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Votre Maire
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Profitant de l’été, ce magazine vous invite, à travers son dossier mensuel, à  
découvrir toutes les actions menées par la Ville pour protéger l’environnement. 
Devenu une préoccupation majeure des Français, l’environnement fait partie 

des enjeux que la Municipalité développe depuis plus de 5 ans maintenant. Gestion différenciée 
des espaces verts, suppression des produits phytosanitaires, installation de ruches et d’hôtels 
à insectes… il n’y a pas de petits gestes quand il s’agit de préserver l’environnement.  
Et c’est l’affaire de tous ! 
 
L’été, c’est aussi la continuité des rendez-vous festifs proposés par la Ville tout au long de  
l’année. Le feu d’artifice sera de nouveau tiré le 14 juillet au soir. Vous avez rendez-vous dès 
21h30 sur l’esplanade du Bel Air, après la tombée de la nuit. Parmi les autres rendez-vous  
incontournables de l’été, les deux séances de cinéma de plein air sont programmées pour le 
samedi 20 juillet et le samedi 3 août. Pour la première date, c’est « L’extraordinaire voyage du 
fakir » qui sera projeté sur le parvis du Centre Nelson-Mandela. Pour la seconde date,  
c’est « Taxi 5 » qui va résonner du côté de l’accueil de loisirs Raymond-Aubrac.    
  
Enfin, l’Assotillante reviendra très tôt cette année pour permettre aux associations sportives, 
culturelles et solidaires de la Ville de vous faire découvrir toutes leurs activités. Cette fête des 
associations aura lieu le samedi 7 septembre autour du Centre culturel Joseph-Kessel et des 
Espaces V Roger-Lefort. Tous les services municipaux seront mobilisés aux côtés des associations 
pour vous réserver un maximum de surprises et de nouveautés ! 
  
Vous pourrez retrouver également dans ce magazine les premiers grands rendez-vous de la 
saison culturelle 2019-2020. S’il est difficile de tous les citer, les noms de Renan Luce côté 
chanson française, de Pierre Arditi et de Michel Leeb côté théâtre ou encore de Christelle Chollet 
côté humour, sont déjà de belles promesses ! 
 
Enfin, comme chaque année, le Mag’ a souhaité rendre hommage aux sportives et sportifs 
villepintois. Trois pages de ce Mag’ sont consacrées à leurs exploits à l’échelle du département, 
de la région, de la France, voire du monde pour certains d’entre-eux !  

TRÈS BEL ÉTÉ !

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

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,

PRÉSERVER  
L’ENVIRONNEMENT  

 C’EST L’AFFAIRE  
DE TOUS !

VOTRE AGENDA DE L’ÉTÉ 2019

SORTIES

1

CINÉMAS PLEIN-AIR

ANIMATIONSSTAGES SPORTIFS

SORTIES À LA MER

SPECTACLES

Plus d’informations : 01 41 52 53 00 – www.ville-villepinte.fr
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  La Municipalité vous souhaite

AGENDA Juillet/Août 2019

SPECTACLES, ANIMATIONS 

RETROUVEZ
en pages centrales

BEL ÉTÉ«



Le feu d’artifice de Villepinte sera tiré, cette année, le dimanche 14 juillet à partir 
de l’esplanade Bel-air, derrière les Espaces V Roger-Lefort. A partir de 21h30, 

l’accueil du public se fera dans une ambiance festive et musicale.  
Une restauration est prévue sur place avec des dégustations de glace, de 
barbe à papa, de hamburgers et de merguez/frites.  
Le feu d’artifice, d’une durée de 20 minutes, sera tiré à partir de 22h45, 
avec des nouveautés pyrotechniques. Il sera accompagné par une bande 

sonore. Venez applaudir ce spectacle, tout en couleurs, qui vous en mettra 
plein les yeux.   

 

En juillet et août, inutile de rester  
enfermé chez soi, c’est à l’extérieur qu’il 

faudra se rendre pour participer aux activités de l’été. Certaines 
se dérouleront à la nuit tombée comme le feu d’artifice ou les 

deux cinémas de plein air. D’autres auront lieu en journée, dans 
des parcs comme le Festival Paris l’Eté ou l’Assotillante, qui revient  

le 7 septembre prochain ! 

SORTEZ CET ÉTÉ !
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FEU D’ARTIFICE  
Dimanche 14 juillet à partir de 21h30 sur l’esplanade  
du Bel-Air. Gratuit. 
 

Chaque année, un spectacle, organisé dans le cadre du festival Paris 
l’été, est joué en plein air, au Parc du Sausset, dans le cadre de la  

saison culturelle de la ville.  
Cette année, il aura lieu le samedi 27 juillet pour deux représentations 
à 15h et 18h.   
Vous retrouverez toutes les informations  
en page 20 de ce magazine. Gratuit. 

PHASMES AU PARC DU SAUSSET  

FEU D’ARTIFICE : LE DIMANCHE 14 JUILLET



Organisés par le service Jeunesse 
de la Ville, deux cinémas plein 

air sont prévus cet été. Le samedi  
20 juillet, la projection de L’extraordi-
naire voyage du fakir se fera sur le 
parvis du Centre Nelson-Mandela  
à 22h, et le samedi 3 août, Taxi 5 sera 

diffusé en face du Centre Raymond-
Aubrac, aux Mousseaux. Ces deux 
projections en plein air seront aussi 
l’occasion de se rassembler autour 
d’un thé, d’une boisson fraiche ou 
d’une petite restauration grâce aux 
Terrasses d’été, à partir de 17h. 

DEUX CINÉMAS DE PLEIN AIR 

‘

+

CINÉMAS DE PLEIN AIR   
Samedi 20 juillet à 22h, L’extraordinaire voyage du fakir, avenue E. Dambel, sur le parvis  
du centre Nelson-Mandela. Gratuit.  
Samedi 3 août à 22h, Taxi 5, en face de l’accueil de loisirs Raymond-Aubrac, 8 rue Marius- 
Petipa. Gratuit. 
 
 

Le dimanche 7 juillet, à 17h, vous avez tous rendez-vous aux Espaces V Roger-Lefort  
pour encourager les équipes féminines de football qui seront en finale de la Coupe du  

Monde 2019.  

La fête des associations villepintoises, l’Assotillante, revient le samedi 7 septembre de 10h à 18h, sur les parvis 
des Espaces V Roger-Lefort et du Centre culturel Joseph-Kessel. Lors de cette journée, vous pourrez faire vos  

inscriptions auprès des associations de loisirs, sportives, culturelles, cultuelles…, à l’intérieur des Espaces V  
Roger-Lefort.   

Il y aura aussi une partie restauration et une animation scénique et musicale qui seront installées sur le 
parking du Centre culturel Joseph-Kessel. La scène permettra aux associations de faire des  
démonstrations de leurs activités.   
Un mur d’escalade, des trampolines… permettront aux enfants de s’amuser le temps de la journée. 
Pour les plus petits, un espace Petite enfance permettra aussi aux 0 à 6 ans de faire des activités de 
motricité, des jeux de bois (Kappla) ou encore des sauts dans une structure gonflable. Au sein du Centre 

culturel Joseph-Kessel, deux associations exposeront leurs œuvres… À découvrir !  
L’Assotillante, le samedi 7 septembre, de 10h à 18h, aux Espaces V Roger-Lefort  

et sur le parvis du Centre culturel Joseph-Kessel. Gratuit.

L’Assotillante revient !
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COUPE DU MONDE : VENEZ VIVRE LA FINALE  

COUPE DU MONDE  
Dimanche 7 juillet, 17h finale de la Coupe du monde féminine  
de football, Espaces V Roger-Lefort. Gratuit. 
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CADRE DE VIE

A Villepinte,  
l’environnement  

c’est l’affaire de tous
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Les enjeux environnementaux sont désormais au cœur de 
toutes les préoccupations. A Villepinte, les actions liées à  
la protection de la nature sont nombreuses et menées par 
différents services municipaux. Par ce bel été 2019,  
nous vous invitons à effectuer un grand tour de ville pour  
découvrir ces actions visant à préserver l’environnement  
et améliorer votre cadre de vie !  

6 700 plantes annuelles,  
940 vivaces et plusieurs milliers de bulbes sont plantés 
chaque année à travers la ville.  
 311 jardinières suspendues  
et 120 jardinières classiques sont disposées dans les rues.  
 19 agents des Espaces Verts   
sont chargés d’assurer le fleurissement, les plantations,  
les tontes, les tailles, l’arrosage.  
 3 fleurs   
ont été attribuées à Villepinte en 2017 par le jury régional 
des Villes et Villages Fleuris.   2 grands parcs   
sont situés en partie sur Villepinte : le Parc forestier de la 
Poudrerie et le Parc du Sausset. Tous deux sont en zone  
Natura 2000. 
 
1 Ecoquartier  
est en cours de construction à Villepinte : la ZAC  
de la Pépinière.

La préservation et le développement de la biodiversité urbaine font partie des priorités de la Municipalité. 
Elle s’exprime notamment à travers la signature de la charte régionale de la biodiversité urbaine et l’adhé-
sion à l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine. L’engagement de la Ville s’est traduit 
sur le terrain par la mise en place d’une gestion différenciée permettant un entretien adapté aux spéci-
ficités de chaque espace. Dans ce cadre, l’accent a été mis sur 7 principes : 
• la préservation de la biodiversité urbaine locale 
• la gestion des déchets 
• la réduction des produits phytosanitaires et le développement des techniques alternatives 
• la préservation de la ressource en eau et la gestion des eaux usées 
• la maîtrise et la réduction des consommations d’énergie 
• l’augmentation de la végétalisation en ville 
• la protection des sols. 
Ces principes sont appliqués par l’ensemble des services municipaux concernés et plus particulièrement 
les Espaces Verts, l’Urbanisme et le Développement Durable.  
 

‘

+
Préserver la biodiversité
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Farida ADLANI   
adjointe au Maire, chargée  
de l’Environnement et du  
Développement Durable  
« Vous avez pu lire dans ce dossier 
comment Villepinte a fait - et conti-
nuera dans le futur -  à faire évoluer 

ses pratiques de gestion des espaces verts, pour  
tendre vers une gestion plus raisonnée et plus  
respectueuse de la richesse écologique du territoire. 
Mais bien d’autres actions tournées vers la préservation 
de l’environnement sont également portées par la Ville. 
Le développement actuel du réseau de géothermie, la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, la sensibilisation 
au tri, le développement du programme de lutte 
contre les déperditions énergétiques en font aussi 
partie. Sur ce dernier sujet, il faut souligner que le 
PIG (Programme d’Intérêt Général) de précarité 
énergétique pour les maisons individuelles a porté 
ses fruits. Ses objectifs sont d’apporter une aide  
technique et financière pour les foyers aux revenus 
les plus modestes, afin qu’ils puissent rénover leurs  
logements de manière à gagner en efficacité  
énergétique. Sur Villepinte 99 dossiers ont été  
déposés lors du PIG 1 et l’établissement Paris Terres 
d’Envol, financeur de cette opération, a donné en 
moyenne 1 770 euros par ménage. Soit un total de 
175 230 €. L’objectif du PIG 2 est de rénover  
113 maisons sur Villepinte et de se concentrer sur les 
logements individuels. Il y a, à ce jour, une trentaine 
de dossiers en cours sur la ville.  
Je suis particulièrement fière de pouvoir porter tous 
ces sujets et les soutenir. »

PAROLES D’ÉLUE

La Municipalité s’est engagée 
dans une démarche globale  

de fleurissement et de gestion  
raisonnée de ses espaces verts. 
Ainsi 6 catégories ont été définies 
en fonction de leur importance 
dans la trame verte, de leur  
fréquentation et de leurs besoins 
en arrosage et entretien.  
On part donc de la catégorie 0, 
qui nécessite un soin très régulier 
comme les jardinières suspendues, 
pour arriver jusqu’à la catégorie  
5 qui regroupe les zones naturelles 
de la ville, comme les abords  
de l’autoroute ou la butte Claude- 
Nicolas-Ledoux par exemple. Dans 
ce cas-là, l’entretien consiste en un 
fauchage par an, afin d’y conser-
ver toute la biodiversité. Chacune  

de ces catégories possède donc ses propres caractéristiques où est 
appliqué un mode d’entretien particulier.  
Des bulbes en plantation mécanisée. Une plantation 
annuelle mécanisée est réalisée à l’automne à l’aide d’un tracteur 
équipé d’une machine à planter. Cette méthode nécessite moins 
d’interventions pour des plantations plus durables de bulbes  
(narcisses, tulipes, jacinthes…). De façon générale et systématique 
les tontes sont exécutées en mulching (sans ramassage de  
l’herbe). Cette méthode permet un apport organique naturel et 
l’enrichissement des sols. De même, dans un souci de qualité, les 
déchets de taille sont systématiquement broyés. Ce paillage est  
disposé sur les massifs arbustifs limitant ainsi le développement 
d’adventices et l’évaporation au niveau du sol. Il est également un 
apport naturel en matière organique lors de sa décomposition.   
De plus en plus de plantes vivaces. Par ailleurs, la 
grande tendance appliquée par le service des Espaces Verts, c’est 
de remplacer les plantations dites saisonnières ou annuelles, par 
des vivaces, qui restent en place plus longtemps. Ces végétaux  
ont plusieurs avantages : ils nécessitent moins d’eau et moins  
d’entretien. Nouveautés de cette année : devant la Mairie, un  
nouveau parterre zen a été créé, de nouvelles jardinières ont été 
installées place Condorcet ou à proximité du commissariat, le rond 
point Emile-Dambel a été planté en vivaces, comme les espaces 
verts à proximité des Espaces V Roger-Lefort.  

UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE  
DES ESPACES VERTS 

Dix ruches - et les dizaines de milliers d’abeilles 
qui y vivent - sont installées à proximité du 

Centre Technique Municipal, au Vieux Pays.  
Ce rucher municipal est géré par l’association  
« Jaune et Noir » et produit du miel local. Il a aussi 
une vocation pédagogique, puisque des visites 
sont organisées sur place dans l’année pour  
permettre aux enfants des écoles et des centres  
de loisirs d’en savoir plus sur les abeilles. D’autres 
ruches sont également installées sur le site du futur 
Ecoquartier de la Pépinière. La Ville a par ailleurs 
installé son premier hôtel à insectes il y a deux 
ans. Situé au niveau de l’Hôtel de Ville, cet abri à 
insectes a été mis en place pour lutter contre les 
parasites et assurer la pollinisation. Un panneau 
explicatif a été installé juste à côté pour sensibiliser 
les Villepintois et un deuxième hôtel du même 
genre a été installé au cœur des jardins familiaux, 
situés rue Paul-Vaillant-Couturier.   

DES RUCHES ET DES  
HÔTELS À INSECTES 

Le rucher et les hôtels à insectes contribuent  
au maintien de la biodiversité à travers la ville. 

La Ville va proposer lors de l’Assotillante, dans le cadre du développement 
durable et en partenariat avec Paris Terres d’Envol, plusieurs animations 
liées à l’environnement. Cette grande fête des associations revient le  
samedi 7 septembre et 100 composteurs (50 composteurs de jardins  
et 50 lombricomposteurs) seront distribués gratuitement aux Villepintois. 
Attention, il faudra s’inscrire auparavant sur le site de Paris Terres  
d’Envol (https://www.paristerresdenvol.fr/) ou sur celui de la Ville 
(www.ville-villepinte.fr). Les inscriptions seront ouvertes dans l’été  et 
vous pourrez récupérer les composteurs à l’Assotillante. Des formations 
pour obtenir un bon compost seront proposées régulièrement au cours  
de la journée.

100 composteurs pour l’Assotillante

La gestion différenciée des  
espaces verts de la ville est à la 

fois positive pour l’environne-
ment, mais aussi pour diminuer  

les coûts d’intervention.
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UN DÉSHERBAGE PLUS RESPECTUEUX DE LA NATURE 

     Désherbage mécanique des terrains de boules 
Ces terrains sont désherbés par des moyens mécaniques. Une première action consiste à 
gratter le sol sur environ 1 à 2 cm pour déraciner les adventices. Puis, dans un second 
temps, un rouleau compresseur compacte le sol afin de limiter le développement de 
nouvelles plantes. 
     Des semis de fleurs au cimetière 
Afin de diminuer l’application de produits phytosanitaires chimiques pour le désherbage 
du cimetière, un semis de plantes vivaces a été réalisé l’année dernière, en essai sur une 
partie du cimetière, dans les joints entre les tombes et sur les parcelles vides. Le résultat est 
visible cette année avec l’arrivée de fleurs entre les tombes. Les allées et les autres parties 
du cimetière sont désherbées avec des produits écologiques.  
     Thermique et mécanique pour la voirie 
Deux personnes sont missionnées à l’année pour désherber la voirie à l’aide de moyens 
thermiques et mécaniques. Durant la période hivernale, un grattage des caniveaux et des 
pieds de mur est effectué afin d’enlever les amas d’humus favorables au développement 
des adventices. Durant la période végétative, un désherbage thermique est réalisé.  
         Désherbage thermique des bâtiments communaux  
Les bâtiments communaux sont désherbés par la méthode thermique 4 fois par an. Cette 
pratique est réalisée depuis 2007 dans les écoles. 

Depuis plusieurs années, le concours des maisons fleuries est devenu un rendez-vous  
incontournable. La fidélité du public prouve l’engouement des Villepintois. Le jury est  

composé de 6 membres (élus, techniciens, professionnels) et les candidats sont évalués sur  
3 thématiques : palette végétale, soin apporté au fleurissement et innovation/recherche,  
notamment sur les dispositifs permettant de limiter l’impact sur les ressources naturelles.  
Dans le cadre de cet évènement, la Municipalité attribue deux prix supplémentaires axés sur 
l’environnement. L’un récompense le jardinier qui applique les méthodes alternatives au  
désherbage et l’autre pour les meilleures méthodes de récupération d’eau.  
A signaler que différentes actions sont entreprises notamment par le service des Espaces  
Verts afin de proposer des animations environnementales au public scolaire (ateliers  
jardinage, potagers dans les écoles, création de jeu mémo sur les espaces végétaux,  
sensibilisation au recyclage et à la valorisation des déchets)… Le but est de familiariser les  
enfants à l’écosystème. 

Les Villepintois peuvent participer au concours des maisons fleuries  
dans la catégorie de leur choix (jardin visible de la rue, balcon, façade…)

LES VILLEPINTOIS S’IMPLIQUENT AUSSI 

Différentes méthodes de désherbage sont désormais utilisées par le service des 
Espaces Verts. Chacune est adaptée en fonction des sites, avec un seul objectif : 
arrêter l’utilisation des produits phytosanitaires ! 

Les 125 pruniers d’ornement, situés le long du boulevard Robert-Ballanger ont été abattus  
en mars par les services du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Le programme de  
replantation va s’étaler sur 3 ans. A la demande de la Ville, 40 fosses seront créées dès cet été, 
pour 40 arbres replantés à l’automne. En 2020, 61 fosses seront créées, pour autant d’arbres 
replantés. Enfin, en 2021, le programme arrivera à son terme, avec 62 nouvelles fosses pour au-
tant d’arbres. Soit un total de 163 arbres, avec des essences et des tailles variées afin de redonner 
des couleurs au boulevard Ballanger. Le montant de ces travaux s’élève à 450 000€ TTC, 
entièrement pris en charge par le département de la Seine-Saint-Denis. Le parterre central du 
boulevard Balanger, actuellement occupé par des travaux de géothermie, sera entièrement  
replanté pour redonner des couleurs à cet axe majeur de la ville.  
 

‘

+
Une partie des arbres du boulevard Ballanger replantée cet automne

Un diagnostic phytosanitaire 
effectué en 2013 avait  

établi que ces pruniers étaient  
touchés par un champignon. 

Les jardins familiaux, situés avenue 
Paul-Vaillant-Couturier, sont compo-
sés de 65 parcelles (exploitées sans 
produits phytosanitaires) équipées 
chacune d’un espace de pleine terre, 
d’un abri de jardin et d’un récupérateur 
d’eau de pluie. Une placette centrale 
et un kiosque, lieux d’échanges et de 
partage, viennent agrémenter ce site. 
Cette année encore, le service des  
Espaces Verts a proposé, avec la  
collaboration d’un jardinier villepintois 
bénévole, au cours du printemps,  
le week-end, plusieurs animations  
permettant d’améliorer les pratiques 
de jardinage.

65 jardins pour les  
familles villepintoises 

21 3

1

2

3

En +
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Initié il y a tout juste un an, le  
« Réseau bénévoles » du CCAS  
est à la recherche de nouveaux 
Villepintois prêts à donner un peu 
de leur temps. Paulette et Hervé 
témoignent de l’intérêt et des  
bénéfices que chacun retire  
de ces échanges.     

RESEAU BENEVOLES DU CCAS 
Donner de son temps 
pour les autres 

Hervé et Paulette vous invitent à rejoindre  
le Réseau bénévoles du CCAS de Villepinte !

LE PLAN CANICULE EST ACTIVÉ  
Le Réseau bénévoles répond à une demande émise par des seniors villepintois isolés appelés chaque été dans  
le cadre du Plan Canicule.   
Ils souhaitaient notamment pouvoir recevoir des visites tout au long de l’année, afin de rompre la solitude.  
Le Plan Canicule a été déclenché comme chaque année le 1er juin dernier et s’arrêtera fin août.   En 2018, 105 seniors avaient été recensés à Villepinte, pour 1 577 appels passés et 66 visites effectuées à domicile.   

Si vous souhaitez être contacté ou si vous connaissez une personne qui peut être concernée par le Plan Canicule,  
contactez le service Prévention/Santé au 01 43 85 96 09.  

Paulette  et Hervé  ne se connaissaient 
pas il y a quelques mois de cela.  
Aujourd’hui, c’est autour d’un café que 

les deux Villepintois se retrouvent. Hervé est  
« visiteur » pour le Réseau bénévoles, lancé 
en mai 2018 par le Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS) de Villepinte. Il se 
rend une à deux fois par mois chez Paulette. 
La retraitée villepintoise a perdu la vue  
subitement, il y a 4 ans de cela. « Je galérais 
depuis trois ans pour trouver une aide  
humaine et en me rendant au Forum des  
accidents de la vie courante organisé par la 
Ville, j’ai rencontré Jeanne, explique-t-elle. 
Jeanne était bénévole du réseau, elle me l’a  
recommandé et elle m’a également mise en 
contact avec d’autres personnes malvoyantes. »   
 
Aider différemment. De son côté, c’est 
dans les pages du Mag’ qu’Hervé, tout juste 
à la retraite, a découvert l’existence du  
Réseau bénévoles. « J’ai toujours baigné dans 
le milieu associatif et j’y suis toujours par  
ailleurs, mais je me suis dit qu’une fois à la  
retraite, ce serait bien d’aider, d’une façon 
différente. C’est plus facile de faire un chèque 
que de donner de son temps ! Mais c’est bien  
différent. Quand j’ai vu que le CCAS cherchait 
des bénévoles, je me suis dit « pourquoi pas 

 moi ! » Après une formation et une présenta-
tion officielle avec les seniors qui avaient émis 
le souhait de recevoir des visites, Hervé et les 
six autres bénévoles se sont lancés dans le 
grand bain. Chacun apportant sa sensibilité 
propre dans l’échange avec le visité. « On ne 
parle pas des mêmes choses selon les  
personnes, ajoute Hervé. Nous avons des 
conversations comme avec un voisin, un ami. 
Je viens toujours avec plaisir. »  
 
Rétablir le contact humain. Pour  
Paulette, l’effet bénéfique de ces visites est  
indéniable : « elles permettent de rétablir un 
contact humain que l’on a perdu. Et on ne sait 
bien souvent pas où s’adresser. Moi ça  
m’apporte beaucoup ! ».  
Une charte encadre le rôle des membres du  
Réseau, pour éviter les débordements et  
notamment que les visiteurs soient sollicités 
pour des missions un peu moins bénévoles.  
Mais rien n’empêche les petits services ou les 
petites balades, quand le temps s’y prête.  
Des regroupements sont même organisés  
régulièrement entre visiteurs et visités, pour 
sortir du quotidien.  
Comme au Port aux Perches dans l’Aisne,  
il y a quelques semaines ou au parc du  
Sausset, cet été   

‘

+
REJOIGNEZ LE  
RESEAU BENEVOLES 

Sept personnes composent le  
Réseau bénévoles du CCAS  
en ce début d’été 2019. Neuf 
personnes sont visitées, au 
rythme d’une fois par semaine, 
avec une rotation des visiteurs. 
Pour pouvoir répondre à de  
nouvelles demandes de per-
sonnes souhaitant recevoir des 
visites, le Réseau bénévoles  
recherche des volontaires ! 
Si vous souhaitez intégrer  
le réseau en tant que  
bénévole, veuillez contacter  
le Pôle Seniors du CCAS  
au 01 78 78 34 08. 
Attention : à compter du  
1er septembre, le CCAS sera 
fermé le jeudi après-midi 
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JEUNESSE 
Le projet 360,  
le projet qui fait grandir 

C’est un challenge à trois niveaux qui a été pro-
posé fin avril à 7 jeunes villepintois de 18 à 25 
ans dans le cadre du projet 360. Le premier de 

ces défis était de gravir un sommet des Pyrénées, dans 
un environnement qui leur était totalement inconnu.  
Le deuxième était tout aussi important : vivre une  
expérience en groupe et découvrir la discipline de la 
marche en montagne. Enfin, le troisième défi était de 
participer à la réalisation d’un court-métrage relatant 
leur aventure pyrénéenne. 
 
Le Vignemale plus compliqué que prévu. Ces trois 
défis, qui étaient proposés par la Ville, la direction  
Jeunesse et Vie locale, le Point Information Jeunesse, 
avec la participation de l’association Mascarade,  
visaient aussi à aider les participants à développer leur 
estime de soi. A leur ouvrir d’autres horizons et aussi de 

leur apprendre à s’adapter. Comme ils ont dû le faire 
quand leur accompagnateur leur a signifié que les 
conditions météorologiques étaient trop mauvaises, le 
25 avril dernier, pour partir à la conquête du Vignemale 
et de ses 3 032 mètres.  
S’ils n’ont pas pu gravir ce sommet, le séjour qui s’est 
étalé du 22 au 26 avril a été riche en efforts physiques, 
en rencontres et en découvertes. 
 
Un film pour se souvenir. Autant de souvenirs qui ont 
été immortalisés en vidéo et en photos, grâce à la  
présence d’un caméraman et d’un photographe avec 
les 7 jeunes villepintois. Une restitution publique du  
projet 360 est programmée le samedi 28 septembre,  
à l’occasion de la 2ème édition de « Brillez jeunesse »,  
l’événement qui mettra en avant, cette année encore, 
les jeunes de la ville !  

Monter, gravir, grandir… Le projet 
360, porté par la Ville et la direction 
Jeunesse et Vie locale a permis à  
sept jeunes villepintois de se  
surpasser. Ils sont partis 5 jours  
en avril, à l’ascension des Pyrénées.  Les 7 Villepintois ont été accompagnés par un informateur 

du PIJ, un éducateur spécialisé, un caméraman et un  
photographe, ainsi que par un guide de haute montagne. 

Islam SAÏDANI, 19 ans 
 
 C’est un ami, Moubarak, qui a  
participé au dispositif Engagement  
Citoyen,  qui m’a parlé du Projet 360. 
Je suis allé à la réunion de présentation 

et j’ai trouvé ça bien. J’avais déjà les vêtements 
pour aller en montagne. Tout était financé et les 
gens qui allaient nous encadrer étaient sympas.  
 
Nous avons été très bien accueillis sur place 
dans les Pyrénées.  
Ici, nous vivons entre nous et nous nous 

connaissons tous, mais nous n’avons pas les mêmes relations. Là-bas, même 
si à leurs yeux nous avions cette image de banlieue, c’était totalement  
différent, les gens étaient sympas, ouverts.  
 
En ce qui concerne l’ascension du Vignemale, les conditions météo étaient 
très mauvaises. Il a fallu s’arrêter avant. C’est le seul point négatif du projet, 
parce que pour le reste, c’était une super expérience : le changement d’air 
qui se ressent quand on arrive là-bas, le fait de sortir de nos frontières. Ça 
m’a aussi permis de voir qu’il était possible de dépasser les plafonds qu’on 
a ici ! Je me sens mieux et plus fort qu’avant. C’était une expérience de ouf, 
tout le monde est prêt à repartir ! » 

TÉMOIGNAGE 

« Un nouveau Bafa sur site  
Inscrivez vous dès le 8 juillet ! 
Le Point Information Jeunesse (PIJ) 
de Villepinte organise un « BAFA  
sur site » durant les congés de la 
Toussaint. Il s’agira d’une formation 
générale, du samedi 19 octobre au 
samedi 26 octobre 2019 inclus,  
et en continu, toujours au sein de 
l’école élémentaire Saint-Exupéry, 
rue Marius-Petipa. Cette formation 
est accessible à partir de 17 ans, 20 
places seront disponibles, pour un 
coût de 268€ (aide départementale 
incluse). 
 
Infos et inscriptions à partir du  
8 juillet au PIJ, 16-32, avenue 
Paul Vaillant Couturier, Centre 
administratif.  
Tél : 01 41 52 53 23.  
 

‘

+
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FORMATION 
Cinq MOF à l’Institut de Soudure 

Martine Valleton, Maire de Villepinte et Antoine Legros, 
président du groupe Institut de Soudure avec les 5 MOF, 
dont Myriam Boubram (au centre).

Basé à Villepinte au cœur du Parc 
d’affaires Paris Nord 2, le groupe 
Institut de Soudure a organisé, en 
mai dernier, une cérémonie en  
l’honneur de 5 Meilleurs Ouvriers  
de France. Parmi eux, et pour la  
première fois dans l’histoire du 
concours, une femme ! 

Pour la première fois dans l’histoire du prestigieux 
concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France », une 
femme est lauréate de la classe « soudage manuel ». Il 

s’agit de Myriam Boubram, formatrice pour le Groupe Institut 
de Soudure à Bordeaux-Latresnes. Une récompense qui vient 
briser les clichés sur le métier de soudeur et qui démontre - 
si besoin en était - que la mixité est gage de performance.  
La cérémonie, organisée le 14 mai dernier à Villepinte, au 
siège social de l’Institut de Soudure, a été l’occasion  
pour Antoine Legros, président du groupe, d’adresser ses  
félicitations à  Myriam Boubram. « Elle est à l’image de  
l’ensemble des collaborateurs du Groupe Institut de Soudure  
tant en formation, recherche, inspection ou en contrôle,  
que passionnée par son métier, engagée et à la recherche de  
l’excellence » a indiqué ce dernier.  
 
5 lauréats au total. Des félicitations également formulées 
par Martine Valleton, Maire de Villepinte, qui avait souhaité 
rencontrer les 5 MOF mis à l’honneur ce jour-là. Car en plus 
de Myriam Boubram, première femme MOF en soudage 

manuel, l’Institut de Soudure a mis à l’honneur quatre autres 
lauréats de la 26ème édition du concours MOF. Il s’agit de  
Fabien Biau en chaudronnerie, Jérôme Pagnod et Christophe 
Pelle en soudage manuel et enfin Olivier Miral en tôlerie. 
 
Insertion et diversité. Cette cérémonie a aussi été l’occasion 
pour le président du groupe Institut de Soudure de souligner 
son engagement en faveur de l’insertion professionnelle :  
« En formant des populations diverses telles que des jeunes, 
des étudiants, des demandeurs d’emplois, des salariés en  
reconversion ou en perfectionnement, des experts sur des  
métiers en tension, nous participons à répondre aux demandes 
des industriels et nous ouvrons l’accès à des métiers dont le 
taux d’embauche est supérieur à 90 %.  
Féminiser ces métiers, notamment celui de soudeur, est une 
bonne nouvelle quand on connaît l’importance pour la  
compétitivité de l’industrie française de disposer de soudeurs 
en nombre suffisant. »  
Plus d’informations sur l’Institut de Soudure sur le site  
Internet : www.isgroupe.com. Tél : 01 49 90 36 00. 

PISCINE MUNICIPALE  
Fermeture exceptionnelle  
du 12 août à fin septembre
La piscine municipale va être exceptionnellement fermée cet 

été, du 12 août jusqu’à la fin du mois de septembre.  
D’importants travaux de rénovation sont programmés  

pour améliorer encore plus l’accueil du public. C’est toute la  
Centrale de Traitement d’Air qui va être changée cet été à la  
piscine municipale Agnès Béraudias. Ces travaux vont permettre 
d’améliorer le confort du public et ils sont programmés  
du 12 août à fin septembre.  
Une durée assez exceptionnelle liée à l’importance des travaux, 
qui vont aussi permettre d’économiser de l’énergie, tout en  
limitant les effets négatifs de l’humidité sur les matériaux et les 

bâtiments. Pendant la fermeture de la piscine de Villepinte, les 
piscines des communes voisines pourront vous accueillir, dans 
la limite de leurs capacités.   
Vous pourrez ainsi vous rendre à Tremblay-en-France, à la  
piscine Auguste-Delaune (72, avenue Gilbert Berger), à Sevran, 
à la piscine municipale (14, chemin de la Mare aux Poutres)  
et enfin à Livry-Gargan, au Centre nautique Roger-Lebas  
(49 avenue du Consul-Général-Nordling). 
Attention : la piscine de Villepinte sera ouverte du  
lundi 1er au vendredi 5 juillet inclus tous les après-midi  
de 12h à 19h.   



Cette année, le thème du concours était : « Répressions  
et déportations en France et en Europe, 1939-1945 :  

espaces et histoire. » Les 16 élèves de 3ème du collège Jean-
Jaurès ont été récompensés dans la catégorie « Collège,  
réalisation d’un travail collectif », pour leur travail intitulé  
« Les couleurs de la répression ».  
Ils ont reçu leur prix à l’issue de la cérémonie départementale 
de la Journée nationale de la Résistance et ont été félicités 
par Georges-François Leclerc, préfet de la Seine-Saint-Denis, 
ainsi que par Martine Valleton, Maire de Villepinte, qui avait 
tenu à être présente pour l’occasion ! 

EDUCATION 
Bravo aux collégiens de Jean-Jaurès !

TRI DES DECHETS  
ALIMENTAIRES 
Le personnel municipal  
est aussi formé

16 élèves de 3ème du collège Jean-Jaurès ont été  
récompensés, fin mai, au Concours national de  
la Résistance et de la Déportation.

16 élèves du collège Jean-Jaurès ont participé cette année au Concours 
national de la Résistance et de la Déportation. Une participation brillante 
puisque ces jeunes villepintois étaient invités, le lundi 27 mai dernier, à  
la Préfecture de Bobigny, pour y recevoir un prix. 

‘
+

Les prochaines commémorations
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Des tables de tri des déchets alimentaires s’installent  
progressivement dans les cantines des écoles et des  

centres de loisirs de Villepinte. Les enfants qui fréquentent ces 
sites découvrent l’utilité de bien trier ces déchets et de séparer 
les déchets alimentaires des autres. Ceux-ci sont en effet  
valorisés et transformés en compost ou en lombricompost.  
C’est dans ce cadre-là que la Ville a choisi de travailler avec 
l’entreprise Moulinot, pionnier de la valorisation des déchets 
organiques dans la restauration parisienne. Le 21 mai, une 
représentante de l’entreprise est venue former le personnel 
de la cantine de l’école Marie-Laurencin, ainsi que les  
éducateurs du centre de loisirs du même nom, afin de les 
sensibiliser à ce tri et leur expliquer ce que deviennent les  
déchets alimentaires une fois triés. 

Rendez-vous les 16 juillet et 1er septembre 
La Ville organise deux commémorations dans les  
prochaines semaines.  
La première aura lieu le mardi 16 juillet, il s’agit de  
Commémoration de l’anniversaire de la rafle du Vel’ d’Hiv. 
La seconde, programmée le dimanche 1er septembre,  
célèbrera la Libération de Villepinte. En voici le programme :    
Mardi 16 juillet : Commémoration de l’anniversaire de  
la rafle du Vel’ d’Hiv.   
18h : Square de la déportation (avenues de la  
République/Pierre-Bérégovoy).  
Dimanche 1er septembre : Commémoration de  
la Libération de Villepinte.   
9h15 : Rassemblement Place Degeyter ;   
9h30 : Recueillement devant la plaque du Général Leclerc ;   
10h : Square de la Libération (place de la Gare) ;   
10h45 : Plaque Cusino, école Langevin ;   
11H10 : Hommage  aux soldats américains, avenue  
de la Croix de l’Aumône ;   
11h30 : Monument aux Morts, au cimetière municipal.

Le personnel de la cantine  
de l’école Marie-Laurencin a pu comprendre  
l’intérêt de valoriser les déchets alimentaires. 

Martine  
VALLETON 
Maire de Villepinte,  

Conseiller Départemental  
de la Seine-Saint-Denis 

 

V I L L E P I N T E   C O M M É M O R E
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5 mai 1919 :  naissance à Bagnolet 
30 juillet 1945 : mariage avec René 
18 et 19 juillet 1946 : naissance des jumeaux  
Gérard et Jocelyne  
1949 : acquisition du terrain boulevard  
du Pré-Galant à Villepinte  
30 juillet 1995 :  célébration des noces d’or 
12 février 1999 : décès de René 
5 mai 2019 : fête ses100 ans 

BIO



Des souvenirs de Villepinte, Madeleine de Beukelaer en a plein la  
tête… Et sa tête justement, fonctionne parfaitement, avec des souvenirs 
incroyablement intacts pour son âge. La centenaire, dont le corps fatigué 

l’empêche de se déplacer et de voir à sa guise, aime recevoir de la visite dans 
sa chambre de l’Ehpad Pétronille, où elle réside depuis ses 99 ans. Malgré six 
lourdes opérations et un col du fémur cassé en 1997, elle est restée chez elle, 
dans sa maison du boulevard du Pré-Galant, le plus tard possible.  
 
Le Villepinte des années 20. Madeleine a connu Villepinte lorsque 
ses parents, Armand et Alphonsine Bonnet, ont acheté un terrain, alors qu’elle 
n’avait que 2 ans. « Mes parents habitaient à Bagnolet. A l’époque, trois frères 
de Bagnolet vendaient des lots de terrain sur Villepinte, c’est comme cela  
que mes parents ont acheté une parcelle. Ici, il n’y avait rien du tout,  
uniquement des champs. Tout le monde se connaissait. D’ailleurs, on ne disait 
pas « Villepinte », on disait « Vert-Galant par Villepinte » ou « Vert-Galant par 
Tremblay ou Vaujours ». Mon père venait tous les samedis mais ma mère n’y  
allait  pas trop. A cette période, il n’y avait pas d’eau et on s’éclairait à la lampe 
Pigeon. Pour venir, on prenait le train et on passait par la gare du Nord. »,  
explique Madeleine. 
 
Une vie heureuse. Madeleine était une très bonne élève, elle était  
d’ailleurs première à l’école. Elle a obtenu son certificat d’études à 12 ans.  
« Ma mère voulait que je travaille dans la mode, mais je n’aimais pas trop »,  
explique-t-elle. A 14 ans, elle se fait embaucher comme sténo dactylo  
à l’usine Silex, jusqu’à la guerre. Après-guerre, elle est devenue couturière,  
confectionnant des jupes, à la maison. 
 
Vie de famille. Madeleine avait 20 ans, en 1939, au début de la guerre. 
« J’ai rencontré René (NDLR : son futur mari) juste avant la guerre. Il était mon 
filleul de guerre. On a vraiment appris à se connaître par lettres. Il était prisonnier 
de guerre. Je l’ai attendu 5 ans. Puis, on s’est mariés, l’année de la Libération, 
le 30 juillet 1945 exactement ! » Un an après, en 1946, les jumeaux du couple 
sont arrivés, avec la particularité d’être nés à dix heures d’intervalle. « Gérard 
est né le 18 juillet, et Jocelyne, le 19. Je les ai nourris pendant 4 ans ! J’avais 
beaucoup de chance car ils dormaient beaucoup », dit-elle tendrement. En 1949, 
la famille De Beukelaer achète le terrain à Villepinte. « Au début, il n’y avait 
qu’une petite cabane. On venait uniquement le week-end. Pendant 10 ans, mon 
mari a construit notre maison de ses mains avec l’aide de mon fils et de mes 
frères, qui avaient eux aussi acheté sur Villepinte. Le premier était rue des  
Hortensias et le second, avenue de la Napée,  puis avenue du Grand-Air. Nous 
nous sommes vraiment installés ici à partir de 1958. » Son mari, René, qui a  
travaillé 41 ans dans la réparation des locomotives à vapeur puis diesel, est 
décédé en 1999 à l’âge de 85 ans. « C’était un bon vivant. Il avait un cœur en 
or », raconte la centenaire devenue bavarde avec le temps et qui pourtant, était 
réservée plus jeune, selon ses dires. 
 
Un secret de longévité. « J’ai toujours été très heureuse. Avec mes  
parents déjà, nous étions très soudés. Avec René et les enfants aussi, il y avait 
souvent du monde à la maison, et puis, on chantait et on jouait beaucoup ! Chez 
nous, il n’y a jamais eu de rancune, on mettait tout sur la table et puis après on 
n’en parlait plus ! », se souvient celle qui se définit comme quelqu’un de « calme 
mais râleuse ». Aujourd’hui, Madeleine reçoit régulièrement des visites de sa 
belle-fille, son amie Dominique et puis, de Gérard qui passe très souvent voir 
sa mère à la maison de retraite avec une pâtisserie. Car l’autre secret de cette 
longévité serait peut être… la gourmandise !  
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Madeleine De Beukelaer, née Bonnet, a fêté ses 100 ans, le 5 mai 2019,  
entourée de sa famille. Elle revient sur son passé et sa vie à Villepinte.

Madeleine De Beukelaer 
100 ans de souvenirs intacts 

Une cérémonie en l’honneur de  
Madeleine De Beukelaer a été  

organisée, le 11 mai, en Mairie, en  
présence de Martine Valleton,  

Maire de Villepinte. 

Son lieu préféré 

   Mon lieu préféré était ma maison,  
mais aussi ma rue, boulevard du  
Pré-Galant, où je discutais beaucoup  
avec mes voisins. 

«

«
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VIDE-GRENIER Grand et traditionnel succès pour 
le vide-grenier de la Haie-Bertrand, organisé le dimanche 2 
juin par la Ville et les habitants du Vieux Pays et de la Haie  
Bertrand. En plus de la traditionnelle brocante, les animations 
étaient nombreuses.

CULTURE L’exposition de photographies « Faubourg 
Treme » d’Alexis Pazoumian sur la Nouvelle-Orléans a mis de la 
couleur au Centre culturel Joseph-Kessel. Vendredi 17 mai avait 
lieu le vernissage en présence de l’artiste. 

CULTURE Le 17 mai, en même temps que le vernissage 
d’Alexis Pazoumian sur la Nouvelle-Orléans, la Fabrique  
Orchestrale Junior de Villepinte et le groupe Ceux Qui Marchent 
Debout ont donné un concert très apprécié du public.

PROPRETE L’opération Propreté du quartier du Vert- 
Galant a permis aux participants de ramasser plus de 100kg 
de déchets, samedi 11 mai. 

NATURE Depuis avril, « Dodo le jardinier » prodigue  
régulièrement ses précieux conseils sur le jardinage dans les  
ateliers gratuits organisés aux jardins familiaux. Le samedi 11 
mai, il a offert plus de 300 plants aux jardiniers présents. 

CONVIVIALITE Le 24 mai, la traditionnelle fête 
des voisins a été organisée dans de nombreux quartiers de  
Villepinte. Martine Valleton, Maire de Villepinte s’est rendue sur 
plusieurs lieux, dont le quartier de la Haie-Bertrand. 

www.ville-villepinte.frV
ID

ÉO

+

CULTURE Le concert des chorales des élèves du  
conservatoire avait lieu vendredi 24 mai aux Espaces V  
Roger-Lefort. 

VIE DES QUARTIERS Le lundi 3 juin, un immeuble 
de la rue Salvador-Allende du quartier Pasteur s’est embelli d’une 
superbe fresque, intitulée « Envol » de l’artiste Shaka.  
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SPORT Du 21 au 23 mai, la Ville a mis  
ses gymnases Cosec, Lamberdière et Infroit à  
disposition pour le championnat de France de 
handball minimes garçons, organisé par l’Union 
Nationale du Sport Scolaire. La finale a été  
remportée par le collège Gisèle-Guillemot  
de Mondeville (Calvados).  

ENFANCE Mardi 28 mai, aux  
Espaces V Roger-Lefort, les écoliers villepintois 
ont assisté au dernier spectacle scolaire,  
financé par la Ville de Villepinte. Le spectacle 
Goupil met en scène deux comédiennes, un 
conteur et un musicien.  

SPORT Villepinte a accueilli le 23 mai  
les finales départementale de la Fédération 
sportive de la Police Nationale. Battus en  
finale, les membres de l’entente Sevran- 
Villepinte ont reçu le trophée pour leur  
1re place sur la saison régulière. 

ENFANCE Les rencontres musicales 
ont rassemblé de nombreux écoliers  
villepintois venus chanter les chansons  
apprises à l’école avec leurs enseignants.  
Elles ont eu lieu sur plusieurs journées,  
ici le 14 mai, aux Espaces V Roger-Lefort.  
 

ENFANCE Mercredi 15 mai, un café 
Parents a été organisé au Multi-accueil Pasteur 
sur le thème de l’alimentation et du bien-être du 
jeune enfant. 
 

CULTURE Le festival Oups! Bouge ta 
langue a proposé au Théâtre de la Ferme Godier 
le stand up de Moussa Petit Sergent intitulé  
« Moussa rit du monde ».  
C’était le vendredi 17 mai.

BIENVENUE Le samedi 18 mai,  
Martine Valleton, Maire de Villepinte, et son  
équipe ont accueilli les nouveaux villepintois  
en Mairie principale avant de leur proposer  
une visite guidée de la ville.
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COMMEMORATION Le 27 mai 
avait lieu la commémoration de la Journée  
nationale de la Résistance, place Jean-Moulin.

SANTE Mardi 4 juin, avait lieu l’atelier  
P.I.E. proposé par le service Prévention/Santé.  
Intitulé « Le bien-être, un allié du bonheur », cet 
atelier proposait, entre autres, des exercices de 
respiration et de relaxation et de la sophrologie. 

PRÉVENTION  Villepinte a accueilli 
mercredi 5 juin la 10ème journée de sensibilisation 
à la prise en charge des violences intrafamiliales. 
Cette rencontre, organisée par le Groupement 
Hospitalier de Territoire Grand Paris Nord Est, a 
rassemblé plus de 200 personnes aux Espaces V 
Roger-Lefort. 

PREVENTION Les 11es journées de 
prévention de la noyade se sont déroulées à  
la piscine Agnès Béraudias, le samedi 25 mai. 
Ateliers, animations comme l’aquazumba  
ou l’apprentissage de la manipulation de  
mannequin étaient au programme.

EDUCATION Lundi 3 juin, les  
enseignants de la ville ont été félicités par  
Martine Valleton et son équipe municipale  
pour leur travail et leur implication auprès des 
élèves villepintois.
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LE STUDIO LIVE 109 
A ÉTÉ INAUGURÉ !

1

Le tout nouveau studio d’enregistre-
ment a été inauguré le vendredi 

21 juin. Une date symbolique en cette 
Fête de la Musique, pour un équipe-
ment qui va permettre de répondre à 
la demande des chanteurs et des  
musiciens villepintois. La Municipalité 
a en effet décidé de leur dédier un lieu 
unique en son genre : un studio  
d’enregistrement et de répétition.  
 
Il est situé derrière les Espaces V 
Roger-Lefort, sur une partie du  
parking. Quelques petits mois ont été 
nécessaires pour que cet équipement 
soit installé et finalisé. Un chantier  
très rapide, puisque le studio a la  
particularité d’être installé dans des 
conteneurs qui ont été spécialement 
aménagés. Ce studio a une superficie 
de 127m2 et se décompose ainsi : un 
accueil, un bureau, une régie, deux 
studios d’enregistrement et de répéti-
tion, d’une superficie de 40 et 23m2 

chacun. 
 
Le coût de cet équipement s’élève à 
446 210€, avec une participation de 
75 000€ de la Région Ile-de-France. 
Le 21 juin, l’équipe municipale était 
réunie autour de Martine Valleton, 
Maire, pour couper le ruban et  
réaliser la première visite inaugurale. 
Les musiciens ont ensuite pris le relais 
célébrant le jour le plus long de  
l’année.  

ECOQUARTIER DE LA PÉPINIÈRE
Depuis quelques semaines maintenant,  
différents espaces de jeux imaginés par le  
paysagiste Sébastien Sosson sortent de terre 
sur le site de l’Ecoquartier de la Pépinière. 
Sur le mail central, entre les grands cèdres 
hérités de l’ancienne pépinière, les enfants 
pourront jouer sur de grands jeux en bois 
inspirés par la faune locale.  
Au sud du boulevard Ballanger, une petite 
place accueillera des agrès de musculation 
en plein air. La partie nord du parc est  
encore en cours de conception et deux  
ateliers de concertation ont permis au mois 
de juin d’approfondir les attentes des  
Villepintois. Le parc sera composé d’une 
grande pelouse centrale, peu aménagée, 
tandis que la lisière boisée au nord du  
parc sera plus aménagée et accueillera la  
« Fabrique », halle d’échanges, de création 
ou de convivialité. La partie Nord accueille 
aujourd’hui une pépinière où de jeunes arbres 
ont été transplantés afin d’être intégrés à terme 
dans les futurs espaces publics. Les premiers 
ateliers précédés d’une visite de site, ont permis 
de discuter des premières propositions du  
paysagiste et de proposer d’autres usages  
et aménagements.  
Un questionnaire en ligne vous permet  
de vous exprimer jusqu’à la fin de l’été ! 
Contribuez en ligne en remplissant le  
questionnaire à l’adresse : 
https://villeouverte.typeform.com/to/kQH02v 
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Les élus ont coupé le ruban avant  
de découvrir la qualité de l’équipement  
du studio Live 109. 

1 2
Après les fondations, les murs sont 
montés au mois de juin sur le chantier 
de construction  du nouveau réfectoire 
de l’école Charles-Péguy. Le bâtiment 
sera prochainement couvert et clos, 
permettant le début des travaux inté-
rieurs. Le réfectoire est destiné à ac-
cueillir les enfants des écoles et du 
Centre de loisirs, soit 140 enfants 
chaque jour. Le tout sur une surface 
de 230m2. L’ouverture est prévue en 
fin d’année 2019, le coût du chantier 
s’élève à 1,16 million d’euros, avec 
une dotation de l’Etat de 650 000€  
et un financement de la Métropole du 
Grand Paris de 74 000€.   

ECOLE  
CHARLES-PÉGUY   

Les Villepintois sont appelés à  
donner leur avis sur l’aménagement 
du parc de la Pépinière 

3

L’été sera mis à profit pour effectuer de 
très nombreux travaux à travers la ville. 
Sur la chaussée, mais aussi dans les 
écoles. Côté rues, l’avenue Georges-
Sorel connaîtra une réfection partielle  
du 15 juillet à la fin du mois de juillet.  
D’autres réfections partielles sont pro-
grammées jusqu’à la mi novembre, 
l’avenue Manoukian, l’avenue Pierre-
Brossolette, les rue Afforty et La Pérouse.  
Un chantier pour déposer un enrobé 
coulé à froid est programmé fin 
juillet/début août sur l’avenue Guy- 
Môquet. La liste est longue également 
dans les bâtiments municipaux. 

 LES TRAVAUX À VENIR 
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POLICE MUNICIPALE 
Une ouverture encore élargie 
Afin d’améliorer encore l’accueil du public, les horaires d’ouverture du  service administratif 
de la Police Municipale ont été étendus. En plus de l’ouverture traditionnelle du lundi au  
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, l’accueil du public se fera également, à partir  
du 1er juillet, tous les samedis de 8h30 à 12 h.  
La Police Municipale est installée rue Clarissa-Jean-Philippe, à l’angle avec le boulevard  
Robert-Ballanger. Tél : 01 41 52 10 20. 
   
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. La prochaine séance aura lieu le mercredi 
17 juillet. Attention, deux séances exceptionnelles de vaccination auront lieu toute la  
journée du mercredi 24 juillet et du mercredi 28 août. Plus d’infos au 01 43 85 96 09.     
 
CET ÉTÉ 
Avec le Cyclo Club 
Le Club Sportif Cyclotourisme de Villepinte (CSCV) a passé un partenariat avec Seine-Saint-
Denis Tourisme afin de proposer une action qui combine croisière, pique-nique et vélo. Ce 
partenariat sera effectif du 6 juillet au 25 août et propose à tous, chaque week-end, des 
croisières sur le canal de l’Ourcq, entre le parc de la Villette et le Parc Forestier de la  
Poudrerie, avec possibilité de transporter des vélos. Vous pourrez ainsi monter à bord d’un 
bateau, avec votre vélo (ou en louer un) pour profiter de l’excellente voie verte qui borde 
l’Ourcq, arpenter les 137 hectares du Parc de la Poudrerie et découvrir ses  
animations estivales. A vous d’emporter votre pique-nique pour une dégustation sur le  
bateau, ou à quai, selon votre souhait. Quatre liaisons sont proposées tous les samedis et 
dimanches : départ à 10h du parc de la Villette pour une arrivée à 12h au parc de la  
Poudrerie (adulte 16 € / enfant 13 € / gratuit - 4 ans) ; départ à 12h45 du parc de la  
Poudrerie pour une arrivée à 14h45 au parc de la Villette (adulte 12 € / enfant 9 € / gratuit 
- 4 ans) ; départ à 15h du parc de la Villette pour une arrivée à 17h au parc de la Poudrerie 
(adulte 16 € / enfant 13 € / gratuit - 4 ans ; départ à 17h15 du parc de la Poudrerie pour 
une arrivée à 19h15 au parc de la Villette (adulte 12 € / enfant 9 € / gratuit - 4 ans). 
Vous pouvez réserver votre trajet sur Internet sur le site exploreparis.com, rubrique  
« Sur l’eau ». Vous pouvez également louer un vélo au départ du parc de la Poudrerie, 
le samedi de 8h à� 20h et le dimanche de 10h30 à 18h30, au Pôle d’échanges du  
Vert-Galant, situé à la gare du Vert-Galant. Renseignements au 01 48 65 79 14  
ou sur le site Internet :  www.cyclotourisme-villepinte.fr. 
  
NOUVELLE ASSOCIATION 
Jeunesses Addictions Solidarité 
Jeunesses Addictions Solidarité (JAS) est une toute nouvelle association villepintoise  
qui a pour objectif la réussite des jeunes de 11 à 25 ans, au quotidien. Sa présidente,  
Sylvie Marega, explique que JAS « a pour mission d’être un lieu d’écoute, de soutien  
et de sensibilisation auprès de jeunes confrontés à des difficultés sociales.  
Nous réalisons des ateliers de prévention sur toutes les addictions (alcool, tabac,  
cannabis, internet, jeux..). Nous proposons des accompagnements de parrainages  
et du mentoring (NDLR : relation d’aide, d’échanges et d’apprentissage) grâce à nos  
différents partenaires. Nous réalisons également des outils d’alerte préventive pour 
les jeunes et les institutions et nous développons des applications numériques via notre 
incubateur d’idées. » Plus d’infos sur Internet : https://www.jeunesses-addictions.com/ 
 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
L’Unité locale de Sevran recherche des bénévoles 
« Nous sommes salariés, infirmiers, étudiants, ingénieurs ou retraités. Nous avons entre  
16 et 78 ans. Notre point commun ? Nous sommes tous bénévoles à la Croix-Rouge  
française. Vous avez envie de vous engager dans des actions solidaires et de proximité ? 
Urgence et secourisme, action sociale, formation : parmi les nombreuses missions  
proposées par la Croix-Rouge française, il y en a forcément une qui vous ressemble ! 
Nous serons présents le 7 septembre prochain à L’Assotillante aux Espaces V, l’occasion 
de rencontrer nos bénévoles et de découvrir nos activités. »  
Contact : Croix-Rouge française - Unité locale de Sevran - Villepinte - Aulnay.  
132, rue Michelet, à Sevran. Tél : 01 43 83 54 75.  
Courriel : ul.sevranvillepinte@croix-rouge.fr. Facebook : ulsevranvillepinte 
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On peut citer des travaux de réaména-
gement (de juin à août) au Multi-Accueil 
Marie-Laurencin, suite à l’augmentation 
des effectifs. Les efforts vont surtout se 
porter cet été sur les travaux dans les 
écoles. Voici quelques exemples de 
chantiers programmés : remplacement 
de sol souple dans une classe de Vert-
Galant 1, remplacement de fenêtres 
condamnées à l’école Fontaine Mallet, 
réparation de la verrière et remplace-
ment de vitrages cassés à l’école 
Charles-de-Gaulle, installation d’éviers 
et de lave-mains à Victor-Hugo 2,  
peinture à l’école Pasteur… 



C’est dans le cadre du parc du 
Sausset que le festival Paris l’Eté 

propose le spectacle Phasmes ce  
samedi 27 juillet. Phasmes, c’est un 
duo de danse/portés main-à�-main  
qui fait naître des figures abstraites et évocatrices, tels 
des phasmes sans queue ni tête… Le spectateur est 
saisi par de furtives apparitions : rampants ou  
galopants, les corps enchâssés frayent avec les  
mirages et les illusions d’optique. Créée en 2017, la 
pièce a été jouée pour la première fois au Merlan,  

la scène nationale de Marseille, dans le cadre de la 
2ème Biennale internationale des arts du cirque. Ce 
spectacle est accueilli avec enthousiasme par le  
public et les professionnels. Il permet à� la compagnie 
d’acquérir une reconnaissance artistique en France 
et à� l’international.    
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SPECTACLE 
Des Phasmes  
en plein air

Porté par le service Prévention/Santé, le projet « Les années qui nous rapprochent »  
est mis à l’honneur, du 1er au 13 juillet au Centre culturel Joseph-Kessel.

‘

+
Au conservatoire : Période de préinscription des 
nouveaux élèves : Vous avez la possibilité de vous  
préinscrire au secrétariat du conservatoire du lundi au  
vendredi 10h à 12h et 14h à 18h, le samedi 10h 12h 
et ce jusqu’au vendredi 12 juillet.   
Inscription des nouveaux élèves : pour les nouveaux 
élèves qui ne se seront pas préinscrits, inscriptions du  
4 au 14 septembre 2019 au secrétariat du conservatoire 
du lundi au vendredi 10h à 12h et 14h à 18h.  
Tél : 01 55 85 96 20.  
Horaire médiathèque : 
Cet été,  afin d’accueillir les Villepintois dans les meilleures 
conditions, la médiathèque modifie ses horaires d’ouverture. 
Durant toutes les vacances scolaires, du 9 juillet au  
3 septembre 2019, les heures d’ouverture seront les  
suivantes : mardi 9h-13h, mercredi 9h-13h, fermé le jeudi, 
vendredi 9h-13h, samedi 9h-13h. Tél. : 01 55 85 96 33  
  

FESTIVAL PARIS L’ÉTÉ : PHASMES PAR LA COMPAGNIE LIVERTIVORE. DEUX REPRÉSENTATIONS GRATUITES 
DE 30 MINUTES, LE SAMEDI 27 JUILLET, À 15H ET 18H / PARC DÉPARTEMENTAL DU SAUSSET.  
ENTRÉE BOCAGE 

Pendant plusieurs mois, un groupe de retraités de Villepinte a travaillé avec un écrivain et une photographe 
sur leurs vies professionnelles passées dans des métiers disparus et sur l’évocation des transformations 
du cadre de vie. Ces rencontres ont permis la création d’un ouvrage et d’une exposition. Cette exposition, 

qui s’inscrit plus largement dans un programme d’actions menées par le service Prévention/Santé, a débuté 
par un travail sur les maladies environnementales et professionnelles. En 2017, une rencontre avec les  
habitants et des experts a été mise en place. Cette dernière a donné lieu à une sensibilisation auprès des  
travailleurs sociaux. L’objectif étant d’accompagner les familles, les victimes et de promouvoir leurs accès  
aux droits.   

EXPOSITION 
Mémoires de Villepintois

EXPOSITION DU 1ER AU 13 JUILLET « LES ANNÉES QUI NOUS RAPPROCHENT ». GALERIE D’EXPOSITION 
DU CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL. ENTRÉE LIBRE.   

Du 15 juillet au 6 septembre, les travaux 
des Accueils de loisirs de la ville seront  
exposés au Centre culturel Joseph-Kessel. 

Au sein de la galerie du Centre culturel Joseph-
Kessel, venez découvrir, tout l’été, les travaux  

réalisés par les enfants des différents Accueils de  
loisirs de la ville avec la référente en arts plastiques, 
Marion Quelennec. Céramiques, dessins, peintures, 
les pièces maitresses des productions des enfants  
villepintois seront exposées tout l’été afin de mettre 
en valeur le résultat de plusieurs mois de travail.    

EXPOSITION 
Travaux d’enfants

Voleak Ung  et Vincent Brière, les deux artistes de Phasmes  
(Photo ©Joseph Banderet)
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SPECTACLES  
La saison 2019/2020 en exclusivité ! 

CHANSON Française : RENAN 
LUCE, vendredi 27 septembre 2019 à 

20h30, aux Espaces V Roger-Lefort.

CONCERT : DELGRES, blues créole,   
mardi 16 octobre 2019 à 20h30,  
aux Espaces V Roger-Lefort. 

EXPOSITION : VILLEPINTE À LA 
BELLE ÉPOQUE,  

du 15 octobre au 28 novembre  
au Centre culturel  

Joseph-Kessel.  

THÉÂTRE : LES FAUX  
BRITISH, comédie,  

mardi 5 novembre 2019 
à 20h30, aux Espaces V 

Roger-Lefort. 

THÉÂTRE : SI LOIN  
SI PROCHE, théâtre musical 

tout public, samedi 1er février 
2020 à 18h, aux Espaces V 

Roger-Lefort.

CONCERT : GAGE,  
musique pop soul, R’n’B, reggae,  
samedi 16 novembre 2019 à 20h30,  
aux Espaces V Roger-Lefort.  

CONCERT : ORCHESTRE  
NATIONAL D’ILE-DE-FRANCE  

jeudi 19 décembre à 20h30, 
aux Espaces V Roger-Lefort.  CONCERT : HUGH  

COLTMAN, jazz,  
vendredi 7 février 2020 à 20h30, 

aux Espaces V Roger-Lefort.
HUMOUR : CHRISTELLE 
CHOLLET,  Chanel n°5,  
vendredi 21 février 2020  
à 20h30, aux Espaces V 
Roger-Lefort. 

THÉÂTRE : COMPROMIS  
avec Pierre Arditi, Michel 
Leeb, Stéphane Pezerat, mardi 
14 avril 2020 à 20h30, aux 
Espaces V Roger-Lefort.

HUMOUR : ROUKIATA  
OUDRAOGO,  

« Je demande la route »,  
mardi 12 mai 2020 à 
20h30, aux Espaces V 

Roger-Lefort.

THÉÂTRE : EDMOND,  
comédie, vendredi  

28 février 2020 à 20h30, 
aux Espaces V Roger-Lefort.

C’est l’heure de découvrir, en exclusivité, la nouvelle saison culturelle ! Voici les têtes 
d’affiche, les talents à découvrir, les spectacles déjà connus et ceux un peu moins,  
mais tout aussi talentueux, les expositions et les moments de rencontres.  
Le Mag’ reviendra plus en détails tout au long de l’année sur la programmation  
culturelle. Mais, sans plus attendre, voici les principales dates à noter dans vos agendas. 
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Villepinte, terre de championnes et de champions !

Djahi Kemayo

Rayane Porcheron 

Laiyna Hamed 

Comme chaque année, Le Mag’ vous propose un bilan des résultats sportifs  
des clubs de Villepinte. Et comme vous pourrez le constater, la saison qui 
s’achève a été particulièrement belle pour le sport villepintois !  

Le Faucon Gym Boxing  
mise sur les jeunes.  
Le club villepintois de boxe pied poing - qui va 
pouvoir retrouver la salle de boxe du stade Infroit 
à la rentrée - a remporté de très nombreux titres 
cette saison dans les jeunes catégories.   
Ils sont au moins 7 à avoir brillé au cours de 
l’année. Djahi Kemayo suit les traces de son  
père Freddy et a été sacré 4 fois champion d'Île 
de France et une fois champion de France  
en muay-thaï.  
Rayane Porcheron cumule lui aussi les  
performances. A 12 ans, il a remporté cette 
année un titre de champion de France en kick-
boxing, un titre de champion de France en k1 et 
il est aussi vice-champion de France en  
muay-thaï chez les benjamins. Il est par ailleurs 
médaillé de bronze au championnat de France 
minimes de kickboxing.  
Parmi les autres pépites du Faucon Gym Boxing, 
on peut aussi citer Laiyna Hamed, Mohamed  
Suleyman Hamed, Manel Iarichène, Adame  
Ankour et Ambrine Ankour. Tous ont brillé sur les 
podiums nationaux voire même internationaux 
et ont fait briller les couleurs de leur club et  
de la ville ! 

BOXE PIED POING  
Une jeune génération talentueuse  

 
Du côté du cercle d’Echecs de Villepinte 
(CEV), l’une des satisfactions de la saison vient 
de Racheal et Rayan Maria Paul. Tous deux  
ont été sacrés champions départementaux, 
chacun dans leur catégorie : poussine et  
benjamin, et ils ont participé au championnat 
de France du jeu d’échecs à Hyères. Ils font 
aussi partie de l’équipe de Nationale 1 Jeune 
du club, qui s’est maintenue dans la même 
catégorie pour la saison prochaine. Racheal 
a pu participer avec ses aînées pour la  
première fois au championnat de Nationale 
1 féminine. L’équipe du CEV y a pris une très 
belle deuxième place cette saison, synonyme 
de maintien. La jeune Racheal Maria Paul 
vient aussi d’être sacrée championne de 
France poussine en Blitz 

ECHECS  

Racheal et Rayan Maria Paul ont  
été récompensés aux Trophées des Sports

Une 35ème saison pour les  
footballeurs de la Haie Bertrand !  

 
On le sait peu, mais l’Association Sportive 
et Culturelle de la Haie Bertrand (ASCHB) 
compte une équipe de footballeurs.  Elle 
évolue dans le championnat « Critérium 
du dimanche matin » et garde le cap  
depuis de très longues années.  
Pour preuve, cette sympathique formation 
reprendra la saison 2019/2020 pour 
sa… 35ème saison ! 

L’équipe de l’ASCHB pose avec le sourire !

Une montée pour l’équipe fanion des Flamboyants.  
La saison s’achève sur une belle  
satisfaction du côté des Flamboyants 
de Villepinte, puisque l’équipe  
première va monter d’une division.  
Les hommes de Cyrille Kouassi  
vont donc monter en Excellence  
départementale.  
La seule déception de la saison du 
côté des seniors reste l’élimination  
en demi-finale de la Coupe Inter-
Dom… Les Flamboyants étaient les 

tenants du titre et auraient souhaité conserver le trophée à Villepinte.  
Satisfaction également du côté des U17 qui vont aussi monter en championnat 
d’Excellence départementale, et des U15, qui terminent à la 2ème place de leur 
championnat de 1re division départementale. Enfin, les Flamboyants ont  
enregistré une très bonne nouvelle cette saison, avec la signature cet hiver de 
Nassim Adli au PSG. Issu de la génération 2004 et des sections sportives  
football mises en place au collège Camille-Claudel, il vient confirmer l’utilité 
de ce dispositif. 

L’équipe 1 senior des Flamboyants  
va retrouver l’Excellence départementale  
à la rentrée. 

FOOTBALL  
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Une saison riche en émotions pour le CSVG  

 
Le Club Sportif Villepinte Gymnastique (CSVG) aura connu de 
belles émotions durant cette saison. Rappelons que le CSVG  
propose des cours de Gymnastique Artistique Féminine (que l’on 
appelle la GAF), de la TeamGym (une discipline de la Fédération 
Française de Gymnastique), de la Baby Gym (pour les petits de  
3 à 6 ans) mais également du fitness et de la danse. 
En Baby Gym, Fitness ou danse, pas de compétition mais de 
beaux événements internes dont la grande nouveauté : le club a 
accueilli une rencontre départementale dont 130 licenciés du 
CSVG ont participé. Pour la GAF, 3 équipes poussines (soit 15 
gymnastes entre 7 et 9 ans) ont participé à des compétitions, l’une 
d’entre-elles terminera vice-championne départementale et une 
autre 3ème Interdépartementale. Six équipes, des catégories ben-
jamines à juniors (soit 30 gymnastes âgées de 10 à 16 ans) ont 
participé à des compétitions cette saison. Une de ces équipes finira  
vice-championne Interdépartementale et 2 équipes monteront sur 
la 3ème marche du podium départemental, et une équipe sera  

sacrée vice championne départementale et interdépartementale. Pour la TeamGym, les deux équipes engagées 
ont offert de grandes émotions cette saison. Tout d’abord en finissant championne et 3ème  Interdépartementale. 
Les jeunes villepintoises se sont qualifiées pour les championnats de France, et l’une des deux  équipes a même 
été sacrée vice-championne régionale. Les filles du CSVG finiront avec de belles 12ème  et 18ème  places au  
classement national. Pour suivre ou revoir les différents événements du club, rendez-vous sur le site Internet ou 
sur Facebook : CSVG Villepinte. 

GYMNASTIQUE  

Les équipes de TeamGym du CSVG  
ont particulièrement brillé cette saison.

Un titre européen pour  
les Diables Rouges 

  
Parmi toutes les satisfactions de la saison 
écoulée, le club des Diables Rouges de 
Villepinte a notamment décroché un titre 
européen. C’est à Villepinte, en novem-
bre dernier, qu’a eu lieu l’Atlantic Cup et 
l’équipe senior s’est imposée en finale de 
la compétition face aux Roumains des  
Bucharest Rebels. Autre satisfaction du 
côté des Diables Rouges avec la troisième 
place de l’équipe féminine senior dans 
son championnat de foot US. 

Les Diables Rouges ont remporté cette  
saison leur premier titre européen.

FOOTBALL AMERICAIN   

L’argent pour Romaric Guillaume  
Après une très belle saison 2018, la saison 2019 a été 
largement aussi bonne pour le Villepintois Romaric 
Guillaume. Plus connu sur les tatamis sous le pseudo 
de « Tonton Romy », le sociétaire du Judo Club de  
Villepinte a été sacré champion d’Europe de jiu jitsu 
brésilien en janvier dernier au Portugal. Un titre  
européen complété par une deuxième place décrochée 
au mois de mars sur les championnats de France  
de Ne Wasa, organisés par la Fédération Française  
de Judo. 

JIU JITSU BRESILIEN    

Romaric Guillaume vient de boucler  
une belle saison 2019, avec une  
médaille d’argent aux championnats de France.

La relève est là au KCVO 
Le Karaté Club de Villepinte et Omnisports 
(KCVO) connait un fort renouveau de sa  
section combat et c’est du côté des jeunes que 
le club villepintois s’est particulièrement illustré 
cette saison. Si les podiums départementaux,  
régionaux et nationaux sont nombreux cette  
saison, l’une des très belles satisfactions vient 
des deux médailles d’or décrochées sur la 
Coupe de France combat, qui avait lieu au 
mois d’avril au Grand Dôme à Villebon-sur-
Yvette. Avec une belle parité fille/garçon : Iris 
Ane s’est imposée chez les pupilles filles moins 
de 45 kg et Cheehansh Sumbajee a décroché 
l’or chez les pupilles garçons en moins de  
40 kg ! 

KARATE    

Cheehansh Sumbajee 
et Iris Ane, deux jeunes 
sociétaires du KCVO  
au top !
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Cette saison nationale se termine avec  
17 titres de champions départementaux,  
4 titres régionaux et 4 sélections en finale 
pour le Twirling Club de Villepinte. En  
Nationale 2, Océane Irié s’est classée 7ème 
chez les minimes, alors que Noëmie Dréau 
et Nathan Bouchemal se sont qualifiés pour 
les finales de Nationale 1. 
Du côté des sélections internationales,  
Nathan Bouchemal a été appelé en équipe 
de France réserve pour participer aux  
championnats d’Europe début juillet à 
Mouilleron-le-Captif. Après des sélections 

difficiles, 6 athlètes du TCV ont également 
obtenu leur place à la Coupe du monde, 
prévue début août à Limoges.  
Les sélectionnés villepintois sont : Nathan 
Bouchemal, Manon Bouchemal, Candice 
Dréau, Cécile Pichon, Valentin Dominiak et 
Eva Irié. Nous leur souhaitons bonne 
chance pour cet été sportif. Rappelons que 
le Twirling Bâton se pratique en loisirs 
comme en compétition, à partir de 4 ans, 
au féminin comme au  masculin.  
Vous pouvez contacter le club  
au 06 12 89 02 26. 

Six athlètes du Twirling Club de Villepinte  
ont obtenu leur place à la prochaine Coupe du monde.

L’ACNAVI enchaîne les podiums   
C’est encore une très belle saison qui s’achève pour l’ACNAVI.  
Le club villepintois de natation a été particulièrement bien  
représenté en mars à Dunkerque, lors des championnats de 
France junior.  
Lors de cette compétition, Enzo Gorlier, âgé de 16 ans, décroche trois 
finales. Il finit 8ème du 200 mètres brasse de la finale A, 8ème du 
400 mètres 4 nages de la finale A et 1er du 200 mètres   
4 nages de la Finale B (le 5ème rang national). Par la même  
occasion, lors de ces championnats, le nageur villepintois a battu 
les records de Seine-Saint-Denis des 16 ans aux 200 mètres 
brasse, 200 mètres 4 nages et le 400 mètres 4 nages. Ainsi que 
les records de la catégorie 17 ans de Seine-Saint-Denis du 200m  
4 nages et du 400m 4 nages. Et encore le record départemental 
toutes catégories du 400m 4 nages !  

L’autre satisfaction de la saison est venue des performances des jeunes. Six équipes 
de garçons et deux équipes de filles ont disputé en mai dernier, les championnats   
Interclubs Avenirs. Cette compétition, qui s’est déroulée à Villepinte, était réservée aux 
enfants âgés de 9 à 11 ans, par équipes de 4. Le club de L’ACNAVI a particulièrement 
brillé avec une 1re place au classement départemental, la 6ème place au classement 
régional et la 24ème place au classement national. L’équipe 1 garçons composée de 
Ahmed Henka, Etan Sykheo, Noah Gorlier et Théo Perrier se classe au 2ème rang  
national avec 5 825 points ! Une très grosse performance.  

NATATION  

Saison record pour Enzo Gorlier  
(ci-dessous) et grosse performance pour les 
jeunes de l’Acnavi sur les Interclubs Avenir.

TWIRLING 
Villepinte encore en Coupe du monde !

Chez les jeunes comme chez les adultes, le VCOAM a de nouveau bouclé une très 
belle saison. Ainsi, la coupe de France de Vovinam Enfants qui s'est déroulée en  
mai dernier à Paris, a permis à deux jeunes sociétaires du club de s’illustrer. 
Le VCOAM est revenu avec quatre médailles dans les catégories techniques. Chez 
les minimes, Shainna Chevron a décroché deux médailles d’argent dans les deux  
catégories suivantes : Nhap Mon Quyen et Thap Tu Quyen. Deux podiums également 
pour Senny El chez les benjamins. Le jeune villepintois a remporté l’or dans la catégorie 
Thap Tu Quyen et l’argent en  Nhap Mon Quyen. Dans les plus grandes catégories, 
la récompense vient de la sélection en équipe de France de deux licenciés  
du VCOAM. Anissa Boutkhili et AlexandreJacquet participeront début août aux  
championnats du monde de Vovinam, qui se dérouleront au Cambodge. 
Tous nos encouragements aux protégés de Simon Jacquet, président du VCOAM ! Double podium en Coupe de 

France pour Senny El (au centre).

VOVINAM 
Toutes les générations s’illustrent au VCOAM
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PREVENTION DES ARNAQUES 
LE CSAM vous informe
Le Centre Social André-Malraux a initié depuis le mois 
de juin un cycle de sensibilisation « Prévention seniors 
arnaques et sécurité ». Les deux prochaines rencontres 
ont lieu le jeudi 4 juillet sur le thème des arnaques  
téléphoniques et le jeudi 11 juillet sur le thème des  
réseaux sociaux, à chaque fois de 10h à 12h. L’entrée 
est libre et gratuite pour tous Renseignements et infos 
auprès du CSAM au 01 43 83 89 58 
 

BROCANTE  
Le 22 septembre avec 
l’Amicale Fontaine Mallet  
L’Amicale Fontaine Mallet organise sa brocante le dimanche 
22 septembre. Elle se tiendra de 9h à 18h au cœur du 
quartier Fontaine Mallet. Ouverture pour les exposants dès 
7 heures du matin.  
Infos et réservations des places au 06 59 28 98 87.  

BROCANTE  
Le 15 septembre  
avec le CEPV 
Le CEPV (Comité d’Entraide du Personnel Villepintois) 
organise une brocante le dimanche 15 septembre sur 
l’Esplanade du Bel Air. C’est l’occasion de vendre les 
objets que vous ne souhaitez plus conserver et ainsi 
faire quelques affaires! Les tarifs pour les emplace-
ments sont les suivants : 16€ pour 2x3m. 22€ pour 
un angle.  
Inscription et réservation au C.E.P.V., situé 26, rue 
de la Noue Saulnier. Tél : 01 41 52 52 42.

ACTIVITÉS ADULTES ET ENFANTS 
Le programme  
de FESLA 
L’association Formation Éducation Savoirs et Langues 
Appliquées (FESLA) propose des cours, des stages et des 
activités pour enfants et adultes. A commencer par un 
stage d’anglais (tous niveaux) durant le mois de juillet 
(du lundi au vendredi de 9h30 à 11h). Des cours d’anglais 
et de renforcement scolaire seront également programmés 
durant l’année scolaire 2019/2020 (le week-end ou la 
semaine en fin de journée). FESLA proposera également 
des ateliers pratiques en électronique pour adultes et  
enfants à partir de 8 ans, ainsi que des sorties ludiques 
et loisirs. Plus d’infos par courriel : chettih@yahoo.fr  
ou par téléphone au 06 50 50 72 10 

COLLECTE DE SANG 
Rendez-vous  
le jeudi 25 juillet  
La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 25 juillet 
à Villepinte. L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
d’Aulnay et ses environs (ADSB) et l’Etablissement  
Français du Sang (EFS) vous accueilleront de 15h à 
19h30, salle J.-Baker, aux Espaces V Roger-Lefort. Au 
mois de juin dernier, le niveau des réserves en produits 
sanguins était très bas. L’EFS a besoin de la mobilisation 
de tous dès maintenant pour reconstituer les réserves en 
cette période estivale. Pour retrouver toutes les collectes 
les plus proches : https://dondesang.efs.sante.fr/

APPRENDRE L’ANGLAIS 
Un stage cet été  
avec le CSAM
Des stages d’anglais destinés aux collégiens sont  
proposés au Centre Social André-Malraux (CSAM)  
en partenariat avec l’association Emergence, pendant 
les deux semaines qui précèdent la rentrée des  
classes de septembre. Du lundi 26 août au vendredi  
30 août, de 9h à 12h pour les collégiens qui seront en 
6ème et 5ème à partir de la prochaine rentrée scolaire ; de 
13h30 à 16h30 pour les 4ème et les 3ème.  
Le tarif est de 45€ par enfant et par semaine. Chaque 
enfant bénéficiera de 15 heures de cours par semaine. 
Infos et inscriptions auprès du Centre Social  
André-Malraux, 1, avenue André-Malraux.  
Tél : 01 43 83 89 58 

SERVICE VIE ASSOCIATIVE : 01 41 52 53 10

PROTECTION ANIMALE  
L’appel de Chatia 
« Mesdames, messieurs nous arrivons dans une pé-
riode où, normalement, nous devrions faire du  
jardinage, laisser les fenêtres et portes ouvertes. Je vous 
demande de faire très attention à vos abris de jardin, 
caves et autres endroits où les chats pourraient se  
retrouver coincés, vérifiez avant de refermer. Je vous 
remercie par avance de votre compréhension et de 
votre attention. Si vous voyez un animal qui a soif, 
merci également de lui donner un bol d’eau, c’est la 
moindre des choses, je vous rappelle que c’est un être 
vivant qui comme vous peut souffrir de la soif et de  
la faim. » 
Contact Chatia: Katia Bierre au 06 68 26 45 03  
(de préférence par SMS). 
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LA VIE AGRICOLE À VILLEPINTE 
La ferme Masson/Papillon/Godier (1/4) 

À suivre.

La famille Masson est Villepintoise, de façon avérée, 
depuis au moins le début du XVIIIème siècle. En effet, 
Jean Louis François Masson est né à Villepinte  

vers 1730. Son petit-fils, Eloi Honoré Masson et sa 
femme, Sophie Rosine Cocault, donneront naissance à 
plusieurs générations d’agriculteurs qui exploiteront de 
nombreuses terres villepintoises et qui feront tourner 
jusqu’à deux des cinq grandes fermes du village. Si les 
ancêtres d’Eloi Honoré Masson sont Villepintois, ceux  
de Sophie Rosine Cocault sont originaires d’Oissery en 
Seine-et-Marne. Vous retrouverez, ci-dessus en illustration, 
la cartographie de la famille Masson-Cocault. 
 
Eloi Honoré Masson et Sophie Rosine Cocault ont 
cinq garçons, tous agriculteurs : l L’aîné, Denis  
Honoré (1813-1883), est le seul qui n’est pas recensé 
sur Villepinte puisqu’il est agriculteur et propriétaire à  
Saint-Soupplets. Lui-même a 3 enfants, nés de son union 
avec Marie Aglaé Riviere. Son seul garçon, Emile  
Honoré, reprend la ferme du Marais à Villepinte en 
1896. Sa petite-fille, Aglaé Marie Charlotte, se mariera 
avec le propriétaire de cette même ferme, Pierre Henri 
Bataille. l Le cadet, Désiré (1814-1876) s’établit à  
Villepinte avec sa femme, Elisa Victoire Borniche, et ses 
7 enfants à partir de 1846. Il habite et exploite une 
grande ferme à la lisière du village avec deux de ses 
frères, Achille et Hector. Sa veuve puis l’un de ses fils,  
Albert Masson prendront sa succession à la ferme 
jusqu’en 1906.  

l Achille Masson (1815-1886) est le benjamin de la  
fratrie. Marié à Rosine Poiret, il vit également dans la 
grande ferme de Villepinte avec ses trois enfants, ses  
domestiques et ses ouvriers. Ses deux garçons, Philippe 
et Eloi reprennent l’exploitation à partir de 1881.  
l Hector (1817-1869) est le quatrième fils. Tout comme 
ses aînés, il exploite la ferme de 1846 à 1856 avant de 
déménager en Seine-et-Marne. l Eloi (1818-1880) est 
le petit dernier de la fratrie. Il s’établit peu après son  
mariage à Oissery, puis Dammartin-en-Goële comme 
cultivateur avec sa femme Victoire Hermance Poiret. 
 
Des mariages consanguins fréquents. L’arbre généa-
logique de la famille Masson met en évidence plusieurs 
mariages consanguins. En effet, deux des fils d’Eloi  
Honoré et de Sophie Rosine ont épousé leurs cousines  
germaines. Ainsi, Achille Masson épouse en 1844 à  
Villepinte, Rosine Poiret qui est la fille d’Emilie Cocault, sa 
tante maternelle. De même, Eloi Masson se marie  
en 1844 à Oissery avec Victoire Hermance Poiret,  
également fille d’Emilie Cocault. Ces mariages consan-
guins étaient relativement fréquents dans les grandes  
familles d’agriculteurs/propriétaires et ce afin d’éviter le 
morcellement des terres. S’ajoute à cela, que les fils  
devaient attendre de trouver une femme au statut social 
équivalent du leur, pour s’établir, ce qui explique égale-
ment un célibat plus long pour ces enfants de bonnes  
familles. Denis Honoré, Désiré et Achille se marient tous 
les trois à 30 ans.   

Nous entamons cet été une série consacrée à la ferme qui portera les noms 
successifs de Masson, Papillon puis Godier. Débutons par la famille Masson, 
ses origines et sa parenté. 

Villepinte

Gonesse

Eve

Chenevières Mauregard

Roissy
Thieux

Dammartin

Silly-le long 
Ognes

Oissery

Saint 
Soupplets

Ivernny

Cartographie de la famille Masson (1717-1906). Source : Gallica, Carte routière et 
hydrographique de Seine-et-Marne / dressée en 1858, par M. Dajot.
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Chères Villepintoises, chers Villepintois,  
 
L'été arrive! Comme chaque année certains d’entre vous partent en vacances pour un repos bien mérité. D’autres restent à Ville-
pinte pour diverses raisons. Pour ces derniers, la Ville met en œuvre de nombreuses activités pour leur permettre de passer de 
bons moments sur place. La fête des quartiers nord, le 15 juin dernier, est le début d’une grande série de manifestations qui 
seront proposées aux Villepintois au cours de l’été 2019. Outre les sorties classiques en base de loisirs pour les jeunes et à la mer 
pour les familles, plusieurs autres animations sont organisées (bowling, karting, équitation...). Aux plus jeunes seront proposés 
des mini-séjours. Dans les parcs paysagers du Sausset et de la Poudrerie, plusieurs activités de pleine nature, des randonnées  
pédestres et des animations sportives accueilleront les Villepintois, dans des cadres agréables. La volonté municipale est d’être 
toujours attentive aux plus fragiles et à tous ceux qui ont besoin d’une aide pour passer un joyeux moment. L’été constitue aussi 
une importante période de solidarité et de lien social.  
Les antennes jeunesse municipales, le Centre culturel Joseph-Kessel, le nouveau studio d’enregistrement 109, récemment inauguré, 
les centres de loisirs, la direction des Sports et ses éducateurs, associés aux associations sportives utilisant les installations de la 
Ville (gymnases, terrains de football, terrains de tennis, boulodrome, city stade...) offriront à tous (enfants, jeunes et familles) de 
multiples animations et initiations. Vous pourrez  trouver sur le site de la ville, dans les magazines et auprès de vos interlocuteurs 
habituels l’ensemble des activités des services municipaux et leurs partenaires associatifs. Profitez-en pleinement!   
Bel été à tous, en attendant de vous retrouver lors de l’Assotillante, programmée le 7 septembre 2019, où vous pourrez inscrire 
vos enfants aux activités sportives et culturelles de nos utiles et dynamiques associations. » 
L’équipe du Maire

GAUCHE CITOYENNE, RADICALE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALISTE.
« A Villepinte, la pénurie de personnel médical s’aggrave : un grand cabinet de kiné a fermé près de la Mairie… la succession 
est-elle assurée ? Pour la dermatologie, un seul praticien avec une liste bloquée. En rhumatologie, un seul spécialiste proche  
du départ en retraite. Radiologue, cardiologue, c’est à l’hôpital privé du Vert Galant … et le prix du secteur 2 ! A quand  
l’investissement pour une nouvelle maison de santé ? La lutte pour la propreté est loin d’être gagnée malgré l’opération  
« Samedi propre ». Dimanche 9 juin des déchets jonchaient la Place Jacques-Prévert et l’avenue Becquerel. Il est urgent de 
revoir les horaires de la Brigade environnement dans plusieurs quartiers sales ! Elections européennes : un sursaut de mobilisation 
réel mais un débat politique réduit à sa plus pauvre expression dans le duo Macron - Le Pen. Le vote écolo permet d’envoyer 
un message à prendre au sérieux. Mis au pied du mur, le gouvernement arbitre toujours en faveur des intérêts financiers.  
Nicolas Hulot l’a vérifié. Bel été à tous ! » 
Nelly Roland Iriberry, Pierre Faguier et Mélissa Youssouf.

RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET DE L’ÉCOLOGIE

RACHID BENREZZAG (PRG)

HÉLÈNE LADISA

« Les nouveaux paysages politiques sortis des élections européennes suscitent dans les partis discussions et confrontations. 
La crise politique est si profonde qu’elle comporte des aspects dangereux si les débats ne sont pas menés au grand jour, 
sans tabou. Le renforcement des inégalités et une précarité accrue des travailleurs est un phénomène en lame de fond. 
Construire partout une union populaire pour la transformation sociale et écologique devient un enjeu décisif pour assurer 
la défense des intérêts populaires et ouvre une perspective politique. Le vote CONTRE la privatisation d’ADP est un acte 
citoyen au service de l’intérêt général. Voir site internet du gouvernement. »    
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 

ATTENTION : Changements d’horaires à la médiathèque cet été !  
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, la médiathèque modifie ses horaires d’ouverture 
cet été. Durant toutes les vacances scolaires, du 9 juillet au 31 août 2019, les heures d’ouverture  
seront les suivantes : mardi de 9h à 13h, mercredi de 9h à 13h, vendredi de 9h à 13h,  
samedi de 9h à 13h. Fermé le lundi et le jeudi.  
La médiathèque de Villepinte est installée au Centre culturel Joseph-Kessel.  
Elle est située au 251, boulevard Robert-Ballanger. Tél : 01 55 85 96 33.  
Courriel : mediatheque@ville-villepinte.fr. Site Internet : mediatheque.centreculturel-villepinte.fr 
 

‘

+

Terre sauvage / Revue mensuelle 
« Partez à la découverte de notre planète dans ce 
qu’elle a de plus authentique, de plus fragile,  
de plus vivant : sa nature sauvage !  
De très belles photos et des articles  
qui vous feront voyager… » 

Détours en France / Revue bimestrielle 
« Détours en France est le magazine de découverte 
des régions françaises. Reportages, photos, bons 
plans. A chaque numéro, une région est mise  
à l’honneur. » 

Géo / Revue mensuelle 
« Avec Géo, partez à la découverte  
du monde grâce à ses albums  
photos, carnets de voyage  
et reportages photos ! »  

Que vous soyez à la recherche d’une destination pour vos prochaines vacances,  
ou que vous souhaitez simplement faire le tour du monde, confortablement  
installé dans votre fauteuil, la médiathèque met à votre disposition un large  
choix de revues consacrées aux voyages. Voici pour cet été quelques conseils  
de magazines donnés par Stéphanie, bibliothécaire. 
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ENVIRONNEMENT 
Le quizz végétal de juillet/août !

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.  

PETITES  
ANNONCES

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

En juillet, cette petite plante haute d’environ 30 cm, appelée 
Scabieuse (Scabiosa en latin), est en pleine floraison  
à Villepinte. Dans quelle rue peut-on l’observer ?  

o Rue des bancs publics 
o Avenue Roger Salengro 
o Avenue Charles de Gaulle  
Savez-vous combien de temps la  
scabieuse peut-elle rester fleurie ici ? 
o Entre 1 et 2 mois 
o Entre 3 et 4 mois 
o Plus de 4 mois 

Cette rubrique proposée par le service des  
Espaces Verts vous fait découvrir le patrimoine  
végétal de Villepinte, au fil des saisons.  
Vous retrouverez la réponse dans le prochain  
magazine qui paraîtra au début de l’été.

La  plante du mois était la Véronique arbustive. Nom latin : 
Hebe Pinguifolia Pagei. Quelques caractéristiques : fleurs : 
blanches, en mai et juin. Feuillage : persistant, vert bleuté.  
Particularités : Elle se cultive aussi très bien en jardinière. Elle 
permet de fleurir votre jardin ou votre balcon quand les bulbes 
sont défleuris et avant les fleurs d’été. Culture : en pleine terre 
ou en bac. A planter en mars/début avril ou en octobre. Arroser  
régulièrement.  
Où la trouver à Villepinte : rue du Souci, av. Emile-Dambel, 
boulevard Ballanger.

Les réponses du mois de juin & conseils

HOMMAGE 
Philippe Gauthier n’est plus

Ancien agent municipal au  
service des Espaces Verts,  
Philippe Gauthier est décédé  

le mardi 21 mai dernier. Né en juillet 
1953, il était venu s’installer à Villepinte 
en 1980, après avoir travaillé aupara-
vant à Toulouse, dans sa région  
d’origine. Il avait ensuite intégré  
l’effectif du personnel de Villepinte en 
1981. Philippe Gauthier avait ensuite 
fait valoir ses droits à la retraite en 
2007, après avoir reçu l’ordre du  
Mérite agricole, « destiné à récompenser 
les femmes et les hommes ayant rendu 
des services marquants à l’agriculture. » 
Ses obsèques ont eu lieu le 28 mai 
dernier, à Villepinte.   
Martine Valleton, Maire de Villepinte, 
l’ensemble du Conseil municipal ainsi 
que le personnel communal, adressent leurs plus sincères  
condoléances à son épouse Danièle, à ses enfants Stéphanie et 
Christophe, à ses petits-enfants, ainsi qu’à toute sa famille. 

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

Vends 
 Boules triplettes de marque Obut, avec sacoche 

et mètre. Bon état. Prix : 30€ à débattre.   
Tél : 06 30 64 53 42.  
 Barbecue plancha au gaz, sur pieds avec  

roulettes. Livré avec bouteilles.  
Prix : 100€ à débattre. Tél : 06 48 74 64 78.   
 Voiture marque Citroën, modèle Xsara diesel 

(HDI). Bon état, 124 000 km au compteur.  
Prix : 2 000€. Tél : 06 52 20 09 12.  
 Meuble TV de marque Ikéa, en bois naturel.  

3 étagères, pouvant également faire table basse.  
Dimensions : 60 x 46 cm ; hauteur totale 52 cm. 
Prix : 10€. Tél : 06 50 74 94 93.   
 Tireuse à bière de marque Seb.  

Toute neuve dans carton. Prix : 115€.  
Tél : 06 88 43 44 41.  
 Veste courte marron en agneau véritable, 

marque G.-Darel. Taille 42, neuve. Prix : 80€.  
Ensemble fluide (coquille d’œuf), marque Un  
jour ailleurs. taille 42. Prix : 30€. Ensemble beige, 
marque Together. Taille : 42/44. Prix : 30€.  
Tél : 06 62 73 82 87.  
 Jolie table de salle à manger (avec rallonge), 

style Ikea, blanche. Bon état. Valeur : 289€.  
Prix de vente : 150€. Vends également 4 chaises 
blanches assorties. Valeur : 220€ les 4.  
Prix de vente : 130€. Tél : 06 52 71 46 23.  
 Canapé non convertible, couleur taupe, marque 

« Maisons du monde ». Prix : 100€.  
Tél : 06 88 43 44 41.  
 Vends vélo électrique peu servi. Prix : 500€ à  

débattre. Tél : 06 48 74 64 78.  
 



Boulevard Laurent et Danièle-Casanova  
0 800 10 23 13 
  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, jusqu’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 supé-
rieur 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 : lundi 1er juillet de 14h à 17h. 
 CRAMIF :  mardi 2 juillet et mardi 6 août de 9h à 12h. 
 CNL 93 : mercredi 14 août et mercredi 28 août de 9h à 12h. 
 ADIL 93 : mercredi 17 juillet de 9h à 12h. 
 Point Info Energie : mercredi 10 juillet de 14h à 17h. 
 Défenseur des droits : les vendredis 5 et 12 juillet de 14h à 17h. 
 CDAD (juriste) : les jeudis 4, 11, 18 et 25 juillet de 14h à 17h. 
 SOS Victimes : les jeudis 4, 11, 18 et 25 juillet  

et les jeudis 1er et 8 août de 9h à 12h. 
 Service d’Information à la Médiation : les vendredis 5 et 19 juillet  

et le vendredi 2 août de 9h à 12h. 
 Médiation familiale : lundi 8 juillet de 14h à 17h. 
 Ecrivain public : les vendredis 12 et 26 juillet et  

les vendredis 9 et 23 août de 9h à 12h. 
Attention : permanences de l’écrivain public au Centre Nelson-Mandela 
les vendredis 12 et 26 juillet et les vendredis 9 et 23 août de 14h à 17h.  
 Permanence Avocat Centre Nelson-Mandela   

vendredi 19 juillet de 9h à 12h.

 Dimanche 7 juillet : pharmacie Gare du Vert-Galant, 8, place 
de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84. 
 Dimanche 14 juillet : pharmacie Rougemont,  

rue Pierre-Brossolette à Sevran. Tél : 01 43 83 80 90. 
 Dimanche 21 juillet : pharmacie Mataga, 74, rue de Meaux 

à Vaujours.  Tél: 01 48 60 60 80. 
 Dimanche 28 juillet : pharmacie Fontaine-Mallet, 86, avenue 

Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90. 
 Dimanche 4 août : pharmacie Ghizlan, 7, rue Jacques-Prévert 

à Villepinte.  Tél: 01 43 84 18 80.  
 Dimanche 11 août : pharmacie de la Haie-Bertrand,  

27-31, rue Henri-Barbusse. Tél : 01 43 85 37 50. 
 Jeudi 15 août : pharmacie des Petits Ponts, 150,  

boulevard Robert-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89. 
 Dimanche 18 août : pharmacie principale,  

21 avenue de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99. 
 Dimanche 25 août : pharmacie Gare du Vert-Galant  

8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84. 
 Dimanche 1er septembre : 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 : Inaya FIAZ.    
Mariages : Eva-Maria REIMANN et Okechukwu EZEIKE ;  
Virginie KIMPINI et Bienvenu YORO ; Eliane KIBAKi et Alberto do 
Nascimento COMBA.  

  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

INFOS PRATIQUES   VILLEPINTE   ÉTÉ 201930
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DIM. 14 JUILLET FETE NATIONALE
FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21H30 : début de la soirée avec restauration 
dégustations sur l’esplanade Bel-air.  
22H45 : lancement du feu d’artifice. Entrée libre.

A PARTIR DU LUNDI 15 JUIL. ENFANCE
EXPOSITION DES CENTRES DE LOISIRS  
Venez découvrir, tout l’été, les travaux réalisés 
par les enfants des différents accueils de loisirs 
de la ville avec la référente en arts plastiques, 
Marion Quelennec. 
Jusqu’au 6 septembre à la Galerie d’exposition 
du Centre culturel Joseph-Kessel. 

MARDI  9 JUILLET  SENIORS
SORTIE DÉJEUNER AU  
RESTAURANT ASIATIQUE.  
Renseignements et inscriptions au Pôle Seniors 
au 01 78 78 34 08. 

MERCREDI  17 JUILLET SANTÉ
SÉANCE DE VACCINATION POUR TOUS  
ORGANISÉ PARLE SERVICE PRÉVENTION 
SANTÉ.  
DE 14H À 16H45  - sans rendez-vous, au  
Centre administratif, avenue Paul-Vaillant- 
Couturier. Plus d’infos au 01 43 85 96 09.   

SAMEDI  24 JUILLET SANTÉ
SÉANCE DE VACCINATION POUR TOUS  
ORGANISÉ PARLE SERVICE PRÉVENTION 
SANTÉ.   
Toute la journée sans rendez-vous, au Centre  
administratif, avenue Paul-Vaillant-Couturier.  
Plus d’infos au 01 43 85 96 09.  

A PARTIR DU LUNDI 1ER  JUIL. CULTURE
« LES ANNÉES QUI NOUS  
RAPPROCHENT » 
JUSQU’AU 13 JUILLET 
Proposée par le Service Prévention/Santé.  
à la Galerie d’exposition du Centre culturel 
Joseph-Kessel. Entrée libre. 

COMMÉMORATION
COMMÉMORATION DE  
LA LIBÉRATION DE VILLEPINTE.  

9H15 - Rassemblement Place Degeyter.  
9H30 - Recueillement devant la plaque  
du Général Leclerc. 
10H - Square de la Libération  
(place de la Gare) 
10H45 - Plaque Cusino, école Langevin 
11H10 : Hommage aux soldats américains, 
avenue de la Croix de l’Aumône 
11H30 - Monument aux Morts, au cimetière 
municipal. 
 
 

DIM.  1ER SEPT. 

COMMÉMORATION
COMMÉMORATION DE L’ANNIVERSAIRE  
DE LA RAFLE DU VEL’ D’HIV.  
18H - au square de la déportation  
(avenues de la République/Pierre-Bérégovoy).

DIM.  16 JUIL. 

SAMEDI  20 JUILLET  SORTIR
CINÉMA DE PLEIN AIR 
A PARTIR DE 22H -  

Projection du film  
L’extraordinaire voyage  
du fakir, avenue  
E. Dambel, sur le parvis  
du centre Nelson- 
Mandela. Entrée libre.

SAMEDI  7 SEPT.  SORTIR
L’ASSOTILLANTE REVIENT !  
FÊTE DES ASSOCIATIONS, ANIMATIONS  
ET JEUX POUR TOUS, RESTAURATION. 
DE 10H À 18H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aux Espaces V Roger-Lefort et sur le parvis  
du Centre culturel Joseph-Kessel.

LUNDI  12 AOÛT PISCINE
ATTENTION : fermeture exceptionnelle de  
la piscine municipale Agnès Beraudias pour  
travaux. Fermeture jusqu’à fin septembre.   

MARDI  2 JUILLET  SENIORS
SORTIE À LA CUEILLETTE DE COMPANS 
14H-16H - Renseignements et inscriptions  
au Pôle Seniors au 01 78 78 34 08. 

DIMANCHE  7 JUILLET  SPORT
RETRANSMISSION DE LA FINALE DE LA  
COUPE DU MONDE FÉMININE DE FOOTBALL.   
17H - Espaces V Roger-Lefort. Entrée libre.

JEUDI  25 JUILLET SANTÉ
COLLECTE DE SANG ORGANISÉE PAR 
L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG  
BÉNÉVOLES D’AULNAY ET SES ENVIRONS 
(ADSB) ET L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS 
DU SANG (EFS).  
15H-19H30 - salle J.-Baker, aux Espaces V 
Roger-Lefort.  

SAM.  27 JUILLET CULTURE
SPECTACLE PHASMES, PROPOSÉ PAR LA 
COMPAGNIE LIVERTIVORE, DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL PARIS L’ÉTÉ. 
A 15H ET 18H - au Parc départemental du 
Sausset, entrée Bocage. Entrée libre.  

SAMEDI  3 AOÛT  SORTIR
CINÉMA DE PLEIN AIR 

A PARTIR DE 22H  
Projection du film Taxi 5,  
en face de l’accueil de  
loisirs Raymond-Aubrac,  
8 rue Marius-Petipa.  
Entrée libre.

MARDI  27 AOÛT   SENIORS
SORTIE À LA CUEILLETTE DE COMPANS.  
14H-16H - Renseignements et inscriptions  
au Pôle Seniors au 01 78 78 34 08. 

MERCREDI  28 AOÛT SANTÉ
SÉANCE DE VACCINATION  
POUR TOUS ORGANISÉE PAR  
LE SERVICE PRÉVENTION/SANTÉ.  
Toute la journée sans rendez-vous, au Centre  
administratif, avenue Paul-Vaillant-Couturier.  
Plus d’infos au 01 43 85 96 09.     

JUILLET
14

Feu
d’artifice

RDV 22H45

Martine  
VALLETON 
Maire de Villepinte,  

Conseiller Départemental  
de la Seine-Saint-Denis 
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Plus d’informations : 01 41 52 53 00 – www.ville-villepinte.fr

SAM.

07
SEPT.
10H-18H 
ESPACES V
ROGER-LEFORT

PARKING 
CENTRE CULTUREL
JOSEPH-KESSEL

FÊTE DES ASSOCIATIONS • L’ASSOTILLANTE
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