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C’est une période bien particulière que nous venons de traverser. La crise 
sanitaire de la Covid-19 a touché Villepinte, la France, la planète entière.
Et cette crise sanitaire s’est très vite transformée en crise humanitaire, en

crise économique. Très rapidement, la Ville a réagi. Dès les premiers jours du confinement, et
en faisant prévaloir la sécurité des agents municipaux, la Ville a progressivement mis en place,
avec ses moyens, tous les dispositifs possibles pour venir en aide aux populations les plus
touchées et aux secteurs économiques frappés de plein fouet.
Ce sont toutes ces actions et tout l’engagement des agents de la Ville que vous retrouverez mis
en avant dans ce numéro spécial de ce magazine : le social avec les nombreux dispositifs mis
en place par le Centre Communal d’Action Sociale pour venir en aide aux plus démunis, pour
éviter l’isolement des seniors. Mais aussi l’enfance et l’accueil des enfants du personnel 
soignant, la petite enfance, la santé, la propreté de la ville…

Le contenu de ce Mag’ s’est adapté à la situation et  vous dresse un tour d’horizon le plus
complet possible des actions engagées pendant les 55 jours de confinement. Toutes ces actions
ne se sont d’ailleurs pas arrêtées le 11 mai. A commencer par les distributions de colis 
alimentaires qui se poursuivent encore actuellement.
Si le Mag’ revient bien évidemment dans le détail sur le confinement et sur la distribution des
masques - 85 000 commandés par la Ville et mis à disposition des Villepintoises et Villepintois
dès le 11 mai - il y est aussi question d’avenir. De celui que nous pouvons envisager, à court
terme. Comme par exemple la réouverture de la médiathèque, depuis le 26 mai, avec un 
système de « drive piéton ».  Une petite bouffée d’oxygène et de culture dans un quotidien
bouleversé.    

Enfin, l’idée générale de ce magazine est de valoriser l’immense élan de solidarité qui s’est
exprimé face à cette crise inédite. La solidarité de la population et sa reconnaissance pour le
travail fourni par le personnel soignant par exemple, la solidarité des agents municipaux qui
ont accepté d’exercer des tâches parfois totalement inhabituelles pour eux, mais aussi et surtout
cette solidarité qui, jour après jour, s’est dressée à Villepinte, avec la mise en place d’initiatives
individuelles, collectives ou associatives afin de venir en aide aux plus démunis. Des petits
gestes, des grands gestes, mais partout la solidarité, l’écoute, l’entraide…

Nous pouvons tous être fières et fiers de cela. Cette solidarité doit perdurer. 
Chacun devra y veiller, mais en attendant BRAVO et MERCI à toutes et tous !

UN IMMENSE ÉLAN DE SOLIDARITÉ

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

Chères Villepintoises,
Chers Villepintois,

SOLIDARITÉ, 
PRÉVENTION, 

ACTION…
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CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 
Rompre l’isolement, 
maintenir le lien

‘

+
Depuis le 22 avril, la Ville a mis en place une distribution de colis alimentaires pour les 
plus démunis. Le rendez-vous a lieu tous les mercredis matin à partir de 10h aux Espaces V
Roger-Lefort. Plus de 250 colis sont donnés gratuitement deux fois par semaine en relais
avec l’association Dans la Maison, qui a mis en place une distribution le samedi matin aux
Espaces V Roger-Lefort.
La Ville a aussi décidé de proposer des repas aux familles de quotient A,B et bénéficiaires
du PRE (Projet de Réussite Educative), souvent démunies face à la crise. Ces repas complets
(entrée, plat et dessert) ont été distribués dans la salle des Tilleuls tous les jours, sauf les
week-ends et jours fériés. Cela a représenté une aide de première nécessité indispensable
pour les familles aux très faibles revenus.

DES COLIS ET DES REPAS POUR LES PLUS DÉMUNIS

Des masques ont été distribués en priorité aux seniors les plus fragiles.
Accompagnée par Maryline Vauban, adjointe en charge de la Santé et

de Solidarités, Mme le Maire a tenu à participer à cette distribution.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Villepinte 
a tenu pleinement son rôle pendant la période de confinement.
Toutes les missions classiques ont été assurées et l’équipe a été
particulièrement vigilante pour veiller au bien-être et à la santé
des seniors villepintois et des personnes les plus faibles. 
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Toutes les missions assurées en temps normal par le
CCAS l’ont été en temps de confinement : permanences
téléphoniques quotidiennes, entretiens physiques sur

rendez-vous, portage de repas à domicile, aide aux courses,
évaluation ADPA (Allocation Départementale Personnalisée
d’Autonomie), délivrance du courrier aux domiciliés et demande
de domiciliation, demande d’aide financière…

L’équipe du CCAS est restée mobilisée pendant
tout le confinement :13 agents ont effectué leurs missions en
télétravail et/ou sur site par roulement, afin d’effectuer les
permanences et les missions sur le terrain. Dès la fin avril, 
le service a rouvert ses portes pour accueillir, sur rendez-vous
et avec les précautions sanitaires d’usage,
les Villepintois ayant des besoins urgents.
Dès le début du confinement, le CCAS et
la Ville ont souhaité assurer un lien avec
les seniors et les personnes les plus fragiles.
Plus de 1 960 appels ont été reçus et traités sur la ligne du
standard du CCAS et sur la ligne dédiée aux seniors. Par 
ailleurs, dès la fin mars, des agents municipaux volontaires
ainsi que des élus ont contacté chacun des 2 455 seniors
recensés par le CCAS, afin de s’assurer que tout allait bien
pour eux et leur proposer une aide pour les courses, pour 
récupérer des médicaments ou pour solliciter un portage de
repas. Les appels ont été maintenus pendant tout le confinement
afin de conserver le lien social et veiller sur nos aînés. 145
personnes considérées comme plus fragiles ont même été
appelées quotidiennement par les agents du Pôle seniors, du
CCAS et du service Prévention Santé/Dépendance Handicap.
Le phoning auprès des plus vulnérables continue actuellement.

41 nouvelles demandes de portage des repas
ont ainsi été faites auprès du CCAS pendant la période. 
80 bénéficiaires et 2 349 repas ont été livrés en avril sur la
ville. 91 foyers ont été bénéficiaires de l’aide pour les courses
ou la pharmacie. A signaler également que le CCAS a assuré
une écoute sociale et un accompagnement des seniors et des
familles en difficultés (proches touchés par la maladie,
deuil…), sans oublier la délivrance des aides financières pour
les ménages précaires. Fin avril, 68 aides d’urgence avaient
été accordées pour un montant total de 7 560€. Enfin, ce sont
les seniors et toutes les personnes considérées les plus fragiles
qui ont reçu en priorité les premiers masques, début mai.

Vous pouvez contacter le CCAS : 01 41 52 53 06
pour la prise de RDV (accueil public uniquement
sur RDV) et ligne seniors au 01 78 78 34 08. 

Rompre
l’isolement

+ de 1 960 appels 
de Villepintois ont été reçus et traités par le CCAS.

2 455 villepintois, seniors 
ou considérés comme fragiles, ont été contactés
par le CCAS, des agents municipaux volontaires 
et des élus.

2 349 repas ont été livrés 
en avril à Villepinte aux seniors.

+

La livraison des repas aux seniors par le CCAS a été 
maintenue pendant le confinement. De nouvelles 

demandes ont même été enregistrées et satisfaites.

L’équipe du Centre Communal d’Action Sociale 
est restée active pendant tout le confinement.

AIDES AUX RETRAITÉS
LA DÉLIVRANCE SE FERA EN JUIN/JUILLET
Etant donné le contexte de la crise sanitaire et afin de délivrer
rapidement les aides destinées aux retraités non-imposables,
pour cette année le CCAS organisera la délivrance directement
au domicile des usagers dans le courant du mois de juin et
début juillet 2020. Les personnes sont contactées depuis début
mai afin de caler les rendez-vous de remise par le Pôle seniors
du CCAS.
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La priroité a été d’établir une permanence téléphonique,
assurée depuis leur domicile par trois agents, afin
de maintenir une continuité de service. Les appels

reçus étaient de différents ordres : il y avait beaucoup
de questions de la part de la population sur l’épidémie
et sur les différentes actions mises en place par la 
Municipalité. Certains de ces appels ont été suivis d’une
orientation des appelants vers des professionnels
compétents, lorsque cela était nécessaire et selon les
besoins. Le service Handicap a par ailleurs mis en place
une écoute téléphonique à destination des familles
confinées avec une personne en situation de handicap.
En effet, avec la fermeture des établissements spécialisés,
les familles se sont retrouvées seules et souvent démunies
face au handicap, tout au long de la journée et pendant
une longue période.

Au plus près des professionnels. Sur le 
terrain, deux agents du service Santé ont été mobilisés afin
de recenser les besoins en masques des professionnels de

santé de Villepinte (hôpitaux, médecins libéraux, infirmiers,
ambulanciers...). L’un d’entre-eux a par ailleurs participé
à la distribution de masques. Deux agents ont également
travaillé afin de commander et distribuer le matériel 
nécessaire (gels hydroalcoolique, gants, lingettes désin-
fectantes pour les surfaces...) afin d’assurer les conditions
sanitaires nécessaires des agents devant continuer de
travailler pendant le confinement, mais aussi afin d’assurer
le retour progressif au travail après le confinement.

Enfin, le service Prévention/Santé a mis en place, à partir
du 27 avril, une consultation médicale à destination des
agents sur le terrain. Les séances de vaccination destinées
pour le grand public ont également repris (pour les 3 et 
4 juin et 1er juillet), mais uniquement sur rendez-vous, en
contactant le 01 43 85 96 09.
Les agents des services Prévention/Santé et Handicap 
ont recensé les professionnels de santé villepintois, qui 
ont bénéficié des premières distributions de masques. 
Des masques fournis par la Région Ile-de-France. 

PRÉVENTION/SANTÉ/HANDICAP
A l’écoute des Villepintois

143 personnes âgées 
vulnérables ont été reçues et traitées 
par le CCAS.

56 établissments
et professionels 
de santé recensés et contactés .

60 familles villepintoises ont 
été contactées chaque semaine par le 
service Handicap. 

+

Les professionnels de santé
ont été les premiers à recevoir
les masques fournis par la 
Région Ile-de-France.

Le service Handicap de la Ville a mis en place, dès que cela a été possible après le déconfinement, un accueil
spécialisé pour les jeunes villepintois porteurs de handicap. Il s’agissait là de rompre à la fois l’isolement de ces
enfants, de leur proposer de nouvelles activités éducatives, tout en apportant une aide essentielle aux parents,
après plus de 55 jours d’isolement. Cet accueil a été installé, en collaboration avec la Direction Enfance/Education,
au sein du centre de loisirs Charles-Péguy, réservé pour ces seuls enfants (2 à 3 à chaque fois), au rythme d’une
demi-journée par semaine, afin de pouvoir accueillir tout le monde. Sur place, un éducateur spécialisé et 
un animateur volontaire, tous deux agents municipaux, ont été renforcés par deux éducateurs spécialisés des
IME Toulouse-Lautrec et René-Lalouette d’Aulnay-sous-Bois, actuellement fermés.     

HANDICAP UN ACCUEIL SPÉCIFIQUE POUR LES ENFANTS

La direction des Solidarités a développé et
maintenu un certain nombre de services 
à destination des Villepintois et des agents 
pendant le confinement, dans le cadre des 
missions de ses deux services que sont 
la Prévention/Santé et le Handicap.
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Dans un premier temps, toutes les familles ont été
informées des fermetures des structures, avec des
conseils donnés sur la surveillance à exercer auprès

des enfants en cas d’apparition des symptômes du Covid-19.
Dans un second temps, la Direction de la Petite Enfance 
a lancé un recensement des familles susceptibles d’être
mobilisées par la crise (les professions définies par arrêté
préfectoral) pour connaître leurs besoins d’accueil. Dans
le cadre du partenariat qu’a la Ville de Villepinte avec 
l’hôpital Robert-Ballanger, la crèche de l’établissement
hospitalier a pu satisfaire les demandes les plus urgentes
(2 sur la ville). Puis une disponibilité de 10 places à la
crèche familiale a été déclarée auprès de la Préfecture qui
a recensé toutes les possibilités d’accueil sur le département.
Les 3 enfants ainsi accueillis étaient déjà inscrits en structures
municipales.

Un accueil limité après le 11 mai. De nouvelles
mesures ont été prises après le 11 mai, avec l’ouverture de
la crèche familiale, pour une capacité d’accueil de 10 à 15
places, et un ordre de priorité des professions exercées 
(professionnels de santé, pompiers de Paris, administration
pénitentiaire…). Les enfants retenus ont  été accueillis chez
les assistantes maternelles de la crèche, dans des conditions
très réglementées.

Toujours garder le lien. Pendant toute la période
du confinement toutes les équipes de la Petite Enfance de
la Ville sont restées en lien avec les familles, par SMS, par
téléphone. Les psychologues des structures d’accueil de la
Petite Enfance se sont, par ailleurs, rendues disponibles 

à certaines plages horaires pour les familles des enfants
inscrits. En terme « d’accueil » du public, le Guichet Petite
Enfance a assuré une permanence téléphonique.
De son côté, l’équipe du Relais Assistantes Maternelles
(RAM) a été fortement mobilisée. En effet, les assistantes
maternelles et les parents employeurs ont eu à gérer une
situation complexe qui a nécessité un accompagnement 
régulier, au fil des informations données sur les mesures
prises au niveau national. Les assistantes maternelles et les
familles ont sollicité le RAM pour obtenir des conseils sur les
conditions matérielles et sanitaires de l’accueil dans ce
contexte de pandémie, mais aussi sur la rémunération des
assistantes maternelles avec la mise en place du chômage
partiel, les arrêts maladies ou, pour certaines, des fins de
contrats. Cette structure municipale a par ailleurs participé
au forum de discussion établi entre les responsables de 
Relais Assistantes Maternelles de tout le département du 93
et la CAF/ ADDAI. D’autres liens ont été renforcés pendant
cette période avec la Protection Maternelle et Infantile, 
la Fédération du Parent Employeur et la Fédération des 
Assistantes Maternelles.
Actuellement, le regroupement avec les enfants ou les 
ateliers collectifs demeurent toujours interdits au sein du
RAM. L'accueil des familles et des assistantes maternelles
est possible uniquement sur rendez-vous et dans le respect
des consignes de distanciation physique. L'équipe du RAM
continue à accompagner les familles et les assistantes 
maternelles par téléphone et par mail. La responsable du
RAM envoie également aux assistantes maternelles des 
supports pédagogiques afin de poursuivre l’accompagne-
ment de ces professionnelles dans leur quotidien. 

PETITE ENFANCE 
Un lien étroit avec les parents 
et les assistantes maternelles

Du côté de la Petite Enfance, une directive 
nationale a rapidement imposé la fermeture 
des crèches. À Villepinte, toutes les structures
d’accueil Petite Enfance ont été fermées en
début de confinement. Mais les équipes sont
restées très actives.

‘

+LA COMMISSION D’ADMISSION À UN MODE D’ACCUEIL (CAMA) 
PRÉVUE LE 27 AVRIL A ÉTÉ REPORTÉE : les familles se sont interrogées sur la tenue de la Commission 
d’Admission à un Mode d’Accueil (CAMA) pour l’attribution des places en structures municipales pour la rentrée de septembre.
Tout a été prévu pour que cette CAMA se tienne début juin, sous réserve de nouvelles directives nationales. Pour ce qui concerne
les rendez-vous de constitution des dossiers de demande qui ont été annulés en mars, le Guichet Petite Enfance a pris contact
avec les familles concernées lors de la reprise afin d’enregistrer leur dossier.

+ de 300 appels et 800 mails
ont été traités au niveau du Relais Assistantes Maternelles.

+ de 1 250 échanges
(mails, SMS, appels..) effectués pendant le confinement 
avec les familles des enfants habituellement accueillis

294 demandes de places seront traitées 
en juin par la Commission d’Admission à un Mode d’Accueil

+

Si les structures d’accueil 
(crèches, RAM…) pour la Petite 

Enfance ont été fermées, les équipes
sont restées à l’écoute des parents 

et des assistantes maternelles, 
afin de répondre à 
leurs nombreuses 

interrogations. 
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Un accueil périscolaire a été mis en place le matin, le midi et le
soir ainsi qu’une proposition de restauration et un accueil de
loisirs le mercredi et les jours fériés sur un site unique : l’école

Paul-Langevin. Alors que tous les modes d’accueils (ASLH, Clado,
CLO/PAQ) des enfants avaient été annulés, la Ville a organisé un 
accueil spécifique des enfants du personnel soignant pendant les
congés scolaires d’avril, y compris le lundi de Pâques.
Cette organisation a ainsi permis aux parents de disposer d’un mode
de garde du lundi au vendredi de 7 h à 19 h, avec des horaires adaptés
au maximum à ceux des soignants. Cela a représenté une trentaine
d’enfants accueillis chaque jour. Par solidarité, la Ville a décidé de la
gratuité de l’accueil et de la restauration pour les familles concernées
jusqu’au 11 mai.

5 enfants en maternelle, 10 en élémentaire. Tous
les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise ont ainsi
pu être reçus dans les meilleures conditions. Les locaux et les sanitaires
ont été régulièrement nettoyés et le nombre d’enfants
maximum a été scrupuleusement respecté, avec des
groupes de 5 enfants maximum en maternelle et de 10
enfants en classe élémentaire. De leur côté, tous les
agents municipaux mobilisés pour accueillir les enfants
ont disposé depuis le début de masques, de gants et de
gel hydroalcoolique. Ils ont été sensibilisés aux gestes 
barrières, ont sensibilisé les enfants à leur tour. La 
collaboration entre la Ville, son service Enfance/Education
et l’Education Nationale a été parfaite, puisque la Ville 
a fourni des masques et du gel hydroalcoolique à la 
demande et pourvu aux attentes techniques préconisées
dans une situation aussi particulière. 

ÉDUCATION
Accueillir les enfants des personnels soignants

21 agents (titulaires et contractuels)
animateurs BAFA et 3 directrices diplômées
BPJEPS ont été mobilisés pour accueillir 
les jeunes villepintois.

55 agents municipaux ont été 
mobilisés sur la période du confinement 
pour assurer la restauration et l’entretien 
ménager.

10 enfants ont été accueillis 
régulièrement en accueil de loisirs 
pendant les vacances de Pâques.

+

Une dizaine d’enfants a été accueillie à l’école
Paul-Langevin, puis à l’accueil de loisirs organisé sur
place, pendant le confinement. Pendant les vacances

d’avril, Mme le Maire est venue leur offrir 
quelques chocolats de Pâques. 

Dès le début du confinement, le 17 mars, la Ville a mobilisé ses agents 
sans enfant de moins de 16 ans et qui ne présentaient pas de pathologies 
susceptibles de les mettre en danger, afin de proposer la continuité d’accueil 
et d’enseignement aux enfants des personnels soignants et de sécurité.
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La mise en œuvre des précautions sanitaires, publiée le 
3 mai 2020, par le Ministère de l’Education Nationale, 
nécessite une organisation matérielle et humaine dont la

commune de Villepinte ne peut assurer l’effectivité que dans un
nombre extrêmement limité de ses écoles et Accueils de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) » indique l’arrêté municipal du 4 mai
qui justifie la fermeture des écoles de la Ville. L’exception est faite
pour trois groupes scolaires : Paul-Langevin, Vert-Galant et
Charles-de-Gaulle, ouverts à compter du 11 mai pour permettre
l’accueil des enfants des personnels de santé, de sécurité et 
d’enseignement indispensables à la gestion de la crise et aux
enfants les plus éloignés de la scolarité ainsi que ceux présentant
des cas particuliers.

Rompre l’isolement pédagogique. Par ailleurs,
ces trois groupes scolaires ont accueilli les enfants les plus 
éloignés numériquement ou pédagogiquement de l’école, 
ou lorsqu’ils se trouvaient dans des situations particulières. La
détermination de ces enfants a relevé de l’Inspection de 
Circonscription de Villepinte, dans la limite de la capacité 
d’accueil avec un maximum de 10 élèves par classe en élémentaire
et 5 élèves par classe en maternelle. 
Ainsi jusqu’au mardi 12 mai, les élèves des personnels de santé,
sécurité, enseignement ont été reçus uniquement sur le groupe
scolaire Langevin, comme c’était le cas depuis le 16 mars. A partir
du 14 mai, ils ont été répartis dans les groupes scolaires de leur
secteur ainsi que les enfants identifiés en décrochage scolaire ou
dont le, ou les parents, n’avaient pas d’autre choix que de reprendre
le travail. Soit un total de 160 enfants chaque jour.
Les 11 et 12 mai, deux journées pédagogiques ont été organisées
par l’Inspection de Circonscription pour les directeurs et 
enseignants de primaire à Villepinte. Des visites de contrôle ont
ensuite été effectuées, afin de vérifier que toutes les conditions 
de distanciation sociale pouvaient être respectées. Ce qui a été
le cas.
Une attestation employeur a été fournie par la Ville afin de 
permettre aux parents de justifier leur absence au travail. Vous
pourrez la retrouver sur le site Internet : www.ville-villepinte.fr.
Une nouvelle attestation pourra être fournie à partir du 2 juin
par l’Éducation Nationale (directeur d’école). À défaut de son 
obtention, vous pouvez solliciter une attestation individuelle, 
signée du Maire, au Service Scolaire, en faisant votre demande
à l’adresse mail : guichetunique@ville-villepinte.fr ou par télé-
phone au : 01 78 78 34 33. Les Accueils de Loisirs Sans Héber-
gement (ALSH) ouvriront à partir du 3 juin pour les enfants des
personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et
à tous les enfants qui fréquenteront l’école au mois de juin. 

ÉDUCATION
Les écoles fermées jusqu’en septembre
Depuis le 11 mai, les écoles maternelles
et élémentaires de Villepinte sont et res-
teront fermées jusqu’à la fin de l’année
scolaire en cours. Sauf pour les enfants
des personnels prioritaires.

Fléchage des entrées et sorties, espacement des tables, marquage
des places autorisées, sens de circulation dans les couloirs, 

porte-manteaux condamnés… les mesures liées à la 
distanciation sociale sont très nombreuses dans les trois écoles 

qui ont rouvert leurs portes aux enfants des personnels prioritaires.

«
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La mise en place d’un planning aménagé a permis,
d’une part, de répondre à la demande municipale 
qui était d’assurer la sécurité des Villepintoises et des

Villepintois, et de faire de la prévention dans la ville et 
d’autre part, de permettre à la majorité des agents de la 
Police Municipale de pouvoir être mis en confinement une
semaine sur deux. Les missions courantes ont été assurées
par 21 agents de Police Municipale, coordonnées par la 
direction. Elles étaient principalement liées à la surveillance
et à l’accès pour gestion des alarmes des bâtiments 
communaux. Mais ces agents ont évidemment été intégrés
dans l’action gouvernementale visant à faire respecter les
règles de confinement.

Une vigilance renforcée. Début mai, 131 procès-verbaux
liés au non-respect des règles de confinement avaient été dressées
par la Police Municipale de Villepinte. 106 réquisitions nécessitant
une intervention des effectifs de Police Municipale (problème de
stationnement, différends de voisinage ou familiaux, accidents...)
ont été traitées. Quatre Agents de Surveillance de la Voie Publique
(ASVP) ont été affectés à des missions propres à cette période,
notamment des renforts au Centre de Supervision Urbain / Centre
de Commandement Opérationnel et la diffusion de messages
(rappelant les règles de confinement) par haut-parleur sur le
territoire communal. 6 opérateurs de vidéo-protection ont assuré
la surveillance des voies communales et des bâtiments com-
munaux très sensibles pendant cette période d’inoccupation.
Enfin, 3 agents administratifs se sont relayés pour assurer une
présence pour effectuer les tâches courantes. 

POLICE MUNICIPALE
Mobilisée tous les jours pour notre sécurité

56 agents (policiers municipaux, agents
de surveillance de la voie publique, opérateurs de
vidéo-protection, administratifs, agents Parcs et
Jardins, agents de protection des écoles…) ont été
mobilisés pendant le confinement. 

131 procès-verbaux liés au
non-respect des règles de confinement ont été 
dressés par la Police Municipale de Villepinte.

22 agents de protection des écoles ont été 
employés ponctuellement pour la distribution 
d’informations municipales liées à la crise sanitaire.

Les agents de la Police Municipale ont assuré leurs mis-
sions habituelles, plus celles liées au respect du confine-

ment.

La Police Municipale de Villepinte 
a poursuivi son activité opérationnelle 
pendant toute la durée du confinement 
et notamment grâce à une exceptionnelle
mobilisation de tous ses agents. 

‘

+
Un agent de la brigade environnement a lui aussi été mobilisé avec les agents ASVP et circulait en voiture
chaque lundi et chaque mercredi, afin d’informer la population que les déchets verts n’étaient pas collectés et
sur l’obligation de confinement. Cet agent a également continué son travail de prévention et de verbalisation
pour les déchets et les dépôts sauvages. 

LA BRIGADE ENVIRONNEMENT SUR LE TERRAIN

Les agents de la Police Municipale et 
de la Brigade environnement ont assuré

leurs missions habituelles, plus celles 
liées au respect du confinement.

+



VILLEPINTE JUIN 2020    PROPRETÉ 11
PROPRETÉ
Conserver une ville propre

Renforcée par des agents de la Voirie et des Espaces verts, l’équipe 
de la Régie Propreté n’a pas cessé son travail pendant tout le confinement.
Les missions ont été nombreuses pour les 13 agents mobilisés, 
avec un planning réajusté chaque jour en fonction des urgences. 

En véhicule motorisé ou à pied, 
les agents de la Ville ont nettoyé chaque 

jour les rues de Villepinte pendant 
le confinement.

Parmi les missions effectuées pendant le confinement par la Régie 
Propreté, le ramassage des dépôts sauvages a été important, puisque
les incivilités ne se sont malheureusement pas arrêtées avec le 

confinement : chaque mois, plus de 130 tonnes de déchets sauvages en
tous genres ont ainsi été collectés. 
L’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol ayant été contraint
d’arrêter les collectes de déchets verts, la Ville a fait le choix au début 
du confinement de les collecter. Deux bennes de 60m3 chacune ont été
remplies, avant que la Ville ne décide de cesser cette collecte, faute de
place pour stocker temporairement ces déchets verts. Ces 120 m³ ont été
progressivement redéposées à la déchèterie, après la réouverture de ses
portes.

Les rues nettoyées quotidiennement. Tous les moyens ont
été mis en œuvre pour assurer le nettoyage et la désinfection de la voirie,
des trottoirs, des gares et notamment devant les pharmacies et équipements
publics, le remplacement des sacs poubelles, le nettoyage du parvis de la
gare du Vert-Galant... Pour ce faire, deux balayeuses et une laveuse ont
tourné tous les jours dans les rues de Villepinte pour nettoyer et désinfecter
au maximum. Un produit désinfectant/bactéricide a été dilué dans l’eau et
pulvérisé dans les lieux les plus 
fréquentés. Pour les sites sensibles,
le nettoyage s’est effectué manuelle-
ment, afin de limiter le déplacement
des poussières, et possiblement 
du virus. Retrouvez toutes les
informations concernant la
déchèterie en page 30 de ce
magazine.  

130 tonnes de dépôts sauvages ont été 
collectés chaque mois pendant le confinement.

1 380 km de trottoirs sont nettoyés
chaque semaine par la Régie Propreté.

30 000 litres d’eau ont été utilisés 
par jour pour nettoyer les rues de Villepinte.

+
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L’accueil et le standard à l’Hôtel-de-Ville ont été assurés
tous les jours avec les précautions sanitaires d’usage. Les Villepintois ont 
pu venir y retirer, dès les premiers jours du confinement, des attestations de 
déplacement, mais aussi poser des questions urgentes. Le standard téléphonique
a été particulièrement sollicité pendant toute la période de confinement. Plus de
200 appels ont été recensés chaque jour en moyenne après l’allocution du
Président de la République  du 13 avril. A partir du 11 mai, la réouverture de
l’Hôtel-de-Ville a été complète, avec la mise en place de mesures sanitaires,
comme la création d’un sens de cheminement pour accéder à l’accueil, l’installation
d’un distributeur de gel hydroalcoolique à l’entrée et de plexiglass entre les 
hôtesses d’accueil et le public. 

L’état-civil et les formalités administratives. Deux agents
ont été mobilisés chaque jour pendant le confinement, pour recevoir les 
nouveaux parents et assurer les déclarations de naissance à la permanence 
de l’hôpital Robert-Ballanger. Les horaires d’ouverture ont été adaptés 
aux créneaux de visite, progressivement limités aux après-midis pour les papas. 
Au total, 605 naissances ont été enregistrées depuis le début du confinement.
Le service des déclarations de décès s’est adapté de semaine en semaine en
fonction du nombre des décès à enregistrer. Deux à quatre agents ont 
travaillé chaque jour, avec la mise en place d’une astreinte du service décès les
week-ends et jours fériés. Entre le 22 mars, date de l’ouverture de la cellule
Covid-19 à l’hôpital Robert-Ballanger et le 20 avril, 257 décès avaient été 
recensés, dont 34 décès de Villepintois constatés à l’hôpital. 
Pour le cimetière, la Ville avait fait le choix d’ouvrir le site chaque jour, afin de
permettre aux Villepintoises et Villepintois de pouvoir se recueillir sur la tombe
de leurs défunts. Les gardiens ont ainsi assuré l’ouverture et la fermeture 
du cimetière municipal chaque jour, week-end compris. Ils ont également 
assuré une présence lors des travaux des marbriers et pendant les cérémonies
d’inhumation.
Par ailleurs, toutes les demandes d’actes de naissance, mariage ou décès 
émanant de communes ou de notaires ont été gérées et assurées. Soit plus 
de 591 en 7 semaines. Les demandes reçues par mail ou par courrier des 
administrés ont également été traitées. Plus de 740 demandes ont été recensées
depuis le 17 mars.
Les premiers services qui ont rouvert leurs portes et notamment l’état-civil et 
les formalités administratives, l’ont fait en veillant également à conserver la 
distanciation nécessaire.

Les autres services. Signalons également le fonctionnement du service
Courrier-Actes administratifs qui a assuré ses missions de gestion du courrier,
réception comme envoi, notamment l’envoi d’actes administratifs.
Les agents appariteurs ont contribué à ce bon fonctionnement en
assurant les allers-retours avec la Poste, en distribuant les courriers
sur les différents sites municipaux.
De très nombreux autres services municipaux ont travaillé dans
l’ombre pour assurer le bon fonctionnement de la Ville : la Direction
des Ressources Humaines, le service Paie, les Achats, le service 
Informatique... 

SERVICES MUNICIPAUX  
La continuité du service public
De nombreux services municipaux ont continué
à travailler pendant le confinement, afin d’assurer
la continuité du service public. Et la reprise s’est
faite progressivement dès le 11 mai.

6 agents en moyenne par jour ont  été mobilisés
pour assurer les formalités administratives et l’état-civil

200 appels ont été reçus et traités 
quotidiennement en période d’affluence par 
les hôtesses d’accueil de  l’Hôtel-de-Ville.

605 naissances ont été enregistrées 
depuisle début du confinement.

+
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EMPLOI/COMMERCE/ARTISANAT
Un soutien pour le tissu économique
pendant la crise
Fortement impacté par la crise sanitaire 
et les fermetures imposées, le secteur 
économique villepintois a vécu des 
semaines compliquées. La Direction 
Entreprises/Commerces/Artisanat 
et Emploi est restée à l’écoute.

Le service Entreprises, Commerces et Artisanat a assuré une 
permanence téléphonique pour l’ensemble de ce secteur, avec un
lien téléphonique avec les commerçants qui souhaitaient obtenir

des informations. Des attestations de déplacement ont été déposées par
les services municipaux auprès des 33 commerces autorisés à ouvrir 
au début du confinement : alimentation, bureaux de tabac, supérettes,
boulangeries et pharmacies... Des masques commandés par la Région
ont également été distribués très rapidement à ces commerçants qui ont
pu ouvrir leurs boutiques. Une veille juridique a aussi été assurée, 
afin que les commerçants soient informés des arrêtés pris par le 
Préfet : horaires d’ouverture, restrictions pour le week-end de Pâques, 
ouverture le 1er mai... 

Le service Emploi de la Ville est lui aussi resté mobilisé pendant tout le
confinement. Ses agents ont assuré depuis le début une permanence
téléphonique et contacté les bénéficiaires du RSA les plus fragiles, afin
de maintenir un lien. Certains ont été mis en
relation avec le Centre Communal d’Action
Sociale, pour de l’aide à la livraison de
courses par exemple, ou ont été informés
des distributions de repas, proposées par
la Ville et l’association Dans La Maison,
aux Espaces V Roger-Lefort. 

La permanence téléphonique est
maintenue pour les entreprises,
commerçants et artisans villepintois
au 07 85 26 97 65.

Dès le début du confinement, la Ville 
a recensé les commerces autorisés 

à rester ouverts et a largement diffusé
cette information aux Villepintois, 

notamment via les réseaux sociaux. 

Début avril, la Ville a décidé d’ouvrir la piscine municipale Agnès
Béraudias pour l’usage exclusif du personnel soignant. Il ne
s’agissait pas d’ouvrir les bassins à la baignade, mais de 

permettre aux médecins, infirmières, aides-soignantes, de pouvoir se
doucher après leur service, dans un lieu extérieur à leur domicile, 
leur permettant ainsi de préserver tous les gestes barrières. Ce dispositif
a été validé par l’Agence Régionale de la Santé, avec une ouverture
du site de 8h à 20h, 7 jours sur 7, sur simple demande téléphonique.
A souligner par ailleurs que pendant tout le confinement, les agents
municipaux ont veillé à entretenir la qualité de l’eau des bassins, avec
bien évidemment toutes les règles sanitaires nécessaires. 

+33 commerces ont été autorisés à ouvrir
sur Villepinte, pendant le confinement.

3 commerçants villepintois
ont offert une distribution de repas et de denrées alimentaires 
à l’EHPAD Pétronille, à l’établissement Sainte-Marie et auprès
de l’Hôpital Robert-Ballanger.

2 candidats villepintois ont été recrutés
par Auchan au début du confinement, en lien avec la Direction
Entreprises/Commerces/Artisanat et Emploi de la Ville.

La piscine municipale ouverte aux soignants

Les douches et vestiaires de la piscine 
municipale Agnès Béraudias ont été 

ouverts pendant le confinement et dédiés 
à l’usage exclusif du personnel soignant.



PROTECTION
Des masques pour tous les Villepintois
Un Villepintois, deux masques…Dès le début de
la crise sanitaire, les Villepintois les plus exposés
aux risques, ou les plus fragiles ont reçu les leurs.
Puis, la Ville a lancé une commande de 85 000
masques pour équiper tous les Villepintois.

‘

+
La Ville a décidé de créer deux ateliers de couture éphémère, afin de fabriquer des masques en tissu qui ont été également 
distribués à la population. Le premier de ces ateliers était composé d’agents municipaux qui se sont portés bénévoles pour réaliser
ces masques en tissu, dans une salle isolée de l’école Paul-Langevin. En même temps, un atelier bénévoles a été lancé par le 
service Vie associative, avec un appel aux Villepintoises et Villepintois qui souhaitaient également s’investir dans la confection de
masques. Cet atelier qui a débuté en Mairie principale, a par la suite été transféré au Centre Nelson-Mandela.

LES PETITES MAINS SOLIDAIRES

85 000 masques 
ont été commandés par la Ville 
de Villepinte pour la population 

7 000 mètres de tissu et

5 000 mètres d’élastique 
ont été commandés pour l’atelier 
de couture éphémère

+

Très attendus, les masques ont été distribués à tous les Villepintois dès le 12 mai dans les boîtes aux lettres.
Des ateliers éphémères ont permis d’en réaliser plusieurs centaines en direct à Villepinte.

Dès le 3 avril, la Ville avec l’aide de la Région a distribué plus de 
8 000 masques chirurgicaux aux cabinets médicaux et cabinets d’in-
firmiers, aux ambulanciers de la commune. Le personnel de l’EHPAD

Pétronille, situé dans le quartier du Vieux Pays, s’est vu offrir des visières et
vêtements de protection.
Des masques en tissu, réutilisables ont été distribués aux commerçants qui
sont restés ouverts depuis le début du confinement, mais aussi aux pharmaciens
et leurs équipes. En même temps, la Ville a commandé des masques pour
tous les habitants, soit plus de 85 0000 unités. La distribution de ces
masques réutilisables s’est faite progressivement et les premiers habitants à
en bénéficier ont été les personnes fragiles, notamment les seniors. Ces
masques ont été remis par les élus, en porte à porte, quotidiennement.

4 masques adultes par ménage. Progressivement, à partir
du mardi 12 mai, les masques en tissu et réutilisables ont été distribués en
direct dans les boîtes aux lettres de tous les Villepintois. Soit 4 masques
adultes par ménage. 2 000 masques ont été envoyés par voie postale aux
plus de 70 ans. Enfin, 2 masques ont été envoyés à chaque enfant de 
6 à 12 ans inscrit dans une école villepintoise.
Si vous souhaitez disposer de masques complémentaires au regard de la
composition de votre foyer, vous pouvez envoyer un email avec tous les 
renseignements et justificatifs nécessaires à l’adresse mail suivante : 
masquesvillepinte@ville-villepinte.fr en mentionnant votre nom, votre 
prénom, votre adresse postale, le nombre de personnes au foyer, votre
email et votre numéro de téléphone. Vous devez obligatoirement y joindre
les justificatifs suivants : pièce d’identité, justificatif de domicile et justificatif
portant sur la composition de votre foyer (livret de famille). Attention, la ville
dispose d’un nombre de masques limités, il est donc important de justifier 
de la composition de votre foyer. Pour toute information complémentaire :
01 80 62 20 49.

SANTÉ VILLEPINTE JUIN  202014



LES BONS GESTES  
FACE AU CORONAVIRUS :
OÙ JETER LES MASQUES,  

MOUCHOIRS, LINGETTES ET GANTS ?

Pour les professionnels de santé et les personnes infectées ou symptomatiques  
maintenues à domicile : suivre les recommandations du ministère des Solidarités  

et de la Santé pour la gestion de vos déchets.

COVID-19

Ces déchets doivent être jetés dans 
un sac poubelle dédié, résistant et 

disposant d’un système de fermeture 
fonctionnel.

Lorsqu’il est rempli, ce sac doit être 
soigneusement refermé, puis conservé 

24 heures.

Ces déchets ne doivent en aucun cas 
être mis dans la poubelle des déchets 

recyclables ou poubelle � jaune � 
(emballages, papiers, cartons, plastiques).

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000

Après 24 heures, ce sac doit être jeté 
dans le sac poubelle pour ordures 

ménagères. 
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Facebook : Ville de Villepinte - officiel
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A Villepinte, les représentants des 
religions chrétiennes, juives et 
musulmanes ont décidé de rendre
hommage au personnel soignant, 
en invitant les enfants à réaliser des
dessins. Ceux-ci ont été affichés 
dès le 8 avril sur le parvis de l’hôpital
intercommunal Robert-Ballanger 
pour soutenir toutes celles et tous
ceux qui étaient en première ligne 
au plus fort de la crise. Les jeunes 
villepintois ont été nombreux à 
participer à cette belle action collective,
à distance. D’autres dessins d’enfants
ont été publiés chaque soir  à 20h 
sur la page Facebook de la Ville. 
Bravo au personnel soignant et 
bravo également aux enfants 
pour ce bel acte de solidarité !

MERCI ET BRAVO !
Des dessins pour soutenir
le personnel hospitalier



Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte
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Dans la Maison.
La toute jeune association Dans La Maison (DLM)  a très vite
décidé de s’investir pour les autres, et ce quasiment dès le
début du confinement. Récupérant masques et visières auprès
de particuliers ou d’entreprises qui en avaient ou qui en ont
fabriqué, les membres ont distribué ce matériel auprès du
personnel soignant. Puis, dans une deuxième phase,
l’équipe d’Hamza Chikhi, s’est tournée vers la solidarité en
distribuant des colis alimentaires. Dans les quartiers de la
ville au début, puis par la suite, en lien avec la Ville, qui 
a mis à disposition les Espaces V Roger-Lefort et la Police
Municipale, afin de permettre de respecter les distances de
sécurité dans les files d’attente. Plusieurs centaines de 
personnes se sont rendues à ces distributions mises en place
chaque samedi matin et ce sont plus de 300 colis qui ont
été distribués chaque semaine pendant le confinement et
même après, aux familles en situation précaire. 

Dans La Maison a également distribué des repas au personnel
de réanimation Covid-19 de l’hôpital Robert-Ballanger, des
gâteaux au CHU Raincy-Montfermeil… « Dans ces moments
difficiles, on a pu constater un élan de solidarité et d’entraide
qui a permis grâce à la participation de chacun de permettre
à des familles de pouvoir subvenir à leurs besoins primaires,
explique le président de Dans La Maison. Nous remercions
tous ceux qui contribuent à nos actions et permettent leurs
réalisations ». 

Tous pour le savoir.
Les mamans de l’association Tous pour le savoir
ont, elles aussi, décidé de s’investir en proposant,
à partir du 8 mai, une soupe solidaire chaque
vendredi en fin de
journée. 

SOLIDARITÉ 
Les Villepintois solidaires et engagés
Si le confinement a été efficace, 
c’est aussi parce que les Villepintoises 
et les Villepintois l’ont respecté. 
C’est aussi parce que les initiatives, 
qu’elles soient associatives ou 
individuelles, solidaires, culturelles 
ou sportives ont été nombreuses 
pendant ces 55 jours de confinement. 
En voici un tour d’horizon non exhaustif ! 

Un grand bravo aux 
« soldats du cœur » 
de Dans La Maison
et aux mamans de 
Tous pour le savoir
et à tous ceux qui 

ont contribué 
à cet élan de
solidarité !

Chaque semaine 
Dans La Maison 
a distribué plus de 
300 colis alimentaires 
à des familles en 
situation précaire.



Ce sont effectivement plus de 350 colis alimentaires de produits de 
première nécessité qui ont été distribués le samedi 16 mai aux 
Villepintois les plus démunis face à la crise. Cette association qui

fonctionne à la générosité et qui s’appuie sur une communauté très active
sur les réseaux sociaux avait mobilisé très rapidement une cinquantaine de
bénévoles venus de toute l’Ile-de-France. De Villepinte, Tremblay, Saint-
Denis, mais aussi de l’Essonne, des Yvelines, de Paris, du Val-de-Marne…
Jeunes et moins jeunes s’étaient déplacés pour prêter main forte à cette
distribution. L’appel pour financer ces colis avait été reçu 5 sur 5, puisqu’il n’avait
fallu que quelques heures à FamilleDétresse, qui œuvrait en collaboration avec
l’entreprise Le Comptoir Givré, pour boucler l’achat de toutes ces denrées
alimentaires.

Les artistes en relais de la générosité. Belle surprise égale-
ment pour tous les bénévoles et les Villepintois présents, avec la visite du
chanteur Slimane, lauréat de la saison 5 de The Voice, parrain de cette
opération, qui a largement relayé l’appel aux dons, soutenu lui-même
l’opération et prêté main forte à l’équipe de FamilleDétresse. Sur place,
Martine Valleton, Maire de Villepinte et les élus, ont également accueilli la
chanteuse Lynda (elle a chanté en duo avec Dadju) et le footballeur Sada
Thioub, international sénégalais et joueur de Ligue 1 à Angers. Tous trois
étaient venus, ce 16 mai, à Villepinte saluer l’incroyable mobilisation de toute
l’équipe de FamilleDétresse, et remercier la Ville pour la mise à disposition
des locaux du Centre Nelson-Mandela ! 
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Le CSAM actif et solidaire sur les réseaux.
Le Centre Social André-Malraux (CSAM) est
resté mobilisé et vigilant pendant toute la 
période de confinement. Qu’il s’agisse de 
solidarité ou d’informations sur la lutte contre
les violences intrafamiliales, permanences 
téléphoniques, soutien psychologique... les
messages ont été nombreux sur la page 
Facebook de l’association. Mais le CSAM a
aussi ponctué ces 55 jours par des proposi-
tions d’activités : danse, recettes de cuisines,
jeux pour les enfants et même poèmes….
Enfin, un atelier de couture a été lancé en
avril, afin de confectionner des masques. 
De nombreuses petites mains bénévoles sont 
venues y participer.

Le Relais Educatif a soutenu 
les étudiants tunisiens
L’association villepintoise a été contactée par
le consulat tunisien qui lui a envoyé une liste
de jeunes étudiants dans la région, qui se
sont retrouvés, du fait du confinement, sans
travail, sans ressources et dans une situation
financière alarmante. Le Relais Educatif a
ainsi décidé de fabriquer des masques 
en tissu et de les vendre au profit de cette 
action. Les bénéfices de cette vente ont permis
d’organiser une distribution de colis alimen-
taires pour ces jeunes dans un besoin urgent.

Solidarité et gourmandises 
pour S’unir pour un sourire. 
L’association a proposé un live sur Facebook
chaque semaine, avec au programme des
cours de cuisine : pileli, boulgour, hrira 
marocaine étaient au menu… S’unir pour un
Sourire a également fait un appel aux dons
afin de constituer une cagnotte solidaire. Plus
de 1 900 euros ont été collectés pour une 
distribution de colis alimentaires auprès de
50 familles dans le besoin au Maroc, pendant
le mois de Ramadan. Des dessins d’enfants et
des « douceurs gourmandes » ont été distribués
aux hôpitaux de la région dont Robert-Ballanger. 

Une solidarité globale
Il est difficile de recenser toutes les associations
villepintoises qui ont œuvré (certaines parfois
dans l’ombre, sans souhaiter être mises en
avant) pendant le confinement. On peut 
encore citer CAP 2 Plus qui a assuré le suivi
d’élèves en grande difficulté ou encore
Rayons Roses qui a distribué des masques 
en tissu. Beaucoup de ces associations 
villepintoises restent mobilisées depuis la 
fin du confinement, face à des situations 
devenus souvent très précaires pour certains
de nos concitoyens. Qu’elles en soient encore
une fois remerciées ! 

De nombreuses 
associations 
mobilisées

Le chanteur Slimane (pull gris, masque noir) 
et la chanteuse Lynda (masque rose à gauche) 

ont participé à la distribution de plus de 
350 colis alimentaires aux Villepintois. 

C’était le samedi 16 mai. 

L’association FamilleDétresse n’est pas 
Villepintoise, mais sa venue le samedi 
16 mai au Centre Nelson-Mandela 
a été remarquée et surtout appréciée. 
Remarquée parce que le chanteur Slimane 
est venu saluer les bénévoles et appréciée 
parce que plus de 350 colis alimentaires 
ont été distribués. 

SOLIDARITÉ 
Slimane est venu soutenir
FamilleDétresse
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Bénévole au sein de l’association villepintoise Music
Handicap et fidèle utilisateur du studio 109, Jean-Claude
Mpondo est aussi présent sur bon nombre d’animations

musicales sur Villepinte (NDLR : vous pouvez retrouver son
portrait dans le Mag’ du mois de juin 2019). Ce « drogué »
de musique comme il se plaît à se définir a aussi un très grand
cœur et il l’a montré pendant cette crise sanitaire en rendant
hommage en chanson, au personnel soignant et plus 
particulièrement à celui de  l’hôpital Robert-Ballanger. « C’est
un établissement qui m’est cher, puisque ma fille et mon 
petit-fils y sont nés. C’est ma façon de rendre hommage à
ceux qui y travaillent et c’est aussi une dédicace à ma
maman qui a été  infirmière pendant 40 ans. »
A l’heure où nous écrivions ces lignes, la vidéo YouTube de la chanson avait dépassé
les 3 400 vues. Une « performance » qui a surpris Jean Claude Mpondo qui ne 
s’attendait pas à un tel succès. Prochain objectif pour le chanteur au grand cœur : 
« aller chanter devant l’hôpital Robert-Ballanger pour rendre un hommage en direct
à toutes celles et ceux qui ont été en première ligne ! » 

Le Centre Européen de Formation par Alternance et en Apprentissage (CEFAA) de Villepinte a gardé le lien avec ses
élèves confinés, en mettant en place un petit concours de cuisine, par l’intermédiaire de Facebook. Chaque semaine
un thème était défini et les élèves ont proposé leurs recettes qui étaient ensuite soumises au vote à coups de petits

« pouces bleus » ! Vous pouvez constater en images que tout cela devait être très agréable à déguster. 

ORIGINAL ET SYMPA 
Jean-Claude Mpondo, 
une chanson hommage au personnel soignant

« Je voulais simplement vous dire
On attend pas le Corona
Pour prendre conscience vraiment
De c’que vous vivez
Votre quotidien est un enfer
Alors pourquoi doit-on se taire ?
Et ne pas reconnaître votre galère ?/
Alors sommes-nous vraiment aidés ?
Vous êtes sûrement sous-estimés
Pas besoin d’être ministre, pour l’deviner
J’vais pas vous dire qu’faut pas pleurer
Mais cette chanson doit réveiller
Ceux qui pensent encore une fois que vous dormez
Alors une fois qu’ce s’ra fini
On vous dira vraiment MERCI
A l’Elysée, Matignon
Au Panthéon
Vous resterez comme des sauveurs
ça nous ira droit en plein cœur
Une flamme hospitalière qui perdurera/
Hummmmmmhummmmmhummmm 
hummmmm hummmmm Qui perdurera
On vous aime
On vous chante
Merciiiiiiiiiiii
On vous aime
On vous chante
Merciiiiiiiiiii »

LES PAROLES DE 
LA CHANSON 

POUR LE 
PERSONNEL 
SOIGNANT 

Vous pourrez 
retrouver la vidéo YouTube
en scannant 
ce QR code sur votre
Smartphone !

AU CEFAA 
Un confinement gourmand
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C’est le cas du Judo Club de Villepinte qui a été
très présent sur Facebook. Ses professeurs ont
régulièrement publié des vidéos, des question-

naires sur le judo, des visuels pour bien réviser les futurs
passages de grades !

Le KCVO a lui aussi été très actif sur les réseaux sociaux.
Des petits challenges ont été lancés pour les karatékas
du club. Les professeurs, ainsi que Fabien Tran, jeune
membre de l’équipe de France et Laurent Laffite, préparateur
du club, se sont relayés pour proposer des exercices
techniques et physiques. Avec tout ça, on devrait être 
affuté dès la réouverture des salles au KCVO !

Les Flamboyants de Villepinte ont gardé le lien avec les
membres du club. Faute de pouvoir taper dans un 
ballon, les footballeurs ont été très occupés virtuellement
avec une présentation des éducateurs, des petits jeux et
surtout un grand quizz en direct sur Facebook ! A noter
que les Flamboyants ont également participé aux 
distributions de colis alimentaires organisées par la Ville
chaque mercredi. 

DU CÔTÉ DES SPORTS
Garder le lien
Plusieurs associations sportives villepintoises ont tenu à conserver le lien
avec leurs adhérentes et adhérents pendant le confinement !

Après cette longue fermeture, les jardiniers du site
avaient été conviés le samedi 16 mai au matin à
une petite distribution de plants afin de célébrer - en

respectant les gestes de distanciation - cette réouverture.
Tomates, ciboulette et autres persils ont fait le bonheur des
présents, qui les ont rapidement plantés. Martine Valleton,
Maire de Villepinte, a rendu visite aux jardiniers du jour.  

DU CÔTÉ DU JARDIN
Feu vert pour les 
jardins familiaux
Fermés pendant tout le confinement,
les jardins familiaux et leurs 65 
parcelles réservées aux Villepintois, 
ont pu rouvrir à partir du 8 mai. 

La distribution a été effectuée
par « Dodo le jardinier », 

animateur bénévole 
des Jardins familiaux, 
en collaboration avec 
le service des Espaces 

Verts de la Ville. 



4 février 2003 : naissance à Gonesse

2007 : installation de la famille Tran à Villepinte

2008 : 1re licence au sein du Karaté Club Villepinte Omnisports (KCVO) 

2014 : 1re sélection en équipe de France de karaté 

2017 : 1re participation à des championnats du monde de karaté

2019 : médaille de bronze par équipe aux championnats du monde juniors

2020 : médaille de bronze par équipe aux championnats d’Europe juniors

BIO

Son lieu préféré 
C’est la passerelle qui en-

jambe l’A104. J’y passe tous les
jours et quand on est dessus, on
est comme coupé du monde et on
voit toute la ville. C’est un endroit
que j’ai toujours aimé !   

«

«
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Fabien Tran est arrivé en famille en 2007 à Villepinte.
Un an plus tard, le voilà à la recherche d’un sport. 
« Petit, j’étais très très actif et j’avais besoin de quelque

chose pour me canaliser, raconte-il. A cet âge-là, je regardais
les films de Jackie Chan et de Bruce Lee et je refaisais leurs
mouvements devant la télé. J’ai su qu’il y avait un club de
karaté à Villepinte et que c’était le 2e meilleur club de France
! Je suis allé voir et très vite j’ai pris ma licence. » 

L'esprit de compétition. Quelques années plus
tard, Fabien Tran se souvient parfaitement de ses premiers
pas au Karaté Club Villepinte Omnisports (KCVO). « J’ai
commencé avec Caroline Leprince, qui prenait en charge
les débutants. J’étais déjà très motivé et je n'avais un seul
objectif : réussir tous les exercices. Et j’avais déjà cet esprit
de compétition ». La compétition, c’est vers l’âge de 7/8
ans que le garçon la débute. « Je me souviens très bien de
mon premier podium. J’ai fini 3e, mais j’étais très déçu, pour
moi je n’avais pas la bonne couleur de médaille ! », glisse-t-il
dans un sourire. Passé du côté des pratiquants plus confirmés,
le jeune villepintois est alors entraîné par Philippe Leprince,
le directeur technique du KCVO. « J’étais le petit chez les
grands, ajoute Fabien Tran. Philippe m’a appris à repousser
mes limites et j’ai très vite bouleversé la hiérarchie. J’étais
dans la catégorie pupilles, mais j’étais surclassé chez les
minimes. J’avais en face des gens qui pouvaient avoir
jusqu’à 4 ans de plus que moi et j’ai battu tout le monde.
C’était magique ! »

Le kata plutôt que le combat. Précisons à ce
stade, que le jeune villepintois s'est vite tourné vers le kata
(NDLR : une succession de mouvements codifiés mimant
un combat et réalisant une démonstration technique) plutôt
que vers le combat pur. « Pourquoi le kata? Parce qu’il faut
être très perfectionniste, répond Fabien Tran. Parce que
j’aime tout ce qui est carré. Dans le kata, on n’a pas le droit
de faire une erreur. Il faut respecter tous les codes. ». Les
bons résultats vont très vite s’enchaîner pour le sociétaire
du KCVO : une 2e place en Coupe de France chez les 
pupilles et puis c’est l’équipe de France qui lui ouvre ses
portes en 2014. Mais son jeune âge l’empêchera d’être
qualifié  pour les championnats d’Europe. Ce ne sera que
partie remise. Après un titre de champion de France chez les
cadets l’équipe de France rappelle le jeune villepintois. C’est
en 2017 et c’est cette fois pour participer aux championnats

du monde, à Ténérife. Là-encore, Fabien Tran va découvrir,
apprendre. « J’ai été battu au premier tour par le n°1 mondial.
Tout est différent à ce niveau-là. » Il le constatera une 
nouvelle fois aux championnats d’Europe cadets en 2018,
éliminé au premier tour de la compétition. 

Premier podium international. Auréolé par
ailleurs de 9 titres de champion de France, le karatéka 
villepintois va connaître le déclic au niveau international en
2019. Habitué à disputer les compétitions en individuel, 
il va être aligné par équipes par les sélectionneurs de
l’équipe de France de karaté. Associé à Haron Weiss et
Hugo Poisson, Fabien Tran va monter sur la troisième
marche du podium de ces Mondiaux, organisés en octobre
2019, dans un Chili en plein état d’urgence. Une première
médaille internationale suivie d’une autre, toujours en
bronze, en février dernier, aux championnats d’Europe 
juniors, en Hongrie. « Tous les trois, on manque encore
d’expérience, mais on voulait ramener quelque chose à la
maison, confie Fabien Tran. C’est fait, avec à chaque fois
une médaille de bronze. » 

Les Jeux en ligne de mire.  Côté objectifs, le
Villepintois n’hésite pas un instant !  « Les Jeux Olympiques
de 2024 et les gagner ! » Il fait d’ailleurs partie de la 
Génération 2024, ces jeunes athlètes de haut-niveau que
le département de Seine-Saint-Denis suit et aide pour 
atteindre un objectif : Paris 2024. « Je vais tout miser sur ça »,
ajoute-il. Il faudra d’ici là que le karaté soit considéré
comme discipline olympique, ce qui n’est pas le cas,
puisqu‘il a été écarté des 4 sports additionnels présentés à
Paris en 2024. A plus court terme, Fabien Tran souhaitait
récolter un 10e titre de champion de France cette année en
avril. Mais ce sera pour plus tard, la crise sanitaire ayant
bouleversé les calendriers sportifs. 

Contacté après le confinement, Fabien Tran nous a confié
avoir plutôt apprécié cette période : « J’en ai profité pour être
au maximum avec ma famille et me reposer, ce qui est rare
en pleine saison sportive. J’ai bien évidemment suivi mes
cours de 1re et j’ai continué les entraînements et la prépara-
tion physique. Et j’ai participé, avec les professeurs du club,
à l’animation de la page Facebook du KCVO, en proposant
des exercices ! Je ne me suis pas ennuyé, mais je suis quand
même pressé de pouvoir retrouver tout ça en vrai ! » 

A tout juste 17 ans, Fabien Tran est une force de caractère. 
Le jeune karatéka du KCVO n'a qu'une ambition : participer 
aux Jeux Olympiques et s'en donne tous les moyens. 

Fabien TRAN
Drôle de saison pour un karatéka..... 

Fabien Tran a fait ses 
débuts en 2008 au KCVO. 
Les premiers podiums 
n’ont pas tardé. 12 ans 
plus tard, il est monté 
sur la 3e marche des 
championnats d’Europe 
et du monde avec 
l’équipe de France.
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Installé au cœur du Parc de la Noue, le PAQ Entre’Noue a fêté ses 3 ans d’existence le 25 février
dernier. Gâteau d’anniversaire et pétillant sans alcool étaient de sortie pour souffler comme il
se doit les trois bougies de cette structure qui accueille les 12-17 ans. Les Points Animation Quartier

(PAQ) sont des lieux de rencontre, d’accueil, d’échanges et d’émergence de projets. Pendant les
vacances scolaires, les animateurs proposent aux jeunes des activités de loisirs éducatifs et culturels
et favorisent la pratique sportive et citoyenne.

Villepinte compte 5 PAQ : Nelson-Mandela, Pasteur,
Raymond-Aubrac, La Haie-Bertrand et Entre’Noue. En
raison de la crise sanitaire, ces 5 PAQ sont fermés
jusqu’à nouvel ordre !

JEUNESSE
Déjà trois ans pour le PAQ Entre’Noue

24 AVANT LE CONFINEMENT VILLEPINTE JUIN 2020  

Pour sa 42e édition, le tournoi national du Tennis Club de Villepinte (TCV)
avait effectivement fait le plein. Sur trois semaines (du 27 décembre au 
19 janvier), le club a enregistré un demi-millier de joueurs, dont 10 dans

le Top 50 français, rentrés dans le tableau final.   
Programmées le dimanche 19 janvier dernier, les finales avaient attiré plus de
150 personnes aux tennis du Manège. Des spectateurs qui ont assisté à deux
très beaux matchs. Chez les femmes, la victoire est revenue à Iryna Bremond
(classée -15) de Sarcelles, qui s’est imposée en finale face à Agathe Timsit (-15)
licenciée à Nicolaïte-Chaillot (Paris). 
Dans le tableau masculin, la finale a tourné à l’avantage de Rémi Boutillier,
n°30 français et licencié à Annecy-le-Vieux, face à Lény Mitjana, n° 46 français,
du CA Montrouge. A signaler que deux sociétaires du TC Villepinte ont remporté
le tournoi, dans leur catégorie respective. Il s’agit de Christophe Mondorowicz
en « Open hommes plus de 55 ans » et de Grégory Muller en « Consolante
hommes ».

TENNIS
500 joueurs pour le tournoi national
Le Tennis Club de Villepinte avait organisé en fin décembre et mi-janvier
son 42e tournoi. Cette compétition, qui figure parmi les plus anciennes
au niveau national, avait attiré 500 compétiteurs.

Photo de gauche : La Sarcelloise 
Iryna Bremond (à gauche) 

félicitée après sa victoire face à la 
Parisienne Agathe Timsit.

Photo de droite : Rémi Boutillier 
(à gauche), vainqueur 2020 
du 42e tournoi de Villepinte 

face à Lény Mitjana (à droite).

Les jeunes qui 
fréquentent le PAQ 

Entre’Noue ont soufflé 
les 3 bougies de leur 

structure favorite, avec 
leur animatrice favorite !
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Les jeunes villepintois ont profité, depuis la station de
la Bresse dans les Vosges, du ski alpin, du ski de
fond, de la randonnée en raquettes, d’un espace 

« widoo gliss » pour les plus petits, de biathlon, de piscine,
de descentes en luge... Et de la visite de la confiserie de
la Bresse. Un programme bien chargé pour ces petits 
villepintois, qui avaient pu prendre l’air quelques petites
semaines avant que le confinement ne soit instauré. Ce
voyage était pour une partie financé par les familles, en
fonction de leur quotient, et pour l’autre partie financé
par la Ville.

ENFANCE
40 jeunes villepintois étaient partis au ski

Quelques scènes de séjour au ski qui 
semblent déjà d’une autre époque. 

Un bon bol d’air et plein de bons 
souvenirs pour 40 petits villepintois ! 

Du 10 au 14 février, 40 jeunes villepintois âgés de 6 à 11 ans, 
encadrés par 7 animateurs sont partis à la montagne. 
Retour en images avec quelques photos de leur séjour.
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Toutes les manifestations culturelles ou festives organisées par la Ville au
cours de ce printemps et du début de l’été (Carnaval, fêtes de quartiers)
ont été annulées. Certaines pourront être reprogrammées selon les 

directives données par le Gouvernement au fil des semaines. Ce pourrait être
le cas des fêtes de quartiers, avec une reprogrammation à la rentrée, si les
conditions sanitaires le permettent ! Du côté des spectacles programmés aux
Espaces V Roger-Lefort, il y a une bonne nouvelle, puisque la pièce de théâtre
« Compromis », avec Pierre Arditi et Michel Leeb, initialement programmée le 14 avril dernier a été reportée
au 13 octobre 2020. Côté Culture toujours, si vous aviez acheté une place pour un spectacle qui a été annulé,
vous pouvez être remboursé en vous présentant au guichet Culture du Centre culturel Joseph-Kessel.

Au conservatoire, 40 professeurs ont veillé à assurer un suivi pédagogique auprès des 500 élèves par
différents dispositifs (visio-conférence, groupe de discussion, enregistrement live, échanges fichiers, mails…). Ces
liens n’avaient pas pour vocation de remplacer le véritable face à face pédagogique mais ils ont permis de
maintenir une pratique artistique durant le confinement.

Réouverture de la médiathèque avec un « Drive piéton ». La médiathèque a rouvert 
ses portes il y a quelques jours avec un dispositif adapté. La Ville a fait le choix de mettre en place un service 
de prêt sous forme de « drive piéton », afin de vous permettre d’emprunter à nouveau livres, magazines, CD,
DVD…  en toute sécurité. Pour ce faire, vous pouvez consulter le catalogue de la médiathèque en ligne 
(http://mediatheque.centreculturel-villepinte.fr), sélectionner 5 documents (en vérifiant leur disponibilité). Une 
fois cette sélection faite, vous devez l’envoyer par mail à l’adresse suivante : mediatheque@ville-villepinte.fr. La
réservation est également possible par téléphone au 01 55 85 96 33 (mardi de 16 à 18h et mercredi et vendredi
de 10 à 12h uniquement). 
Les documents seront disponibles le lendemain, dans la limite des jours et horaires d’ouverture : mardi et samedi
10-12h, mercredi et vendredi 15-18h. Vous les récupérerez à un « drive piéton » installé au niveau des bornes
d’accueil de la médiathèque.  Attention : le port du masque est obligatoire et les documents ne seront pas remis
aux enfants seuls de moins de 11 ans. Retrouvez toutes les conditions de réservation et les infos sur
(http://mediatheque.centreculturel-villepinte.fr ou sur www.ville-villepinte.fr 

CULTURE/FESTIVITÉS  
En attendant des jours meilleurs 
La crise de la Covid-19 est survenue alors que la Ville
s’apprêtait à dévoiler le programme des festivités 
du printemps et de l’été et que la saison culturelle
allait déployer ses plus beaux instants. 
Ce n’est que partie remise.

Pendant le confinement, la Ville de Villepinte, par le biais de son service Communication,
a multiplié les médias pour vous tenir informés : site Internet, Facebook, Twitter et 
Instagram. Une Foire Aux Questions (FAQ) a été mise en place sur le site de la Ville
(www.ville-villepinte.fr). Toutes les infos pratiques et les mesures sanitaires vous ont été 
données au quotidien. La mise en place d’un Facebook Live une fois par semaine, a 
également permis à Martine Valleton, Maire de Villepinte de donner un maximum 
d’informations en direct et de répondre à de nombreuses questions posées par les Villepintois !
Et puis chaque jour, vous avez également pu retrouver sur notre page Facebook : 
Ville de Villepinte – officiel – la rubrique « activité du jour » : cuisine, sport, enfants, culture,
bricolage/jardinage/recyclage… De quoi occuper des journées parfois bien longues ! 
Retrouvez toutes les informations et les vidéos réalisées pendant le confinement sur notre
site Internet : www-ville-villepinte.fr.

SITE INTERNET : www.ville-villepinte.fr / TWITTER : @VilleVillepinte 
INSTAGRAM : ville_de_villepinte / FACEBOOK : Ville de Villepinte - officiel

VILLEPINTE CONNECTÉE PENDANT LE CONFINEMENT

LOCATION DE SALLES : si vous aviez loué une salle municipale pendant le confinement, vous devez reprendre
contact rapidement avec le service Location de salles, situé en Mairie principale, avec les documents suivants : copie
du contrat de location, Relevé d’Identité Bancaire, relevé de banque (impératif), copie du « document acompte ». 

La pièce de théâtre « Compromis »,
avec le duo Arditi/Leeb a été 

reportée au 13 octobre 2020.



251, BD ROBERT-BALLANGER 93420 VILLEPINTE - TÉL. : 01 55 85 96 33
mediatheque@ville-villepinte.fr

http://mediatheque.centreculturel-villepinte.fr
www.ville-villepinte.fr
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JUSQU’À 8 SEMAINES.

EMPRUNTEZ

MARDI 
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI

À PARTIR DU 26 MAI ET 
JUSQU’À NOUVEL ORDRE

SELON UN PRINCIPE
DE « DRIVE PIÉTON »
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HOMMAGES
Des commémorations pour ne pas oublier
Malgré le confinement et après avoir reçu l’autorisation du Préfet, 
Villepinte a souhaité maintenir les traditionnelles commémorations 
qui rythment le printemps. Toutes ces cérémonies se sont tenues 
en petit comité, en respectant les règles de distanciation sociale 
et les gestes barrières. Retour en images.

Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n’a pas le goût d’un jour
de fête ». C’était la toute première phrase du discours du 
Président de la République, lu le 8 mai dernier par Martine 

Valleton, devant le monument aux morts, au cimetière municipal. Mme
le Maire était accompagnée là-aussi par Claude Mariot, Conseiller
municipal et par Farida Adlani, adjointe au Maire et vice-présidente
du Conseil Régional. Toutes deux ont remis une gerbe, au nom de la
Ville et de la Région Ile-de-France, pour rendre hommage à toutes celles
et ceux qui ont donné leur vie pour cette victoire du 8 mai 1945. 

Les trois rendez-vous traditionnels de la commémoration de
l’abolition de l’esclavage ont été respectés le 10 mai. Avec 
une particularité : si cette commémoration s’accompagne 

traditionnellement d’une marche groupée d’un site à l’autre, avec
de la musique, cette année, crise sanitaire oblige, tout s’est fait en
petit comité, Mme le Maire était accompagnée d’un nombre très 
réduit d’élus et de porte-drapeaux. Les trois hommages ont eu lieu
successivement sur la place Toussaint-Louverture, puis devant les
grilles du parc de la Roseraie/Victor-Schœlcher et enfin sur le parvis
des Espaces V Roger-Lefort, devant la stèle en hommage à Aimé-
Césaire. 

Le 26 avril est une journée dédiée à la célébration de la mémoire
des victimes de la Déportation dans les camps de concentration
et d’extermination nazis lors de la Seconde Guerre mondiale.

Claude Mariot, Conseiller municipal délégué aux Anciens combattants
a présidé cette cérémonie, qui s’est tenue au cimetière municipal,
devant le monument érigé en mémoire aux victimes de la Déportation.
Martine Valleton, Maire a déposé une gerbe au nom de la Ville. 

DIMANCHE 26 AVRIL
Journée du Souvenir des victimes 
de la Déportation.

VENDREDI 8 MAI 
Commémoration du 75e anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 1945. 

DIMANCHE 10 MAI 
Journée nationale des mémoires de la traite, 
de l’esclavage et de leurs abolitions. 
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Profitant d’une mission de travail et en respectant toutes les règles sanitaires 
et de distanciation, notre photographe a réalisé une série de photos de 
Villepinte en plein confinement. C’était fin avril et la nature avait largement 
repris ses droits dans certains quartiers !

EN IMAGES
Villepinte, une ville pendant le confinement



Les déchèteries du territoire (Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil,
Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte) ont rouvert aux particuliers,
mais exclusivement sur rendez-vous.

La prise de rendez-vous se fait en ligne via la plateforme
Rendez-vous Déchèterie : https://www.rdv-decheterie.fr/. 
Les professionnels peuvent accéder sans rendez-vous aux 5 
déchèteries du territoire, du lundi au vendredi entre 6h et 12h.

Rappel : les déchèteries de Paris Terres d’Envol sont accessibles
gratuitement aux particuliers et sous certaines conditions aux 
professionnels. Pour les particuliers, voici les conditions d’accès :
se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois pour le premier passage ou d’une pièce d’identité
et de la carte d’accès délivrée auparavant par Paris Terres d’Envol.
Les collectes des déchets verts ont également repris, chaque mercredi.
Infos sur https ://www.paristerresdenvol.fr/decheteries 

Déchèterie de Villepinte : 0 800 10 23 13 (numéro vert).
Boulevard Laurent et Danièle Casanova.

Lundi 1er juin : pharmacie Rougemont, rue Pierre-Brossolette à
Sevran. Tél : 01 43 83 80 90.

Dimanche 7 juin : pharmacie du Centre, 132, rue de Mitry à
Aulnay-sous-Bois.  Tél: 01 48 66 64 30. 

Dimanche 14 juin : pharmacie Fontaine-Mallet, 86, avenue
Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90.

Dimanche 21 juin : pharmacie Ghizlan, 7, rue Jacques-Prévert à
Villepinte.  Tél: 01 43 84 18 80. 

Dimanche 28 juin : pharmacie des Petits Ponts, 150, boulevard
Robert-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89.

Dimanche 5 juillet : pharmacie du Parc, centre commercial du
Parc de la Noue, à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79.

Dimanche 12 juillet : pharmacie Principale, 21, avenue de la
Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.

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

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.

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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L’Hôtel-de-Ville est ouvert au public du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h35.

Le Centre administratif est ouvert au public les lundi, mercredi 
et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15. 
La prise de rendez-vous pour la réalisation de titres d’identités 
ainsi que le retrait des pièces sont possibles depuis le 18 mai.

Le CCAS est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
L’accueil physique des usagers fonctionne uniquement sur 
rendez-vous, préalablement fixé par téléphone au 01 41 52 53 06.

L’Antenne Mairie et le Point d’Accès au Droit (PAD) sont ouverts 
au public les lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h15.

Pour prendre rendez-vous, contacter le Point d’Accès au Droit 
au 01 48 61 86 30 ou par mail : secretariat.pad@ville-villepinte.fr

Conciliateur de justice : lundi 8 juin de 14h à 17h

Cohésion Police Population : mercredi 3, 17 et 24 juin 
de 14h30 à 16h30

CNL93 : mercredi 10 juin de 9h à 12h

ADIL93 : mercredi 17 juin de 9h à 12h
Permanence téléphonique

Défenseur des droits : vendredi 5, 12, 19 et 26 juin de 14h à 17h 
Permanence téléphonique

CDAD (juriste) : jeudi 4, 11, 18, et 25 juin de 14h à 17h 
Permanence téléphonique

SOS Victimes : jeudi 4, 11, 18, et 25 juin de 9h à 12h
Permanence téléphonique

Médiation familiale : entretien téléphonique en fonction 
des demandes

Service Info Médiation : vendredi 5 juin de 9h à 12h

Ecrivain public : mercredi 10 juin de 14h à 17h
et vendredi 26 juin de 9h à 12h

PERMANENCES P.A.D.
POINT D’ACCÈS AU DROIT



VOTEZ
EN SÉCURITÉ

28 JUIN 2020
ÉLECTION MUNICIPALE

SECOND TOUR

Plus d’infos : 01 41 52 53 00 - www.ville-villepinte.fr 

 VOUS SERONT REMIS AU BUREAU DE VOTE 
Un masque à usage unique, 

Un stylo à usage unique, 
 

VOUS TROUVEREZ SUR PLACE 
Du gel hydroalcoolique, 

Des plexiglass pour les tables des bureaux de vote, 
Marquage au sol, 

Un agent régulera la file d’attente et fera respecter les distances. 
 

‘



#RESTEZPRUDENTS

MÊME AVEC UN MASQUE,

GARDEZ
LE SOURIRE !
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Pour plus d’informations : 01 41 52 53 00
www.ville-villepinte.fr


