverture de ces deux 
sites est prévue à la livraison des premiers lots, soit en 2020.  

Projet cofinancé  
par le Fonds Européen  

de développement régional  
et la région Île-de-France.

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

Les premiers bâtiments de l’Ecoquartier de la Pépinière ont commencé  
à sortir de terre. Le Mag’ vous propose de suivre l’évolution du projet  
et sa concrétisation depuis la création de la ZAC en décembre 2006  
et la désignation de Grand Paris Aménagement comme aménageur.

I3F : 28 logements  
en accession sociale  

et 36 logements locatifs  
sociaux, livraison  

prévue au deuxième  
trimestre 2020. 

Arch : Gérard DE CUSSAC
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ORIG’IN - NEXITY : 90 logements  
en accession, livraison prévue  

au troisième trimestre 2020. 
Arch : Atelier JUNO.

Groupe scolaire La Pépinière 
VILLE DE VILLEPINTE : 
livraison en 2020.

ELOGE - BOUYGUES 
IMMOBILIER :  
101 logements en  
accession, livraison  
prévue fin 2020. 
Arch : Stéphanie 
BOURLIS

VEGETAL - COFFIM :  
97 logements en accession,  
livraison prévue au 
deuxième trimestre 2020 
Arch : Laurent Fournet 

Une représentation du boulevard de la Pépinière  
au niveau du futur parvis du groupe scolaire.
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LOTO 
Rendez-vous le  
24 février avec  
le Cyclo Club 
Le CSCV (Club Sportif Cyclotourisme de Villepinte)  
organise son loto le dimanche 24 février au gymnase 
Lamberdière, situé à proximité du Centre culturel  
Joseph-Kessel,  avenue Jean-Fourgeaud. Ouverture des 
portes à 13h30, début du jeu à 14h. De nombreux lots 
sont à gagner : VTT, TV, appareil photo, panier garni… 
Le CSCV proposera aussi à la vente des boissons,  
des pâtisseries et des enveloppes gagnantes.  
Tarifs : 1 carton 4€, 3 cartons 10€, 5 cartons 15€ et  
7 cartons 20€. 
Réservations : contact@cyclotourisme-villepinte.fr, 
sur Internet : www.cyclotourisme-villepinte.fr et 
par téléphone: 06 10 98 82 41 ou 06 10 05 24 49 
ou 06 82 29 84 83. 

ÉDUCATION  
Des actions variées 
pour le GRECEL  
L’objet principal du GRECEL (Groupe de Recherche et 
d’Etudes pour la Conquête de l’Ecriture et de la Lecture) 
est de créer des outils pédagogiques nouveaux  
permettant l’accession à la lecture compréhensive et  
à l’écrit autonome du français pour les enfants les plus 
défavorisés sur le plan social, culturel ou linguistique. 
Des cours sont donnés à domicile et à des horaires 
adaptés. Un autre des objectifs est de promouvoir la 
lecture à 5 ans en dernière année de maternelle. Parmi 
les travaux déjà réalisés par ce groupe, on peut citer  
la création d’une boite de jeux permettant d’écrire les 
400 mots de base de notre langue. Pour la création 
d’exercices cognitifs, deux jeux sont en cours de  
réalisation : le jeu des Chasseurs cueilleurs et le jeu de 
la Lettre Miroir. 
Voici quelques-unes des activités du GRECEL menées 
par ses 4 membres actuels, dont son président François 
Vayssettes (instituteur): une action auprès des enfants 
gitans du camp de la Villette aux Aulnes ; une aide aux 
devoirs avec le vocabulaire et la méthodologie pour 
une élève de 4e de culture chinoise ; une aide sous 
forme d’écrivain public pour une maman d’une élève 
de 6e et une action avec le CCAS (atelier de lecture  
et écriture pour le Programme de Réussite Educative  
de Villepinte). Celle-ci a débuté en mars 2016 avec  
2 groupes d’élèves et s’est prolongée en 2018 avec un 
troisième groupe de jeunes villepintois. Les résultats 
sont excellents avec une équipe pluridisciplinaire. Une 
nouvelle action a été menée en direction du Centre  
Social André-Malraux avec la formation des formateurs 
sur l’analyse de la langue et les neurosciences. 
Contact : F. Vayssettes au 06 10 49 29 60. 
 

APPRENDRE 
La promotion des 
langues avec FESLA   
L’association FESLA (Formation, Education, Savoirs et 
Langues Appliquées) est une association loi 1901, à but 
non lucratif. Elle a été créée le 9 août 2010 à Villepinte. 
Son objet est la promotion des savoirs et des langues  
vivantes dans un cadre de diversité. Ses cours sont  
destinés à tous les publics, enfants comme adultes. 
FESLA a pour objectifs opérationnels : l’enseignement 
de l’anglais (tous niveaux), l’aide aux devoirs et le  
soutien et renforcement scolaire du CP à la Terminale 
(toutes matières) et enfin la mise en place d’ateliers 
d’électronique et d’informatique. 
Contact : courriel : fesla.asso93@gmail.com 
06 50 50 72 10. 

YOGA 
Avec l’Amicale  
Fontaine Mallet
L’amicale des locataires Fontaine Mallet a ouvert une 
section de yoga pour enfants. L’activité se déroule tous 
les mercredis de 11h à 12h. L’Amicale informe les  
parents qu’il reste des places. Si vous êtes intéressé, 
veuillez prendre contact au 06 59 28 98 87.  
L’Amicale vous remercie. 

ANIMAUX 
Un geste pour Chatia 
« Mesdames et Messieurs les retraités, l’association 
Chatia a besoin de votre aide pour accueillir des chats, 
principalement des chats d’un certain âge, ou plutôt 
d’un âge certain, afin de leur offrir une fin de vie douce 
et remplie d’amour. « Pour certains d’entre eux, leurs 
maiîtres ou maîtresses sont malades et tentent de les  
placer afin de ne pas les abandonner, ou d’autres ont 
été abandonnés par des lâches incapables d’assumer 
leur décision », indique Katia Bierre, présidente de  
l’association.  « Aujourd’hui il m’est difficile de leur venir 
en aide, car ces poilus ont besoin de tranquillité et 
d’équilibre dans leur vie et j’ai beaucoup trop de jeunes 
chats pour leur offrir cette quiétude. Les frais vétérinaires 
sont à la charge de l’association Chatia, à votre charge 
litière et nourriture. Merci de tout cœur de votre aide ! » 
Contact : Association Chatia, Katia Bierre 
06 68 26 45 03 

SERVICE VIE ASSOCIATIVE : 01 41 52 53 10
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La ferme Taveau. La ferme Taveau/Dejaiffe est l’une des quatre 
grandes exploitations agricoles de Villepinte. Aujourd’hui disparue, elle 
s’étendait sur 230 hectares. Les vestiges de la ferme sont visibles au 
Vieux-Pays, à côté de l’EHPAD Pétronille qui a pris sa place. Il subsiste 
un poteau ainsi qu’une rangée de petites maisons qui servaient à loger 
les ouvriers agricoles. Le loyer y était modéré. Quelques femmes 
étaient engagées ponctuellement de juin à octobre pour la récolte 
des betteraves. En 1824, le cadastre napoléonien dessine déjà les 
contours de la ferme qui deviendra la ferme Taveau. Elle est alors la 
propriété du Comte Dumas. Nous n’avons pas retrouvé la trace de 
l’achat de la ferme par la famille Taveau, ce qui laisse supposer qu’elle la 
dirige sans pour autant en être propriétaire. Cette pratique est courante 
dans le milieu de l’agriculture et se nomme le fermage. Le fermage est 
un type de bail rural dans lequel un propriétaire, le bailleur, confie à un 
preneur, le fermier, le soin de cultiver une terre sous contrat. 
 
La famille Taveau est issue d’une longue lignée de laboureurs, 
cultivateurs et propriétaires terriens et ce depuis le XVIe siècle. Elle est  
originaire du Val d’Oise (Vémars) puis de Seine-et-Marne (Moussy-le-
Neuf, Saint-Mesmes, Magny-le-Hongre ou encore Roissy-en-France). Elle 
arrive à Villepinte en 1867 où elle achète ses premières terres au lieu-dit 
Le Petit Marais. Antoine Achille Taveau, l’exploitant de la ferme est issu 
d’une fratrie de 17 frères et sœurs et dans laquelle il tient la place du 
cinquième. Il est né en 1834 à Roissy-en-France et a été marié deux 
fois. Sa première épouse, Aloïse Thérèse Courtier meurt en 1862, peu de 
temps après la naissance de leur fille. Il se remarie en 1865 à Céline 
Alice Bahu. De cette union naîtront trois autres enfants dont Achille Thomas 
Taveau en 1866 qui succède à son père à la ferme. Antoine Achille  
Taveau a exercé trois mandats de Maire à Villepinte ; en 1881-1886, 
1896-1904 et 1908-1912. Lorsqu’il n’est pas Maire, il s’implique poli-
tiquement comme Conseiller municipal. Il meurt en 1917. À suivre... 
 
Anecdote : une des sœurs d’Antoine Achille Taveau s’est mariée avec 
Alphonse Henri François Leroux, fondateur des « Chicorée Leroux » 
à Orchies (Nord).  

Nous poursuivons, ce mois, le tour d’horizon  
des anciennes fermes de Villepinte. Nous vous  
invitons cette fois à découvrir la ferme Taveau,  
autrefois située non loin de l’actuel Hôtel de Ville.

LA VIE AGRICOLE À VILLEPINTE 
La ferme Taveau/Dejaiffe (1/2) 
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La ferme Taveau à la fin des années 1980  
(Source : AM Villepinte, Collection A.R.C.H.I.V.E.)  

Mairie
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Le Village, cadastre de Villepinte, 1824  
(Source : AM Villepinte, planche cadastrale section D) 

Ouvriers agricoles en train de décharger  
des tombereaux de betteraves, 1905  

(Source : AM Villepinte, 2Fi 140) 

L’entrée  de la ferme Taveau, 1904  
(Source : AM Villepinte, 2Fi 108)

Vue intérieure de la ferme Taveau, 1907  
(Source : AM Villepinte, 2Fi 51) 
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Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois, 
En nous faisant confiance en 2014, vous avez aspiré à une ville qui se développe et qui avance. Une ville qui vous respecte et 
qui est à votre écoute. Depuis cette date, notre majorité municipale est fortement mobilisée pour répondre à vos attentes et vous 
accompagner le mieux possible. Outre les traditionnels rendez-vous de proximité « Allô Madame le Maire » et les réunions  
de quartiers, plusieurs permanences sans rendez-vous sont organisées depuis plusieurs mois maintenant. Pour aller à votre 
rencontre, des visites régulières de terrain sont effectuées. Nous avons à cœur d’être auprès de vous, sur vos lieux de vie. 
Villepinte se transforme par ailleurs. Cela se voit. Au stade actuel de notre intervention, près de 90% des engagements pris en 
2014 sont réalisés. De grands projets structurants ont vu le jour (lancement de la ZAC de la Pépinière, construction du poste de 
police municipale, reconstruction de la salle de boxe Infroit…). D’autres sont en réflexion. Des moyens humains et matériels 
sont attribués au secteur associatif et les animations locales sont intensifiées, attirant de plus en plus d’habitants. Nos actions ont 
profondément modifié la structure urbaine de la ville, à travers par exemple l’entretien des routes et des équipements sportifs et 
scolaires.  Enfin notre intervention fait la part belle au dialogue permanent, instauré entre les élus et les Villepintois. De ce fait, 
la démocratie participative se développe à travers plusieurs instances (conseil citoyen, conseils de quartiers, conseil municipal 
des enfants, conseils des sages…) qui font vivre la ville.  
L’équipe du Maire

GAUCHE CITOYENNE, RADICALE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALISTE.
Le cœur du vieux pays est appelé à se transformer, la ville étant propriétaire du bâti autour de la PMI, de l’ex café et du kiné. 
Nous appelons de nos vœux la nécessaire concertation des Villepintois, au-delà du quartier, la volonté d’une architecture maî-
trisée dans un esprit centre de village avec un habitat collectif de faible hauteur, respectant le PLU et l’architecture de l’hôpital 
Sainte Marie situé en face, agrémenté d’un commerce de proximité, de services à déterminer, d’un café digne de ce nom avec 
terrasse et de places de stationnement desservant aussi la Mairie. Une urgence : trouver avec le département de nouveaux 
locaux pour maintenir le centre de PMI et la planification familiale dans ce quartier. Concernant la situation nationale, les re-
vendications légitimes portées par les mouvements sociaux qui perdurent, sans cautionner les débordements de tout bord et le 
manque de respect déontologique de certains, prouvent une fois encore la désespérance du peuple face au mépris et à l’inco-
hérence du Gouvernement. 
Nelly Roland Iriberry, Melissa Youssouf et Pierre Faguier.

RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET DE L’ÉCOLOGIE

RACHID BENREZZAG (PRG)

HÉLÈNE LADISA

Dans le dernier « Mag  de Villepinte », l’annonce de la construction du groupe scolaire de la Pépinière affiche 14 classes. 
En avril 2018, Mme le Maire  présentait  un projet de 12 classes ET 2 salles pour l’accueil des enfants en Centre de Loisirs, ce 
qui pouvait correspondre aux besoins. La disparition de 2 salles rendra difficile l’accueil des enfants. Où seront-ils hébergés ?  
Le Président de la République est forcé d’ouvrir les yeux sur la colère sociale qu’il a contribué à attiser. Il lance le débat national 
et appelle désormais à l’aide ceux dont il entendait jusqu’à présent se passer : les corps intermédiaires et les élus. Mais au fond, 
un débat national, pour quoi faire ?  
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 

Paco vit dans un bidonville au Mexique. C’est un petit garçon à l’imagination débordante qui 
se prend volontiers pour Zapata, le célèbre guérillero. Son père travaille dans une usine de 
jouets américaine et gagne une misère. Pour tenter d’arracher sa famille à sa condition, 
l’homme a décidé de passer clandestinement la frontière, malgré la menace de Donald  
Trompette de l’autre côté.   
« Que peut faire un enfant contre une injustice institutionnelle ? L’auteur se glisse dans  
la peau du garçon et traite avec beaucoup d’humour un sujet sérieux. C’est un festival 
d’explosions et de rayons laser avec tous les codes du film d’action. Le lecteur se prend à 
attendre la fin heureuse avec un petit doute qui rajoute au plaisir du suspens ». Avis de 
Claire, bibliothécaire.  
 
 
 
 
 
Dragon Ball Fighter Z est un jeu de combat 2D. Cette nouvelle adaptation de la franchise 
Dragon Ball met en scène les personnages iconiques de la série (Goku, Vegetan, Trunk,  
Cooler…) dans des affrontements explosifs.   
« Jeu extrêmement dynamique qui nous met dans l’action tout de suite, amplifié par une 
musique de fond en guitare électrique. On joue sous tension lors des combats dans l’arène 
et on participe à l’histoire dans le jeu de plateforme. Au niveau du gameplay, on notera 
une vitesse de jeu avec des combos techniques faciles à acquérir. On se sent presque 
dans l’animé ! En revanche, si j’ai adoré le côté « combat » qui me rappelle l’indémodable  
Street Fighter, le côté « histoire » est relativement simpliste. Tout dépend de pourquoi on 
veut jouer à ce Dragon Ball ! » Avis de Rabiya, vidéothécaire jeux. 
 

 
 
 
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d’inspiration reçoit une lettre 
d’un mystérieux membre du Club de Littérature de Guernesey créé durant l’occupation.  
Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l’île et rencontre alors les  
excentriques membres du Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates dont  
Dawsey, le charmant et intriguant fermier à l’origine de la lettre. Leurs confidences, son  
attachement à l’île et à ses habitants ou encore son affection pour Dawsey changeront à  
jamais le cours de sa vie.  
« Un bon film sur l’après Seconde Guerre mondiale. Les acteurs sont 
touchants et jouent très bien. On s’attache aux personnages. » Avis de 
Juliette, bibliothécaire. 

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

La médiathèque de Villepinte est installée au Centre culturel Joseph-Kessel. Elle est située au 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 

‘

+

CAPTAIN MEXICO / Guillaume Guéraud. Edition Rouergue, 2018. BD. 

DRAGON BALL FIGHTER Z / Édité par les studios Bandai Namco Entertainment,  
pour PS4, 2018. Jeu vidéo. 

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY / Réalisé par Mike Newell, 2018. DVD

Le roman « Le cercle des 
épluchures de patates »  

est aussi disponible  
à la médiathèque !
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ENVIRONNEMENT 
Le quizz végétal de février !

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 
 
 Vends sommier tapissier 2 places. Prix  60€. 

Vends également sommier à lattes 2 places. Prix : 
40€. Tél : 06 50 74 94 93. 
 
 Imprimante Hewlett Packard (HP), modèle Photos-

mart 5180. Avec 6 cartouches, CD d’installation et 
guide de base. Prix : 80€. Tél : 06 34 41 09 18. 
 
 Vends vêtements bébé 0-9 mois. Prix : 1 à 

5€/pièce. Tél : 06 50 74 94 93. 

PETITES  
ANNONCES

 
Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le  
magazine municipal de mars 2019, vous devez nous  
faire parvenir votre texte avant le 12 février 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

Employée à la Mairie de Villepinte depuis 2006, Elisabeth Setteboun est décédée le 4 
décembre dernier, à l’âge de 54 ans. Après avoir passé une partie de sa jeunesse à 

Bobigny, où elle avait aussi fait ses études, Elisabeth Setteboun avait rejoint Villepinte avec 
ses parents. Elle avait notamment travaillé à Montreuil, en tant qu’assistante de direction 
chez un grossiste en viande, rejoignant ensuite le service Courrier de la Ville de Villepinte 
en 2006. Un service qu’elle n’a jamais quitté, restant toujours motivée malgré ses  
problèmes de santé. Martine Valleton, Maire de Villepinte, l’ensemble du Conseil municipal, 
ainsi que le personnel communal, adressent leurs plus sincères condoléances à ses parents, 
ainsi qu’à ses deux sœurs et ses deux frères. 
 

Comment s’appelle  
cette petite plante vivace,  
qui fleurit en février-mars  
le long de l’avenue  
Charles-de-Gaulle ?

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 la réponse dans 
le prochain magazine qui paraîtra début mars.

La plante du mois de janvier était le Mahonia (nom latin Mahonia X 
Media). En voici quelques caractéristiques : Fleurs : jaunes, en hiver ; feuil-
lage : persistant, vert brillant. Particularités : en plus de son feuillage per-
sistant et de ses fleurs parfumées en période hivernale, il produit des petits 
fruits violacés très décoratifs en grappes (non comestibles) en fin d’hiver et 
au printemps. Culture : en pleine terre. A planter en octobre/novembre ou 
en mars. A Villepinte, on le trouve près du Centre culturel Joseph-Kessel.

Les réponses du mois de janvier & conseils

ORIENTATION 
Deux rendez-vous Parcoursup 
Parcoursup est la plateforme permettant l’inscription des candidats 
dans la plupart des formations de l’enseignement supérieur.  
Pour aider les jeunes et leur famille dans l’utilisation de la plateforme 
Parcoursup, le CIO de Tremblay-en-France organise 2 temps forts : 
 Samedi 16 février de 9h30 à 12h, le CIO propose une information 

aux parents et un accompagnement pour ceux qui le souhaitent. 
 Samedi 23 mars de 9h30 à 12h, le CIO organise des ateliers 

d’aide à la finalisation du dossier Parcoursup (confirmation des vœux, 
conseil concernant la rédaction du « projet de formation motivé »…) 
 
Pour plus de renseignements contacter le CIO de  
Tremblay-en-France,  38, rue Ronsard à Tremblay-en-France. 
Tél : 01 48 60 48 12.

HOMMAGE 



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 : 4 février et 4 mars de 14h à 17h. 
 Médiation familiale : 11 février et 11 mars de 14h à 17h. 
 Permanences pour personnes en situation de handicap :  

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

de 14h à 17h. 
 SOS Victimes : 7, 14, 21 et 28 février ; 7, 14, 21 et 28 mars  

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

1er et 15 mars de 9h à 12h. 
 Défenseur des droits : 1er, 8, 15 et 22 février ; 15, 22 et 29 mars    

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

Attention : permanences de l’écrivain public au Centre Nelson-Mandela 
les vendredis 8 et 22 février et vendredis 8 et 22 mars de 14h à 17h. 
Pour prendre rendez-vous, contacter le Point d’Accès au Droit  
au 01 48 61 86 30 ou par mail :  Secretariat.pad@ville-villepinte.fr 
 

 Dimanche 3 février : pharmacie de la Haie-Bertrand,  
27-31, rue Henri-Barbusse à Villepinte. Tél : 01 43 85 37 50. 
 Dimanche 10 février : pharmacie des Petits Ponts,  

150, bd Robert-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89. 
 Dimanche 17 février : pharmacie principale, 21, avenue  

de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.  
 Dimanche 24 février : pharmacie du Vert-Galant,  

8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84. 
 Dimanche 3 mars : pharmacie Rougemont,  

rue Pierre-Brossolette à Sevran. Tél : 01 43 83 80 90.  
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur  
http://monpharmacien-idf.fr/. Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous recommandons d’appeler  
avant de vous déplacer. Pour obtenir les coordonnées  
de la pharmacie de nuit, composez le 17.

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

Naissances : Omar BADIO ; Lina FILALI BOURCHID.   
Mariages : Marica BLAGOJEVIC et David SERIFOVIC.     
PACS : Sandra SANTOS et Yannick ORANGE ; Karhen CERIAC 
et Jonathan THODIARD.   

  Hôtel de Ville et renseignements Mairie : 01 41 52 53 00 
  Poste de Police Municipal : 01 41 52 10 20 
  Centre culturel Joseph-Kessel : 01 55 85 96 10 
  Conservatoire à rayonnement communal : 01 55 85 96 20 
  Centre municipal de prévention et de santé : 01 43 85 96 09 
  Mission locale : 01 41 52 53 69 
  Piscine municipale Agnès Béraudias : 01 43 85 37 86 
  Politique de la ville : 01 41 52 53 40 
  Service enfance/éducation : 01 41 52 53 33 
  Service jeunesse : 01 41 52 53 10 
  Service logement : 01 41 52 53 55 
  Service des sports : 01 43 84 84 51 
  Services techniques : 01 41 52 53 53 
  Antenne Mairie : 01 78 78 34 34  

(nocturne tous les jeudis : 19h)

  Assistantes sociales : 01 71 29 53 20 
  Centre anti-poisons : 01 40 05 48 48 
  Commissariat de Police : 01 49 63 46 10 
  Urgence Eaux : 0 811 900 400 
  Urgence Gaz : 0 810 433 093 
  Urgence Electricité : 0 810 333 093 
  Hôpital R. Ballanger : 01 49 36 71 23 
  Parc des Expositions : 01 48 63 30 30 
  Police Secours : 17 
  Pompiers : 18 ou 01 48 60 69 48 
  RATP : 08 99 03 03 03 
  Samu : 15 ou 01 48 31 15 15 
  SNCF grandes lignes : 08 92 35 35 35 
  Police Municipale : 01 41 52 10 20
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RECENSEMENT
Jusqu’au 23 février à Villepinte 
Le recensement de la population 2019 a démarré le jeudi 
17 janvier et se termine le samedi 23 février. Seulement 8 % 
des Villepintois sont concernés. Les agents recenseurs se  
présenteront aux domiciles à recenser munis d’une carte avec 
photo. Merci de leur réserver un bon accueil.



JUSQU’AU  16 FÉV. CULTURE
EXPOSITION  
« CHARLES LE PETIT DRAGON » 
L’exposition est visible jusqu’au 16 février dans  
la galerie du Centre culturel Joseph-Kessel. 
Venez découvrir l’exposition des illustrations  
de l’album jeunesse « Charles le petit Dragon », 
d’Alex Cousseau et Philippe-Henri Turin.  
Centre culturel Joseph-Kessel, entrée libre.  
Tout public. Pour tout renseignement :  
Guichet culture : 01 55 85 96 10.

JEUDI   7 FÉV. SENIORS

LUNDI  11 FÉV. SANTÉ
GROUPE DE PAROLES  
« DÉPENDANCE ET HANDICAP » 
La Mission Dépendance et Handicap de la Ville 
propose un groupe de paroles destiné aux  
personnes en situation de handicap ou dépen-
dantes, mais aussi à leur entourage et aidants.  
DE 14H À 16H - Centre Nelson-Mandela 
Renseignements : 06 74 22 38 73

VEND.  15 FÉV. CITOYENNETÉ

SAM. 9 FÉV. CULTURE
CONCERT DE DIVERTIMENTO   
Découvrez la magie de la musique  
de Johannes Brahms au travers  
de ce programme romantique. 
20H30 - Espaces V Roger-Lefort.  
Tout public. Tarif C (plein 7€, réduit 4€).   
Guichet culture : 01 55 85 96 10.

MERC.  27 FÉV. CULTURE
ATELIER ARTISTIQUE  
Initiation à la gravure en taille douce.   
15H - Médiathèque. Pour les 8-12 ans.  
Gratuit. Inscriptions et renseignements :  
01 55 85 96 10  

MERC.  13 FÉV. CULTURE
 

MERC.  20 FÉV. CULTURE
L’HEURE DES MARMOTS :  
LES P’TITES HISTOIRES   
10H - Médiathèque, jusqu’à 3 ans 
Inscriptions et renseignements : 01 55 85 96 10 
 
CONCERT DES GRANDS ÉLÈVES  
Concert donné par les grands élèves du  
conservatoire. Avec remise de diplômes.  
20H - Conservatoire - Entrée libre  
Renseignements : 01 55 85 96 20

SAM.  16 FÉV. VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL   
9H - Mairie principale, au Vieux Pays.     
Entrée libre.

DIM.  24 FÉV. CULTURE
VILLEPINTE INCROYABLE TALENT    
Seconde audition de la compétition organisée  
par l’association villepintoise « Dans la maison ». 
14H - Ferme Godier. Entrée Libre.  
Inscription pour les auditions au  
07 67 29 58 20 ou au 06 52 27 44 59.

DU 25 FÉV. AU 1ER MARS CULTURE
STAGE DE THÉÂTRE POUR ENFANTS  
La compagnie Issue de secours propose  
une semaine de stage de théâtre à la  
Ferme Godier pour initier vos enfants,  
âgés de 8 à 13 ans. 
DE 14H À 17H - Ferme Godier.  
Inscription au 01 43 10 13 89.  
Tarifs : 15€ / 5€ (adhérent).

SAM.  16 FÉV. CULTURE
LE CLUB DES LECTEURS     
Moment convivial d’échanges entre  
bibliothécaires et lecteurs de la médiathèque 
autour de coups de cœur littéraires,  
musicaux, cinématographiques et culturels.   
14H30 - Médiathèque. Entrée libre 
Gratuit. Inscriptions et renseignements :  
01 55 85 96 10 
 
INAUGURATION ET SPECTACLE    
Inauguration aux Espaces V Roger-Lefort du 
nouvel équipement en salle des spectacles. 
Le spectacle musical « Zut, y’a un bug ! »  
de la compagnie ZUT, viendra ponctuer 
cette présentation.    
18H30 - Espaces V Roger-Lefort 
Tout public. Entrée libre. 
Guichet culture : 01 55 85 96 10.  
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VEND.  15 MARS CADRE DE VIE
PRÉSENTATION  
DU LIVRE  
« LES ANNÉES  
QUI NOUS  
RAPPROCHENT » 
DE 17H À 20H 
Espaces V Roger-Lefort 
Salle J.-Brel. Tout  
public. Entrée libre.  

MERC.  6 FÉV. CULTURE
MINI-CONFÉRENCE HARRY POTTER  
par Elisabeth Anscutter. 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 !  
15H - Médiathèque. À partir de 8 ans. 
Inscriptions et renseignements : 01 55 85 96 10  

 

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

SAM.  16 FÉV. JEUNESSE
PARCOURSUP AVEC LE CIO  
Le CIO de Tremblay-en-France propose une 
information aux parents et un accompagnement 
pour ceux qui le souhaitent au sujet de  
Parcoursup (plateforme permettant l’inscription 
des candidats dans la plupart des formations 
de l’enseignement supérieur). 
DE 9H30 À 12H - CIO de Tremblay-en-France   
38, rue Ronsard à Tremblay-en-France.  
Tél : 01 48 60 48 12.  

LUNDI  18 FÉV. JEUNESSE
INSCRIPTIONS AU BAFA    
Le Point Information Jeunesse organise un 
BAFA sur site du lundi 22 avril au samedi  
27 avril (inclus et en continu), à l’école  
élémentaire Saint-Exupéry. 20 places. 
DE 9H30 À 12H  
Infos et inscriptions au PIJ à partir du lundi 
18 février (Centre administratif, 16-32  
av. Paul-Vaillant-Couturier - 01 41 52 53 23. 
Courriel : pij@ville-villepinte.fr. 

MARDI  19 FÉV. VIE MUNICIPALE
RÉUNION DE QUARTIER  
MARIE-LAURENCIN  
Les réunions de quartier sont un moment 
d’échange entre les habitants et l’équipe  
municipale réunie autour de Mme le Maire. 
19H30 - École Marie-Laurencin  
(avenue Nicolas-Ledoux). Entrée libre. 
 

MARDI   5 MARS CULTURE
LE LIVRE DE 
LA JUNGLE  
Comédie musicale  
évènement 2018.  
Une très belle épopée 
revisitant ce mythe  
connu de tous.  
À partir de 4 ans.  
18H - Espaces V  
Roger-Lefort. Tarif C : 
plein 7€ et réduit 4€. 
Guichet culture :  
01 55 85 96 10.   

MERC.  6 MARS CULTURE
ATELIER SCIENTIFIQUE  
Dans le défi « Protège ton œuf », les  
enfants sont mis au défi de concevoir  
un dispositif permettant de protéger  
un œuf d’une chute d’environ 2 m.   
15H - Médiathèque. Gratuit. Inscriptions  
et renseignements : 01 55 85 96 10  

LUNDI  11 MARS CITOYENNETÉ
DÉBAT PUBLIC ORGANISÉ DANS  
LE CADRE DU GRAND DÉBAT NATIONAL  
A PARTIR DE 19H 
Salle polyvalente Raymond-Aubrac, 
rue Marius-Petipa. Entrée libre.

VEND.  15 MARS VIE MUNICIPALE
PERMANENCE DU MAIRE 
QUARTIER DU VERT-GALANT  
Permanence mensuelle sans rendez-vous  
de Martine Valleton, Maire de Villepinte.  
DE 9H À 12H - Antenne Mairie du  
Vert-Galant, 15, avenue Auguste-Blanqui. 
 
 

LES CONFÉRENCES DE MARTINE   
Cycle de conférences sur Notre-Dame,   
« Les évènements historiques à Notre-Dame ». 
DE 14H À 15H - Pôle Seniors du CCAS 
Inscription obligatoire au  01 78 78 34 08.   

DÉBAT PUBLIC ORGANISÉ DANS  
LE CADRE DU GRAND DÉBAT NATIONAL  
À PARTIR DE 19H 
Salle polyvalente Raymond-Aubrac, 
rue Marius-Petipa. Entrée libre.
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LA VILLE DE VILLEPINTE, POUR ET AVEC VOUS !

RDV

NOUVEAU 

« ZUT Y’A UN BUG »

SPECTACLE GRATUIT sur inscription : sculturel@ville-villepinte.fr
Plus d’info et réservations : 01 55 85 96 10 - www.ville-villepinte.fr

16
FEV.
18h30 ”

”

DÉCOUVREZ EN AVANT-PREMIÈRE
LE NOUVEL ÉQUIPEMENT EN SALLE
DES SPECTACLES AUX ESPACES V 

ROGER-LEFORT

UN CONCERT ROCK ET RIGOLO
POUR TOUTE LA FAMILLE !

CONCERT DYNAMIQUE ET 
INTERACTIF OÙ SE CONNECTENT

INSTRUMENTS ACOUSTIQUES ET ÉLECTRONIQUES !

ET APPRÉCIEZ


