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La propreté est 
l’affaire de tous !
La Ville a développé et mis en place divers dispositifs pour inciter les
habitants des quartiers à adopter les bons comportements afin
d’améliorer le cadre de vie à Villepinte.

Les opérations « Mon Quartier Propre » mobilisent les habitants, les
écoles, associations, acteurs des quartiers. Les Villepintois sont tous
conviés pendant une journée à nettoyer leur quartier avec les services
municipaux. Ces journées sont aussi l’occasion de découvrir comment
bien trier ses déchets.

4 MATINÉES DE MOBILISATION
ON COMPTE SUR VOUS !

PROPRE
mon

QUARTIER

QUARTIER PASTEUR
Devant l’École Pasteur

Parvis de la Gare

04
MAI
11
MAI

25
MAI

QUARTIER VERT-GALANT

Parking de Lidl

QUARTIERS MOUSSEAUX
ST-ÉXUPÉRY/MARIE-LAURENCIN

29
JUIN Devant la Ferme Godier

QUARTIERS VIEUX-PAYS
HAIE BERTRAND

‘MOBILISATIONS

Le 
diagnostic 
en marchant !

4 SAMEDIS 
DE 9H30 À 12H

Habitants, écoles,
associations...

Tous mobilisés pour 
nettoyer votre quartier !

ENSEMBLE, faisons de Villepinte, une ville propre !

Retrouvez toutes les 
informations en scannant 
ce QRcode 
sur votre smartphone.

une ville propre !



Votre Maire
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Villepinte est une ville qui bouge, une ville dynamique qui propose à ses habitants
des activités variées.

Derrière toutes les activités, toutes les actions, tous les services de la Ville, ce sont autant d’agents
municipaux qui œuvrent chaque jour de la semaine. Parfois très tôt ou très tard, parfois aussi
dans des conditions difficiles, quand il s’agit de déneiger les cours d’écoles ou de nettoyer les
rues de la ville  Aujourd’hui, plus de 1000 agents travaillent au quotidien pour faire de Villepinte
une ville agréable . Je souhaitais leur rendre hommage à travers le dossier spécial de ce 
magazine. En effet, ce sont ces agents de la Ville qui assurent la continuité du service public, 
qui font que vos enfants sont accueillis très tôt en crèche ou avant d’aller à l’école. Ce sont
toutes ces activités très matinales que je vous invite à découvrir dans un dossier exceptionnel du
Mag’, intitulé « Villepinte s’éveille ». Vous y retrouverez effectivement quelques-uns des services
municipaux qui débutent très tôt chaque matin.

Ce sont aussi les agents municipaux qui contribuent au succès des manifestations que vous 
propose la Ville tout au long de l’année. Ce sera notamment le cas le dimanche 12 mai pour
« A la découverte du Grand Ouest ». A cette occasion, l’esplanade Bel-Air prendra des airs de
Far-West. La Ville, qui s’appuie à cette occasion sur l’aide précieuse des membres du Conseil
citoyen « Bien Vivre à Villepinte », vous propose un programme festif tout au long de la journée,
de 9h à 18h. Village de trappeurs, village amérindien, spectacle interactif , taureau mécanique,
balades en poney sont notamment au programme de ce dimanche 12 mai. Toutes ces 
animations seront gratuites. Nous vous y attendons nombreux !

D’autres rendez-vous importants sont au programme de ce mois de mai. Comme chaque
année, nous commémorerons l’abolition de l’esclavage. C’est un rendez-vous auquel nous 
tenons et qui aura lieu cette année le vendredi 10 mai. Plusieurs rendez-vous sont prévus, entre
dépôts de gerbes, recueillement et moments plus festifs, en soirée aux Espaces V Roger-Lefort.
Ce mois de mai sera aussi marqué par une grande mobilisation au service d’une cause 
commune : retrouver une ville plus propre. Habitants de Villepinte, agents municipaux et élus
sont ainsi appelés à se retrouver sur l’un des 4 rendez-vous « Mon quartier propre » fixés entre
mai et juin. Ensemble, faisons de Villepinte une ville propre.    
Enfin, une autre bonne nouvelle : le « château de la Citole », situé au Vieux Pays, va revivre.
Après plusieurs rencontres, une délégation de l’état de la Côte d’Ivoire est venu début avril à
Villepinte pour signifier sa volonté d’acquérir le bâtiment pour le transformer en lieu de mémoire.
Je me suis assurée de la bonne réalisation des ces futurs travaux, afin qu’ils soient effectués
dans un délai que j’ai moi-même fixé. Cette bâtisse retrouvera son charme d’antan.

En 2019 , Villepinte continuera à avancer, à s’embellir pour une meilleure qualité de vie des
Villepintoises et des Villepintois.

VILLEPINTE, UNE VILLE QUI BOUGE !

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

Chères Villepintoises,
Chers Villepintois,

PLUS DE 1000
AGENTS TRAVAILLENT
AU QUOTIDIEN POUR

FAIRE DE VILLEPINTE
UNE VILLE AGRÉABLE
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C’est une véritable immersion au temps des cowboys et des Indiens 
qui vous attend le dimanche 12 mai. Initiée par la Municipalité avec la

Direction Politique de la Ville-Démarches Quartiers et en collaboration avec le Conseil
Citoyen « Bien Vivre à Villepinte », cette action atypique a pour objectif de fédérer les
habitants, les services municipaux et les partenaires locaux autour d’une thématique
originale.Il s’agira de valoriser les pratiques locales et les valeurs de la République qui
seront les fondamentaux de cette journée.  

Des spectacles interactifs. Deux spectacles de cowboys burlesques seront
proposés. On y retrouvera l’infâme Blacky Drunk, monté sur son indomptable bison !
El Shérif et Mister Gus seront-ils assez de deux pour l’arrêter ? Ce spectacle sera 
participatif puisque le public pourra s’y intégrer et en devenir peut-être le héros pour
retrouver l’argent volé. De même, deux spectacles de danse country seront proposés
par les enfants des centres de loisirs de Villepinte.

Reconstitution de villages cowboy et amérindien. Pour vous 
embarquer, ce sont des authentiques villages cowboy et amérindien qui vont mettre en

avant les pratiques locales d’autrefois. Au programme : du taureau mécanique,
du tir à la Winchester, le jeu au lasso, la découverte du camp de trappeur,
une sensibilisation aux techniques du métier de maréchal-ferrant, des 
balades en poney, le stand de coiffure amérindienne tenu par le Conseil
citoyen, le jeu du lancer de fer à cheval, des contes amérindiens dans de

véritables tipis.

Venez déguisés ! Vous pourrez également revêtir une tenue conçue
par l’association « Jean-Luc François » et repartir avec une photo souvenir
familiale ou individuelle devant un décor d’époque. 
D’ailleurs, vous êtes  invités à confectionner et revêtir votre plus belle tenue
pour un concours du plus beau déguisement ! Venez avec vos santiags 
et en ponchos... L’originalité de cette rencontre est que de nombreux 

services, des partenaires associatifs de la Politique de la Ville et les habitants
sont associés pour co-construire 

et contribuer à la mise en place de
cette manifestation. Vous retrouverez

notamment des animations proposées 
par le service Enfance ainsi que des stands 

maquillage, la création d’attrapes-rêve…
Et pour parfaire le tout, la restauration, proposée
par l’association « Mets du Soleil », sera elle aussi
d’époque.  

A LA DÉCOUVERTE DU GRAND OUEST
Dimanche 12 mai de 9h à 18h 
Esplanade Bel-Air, à proximité 
des Espaces V Roger-Lefort. 
Entrée et animations gratuites. 
Possibilité de restauration sur place. 
Vous retrouverez le programme 
complet sur www.ville-villepinte.fr

‘

+

À la découverte du

DIMANCHE

MAI12
ESPLANADE DU BEL AIR ENTRÉE LIBRE

& GRATUITE

VILLEPINTEVVILLEPINTEVILLEPINTEVILLEPINTEVILLEPINTEVILLEPINTEVILLEPINTEVILLEPINTEVILLEPINTEVILLEPINTE ORGANISEOORGANISEORGANISEORGANISEORGANISEORGANISEORGANISEORGANISE

2019
9h-18h

Avec le soutien 
du CGET

BIENVENUE À VILLEPINTE CITY  !
« Wanted – STOP – Souhaitons votre aide 
– STOP – la Banque a été pillée – STOP 
– le coffre est vide – STOP – Votre Mission : 
démasquer le coupable – STOP 
– Suivez les instructions du Shérif durant 
le spectacle burlesque !! – STOP »
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DOSSIER SPÉCIAL
Villepinte s’éveille



C’est à 8h30 que les portes de la Mairie et des autres sites 
administratifs de Villepinte s’ouvrent au public. Mais bien 
avant cela, de nombreux agents municipaux ont déjà débuté
leur journée de travail. Pour nettoyer les rues, tester la qualité

de l’eau de la piscine, accueillir vos enfants 
à la crèche ou en attendant l’école, embellir
la ville ou assurer votre sécurité… 
Le Mag’ est parti à leur rencontre de très
bonne heure.  

1 043 agents 
travaillent au sein de la collectivité de Villepinte. 776 d’entre-eux 
occupent des emplois permanents. Parmi eux, 86% ont le statut
de fonctionnaire, 14% celui de contractuel. 

65% des agents de la Ville 
sont des femmes. 35% sont des hommes.

43% des effectifs de la Ville  
travaillent dans le domaine technique. La partie administrative 
représente 22% et l’animation 13%.

400 enfants 
de 3 mois à 3 ans et demi 
sont accueillis dans l’un des deux établissements 
multi-accueil de la Ville.

46 agents sont mobilisés 
pour l’accueil périscolaire des enfants, matin et soir.

190 km de voirie 
sont nettoyés par le service Propreté.

1 680 m2 de massifs saisonniers 
et vivaces sont entretenus par le service des Espaces verts.

25 policiers municipaux 
se relaient pour assurer la sécurité des Villepintois.
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C’est le service qui débute le plus tôt à Villepinte. 
Les agents sont dans les rues de la Ville bien 

avant le lever du jour, avec des mini-balayeuses, des
balayeuses, des camions-bennes, le camion grappin ou
les souffleuses. Les 26 agents sont mobilisés 7 jours sur
7, puisque le service assure une continuité le week-end,
avec une prise de poste à 7h30 samedi et dimanche.
200 tonnes de déchets sont collectées chaque mois sur
les 190 km de voirie couverts par le service Propreté.
Les chiffres sont vertigineux en terme de nettoyage
puisque 100 tonnes de dépôts sauvages sont collectées
chaque mois sur l’un des 60 points recensés dans la
ville. 600 poubelles sont également vidées par semaine
dans nos rues. 

SERVICE 
PROPRETÉ

Une fois par trimestre, le service Propreté est mo-
bilisé exceptionnellement pour un grand nettoyage
du parking RER de la Gare de Villepinte.  Il ne s’agit
pas d’un terrain municipal, puisqu’il appartient  
au Département, mais la Ville a fait le choix d’en 
assurer ponctuellement le nettoyage, pour amélio-
rer le confort des utilisateurs. L’opération dure 1h30
et plus de 10 tonnes de déchets sont ramassées à
chaque fois. Le service Propreté assure également
d’autres nettoyages exceptionnels : c’est le cas
avant chaque rentrée scolaire (été et petites 
vacances) pour toutes les cours d’écoles de la Ville.

‘

+
4H DU MATIN...

Au petit matin, on assiste au bal des différentes 
machines utilisées par la service Propreté.

5H25
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Deux adjoints techniques commencent leur service au
Multi-Accueil Lise-London, rue Norbert-Segard, pour y 

effectuer l’entretien des espaces de vie avant l’arrivée des 
enfants. A 7h, les premiers parents poussent la porte 
du bâtiment pour déposer leurs enfants. Les accueils du 

matin s’échelonnent de 7h
jusqu’à 10h. L’accueil y 
est assuré par 3 éduca-
trices de jeunes enfants 
16 auxiliaires de puéricul-
ture et par l’équipe de 
direction. Le Multi-Accueil
Lise-London est ouvert
jusqu’à 18h45. 77 enfants
de 3 mois à 3 ans et demi
y sont inscrits. De l’autre
côté de la ville, la crèche
familiale Arc en Ciel, 
installée au Centre 

Nelson-Mandela, ouvre elle aussi ses portes à 7h. 100 enfants
y sont accueillis. Les deux autres multi-accueils que sont 
Marie-Laurencin et Pasteur, comptent respectivement 117 et
118 enfants inscrits.  

CRÈCHE ET 
MULTI-ACCUEIL 

Il fait frais dehors mais déjà très bon à l’intérieur de la piscine 
municipale Agnès Béraudias. Trois agents d’entretien - ils sont 5 au

total - sont sur place pour que tout soit prêt à l’arrivée des premiers
nageurs. En période scolaire, ce sont les
écoliers qui investissent les bassins. 
Le week-end ou pendant les vacances,
les Villepintois sont accueillis dès 9h ou
9h30, selon la période. En attendant,
l’arrivée du public, les agents municipaux
ont la mission de vérifier la qualité 
de l’eau (pH, chlore, dureté…) et d’ap-
pliquer les traitements si besoin. La 
température de l’eau est également soi-
gneusement vérifiée (27,5° pour le grand
bain, 28,5 pour le petit bain et 33° le 
samedi pour les bébés nageurs). Une
fois ces tâches effectuées, les agents se
chargent du nettoyage des vestiaires 

et de la plage (NDLR : c’est le terme qui désigne tous les abords 
des bassins). Tout est alors prêt pour l’arrivée des agents d’accueil et
l’ouverture au public.

PISCINE 
6H

Différents contrôles sont réalisés 
à la Piscine avant que le public 
ne puisse plonger dans les bassins.

Les premiers enfants sont accueillis à 7h, mais ménage et 
nettoyage sont effectués dès 6h au multi-accueil Lise-London.

6H
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Désormais installés dans un bâti-
ment flambant neuf, les policiers

municipaux prennent leur poste. 
La première équipe est sur le terrain dès 7h du matin. Chaque
jour en période scolaire, une brigade de trois policiers prend 
la direction des écoles, afin d’assurer la fluidité du trafic aux
abords des établissements. Il s’agit pour eux de prévenir, 
mais aussi de sanctionner s’il le faut les stationnements gênants
et dangereux pour les enfants et les parents. Les 25 policiers
municipaux qui composent l’effectif villepintois sont mobilisés de
7h à 23h de novembre à mars et de 7h à 2h du matin d’avril 
à octobre. Le poste de Police Municipale, situé le long du bou-
levard Robert-Ballanger à l’entrée du Parc de la Noue, est ouvert 
au public de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

POLICE 
MUNICIPALE 

Comme pour une grande majorité des établissements
qui reçoivent du public, la Mairie principale est 

« éveillée » très tôt. Les agents d’entretien sont là bien
avant l’arrivée des premiers agents des services 
administratifs. Elles sont cinq à l’Hôtel-de-Ville et 
certaines d’entre-elles enchaînent ensuite sur un autre
poste, notamment sur le temps du repas, dans les 
cantines scolaires. Après cette phase de grand nettoyage,
la Mairie ouvre ses portes à 8h30. Les hôtesses vous y
accueillent avec le sourire !

HÔTEL DE VILLE 

‘

+

6H

6H45

En Mairie principale, tout doit être prêt 
pour accueillir le public dès 8h30.

La sécurité aux abords des écoles fait partie 
des priorités de la Police Municipale.

En plus des 25 policiers municipaux, l’effectif compte 5 agents de surveillance 
de la voie publique et 24 agents points école. Ces derniers assurent la sécurité des 
petits villepintois à la sortie des écoles et leur permettent de traverser les routes 
en toute sécurité.



Les accueils périscolaires ouvrent leurs portes. 46 agents
sont mobilisés à travers plusieurs sites de la ville pour
accueillir les enfants, avant l’ouverture des portes des
écoles. Et ce, tout au long de la semaine. Le Centre de
loisirs du Vert-Galant est, en termes d’effectifs, le plus
gros centre de la ville. 5 agents sont présents dès son

ouverture pour accueillir entre 30 et 50
petits villepintois chaque matin. Un petit
déjeuner est proposé à ceux qui n’en ont
pas pris à la maison. Les écoliers peuvent
ensuite faire des activités jusqu’à 8h30,
heure à laquelle les animateurs les
conduisent à l’école. Le soir, dès 16h30,
7 animateurs accueillent les enfants après
l’école. Ils sont près d’une cinquantaine
de maternels et après 18h, près d’une
quinzaine d’élémentaires.

ACCUEIL 

7H

L’accueil périscolaire permet aux enfants 
d’être encadrés jusqu’à 8h30, heure de l’école.
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Le jury régional des Villes et Villages
Fleuris a attribué 3 fleurs à la Ville 
de Villepinte au cours de son dernier
passage en 2017. Ce label est encore
valable un an et récompense les efforts
entrepris par la Municipalité et le service
des Espaces Verts pour embellir la ville.
Au printemps, 940 vivaces et 6 700 
annuelles ont été plantées. S’ajoutent 120 jardinières classiques
et 311 jardinières suspendues.  

‘

+
VILLE FLEURIE

Installés au Centre Technique Municipal, le long du boulevard
Laurent-et-Danièle-Casanova, les agents du service des 

Espaces Verts démarrent leur journée de travail. Leurs missions
sont variées selon la période de l’année, mais l’objectif est
unique : embellir la ville. Ce service compte 19 agents, chargés
d’assurer le fleurissement, les plantations, les tailles de haies, les
tontes des pelouses ou encore d’apporter une touche végétale
sur les manifestations organisées par la Ville. L’arrivée des
grosses chaleurs estivales modifie l’organisation des Espaces
Verts, puisque deux agents assurent chaque matin, dès 6h,
l’arrosage des plantations qui ne disposent pas d’un arrosage
automatique. 

ESPACES VERTS

À la fraîche, les agents s’occupent déjà des espaces verts de la ville.

7H45

PÉRISCOLAIRE 



Le principe de la Fête des Voisins est simple : le 24
mai, réunissez-vous autour d’un verre ou d’un repas

au pied de votre immeuble, dans un jardin ou une cour
pour partager un moment convivial et festif entre 
voisins ! Pour vous accompagner, la Municipalité met
à votre disposition des kits d’organisation comprenant
des affiches, des nappes, des cartons d’invitation 
à distribuer à vos voisins ainsi que des ballons et des 
t-shirts.
Inscrivez-vous auprès de la Direction Politique de
la Ville – Démarches Quartiers sur place avec
votre justificatif de domicile : 16/32 av. P.-Vaillant-
Couturier. Plus d’information : 01 41 52 53 40. 

Vous souhaitez suivre une formation tout en travaillant ?
La journée Portes Ouvertes, organisée le samedi 11 mai,

sera l’occasion pour vous de découvrir les formations que 
propose le CEFAA de Villepinte. L’établissement propose un
panel de formations en hôtellerie-restauration du CAP au BTS. 
Lors de la journée des portes ouvertes, vous découvrirez 
à l’aide de l’équipe pédagogique, le centre et les formations
proposées. 
Ce sera également l’occasion d’en savoir plus sur l’annexe
du CEFAA, ouverte depuis fin mars à Chanteloup-les-Vignes. 
PORTES OUVERTES DU CEFAA
Samedi 11 mai de 8h30 à 14h, av. Jean-Fourgeaud.
Plus d’infos sur Internet : www.cefaa.net 
ou par téléphone : 01 49 63 42 42.

FÊTE DES VOISINS
Et si vous l’organisiez ?

CEFAA
Portes ouvertes 
le 11 mai 
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Dispositif innovant destiné aux jeunes villepintois âgés de 16 à 25 ans, le parcours
d’Engagement Citoyen va recruter en ce mois de mai sa 7e promotion ! 

Cette initiative, qui a vu le jour à Villepinte, permet à des jeunes de financer un projet
individuel à vocation d’insertion professionnelle, un permis de conduire, des frais de
scolarité, une formation qualifiante ou un autre projet qui leur tient à cœur, en échange
de 70 heures au service de la collectivité ou d’une association partenaires, à 30 heures
de formation civique. Ils doivent également participer à deux évènements organisés 
par la Ville. A titre d’exemple, parmi les jeunes qui composaient la dernière promotion,
certains ont  effectué des maraudes avec la Croix-Rouge ou encore avec les Restos 
du cœur. D’autres ont participé à la vie des associations locales comme le Secours 
Populaire, Culture Berbère ou l’Amicale Fontaine Mallet ou ont participé à des actions
menées par le Centre de Santé,  par la Maison de retraite Pétronille ou le Rotary. 
Plusieurs réunions d’information collectives sont programmées par la Direction de 
la jeunesse et de la vie locale aux dates et lieux suivants : 
LUN. 13 MAI : Centre Nelson-Mandela - 18h30
MAR. 14 MAI : PAQ Entre’ Noue - 18h30
MERCR. 15 MAI : PAQ Raymond Aubrac (rue M.-Petipa) - 18h30

Les dossiers d’inscription seront uniquement retirés sur place. Information auprès du Point 
d’Information Jeunesse au 01 41 52 53 23 ou par courriel : pij@ville-villepinte.fr 

Déjà la 7e promotion
ENGAGEMENT CITOYEN

Les jeunes de l’Engagement Citoyen sont impliqués 
dans plusieurs animationsde la vie locale.
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PATRIMOINE
Une nouvelle vie pour le château de la Citole 

Bâtiment emblématique de Villepinte, situé rue Henri-
Barbusse au Vieux Pays, le château de la Citole a une

longue histoire. Les premières traces du « château des 
Citolles » remontent au XVIIe siècle. Après une première 
démolition en 1857, la villa construite en 1859 par Jules
Doazan, un riche parisien, souhaitant profiter du bon air, se
donne des airs de château. Elle est même citée et détaillée
en 1864 dans « L’architecture privée au XIXe siècle sous 
Napoléon III. Nouvelles maisons de Paris et ses environs. » 

De la grandeur au déclin. Le XXe siècle sera mouve-
menté pour le château de la Citole. Sa façade va ensuite être 
abimée par des bombardements pendant la Libération.
Episode le plus marquant de son histoire, la demeure a 
accueilli, de 1950 à 1955, Félix Houphouët-Boigny, futur 
président de la Côte d’Ivoire (lire encadré en bas de page) 
et sa famille. En 1955, la famille Nannucci, originaire d’Italie,
achète la Citole et la conserve jusqu’en 1985. La société 
Meeker, qui en devient propriétaire, ne la conserve qu’un an,
la cédant à la Ville de Villepinte. Faute de moyens suffisants
pour la restaurer, la Ville a mis en œuvre les moyens pour 
la préserver au maximum jusque-là. Mais le bâtiment a subi 
depuis de nombreuses dégradations (début d’incendie, 
dégâts des eaux, visites et occupations irrégulières…) et se
trouve aujourd’hui en péril.

Un lieu de mémoire pour la Côte d’Ivoire. C’est
donc le court passage de Félix Houphouët-Boigny à la Citole
qui lui vaut aujourd’hui sa sauvegarde. Après deux premières
visites d’une délégation de représentants de la Côte d’Ivoire,
Abdou Touré, son ambassadeur auprès de l’Organisation
internationale de la francophonie est venu, le 8 avril dernier,
pour rencontrer Martine Valleton, Maire de Villepinte. Il lui 
a remis à cette occasion une lettre d’intention, précisant 
que « le Gouvernement de la Côte d’Ivoire entend maintenir 
la valeur historique et culturelle de cet édifice. A cet effet, après
son rachat par la Côte d’Ivoire, ce bâtiment sera baptisé 
« la Maison de la Côte d’Ivoire en France » et sera destiné à 
la promotion de valeurs historiques et culturelles de la Côte
d’Ivoire à partir de la France ». Le prix de vente de la Citole
par la Ville à l’état ivoirien a été fixé à 700 000€, après 
estimation des Domaines. Le prochain Conseil municipal du
mois de juin devrait entériner cette vente et la signature 
officielle pourrait se faire au mois de juillet, avec une condition
de rénovation à l’identique dans un délai de 4 ans, sous peine
de résiliation de la vente. La Citole pourra alors retrouver 
son lustre d’antan !  ‘

+

Après de trop longues années d’abandon, le château de la Citole 
peut être sauvé et préservé. L’Etat de Côte d’Ivoire propose à la Ville de
l’acheter, afin d’en faire sa « Maison de la Côte d’Ivoire en France » !

La délégation ivoirienne a été accueillie le 8 avril par
Martine Valleton, Maire de Villepinte, accompagnée 

par Daniel Laurent,1er adjoint au Maire et Claude 
Mariot, conseiller municipal délégué à l’urbanisme.

L’intérieur de la Citole est particulièrement dégradé.

Gravure extraite de « L’architecture privée au
XIXe siècle sous Napoléon III, Nouvelles 

maisons de Paris et ses environs » 
(1864, Archives Municipales Villepinte).
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Félix Houphouët-Boigny (1905-1993) est considéré comme le « père » de l’indépendance de la Côte d’Ivoire. Successivement
chef traditionnel, instituteur, médecin, planteur et dirigeant syndical, Félix Houphouët-Boigny a également été élu député en
France, avant d’être à plusieurs reprises ministre de gouvernements français. Il a notamment été ministre d’État du gouvenement
Charles-de-Gaulle de 1958 à 1959, sous la présidence de René Coty. Il a ensuite été élu président de l’Assemblée nationale
ivoirienne, Maire d’Abidjan, Premier ministre ivoirien et premier président de la Côte d’Ivoire de 1960 à 1993.
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LISTES ÉLECTORALES 
La Commission de
contrôle est publique
Depuis le 1er janvier 2019, est mise en place la 

Commission de contrôle des listes électorales qui est
composée de 5 membres volontaires nommés par arrêté
du Préfet pour une durée de 3 ans. Cette commission se
renouvelle à chaque changement complet des membres
du Conseil Municipal. A Villepinte, les membres titulaires
de la Commission sont : M. Ayoub Mohamed,  Mme 
Vacher Graciela, M. Poulain Vincent, Mme Robert 
Dominique, M. Faguier Pierre. Les membres suppléants
sont : M. Galin Arnaud, Mme Teixeira Caroline, Mme 
Cesarine Christelle, Mme Roland Nelly, Mme Youssouf
Mélissa. Cette commission a la compétence de statuer sur
les recours administratifs préalables formés par les 
électeurs contre les décisions de refus d’inscription ou de
radiation prises par le Maire et de contrôler la régularité
de la liste électorale. Elle se réunit préalablement à chaque
scrutin, entre le 24e et 21e jour avant celui-ci ou, les 
années sans scrutin, au moins une fois par an. 

Les prochaines élections européennes auront lieu le 
26 mai et permettront d’élire les députés du Parlement
européen. Vous pouvez vérifier que vous êtes bien inscrit
sur les listes électorales et retrouver le numéro de votre
bureau de vote sur le site : https://www.service-
public.fr. A Villepinte, les 21 bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 20h le 26 mai. Si vous êtes absent 
de votre domicile ce jour-là, vous pourrez voter par 
procuration. Cela permet de vous faire représenter,
gratuitement, par un électeur de votre choix. Toutes les
infos sur : https://www.interieur.gouv.fr.

INFOS ÉLECTIONS 

Cette année, la date retenue est le vendredi 
3 mai à 19h à l’Hôtel de Ville, en salle des 
mariages. Cette réunion est ouverte à tous.

La 9e édition du Vide Grenier « Change et Echanges » aura lieu le dimanche 2 juin, de 9h à
18h au Stade Criqui. Cette manifestation est à l’initiative de la Municipalité et des habitants de

la Haie Bertrand et du Vieux Pays. Le programme de la journée sera riche : avec, dès 10h, le défilé
des vélos décorés par les enfants des écoles, mais aussi toute la journée avec une ferme pédago-
gique, un concours de pétanque, une représentation théâtrale par la compagnie Issue de Secours
et de nombreuses animations pour les enfants (maquillage, fresque murale, jeux en bois, tennis
de table, handicap…). Inscriptions ouvertes jusqu’au 18 mai. Plus d’infos auprès de la 
direction Politique de la Ville/service Démarche Quartiers au 01 41 52 53 40. 

CHANGE 
CHANGE 
CHANGE 
CHANGE 
CHANGE 
CHANGE 
CHANGE & ÉCÉÉCHANGES

HANGES
ÉCHANGES
ÉCHANGES
ÉCHANGES
ÉCHANGES
ÉCHANGES
ÉCHANGES

HAIE BERTRAND / VIEUX PAYS

VIDE

2
DE 9H À 18H ● STADE CRIQUI

INSCRIPTIONS DU 25/03 AU 18/05 2019
À l’initiative de la Municipalité et des habitants du quartier.

Plus d’infos auprès de la Direction Politique de la ville
Service Démarches quartiers 

01 41 52 53 40 - wwww.ville-villepinte.fr
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èmeèèmeème

juin
DIM.

2019

VIDE GRENIER 
9e édition, le 2 juin 

Pour plus de fluidité et plus de confort pour les habitants, 
les rendez-vous pour établir votre passeport et votre carte

d’identité nationale peuvent désormais être pris en ligne. Pour ce
faire, vous pouvez vous rendre sur le site de la Ville (www.
ville-villepinte.fr) à la rubrique « Démarches administratives »,
vous rendre sur le site https://rendezvousonline.fr/. Les 
rendez-vous peuvent être pris en ligne 7 jours sur 7 et 24h sur
24. Vous recevrez ensuite un SMS de confirmation et un rappel
du rendez-vous 48 heures avant. A noter : les rendez-vous peuvent-
être pris sur l’un des deux lieux suivants : le Centre administratif
ou l’Antenne Mairie du Vert-Galant. Sachez par ailleurs qu’à partir
du mois de juin, toutes les déclarations de naissances seront 
effectuées directement et uniquement à la permanence de la 
Ville, installée à l’intérieur même de l’hôpital R.-Ballanger. Cette
permanence sera ouverte du lundi au samedi midi.  

Une nouvelle opération Job Dating parents/
assistantes maternelles est proposée le samedi

15 juin, par le service Petite Enfance.  Si vous êtes 
parents et que vous cherchez une assistante mater-
nelle ou si vous êtes une assistante maternelle et que
vous souhaitez accueillir un enfant, le rendez-vous
Job Dating est fait pour vous. 
Cette édition aura lieu le samedi 15 juin, 
de 9h à 13h au Centre Nelson-Mandela 
(82/89 avenue E.-Dambel). 
Entrée libre. Infos au 01 41 52 53 02.

ÉTAT-CIVIL 
Les rendez-vous en ligne

ASSISTANTES 
MATERNELLES 
Job Dating 
le 15 juin 



ENFANCE
Nos petits champions de la lecture 
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Amira, Mathis, Hawa et El Hadji Mary sont les quatre petits villepintois qui
ont participé à la demi-finale du concours « Les Petits champions de 

la lecture », dans une bibliothèque d’Aulnay-Sous-Bois, le samedi 30 mars.
Les deux premiers, Amira et Mathis, issus de l’école Victor-Hugo, ont travaillé
sur ce projet de lecture à haute voix pendant la pause méridienne avec les
animatrices de la Ville, Saleha et Zakia. Elles ont fait travailler les élèves sur
la prononciation et la diction de deux extraits des Contes Berbères. « Lors 
de la demi-finale, nous étions là pour soutenir nos narrateurs en herbe,
expliquent les deux femmes. On a eu un réel plaisir à les écouter. Nos petits
champions ont montré leur personnalité et se sont impliqués à 100%. Mathis
et Amira nous ont fait partager leurs émotions et le résultat était magique ! Ils
nous ont fait entendre un engagement très fort. Nous sommes des passeurs
en tant que médiateurs, on est là pour leur transmettre le goût de la lecture.
C’est pourquoi la lecture (en tant que voix qui s’écoute et se regarde) enrichit
la compréhension et développe la transmission d’émotion. » Malheureuse-
ment, les deux protégés des animatrices n’ont pas été retenus pour l’étape
suivante. 

Un finaliste départemental au CSAM. Quant à Hawa et El Hadji
Mary, inscrits à l’accompagnement scolaire du Centre Social André-Malraux
depuis le CP, ils ont fait la fierté de l’équipe du CSAM, qui a placé la lecture au
cœur de son projet pédagogique. Les accompagnateurs scolaires ont d’ailleurs
bénéficié de différentes formations avec l’école du livre depuis 4 ans. Des 
espaces lecture ont été mis en place sur chaque antenne grâce au soutien du
fond d’initiative aux associations FIA du service démarche quartier en 2015 et
du salon du livre. De ce duo de lecteurs, seul El Hadji Mary est arrivé en finale.
Il était attendu, le 10 avril, à l’Hôtel du département de Bobigny pour lire 
à haute voix aux cotés de 18 autres enfants. El Hadj Mary a lu un texte parlant
d’immigration « Moi, Félix, 12 ans, sans frontières » de Marc Cantin. Malgré
une très bonne prestation, le jeune villepintois n’a pas été retenu pour les
étapes suivantes (régionale puis nationale). Venue assister à cette finale 
départementale, Martine Valleton a salué la prestation du jeune garçon en
rappelant combien Villepinte est fière de ses petits champions !  

Quatre petits villepintois de CM2 ont participé au
concours national « Les Petits champions de la 
lecture ». Sélectionnés parmi 2 000 séquano-
dionysiens pour la demi-finale, seul un a été retenu
pour la finale départementale.

1

1. Mathis et Amira ont été présentés par les animatrices de la pause méridienne
2. Martine Valleton a félicité le finaliste El Hadji Mary. 

3. El Hadji Mary et Hawa, les deux représentants du CSAM.

Dans le cadre de la concertation publique préalable à la construction d’un établissement pénitentiaire
sur la commune de Tremblay-en-France, une réunion publique d’information est organisée le lundi 
17 juin à Villepinte, par l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice et le Ministère de la Justice.
Cette réunion se tiendra de 19h à 21h au groupe scolaire Marie-Laurencin. Une autre réunion sera 
également prévue en juin sur Tremblay-en-France. 
Vous pouvez également contribuer directement au « registre en ligne de la concertation » 
en vous rendant à l’adresse suivante sur Internet : www.registre-dematerialise.fr/1272. 

Lundi 17 juin 2019  19h-21h
RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
Sur la commune de Villepinte

 Groupe scolaire Marie Laurencin

Date à venir  juin 2019  19h-21h
RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
Sur la commune de Tremblay-en-France

 Lieu à venir

Contribuez également en ligne ! 
REGISTRE EN LIGNE DE LA CONCERTATION

 www.registre-dematerialise.fr/1272

PÉNITENTIAIRE
CONSTRUCTION D’UN ÉTABLISSEMENT

INFORMEZ-VOUS ET EXPRIMEZ-VOUS 
SUR LE FUTUR ÉTABLISSEMENT PÉNITENTATIAIRE

SUR LA COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE

CONCERTATION PUBLIQUE PRÉALABLE 

DU 27 MAI AU 30 JUIN 2019

FUTUR ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Réunion d’information le 17 juin

2

3
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SÉCURITÉ Les premières Assises Nationales de la Sécurité Territoriale 
se sont déroulées les 2 et 3 avril aux Espaces V Roger-Lefort. Les acteurs de la 
sécurité territoriale étaient invités au débat aux côtés de Mme le Maire, 
Martine Valleton et de son adjoint chargé de la sécurité, Didier Delamade.

MUSIQUE Dimanche 7 avril, à 16h30, aux Espaces V quatre
conservatoires (Villepinte, Aulnay-sous-Bois, Blanc-Mesnil, Tremblay-
en-France) se sont unis pour des Rencontres Orchestrales autour des
musiques de films. Plus de 200 élèves ont joué devant un public
conquis.

JEUNESSE Avant de jouer pour la représentation du soir,
l’Orchestre Symphonique Divertimento a donné un concert 
éducatif aux enfants des écoles de Villepinte le vendredi 5 avril dans
l’après midi. La cheffe d’Orchestre, Zahia Ziouani, leur a expliqué 
les différents instruments et l’origine des danses symphoniques.

PRÉVENTION Une action « Rencontre Santé
Jeunes Prévention » des conduites à risques » a eu lieu le 
jeudi 28 mars aux Espaces V Roger-Lefort. Elle était proposée
par le service Prévention/Santé. Son but : sensibiliser les jeunes
villepintois pour éviter qu’ils se mettent en danger. 

DÉTENTE La soirée Aquazen 
est toujours un moment relaxant. 
Le 29 mars, modelage, ostéopathie, 
réflexologie plantaire, beauté des pieds,
yoga étaient au programme. 

MÉMOIRE La présentation du livre « Les années
qui nous rapprochent » s’est déroulée le 15 mars, aux 
Espaces V Roger-Lefort. Il est le fruit d’un an de travail et
de rencontres entre des retraités villepintois, l’écrivain
Alain Bellet et la photographe Patricia Baud. 

CULTURE En résidence à la Ferme
Godier, l’auteur québécois Martin Bellemare
a rencontré les usagers de la médiathèque 
le 16 mars pour son Bureau des rêves. 

ENFANCE Une réunion sur le c
était organisée le 21 mars, à l’Hôtel de V
Valleton, Maire, des élus, des parents d’é
Cette sensibilisation est faite auprès des 
Victor-Hugo et Langevin.

CULTURE Le concert « Voyage dans
l’Europe Baroque Con Affeto » mettait en scène
les professeurs du conservatoire, le mercredi 
27 mars. Il s’est déroulé au Centre culturel 
Joseph-Kessel.

SANTÉ Salle comble pour l’atelier PIE, organisé par le
service Santé, qui se déroulait, le 9 avril, à la Clinique de 
l’Alliance de Villepinte. Autour de spécialistes, de nombreuses
personnes sont venues assister à la conférence sur le thème 
« Les addictions, tous concernés ! ».

www.ville-villepinte.frV
ID

ÉO

+



Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte

CULTURE Rires et fous rires
étaient de mise le 9 avril aux 
Espaces V Roger-Lefort pour la pièce
de théâtre « Deux mensonges, une
vérité » avec Raphaëline Goupilleau,
Lionnel Astier et Frédéric Bouraly 

CITOYENNETÉ Le 12 avril, la Gestion
Urbaine de Proximité organisait une nouvelle 
opération « éco-tombola » au Parc de la Noue.
Une belle action qui sensibilise les habitants 
au respect de l’environnement et au tri sélectif.

cyber-harcèlement à l’école
Ville. Elle a réuni Martine 
élèves et des professionnels.
CE2, CM1 et CM2 des écoles

VIE MUNICIPALE Mardi 26 mars, la réunion de
quartier concernait le Parc de la Noue/Hameau des Noisetiers.
Elle a rassemblé autour de l’équipe municipale des habitants,
notamment les jeunes de l’association « Entre Noue, l’Assoc »
autour d’échanges riches et constructifs. 

CULTURE Enorme succès, comme à son habitude, pour l’Orchestre
Symphonique Divertimento le vendredi 5 avril aux Espaces V Roger-Lefort. 
Le concert était destiné, cette fois, à tous les Villepintois.

VISITE Les 46 élèves des classes de CM1/CM2 de Mme 
Arthein et de Mme Denimal, de l’école Marie-Laurencin sont 
venus, le lundi 1er avril,  visiter le service communication 
de la Ville pour la Semaine de la Presse. Ils ont été sensibilisés 
aux différents métiers de la communication !

Les trompettes, trombones et tubas de la Fabrique 
Orchestrale Junior ont répandu joyeusement des airs
de la Nouvelle-Orléans dans les rues de Villepinte
en ouverture de cortège. Plus loin, les batucadas 
rythmaient les pas des danseuses et des Villepintois
venus assister au défilé. Tout l’après midi, les confettis
sont tombés du ciel, d’ailleurs très ensoleillé pour 
ce 13 avril. Et c’est sur l’esplanade Bel Air que le 
défilé a pris fin avec des démonstrations musicales 
de chaque orchestre. Un beau carnaval, encore une 
fois bien rythmé, et toujours sous le signe de la bonne
humeur.

RETOUR SUR
LE CARNAVAL
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de photos du Carnaval sur www.ville-villepinte.fr+
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ÉCOLE 
CHARLES PÉGUY 

1
Les fondations sortent de terre sur le
chantier de construction du nouveau
réfectoire de l’école Charles-Péguy. Le
chantier a débuté en mars dernier  et
doit s’achever au dernier trimestre
2019. Ce nouveau bâtiment, situé
derrière l’école, le long du boulevard
Robert-Ballanger, aura une capacité
d’accueil de 140 enfants. Sa  surface
sera de 230 m2. Coût total de l’opé-
ration : 845 000€, avec une dotation
de l’Etat de 650 000€ et un finance-
ment de la Métropole du Grand Paris
de 74 000€.   

AVENUE 
JEAN-FOURGEAUD 

2
Le futur studio d’enregistrement est
presque prêt. Le chantier qui s’achè-
vera en ce mois de mai va permettre
aux musiciens villepintois de disposer
d’un lieu unique. En visite le 9 avril
dernier, Martine Valleton, Maire, a pu
constater l’avancée des travaux. 
Le bâtiment, ou plutôt les conteneurs
installés à proximité des Espaces V
Roger-Lefort, auront une superficie de
127 m2 et se décomposeront ainsi :
un accueil, un bureau, une régie,
deux studios d’enregistrement et de
répétition. L’inauguration aura lieu le
21 juin prochain, à l’occasion de la
Fête de la Musique ! Le coût de cet
équipement s’élève à 410 200€, 
avec une participation de 80 000€ 
de la région Ile-de-France.  

STADE INFROIT 

3
L’aménagement intérieur se poursuit
dans ce qui sera la nouvelle salle de
boxe du stade Infroit. Cet équipement
très coloré sera mis à disposition 
des associations dès la rentrée pro-
chaine, puisque le chantier avance
bien. L’aménagement de l’intérieur du 
bâtiment se poursuit, avec la mise en
place de la salle de boxe en elle-
même, mais aussi des vestiaires et des
bureaux. Le coût de la construction
s’élève à 2 229 000€, avec un finan-
cement à hauteur de 20% de la 
région Ile-de-France et une participa-
tion du Fonds National pour le 
développement du Sport (FNDS).  

AVENUE DU 

Les travaux d’assainissement entamés
en février entre l’avenue du Muguet 
et la rue des Roses, avec l’EPT « Paris
Terres D’Envol » sont terminés. Il
s’agissait d’un redimensionnement du
collecteur des  eaux pluviales et d’un
remplacement du collecteur des eaux
usées, pour un total de 687 000 €
TTC. Début mai, d’autres travaux vont
débuter sur cette portion de l’avenue
du Général Leclerc. Il s’agira d’une
reprise totale de la voirie. Ces travaux
seront effectués par l’entreprise Colas. 

4
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GÉNÉRAL LECLERC 

Depuis le 2 février et la pose de la
première pierre, le chantier avance
sur le site de la future école de la 
Pépinière. Les premières fondations
sont sorties de terre en avril, juste en
face du lycée Georges-Brassens. Le
bâtiment abritera à terme 14 classes
et la Ville de Villepinte va investir plus
de 6,7 millions d’euros dans cette
opération. 

5

RUE DES 
BANCS PUBLICS

DANS LES ÉCOLES 
Comme plus de 700 établissements en  France,
les écoles villepintoises sont équipées depuis le
mois de mars d’un dispositif Alerte Attentat. Ce
moyen d’alerte spécifique aux établissements
scolaires est conforme aux directives du Plan
Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) et propose
une alerte sonore distincte de l’alarme incen-
die. Le coût global de cette opération s’élève à
140 583€ HT, avec un financement à hauteur
de 30% par la Région Ile-de-France.
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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 ses permanences :
Vendredi 10 mai : quartier Fontaine Mallet, de 9h30 à 12h au Centre Nelson-Mandela
(avenue Emile-Dambel).
Lundi 20 mai : quartier Les Mousseaux, de 9h30 à 12h au PAQ-CLO Les Mousseaux
(rue Marius-Petipa).
Vendredi 7 juin : quartier la Haie-Bertrand, de 9h30 à 12h, salle HB2 de la Haie-
Bertrand (avenue Sacco-et-Vanzetti). 

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 la date de la prochaine réunion 
de quartier : 
Mardi 14 mai : quartier Fontaine Mallet, à 19h30 au Centre Nelson-Mandela
(avenue Emile-Dambel). 

PRÉVENTION SANTE
Prochain atelier PIE le 4 juin 
Le prochain atelier PIE (partage/Innovation/Expérience) proposé par le service 
Prévention/Santé de la Ville aura lieu mardi 4 juin aux Espaces V Roger-Lefort. 
Son thème « Bien être : un allié du bonheur ». Différents ateliers et animations 
seront proposés. Venir en tenue confortable. Mardi 4 juin de 14h à 16h - Espaces V
Roger-Lefort. Plus d’infos : 01 43 85 96 09.

VACCINATION 
Notez les prochaines dates 
Le service Prévention/Santé organise de séances de vaccination pour tous, les mercredis
après-midi, sans rendez-vous, de 14h à 16h45. Prochaines dates : 15, 22 mai ;  
5, 12, 19 et 26 juin ; 3, 17 et 24 juillet. Attention, séance exceptionnelle de vaccination
toute la journée du mercredi 28 août. Plus d’infos au 01 43 85 96 09.  

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. 
Chacune de ces rencontres a lieu de 14h à 16h au Centre Nelson-Mandela 
(88-92, avenue Emile-Dambel) aux dates suivantes : lundi 13 mai et lundi 17 juin.
Pour vous inscrire, contactez le 06 74 22 38 73.

ÉCO TOMBOLA
Rendez-vous le 14 juin
La Municipalité et le bailleur CDC Habitat organisent une « Eco Tombola » le vendredi
14 juin au Centre N.-Mandela, de 18h à 21h. Cette action qui concerne le 
quartier Fontaine Mallet, vise à sensibiliser les locataires aux problématiques qui 
nuisent à leur qualité de vie (punaises de lit, jets par les fenêtres, encombrement des
balcons, erreurs de tri et stationnement sauvage) et éveiller ainsi leur attention sur 
les enjeux liés à l’évolution de leurs comportements. Si vous souhaitez participer 
veuillez contacter la Direction Politique de la Ville - Démarches Quartiers :
01 41 52 53 40 ou 06 17 27 65 39. Attention : capacité d’accueil limitée à 50 
personnes. Pour des raisons d’assurance, les enfants de moins de 3 ans ne sont pas acceptés. 

PLAN CANICULE 
Rejoignez le réseau de bénévoles 
Dans la continuité du Plan Canicule, qui va démarrer comme chaque année le 1er juin,
un réseau de bénévoles est né, à l’initiative du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Villepinte. Si vous aussi vous souhaitez donner un peu de votre temps, n’hésitez
pas à contacter le service Prévention/Santé de la Ville au 01 43 85 96 09.
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D’ailleurs en Afrique(s)
D’ailleurs en Afrique(s) est un voyage
imaginaire et sensoriel dans la mémoire
d’une conteuse nomade. De sa valise
sortiront 3 contes, 1 chanson, 2 pas de
danse, quelques méditations.
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FESTIVAL
Oup’s bouge ta langue
revient du 9 au 25 mai

MERCREDI 22 MAI / 10H
DE 0 À 3 ANS / 30 PLACES 
DISPONIBLES / SUR INSCRIPTION
À LA MÉDIATHÈQUE.

MARDI 14 MAI / 10H30 ET 14H 
JEUNE PUBLIC / À PARTIR DE 6 ANS
THÉÂTRE LA FERME GODIER.

Pour les minots et les teens
Comme des oiseaux d’Adrienne Yabouza
par la Cie Issue de secours. Comment
parler de la guerre à nos enfants
quand elle est présente sur tous nos
écrans ? Peut-être faut-il l’aborder avec
douceur en la racontant de leur point
de vue. Un chant aux couleurs de
l’Afrique.

MERCREDI 15MAI / 15H
À PARTIR DE 6 ANS / 35 PLACES
DISPONIBLES / SUR INSCRIPTION
À LA MÉDIATHÈQUE.

Pour les minots et les teens
Sauve-Souris de Gnimdewa Atakpama
et Nicolas Hubesch par la compagnie
Issue de secours.

MERCREDI 22 MAI / 15H
À PARTIR DE 4 ANS / 35 PLACES
DISPONIBLES / SUR INSCRIPTION
À LA MÉDIATHÈQUE.

Une journée, un auteur… puis
deux… puis Oup’s ! 
Journée spéciale : déjeuner à la ferme
Godier avec les équipes d’Issue de 
Secours puis à la médiathèque avec un
parcours qui permettra de découvrir
l’univers des auteurs invités ! 

SAMEDI 25 MAI / 12H
FERME GODIER ET 14H30 À LA 
MÉDIATHÈQUE / RÉSERVATION
REPAS (6€) 01 43 10 13 89.

Carte blanche à Martin Bellemare 
En résidence à Villepinte autour de son
texte Rêver Réveillé, l’auteur québécois
Martin Bellemare propose pour cette 
« carte blanche » un jeu : partager des
extraits anonymes de textes de théâtre
contemporain qui l’ont marqué. 

VENDREDI 24 MAI / 20H30
TOUT PUBLIC / GRATUIT  
THÉÂTRE LA FERME GODIER.

Projection : La guerre des 
centimes de Nader Ayache
En partenariat avec le Groupe de 
Recherches et d’essais cinématogra-
phiques (G.R.E.C), ce film retrace, le
temps d’une livraison, la vie de deux
coursiers à vélo à Paris. 

VENDREDI 24 MAI / 
10H30 / LYCÉE J.-ROSTAND
ET 15H / MAISON D’ARRÊT. 

Le stand up 
« Moussa rit du monde »  

VENDREDI 17 MAI  / 20H30
TOUT PUBLIC / TARIFS : 8€ - 6€ - 3€
THÉÂTRE LA FERME GODIER.

Spectacle : 
Sur le quai vers Monreve

JEUDI 16 MAI / 14H
CENTRE SOCIAL ANDRÉ-MALRAUX.

Spectacle : 
Sur le quai vers Monreve

VENDREDI 24 MAI / 14H30
CENTRE SOCIAL ANDRÉ-MALRAUX.

Pour les marmots
Lucie et ses amis de Marianne Dubuc
par la compagnie Issue de secours.
Trois petites aventures de Lucie et ses
amis Tortue, Lapin et Souris !

VENDREDI 10 MAI / 20H30
THÉÂTRE LA FERME GODIER.

Spectacle : 
Sur le quai vers Monreve 
Deux femmes, deux parcours de vie,
mais une même urgence, partir... Deux
destins qui se croisent sur le quai d’une
gare. 

Afi Gbebi est une artiste togolaise, en résidence à Villepinte. Réalisatrice de formation, elle 
est aussi auteure de poèmes et de pièces de théâtre, de nouvelles et de scénarii. En 2016, en
résidence à Paracou au Bénin, elle commence l’écriture de son texte Sœurs d’Ange. En 2018, 
le texte remporte le prix Inédits d’Afrique et Outremer. Elle sera présente sur les ateliers  du 10,
13, 16 et 17 mai au lycée G.-Brassens, puis lors des rencontres le 24 mai pour une séance de
dédicace au lycée J.-Rostand, et enfin le 25 mai  pour la rencontre d’auteurs à la médiathèque. 

ZOOM SUR AFI GBEBI 

Dans le cadre du festival pluridisciplinaire 
Oup’s bouge ta langue, consacré aux écritures
d’Ici et d’ailleurs en langue française, venez 
rencontrer Afi Gbegbi, lauréate 2018 du prix de 
l’inédit d’Afrique et d’Outre-mer et Martin Bellemare, auteur québécois en 
résidence à La Ferme Godier. La compagnie Issue de secours viendra régaler 
les yeux et les oreilles des enfants par la mise en voix et en scène d’un album
francophone. Voici le programme !
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À LA MÉDIATHÈQUE
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, cinémato-
graphiques et culturels. 
La participation se fait 
sans inscription et peut être 
ponctuelle ou régulière. 
Rejoignez-nous !
Samedi 18 mai à 14h30.

Vente de
livres/CD/DVD  
Tout à 1€. Une vente de livres,
CD et DVD, issus de la 
médiathèque, est prévue 
le samedi 18 mai 
de 10h à 18h.

L’heure des Teens 
Sélection de films proposée 
par les bibliothécaires. 
La projection sera suivie 
d’une discussion. 
Mercredi 29 mai à 15h
A partir de 8 ans 
Sur inscription, 35 places 
disponibles.

L’heure des marmots
Eveil musical   
En avant la musique ! 
Venez faire découvrir l’univers
musical aux tout-petits.
Mercredi 5 juin à 10h
De 11 mois à 3 ans
Sur inscription.

Infos auprès de la 
médiathèque : 
01 55 85 96 33.

BRÈVES

AMBIANCE MUSICALE
Villepinte prend des airs 
de Nouvelle Orléans
Deux événements, imprégnés de l’univers
de la Nouvelle Orléans, sont à découvrir, 
à Villepinte, le vendredi 17 mai.

VENDREDI 17 MAI / 19H
HALL D’EXPOSITION DU CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL.

Concert des chorales 
Le concert des chorales est le rendez-vous de fin d’année qui permet d’apprécier
le travail réalisé en 1 an par les élèves du Conservatoire.

Portes ouvertes
Pour vous faire découvrir de nouvelles activités artistiques (musique, danse
ou théâtre) et pour organiser la rentrée prochaine, le conservatoire à rayon-
nement communal de Villepinte organise deux journées portes ouvertes 
d’information à destination du public. Le conservatoire investira le Centre 
culturel J.-Kessel en présentant des concerts, des cours ouverts, des démons-
trations. Les professeurs accueilleront les Villepintois qui souhaitent apprendre
la musique, la danse ou le théâtre pour la rentrée 2019. Il y aura possibilité
de se préinscrire au conservatoire pendant ces 2 demi-journées.

VENDREDI 24 MAI / 20H30 / ESPACES V ROGER-LEFORT

EXPOSITION SUR LA NOUVELLE ORLÉANS 
DU MARDI 7 MAI AU SAMEDI 25 MAI / HALL D’EXPOSITION 
DU CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL.
VERNISSAGE : VENDREDI 17 MAI / 18H30. 

CONSERVATOIRE
Rendez-vous de fin d’année

UN CONCERT
Une occasion pour vous de découvrir et surtout d’entendre la nouvelle 
fanfare villepintoise Nouvelle Orléans et le groupe de jazz « Ceux qui 
marchent debout » qui proposeront un concert pour la première fois au 
Centre culturel Joseph-Kessel. Un apéro dînatoire vous sera proposé pour
passer un moment convivial avec nous. 

UNE EXPOSITION.
Dans le cadre du projet de création d’une fanfare Nouvelle Orléans à 
Villepinte, une exposition sur la Nouvelle Orléans vous est proposée. Une 
véritable immersion dans l’atmosphère unique de cette ville chargée d’histoire
et imprégnée de musique. Venez découvrir l’univers fantastique de la nouvelle
Orléans à travers les yeux du photographe Alexis Pazoumian. Ayant réussi à
approcher au plus près des fanfares mythiques de la Nouvelle Orléans, Alexis
Pazoumian présente des clichés magnifiques, témoins d’une complicité 
acquise par le temps et au fil des moments de musique. 

• SAMEDI 25 MAI / 9H À 13H
• MERCREDI 5 JUIN / 16H À 19H
HALL D’EXPOSITION DU CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL.



1. Une initiation au  basket 
fauteuil était proposée au Cosec, 

alors que le VHBC proposait un 
grand tournoi de hand fauteuil 

au gymnase Lamberdière. 

2 . Le mur d’escalade installé 
à l’entrée du Cosec a 

connu un grand succès. 
3. Le KCVO a proposé, samedi 

après-midi, une initiation 
douce aux arts martiaux. 

Les élus y ont participé.
4. Mêlant danseurs 

handicapés et valides, le spectacle 
de la compagnie Accroch’cœur 

a été très applaudi au 
gymnase Lamberdière.

5. L’association villepintoise 
Sourire ensemble, particulièrement 

impliquée dans l’accueil d’enfants 
porteurs de handicap, était mobilisée 

pour cet Intégrathlon 2019.
6. Cycles et tricycles avaient 

investi les couloirs de la piste 
d’athlétisme du stade Cattrini. 

7. Les handballeurs professionnels 
de Tremblay-en-France étaient 

venus à la rencontre des 
scolaires le jeudi 4 avril. 
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INTÉGRATHLON 
Retour en images sur la 10e édition
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Désormais implanté sur les 8 communes de Paris Terres d’Envol, 
l’Intégrathlon a fêté cette année son 10e anniversaire. 
Cette grande fête qui regroupe valides et personnes 
porteuses de handicap s’est tenue le 6 avril sur 
le complexe sportif Schwendi-Schönebürg.

Ville sportive, Villepinte va mettre ses installations à disposi-
tion du championnat de France UNSS de handball minimes
Excellence. Il s’agit là d’une compétition organisée par
l’Union Nationale du Sport Scolaire, du 20 au 23 mai. 
Ce championnat rassemblera 16 équipes, soit environ 280
personnes, accompagnateurs compris. Les premiers matchs
se dérouleront les 21 et 22 mai aux gymnases Cosec 
et Lamberdière. Le jeudi 23 mai, les dernières rencontres 

seront réparties sur trois sites : 4 matchs de classement 
se dérouleront de 7h30 à 12h30 au Gymnase Cosec, 4 
autres matchs de classement auront lieu également de 7h30
à 12h30 au gymnase Infroit. Enfin, les phases finales auront
lieu au gymnase Lamberdière de 7h30 à 12h30. Elles seront
suivies à 13h30 de la grande finale et à 14h30 de la remise
des récompenses. Ces compétitions sont ouvertes au public,
n’hésitez pas à venir encourager les handballeurs !

SPORT SCOLAIRE Villepinte accueille le championnat de France de handball



L’été dernier, 492 décès par noyades ont été constatés en France. S’ajoutent
à ce chiffre dramatique celui de 800 victimes avec séquelles… C’est pour

lutter contre ce type d’accidents et éviter de nouveaux drames,  que sont nées
les Journées nationales de prévention de la noyade, à l’initiative de la 
fédération Française des Maîtres-Nageurs Sauveteurs et de leur syndicat 
national (SNPMNS). Pour cette 11e édition, la Ville de Villepinte a souhaité
être partenaire de l’opération et accueillir comme d’autres villes en France
cette opération. Cette action de prévention aura lieu le samedi 25 mai,
à partir de 14h à la piscine Agnès Béraudias. 

Ateliers de prévention et brevets. Plusieurs animations sont 
prévues au programme de l’après-midi, puisque les Maîtres Nageurs 
Sauveteurs présents vont proposer au grand public des ateliers de secourisme
(4 ateliers successifs à 14h10, 14h45, 15h20 et 16h30). En parallèle, 
les Villepintois pourront passer les différents brevets (Savoir se sauver, savoir
nager, savoir sauver) qui composent le dispositif « Sécu’ Nage ».
Puis le grand bassin sera occupé à partir de 17h par une 
compétition de sauvetage dédiée aux jeunes du club de natation
de Villepinte. A souligner que d’autres activités seront égale-
ment proposées dans le petit bassin de la piscine : Aqua 
Combat (14h10 à 14h55), Aqua Zumba (15h à 15h45), Saf
Aqua Drums Vibes (de 15h50 à 16h20 et de 16h25 à 16h55)
puis Aqua Bike (de 17h à 17h30). 
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CET ÉTÉ, 
“ELLE” FERA PLUS DE

400 MORTS

Partenaires

www.snpmns.org

www.ffmns.fr

Contacts :  Axel Lamotte :  06 11 92 43 59 - axel.lamotte@snpmns.org
 Roland Meunier :   06 03 91 48 31 - roland.meunier@snpmns.org

11èmesde

de la

JOURNÉES NATIONALES

PRÉVENTION
NOYADE 2019

Retrouvez les infos sur le site
www.snpmns.org rubrique JNPN
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8 rue Pierre Audat - VillePinte

PRÉVENTION DE LA NOYADE
Une journée pour se former et s’informer

De l’argent à trois reprises ! C’est effectivement un bilan
très argenté que propose le VCOAM (Villepinte Club

Omnisports et Arts Martiaux) à son retour du championnat
de France de Viet Vo Dao. La compétition s’est déroulée 
le dimanche 17 mars à la Halle Carpentier (Paris 13e) et les
Villepintois sont montés par trois fois sur la deuxième marche
du podium dans la catégorie combat, chez les seniors. 
Honneur aux dames avec Anissa Boutkhili, médaillée 
d’argent chez les moins de 55 kg. Même couleur de métal
pour Alexandre Jacquet chez les moins de 67 kg, tout comme
pour Livaï Lassource chez les plus de 84 kg !  

Trois médailles nationales 
pour le VCOAM

VOVINAM
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Le tarif d’accès à la piscine pour
l’après-midi du 25 mai est fixé à 1€.

Informations et inscriptions aux 
ateliers et activités à partir du 13 mai

par téléphone au 01 43 85 37 86. 
Le petit bassin restera en partie 

accessible au grand public le 25 mai. 

De gauche à droite Alexandre Jacquet,
Anissa Boutkhili et Livaï Lassource, 

les trois médaillés d’argent du VCOAM.
(Photo : VCOAM)

ÉCHECS Les dernières infos du CEV
Racheal Maria-Paul, sociétaire du Cercle d’Echecs de Villepinte, déjà sacrée championne départementale 
poussine, est montée sur la troisième marche du podium régional dans la même catégorie quelques semaines
plus tard. Elle est ensuite partie défendre au mois d’avril les couleurs villepintoises sur le championnat de France
à Hyères. Elle y était accompagnée des autres qualifiés du CEV : Baptiste Juran chez les cadets, Nathan Nguyen-
Cadoret chez les benjamins, Florent Toussaint chez les pupilles et Zoya Surnin chez les pupillettes. 
En attendant de connaître leurs résultats, on ne peut que souhaiter pleine réussite à ces jeunes villepintois !
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À RETOURNER AVANT LE 14 JUIN 2019 
Mairie de Villepinte / Service Relations publiques 

Place de l’Hôtel de Ville - 93420 Villepinte 
01 41 52 53 00  

Souhaitez-vous participer au prix spécial  
de l’environnement ?   OUI  NON 

Si oui, dans quelles mesures pensez-vous  
contribuer au développement durable ? 

Participera au concours des maisons fleuries  
dans la catégorie :  

 jardin visible de la rue 
 immeuble collectif 
 établissement scolaire 
 balcon 
 façade de pavillon

COUPON D’INSCRIPTION MAISONS FLEURIES 

Participez au

des
CONCOURS  

Maisons
Fleuries

� �� PETIT DÉJEUNER
et PRÉSENTATION 

DES PROJETS

� �� VISITE EN CAR
COMMENTÉE
par MARTINE VALLETON, 

Maire de Villepinte

� �� REMISES DES
CADEAUX

de bienvenue et POT DE L’AMITIÉ

Samedi18
MAI

9h30
à l’Hôtel de VilleINSCRIPTIONS auprès du 

Service Protocole
01 41 52 53 00

NOUVEAUXles

VILLEPINTOIS

VILLEPINTE ORGANISEVVILLEPINTE ORGANISEVILLEPINTE ORGANISEVILLEPINTE ORGANISEVILLEPINTE ORGANISEVILLEPINTE ORGANISEVILLEPINTE ORGANISEVILLEPINTE ORGANISEVILLEPINTE ORGANISEVILLEPINTE ORGANISEVILLEPINTE ORGANISEVILLEPINTE ORGANISEVILLEPINTE ORGANISEVILLEPINTE ORGANISEVILLEPINTE ORGANISEVILLEPINTE ORGANISEVILLEPINTE ORGANISEVILLEPINTE ORGANISEVILLEPINTE ORGANISE

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE SUR LE SITE INTERNET WWW.VILLE-VILLEPINTE.FR
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER) 
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BÉNÉVOLAT 
Rejoignez les Restos 
du Cœur
Les Restos du Cœur de Villepinte recherchent pour les
campagnes d’été et d’hiver des bénévoles pour effectuer
les inscriptions et/ou les distributions. Si vous êtes
intéressés, merci de vous présenter au local, à
l’adresse suivante : 174/176, bd R.-Ballanger, les
mardis de 9h à 11h ou de 13h30 à 15h30.

VOIR ENSEMBLE
Sortie au Parc des Félins
L’association Voir Ensemble vous propose une sortie 
le 22 juin. Il s’agit d’une sortie en autocar à Lumigny, en
Seine-et-Marne, pour visiter le Parc des Félins avec un
guide, et la Terre des Singes. Une restauration sur place
est prévue. Prix de la sortie 35€. Départ depuis Villepinte
(Parking des Espaces V Roger-Lefort) à 8h45. Inscription
jusqu’au 8 juin. Plus de précisions : 06 14 22 87 41.

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
APLICA vous attend
L’Association APLICA offre aux adultes passionnés de
dessins et de belles peintures la possibilité de s’exprimer
et de partager leurs talents naissants ou confirmés. 
Dessiner ou peindre améliorerait le bien-être dit-on !
Une manière de se détendre, d’oublier ses soucis ou de
s’épanouir en réussissant à reproduire une œuvre ! Que
vous soyez en activité professionnelle ou à la retraite,
vous trouverez le local d’APLICA ouvert les mercredi,
jeudi, vendredi ou samedi de 14h à 17h salle HB4 
la Haie Bertrand, av. Sacco-et-Vanzetti. N’hésitez pas à
venir rencontrer ses membres pour des renseignements,
un essai ou une future inscription ! Plus d’infos sur le
blog : https://aplica-villepinte.jimdo.com/.

PROTECTION ANIMALE
L’appel de Chatia
Fondée par Katia Bierre, l’association Chatia tient à remercier
« toutes celles et ceux qui lui font confiance et la suivent depuis
peu ou le début ». Chatia est actuellement à la recherche de
familles d’accueil. Comment cela fonctionne ? Vous avez à
charge la nourriture, la litière et les câlins bien entendu et
Chatia prend en charge les frais vétérinaires. « Ceci est un
bon moyen pour moi de mettre les poilus à l’abri et en 
sécurité et pour vous d’avoir un chat à moindre coût, car ce
qui fait toujours peur, ce sont les frais vétérinaires », indique
Katia Bierre. « Je suis également à la recherche d’un box ou
un endroit où je pourrais entreposer des choses qui prennent
beaucoup de place, les gens se mobilisent et me déposent
beaucoup d’objets, ce qui est une bonne chose, mais la
place me manque. Si vous avez une femelle avec des bébés
dans votre jardin, mettez-les à l’abri en attendant que les
bébés soient sevrés car je n’ai malheureusement pas de
place pour accueillir tout ce petit monde, nous nous occupe-
rons de toute la famille quand les bébés seront adoptables,
je ne peux malheureusement pas faire plus aujourd’hui. »
Et de conclure : « Ce ne sont pas vos chats et ce ne sont
pas les miens non plus, mais c’est de la responsabilité de
tous de faire en sorte que cela se passe au mieux pour eux
et pour nous. » Contact CHATIA : Katia Bierre au 
06 68 26 45 03 (de préférence par SMS).

BODY ZEN TAO - KCVO
Le 8 juin à la Roseraie 
C’est une nouvelle animation qui va voir le jour le 
samedi 8 juin prochain au cœur du Parc de la Roseraie
Victor-Schœlcher. Proposée par l’association KCVO
(Karaté Club de Villepinte et Omnisports), avec le 
soutien de la Ville, cette animation s’intitule « Body 
Zen Tao, un instant pour soi… ». Il s’agira d’une 
initiation collective en extérieur afin de permettre aux 
Villepintois de découvrir cette nouvelle discipline. Le 
public sera accueilli dès 9h45 à la Roseraie, une 
session de body karaté débutera à 10h, elle sera suivie
d’une session de body zen tao à 11h. Une collation sera
proposée au public de 12h à 13h, avec un atelier 
nutrition. Enfin, une « color party » viendra terminer la
séance. Body Zen tao, un instant pour soi. 
Samedi 8 juin de 10h à 13h, Parc de la Roseraie
Victor-Schœlcher. À partir de 14 ans. Gratuit.

SERVICE VIE ASSOCIATIVE : 01 41 52 53 10

RETRAITÉS SNCF
Réunion d’information 
le 23 mai
La section de Mitry/Tremblay/Villepinte/Villeparisis de la
FGRCF (Fédération Générale des Retraités de la SNCF)
organise une réunion d’information le jeudi  23 mai 
à 10 h, à Tremblay-en-France (salle Jean-Ferrat 2, en
bout du parking de la gare du Vert Galant, face au 
supermarché Carrefour Market). Cette réunion se 
tiendra en présence d’un animateur dépêché de la 
Fédération. Y sont conviés les retraités et futurs retraités
de la SNCF. La réunion sera suivie du verre de l’amitié.

BROCANTE
16 juin avec le Judo Club 
Le Judo Club Villepinte (JCV) organise une brocante 
le dimanche 16 juin 2019, sur l’Esplanade du Bel Air 
(à proximité des Espaces V). Tarif des emplacements :
12€ le stand de 2 mètres. Inscriptions à partir du 27 mai
au gymnase Cosec, rue P-Audat : permanences du lundi
au vendredi, de 17h à 19h. Renseignements sur le
site internet du Club : judoclubvillepinte.fr
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Le Maire de Villepinte (1925-1932, 1941-1967). Albert 
Dauvergne, qui a laissé son nom à la ferme qu’il a  occupée plusieurs 
décennies durant, est un des Maires emblématique de Villepinte. En effet,
pendant 26 ans, il est à la tête de la commune, de 1941 à 1967, 
date à laquelle il remet sa démission pour raison de santé. D’abord affilié
au parti radical socialiste, il est ensuite apparenté SFIO. Il est également
élu Maire de Villepinte de 1925 à 1932, année au cours de laquelle 
il démissionne au profit d’Emile Dambel, sous l’étiquette communiste.
Albert Dauvergne se présente aux élections municipales de 1935 sur une
liste apolitique, mais il n’est pas élu. 

Un Maire dans la Guerre. En juin 1941, Albert Dauvergne est
nommé maire par le gouvernement de Vichy. En effet, le 12 décembre
1940 est promulguée au Journal officiel la loi du 16 novembre « portant
réorganisation des corps municipaux ». Le Conseil municipal, le maire
et les adjoints ne sont plus élus mais nommés. Le Maire reste en place
jusqu’à la Libération. Il est réélu en 1945 sur une liste SFIO-
résistance, face aux communistes. Cette élection dans le
contexte de la Libération et de l’Epuration tend à montrer qu’il
jouit alors d’une image de résistant et de patriote. 

Officier de la Légion d’Honneur. D’ailleurs, en 1961,
la Légion d’Honneur lui est accordée au regard de sa conduite
héroïque durant la Guerre. Il est même noté dans son dossier
que « son attitude sous l’Occupation a été digne de tous les
éloges. Il n’a cessé durant cette période de venir en aide à ses
concitoyens ». Le témoignage de Marie-Louise Froment, recueilli
en 2018, vient corroborer cette version. En 1943, à l’âge de 
9 ans, elle est prise en otage par les Allemands avec sa famille.
Cette rafle a lieu en représailles de l’attaque qui a blessé un
officier allemand. Une centaine de Villepintois sont emmenés
à la ferme Godier sous bonne escorte. La consigne est donnée
de les fusiller au petit matin. Ils ne doivent leur salut qu’à 
l’intervention d’Albert Dauvergne qui les échange contre du 
ravitaillement provenant des réserves personnelles de sa ferme. 
Pourtant, 39 ans après sa mort, un article du Parisien s’interroge sur son
rôle joué pendant la Guerre. En effet, un rapport signé de sa main et
ayant conduit à l’arrestation de six Juifs est retrouvé aux archives dépar-
tementales de la Seine-Saint-Denis. Sans l’existence de document à
charge et avec la disparition des témoins de l’époque, rien aujourd’hui
ne vient remettre en question le rôle de M. Dauvergne pendant cette 
période trouble.

Un engagement politique au-delà de Villepinte. En 
parallèle de ses mandats de Maire, Albert Dauvergne est également
vice-président de la Confédération générale de l’agriculture pour le 
canton d’Aulnay-sous-Bois, président de l’Union des Maires de Seine-
et-Oise,  vice-président de l’Union des maires de France ainsi que membre
du bureau des communes d’Europe. Enfin, il est candidat aux élections
législatives de 1962 dans la 9ème circonscription de Seine-et-Oise, 
au titre du « cartel des non » et présenté par la SFIO. Il obtient 15% 
des suffrages exprimés et se retire au second tour.  
A suivre...

Après avoir découvert l’histoire de la ferme 
Taveau/Dejaiffe, il est maintenant temps 
de s’intéresser à la ferme Dauvergne et plus 
particulièrement à son propriétaire emblématique, 
Albert Dauvergne.

La vie agricole à Villepinte : 
la ferme Dauvergne (1/2)
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Liste SFIO-Résistance présentée aux 
élections municipales du 29 avril 1945

sur laquelle apparaît Albert Dauvergne, 
1945 (Fonds privé D. Laurent).

Source : Journal Le Parisien du 24 juillet 2014.

Portrait d’Albert Dauvergne vers 1960
(Archives municipales Villepinte, 1Fi5).
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Villepintoises, Villepintois,
Villepinte s’embellit et ça se dit !
En 5 ans de mandat, nous avons transformé notre ville en y réalisant de nombreux équipements de qualité pour renforcer le
service rendu aux habitants (studio d’enregistrement, poste de Police Municipale, structures jeunesse, office Peguy, salle de boxe…).
Parallèlement, plusieurs événements ont été mis en place pour animer la ville. Le succès du carnaval le 13 avril dernier, qui a
attiré de très nombreux Villepintois, témoigne bien de cette belle dynamique. Adultes et enfants trouvent leur bonheur à travers
des activités qui rendent notre commune attrayante et vivante. La prise en charge des jeunes s’opère à travers des projets classiques,
mais aussi de nouvelles activités récréatives et de citoyenneté. Ainsi l’Engagement Citoyen, action emblématique primée par 
le Sénat, mis en place depuis 3 ans, sensibilise les jeunes à une meilleure connaissance des institutions nationales et européennes,
mais aussi aux solidarités. A ce titre les jeunes apportent leurs aides à de nombreuses actions de la Ville.
Les groupes les plus en difficulté sont pris en charge dans des programmes d’accompagnement tel que le CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité).
Les écoles et les centres de loisirs ne sont pas en reste. Outre le soutien annuel, ils bénéficient d’aides matérielles diverses 
(mise à disposition de cars scolaires pour les sorties, impression de livrets scolaires, soutien pour l’accès aux activités sportives et
culturelles). Les seniors ne sont pas non plus oubliés car le CCAS leur apporte une aide importante dans des espaces rénovés.
Sans polémique, ni politique politicienne, nous poursuivons sereinement la mise en œuvre de notre projet municipal dans l’intérêt
des Villepintois. Malgré des budgets de plus en plus contraints depuis 2014 du fait des baisses drastiques des dotations de l’état,
nous œuvrons pour faire avancer notre ville avec un esprit de responsabilité.
Vous pourrez toujours compter sur nous pour poursuivre cette dynamique qui attire aussi de nouvelles entreprises… créatrices
d’emploi. Villepinte bouge vraiment !
L’équipe du Maire

GAUCHE CITOYENNE, RADICALE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALISTE.
Le Conseil Municipal du 6 avril a confirmé la situation de l’actuelle majorité. Les fissures apparaissent avec force. Le quorum fût
obtenu de justesse. Le 1er Maire-adjoint aux finances n’a pas voté le budget : une situation inédite ! A un an des élections, la
fin de ce mandat sera encore une épreuve : l’histoire se répète. La situation budgétaire contrainte due aux impérities et dépenses
irréfléchies de M. Valleton hypothèque l’avenir comme le manque d’anticipation pour prévoir une nouvelle école «secteur 
Vert-Galant». La densification urbaine est en marche mais la programmation d’équipements publics : école, crèche…  est dans
la case oublis. Nous soutenons les enseignants et parents d’élèves qui s’opposent aux mesures négatives de la réforme Blanquer.
La prétendue « école de la confiance » est une école à deux vitesses qui réduira la mixité sociale et les options en lycée. 
Au niveau national les mouvements sociaux actifs depuis le 17/11 ont été détournés vers un Grand Débat qui s’éternise à
souhait et pour quel résultat ?
Nelly Roland Iriberry, Pierre Faguier et Mélissa Youssouf.

RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET DE L’ÉCOLOGIE

RACHID BENREZZAG (PRG)

HÉLÈNE LADISA

Le budget de dépenses de la ville est en augmentation… Nous avons voté CONTRE. Les tarifs des activités de la ville 
seront-ils en hausse, à nouveau, pour compenser ? Mme le maire confirme son accord à la construction du CDG Express,
projet inutile à 2,5 milliards d’argent public. Un projet alternatif existe, moins coûteux. Seule la volonté politique permettrait
le choix du projet où les enjeux sociaux et environnementaux sont prioritaires. A quelques jours des élections européennes,
on apprend que la tête de liste LaREM propose de créer un SMIC européen médian faisant diminuer celui en France de
300 euros. Des députés porteurs de l’intérêt général et non de la finance sont utiles à l’Europe. 
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 

Une plongée passionnante et terrifiante dans l’univers étriqué et oppressant de la colonie de
Salem, en Nouvelle-Angleterre, au 17e siècle. Un village dont le nom restera tristement célèbre
pour l’affaire dite des « Sorcières ». 
« On pensait tout savoir de Salem et de son légendaire procès de sorcières. Thomas Gilbert
revisite cet événement avec rigueur et poésie au point de bousculer nos certitudes. 
À travers le personnage d’Abigail, le lecteur est immergé dans la vie de ce petit village 
de Nouvelle-Angleterre, dans une Amérique encore « sauvage ». Page après page, on
découvre comment la paisible petite communauté de pèlerins qui vit à Salem a basculé
dans le fanatisme religieux et la folie meurtrière. » Avis de Samuel, bibliothécaire.

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance à
corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline
que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.
« Un très beau premier film, sensible, intense et bouleversant, sur une jeune adolescente
en quête d’identité. L’interprétation de Victor Polster qui incarne la jeune danseuse sonne
particulièrement juste. » Avis d’Emmanuelle, bibliothécaire.

« Paris au XIXème siècle. Révolution industrielle. Chaque jour, de nouvelles techniques font
des merveilles, parmi lesquelles la « fée électricité ». C’est dans ce contexte que Gustave
Eiffel, jeune érudit, répond à une annonce prometteuse quoiqu’un peu étrange pour 
travailler pour la SSSSSS : Société Super Secrète des Savants en Sciences Surnaturelles.
Après une série de tests forts difficiles, Gustave est finalement recruté au côté d’un autre
jeune homme, Alfred Nobel. Très vite, il est confronté à toutes sortes d’épreuves, scienti-
fiques et surnaturelles à la fois. Un peu plus tard, on l’envoie enquêter sur une étrange
affaire de « phœnix », dans une usine de métallurgie, qui va lui causer bien des soucis,
mais finalement révéler le grand homme qu’il deviendra pour la postérité. Uchronie 
(NDLR : récit d’événements fictifs à partir d’un point de départ historique) magnifique et
très bien ficelée, cette histoire nous fait pénétrer dans l’univers, sombre et fascinant à la
fois, des usines de cette époque. Une histoire bien documentée et qui manie la rigueur
scientifique avec beaucoup d’humour. Suspense garanti. » Avis de Juliette, bibliothécaire.

« Intégrés au catalogue Toutapprendre.com, les cours de Global Exam (start-up française)
et TravelTalk, conçus par des enseignants spécialisés, permettent de se préparer aux 
différents examens de langues étrangères (TOEIC®, TOEFL, IELTS). Mettez toutes les
chances de votre côté pour réussir vos examens. Pour accéder aux modules de formation,
connectez-vous avec votre carte de lecteur sur le site de la médiathèque et profitez de
l’ensemble des tests et corrections gratuitement ! » Avis de Rabiya, 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

‘

+

LES FILLES DE SALEM / Thomas Gilbert, 2018. BD. 

GUSTAVE EIFFEL ET LES ÂMES DE FER / Flore Vesco, 2018. Roman jeunesse.

GIRL / Film réalisé par Lukas Dhont, 2018. DVD. 

GLOBAL EXAM / Autoformation en ligne sur le portail de la médiathèque.
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ENVIRONNEMENT
Le quizz végétal de mai !

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
5 casseroles avec leurs couvercles en cuivre

étamé. Parfait état et jamais servies. Support en 
fer forgé fourni. Prix : 70€. Tél : 06 21 75 80 47. 

Table basse en carreaux de faïence. Dimensions :
55 x 116 cm, 38,5 cm de haut. Bon état 
général. Prix : 20€. Tél : 06 50 74 94 93.

Sommier à lattes sur pieds. Chêne clair, 
90 X 190 cm. Peu servi, bon état. Prix : 80€. 
Tél : 01 43 84 44 20.

Paire de tennis de marque Puma. Couleur rose,
pointure 40. Etat neuf, jamais portées, dans boîte
d’origine. Photo sur demande. Prix : 50€. 
Tél : 06 18 95 67 89.  

Plusieurs manteaux en taille 50 (dont un blanc
avec col et bout de manches couleur noir ; 
1 carreaux noir et blanc…). Etat neuf. Prix : 8€
chacun. Tél : 01 43 85 18 09.

Jeux pour console PS2 : « Racing Blades » et 
« Le seigneur des anneaux, le tiers âge ». Prix :
5€/jeu. Jeux Nintendo 64 : « Pilotwings », « Turok »,
« Super Mario 64 ». Prix :  20€/jeu. 
Tél : 06 63 27 55 75.

74 disques vinyles 45 tours concernant les 
années 80. Prix : 40€. 10 disques vinyles 33 tours
concernant le folklore auvergnat. Prix : 10€. 
Tél : 06 21 75 80 47.

PETITES 
ANNONCES

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

Cette plante vivace, appelée 
Nepeta mussinii, ou Menthe 
des chats, commence à fleurir 
à partir de mai. L’avez-vous 
remarquée à Villepinte ? 
On peut l’observer :

Boulevard du Président 
Kennedy

Rue du Souci
Rue Pierre-Audat

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 juin.

L’arbre du mois était le Deutzia (nom latin : Deutzia gracilis).
Quelques caractéristiques : Fleurs : blanc pur, étoilées, en avril-
mai. Feuillage : caduc, vert. Particularités : les fleurs du Deutzia
gracilis sont parfumées. C’est un petit arbuste, qui ne dépasse
pas 1 m à l’âge adulte, idéal pour les petits jardins. Culture : en
pleine terre. A planter de novembre à mars, hors périodes de
gel. Arroser la première année pour garder le sol frais. 
Où le trouver à Villepinte : Rue Edouard-Manet.

Les réponses du mois d’avril & conseils

HOMMAGE
Robert Pilain n’est plus
Homme de combats et de convictions, 

Robert Pilain s’est éteint le 1er avril 
dernier à Mareuil-les-Meaux à l’âge de 83
ans. Né en 1936 à Jarnac (Charente), il 
a obtenu son brevet de parachutisme à
Bayonne au milieu des années 50. Robert
Pilain sera ensuite affecté en 1956 à la base
aérienne de Mourmellon et incorporé au ré-
giment parachutisme d’infanterie coloniale.
Il sera basé en Afrique du Nord, notamment
en Algérie et au Maroc. De retour sur le 
territoire français, il se mariera en mars
1962, aux Pavillons-sous-Bois, avec Huguette Simon. De leur union
naîtra un fils, Bruno. En ce qui concerne sa carrière professionnelle,
Robert Pilain a été successivement vendeur de voiture chez un conces-
sionnaire Panhard, représentant commercial chez Jouef pendant 
25 ans, puis représentant commercial multi-cartes pendant 13 ans. 
En retraite depuis juin 1996, Robert Pilain a eu la douleur de perdre
son épouse en 2014. Installé depuis de longues années à Villepinte, 
il s’était investi dans la vie locale et politique. Récemment, il avait intégré
le Conseil des sages de Villepinte. Côté associatif, Robert Pilain avait
fait partie des « Amis de la gendarmerie » et de l’Union Nationale des
Parachutistes. C’est à ce titre qu’il était de toutes les commémorations
organisées à Villepinte, puisqu’il était le porte-drapeau de l’association.
Martine Valleton, Maire de Villepinte, l’ensemble du Conseil municipal,
la rédaction du Mag’, ainsi que le personnel communal, adressent
leurs plus sincères condoléances à son fils Bruno, ainsi qu’à toute 
sa famille.

Indice : sa hauteur en fleurs est d’environ 50 cm.

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



Boulevard Laurent et Danièle-Casanova
01 41 52 18 80

Lundi : 10h-13h
Mardi : 10h-13h et 14h-18h
Mercredi : 10h-13h et 14h-18h
Jeudi : 10h-13h et 14h-18h
Vendredi: 10h-13h et 14h-18h
Samedi : 10h-18h 
Dimanche : 9h-13h

Les déchets verts (branches, tonte de gazon, feuilles, fleurs…) sont
collectés tous les mercredis, du 17 avril au 16 octobre, en porte à
porte.  Ils sont ramassés en sacs ou en fagots ficelés (avec un lien
naturel) de moins de 1,50 m de longueur et de moins de 6 cm de
diamètre. Ne sont pas des déchets verts : les cagettes, objets 
en bois, les pots en plastique, les jardinières, les grosses branches
(diamètre supérieur à 6 cm) ainsi que les troncs d’arbre. Les sacs
en papier de collecte ont été distribués entre janvier et mars à votre
domicile. Les 4 déchèteries intercommunales du SEAPFA sont aussi
à votre disposition gratuitement (se munir d’un justificatif de domicile
et d’une pièce d’identité pour l’établissement d’une carte d’accès).

Pour toute demande d’intervention, vous pouvez appeler le 
numéro vert gratuit 0800 10 23 13, proposé par Paris Terres 
d’Envol. Disponible 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 le Point d’Accès au Droit
au 01 48 61 86 30 ou par mail : Secretariat.pad@ville-villepinte.fr

Conciliateur de justice : 13 mai de 14h à 17h.
Permanences pour personnes en situation de handicap : 20, 27 mai 

et 3,17 juin de 9h à 12h.
CRAMIF : 7,21 mai et 4,18 juin de 9h à 12h.
Impôts : 7, 14 et 21 mai de 14h à 16h30.
Délégué Cohésion Police/Population : 7, 14 et 21 mai et 4, 11 et 25

juin de 14h à 16h30.
CNL 93 : 22 mai et 12 juin de 9h à 12h.
ADIL 93 : 15 mai et 19 juin de 9h à 12h.
Point Info Energie : 22 mai et 12, 26 juin de 14h à 17h.
Défenseur des droits : 10, 17, 24 et 31mai et 7, 21 et 28 juin de 14h à 17h.
CDAD (juriste) : 2, 9, 16 et 23 mai et 6, 13, 20 et 27 juin de 14h à 17h.
SOS Victimes : 2, 9, 16 et 23 mai et 6, 13, 20 et 27 juin de 9h à 12h.
Service d’Information à la Médiation : 17 mai et 21 juin de 9h à 12h.
Médiation familiale : 13 juin de 9h à 12h.
Ecrivain public : 10, 24 mai et 14, 28 juin de 9h à 12h. 

Attention : permanences de l’écrivain public au Centre Nelson-Mandela, 
10, 24 mai et 14, 28 juin de 14h à 17h. 
NOUVEAU : permanence Avocat Centre Nelson-Mandela, 17 mai 
et 21 juin de 9h à 12h.

Dimanche 5 mai : pharmacie Ghizlan, 
7, rue Jacques-Prévert à Villepinte. Tél: 01 43 84 18 80. 

Mercredi 8 mai : pharmacie de la Haie-Bertrand, 
27-31, rue Henri-Barbusse à Villepinte. Tél : 01 43 85 37 50.

Dimanche 12 mai : pharmacie des Petits Ponts, 
150, blv Robert-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89.

Dimanche 19 mai : pharmacie principale, 
21, avenue de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.

Dimanche 26 mai : pharmacie Rougemont, 
rue Pierre-Brossolette à Sevran. Tél : 01 43 83 80 90.

Jeudi 30 mai : pharmacie Gare du Vert-Galant, 
8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84.

Dimanche 2 juin : pharmacie Mataga, 
74, rue de Meaux à Vaujours. Tél: 01 48 60 60 80.
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur 
http://monpharmacien-idf.fr/. Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous recommandons d’appeler 
avant de vous déplacer. Pour obtenir les coordonnées 
de la pharmacie de nuit, composez le 17.

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

Mariages : Charlotte EBENYE NTONE et Michael NAH

PACS : Julia BLAU et Michaël MULTEAU ; Dounia HABAL et
David NEUSCHWANDER ; Silia MUNIKA SUDILA et José PINA
MACHADO ; Laëtitia MATIATOS et Fabien JOST

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 00 (sur rendez-vous, uniquement

aux jours d’ouverture au public : le mardi, mercredi et vendredi) 
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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SAM. 4 MAI PROPRETÉ

SAM.  4 MAI CULTURE
CONCERT D’ADMIRAL T. 
20H30 - Espaces V Roger-Lefort. 
Infos et réservations au 01 78 78 34 18.

SAM.  25 MAI CULTURE
PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE 
DE 9H À 13H - Hall d’exposition du 
Centre culturel Joseph-Kessel. Entrée libre.

SAM. 18 MAI CULTURE
LE CLUB DES LECTEURS
14H30 - Renseignements et inscriptions au
Centre culturel J.-Kessel au 01 55 85 96 33.

VENTE DE LIVRES/CD/DVD - TOUT À 1€
DE 10H À 18H - Hall d’exposition du Centre
culturel Joseph-Kessel. 

VEND.   17 MAI CULTURE
CONCERT NOUVELLE ORLÉANS par la 
fanfare villepintoise « New Orléans » et le
groupe de jazz « Ceux qui marchent debout » 
19H - Hall d’exposition du Centre culturel 
Joseph-Kessel. Gratuit. 

À VOS AGENDAS
"

À 
D

ÉT
AC

H
ER

VEND. 3 MAI VIE MUNICIPALE
COMMISSION DE CONTRÔLE 
DES LISTES ÉLECTORALES 
19H - Hôtel de Ville/Salle des Mariages. 
Réunion ouverte à tous.

DIM. 26 MAI ÉLECTIONS
ELECTIONS EUROPÉENNES 
DE 8H À 20H - Ouverture des 
bureaux de vote.

MATINÉE « MON QUARTIER PROPRE », 
QUARTIER PASTEUR. 
DE 9H30 À 12H - départ de l’école Pasteur.

SAM. 11 MAI 
MATINÉE « MON QUARTIER PROPRE », 
QUARTIER VERT-GALANT
DE 9H30 À 12H - départ parvis de la gare
du Vert-Galant

VEND. 10 MAI CULTURE
OUVERTURE DU FESTIVAL 
OUP’S BOUGE TA LANGUE, consacré aux 
écritures d’Ici et d’ailleurs en langue française.
Retrouvez le programme complet
à Villepinte en page 20 de ce magazine.

MERC. 29 MAI CULTURE
L’HEURE DES TEENS - CINÉ-GOÛTER
15H - Médiathèque. Infos : 01 55 85 96 33. 

VEND. 10 MAI VIE MUNICIPALE
PERMANENCE DU MAIRE
QUARTIER FONTAINE MALLET
Permanence mensuelle sans rendez-vous 
de Martine Valleton, Maire de Villepinte. 
DE 9H30 À 12H - Centre Nelson-Mandela 

LUNDI 20 MAI VIE MUNICIPALE
PERMANENCE DU MAIRE
QUARTIER LES MOUSSEAUX
Permanence mensuelle sans rendez-vous 
de Martine Valleton, Maire de Villepinte. 
DE 9H30 À 12H - PAQ-CLO Les Mousseaux
(rue Marius-Petipa).

SAM. 18 MAI VIE MUNICIPALE
CÉRÉMONIE D’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX VILLEPINTOIS. 
RENDEZ-VOUS À 9H30 - Hôtel de Ville.
Inscription obligatoire auprès du service 
Protocole au 01 41 52 53 00, par courriel :
protocole@ville-villepinte.fr 
ou sur le site www.ville-villepinte.fr 

LUN.   13 MAI JEUNESSE
ENGAGEMENT CITOYEN
Réunions d’information collective sur 
le dispositif Engagement Citoyen. 
18H30- Centre Nelson-Mandela 
(avenue Emile-Dambel). 
AUTRES DATES :
MARDI 14 MAI : PAQ Entre’Noue. 
MERC. 15 MAI : PAQ Raymond-Aubrac.

MAR. 14 MAI VIE MUNICIPALE
REUNION DE QUARTIER
FONTAINE MALLET
19H30 - Centre Nelson-Mandela. Entrée libre. 

JEUDI 9 MAI SENIORS
SORTIE DANS L’AUBE - VISITE GUIDÉE
D’UNE JOURNÉE À TROYES AVEC 
DÉJEUNER/CROISIÈRE 
Renseignements et inscriptions 
au Pôle Seniors au 01 78 78 34 08.

JEUDI 23 MAI SENIORS
VISITE D’UNE JOURNÉE À PROVINS
Renseignements et inscriptions au Pôle 
Seniors au 01 78 78 34 08.

MERC. 15 MAI  SENIORS
ATELIER CUISINE avec l’association
Juniors/Seniors du collège Camille-Claudel. 
DE 14H À 16H - Renseignements et
inscriptions au Pôle Seniors au 01 78 78 34 08.

JEUDI 23 MAI SPORT
FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 
scolaire UNSS de handball.
13H30 - Gymnase Lamberdière. Entrée libre.

MAR. 21 MAI  SENIORS
CAFÉ GOURMAND « Louisiane New Orléans ».
Déjeuner et activités. RDV : Restaurant scolaire
des Fontaines, Chemin des Saints-Pères. 
DE 11H30 À 15H - Renseignements et
inscriptions au Pôle Seniors au 01 78 78 34 08.

JEUDI  16 MAI  SENIORS
LES BALADES DE MARTINE
DE 9H30 À 15H30 - Du Père Lachaise au
métro Voltaire à Paris. Rendez-vous à la gare
du Vert-Galant. Renseignements et inscriptions
au Pôle Seniors au 01 78 78 34 08. 

VEND.  31 MAI  SENIORS
LES BALADES DE MARTINE
DE 9H30 À 15H30 - « Du Luxembourg 
à St-Sulpice » à Paris. RDV gare du Vert-Galant.
Renseignements et inscriptions au Pôle Seniors
au 01 78 78 34 08. 

MAR.    28 MAI  SENIORS
UN TEMPS DE PART’ÂGE au Pôle Seniors.
14H - Inscriptions au 01 78 78 34 08.

DIM. 12 MAI FESTIVITÉS
ÉVÉNEMENT GRAND OUEST 
Une ambiance du Grand Ouest américain 
vous attend (villages de trappeur, améridien,...).
DE 9H À 18H - Esplanade Bel-Air, derrière 
le Centre culturel Joseph-Kessel. Entrée libre. 

VEND. 24 MAI FESTIVITÉS
FÊTE DES VOISINS 

VEND.   24 MAI CULTURE
CONCERT DES CHORALES
20H30 - Espaces V Roger-Lefort. Entrée libre.

MAR. 14 MAI SENIORS
UN TEMPS POUR SOI : Rencontre avec un(e)
professionnel(le) sur l’esthétique (soins et 
onglerie). Rendez-vous au Pôle Seniors. 
DE 14H À 16H - Renseignements et inscriptions
au Pôle Seniors au 01 78 78 34 08.

MERC. 8 MAI COMMÉMORATION
COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE 
SUR LE NAZISME
10H - Départ du cortège place de la Mairie.  

DU 7 MAI AU 25 MAI CULTURE
EXPOSITION PHOTO - LA NOUVELLE
ORLÉANS PAR ALEXIS PAZOUMIAN
Hall du Centre culturel 
Joseph-Kessel. Entrée libre. 
Vernissage : vendredi 17 mai à 18h30.

VEND. 10 MAI COMMÉMORATION
COMMÉMORATION DE 
L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
18H - Premier dépôt de gerbes,
place Toussaint-Louverture.
20H - Concert cocktail.

COMMÉMORATION
COMMÉMORATION À LA MÉMOIRE DE
JEAN-MOULIN.
18H - Place Jean-Moulin.

PROPRETÉ

SAM. 25 MAI 
MATINÉE « MON QUARTIER PROPRE », 
QUARTIERS MOUSSEAUX/
ST-EXUPÉRY/MARIE-LAURENCIN
DE 9H30 À 12H - départ du parking de Lidl. 

PROPRETÉ

SAM. 25 MAI 
JOURNÉES NATIONALES DE 
PRÉVENTION DE LA NOYADE
A PARTIR DE 14H - Piscine Agnès Béraudias
Informations et inscriptions à partir du 13 
mai : 01 43 85 37 86. Entrée : 1€.

PRÉVENTION

LUN. 27 MAI




