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Pré-inscriptions : 
POUR LES ENFPPOUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018ANTPOUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018S NÉS EN 20POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 20181POUR LES ENFANTS NÉS EN 20188POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

Inscriptions :
POUR LES ENFPPOUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017ANTPOUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017S NÉS EN 20POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 20171POUR LES ENFANTS NÉS EN 20177POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

Direction Enfance/Éducation : 01 78 78 34 33 - www.ville-villepinte.fr
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INSCRNNSCRNSCRNSCRIPTIONOONSLes
scolaires

Attention,Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontpourAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontintégrAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sonterAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontuneAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontstructurAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sonteAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontcollective,Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont 11Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontvAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontaccinationsAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontsontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sontAttention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont
obligatoiroobligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1esobligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1  obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1pourobligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1 obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1chaqueobligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1 obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1enfantobligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1 obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1néobligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1 obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1àobligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1 obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1partirobligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1 obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1duobligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1obligatoires  pour chaque enfant né à partir du 1ereer janvierjjanvier 2018 : janvier 2018 : janvier 2018 : janvier 2018 : janvier 2018 : janvier 2018 :  20janvier 2018 : janvier 2018 : janvier 2018 : 1janvier 2018 : 8janvier 2018 :  janvier 2018 : :janvier 2018 :  janvier 2018 : 
Diphtérie, tétanos et poliomyélite (DTP), Coqueluche, Infections 
invasives à Haemophilus influenzae de type b, Hépatite B Infections
invasives à pneumocoque, Méningocoque de sérogroupe C, 
Rougeole, oreillons et rubéole.
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L’année 2019 qui s’achève a été rythmée par de nombreux rendez-vous. Le  
marché de Noël et le Téléthon ont  marqué cette fin d’année, avec la convivialité 
et la solidarité comme points communs. Vous étiez nombreux à participer à  

ces rendez-vous, bravo et merci ! 
 
L’année 2020 qui débute sera elle-aussi riche en événements, comme vous pourrez le lire 
dans ce magazine de janvier et notamment dans les pages Culture, avec plusieurs dates 
aux Espaces V Roger-Lefort et au Centre culturel Joseph-Kessel. Spectacle familial, concert 
jazzy d’Hugh Coltman, expositions des artistes du Centre Culturel Moderne de Villepinte  
ou de l’illustratrice Chiara Arsengo, tous les goûts seront représentés dans les prochaines 
semaines. 
 
Dans le dossier consacré à l’enfance, vous retrouverez un large tour d’horizon des activités 
et actions proposées aux jeunes villepintois, de 3 à 11 ans, pendant le temps scolaire, mais 
aussi en dehors. De quoi leur permettre de s’épanouir, mais aussi de mieux réussir. Les jeunes 
membres du Conseil Municipal des Enfants vous emmènent ainsi à la découverte de la  
cuisine centrale du Syrec à Gennevilliers, là où sont préparés un peu plus de 2 500 repas, 
servis ensuite dans les cantines scolaires. 
 
Villepinte, Terre de sports, et désormais Terre de Jeux ! Jeux comme les Jeux Olympiques, 
que Paris et la France accueilleront en 2024. Comme 500 autres communes en France,  
la ville a reçu le label « Terre de Jeux », lançant ainsi une dynamique sportive jusqu’à  
ce grand rendez-vous universel, dans 4 ans. Vous en saurez un peu plus sur l’importance 
de ce label, en lisant les pages Sports de ce magazine. Et vous pourrez également prendre 
rendez-vous pour le dimanche 1er mars. Ce sera la 6e édition d’À vos baskets qui est devenu 
incontournable pour les amateurs de course à pied ! 
 
Bonne année 2020 à toutes et à tous !      
 
 

JE VOUS ADRESSE MES MEILLEURS  
VŒUX POUR 2020

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

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,

VILLEPINTE 
A REÇU LE LABEL  

« TERRE DE JEUX »
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                        Vous êtes chanteur et comédien… Est-ce que la comédie 
musicale et le fait de regrouper vos différentes activités artistiques 
est un exercice qui vous plaît particulièrement ?  
Remi Corrette :  « Effectivement, ce qui m’a poussé à faire de la comédie musicale, 
c’est le fait de pouvoir réunir les trois disciplines que sont le théâtre, le chant et la 
danse. C’était important pour moi de regrouper le plus de disciplines au service 
d’un spectacle. »  
 
Vous êtes sur scène dans le conte des frères Grimm « Hansel et Gretel », 
quelles sont les caractéristiques de ce spectacle ?  
R.C. : « Ce que j’ai beaucoup aimé en découvrant l’adaptation de Guillaume 
Beaujolais, David Rozen et Fred Colas, c’est qu’il y a une réelle magie qui se créé 
par le biais des musiques féériques, qui m’ont fait penser aux films de Tim Burton, 
et par la création de certains personnages, comme celui du Faune qui n’existe 
pas dans le conte. C’est un personnage très solaire et qui apporte, selon moi, un 
réel nouveau souffle pendant le spectacle ».   
 
Vous jouez Hansel. Revenir dans l’univers de l’enfance n’est-ce-pas 
compliqué lorsqu’on est adulte ?   
R.C. : « Hansel est un enfant de 8 ans qui se doit de toujours montrer l’exemple 
et surtout qui prend le rôle du père, quand celui-ci doit aller travailler durement 
toute la journée pour essayer de survivre et nourrir sa famille. Il est très protecteur 
et très proche de sa petite sœur Gretel. Cependant, il reste un enfant et a beaucoup 
d’imagination et d’espoir. »  
 
Avez-vous un message pour les habitants de Villepinte, pour le spectacle 
du 18 janvier ?  
R.C. : « J’espère sincèrement que ce moment de partage pourra permettre à 
chacun d’oublier son quotidien et de se laisser embarquer pleinement dans la 
magie et l’histoire d’Hansel et Gretel ! »    
 
COMÉDIE MUSICALE Hansel et Gretel 
Samedi 18 janvier à 18h aux Espaces V Roger-Lefort 
Tarif plein : 7 euros et tarif réduit : 4 euros. 
Infos et réservations au Guichet culture au 01 55 85 96 10.  
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COMÉDIE MUSICALE 
Décors et costumes féériques pour Hansel et Gretel
Hansel et Gretel, la comédie musicale sera sur la scène des Espaces V  
Roger-Lefort, le samedi 18 janvier. Interprétée par 6 comédiens qui sont  
aussi chanteurs et danseurs, cette comédie musicale est une adaptation  
du conte des frères Grimm. Nous avons demandé à Rémy Corrette  
qui interprète le jeune Hansel de répondre à nos questions.‘

:

Hansel et Gretel sont deux jeunes enfants vivant dans une jolie 
chaumière avec leur courageux papa et leur méchante belle-mère. 
Un matin, celle-ci décide de les emmener dans la forêt... pour les 
abandonner. Perdus et livrés à eux-mêmes, ils trouvent refuge 
dans une maison habitée par une vieille femme. Entre bonbons 
et pain d’épices, créatures et maléfices, redécouvrez cette histoire 
pleine de poésie et de frissons, où la véritable force est celle de 
l’imagination.

‘

+ L’HISTOIRE

Remy  
CORRETTE  
en quelques  
dates 

JUIN 2016, il sort diplômé avec une 
mention « Major de promotion » du 
cursus professionnel de l’Académie  
Internationale de Comédie Musicale. 
 
JUILLET 2016, Jean Pierre Hadida et la 
production BroadwayMad lui proposent 
un rôle dans le spectacle « Le Pirate et 
la Poupée ». 
 
NOVEMBRE 2016, Rémy intègre la 
troupe du spectacle « Hansel et Gretel ». 
 
MARS 2017, il interprète le rôle de Peter 
Pan pour un spectacle événementiel  
fêtant les 25 ans de Disneyland Paris. 
 
MAI 2017, il interprète le rôle de Jack 
dans la comédie musicale « Into the 
Woods » dans l'adaptation française  
au théâtre Le Palace à Paris. 
 
RENTRÉE 2018, Rémy intègre la troupe 
de « Tom Sawyer » au théâtre Mogador  
à Paris. En parallèle, il continue  
d'interpréter le rôle d'Hansel dans la  
comédie musicale « Hansel et Gretel ». 
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ENFANCE 

Grandir à Villepinte

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021  
PRÉINSCRIPTIONS ET INSCRIPTIONS  
EN MATERNELLE  

La campagne de préinscriptions et d’inscriptions scolaires en 
maternelle pour la rentrée 2020 va débuter dès le mois  
de janvier. Elle s’ouvrira le 6 janvier pour s’achever le  

7 mars 2020. Sont concernés les enfants nés en 2018 pour les 
préinscriptions et les enfants nés en 2017 pour les inscriptions. 
À noter que 11 vaccins sont obligatoires pour les enfants nés 
en 2018. 
Pour que votre enfant soit scolarisé à l’école maternelle, il 
convient de venir à partir du 6 janvier à l’accueil du Guichet 
unique, situé au Centre administratif (16/32, av. P.-Vaillant-

Couturier), bâtiment A. Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30  
à 12h et de 13h30 à 17h15, le jeudi de 13h30 à 17h15 et le 1er samedi de 
chaque mois de 8h30 à 11h45. Infos au 01 78 78 34 33.   
 

Inscriptions  
scolaires 
Pensez-y  

dès janvier ! 
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Pré-inscriptions : POUR LES ENF
PPOUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018
ANT

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018
S NÉS EN 20

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

POUR LES ENFANTS NÉS EN 20181

POUR LES ENFANTS NÉS EN 20188

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

Inscriptions :POUR LES ENF
PPOUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017
ANT

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017
S NÉS EN 20

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

POUR LES ENFANTS NÉS EN 20171

POUR LES ENFANTS NÉS EN 20177

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017
Direction Enfance/Éducation : 01 78 78 34 33 - www.ville-villepinte.fr
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Attention,Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont
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Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

 Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

pour
Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

 
Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

intégr
Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

er
Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

 
Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

une
Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

 

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

structur

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

e

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

 

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

collective,

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont

Attention, pour intégrer une structure collective, 11 vaccinations sont
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Restauration scolaire, Conseil Municipal des Enfants,  
Projet Éducatif De Territoire, Projet de Réussite Educative…  

Les actions tournées vers les jeunes villepintois  
sont nombreuses. Voici un panorama des  

différents dispositifs portés par la Ville  
et son service Enfance.   

 

07

5 013 élèves     
sont scolarisés dans les écoles maternelles  
et élémentaires. 
 500 enfants villepintois   
partiront cette année encore  
en Classe de Découverte. 
 

2 classes villepintoises  
se rendront cette année au Centre culturel  
Joseph-Kessel pour une Classe Culture. 
 

105 enfants    
bénéficient du Projet de Réussite Educative. 
 

150 animateurs et ATSEM   
composent le personnel de la Pause Méridienne. 

115 enfants, soit 7 classes,    
maternelles et élémentaires, bénéficieront  
d’une Classe de Proximité.  
 

2 650 repas  
sont servis en moyenne    
chaque jour dans les écoles ou les accueils  
de loisirs de Villepinte.  

  39 membres    
composent le Conseil Municipal des Enfants,  
installé en décembre 2018, pour deux ans. 

  4 714 inscriptions 
ont été enregistrées pour l’année scolaire  
en Accueils de Loisirs Sans Hébergement. 
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LES SORTIES DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS   

Installé depuis décembre 2018, le Conseil  
Municipal des Enfants a décidé de s’ouvrir 

cette année sur la ville et sur ses différents  
services. Le Syrec, où sont préparés les repas 
scolaires, et la Mairie ont été les lieux de leurs 
premières visites. 

 Mercredi 4 décembre, nous avons eu la 
chance de pouvoir rencontrer les agents du 

Syrec (Syndicat pour la Restauration Collective)  
à Gennevilliers. Un moment convivial qui nous 
a permis de prendre conscience du travail  
colossal que représente l’approvisionnement  
des repas pour les écoles des communes de 
Gennevilliers, Saint-Ouen et bien entendu  
Villepinte. Nous avons été impressionnés par les 
techniques mises en œuvre pour la fabrication 
des repas et la diversité des métiers que nécessite 
le bon fonctionnement du Syrec. La taille des  
frigos pour pouvoir stocker les denrées, les  
dimensions des ustensiles de cuissons... Les 
techniques permettant de travailler dans le  
respect des mesures sanitaires et d’hygiène. Une 
visite qui nous restera en mémoire. Tout ceci nous 
aura bien ouvert l’appétit, ainsi que les yeux sur 
nos repas fournis chaque jour dans les assiettes 
des petits villepintois. » Cet article a été rédigé par 
les membres du Conseil Municipal des Enfants.  
En Mairie aussi. Quelques jours auparavant, 
le mercredi 20 novembre, une visite guidée de la 
Mairie, à travers différents services, a été effectuée 
par Shéhérazade Attigui, conseillère municipale 
déléguée au CME et au Conseil des sages. Les 
jeunes ont rencontré les agents municipaux, le  
Directeur Général des Services et visité les Archives. 
Ils ont également eu une rencontre privilégiée avec 
Mme le Maire, qui a répondu à leurs questions. 
Accompagnés de quelques parents, les jeunes  
élus qui portaient pour l’occasion leur écharpe  
tricolore, sont repartis avec quelques petits cadeaux, 
pour les remercier de leur engagement !  

RESTAURATION 
ENCORE PLUS DE QUALITÉ 
DANS LES ASSIETTES 
 

L’alimentation constitue aujourd’hui en France un enjeu 
sociétal majeur. La loi EgaLim ayant été promulguée 
à l’automne dernier, les nouveaux comportements  

alimentaires et les attentes de la population, ont conduit  
les professionnels de la restauration scolaire à prendre  
des mesures. Cela a été le cas du Syrec (Syndicat pour  
la Restauration Collective), installé à Gennevilliers, dont la 

cuisine centrale fournit 
les restaurants scolaires 
de Villepinte. De nou-
velles mesures ont ainsi 
été appliquées depuis 
la dernière rentrée 
scolaire, afin d’attein-
dre les objectifs de la 

loi EgaLim : avoir 50% de produits répondant 
aux critères de qualité dans les assiettes, ainsi 
que 20% de produits issus de l’agriculture 
biologique. Les premières dispositions s’étaient 
traduites notamment par le passage à des 
menus à quatre composantes à des fréquences 
plus importantes « deux à trois fois par semaine », par la mise en 
place d’un menu végétarien par semaine, dont un 100% bio par mois.  
 
Plus de végétarien et plus de qualité. Ces mesures vont 
être renforcées dès ce mois de janvier et vont concerner les 2 500 
enfants qui prennent leur repas chaque jour dans les écoles  
de Villepinte. Concrètement, cela se traduira par une part plus  
importante de menus végétariens et une hausse de la qualité globale  
des menus. On trouvera notamment un menu végétarien par  
semaine en menu unique pour les élémentaires et maternels et un 
menu végétarien en 2e choix de manière quasi quotidienne.  
Rappelons que plusieurs actions sont également mises en place dans 
les cantines pour lutter contre le gaspillage alimentaire.   
 

50% de produits  
 répondant aux  

critères de qualité  
et 20% de produits 

issus de l’agriculture 
biologique

«
Les objectifs :LLes objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :

RENTRÉERRENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRE RENTRÉE SCOLAIRESCORENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRELRENTRÉE SCOLAIREAIRERENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRE

+

SSite du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture 
Site du Ministère de l’Agriculture eet de l’Alimentation :et de l’Alimentation :et de l’Alimentation :et de l’Alimentation :et de l’Alimentation :et de l’Alimentation :et de l’Alimentation :et de l’Alimentation :et de l’Alimentation :et de l’Alimentation :et de l’Alimentation :et de l’Alimentation :et de l’Alimentation :et de l’Alimentation :et de l’Alimentation :et de l’Alimentation :et de l’Alimentation :et de l’Alimentation :et de l’Alimentation :et de l’Alimentation :et de l’Alimentation :

DD’INFORMATIONSD’INFORMATIONSD’INFORMATIONSD’INFORMATIONSD’INFORMATIONSD’INFORMATIONSD’INFORMATIONSD’INFORMATIONSD’INFORMATIONSD’INFORMATIONSD’INFORMATIONSD’INFORMATIONSD’INFORMATIONS

wwww.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr :

CCONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE
CONTACT : SERVICE ENFANCE

* LOI ÉGAlim : loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous

À l’automne 2018 a été promulguée la loi dite EGAlim*. Celle-ci poursuit trois objectifs :
•  Payer le juste prix aux producteurs pour leur permettre de vivre dignement de leur travail•  Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits•  Favoriser une alimentation saine, sûre et durablepour tous. Plusieurs dispositions de cette loi. impactent directement la restauration collective à compter du 1er novembre 2019. Au Syrec, cela se traduira dans les assiettes dès la rentrée scolaire.
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• 50% DE PRODUITS RÉPONDANT À UN CRITÈRE DE QUALITÉ• 20% DE PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
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2019

!

1/ Les jeunes élus villepintois ont découvert  
les coulisses du Syrec où sont préparés chaque  

jour un peu plus de 2 500 repas pour Villepinte.  
2/ Après la Mairie principale en novembre,  
les élus du CME visiteront d’autres services  

municipaux en 2020.   

1 2

1 1

PRE : LE DISPOSITIF POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE  

Le Projet de Réussite Educative (PRE) s’adresse aux enfants et jeunes villepintois 
de 3 à 16 ans. Il s’agit d’un dispositif qui accompagne votre enfant s’il rencontre 

des problèmes pour suivre une scolarité classique, avec des actions proposées 
pour y remédier qui se font en dehors du temps scolaire. Elles sont choisies en 
fonction des besoins de chaque enfant ou adolescent. Aux côtés de la boxe, des 
activités multisports et du hip-hop, l’équi-thérapie a fait cette année son apparition.  
Le PRE s’adresse aux enfants fréquentant les établissements situés dans les quartiers  
suivants : Trilogies / 4 Tours / Les Merisiers, Pasteur, Parc de la Noue, Fontaine 
Mallet. Diverses raisons peuvent être à l’origine des difficultés de votre enfant  
(sociales, éducatives, économiques, sanitaires, …) et le but du PRE est de le remettre 
en condition de réussite scolaire, en apportant des réponses individualisées par le 
recours à des partenariats professionnels variés. Les parents, premiers acteurs du 
projet, bénéficient eux-aussi d’un accompagnement personnalisé. Les parcours 
individuels mis en place par le PRE permettent de favoriser le bien-être et l’épa-
nouissement de l’enfant. Ils valorisent ses qualités, ses potentiels afin de créer les 
conditions de sa réussite. INFOS : Stéphanie Dubois, coordinatrice du PRE, 
01 41 52 53 00 ou 07 89 30 34 01 - sdubois@ville-villepinte.fr   
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NOUVEAU 
LE PROJET ÉDUCATIF DE  
TERRITOIRE EST LANCÉ 
 

Validé en juin 2019 par le Conseil municipal, le Projet  
Educatif De Territoire (PEDT), dispositif porté par la Ville, 
a pour objectifs de garantir la continuité éducative pour 

la réussite éducative de tous, de proposer une offre éducative 
de qualité et de favoriser le vivre ensemble. 
Le rôle du PEDT est, d’une part, d’être le porteur d’idées  
éducatives nouvelles avec les moyens existant sur le territoire et 
d’autre part, de recenser l’ensemble des actions éducatives  
proposées par les différents acteurs. Afin de répondre à ces  
différents objectifs le PEDT s’appuie sur 4 thématiques : 
• la montée en compétences des animateurs municipaux  
et la valorisation de leurs acquis, 
• un enrichissement des actions éducatives proposées, 
• le développement de l’inclusion des enfants porteurs  
de handicap, 
• le développement du lien avec les familles et le soutien  
à la parentalité. 
 
Former et impliquer les agents municipaux.  
Depuis septembre 2019, date à laquelle le Projet Educatif  
De Territoire est officiellement rentré dans sa phase active, les  
premières actions concrètes ont vu le jour, avec l’organisation 
de formations en interne via les services Sports et Prévention/ 
Santé. Plus de 30 animateurs du service Enfance se sont 
portés volontaires et se sont inscrits dans une session de  
formation, afin de développer leurs connaissances, dans le 
but de les retranscrire sous forme d’ateliers, en direction  
des enfants fréquentant les différents temps d’accueil péri et 
extrascolaire. 

A ce jour, les actions sont déjà nombreuses : 
• mise en place d’ateliers de motricité encadrés par les  
éducateurs sportifs de la ville et les animateurs dans les 
différents accueils pré et postscolaires en direction des enfants 
d’âge maternel, 
• mise en place d’un créneau « piscine » le mercredi matin  
en direction des accueils de loisirs, 
• mise en place de stages sportifs le mercredi après-midi 
en direction des accueils de loisirs, 
• mise en place d’ateliers de Prévention/Santé sur divers 
thèmes : les accidents domestiques avec un partenariat avec 
l’Education Nationale pour faire découvrir « la maison des 
dangers » aux jeunes villepintois ; l’alerte incendie (CP), 
l’alerte et premiers secours (CE1 et CE2), la prévention  
routière ou encore les dangers des écrans (CM1 et CM2). 
 
Des projets pour 2020. Ces différents ateliers sont mis 
en place les mercredis mais aussi pendant le temps de la pause 
méridienne. Leur variété et leur nombre permettent de valoriser 
les savoir-faire de chacun. La Ville offre aussi la possibilité aux 
animateurs d‘exercer à l’échelle communale leurs compétences 
en organisant différents ateliers : menuiserie, théâtre, environ-
nement, musique, danse…  
Parmi les projets à venir, le PEDT a la volonté de créer une charte 
« Handicap » montrant, avec les acteurs impliqués (Service  
Handicap), la volonté et l’engagement municipal de continuer 
à développer l’accueil des enfants porteurs de handicap. D’autres 
actions sont également en préparation, comme celles directement 
tournées vers les parents fréquentant les différents types  
d’accueils péri et extrascolaires (soirées jeux, samedis préventifs, 
pause-café au moment de l’arrivée en accueil de loisirs…). 
Enfin, une action intitulée « Les mois de la Prévention » va être 
organisée pour l’ensemble des accueils de loisirs.   
Coordinateur : Sébastien Claudel, au 06 24 11 22 25 
ou sur sclaudel@ville-villepinte.fr  

Le Projet Éducatif De Territoire  
vise notamment à garantir une  
continuité et une qualité dans  
toutes les actions éducatives de la Ville.

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 
Belle mobilisation des écoliers villepintois  

La 11ème édition de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD),  
organisée en France par l’ADEME, a eu lieu du 16 au 24 novembre. A Villepinte, 

c’est la Ville qui l’a relayée via ses services Environnement/Développement Durable 
et Enfance/Education, en proposant des animations ludiques et pédagogiques dans 
plusieurs écoles : Pasteur, Victor-Hugo 1 et 2, Marie-Laurencin et Charles-Péguy. Ces 
animations se sont déroulées sur une journée dans chacune de ces écoles, en trois 
temps. Les CM1 et CM2 ont travaillé sur le temps de classe, sur le gaspillage, la  
réduction des déchets, le tri, les écogestes… Les autres niveaux ont abordé ces 
mêmes thèmes, mais sur la pause de midi. A chaque fois, l’objectif était de gagner 
des points sur les ateliers, afin de pouvoir les rejouer le soir et avoir la chance de 
remporter un super cadeau ! En effet, les animations se sont prolongées après les cours, les enfants étant invités à revenir pour 
une troisième partie après l’école, avec leurs parents, pour les aider à répondre à un maximum de questions. Et le succès était 
au rendez-vous puisqu’à chaque fois, ce sont plus de 100 personnes qui ont été comptabilisées. Un grand bravo à tous les  
participants, un grand merci à l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol, qui a offert une partie des lots et à Dominique 
Joguet, qui est venu bénévolement dispenser ses conseils en matière de jardinage. Prochain rendez-vous en mai avec la Semaine 
Européenne du Développement Durable !   

Le vélo-smoothie a connu un  
franc succès auprès des jeunes. 



Des travaux ont lieu au service des Formalités Administratives/ 
Etat Civil en ce mois de janvier 2020. Il s’agit de réaménager 
les locaux pour améliorer l’accueil du public et d’apporter 

également plus de confidentialité nécessaire à l’établissement de 
certains documents. Un accueil provisoire pour le public est donc 
mis en place au sein même du Centre administratif, dans les locaux 
du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), situés juste à proximité. 
Cet accueil se fera jusqu’au 4 février 2020 et les travaux n’engen-
dreront aucune modification des jours et horaires d’ouverture du 
service Etat civil/Formalités administratives. Il reste ouvert du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 et le samedi de 
8h30 à 11h45.  
Concernant les titres d’identités (CNI/passeports), les RDV sont 
toujours à prendre sur le site Internet www.ville-villepinte.fr ou par 
téléphone au 01 41 52 53 14.  
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ÉLECTIONS 
Le point sur les inscriptions

Depuis le 1er janvier 2019, il est possible de s’inscrire sur les 
listes électorales jusqu’à 6 semaines avant le 1er tour d’un 
scrutin soit le 7 février 2020, avant minuit pour ces élections. 

Un citoyen européen qui réside en France a le droit de voter aux 
élections municipales et aux élections européennes, à condition 
d’être inscrit sur les listes électorales françaises.  
Pour que sa demande d’inscription soit acceptée, il doit avoir au 
moins 18 ans le jour de sa demande d’inscription. Si vous souhaitez 
vous inscrire, vous pouvez vous présenter au service des Formalités 
Administratives, service des élections (16/32, avenue Paul-Vaillant-
Couturier), à l’antenne Mairie (15, avenue Auguste-Blanqui) ou en 
ligne sur www.service-public.fr. 
Avec la mise en place du répertoire unique, dont la tenue est  confiée 
à l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes 
électorales et connaître son bureau de vote. Il suffit de se connecter sur  
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. 
 
Si vous rencontrez un problème, contactez le service des Formalités Administratives, 
service des Élections au 01 41 52 53 14.   

Les élections municipales et communautaires auront lieu les dimanches 15  
et 22 mars 2020. Voici quelques infos pratiques à savoir avant ce scrutin.

ÉTAT CIVIL / FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

Accueil provisoire au CCAS pendant les travaux  

Attention : le CCAS reste fermé le jeudi 
après-midi et le samedi matin.

PENSEZ AU VOTE PAR PROCURATION  
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si vous n’êtes pas à Villepinte le 15  
et/ou le 22 mars, vous avez la possibilité de faire une procuration, en confiant un  
mandat à un autre électeur inscrit à Villepinte. Ce dernier votera en votre nom. 
Pour ce faire, vous devez vous présenter personnellement au Commissariat  
de police (boulevard Robert-Ballanger) et être muni d’un justificatif d’identité. 

‘
+

Les élections municipales  
se dérouleront les  

15 et 22 mars 2020.



EXPOSITION 
« Les combattantes » 

jusqu’au 31 janvier au  
Centre culturel Joseph-Kessel,  

aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque.  

Entrée libre.

Les combattantes, c’est une exposition issue d’une  
collaboration entre la photographe Nolwenn Brod et 
le Centre Social André-Malraux (CSAM). L’artiste, en 

résidence à Villepinte pendant quelques semaines, dans 
le cadre d’un dispositif culturel soutenu par le Conseil  
départemental de Seine-Saint-Denis, a rencontré des 
femmes villepintoises. « Elles avaient toutes des convictions 
affirmées et elles étaient toutes des combattantes », indique 
la photographe, qui a souhaité axer son travail sur le lien 
maternel, leurs relations avec leurs enfants ou leurs mères.  
 
Des photos et des entretiens. Ces femmes de 
tous âges, de tous horizons, aux parcours singuliers se sont 
livrées progressivement au fil des jours à l’artiste, lui  
permettant de réaliser de magnifiques photos, complétées 
par des entretiens, que vous pouvez également retrouver 
dans cette exposition. Rappelons que cette exposition  
s’inscrit dans la suite logique d’un travail entamé par le 
CSAM depuis trois ans, sur la place de la femme dans nos 
sociétés, son rôle, son émancipation, la définition du mot 
« femme libre »... Ateliers, rencontres sur les marchés, 
théâtre, projections de films se sont succédés depuis  
plusieurs mois sur ce thème.  
L’exposition « Les Combattantes » aura même une prolon-
gation, puisque le CSAM lui a programmé une suite, mais 
en extérieur, au cœur du quartier Pasteur, face à l’école  
du même nom. Une façon de prendre ou de reprendre 
possession de l’espace public, en y montrant les images 
de Nolwenn Brod. 
   
Un nouveau projet au Parc de la Noue. Un 
autre projet artistique est en cours d’élaboration par le Centre 
Social André-Malraux. Ce « Projet Paysages-Présences » 
s’adresse particulièrement aux habitants du Parc de la 
Noue ou à ceux qui le fréquentent. Il s’agit de venir partager 
vos souvenirs et votre attachement à ce quartier et de  
découvrir une autre manière de le représenter. Ce projet 
sera mené par l’artiste Sylvain Prunenec et combinera récit, 
musique, sons, objets et mouvements. Une réunion  
d’information a lieu le vendredi 17 janvier, de 14h à 16h 
au Centre Social André-Malraux (1, avenue André-Malraux). 
Plus d’infos au 01 43 83 89 58.  
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AU CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL 
L’expo « Les Combattantes » se prolonge 
En place depuis la fin du mois de novembre, l’exposition de photos 
« Les combattantes » va se prolonger jusqu’au 31 janvier à la  
médiathèque, installée au Centre culturel Joseph-Kessel.

La femme en jaune (© Nolwenn Brod)
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Activités sportives, car c’est bien de sport dont il 
s’agit. Adaptées, car les professeurs spécialisés 
dans le sport et la santé s’adaptent aux difficultés 

et optimisent la capacité physique. Enfin, Pour Tous, fait 
référence à l’ensemble des personnes, enfants ou adultes 
pouvant avoir différents troubles : autistique, trisomique, 
handicap, en surpoids, fragilisés, mais aussi à toutes les 
personnes pour qui le sport en club ou en groupe ne 
convient pas. 
 
Accompagner les personnes dans leurs 
difficultés. « Certains parents ne comprennent pas et 
veulent aller trop vite, souhaitent que leur enfant en situation 
de handicap fasse de la gym comme tout le monde l’imagine. 
Nous, nous leur apprenons d’abord les bases : bouger,  
sauter, rouler… On travaille l’équilibre, la coordination et 
la motricité », explique Sanae Oulali, la co-présidente  
de l’association qui a été formée sur l’autisme. L’activité 
principale se fait avec les enfants mais l’ASAPT reçoit aussi 
des adultes en situation de handicap. Elle a d’ailleurs 
signé des conventions avec des établissements spécialisés 
de Villepinte et d’Aulnay-sous-Bois. Les professeurs de 
l’ASAPT initient au foot ou au basket des groupes de 8  
ou 12 personnes, au stade Infroit ou au Cosec. L’association 
propose aussi des activités sportives aux femmes enceintes 
ou aux femmes souffrant d’obésité morbide. Les séances de 
sport thérapeutique peuvent être individuelles ou en petits 
groupes. L’association est aussi en partenariat avec l’hôpital 

Robert-Ballanger, où des groupes de paroles sont organisés 
et on peut, par exemple, y recevoir des conseils nutritionnels. 
 
Les aides. Le tarif peut être établi par mois ou à la 
séance et les membres payent en fonction de leur revenu. 
« On fournit des devis pour la MDPH 93, (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées) qui est chargée 
de l’accueil et de l’accompagnement des personnes  
handicapées et de leurs proches, cette aide est quelquefois 
prise en compte », précise Sanae Oulali. 
  
La finalité : l’intégration. Un des projets de  
l’association pour l’année 2020, c’est l’intégration sociale. 
« Nous sommes en pourparlers avec les clubs de sports de 
la ville pour intégrer nos jeunes dans leurs clubs de temps 
en temps en échange de formations pour leurs éducateurs » 
conclut la co-présidente d’ASAPT.   
Pour toutes informations : asapt93@gmail.com  
ou au 06 69 48 93 72.  

SANTÉ/HANDICAP  
Du sport pour tous avec l’ASAPT

SANTÉ 

Pensez à vous faire vacciner contre la grippe 

La vaccination contre la grippe saisonnière a débuté 
depuis octobre. Parce que la grippe peut entraîner des 
complications graves, en particulier pour les  

personnes âgées (65 ans et plus), les patients atteints de 
certaines maladies chroniques, les personnes obèses et  
les femmes enceintes, ces publics sont invités à se faire  
vacciner. Si vous avez égaré ou n’avez pas reçu le bon de 
prise en charge, vous pouvez vous rendre chez votre  
médecin, pharmacien, sage-femme ou infirmier pour  
récupérer ce document. Il appartiendra au professionnel 
de santé habilité d’éditer ce bon et de s’assurer de l’éligibilité 
du patient à la campagne.  
 
Vaccination par les pharmaciens. Cette année, 
pour la première fois, les pharmaciens volontaires et  

autorisés par l’ARS, peuvent vacciner les personnes majeures 
ciblées par les recommandations (à l’exception de celles 
présentant des antécédents de réaction allergique sévère  
à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure). Au 17  
novembre dernier, 282 pharmacies du département 
avaient déjà réalisé plus de 21 000 actes d’injection en 
Seine-Saint-Denis.  
 
Vigilance pour les femmes enceintes. Alors 
qu’en cas de grippe, les femmes enceintes présentent un 
risque accru de complications et d’hospitalisation, seules 
7,4% d’entre elles seraient vaccinées contre la grippe  
saisonnière (selon l’enquête périnatalité 2016). De même 
la vaccination contre la grippe de la mère protège le bébé 
durant ses premiers mois de vie.   

C’est pour répondre à un besoin local 
que Sanae Oulali a souhaité délocaliser 
l’ASAPT en septembre 2019, de Paris 
vers Villepinte. L’ASAPT signifie Activités 
Sportives Adaptées Pour Tous. Et ici,  
tous les mots sont importants. 

L’ASAPT propose des activités sportives  
adaptées à tous les âges et toutes les conditions.
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Première réussie pour Ecologic et la collecte de déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE), organisée le samedi 23 novembre 
à Villepinte. Ecologic, éco-organisme agréé par l’Etat avait sollicité la 

Ville pour cette collecte, qui a dépassé les objectifs.  
Le tonnage total a effectivement atteint 1 130 kg. Dans le détail, la plus 
grande partie de ces déchets était constituée de petits appareils (1,024 t), 
avec en plus 61 kg de « gros équipements pour le froid » et 45 de « gros 
équipements hors froid ». Plus de cinquante Villepintois sont venus déposer 
des déchets pendant cette journée sur le stand situé à proximité des  
Espaces V Roger-Lefort. Ils ont été nombreux à exprimer l’idée qu’une telle 
collecte soit reconduite dans les prochains mois ! 

Il a été DJ pendant 10 ans, régisseur son et lumière, cascadeur, membre de 
l’équipe de France de tricking (*)… A 36 ans, Bruce Serbin a déjà plusieurs 
vies derrière lui. Aujourd’hui, c’est vers la photo qu’il s’est tourné. « C’est une 

suite logique dans ma carrière, explique le Villepintois. J’ai appris à gérer la 
lumière via mon métier de régisseur et j’ai débuté la photo avec l’argentique, au 
collège, où il y avait un atelier photo. J’ai eu un jour envie d’allier les deux. La 
bascule s’est faite en mai 2010. Je me suis lancé en tant qu’auto-entrepreneur 
sous le nom de Daddy’s Photography et j’ai fait des piges photos pour des groupes 
de presse. » Depuis près de 10 ans, Bruce Serbin propose ses services aux 
particuliers pour des portraits, des photos de mariage, de famille, de sport, de 
mode, des books pour des comédiens, mais aussi pour des photos commerciales 
ou institutionnelles. 
 
Des projets d’expositions. « J’ai développé depuis quelques années les 
portraits pour les réseaux sociaux, pour les CV, ajoute le photographe villepintois. 
Je vais d’ailleurs faire en 2020 des tarifs préférentiels pour les bénéficiaires du 
RSA et les moins de 25 ans. Mon forfait pour un portrait CV, avec retouches, va 
passer de 35 à 20€. Et je propose aussi mes services en vidéo, dans les mêmes 
domaines : mariages, évènements familiaux, sports, institutionnel, clips vidéo, 
courts métrages. ». En plus de l’aspect commercial, Bruce Serbin a deux projets 
d’expositions photos : « J’espère bien exposer l’année prochaine à Villepinte, 
confie-t-il dans un sourire. Et j’ai aussi un projet d’expo sur Paris. »    

TALENT LOCAL 
Daddy’s Photography  

Le stand d’Ecologic était installé le 23 
novembre sur le parking des Espaces V 

Roger-Lefort (Photo : Ecologic).

ENVIRONNEMENT 
Plus d’une tonne de déchets  
électroniques collectés 

Plus d’infos sur Internet : 
https://daddy-s.photography/ et  
sur Instagram : daddyzphotography. 
Contact par courriel :  
bruce@daddy-s.photography.  
Tarifs sur devis.

*Le tricking également appelé trickz est une discipline qui mélange différentes acrobaties et coups de pied en provenance du karaté,  
taekwondo, capoeira, gymnastique et breakdance . Celle-ci se pratique en dojo, en salle de gym et parfois de manière freestyle dans la rue. 
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15 octobre 1937 : naissance à Nantouillet (Seine-et-Marne) 
 
1954 :  premier travail à La Courneuve, aux Pelles Poclain 
 
1956 : installation de la famille Kostecki à Villepinte 
 
Novembre 1957 : mobilisation pour l’Algérie,  
jusqu’en février 1960  
1962 : mariage avec Marie-Rose à Villejuif (94) 
 
1963, 1968 et 1974 :  naissance des trois enfants  
du couple Kostecki 
 
2003 : devient porte-drapeau de la FNACA 

BIO

Son lieu préféré 
       C’est ma maison ! C’est celle 
que mes parents ont achetée en 
1956 ! Et ma rue ! Il y a une bonne 
entente avec les voisins, on s’aide 
et on s’entraide. 

«

«



La poignée de main est dynamique, l’œil vif, le  
parler franc… Léon Kostecki prévient même  
d’emblée : « Attention, je peux dire quelques gros 

mots au cours de la discussion, je suis un ancien métallo 
et j’en ai gardé le langage ! » Ces fameux « gros mots » 
seront rares au cours de la rencontre.  Il y aura bien un 
« J’aime tout le monde, sauf les cons », glissé entre deux 
souvenirs, mais rien qui ne mérite d’être « censuré ». 
Rien d’autre que ce franc parler que l’octogénaire  
revendique et qu’il a toujours eu, chevillé au corps. 
  
Premier travail à 16 ans. Léon Kostecki est un 
enfant de l’immigration. Celle du début du XXe siècle.  
« Mes parents étaient des immigrés polonais qui sont  
arrivés en France en 1929. Ils ont travaillé en tant qu’ou-
vriers agricoles en Seine-et-Marne. Je suis né à Nantouillet 
et j’ai passé ma jeunesse à Vinantes, explique-t-il. Formé 
au métier de fraiseur à l’Ecole Nationale Professionnelle 
de Creil, le jeune Léon va travailler très jeune : « J’ai  
commencé dès l’âge de 16 ans à la Courneuve, puis aux 
Pelles Poclain au Plessis-Belleville. Et mes parents ont  
décidé d’acheter une maison au Vert-Galant, à  
Villepinte, pour me rapprocher de mon lieu de travail et 
que je sois plus proche de la gare. C’était en 1956. » 
 
L’Algérie en 1957. Une petite année plus tard, la 
guerre d’Algérie vient enrôler des milliers de jeunes 
français. Léon Kostecki est de ceux-ci. « C’était 15 jours 
après mes 20 ans et on m’a mobilisé sans rien me  
demander, comme les autres », ajoute celui qui se définit 
encore aujourd’hui comme un « militant anti-guerre ».  
Il reviendra d’Algérie presque trois ans plus tard, marqué 
par le souvenir de camarades tombés sous les balles. 
Et c’est pour les honorer et ne pas les oublier, qu’il  
adhèrera en 1986 à la Fnaca (Fédération nationale des 
anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie),  
acceptant en 2003 d’en être le porte-drapeau sur toutes 
les commémorations patriotiques de Villepinte. Mais 
avec une particularité : Léon Kostecki fait partie de ceux 
qui n’arborent pas leurs décorations : « Je les ai jetées 

à la poubelle, lance-t-il avec un regard malicieux !  
Napoléon a dit : « C’est avec des hochets que l’on mène 
les hommes ! » et je suis bien d’accord avec ça. Ma 
femme a voulu que je rachète des médailles pour les 
montrer à mes petits-enfants, mais je ne les porte pas 
aux cérémonies ! » 
 
Garde du corps de Ballanger. Revenu à Villepinte, 
le fraiseur reprend son premier et unique métier et il 
épouse Marie-Rose, elle aussi fille d’immigrés  polonais, 
en 1962. Trois enfants vont naître de cette union, dans 
le quartier du Vert-Galant. Près de 60 ans après  
son arrivée à Villepinte, Léon Kostecki a donc un stock  
inépuisable de souvenirs. Et notamment ceux qui  
évoquent les personnalités locales. « Aujourd’hui, pour 
les gens, Robert Ballanger, c’est le nom d’un hôpital. 
Moi, à un moment de ma vie, j’ai été son garde du corps. 
C’est un voisin qui me l’avait présenté quand il était  
député. Robert Ballanger avait été opposé à la guerre 
d’Algérie, alors il pouvait être bousculé et avait besoin de 
protection. C’était bénévole. » Il faudrait encore quelques 
pages de ce magazine pour évoquer tous les souvenirs, 
toutes les anecdotes de Léon Kostecki. Comme tous ces 
cortèges syndicaux auxquels le métallo villepintois a  
participé. « L’histoire de ma famille, les difficultés de mes 
parents face à leurs employeurs sont à la base de mon 
engagement syndical », indique-t-il. Je n’ai jamais été  
encarté politiquement, parce que mon seul parti, c’était 
la CGT », précise-t-il, dans un nouveau sourire.  
 
« L’idole » Eugène Criqui. S’il fallait retenir 
une autre figure marquante dans les souvenirs de  
l’octogénaire, ce serait celle d’Eugène Criqui. « Je  
prenais le train pour aller travailler à la Courneuve. Un 
jour, j’ai fait la connaissance de notre idole : Eugène 
Criqui, explique-t-il. Pendant une assez longue période, 
l’ancien boxeur a pris le train avec nous et nous jouions 
tous ensemble aux cartes. Ce qui m’avait le plus frappé 
était sa figure complètement balafrée, esquintée par 
les coups de crosses de fusil. »   
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Fils d’immigrés polonais, Léon Kostecki est installé à Villepinte depuis  
plus de 60 ans. Autant dire qu’il connaît bien la ville. L’ancien combattant,  
aujourd’hui âgé de 82 ans y a construit une maison, une famille, une vie… 

Léon KOSTECKI 
Une vie de convictions    

Léon Kostecki a notamment participé au livre « Les années qui nous rapprochent » publié l’an dernier  
par la Ville de Villepinte, dans lequel des retraités villepintois ont évoqué leurs souvenirs. 



SPORT Une rencontre de handball s’est déroulée le 14 novembre  
au gymnase Lamberdière avec des élèves de CE2 de Villepinte,  
Aulnay-sous-Bois, le Blanc-Mesnil et Tremblay-en-France. Trois joueurs 
professionnels du club de hand sont venus échanger avec eux. 

CULTURE Un vrai moment de rires, de burlesque,  
de décalé...était donné le mardi 5 novembre avec la pièce  
de théâtre « Les Faux British », aux Espaces V Roger-Lefort.  
 

CÉRÉMONIE La remise des diplômes du travail s’est déroulée le  
dimanche 10 novembre aux Espaces V Roger-Lefort. De nombreux villepintois  
ont été récompensés. 

HANDICAP Animations culturelles et sportives, le mercredi 
13 novembre, sur la scène des Espaces V Roger-Lefort  à l’occasion  
du Forum de l’Accessibilité ayant pour thème cette année « Loisirs  
et culture pour tous ».

PRÉVENTION Des ateliers sur la prévention des accidents  
de la vie courante étaient proposés au grand public, le mercredi  
20 novembre aux Espaces V Roger-Lefort.  

PATRIMOINE Comment était Villepinte à la Belle Époque ? 
Une exposition était à découvrir sur ce thème du 15 octobre au 28  
novembre au Centre culturel Joseph-Kessel. Des ateliers étaient  
programmés par le service Archives/Documentation pour les écoliers  
et une journée festive était organisée le samedi 23 novembre.

w
w
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CULTURE Le public villepintois est venu nombreux, aux Espaces V 
Roger-Lefort, le 16 novembre, danser sur les mélodies du chanteur Gage.

ACCUEIL Une cérémonie d’accueil des nouveaux villepintois était  
organisée, le samedi 9 novembre, à l’Hôtel-de-Ville. La matinée comprenait  
notamment une visite guidée.  
 

COMMEMORATION La commémoration  
du 11 novembre a réuni les anciens combattants, élus et  
villepintois pour célébrer l’Armistice de 1918.

DETENTE Très belle soirée le 15 novembre, placée 
sous le signe du bien-être avec la soirée Aquazen, à la piscine 
municipale Agnès Béraudias.

SOLIDARITÉ Le Festival des solidarités aura, cette année 
encore, remporté un large succès. Un spectacle pour les tout-petits,  
un forum associatif organisé par le service Vie Associative et une  
journée de préparation et distribution de la soupe solidaire ont  
rythmé ce Festival qui s’est étalé sur le mois de novembre.

PRÉVENTION Le film « Les Suffragettes » a été projeté, le 
mardi 26 novembre, au lycée Jean-Rostand dans le cadre des ateliers sur 
le thème « Femmes du Monde», organisé par le service Prévention/Santé 
de la Ville et le Département.  

Le Marché de Noël de Villepinte s’est déroulé du vendredi 

29 novembre au dimanche 1er décembre. Dès l’ouverture, 

les petits villepintois ont reçu un goûter offert par la Ville.  

L’illumination du grand sapin de Noël et des guirlandes  

du marché, la déambulation de la fanfare ou des artistes 

échassiers, la distribution de ballons, les stands de  

commerçants et la rencontre avec le Père Noël faisaient  

partie des surprises de ce marché de Noël 2019.  

C’était une belle réussite ! 

MARCHÉ DE NOËL 
Trois jours de  
surprises et de féerie 

        Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte
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Deux premières phases de travaux ont été 
effectuées au Point Animation Quartier / 
Centre de Loisirs Ouvert Pasteur avant 
les vacances de Noël. Les travaux qui y 
ont été réalisés ont concerné les menui-
series extérieures, les peintures, les sols 
qui ont été rénovés, les toilettes qui ont 
été adaptées pour les personnes à  
mobilité réduite et les radiateurs qui ont 
été remplacés…  Le coût global du 
chantier s’élève à  151 000 € HT. Deux 
subventions seront versées dans le cadre 
de cette opération : une de l’Etat au titre 
de la Dotation de la Politique de la Ville 
2019 pour 52 154€ et une de la Caisse 
d’Allocations Familiales pour 78 840€. 
Une troisième phase de travaux est  
programmée pour ce mois de janvier 
pour rénover les bureaux du CLO/PAQ.

BOULEVARD  
ROBERT-BALLANGER 

Le boulevard Robert-Ballanger va retrouver 
dès le printemps prochain son aspect  
végétal qu’il a perdu depuis quelques 
mois, après l’abattage des arbres situés de 
chaque côté des voies par le Conseil  
départemental et les travaux d’extension 
du réseau de chauffage urbain. Ces travaux 
qui vont permettre d’alimenter notamment 
les quartiers du Parc de la Noue, de la  
Pépinière et l’école Victor-Hugo ont impacté 
les aménagements des espaces verts du 
terre-plein de cet axe majeur de Villepinte. 
Pour des raisons technique, le trajet initial 
du réseau de géothermie, prévu sous les 
trottoirs et la chaussée du boulevard, a été 
modifié. Les travaux ont dû être réalisés dans 
le terre-plein central. Ces travaux terminés, 
la restauration des aménagements paysagers 
a pu commencer. Dans un premier temps, 
l’entreprise Environnement Créatif a réalisé 
pour le compte de la Ville, les travaux d’ins-
tallation d’un nouveau  réseau d’arrosage 
automatique, pour un coût total de 38 000€. 
Dans un second temps, la société Pinson 
Paysage, missionnée par la société Engie/ 
Géopicta, replantera les topiaires mises en 
jauge durant les travaux, ainsi que de nouvelles 
plantes vivaces. Elle installera également 
un gazon de placage. Ces travaux devraient 
être terminés vers la fin du mois de février 
2020. 
Sur ce même boulevard Ballanger, le Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis a débuté 
le remplacement des arbres abattus le 
printemps dernier. Une première tranche de 
plantation a été effectuée début décembre. 
40 arbres de 4 essences différentes ont été 
plantés : charme houblon, amélanchier 
d’Amérique, alisier et magnolia loebneri. 
Une plantation de plantes vivaces sera 
réalisée au pied des arbres dans le courant 
du printemps.   
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Situé à proximité de l’école Charles-de-
Gaulle, le long du boulevard Clémenceau, 
le petit bâtiment en forme de champi-
gnon, qui accueille certaines activités 
des écoles et du Programme de Réussite 
Educative,  a été entièrement rénové. 
Les travaux effectués sont les suivants : 
réfection des sols, pose de faux pla-
fonds, remise en peinture, pose d’un 
système incendie et d’éclairage en led. 

BOULEVARD  
GEORGES- 
CLÉMENCEAU

3
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PERMANENCES 
Mme le Maire vous rencontre dans les quartiers 
Martine Valleton, Maire de Villepinte, tient une permanence 
mensuelle, sans rendez-vous, dans différents quartiers de la ville. 
Voici les prochaines dates de ces permanences :  
Mercredi 8 janvier :  quartier Fontaine Mallet, de 9h30 à 12h 
au Centre Nelson-Mandela (avenue Emile-Dambel).   
Mercredi 5 février :  quartier Les Mousseaux, de 9h30 à 12h, 
au PAQ CLO Raymond-Aubrac (rue Marius-Petipa).   
 
  
RÉUNIONS DE QUARTIER   
Les prochaines dates  
Les réunions de quartier sont un moment d’échange entre les 
habitants et l’équipe municipale autour de Mme le Maire. Voici 
les dates des prochaines réunions de quartier :   
Mardi 14 janvier :  quartiers Parc de la Noue/Hameau des  
Noisetiers, à 19h30 à l’école Victor-Hugo 1 (salle du bureau de 
vote, avenue du Président Kennedy). 
 
Mardi 4 février : quartiers Les 4 Tours/Merisiers, à 19h30 à 
l’école Charles-de-Gaulle (avenue Général-de-Gaulle). 
 
 
RECENSEMENT 2020 
Du 16 janvier au 22 février 
Comme chaque année, la réalisation du recensement de la  
population  2020 aura lieu du 16 janvier au 22 février 2020 
à Villepinte. Sept agents recenseurs mandatés par la Mairie 
vont être chargés de recenser 8 % de la population villepintoise. 
Merci de réserver le meilleur accueil possible à ces agents qui 
seront obligatoirement munis de leur carte officielle d’agent  
recenseur (nom, prénom, photo, cachet et signature de Mme  
Le Maire). Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 
service des Formalités Administratives au 01 41 52 53 14. 
 
 
GUICHET UNIQUE 
Attention changement de samedi en janvier  
Attention, changement de jour de permanence du Guichet unique 
(Centre Administratif) en janvier. La permanence prévue le  
samedi 4 janvier est reportée au samedi 11 janvier 2020. 
 
 
PENSEZ VACCINATION 
Les prochaines dates 
Le service Prévention/Santé de la Ville propose des séances de 
vaccination gratuites pour tous les publics, le mercredi après-
midi. Ne pas oublier de se munir de sa carte Vitale et de  
son carnet de vaccination. Les prochaines séances auront 
lieu les mercredis 8 et 29 janvier, de 14h à 16h45.  
Rendez-vous : service Prévention/Santé, bâtiment C du 
Centre administratif (16-32, avenue Paul-Vaillant-Couturier). 
Infos au 01 43 85 96 09. 
 
 
SENIORS 
Les prochains « Cafés gourmands » 
Le service Prévention/Santé invite les seniors villepintois à  
participer aux Cafés gourmands. Cette action a lieu un mardi par 
mois environ, de 14h à 16h, au Centre de loisirs Les Fontaines 
(chemin des St-Pères). Elle est gratuite.  
Les prochains rendez-vous auront lieu aux dates suivantes : 
mardi 14 janvier, mardi 24 mars, mardi 21 avril. 
 

VICTIMES DE L’AMIANTE 
Permanence  ADDEVA93  
Vous êtes  victime de l’amiante ou atteint de maladie professionnelle ? 
L’ADDEVA93 (Association Départementale de Défense des  
Victimes de l’Amiante 93) propose de vous aider pour constituer 
un dossier d’ouverture de droits pour la reconnaissance de maladie 
professionnelle, mais aussi pour de l’aide et de l’accompagnement 
aux victimes et leurs familles. Cette permanence se tient tous 
les 3èmes mardis du mois, sur rendez-vous. Contacter le  
service Prévention/Santé pour la prise de rendez-vous au 
01 43 85 96 09. 
 
 
DÉPENDANCE ET HANDICAP 
Un groupe de paroles pour échanger 
La Mission Dépendance et Handicap de la Ville propose un 
groupe de paroles destiné aux personnes en situation de handicap 
ou dépendantes, mais aussi à leur entourage et aidants.  
Ce groupe de paroles a lieu chaque mois, en présence d’une  
psychologue et permet à chacun d’échanger son expérience, son 
parcours, ses conseils... La thématique de chaque groupe est 
libre, selon les souhaits des participants.  
Les prochaines rencontres auront lieu les lundis 13 janvier 
2020 de 12h à 16h, 20 janvier et 3 février de 14h à 16h au 
Centre Nelson-Mandela (88-92, avenue Emile-Dambel). 
Pour vous inscrire, contactez le 06 74 22 38 73. 
 
  
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
Nouvelle permanence au CCAS dès février 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) anime une action 
générale de prévention et de développement social, en lien avec 
les institutions publiques et privées. Il est, de ce fait, l’institution 
locale de l’action sociale par excellence et développe à ce titre  
différentes activités et missions légales ou facultatives, directement 
orientées vers les populations concernées. 
L’Agence Locale de l’Energie Paris Terres d’Envol (ALEPTE) informe, 
conseille et accompagne les particuliers et les collectivités locales 
sur les thématiques de l’énergie et du climat. Elle agit pour faire 
évoluer les comportements en matière d’habitat, de déplacement, 
de mode de vie et de consommation. Elle a pour objet d’accompa-
gner la transition énergétique du territoire de manière globale. 
L’ALEPTE propose des permanences « précarité énergétique » sur 
rendez-vous au sein des territoires afin de sensibiliser le public et 
d’accompagner dans toutes les démarches d’économies d’énergie ; 
l’objectif étant d’identifier les ménages en situation de précarité 
énergétique et de les orienter vers les dispositifs adaptés. Enfin, 
l’ALEPTE propose un appui technique nécessaire pour gérer et  
mettre en œuvre les politiques décidées en matière de maitrise de 
l’énergie par le biais de formations pour les agents communaux 
pour une meilleure sensibilisation aux économies d’énergie. 
Les enjeux relatifs à la mise en place de permanences « précarité 
énergétique » et d’actions de l’ALEPTE sont pluriels pour le CCAS, 
et plus particulièrement, pour les Villepintois. Compte tenu de  
l’ampleur du phénomène, de sa croissance, s’ancrer dans le  
préventif demeure essentiel. Afin de permettre la réduction de la 
consommation énergétique, des émissions polluantes, et ainsi  
résorber le phénomène, un travail de compréhension est à mener 
en amont du recours aux dispositifs curatifs. Faire primer la pédagogie, 
et ce au plus près des concernés, est primordial. Les permanences 
constituent donc  un moyen d’être au plus près du public concerné 
afin de pouvoir effectuer un suivi sur l’année de la consommation 
du ménage et, principalement de donner les clés susceptibles d’aider 
à mieux s’orienter. C’est pourquoi le CCAS souhaite faire cette  
proposition aux Villepintois au travers de la mise en place d’une 
permanence, le 2ème lundi de chaque mois sur rendez-vous 
auprès du secrétariat au 01 41 52 53 06. 
 



L’histoire est une traversée rocambolesque. Si loin si 
proche raconte les rêves de retour en « Terre promise » 
dans les années 1970-1980 d’une famille immigrée 

algérienne. Le père, la mère et les dix enfants, rentrés au 
chausse-pied dans l’estafette familiale, se jettent à corps 
perdu dans un périple de 3 000 km, pour célébrer dignement 
le mariage au bled de Wahib avec la belle Zanouba ! Dans 
le récit-concert, le chanteur et comédien Abdelwaheb Sefsaf 
fait résonner sa voix profonde, à la manière des plus 
grands poètes et conteurs. Deux multi-instrumentistes  
d’exception l’accompagnent, Nestor Kéa et Georges Baux. 
Entre musique orientale, world et électro, le trio livre un 
concert-récit à la frontière de l’intime et du politique.   

Si loin si proche, un conte épique, drôle et  
émouvant entre théâtre et musique. 
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SI LOIN SI PROCHE  SAMEDI 1ER FÉVRIER / 19H / ESPACES V ROGER-LEFORT - À PARTIR DE 9 ANS 
TARIF PLEIN : 7€ - TARIF RÉDUIT : 4€ / RÉSERVATION AU GUICHET CULTURE : 01 55 85 96 10. 

SPECTACLE 
Si loin, si proche : un récit-concert drôle  
et émouvant
Entouré par de formidables musiciens, Abdelwaheb Sefsaf, auteur,  
comédien et metteur en scène, aborde avec générosité et humour les  
notions d’immigration et d’intégration. Sous la forme d’un récit croisé,  
Si loin si proche raconte les rêves d’une famille immigrée. 

Le chanteur britannique Hugh Coltman aime la France. 
Il vit à Montreuil et a fait les premières parties de  
Thomas Dutronc et de Vanessa Paradis, quand il s’est 

lancé dans une carrière solo, après avoir été leader du 
groupe blues-rock The Hoax. De sa première partie de  
carrière, il a gardé une voix aux accents parfois éraillés et 
laisse désormais parler son côté crooner et s’exprimer un 
penchant pour les musiques plus improvisées, comme le 
jazz ou le blues. C’est sur du jazz mélangé de blues, de 
folk et de soul qu’il pose sa voix soyeuse pour emballer des 
chansons douces ou swinguantes, quand il reprend le 
chanteur Nat King Cole en 2017. Cette échappée solitaire 
lui vaudra alors la reconnaissance de ses pairs, avec une 
Victoire du Jazz, lui qui s’attendait à une volée de bois verts 
pour avoir osé emprunter le répertoire du chanteur de jazz. 
Hugh Coltman aime s’affranchir des frontières musicales 

pour faire son chemin, aussi libre dans son approche de 
la musique qu’inspiré par des courants divers. Pour son  
dernier album Who’s happy, Hugh Coltman s’aventure  
sur les terres fertiles de la Nouvelle-Orléans et de la  
Louisiane. Les cuivres et l’esprit de fanfare s’immiscent dans 
ses chansons satinées, laissant filtrer également de la soul 
et des ritournelles folks. Un parfait concert pour la période 
d’après Noël.    

Le chanteur britannique à la voix de velours, 
viendra défendre, vendredi 7 février, sur la 
scène des Espaces V Roger-Lefort, les chansons 
jazzy empreintes de soul et de folk de son  
dernier album « Who’s Happy ?».

HUGH COLTMAN VENDREDI 7 FÉVRIER / 20H30 
ESPACES V ROGER-LEFORT 
TARIF PLEIN : 16€ - TARIF RÉDUIT : 10€ ET 
TARIF SUPER RÉDUIT : 8€ / RÉSERVATION AU 
GUICHET CULTURE : 01 55 85 96 10.

CONCERT   
Hugh Coltman, voix soyeuse  
sur musique jazzy 

Hugh Coltman viendra jouer pour la 1ère fois 
à Villepinte. Une belle découverte que  

vous propose la saison culturelle ! 
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MERCREDI 8 JANVIER À 10H 
L’heure des marmots :  
Les p’tites histoires  
Venez faire découvrir l’univers de la lecture  
aux tout-petits. Sur inscription sur place, 
de 0 à 3 ans. Gratuit. 
 
 
MERCREDI 15 JANVIER À 14H30   
L’heure des minots : Le Grand Antonio 
de Elise Gravel - Cie Issue de Secours 
A vingt ans, Antonio arrive au Canada  
par bateau. Il est immense et très, très fort. 
Il mesure1,93m  et pèse 225kg.  
Le Grand Antonio aime montrer sa force ;  
il tire des autobus bondés de gens avec  
ses cheveux et combat des champions  
japonais. Sur inscription sur place,  
à partir de 2 ans.Gratuit. 
 
 
SAMEDI 18 JANVIER À 14H30  
Le club des lecteurs    
Le club des lecteurs est un moment convivial 
d’échanges entre bibliothécaires et lecteurs  
autour de coups de cœur littéraires, musicaux, 
cinématographiques et culturels. La participa-
tion se fait sans inscription et peut être  
ponctuelle ou régulière. Rejoignez-nous ! 
 
 
MERCREDI 22 JANVIER À 14H30  
L’heure des teens : Ciné-goûter    
Sélection de films proposée par les  
bibliothécaires. La projection sera suivie  
d’une discussion, puis... d’un goûter.  
 
 
MERCREDI 29 JANVIER À 10H  
Le Dodolé de Zékéyé - Cie Issue de Secours 
Zékéyé a perdu son dodolé rouge et le cherche 
partout : n’est-il pas caché dans les cale-
basses, dans la gueule du crocodile, au fond 
de la rivière ? Et si Zékéyé était un peu tête en 
l’air finalement ? Ce spectacle est une mise en 
voix de l’album Qui a pris le dodolé de Zékéyé ?, 
écrit par Nathalie Dieterlé. Cet album ainsi  
que les autres ouvrages de cette artiste sont 
disponibles à la médiathèque à l’espace  
Albums en section jeunesse.    
 
 
MERCREDI 5 FÉVRIER À 10H   
Eveil musical       
En avant la musique ! Venez faire découvrir 
l’univers musical aux tout-petits. 
Sur inscription, de 11 mois à 3 ans.  
Gratuit. 
 
 

LES INFOS DE  
LA MÉDIATHÈQUE

EXPOSITION DE CHIARA ARSEGO 
DU 21 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020 / ENTRÉE LIBRE 
HALL DU CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL. 

EXPOSITIONS  
Les talents se suivent au  
Centre culturel Joseph-Kessel 

L’exposition qui a débuté le 3 décembre, se poursuit sur le premier mois 
de l’année. Vous pourrez découvrir des tableaux et des différentes 
sculptures issues de l’association Centre Culturel Moderne de  

Villepinte (CCMV), qui a d’ailleurs changé de locaux en décembre dernier. 
L’association a dorénavant pour local une des salles de la Haie Bertrand,  
rue Sacco-et-Vanzetti. L’exposition continue, quant à elle, jusqu’au samedi  
18 janvier. 
 
 
 
 
 
  
 
 
Une illustratrice de talent. Quelques jours après, le mardi 21 janvier, 
c’est à Chiara Arsego de venir installer ses œuvres au Centre culturel  
Joseph-Kessel. Illustratrice et peintre, Chiara Arsego réalise ses rêves : vivre 
de sa peinture et de ses illustrations mais aussi travailler directement avec 
les enfants et les adultes qui partagent la même passion. Elle était déjà 
venue, l’an passé, apprendre aux enfants quelques notions de dessin lors 
d’un atelier de création. Pendant sa carrière, elle a travaillé en collaboration 
avec des auteurs tels que Aymeric Vincenot pour l’album Colette, Marie Tibi 
pour l’album Du rythme dans les pattes ou encore Monsieur Poinsettou, Titus 
avec Comment mémé est montée au ciel ou Christian Moire avec Ne  
t’approche pas trop ! A travers cette exposition, elle nous fera découvrir ses 
œuvres, avec les originaux de ses travaux : Va, rêve et reviens (Edition Velvet) 
et Bertille et Louis (texte de Laure Sirieix, Edition Bilboquet). Cette magnifique 
exposition se termine le samedi 15 février.  

En janvier, deux expositions sont programmées  
dans le hall du Centre culturel Joseph-Kessel.  
Celle des artistes locaux du CCMV,  que vous  
avez peut-être déjà aperçue puisqu’elle a  
commencé en décembre. Et celle, à découvrir,  
à partir 21 janvier de Chiara Arsego,  
peintre et illustratrice.

EXPOSITION DU CENTRE CULTUREL MODERNE DE VILLEPINTE 
DU 3 DÉCEMBRE AU 18 JANVIER 2020 / ENTRÉE LIBRE 
HALL DU CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL. 
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TERRE DE JEUX 2024 
Villepinte rejoint la communauté !

Le Mag’ évoque régulièrement dans ses pages les  
performances du KCVO. Effectivement, le club  
villepintois est classé 2e meilleur club national par la 

Fédération française de Karaté et s’est illustré aux derniers 
championnats du monde de krav maga. Mais le KCVO se 
diversifie encore un peu plus, avec une section Kung Fu 
qui vient de s’étoffer avec l’arrivée de professeurs talentueux. 
Souhaitant lancer une nouvelle dynamique pour cet art 
martial chinois, le club villepintois s’est adjoint les services 
d’un nouveau professeur expert en Kung Fu. Il s’agit de 
Raymond Baur, 2e duan, instructeur fédéral et au palmarès 
déjà bien fourni ! Ce spécialiste de la partie technique du 
Kung Fu a été médaillé de bronze aux championnats  
du monde 2013, médaillé de bronze aux championnats 
d’Europe 2018, et champion de France de 2013 à 2019. 
Pour la partie combat,appelée « sanda », le KCVO a deux 
professeurs eux-aussi qualifiés : Philippe Balutet, 1er duan 
et animateur fédéral ainsi que Jules Naud, 6e duan et  
expert fédéral. A noter enfin que pour compléter l’offre 
sportive en termes d’arts martiaux, le KCVO projette  
d’ouvrir une section Taï Chi Chuan dans les prochains mois.   
 
Plus d’infos auprès du KCVO au 01 49 63 86 48  
ou sur le site Internet : https://www.kcvo.fr  

En 2024, la France va organiser le plus grand 
événement sportif de la planète, et Villepinte, 
labellisée « Terre de Jeux 2024 » participera  
à cette fête exceptionnelle ! 

Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label « Terre de Jeux 2024 »  
propose à tous les territoires de France et à leurs habitants de  
participer aux temps forts des Jeux Olympiques, et de développer 

leurs propres actions pour mettre encore plus de sport dans le quotidien de 
leurs habitants. Villepinte figure donc parmi les 500 premières communes 
labellisées.  
Sur les trois objectifs cités par le comité d’organisation - « Célébration »,  
« Héritage » et « Engagement », Villepinte a déjà mis en place de nombreuses 
actions, que le label « Terre de Jeux 2024 » vient mettre en valeur et renforcer. 
On peut ainsi citer la course à pied « A vos baskets », les « Usepiades » tournées vers le scolaires, l’Intégrathlon relayé avec 
Paris Terres d’Envol ou encore la participation d’élus et d’agents municipaux à la course du Grand Paris.    
 
En route pour l’aventure olympique ! Pour aller plus loin, Villepinte a prévu de travailler dans les prochains 
mois et les prochaines années en concertation avec les associations sportives locales, afin d’étudier toutes les initiatives 
qui pourront s’inscrire dans cette dynamique. L’idée est bien évidemment de faire rayonner l’image de la France, de 
l’Ile-de-France, de la Seine-Saint-Denis et de Villepinte à travers le monde entier grâce au coup de projecteur unique 
des Jeux Olympiques. Pour Villepinte, obtenir le label « Terre de Jeux 2024 » est le début d’une nouvelle aventure !  

ARTS MARTIAUX  
Le KCVO mise aussi  
sur le Kung Fu

Le tournoi national organisé chaque année 
par le Tennis Club de Villepinte, a débuté le 
vendredi 27 décembre 2019 et s’achèvera 

le dimanche 19 janvier prochain. Vous pouvez 
venir assister librement à des matchs de très haut 
niveau pendant toute la compétition. Et bien 
évidemment aux finales, avec des joueurs  
professionnels, le dimanche 19 janvier à partir 
de 14h. Cette compétition se déroule au 54, 
rue du Manège, dans le quartier de la Haie-
Bertrand. A noter par ailleurs qu’il reste encore 
des places pour vos enfants, 
au sein de l’école de tennis. 
Le tarif est exceptionnel :  
-50%, soit 140€, au lieu de 
280€ ! Il reste également 
des places pour les adultes 
au tarif demi-saison de 
150€. Une belle occasion 
pour s’initier ou reprendre 
le tennis !  
Infos : Stéphane Léonard, 
directeur sportif,  
au 06 60 97 89 29.  

TENNIS  
L’actualité  
du T.C.V.
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TROPHEES DES CHAMPIONS 
Bravo aux sportives et sportifs villepintois ! 
Champions, bénévoles, dirigeants…  
34 associations ont été mises à l’honneur, le  
23 novembre dernier, à l’occasion de la nouvelle  
cérémonie des Trophées du Sport. C’est toute  
la diversité et la qualité du paysage sportif  
villepintois qui étaient représentées !

L’épreuve de course à pied villepintoise À vos baskets va disposer  
à nouveau  pour sa 6e édition d’un double label national. Cette 

compétition organisée par la Ville, via son service des Sports, sera  
qualificative pour les championnats de France sur les deux distances : 
10 km et le semi-marathon ! Comme l’an dernier, le semi-marathon 
sera aussi le support du championnat de Seine-Saint-Denis. Un 
challenge inter-entreprises viendra récompenser les sociétés les 
mieux représentées et cette compétition est bien évidemment ouverte à tous les sportifs porteurs d’un handicap. 
Le rendez-vous est donc pris pour le dimanche 1er mars dès 10h au départ des Espaces V Roger-Lefort !  
Infos et inscriptions sur https://www.topchrono.biz/. Tarifs : jusqu’au 31 janvier 8€ pour le 10 km  
et 10€ pour le semi. Du 1er au 26 février : 10€ pour le 10 km et 12€ pour le semi.  
Le 1er mars sur place : 13€ pour le 10 km et 15€ pour le semi. 

Président du Villepinte Club Omnisports 
d’arts martiaux (VCOAM), le club de  
vovinam, Simon Jacquet a reçu la Mé-
daille de la Ville pour son engagement.

Éducateur sportif, au sein du club de Rugby 
Terres de France, Alexandre Debry milite 
notamment pour la promotion du rugby 
féminin. Il a reçu une lettre de félicitations 
émanant du Préfet de la Seine-Saint-Denis.

Une partie des lauréats sur la scène des Espaces V Roger-Lefort.

Bénévole au sein du club de Gymnas-
tique Rythmique de Villepinte, Blanche 
Tenart s’investit toujours, à 81 ans, dans 
la confection des tenues des gymnastes 
du club. Elle a reçu la Médaille de bronze 
de la Jeunesse des Sports et de l’Enga-
gement Associatif. 

Jeune membre du Club de Roller de  
Villepinte, Sophie Joseph-Sylvestre a 
été mise à l’honneur pour son esprit 
sportif, sa bienveillance et sa prestance 
artistique.  

Le Trophée du Maire 2019 a été remis 
cette année par Martine Valleton à  
Mabrouk Bouchibi (3e en partant de  
la droite). Le directeur technique du 
Judo Club de Villepinte, ceinture noire 
5ème Dan, est récompensé pour des  
années d’engagement sportif.

À VOS BASKETS  
Rendez-vous le 1er mars



Informations  
et réservations

01 55 85 96 10 
www.ville-villepinte.fr

Se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
a�

on
  

M
ai

rie
 d

e 
Vi

lle
pi

nt
e 

 I
m

pr
im

er
ie

 D
ire

ct
 Im

pr
es

sio
n 

 o
ct

. 2
01

9

VILLEPINTE PRÉSENTE

18H  
ESPACES V  

ROGER-LEFORT 
TARIF C 
7 € / 4 €

SAM. 

18  
JANV.

©
 F

ra
nc

k 
H

ar
sc

ou
et

GRETEL&
HANSEL

COMÉDIE 
MUSICALE 

TOUT PUBLIC  
À PARTIR DE 5 ANS



VILLEPINTE  JANVIER 2020     INFOS ASSOCIATIONS 

BÉNÉVOLAT 
La Croix-Rouge recrute
« 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. Rassemblés autour de nos  
principes fondateurs : humanité, impartialité, neutralité, 
indépendance, volontariat, unité, universalité. 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 ! »  
Contactez-nous pour découvrir nos activités :  
Croix-Rouge française, Unité locale de Villepinte/ 
Sevran/Aulnay-sous-Bois - 132, rue Michelet ; 93270 
Sevran. Téléphone : 01 43 83 54 75.  
Courriel : ul.sevranvillepinte@croix-rouge.fr.

REFLETS DU VITRAIL 
Des places pour  
les prochains stages
L’association Reflets du Vitrail organise régulièrement des 
stages pour découvrir cet art. Voici le calendrier des  
prochains stages de vitrail (initiation et perfectionnement) : 
27, 28 et 29 janvier ; 24, 25 et 26 février ; 23, 24 et 25 
mars ; 27, 28 et 29 avril ; 25, 26 et 27 mai ; 22, 23 
et 24 juin. Ces stages ont lieu salle des Loups B (stade 
Infroit), de  9h à 12h et de  13h30 à 17h30.  
Renseignement complémentaire, contactez, par mail, 
Jacqueline Chambellan : refletsduvitrail@gmail.com.

VOIR ENSEMBLE 
Assemblée générale  
L’association Voir Ensemble, reconnue d’utilité publique, 
compte parmi ses adhérents des déficients visuels. Elle 
organise tout au long de l’année des sorties et séjours. 
Son assemblée générale se tiendra le 1er février dans la 
salle Gainville, 20 route de Sevran à Aulnay-sous-Bois. 
L’équipe dirigeante serait très heureuse de vous y  
accueillir, à partir de 10h, afin de vous présenter ses  
activités. L’assemblée générale sera suivie d’un repas et 
d’un après-midi festif, avec tirage de lots. Prix de la  
journée : 35€. Si vous êtes intéressés, prenez contact  
avant le 10 janvier avec Mme Michard au 01 43 83 73 
80 ou 06 67 81 57 07.

ÉDUCATION 
Le GRECEL  
vous informe                      
« Le GRECEL (Groupe de Recherche et d’Etudes pour la 
Conquête de l’Ecriture et de la Lecture) travaille depuis 
1999 sur la ville de Villepinte. Il aide des enfants en  
difficulté chaque année. Depuis trois ans, le GRECEL  
travaille avec le CCAS de Villepinte sur le Programme de 
Réussite Educative, au niveau élémentaire, avec des  
ateliers de lecture et d’écriture. Nous travaillons avec trois 
professeurs de l’Education Nationale et formons les  
intervenants en français, langue étrangère du Centre  
Social André-Malraux. Le GRECEL a des projets à long 
terme avec le développement d’une boîte d’apprentissage 
en lecture écriture innovante. Parmi les membres  
du GRECEL, on trouve un instituteur retraité, qui en est 
le créateur et le président ; un professeur retraité  
d’histoire/géographie et éducation civique et morale ; 
une documentaliste et une informaticienne, qui assument 
un soutien scolaire à des élèves en difficulté de niveau 
élémentaire et collège. Ils dispensent une aide spécifique 
pour les apprentissages fondamentaux en lecture, écriture 
et calcul, à l’aide d’exercices adaptés aux difficultés de 
chaque enfant. Les buts recherchés au-delà des appren-
tissages sont la meilleure compréhension de la langue et 
la connaissance d’un vocabulaire plus varié. Chaque  
enfant pris en charge bénéficie d’une aide adaptée d’une 
durée de 35 à 40 heures par an pour une somme  
de 120€ maxi. Des adultes d’origine étrangère peuvent 
recevoir une aide à l’apprentissage du français. » 
Contact : François-Philippe Vayssettes, président,  
par téléphone au 06 10 49 29 60. 

COLLECTES DE SANG 
Rendez-vous pour 2020 
L’Etablissement Français du Sang (EFS) et l’Amicale des 
Donneurs de Sang bénévoles d’Aulnay et ses environs 
(ADSB) organiseront quatre collectes de sang au cours 
de l’année 2020. Vous pouvez d’ores et déjà noter ces 
quatre dates, avec des collectes programmées aux  
Espaces V Roger-Lefort : jeudi 13 février, jeudi 7 mai, 
mardi 1er septembre et samedi 5 décembre. 
Pour retrouver toutes les collectes les plus proches : 
https://dondesang.efs.sante.fr/.

CONTACT 
SERVICE VIE ASSOCIATIVE :  

01 41 52 53 10

CULTURE ET BIEN-ÊTRE 
Yoga, massage et cuisine 
L’association Indiaculture organise, le 26 janvier prochain, 
à Villepinte, un stage de découverte au hata yoga, avec  
initiation au massage  de 9h à 12h. Un deuxième stage est  
programmé de 14h à 18h, avec hata yoga et initiation à  
la cuisine indienne (repas à emporter). Le tarif de ces stages 
est le suivant : 20€ le stage ou 30€ les 2. Les places sont  
limitées, la réservation est donc obligatoire. Indiaculture 
proposera à cette occasion une dégustation de jus de  
gingembre (effets bénéfiques en profondeur tant sur le plan 
physique que sur le plan mental, il peut soulager l’hyper-
tension, les troubles respiratoires et digestifs, les migraines, 
le mal de dos, la dépression…). Contact et réservation 
par téléphone au 06 15 73 07 98 ou par courriel à  
indiaculture@gmail.com.
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À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Etat 
Français décide d’utiliser les prisonniers de guerre 
emprisonnés sur son territoire pour travailler dans 

les secteurs d’activités économiques jugés prioritaires 
comme l’agriculture. Entre 1945 et 1946, plusieurs  
centaines de milliers d’hommes, dont 90% d’Allemands 
vont ainsi aider à la reconstruction physique et économique 
de la France. 
 
Le commando n°148. Les prisonniers sont divisés 
en commandos, composés de quelques hommes, à  
plusieurs milliers, en fonction du secteur auxquels ils 
sont loués. Les hommes des commandos ruraux jouissent 
d’un confort de vie et d’une liberté relative, en comparaison 
aux commandos miniers ou aux commandos urbains.  
A Villepinte, Jean Godier, fermier et propriétaire de la 
ferme du même nom est le responsable du commando 
n°148. Les 22 premiers hommes qui le composent,  
arrivent en juin 1945. Ils sont répartis dans les fermes 
Bataille, Dauvergne, Dejaiffe et Godier. Au total, 60 PGA 
(Prisonniers de Guerre Allemands) sont accueillis au  
village. La main d’œuvre est fréquemment renouvelée 
en fonction des absences pour maladies (feintes ou 
réelles) ou encore à cause des évasions. 
 
Conditions de détention et travail forcé. La 
détention de ces prisonniers est gérée par le Service des 
Prisonniers de Guerre (S.P.G.), dirigé successivement par 
le Général Boisseau puis le Général Buisson. Le S.P.G. 
met à la disposition des employeurs (à Villepinte, il s’agit 
des fermiers) les PGA aux conditions suivantes : 
 Une convention de « louage » est établie entre le fermier 

et l’Etat français qui engage le premier à remettre une 
indemnité compensatrice au second. Celle-ci est versée 
tous les mois sous peine du retrait de la main d’œuvre 
et de pénalités de retard. Cette somme varie entre 100 
et 150 francs par jour et par prisonnier. Pour l’agriculture, 
un abattement de 30% est accordé pour le 1er mois 
d’utilisation et de 10% sur le salaire de base à partir du 
31ème jour d’utilisation. 
 La garde des prisonniers est bien souvent à la charge 

du fermier et elle est assurée par des gardiens civils.  
Ceux-ci sont chargés de surveiller les prisonniers et de 
veiller à ce qu’ils ne fraternisent pas avec la population 
locale, mais surtout qu’ils ne s’évadent pas. Chaque 
évasion est facturée 1 500 francs à l’employeur qui doit 
s’acquitter de frais de recherche ou de prime de capture.  
Entre 1945 et 1946, 11 prisonniers allemands s’évadent 
de Villepinte. 
 L’employeur est chargé de nourrir les prisonniers en 

quantité suffisante. A Villepinte, les fermiers récupèrent 
1 kg de pomme de terre par prisonnier et par jour. Le 
gouvernement distribue des tickets de rationnement 

spéciaux pour la nourriture des allemands. Cela n’est 
pas sans créer de jalousies avec la population locale 
qui peine à se nourrir correctement. 
 Les PGA sont hébergés par l’employeur, le plus  

souvent dans une annexe de la ferme mais parfois ils 
peuvent être accueillis comme un membre de la famille 
et logés dans la maison familiale.  
 Les PGA reçoivent un pécule de 10 francs par jour  

de travail, 5 francs en cas de mauvais rendement ou 
13 francs pour rendement supplémentaire. 
 Les soins sont dispensés aux frais de l’employeur. Les 

maladies qui reviennent le plus souvent sont la grippe, 
la furonculose et le scorbut, principalement causées par 
les conditions de détentions des PGA. 
 Horaires de travail : ce sont les mêmes que ceux des 

ouvriers français aux professions identiques auxquels 
s’ajoutent une journée de repos hebdomadaire. 
 
La fin du commando n°148.  
Les fermiers versent donc une indemnité compensatrice 
à l’Etat français pour l’emploi des PGA. Mais au fil des 
mois, les frais inhérents à la nourriture, l’installation,  
le logement et l’entretien, la garde, au pécule, à la  
régie et aux soins accordés aux malades augmentent. 
L’Etat français devient débiteur et rapidement c’est aux 
fermiers d’avancer les frais relatifs aux PGA. Les  
dépenses sont faramineuses et les dettes s’accumulent. 
Ainsi, en juin 1946, le déficit en faveur des fermiers de 
Villepinte atteint 120 000 francs. Bientôt, ces derniers ne 
peuvent plus faire face aux créances du gouvernement, 
ce qui mène à la dissolution du commando n°148. En 
novembre 1946, les derniers PGA quittent Villepinte.  

Le Mag’ poursuit son retour dans le passé agricole de Villepinte en  
évoquant la présence de prisonniers de guerre allemands au village  
entre 1945 et 1946.

LA VIE AGRICOLE À VILLEPINTE  
Des prisonniers de guerre allemands au village 
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Ce cahier recense les noms et dates d’arrivée des prisonniers 
 de guerre allemands à Villepinte. (Archives municipales)
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« Chères Villepintoises, Chers Villepintois, 
Cette année encore, le marché de Noël a attiré de nombreux villepintois qui ont pu y faire leurs emplettes pour les fêtes de fin 
d’année. Des produits divers ont été proposés par des commerçants enthousiastes. Pendant trois jours, les enfants ont pu apprécier 
les multiples animations initiées par les services municipaux. 
Les travaux de l’école de la Pépinière se poursuivent. A la rentrée 2020, l’établissement sera opérationnel. Quant à la future école 
prévue dans le sud de la ville (secteur Infroit), les terrains nécessaires à sa réalisation sont désormais acquis. 
Le programme de rénovation urbaine et le plan de sauvegarde du Parc de la Noue mobilisent les équipes municipales depuis 
plusieurs années. Nous avons présenté cet important projet aux services de l’Etat pour un soutien financier. Nos efforts sont  
récompensés puisque le Préfet de Région nous a signifiés récemment que l’Etat  apportera son concours pour la réalisation de 
cette action, tant attendue par les habitants et notre équipe. 
Nous vous souhaitons tous de belles fêtes de fin d’année. »  
L’équipe du Maire

GAUCHE CITOYENNE, RADICALE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALISTE
Le texte de ce groupe politique ne nous est pas parvenu dans les délais impartis.  

RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET DE L’ÉCOLOGIE

RACHID BENREZZAG (PRG)

HÉLÈNE LADISA

« En ce début d’année 2020, nouvelle hausse des tarifs des services publics de la ville : piscine, tennis, école des sports… Déjà 
confrontés à la hausse des prix, de l’énergie etc… les habitants apprécieront ! Pas de répit pour le pouvoir d’achat des Villepintois. 
Merci aux élus de droite ! La construction d’une prison sur Tremblay-Villepinte décidée par l’Etat engendrera une augmentation 
du trafic routier et ses pollutions diverses. Le bus prévu viendra gonfler le trafic avenue Clémenceau via la Gare du Vert Galant. 
La compensation verte ne résoudra en rien les embouteillages. Nous appelons à la mobilisation citoyenne pour construire une 
société de justice sociale et écologique.»  
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 

Douze témoignages de femmes parlant du rapport qu’elles entretiennent avec leur corps, issus des  
vidéos réalisées par Léa Bordier et diffusées sur sa chaîne YouTube « Cher corps ». L’anorexie, les  
problèmes adolescents, l’arrivée de la pilule ou la sexualité sont par exemple évoqués.  
« Cette BD est une compilation de plusieurs témoignages de femmes et d’hommes et de leurs rapports 
avec leurs corps. Illustré par plusieurs crayons, l’ouvrage peut se voir comme un livre miroir où chacun et 
chacune peut se retrouver et/ou aider son prochain dans l’apprivoisement de son enveloppe corporelle. 
Le regard des autres ainsi que son propre regard est abordé de manière à être lu et compris par tous.  

Comment peut-on être blessé ? Comment le corps réagit-il ? Quelles réactions psychologiques peuvent impacter ce corps ? 
Autant de questions posées auxquelles tous les lecteurs, hommes ou femmes, trouveront leurs propres réponses. Un vrai coup 
de cœur malgré mes réserves sur certains styles graphiques. Cette BD porte un message fort qui m’a captivée. Je suis certaine 
que son message saura également vous séduire. »  Avis de Rabiya, BDthécaire à ses heures. 

Ça commence comme une histoire d’amour idéale, très intense, entre Sophie et Marcus. Sophie est  
illustratrice, elle publie sur son blog des dessins qui parlent de son quotidien. Marcus est comédien, 
c’est un charmeur et… un manipulateur.  
« Après six mois d’une relation tumultueuse, Sophie réalise qu’elle est à bout de force. Elle parvient  
à rompre, mais sombre dans la dépression, victime de Marcus qui continue de la harceler de SMS 
contradictoires. Sophie Lamba, l’autrice de l’ouvrage, nous confie son histoire avec humour, décryptant 

pour nous les conduites typiques et néfastes des manipulateurs.  Une BD instructive, qui nous permet de mieux comprendre 
les engrenages d’une relation destructrice. » Avis d’Anaïs, bibliothécaire. 

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

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

‘

+

La Fabrique du crétin digital / Les dangers des écrans pour nos enfants  
de Michel Desmurget / Secteur adultes/ Editions du Seuil / 2019 

Tant pis pour l’amour ou comment j’ai survécu à un manipulateur  
de Sophie Lambda / BD/Roman graphique, secteur adulte 
Editions Delcourt/2019

Cher corps de Léa Bordier avec un collectif d’auteurs 
Roman graphique, secteur adultes/Editions Delcourt/2019

La consommation du numérique sous toutes ses formes - smartphones, tablettes, télévision…  - par les 
nouvelles générations est astronomique. Par exemple, dès 2 ans, les enfants des pays occidentaux  
cumulent chaque jour presque 3 heures d’écran. Contrairement à certaines idées reçues, cette profusion 
d’écrans est loin d’améliorer les aptitudes de nos enfants. Bien au contraire, elle a de lourdes 
conséquences : sur la santé, sur le comportement et les capacités intellectuelles.   
« La Fabrique du crétin digital, est en tête des ventes depuis la rentrée et pour cause cet ouvrage est à 
lire absolument, car il aborde un sujet qui nous concerne tous. En effet, Michel Desmurget, docteur  

en neurosciences et directeur de recherches à l’INSERM, dresse un portrait aussi complet qu’inquiétant sur les dangers que 
représentent les écrans aujourd’hui. Les grandes sociétés du numérique ont convaincu les consommateurs que nous sommes, 
des bienfaits des nouvelles technologies, sans jamais nous informer des risques qui y étaient associés. Il était donc plus  
que nécessaire que nous soyons enfin alertés afin que nous soyons en mesure de protéger nos enfants. »  Avis de Samuel, 
bibliothécaire. 



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 Mag’ de février 2020, vous devez nous transmettre vos annonces avant le 15 janvier 2020 : 
 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 ? 

 
On peut observer cet arbre à 
la forme surprenante sur  
l’avenue Emile-Dambel,  
ce mois-ci à Villepinte.            
Quel est son nom ? 
 
Rendez-vous sur cette avenue, 
puis répondez à la question  
suivante : 
Quelle taille fait-il ? 
 
  Moins de 1,50m 
  Entre 1,50m et 3m 
  Plus de 3m 

Cette rubrique proposée par le service municipal des Espaces Verts 
vise à vous faire découvrir le patrimoine végétal de Villepinte, au fil 
des saisons. Vous retrouverez la réponse dans le prochain magazine 
qui paraîtra début février. La plante du mois était  

l’arbuste aux  
bonbons    

Nom latin : Callicarpa bodinieri « Profusion ». 
Fleurs : roses, discrètes en juillet-août.  
Feuillage : caduc, vert, coloré à l’automne. 
Particularités : le Callicarpa produit de beaux fruits violacés, non 
comestibles, d’octobre à décembre. Les fruits persistent après la 
chute des feuilles, ce qui en fait un arbuste très décoratif à la période 
où le jardin se dénude. Culture : en pleine terre. Pour qu’il produise 
plus de fruits, il est conseillé d’en planter plusieurs. A planter de  
novembre à mars, hors périodes de gel.  
Où la trouver à Villepinte : au croisement entre les boulevards  
R.-Ballanger et de Lattre-de-Tassigny, avenue Emile-Dambel.

La réponse du mois  
de décembre & conseils

Vends    
 Voiture de marque Ford, modèle « KA white Edition », 

année 2016, 22 000km, très bon état. Jantes alu noires 
avec écrous antivol, révision récente. Prix : 7 700€  
à débattre. Tél. : 06 48 74 64 78. 
 

 
 
 Plaque vitrocéramique de marque Candy.  

Parfait état, très peu servi. Cause déménagement.  
Prix : 100€. Tél. : 06 34 19 02 58.

Plus de petites annonces sur www.ville-villepinte.fr
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ENVIRONNEMENT 
Le quizz végétal de janvier ! 

Comme chaque année, une collecte des sapins de Noël est mise en place à Villepinte. Les sapins - naturels, 
sans décoration, sans neige ni peinture, sans sac - seront collectés les mercredis 8 et 22 janvier 2020  
devant votre domicile. Prévoyez de sortir votre sapin la veille au soir ! Les sapins collectés seront  
acheminés vers un centre de compostage. Ils seront broyés puis transformés en compost utilisé par la suite 
pour l’agriculture ou les espaces verts. De quoi offrir une seconde vie à votre sapin, tout en faisant un geste 
pour l’environnement. Attention, en dehors des jours de collecte, il est vivement déconseillé d’abandonner 
votre sapin dans la rue : ce geste est passible d’une amende de 2e catégorie pouvant aller jusqu’à 150€. 
En cas d’absence lors de ces deux collectes, vous êtes par conséquent invités à venir déposer vos sapins à la déchèterie de votre ville. 

"

PENSEZ-Y 
Collecte des sapins les 8 et 22 janvier



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  

UTILE :  
Les déchèteries sont accessibles gratuitement aux particuliers et sous 
certaines conditions aux professionnels.  
 Pour les particuliers, se munir d’un justificatif de domicile et 

d’une pièce d’identité. 
 Les apports de déchets sont gratuits pour les particuliers et sont  

limités à 2m3 par usager et par semaine. La hauteur des 
véhicules est limitée à 2 mètres pendant les horaires d’ouvertures 
aux particuliers 
 Pour les professionnels, inscriptions au 0800 10 23 13  

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 : 6 janvier / 3 février de 14h à 17h. 
 Médiation familiale : 13 janvier / 10 février de 14h à 17h. 
 Permanences pour personnes en situation de handicap :  

13, 20 et 27 janvier / 3 et 24 février de 9h à 12h.   
 CRAMIF : 7 et 21 janvier / 4 et 18 février de 9h à 12h. 
 CNL 93 : 8 janvier / 12 février de 9h à 12h. 
 ADIL 93 : 15 janvier/ 19 février de 9h à 12h. 
 Délégué du Défenseur des droits : 10, 17 et 24 janvier / 7 et 21  

février de 14h à 17h. 
 Point Info Energie : 8 et 22 janvier / 12 et 26 février de 14h à 17h. 
 CDAD (juriste) : les jeudis 9, 16, 23 et 30 janvier / 6, 13, 20 et 27 

 février de 14h à 17h. 
 SOS Victimes : 2, 9, 16, 23 et 30 janvier / 6, 13, 20 et 27 février  

de 9h à 12h. 
 Service d’Information à la Médiation : 3 et 17 janvier / 7 et 21 février 

de 9h à 12h. 
 Ecrivain public : 14 et 28 janvier / 11 et 25 février de 9h à 12h. 
 Délégué Cohésion Police /Population : 21 janvier / 11 et 18 février  

de 14h30 à 16h30. 
 
PERMANENCES AU CENTRE NELSON-MANDELA :  
 Ecrivain public : 14 et 28 janvier / 11 et 25 février de 14h à 17h. 
 Avocat :17 janvier / 21 février de 9h à 12h. 

 Mercredi 1er janvier 2020 : pharmacie des Petits Ponts,  
150, boulevard Robert-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89. 
 Dimanche 5 janvier : pharmacie Principale,  

21, avenue de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99. 
 Dimanche 12 janvier : pharmacie Gare du Vert-Galant,  

8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84. 
 Dimanche 19 janvier : pharmacie du Marché/Rose des Vents, 

9, rue Eugène-Delacroix, Zac des Aulnes à Aulnay-sous-Bois. 
Tél : 01 48 66 66 29.   
 Dimanche 26 janvier : pharmacie du Centre, 132,  

rue de Mitry à Aulnay-sous-Bois. Tél : 01 48 66 64 30 
 Dimanche 2 février : pharmacie Fontaine-Mallet, 

 86, avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90. 
 Dimanche 9 février : pharmacie Ghizlan,  

7, rue Jacques-Prévert à Villepinte.  Tél: 01 43 84 18 80.  
 
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur  
http://monpharmacien-idf.fr/. Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous recommandons d’appeler  
avant de vous déplacer. Pour obtenir les coordonnées  
de la pharmacie de nuit, composez le 17.

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

Naissances : Hevrîm OGUR ; Mohammad ARSHAD ; Aysha ZAKARI 
MADOUGOU. 
Mariages : Coralie MADRANGES et Maxime RITO ; Mina RAMI et 
Abdallah KARDIDI ; Rekia SOUIDI et Nabil  LAKEHAL ; Cagla ALANYALI 
et Ferat YOLAL. 
PACS : Dathé KLA et Arnold MBALA ; Yann COUDAIR et Gladys  
LEGROS. 

  Hôtel de Ville et renseignements Mairie : 01 41 52 53 00 
  Poste de Police Municipale : 01 41 52 10 20 
  Centre culturel Joseph-Kessel : 01 55 85 96 10 
  Conservatoire à rayonnement communal : 01 55 85 96 20 
  Centre municipal de prévention et de santé : 01 43 85 96 09 
  Mission locale : 01 41 52 53 69 
  Piscine municipale Agnès Béraudias : 01 43 85 37 86 
  Politique de la ville : 01 41 52 53 40 
  Service enfance/éducation : 01 41 52 53 33 
  Service jeunesse : 01 41 52 53 10 
  Service logement : 01 41 52 53 00 (sur rendez-vous, uniquement 

aux jours d’ouverture au public : le mardi, mercredi et vendredi)  
  Service des sports : 01 43 84 84 51 
  Services techniques : 01 41 52 53 53 
  Antenne Mairie : 01 78 78 34 34 (nocturne tous les jeudis : 19h)

  Assistantes sociales : 01 71 29 53 20 
  Centre anti-poisons : 01 40 05 48 48 
  Commissariat de Police : 01 49 63 46 10 
  Urgence Eaux : 0 811 900 400 
  Urgence Gaz : 0 810 433 093 
  Urgence Electricité : 0 810 333 093 
  Hôpital R. Ballanger : 01 49 36 71 23 
  Parc des Expositions : 01 48 63 30 30 
  Police Secours : 17 
  Pompiers : 18 ou 01 48 60 69 48 
  RATP : 08 99 03 03 03 
  Samu : 15 ou 01 48 31 15 15 
  SNCF grandes lignes : 08 92 35 35 35 
  Police Municipale : 01 41 52 10 20
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MERC.  8 JANV.  CULTURE
L’HEURE DES MARMOTS : ÉVEIL MUSICAL  
En avant la musique ! Venez faire découvrir 
l’univers musical aux tout-petits.  
De 11 mois à 3 ans sur inscription.  
10H - Médiathèque du Centre culturel  
Joseph-Kessel. 

EXPOSITION DE L’ARTISTE  
CHIARA ARSEGO  
Illustratrice et peintre. 

Hall d’expositions du Centre culturel  
Joseph-Kessel. Entrée libre.

MARDI  21 JANV. CULTUREMERC.  8 JANV. PROPRETÉ
COLLECTE DES SAPINS DE NOËL  
DANS LES RUES DE VILLEPINTE 
Prévoyez de sortir votre sapin la veille  
(mardi 7) au soir!  

MARDI  14 JANV. VIE MUNICIPALE
REUNION DE QUARTIER 
QUARTIERS PARC DE LA NOUE/ 
HAMEAU DES NOISETIERS. 
19H30 - École Victor-Hugo 1 
Salle du bureau de vote,  
avenue du Président Kennedy).  
Entrée libre.  

MERC.  15 JANV. CULTURE
L’HEURE DES MINOTS :  
SPECTACLE LE GRAND ANTONIO   

Spectacle musical, joué par la Cie Issue  
de Secours. 40 minutes. A partir de 4 ans 
14H30 - Médiathèque du  
Centre culturel Joseph-Kessel.  
Sur inscription sur place. Gratuit.

MERC.   22 JANV. CULTURE
L’HEURE DES TEENS : CINÉ GOÛTER    
Sélection de films proposée  
par les bibliothécaires.  
La projection sera suivie d’une  
discussion, puis... d’un goûter.  
14H30 - Médiathèque du  
Centre culturel Joseph-Kessel.  
Sur inscription sur place. Gratuit.

MERC.  29 JANV. CULTURE
SPECTACLE POUR ENFANTS 
LE DODOLÉ DE ZÉKÉYÉ     
par La Cie Issue de Secours.  
A partir de 2 ans 

10H - Médiathèque du  
Centre culturel Joseph-Kessel.  
Sur inscription sur place. Gratuit.

MERC.  8 JANV. VIE MUNICIPALE
PERMANENCE DU MAIRE 
QUARTIER FONTAINE MALLET 
Permanence mensuelle sans RDV  
de Martine Valleton, Maire de Villepinte.  
DE 9H À 12H - Centre Nelson-Mandela 
Avenue Emile-Dambel 
 

SAM.  18 JANV. CULTURE
LE CLUB DES LECTEURS  
Moment convivial d’échanges entre  
bibliothécaires et lecteurs autour de coups  
de cœur littéraires, cinématographiques,  
musicaux et culturels. Participation sans  
inscription, ponctuelle ou régulière. 
14H30 - Médiathèque du Centre culturel  
Joseph-Kessel.

LUNDI  13 JANV.  
GROUPE DE PAROLES ouvert aux  
personnes en situation de handicap  
ou dépendantes, leur entourage et aidants.  
12H-16H - Centre Nelson-Mandela 
88-92, avenue Emile-Dambel).  
Inscriptions au 06 74 22 38 73.

DÉPENDANCE/HANDICAP

LUNDI  20 JANV.  
GROUPE DE PAROLES ouvert aux  
personnes en situation de handicap  
ou dépendantes, leur entourage et aidants.  
14H-16H - Centre Nelson-Mandela 
88-92, avenue Emile-Dambel).  
Inscriptions au 06 74 22 38 73.

DÉPENDANCE/HANDIC.

MARDI 14 JANV. SENIORS
CAFÉ-GOURMAND SENIORS  
Thème : « Les événements de 2019 »,  
organisé par le service Prévention/santé. 
14H-16H - Accueil  de loisirs 
 Les Fontaines (chemin des Fontaines).  
Inscription au service Prévention/Santé 
 au 01 43 85 96 09. Gratuit.

COMEDIE MUSICALE 
HANSEL ET GRETEL 

18H - Espaces V Roger-Lefort.  
Tarif plein : 7€ et tarif réduit : 4€.  
Infos et réservations au Guichet culture  
au 01 55 85 96 10. 

SAM.  18 JANV. CULTURE

SÉANCES DE VACCINATION GRATUITES   
DE 14H À 16H45 
Service Prévention/Santé 
bâtiment C du Centre administratif  
(16-32, avenue Paul-Vaillant-Couturier).  
Infos au 01 43 85 96 09. 

MERC.   8 JANV. SANTÉ

SÉANCES DE VACCINATION GRATUITES   
DE 14H À 16H45  
Service Prévention/Santé,  
bâtiment C du Centre administratif  
(16-32, avenue Paul-Vaillant-Couturier).  
Infos au 01 43 85 96 09. 

MERC.   29 JANV. SANTÉ

MERC.  22 JANV. PROPRETÉ
COLLECTE DES SAPINS DE NOËL  
DANS LES RUES DE VILLEPINTE 
Prévoyez de sortir votre sapin la veille  
(mardi 21) au soir!  
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ESPACES V 
ROGER-LEFORT 
AV. JEAN-FOURGEAUD  

VILLEPINTE

DIM.
1ERMARS

BASKETS
SEMI-MARATHON 
DÉPART / 10H

À VOS

VILLEPINTE  ORGANISE

10 KM 
DÉPART / 10H15

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

OUVERT 
À TOUS

‘


