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La solidarité.  
Une valeur essentielle à laquelle j’attache une attention toute particulière. Pendant 
plusieurs mois, la Municipalité vous a aidés, vous a accompagnés à surmonter cette 
crise sanitaire, économique et sociale. Les services publics sont restés ouverts, les  
projets et actions ont été adaptés à la situation. La Ville n’a cessé d’être à vos côtés 
pendant toute cette période charnière. 

  
A Villepinte, la Municipalité a aussi souhaité soutenir les premiers concernés par cette crise, 
ceux que nous avons applaudis pendant des mois, ceux qui ont été nos héros. 
Il s’agit du personnel soignant. Cette année, à travers la carte de vœux, un don a été reversé 
à l’Hôpital intercommunal Robert-Ballanger.  
C’est une chance d’avoir cet établissement public sur notre commune. 
D’ailleurs depuis décembre 2020, c’est avec honneur et engagement que j’ai le plaisir  
d’endosser mon nouveau rôle, pour lequel j’ai été élue : Présidente du conseil de surveillance 
du Centre Hospitalier intercommunal Robert-Ballanger. 
  
Tournons la page de 2020, amorçons cette nouvelle année avec nos projets et perspectives 
futures. 2021 sera l’année de l’espoir. Nous ne devons pas hésiter à saisir les occasions de 
nous réjouir. Il faut rester positifs, continuer de mener les projets et mettre tout en œuvre afin 
qu’ils puissent voir le jour. Soyez assurés de notre détermination à œuvrer en ce sens. Aussi, 
vous pourrez retrouver dans les pages du dossier (p.06 à 09) les grands aménagements à 
venir. Les projets se développent, les activités de la Ville se poursuivent, et avec eux, la volonté 
de faire évoluer notre identité visuelle, pour toujours plus de cohérence avec les valeurs  
de notre commune. Alors, découvrez dès à présent le nouveau logo de votre Ville en page 10. 
  
Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour les efforts fournis quant au respect des mesures 
sanitaires. Celles-ci sont encore parfois difficiles à mettre en pratique, bouleversantes dans 
notre quotidien, mais néanmoins nécessaires. Continuons de rester prudents et vigilants. 
  
Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe municipale une bonne année 2021. 
Prenez soin de vous. 
 

2020, UNE ANNÉE PLACÉE  
SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ.

Martine  
VALLETON,   
Maire de Villepinte, 
Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis, 
1ère Vice-Présidente déléguée à l’Aménagement de l’Établissement Public Territorial, 
Présidente du conseil de surveillance du Centre Hospitalier Intercommunal R. Ballanger

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,

2021:  
UNE NOUVELLE  

ANNÉE RICHE 
EN PROJETS

Votre Maire
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Un don pour soutenir l’hôpital Ballanger. La Ville a décidé d’innover cette année… Jointe en couverture 
de ce magazine de janvier, la carte de vœux 2021 a une résonance toute particulière. Effectivement, en accord 
avec l’imprimeur retenu pour la réaliser, il a été décidé de reverser à l’hôpital intercommunal Robert-Ballanger, 
une partie - soit 10% - des dépenses relatives à l’impression. Et ce, en soutien au personnel soignant. Cette  
imprimerie est, qui plus est, 100% locale, puisque basée à Villepinte. Il s’agit de l’imprimerie Dauer, située avenue 
Charles-de-Gaulle et dirigée par Thierry Laratta. Le virement a été transmis au fonds de dotation de l’hôpital, qui 
décidera par la suite de l’attribuer plus particulièrement à un service.  
Dans la continuité de ce don, une rencontre pour remettre le chèque, est prévue entre Martine Valleton, Maire  
de Villepinte, Mme Leguay-Portada, Directrice déléguée du CHI R.-Ballanger et Thierry Laratta, responsable de 
l’imprimerie Dauer. Cette rencontre symbolique avec la remise du chèque devrait avoir lieu le vendredi 22 janvier 
prochain dans les locaux de l’hôpital, en présence du personnel soignant. 
Une initiative solidaire qui vient confirmer l’engagement continu de la Municipalité en 2020 pour le personnel 
hospitalier et sa volonté de continuer à rester mobilisée en 2021 pour le soutenir. 

Une distribution de colis pour rompre la solitude. Tout au 
long du mois de décembre, les élus et certains agents municipaux ont assuré 
la distribution de 1 680 colis alimentaires, directement au domicile des  
seniors. Une opération renouvelée chaque année à travers le traditionnel  
banquet, mais qui revêt cette année, un caractère particulier dans le contexte 
sanitaire actuel.  
Pour les personnes absentes, un avis de 
passage a été déposé dans la boite aux 
lettres. Les personnes ayant reçu cet avis 
peuvent venir retirer leur colis au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) du 4 
au 18 janvier. Le CCAS est situé au centre 
administratif, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 
bâtiment D. 
Plus d’informations  
au 01 78 78 34 08  
(ligne dédiée aux seniors). 

RETOUR SUR...

La solidarité est depuis longtemps une priorité pour la Ville, mais aujourd’hui et 
plus que jamais, elle confirme son caractère essentiel et se décline dans toutes 
les actions municipales : convivialité, don, distribution de colis alimentaires  
et de chocolats… De multiples actions, où la solidarité prend indéniablement, 
tout son sens. Alors, pour ce premier mois de l’année, gardons le pire  
en mémoire mais surtout, regardons le meilleur !

Les actions municipales

Téléthon : la Ville attribue une subvention de 5 000€. Le Téléthon n’ayant pas pu se dérouler 
normalement cette année à Villepinte, le Conseil Municipal a attribué une subvention exceptionnelle à l’AFM Téléthon. 
La crise de la Covid a effectivement affecté lourdement certaines associations, et notamment l’AFM Téléthon, qui  
n’a pas pu mobiliser le public à travers ses actions habituelles et celles relayées par les associations locales.  
Cette délibération a été adoptée à l’unanimité des 37 élus votants le 12 décembre dernier au Conseil municipal. 
Cette subvention exceptionnelle pour l’AFM Téléthon s’élève à 5 000€. A signaler que la direction des sports a gardé 
ses portes ouvertes pour accueillir les associations sportives qui souhaitaient déposer 
un chèque. Une remise de chèque officielle est prévue courant janvier en présence 
des représentants locaux et départementaux du Téléthon et de Madame le Maire.   

Les élus ainsi que des agents de la Ville 
ont aidé le CCAS à distribuer à domicile 
tous les colis de Noël aux seniors Villepintois.
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Don du sang : 2 cœurs pour Villepinte. L’Etablissement 
Français du Sang attribue chaque année son label « Commune donneur » et 
pour Villepinte, c’est une belle satisfaction, puisque la Ville a décroché pour 
l’année dernière deux cœurs différents : le rouge pour les résultats des collectes 
et le jaune pour les moyens mis en place pour communiquer sur le don du sang 
bénévole. 
Rappelons qu’en 2020, malgré des conditions sanitaires bien compliquées, 4 collectes ont pu avoir lieu 
(13 février, 7 mai, 1er septembre et 26 novembre), avec un total de 246 volontaires. La dernière collecte 
de 2020 a ainsi obtenu un franc succès, puisque 73 volontaires (dont 17 nouveaux) s’étaient présentés 
aux Espaces V Roger-Lefort. Nouveauté cette année, la reconduction d’une sensibilisation des agents  
municipaux, qui ont pu venir donner sang et plaquettes sur leur temps de travail.  
Trois dates de collecte de sang bénévoles ont été programmées par l’EFS pour 2021 à Villepinte, 
à noter dans vos agendas : 19 février, 5 août et 4 novembre 2021. 

Du chocolat pour noël. Afin de soutenir le quotidien des 
résidents et des soignants des établissements de santé, Madame 
le Maire et des membres du Rotary Club de Villepinte ont, à  
l’approche de Noël, remis 145 sachets de chocolats à la résidence 
Pétronille ainsi qu’à la Maison d’accueil spécialisée Saint-Louis.  
 
 
Animations de noël. Durant les trois premiers samedis de 
décembre, Villepinte s’est animée aux couleurs de Noël, au travers 
d’une joyeuse déambulation musicale. Afin de mettre à l’honneur 
les commerçants, des animations ont eu lieu avenue de la gare, 
au Parc de la Noue et au sein des quartiers Pasteur et Mousseaux. 
Une manière de soutenir et valoriser nos commerces de proximité, 
fortement menacés par la crise sanitaire.  

L’action, portée par la Municipalité, a lieu tous les  
mercredis de 9h30 à 12h30 aux dates suivantes :  
 MERCREDI 6 JANVIER 
 MERCREDI 13 JANVIER 
 MERCREDI 20 JANVIER 
 MERCREDI 27 JANVIER 

Lieu : Espaces V Roger-Lefort, av. Jean-Fourgeaud.  
Conditions : être villepintois, présentation d’un  
justificatif de domicile et pièce d’identité.  
Pensez à prendre votre sac ! Nous vous rappelons  
que le port du masque est obligatoire. 

La distribution de colis alimentaires se poursuit. 
La lutte contre la précarité est au cœur des préoccupations de la 
Ville. C’est pourquoi, les équipes Municipales se sont mobilisées 
durant les deux confinements pour distribuer des colis alimentaires 
auprès des personnes en situation de précarité. Cette initiative 
solidaire est prolongée durant tout le mois de janvier 2021.  
 

Le père Noël s’est arrêté dans  
différents quartiers autour  

des commerces villepintois.
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AMÉNAGEMENT   
2021, des grands  
projets pour l’avenir !
Boulevard Robert-Ballanger, Clos Montceleux,  
Vieux Pays, Vert-Galant, Parc de la Noue…  
2021 verra émerger de nouveaux projets en termes  
d’urbanisme. D’autres, comme l’Ecoquartier de  
la Pépinière, vont encore se développer cette année.  
En voici le tour d’horizon. 
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BOULEVARD  
ROBERT-BALLANGER
Le diagnostic bientôt restitué aux habitants 
Lancée cet été, l’étude sur le devenir du secteur autour du boulevard 
Robert-Ballanger a suscité de nombreuses réactions et avis auprès 
des Villepintoises et Villepintois (habitants, usagers, commerçants, 
artisans…) qui ont souhaité s’exprimer. Si le calendrier et le mode 
de consultation ont quelque peu été bouleversés à cause de la crise  
sanitaire, la première étape de ce projet stratégique a permis de 
récolter de nombreuses idées lors de micro-trottoirs qui se sont dé-
roulés en octobre.  
Toutes ces idées ont enrichi l’étude de diagnostic urbain sur de nom-
breux thèmes : espaces publics, place du piéton, de la voiture et du 
vélo ou encore stationnement, commerces, services et espaces de 
convivialité. Toute l’équipe en charge de l’étude de diagnostic ur-
bain, regroupant des spécialistes de l’urbanisme, du paysage, des 
commerces et services, a apprécié l’apport des Villepintois. 
Aussi, le groupement chargé de l’étude, représenté par son man-

dataire l’agence Ronald Sirio Archi-
tectes, pour le compte de la Ville et de 
son service de l’Aménagement va 
proposer une restitution du diagnostic 
et la poursuite de la concertation dans 
les prochaines semaines. Les condi-
tions de cette restitution seront, elles-
aussi dépendantes des conditions 
sanitaires. Elles vous seront précisées 
dans un prochain Mag’ ! Plus d’infos 
auprès du service de l’Aménage-
ment au 01 41 52 53 00.  

     Le Parc de la Roseraie, le Centre culturel, le Poste de Police Municipale, la Passerelle de l’A104, 
la rénovation du quartier Fontaine-Mallet ou encore le Centre Nelson-Mandela... sont autant 
d’aménagements qui ont vu le jour à travers mes premiers mandats. Transformer une Ville demande 
de la continuité et du temps. Cet objectif exige une vraie ambition. Les grands projets urbains  
doivent être bien pensés en concertation. Pour embellir Villepinte et inscrire notre Ville dans une 
démarche de transition écologique, certains quartiers seront rénovés et réaménagés. Les besoins 
sont nombreux : créer de nouvelles structures pour la petite enfance, pour les écoliers, favoriser 
l’accès à la propriété, permettre l’ouverture de commerces de proximité. Avec Farida Adlani,  
adjointe au Maire déléguée à l’urbanisme, à l’environnement, à l’aménagement du territoire et 
aux transports, nous travaillons pour faire de chaque quartier de Villepinte un lieu agréable à vivre.

«

PAROLE D’ÉLUE
Martine Valleton, Maire de Villepinte  
 «

Axe majeur qui scinde la ville en deux, 
le boulevard Robert-Ballanger 
est en pleine mutation.



PARC DE LA NOUE
Le projet de renouvellement urbain avance. 
Le projet de renouvellement urbain du Parc de la Noue a débuté 
en 2014, par le lancement d’une étude pré-opérationnelle 
sur la copropriété du Parc de la Noue. Avec l’émergence 
d’une recommandation pour l’élaboration d’un plan de 
sauvegarde et la réalisation de travaux urgents.  
Les objectifs de ce projet sont d’obtenir un désenclavement 
du quartier et un nouvel aménagement urbain en tenant 
compte des enjeux en matière de mixité fonctionnelle, de 
mise en valeur des équipements, de renouvellement de 
l’offre de commerces, de maintien de l’offre de santé et de mise 
en valeur paysagère. Entre 2014 et 2020, de nombreuses actions 
sont déjà allées en ce sens. On peut ainsi citer l’acquisition des 
boxes et des places de stationnement situés au sud du quartier, 
le long du boulevard du Président Kennedy, la création d’une 
voie de désenclavement (rue Clarissa Jean-Philippe), l’ouverture 
du Point d’Animation Quartier Entre’Noue et du Centre de 
Loisirs pour ADOlescents, ou encore l’ouverture du nouveau 
poste de Police Municipale. 
 
Un projet ambitieux. Le projet de quartier à terme est 
ambitieux et se décompose en plusieurs actions et objectifs. Il 
concerne tout d’abord les équipements, puisque le groupe 
scolaire V.-Hugo doit être agrandi et réhabilité. Une réhabilitation 
est prévue également pour le gymnase V. Hugo. L’un des objectifs 
est également d’améliorer très nettement la circulation et le 
stationnement, en proposant des espaces extérieurs de qualité, 
propres et bien entretenus. Sera programmée également une 
intervention conséquente sur la tour A et une réorganisation 
de la copropriété. Enfin, le projet prévoit une intervention lourde 
sur le centre commercial et la création de nouveaux commerces 
de qualité qui répondront aux divers besoins des habitants.  
 

Un quartier en transformation. Afin d’y parvenir,  
différents outils et moyens seront mis en place et notamment 
la création d’une Opération de Requalification Copropriété 
Dégradée d’Intérêt National (ORCOD IN) par décret Conseil 
d’Etat et le soutien financier de l’Agence Nationale de Renou-
vellement Urbain (ANRU). 
Pour 2021, les premiers effets visibles au Parc de la Noue  
seront le lancement des premières opérations de transformation 
du quartier, le vote en assemblée générale des copropriétaires 
de travaux de réhabilitation énergétique sur la copropriété du 
Parc de la Noue, l’accompagnement technique et social des 
ménages par l’opérateur du Plan de sauvegarde (Urbanis) et 
par l’association « Les compagnons bâtisseurs Ile-de-France ». 
A signaler enfin la mise en place d’une Gestion Urbaine de 
Proximité renforcée sur le domaine de la copropriété du Parc 
de la Noue.   
 
Pour plus d’infos sur le projet de la copropriété du Parc 
de la Noue : rendez-vous tous les mardis à « La Fabrique  
de la Noue » située au sein du centre commercial du Parc 
de la Noue (01 80 62 20 01 ou sur l’adresse suivante : 
parcdelanoue.villepinte@urbanis.fr). 
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VIEUX PAYS
Un projet à construire avec les Villepintois. Le  
secteur du Vieux Pays est un site particulier du fait de son statut 
historique et la présence de patrimoine bâti important pour la 
commune comme le Sanatorium (l’hôpital Sainte-Marie), 
l’église Notre-Dame, l’Hôtel de Ville… 
Ce quartier est aujourd’hui dans une configuration urbaine 
inadaptée aux usages : la desserte piétonne des équipements 
est inadaptée et souvent dangereuse ; la place du piéton est 
difficile à trouver ; les espaces publics sont peu conviviaux et 
le stationnement compliqué.  
Les commerces de proximité sont insuffisants. Les bâtiments 
existants face à l’Hôtel de Ville fermés, sont à démolir du fait 
de leur vétusté. Ce secteur est peu dynamique malgré la  
présence de la Mairie principale, mais accueille un patrimoine 
bâti historique intéressant. 
La commune de Villepinte souhaite aménager le quartier  
« Vieux Pays » dans l’objectif de redynamiser le cœur historique 
de ville d’un point de vue urbain et commercial (de proximité).  
Cette opération devra s’inscrire en cohérence avec le patrimoine 
bâti, paysager dans le respect des objectifs environnementaux 
défendus par la commune. 
 

 
Soucieuse de pouvoir maitriser la mutation de ce secteur  
ancien et d’améliorer l’insertion urbaine de ces bâtis, la  
Ville, accompagnée depuis 2011 par l’Etablissement Public 
Foncier d’Ile-de-France, a mené plusieurs acquisitions foncières 
sur le périmètre.   
  

L’objectif du projet d’aménagement du Vieux Pays  
sera de redynamiser ce quartier en respectant  

le cœur historique de la ville. 



VERT-GALANT  
Une nouvelle crèche à horizon 2022                                                     
Pour toujours mieux répondre aux besoins d’accueil des 
tout-petits, la Ville s’est engagée dans des projets de 
construction de crèches. Le projet le plus avancé est celui de 
la crèche multi-accueil du Vert-Galant avec la construction 
du bâtiment qui l’abritera rue Sully, à proximité de la gare. 
Cette crèche se situera en pied d’immeuble, sur 400 m2. 
Son ouverture est prévue en 2022. La Ville choisira dans 
les semaines qui viennent le prestataire privé à qui elle 
confiera, par contrat, l’aménagement et la gestion de  
cette nouvelle crèche. 40 nouvelles places seront proposées 
aux familles villepintoises, via la commission d’admission 
municipale qui se réunit chaque année.  

Les premiers habitants sont arrivés. Immobilière 
3F a commencé à livrer il y a quelques petites semaines, 
28 villas-appartements en accession sociale à la propriété. 
Ces logements imaginés par l’architecte Gérard de Cussac 
sont répartis en 4 petits bâtiments de deux étages. Nexity 
Orig’in a, à son tour, livré mi-décembre 90 logements 
en accession à la propriété. Ils proposent de vastes balcons 
ou encore de grandes terrasses au dernier étage. 
 
La Pépinière lauréate des Trophées du 
Cadre de vie. La 25e édition du festival FimbACTE s’est 
clôturée le mardi 13 octobre par la remise des Trophées du 
Cadre de vie à la Cité de l’architecture et du patrimoine. Le 
jury a décerné le Trophée Or dans la catégorie « Espace  
paysager urbain » au partenariat entre la Ville de Villepinte et 
Grand Paris Aménagement pour l’Ecoquartier de la Pépinière. 
Le jury des Trophées a indiqué « avoir apprécié l’ampleur du 
projet et son importance sur le plan écologique ». A noter que 
le groupe scolaire de la Pépinière a lui aussi été sélectionné 
pour les finalités des Trophées de la construction.  
 
 
 

Nouvelle crèche.  Après un groupe scolaire, c’est une 
crèche qui s’ouvrira au cœur de l’Ecoquartier de la Pépinière. 
Il s’agira cette fois d’un établissement privé, géré par La Maison 
Bleue, qui possède déjà un réseau de 1 500 crèches sur toute 
la France. Cette crèche privée, dont l’ouverture est prévue 
en 2023, proposera 30 places, dont 15 réservées par la Ville 
pour les petits villepintois. Soulignons enfin qu’une micro-crèche 
privée verra également le jour à Villepinte sur le boulevard 
Robert-Ballanger. L’ouverture est programmée pour fin 2021.  
 
Futur projet. Une résidence pour les seniors, l’Aquarelle 
devrait voir le jour au 3e trimestre 2022. Elle devrait s’étendre 
sur 7 080 m2 et sera composée de 116 logements, du studio 
au 3 pièces. 

Belle récompense pour le service Urbanisme de la ville de 
Villepinte avec l’obtention du Trophée du Cadre de vie.
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MARCHÉ MONTCELEUX
Retrouver un espace de convivialité. Le 
secteur du marché du Clos Montceleux souffre depuis des 
années de nombreuses nuisances suite à la fermeture de 
la Halle du Marché. Cette halle autrefois lieu de rencontres 
et de convivialité a laissé place depuis sa fermeture à un 
espace sans vie, dégradé et propice à toutes les incivilités 
sur le secteur (mécanique sauvage, squat, dépôts sauvages, 
nuisances sonores, bâtiment fortement dégradé…).Face à 
l’ensemble des problématiques soulevées, la Municipalité 
a décidé dans un premier temps de résoudre le problème 
des nuisances énoncées par la démolition de la halle. Une 
deuxième phase de réflexion laissera place à une concer-
tation plus active qui permettra de définir un projet en lieu 
et place de la halle. Ainsi et comme promis, les habitants 
du quartier seront concertés dans le but de créer notamment 
un espace vert de proximité au grand bonheur des enfants 
et des plus grands. 

QUARTIER DE LA PÉPINIÈRE

QUARTIER LES MERISIERS 

Bientôt 16 nouvelles classes avec la création 
d’un grand groupe scolaire dans le quartier sud de la 
Ville. Ce futur établissement sera situé près du stade 
Infroit. Le projet est en cours. 



Plus lisible et plus sobre, il a été conçu avant tout, pour être le  
reflet des valeurs de la collectivité. Active et conviviale,  
Villepinte affirme effectivement sa position de ville indéniablement 

dynamique, en pleine émergence. Avec ce nouveau logo, la Ville 
de Villepinte exprime sa volonté de poursuivre son développement, 
en s’ouvrant toujours plus à la connectivité, à l’échange et au  
dynamisme. 
Ce nouveau logo, facilement identifiable avec son V et son bleu clair 
a, par souci d’économies, été entièrement conçu au sein du service 
Communication de la Ville.  
Vous le retrouverez désormais sur toutes les communications officielles :  
affiches, flyers, site Internet, réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) et bien évidemment sur le Mag’. Un magazine 
qui se prépare lui aussi à évoluer, dans les prochains mois, pour coller encore plus aux attentes de ses lecteurs !  
L’utilisation d’un logotype est soumise à des règles bien définies. Celles-ci sont précisées dans un document qu’on nomme la 
charte graphique. Si vous êtes une association ou un partenaire et que vous souhaitez utiliser le logotype de la Ville, il vous 
faut contacter le service Communication. Pour toutes questions liées à son utilisation, n’hésitez pas à contacter la Direction de 
la communication à l’adresse e-mail suivante : scommunication@ville-villepinte.fr. 

NOUVEAU   
Villepinte change son logo
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ÉDUCATION 
La cuisine végétale s’invite au CEFAA 

Marie de Oliveira, fondatrice de l’association Seiva 
et formatrice en cuisine végétale, bio et zéro  
déchet est venue former les apprentis en Mention 

Complémentaire « Cuisine Allégée » du Centre Européen 
de Formation par Alternance et en Apprentissage (CEFAA) 
de Villepinte. Accompagnés de leur formatrice Mme Neau, 
les élèves ont suivi début décembre, deux journées  
de formation théoriques et pratiques. En visioconférence  
simultanée avec le centre de formation situé à Saint-Raphaël. 
Les apprenants ont réalisé des recettes d’entrées (velouté 

anisé), de plats (potimarron et son crémeux de betteraves, 
tartelette Mogettes) et des desserts (entremet kaki, coriandre, 
vanille et buchette coco, pamplemousse, hibiscus…) pour 
15 personnes, à l’aide de fiches techniques et les ont  
servies au restaurant d’application. 
Les objectifs pédagogiques étaient de stimuler la créativité 
des apprenants en cuisine, d’échanger sur l’intérêt de  
la cuisine végétale et sur les sucres, et de réfléchir aux  
nouvelles tendances en cuisine alternative.  
Plus d’infos sur www.cefaa.net  

L’un des objectifs de cette  
formation en cuisine végétale :  
mieux appréhender les tendances  
futures dans la restauration  
traditionnelle et collective.

Vous avez pu le découvrir en couverture de ce Mag’ de janvier et 
vous le retrouverez désormais sur tous les visuels de la commune :  
la Ville vient de se doter d’un nouveau logo !



Un dépistage bucco-dentaire était organisé, le mercredi 18 novembre, 
par le Conseil départemental grâce au relais du service Prévention/ 
Santé de Villepinte, à la résidence de Luppé. Cette résidence, qui 

est gérée, comme le foyer de vie MAS Saint-Louis, par l’association Vivre 
et Devenir, accueille une vingtaine de locataires présentant des troubles 
psychiatriques. « Nous nous sommes rendus compte que les résidents 
étaient suivis régulièrement au niveau de la psychiatrie mais pas pour les soins 
courants ! Certains ne sont pas allés chez le dentiste depuis de nombreuses  
années ! », explique l’un des deux éducateurs spécialisés de la structure. 
Le dentiste est revenu le 25 novembre et le 2 décembre pour continuer la 
sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire et le dépistage ou pour pratiquer 
certains soins aux locataires de la résidence de Luppé. 

SANTÉ 
Soigner ses dents,  
c’est important !
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Les principales causes d’accident sont : 
 une mauvaise évacuation des produits de combustion 

(conduit de fumée obstrué ou mal dimensionné) ; 
 une absence de ventilation dans la pièce où est installé 

l’appareil (pièces calfeutrées, sorties d’air bouchées) ; 
 un défaut d’entretien des appareils de chauffage et de 

production d’eau chaude ainsi que les inserts, poêles,  
cuisinières, chauffages mobiles d’appoint ; 
 une vétusté des appareils de chauffage et de production 

d’eau chaude ; 
 une incompatibilité des différentes installations présentes 

dans un même logement (exemple : chaudière à gaz et hotte) ; 
 une utilisation inappropriée d’appareils à combustion 

(chauffage d’appoint en continu, groupe électrogène en lieu 
fermé,...). 
 
Quels sont les bons gestes ? 
Pour éviter qu’une concentration importante de monoxyde 
de carbone (CO) ne s’accumule dans les locaux, des règles 
simples doivent être respectées : 
 Je fais vérifier chaque année mes installations (chaudières, 

cheminées, chauffe-eau, conduits d’aération, poêles), quel 
que soit le combustible utilisé,  par un professionnel qualifié. 
 J’aère mon logement 10 min tous les jours, même en hiver. 
 Je n’obstrue jamais les entrées et sorties d’air (grilles ou 

bouches d’aération) permettant à l’air de circuler. 
 Je n’utilise pas pour me chauffer, des appareils non destinés 

à cet usage (un chauffage d’appoint n’est pas destiné à 
chauffer en continu...). 
 Je fais remplacer les appareils anciens raccordés à  

des conduits de fumée par des appareils conformes à la  
réglementation en vigueur. 

 Je respecte les consignes d’utilisation des appareils à  
combustion : ne jamais utiliser de façon prolongée des  
panneaux radiants à gaz ou des poêles à pétrole ; ne jamais 
utiliser une cuisinière, un brasero ou un barbecue comme 
chauffage de secours dans une pièce fermée. 
 Je n’utilise pas les groupes électrogènes dans les espaces clos. 

 
Quels sont les signes d’intoxication ? 
 L’intoxication dite « chronique » se manifeste par des maux 

de tête, des nausées, une confusion mentale, de la fatigue. 
L’intoxication est lente et les symptômes de cette intoxication 
sont peu spécifiques et peu évocateurs. Elle peut être 
confondue avec d’autres pathologies. 
 L’intoxication aiguë entraîne des vertiges, une perte de 

connaissance, une paralysie musculaire, des troubles du 
comportement, voire le coma ou le décès. 
En cas d’intoxication grave (chronique ou aiguë), les personnes 
gardent parfois des séquelles : migraines chroniques ou 
bien dépendances neurologiques invalidantes (troubles de la 
coordination motrice, paralysies de toutes formes). Les femmes 
enceintes nécessitent souvent une prise en charge spécifique.  
  
QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ? 
 Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et 

fenêtres. 
 Arrêter si possible les appareils à combustion.  
 Faire évacuer les locaux et vider les lieux de leurs occupants. 
 Appeler les secours au numéro unique d’urgence européen 

(112 et le 114 pour les personnes malentendantes) ou les 
pompiers (18) ou le SAMU (15). 
 Ne pas réintégrer les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un 

professionnel du chauffage ou des sapeurs-pompiers. 

PRÉVENTION 
Intoxications au monoxyde de carbone
Chaque hiver, l’intoxication au monoxyde de carbone fait des milliers  
de victimes. Chaque année, plusieurs intoxications sont recensées à Villepinte. 
Voici quelques mesures préventives et les symptômes afin d’éviter  
cet accident domestique, parfois mortel !
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Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un lieu  
ressource pour les familles, pour les assistantes  
maternelles et les gardes à domicile. Il s’agit de donner 

toutes les informations nécessaires pour expliquer et  
comprendre les droits et devoirs de chaque partie interve-
nant dans l’accueil d’un enfant à domicile. Mais aussi de 
comprendre la spécificité de cet accueil individuel. 
Sur place, par téléphone ou par courriel, l’équipe du RAM 
est à votre disposition pour vous donner les renseignements, 
et vous accompagner, vous parents, quand il s’agit de trouver 
une assistante maternelle ou une garde à domicile et 
d’établir un contrat. Ainsi, l’équipe du RAM, quand les 
conditions sanitaires le permettent, propose des réunions 
d’information pour les parents et futurs parents employeurs. 
Ces réunions se font par petits groupes de 3 à 4  familles, 
ce qui favorise ainsi les échanges et le partage d’expé-
riences.  
 
Un outil pour les professionnels également. 
Le RAM est aussi tourné vers  les professionnelles et pro-
fessionnels de la petite enfance. Sans oublier les futures 
professionnels, qui pourront y découvrir l’offre municipale 
en matière de structures d’accueil (en individuel et en  
collectivité), comment y accéder, comment devenir assis-
tantes maternelles/ gardes à domicile, quelles sont les  
démarches… Le RAM est par ailleurs une structure d’accueil, 
située rue Norbert-Segard. Les assistantes maternelles qui 
le souhaitent, peuvent y venir le matin (sur inscription et sur 
rendez-vous) avec les enfants qu’elles accueillent. Ce  
moment a un double rôle : travailler à la sociabilisation du 
jeune enfant et lutter contre l’isolement de l’assistante  
maternelle / garde à domicile. Enfin, des réunions/temps 
d’échanges peuvent être proposés au fil de l’année aux 
assistantes maternelles/gardes à domicile par le RAM, sur 
les pratiques éducatives.  

PETITE ENFANCE    
Le Relais Assistantes Maternelles à votre écoute

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS  
Le LAEP est pour l’instant fermé, mais rouvrira prochaine-
ment en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
Cette structure est composée de 3 « accueillantes » qui  
reçoivent chaque lundi matin, les familles et leurs enfants 
non scolarisés (moins de 3 ans) dans un espace aménagé 
pour eux. C’est, comme son nom l’indique, un lieu d’ac-
compagnement à la parentalité. Il permet à l’enfant de  
travailler, à travers le jeu, ses relations sociales, d’aborder 
la première séparation avec ses parents, d’être au contact 
avec d’autres enfants. C’est aussi pour les familles un lieu 
de rencontres et d’échange. Certaines familles viennent 
régulièrement, d’autres, bien plus ponctuellement. Sont 
les bienvenus, les « parents », père, mère, mais aussi 
grands-parents, frères ou sœurs de l’enfant. 
Gratuit, sans inscription, le lundi matin de 9h à 12h. 
Pour plus d’infos sur le RAM et le LAEP 
Tél : 01 41 52 53 17. Courriel : steluk@ville-villepinte.fr 

Le Relais Assistantes Maternelles est 
une structure municipale essentielle  
dans le domaine de la petite enfance. 
Ce lieu est  dédié aux parents, aux  
assistantes maternelles et aux gardes  
à domicile.

INSCRIPTIONS

scolaires
DU 4 JANVIER
AU 6 MARS 2021 

Auprès du Service Enfance/Education

au 01 78 78 34 33

VISUELMAG.qxp_Mise en page 1  22/12/2020  16:13  Page 1

‘+

ÉDUCATION 
Pensez-y dès janvier 
 

La campagne d’inscription et de préinscription scolaire en maternelle pour 
la rentrée 2021 débute en ce mois de janvier. Elle dure du 4 janvier au  
6 mars 2021. Sont concernés les enfants nés en 2019 pour les  

préinscriptions et les enfants nés en 2018 pour les inscriptions.  
Plus d’informations auprès du service Enfance/Education au  
01 78 78 34 33. Pour connaître les pièces à fournir pour la constitution 
du dossier, rendez-vous sur le site www.ville-villepinte.fr.    
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CHEZ CALINOU 

C’est dans une pièce totalement aménagée dans son pavillon de  
Villepinte que Stéphanie Tourlour a choisi d’installer son salon de 
toilettage. Après avoir été toiletteuse pour une enseigne, qui a  

fermée juste avant le confinement du mois de mars dernier, Stéphanie a créé 
son propre salon « Chez Calinou » (Calinou pour le surnom donné par sa 
fille de 7 ans à Cali, la chienne chihuahua de la famille). Ici, les chiens, même 
les plus gros, et les chats sont traités avec beaucoup d’attention.  « Quand 
j’étais petite je voulais être vétérinaire. Je me suis rendu compte en grandissant 
que les vétérinaires devaient parfois euthanasier et ça… ce n’est vraiment pas 
possible ! » exprime la toiletteuse qui est aussi bénévole pour l’association  
villepintoise Chatia. Bain, séchage, brushing, démêlage, coupe, entretien…  
Stéphanie propose différentes prestations avec une particularité : les maîtres 
peuvent être présents pendant les soins. « Dans les salons de toilettage en général, 
le maître n’a pas le droit de rester, moi j’autorise, c’est plus convivial et les  
animaux sont plus en confiance » confie Stéphanie.  
Retrouvez toutes les informations ou tarifs sur : Facebook ou Instagram  
« Chez Calinou », ou au 47 bis avenue Georges-Sachet.  
Contact : Stéphanie Tourlour au 06 35 51 90 53. 

Chiens et chats sont aux petits soins

Situé au 11 de l’avenue Auguste-Blanqui, le Centre d’imagerie médicale 
a rouvert ses portes en février 2020, après des travaux de rénovation, 
dans les locaux de l’ancien cabinet de radiologie.  

Le centre fait partie du groupe Imagerie Médicale de la Plaine de France (IMPF), 
bien établi en Seine-Saint-Denis et en Seine-et-Marne, comme la clinique  
privée du Vert-Galant. Ce qui facilite ainsi le transfert des dossiers des  
patients entre les deux sites. Les actes proposés sur place avenue Auguste-
Blanqui sont les suivants : mammographies et dépistages du cancer du sein, 
échographies, dopplers, radios et scanners dentaires, imagerie tridimensionnelle 
CBCT, panoramique dentaire, télécrânes, ostéodensitométries…  
Le centre d’imagerie médicale est ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30, 11 avenue Auguste-Blanqui.  
Les prises de rendez-vous se font par téléphone via une plateforme 
au 01 49 90 02 00 ou également sur Internet via Doctolib. 

IMAGERIE MÉDICALE 
Un service de proximité

La toiletteuse est aussi disponible pour  
garder des petits chiens ou des chats. 

Les locaux du centre d’imagerie 
médicale ont été rénovés avant  

sa réouverture en février dernier. 

Arrivée en France de sa Côte d’Ivoire natale au milieu des années 90, 
Kissy Peron a grandi à Villepinte, dans le quartier Pasteur. Après la fac et 
une maîtrise de droit obtenue à l’université de St-Quentin-en-Yvelines, elle 

a travaillé pendant 9 ans au Crédit Foncier de France, établissement  
spécialisé dans le crédit immobilier, puis 2 ans chez BNP Paribas. En 2018, elle 
a fondé Crédit + Financement, un cabinet de courtage en crédit, qui peut 
vous accompagner de A à Z dans différentes démarches : la recherche de 
crédit immobilier, de prêt professionnel, le regroupement ou la renégociation 
de crédits et le crédit à la consommation. « Au départ, je travaillais à mon  
domicile, mais j’ai souhaité avoir une agence avec de la visibilité. Je me suis 
installée en janvier 2020 dans cette agence, située 1, avenue de la République. 
Je souhaite avant tout aider les Villepintois à accéder à la propriété, leur  
expliquer qu’il ne faut pas se limiter à la location et qu’on peut accéder à la 
propriété. » La moyenne des taux varie aujourd’hui entre 1,55 et 1,70% sur 25 
ans. Les honoraires de Crédit + Financement  ne sont versés qu’une fois le crédit 
accepté et les fonds débloqués par la banque. 

CRÉDIT + FINANCEMENT 
Kissy Peron, courtier en crédit
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Crédit + Financement :  
1 avenue de la république  
Tél : 01 85 10 19 98 / 06 99 57 49 83 
Courriel : peron.kissy@creditplusfi-
nancement. Internet : www.credit-
plusfinancement.fr - Facebook : 
@creditplusfinancement - Instagram : 
kissy_peron_courtier_credit 
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26 mai 1997 : naît à l’hôpital Robert-Ballanger à Villepinte 
2014 : obtient un Bac littéraire au lycée Jean-Rostand 
Septembre 2017 : intègre l’école de commerce de Reims 
Janvier 2017 : danse sur la scène de la Philharmonie de Paris 
Août 2020 : crée ANTHROPOCÈNE, marque éthique de  
vêtements et d’événementiel 
Novembre 2020 : lance une opération de financement  
participatif pour développer ANTHROPOCÈNE 
 

BIO

Retrouvez toutes les infos sur ANTHROPOCÈNE sur les réseaux  
sociaux : anthropocene.risingnature sur Facebook et Instagram. 



Ecole maternelle Henri-Wallon, école élémentaire 
Langevin, collège Les Mousseaux, lycée Jean- 
Rostand… Sendo Raphaël Elota affiche le parcours 

classique du jeune villepintois qui est né et qui a grandi 
à Villepinte. Mais finalement, à l’écouter, il n’y a bien 
que ça qui soit « classique » ! Parce que tout le reste est 
empreint de cette dose d’inattendu et de curiosité que 
le jeune homme aime à distiller dans sa vie. Passé par les 
classes préparatoires littéraires khâgne et hypokhâgne, il 
choisit ensuite de s’orienter vers une école de commerce 
à Reims, optant, lui, le jeune homme à l’âme artistique, 
pour une spécialisation en entreprenariat… «  Je voulais 
être journaliste, pour sensibiliser les gens à l’environne-
ment et puis je me suis dit que ce serait plus utile de faire 
de l’entreprenariat, pour mettre en place cette notion 
d’impact positif. » 
 
Du hip-hop à l’artivisme. L’impact positif, un 
terme qui revient régulièrement dans le discours de Sendo. 
« Je suis passionné par l’art et obsédé d’impact positif », 
lance-t-il entre deux éclats de rire. « Ce sont les événements 
de la vie - et aussi ma maman qui m’a toujours dit de faire 
attention à ma pensée - qui m’ont amené à être comme 
ça ! » L’art, c’est un de ses deux moteurs. « J’ai toujours 
aimé danser, chanter. J’ai débuté le hip-hop avec Loïc Riou, 
au sein de Sports et Loisirs de Villepinte, puis je suis entré 
au Conservatoire, avec Hervé Sika comme prof. C’est 
avec lui que j’ai appris qu’il ne fallait pas s’imposer de 
limites. Comme pour ce spectacle de hip-hop baroque, 
que nous avons joué aux Espaces V Roger-Lefort, puis 
sur la scène de la Philharmonie de Paris en 2017 ». S’il 
est danseur, Sendo est aussi slameur. Une autre passion 
qu’il tient de son grand-frère Nicolas. « Avec lui, j’ai été 
bercé par le hip-hop et comme j’aime écrire, j’ai associé 
les deux pour slamer » confie-t-il dans un nouveau sourire. 
Pour l’occasion, il devient « larbrequipousse », son nom 
d’artiste, avec lequel il évoque l’écologie bien sûr, mais 
aussi la lutte contre le racisme - un autre de ses combats -
, l’identité, l’amour de l’autre… Et au terme de militant, 
le jeune villepintois préfère celui d’artiviste. Un artiste-
activiste que l’on retrouve sur les réseaux sociaux et  
les plateformes musicales sous le pseudo de LAQP ! 
 

Un Anthropocène positif. C’est l’écologie encore 
qui guidera le projet professionnel de Sendo Raphaël 
Elota. Après un premier voyage de reboisement au Portugal 
pour planter bénévolement des arbres, un deuxième  
au Sénégal et un troisième en tant qu’assistant de scien-
tifiques dans la forêt amazonienne, il prend conscience 
de la problématique des déchets et du recyclage au 
cours d’un service civique, effectué parallèlement à ses 
études au sein de la Direction des déchets du Grand 
Reims. C’est ainsi qu’ANTHROPOCÈNE, marque de  
vêtements sportwear et streetwear, écologique et res-
ponsable, est née, à Villepinte. Et si le terme Anthropo-
cène est par définition négatif (1), il veut lui donner un 
sens positif. « Mes vêtements sont recyclés et recycla-
bles, avec pour certaines pièces des fibres issues de dé-
chets repêchés dans les océans. Le tissu vient d’Amiens, 
la confection et la broderie sont faites à Troyes. Le but, 
c’est de rendre l’écologie plus sexy, indique Sendo. 
Mais avec ANTHROPOCÈNE, je ne veux pas me limiter 
aux vêtements. Le but c’est de créer des événements 
liés à l’écologie, pour agir à Villepinte, en banlieue  
parisienne, avec des publics qui n’y sont pas très sensibles. 
Je pense à des festivals, des cleanwalk où l’on ramasse 
des déchets... ». Financée à plus de 170%, la première 
étape d’ANTHROPOCÈNE est réussie. 350 personnes 
porteront les vêtements imaginés à Villepinte. Si les 
conditions sanitaires le permettent, Sendo partira en ce 
mois de janvier pour 6 mois au Brésil, compléter son 
cursus, pour une formation en entreprenariat social.  
Et reviendra en terre villepintoise, avec, faisons-lui 
confiance, encore plus d’idées et de projets !  
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Rencontrer Sendo Raphaël Elota, 
c’est prendre une grande bouffée 
d’optimiste, une grosse dose de  
sourire et une énorme ration  
de bonheur. A 23 ans,  
le jeune villepintois vient de  
lancer ANTHROPOCÈNE,  
une marque made in France,  
de vêtements recyclables et recyclés. 

Sendo Raphaël ELOTA 
Engagé, joyeux,  
solidaire, artiviste, 
artiste et entrepreneur 

Sendo Raphaël Elota a su combiner ses passions pour l’art  
et l’écologie en créant sa propre marque de vêtements  
sportswear et streetwear : ANTHROPOCÈNE.

(1) C’est la période qui débute avec la révolution industrielle,  
au cours de laquelle les activités humaines ont eu de fortes 
répercussions sur les écosystèmes de la planète et les ont transformés.

Son lieu préféré 
Difficile de choisir, j’en ai au moins trois : le Parc du Sausset où 
je vais faire du « street work out » depuis deux ans. Les Espaces 
V pour avoir participé là-bas à plusieurs spectacles. Enfin, la 
salle de danse du conservatoire, où j’ai passé de nombreuses 
heures.   

«

«
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COMMÉMORATION Cérémonie à huis-clos  
le 5 décembre pour la Journée nationale aux « morts pour la France » 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

COMMERCE Les commerces ont pu rouvrir leurs portes le 28  
novembre. A cette occasion, Martine Valleton, Maire de Villepinte et Youssef 
Jiar, adjoint au Maire délégué au Développement Economique, à l’Emploi  
et à l’Artisanat, sont allés à la rencontre des commerçants pour leur  
témoigner de leur soutien et leur offrir gel hydro-alcoolique et masques. 
 

FÊTES Les décorations de Noël sont apparues progressivement  
dès la fin novembre dans les rues de Villepinte. Avec parfois  
d’imposantes installations, comme sur le rond-point entre  
le boulevard Ballanger et l’avenue Clémenceau. 

FÊTES Après l’Hôtel de Ville, le parvis de la gare du Vert-Galant, 
le rond-point de l’avenue Ballanger, les décorations de Noël sont  
arrivées au Centre culturel Joseph-Kessel ! 

SENIORS Mercredi 9 décembre, 70 colis de Noël ont été distribués  
aux résidents de l’EHPAD Pétronille, par la Municipalité, représentée par  
Martine Valleton, Maire et Maryline Vauban, adjointe au Maire déléguée  
aux Affaires Sociales, aux Seniors, à la Santé et à la Dépendance.

ENFANCE Juste avant les vacances et sur le temps  
de la pause méridienne, certains écoliers villepintois ont pu bénéficier  
d’une activité consacrée à la nutrition. Au programme :  
jeu visuel à la découverte des fruits et légumes et quizz. 

NOËL L’édition 2020 du concours des maisons décorées va livrer  
ses lauréats en ce mois de janvier ! Mais qui dit lauréats, dit jury, passé  
fin décembre pour noter la quarantaine de maisons inscrites.

INTERGÉNÉRATIONS Le projet Intergénérationnel/inter 
âges « Une lettre, un sourire » a été relayé dans les accueils de la Ville.  
Les enfants ont dessiné et écrit pour souhaiter de bonnes fêtes aux aînés  
villepintois. 
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HOMMAGE Le 9 décembre était la journée de deuil national à la 
mémoire de Valéry-Giscard-d’Estaing, l’ancien président de la République 
décédé le 2 décembre. Martine Valleton, Maire de Villepinte, ses élus et des 
membres du personnel de la mairie ont respecté une minute de silence.

FÊTES Fêtes encore, avec l’illumination du sapin de Noël place de la gare, 
 le 1er décembre. Le contexte sanitaire ne permettant pas la tenue du Marché de 
Noël, la Ville a fait le choix de mettre l’accent sur le parvis de la gare du  
Vert-Galant, lieu très fréquenté. 

ENFANCE Pas question de s’arrêter de jouer dans  
les centres de loisirs. Début décembre, c’était animation Kapla  
au centre de loisirs Marie-Laurencin. 

FÊTES Père Noël, bonhomme de neige et lutins farceurs ont 
débarqué en ville sur les trois premiers samedis de décembre, pour 
une déambulation musicale des plus joyeuses. Leur promenade  
les a emmenés aux quatre coins de la ville, du Parc de la Noue  
à la place de la gare, en passant par le quartier Pasteur.

SENIORS En raison de la crise sanitaire, le banquet 
des retraités a dû être annulé cette année. Les colis ont  
progressivement été remis à domicile par les élus aux 1 680  
personnes inscrites au CCAS.

ENFANCE Comme chaque année la Municipalité a offert des 
bonbons et un petit présent aux écoliers villepintois. Plus de 5 000 élèves 
ont reçu ce cadeau de fin d’année. 

SOLIDARITÉ Comme chaque année, à l’occasion  
des fêtes de fin d’année, le CCAS ainsi que la Municipalité ont 
organisé l’action « Cœur de Noel ». Les enfants ont reçu leurs 
cadeaux de Noël le mercredi 16 décembre aux Espaces V 
Roger-Lefort.

SOLIDARITÉ  Martine Valleton, Maire de Villepinte et Hakima 
Ouaret, conseillère municipale déléguée au Handicap et à la Lutte contre 
les Discriminations, se sont rendues vendredi 18 décembre au Foyer de 
Vie - M.A.S. St-Louis pour offrir 100 masques en tissus pour les résidents. 
Des masques réalisés par l’association villepintoise Leyana Deliss'.
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Les travaux se poursuivent dans l’Ecoquartier de 
la Pépinière. Voici quelques consignes à respecter 
pour vous rendre à l’école de la Pépinière et à 
l’aire de jeux en toute sécurité :  
• un dépose minute se situe à proximité immé-
diate de l’école. Pour fluidifier la circulation en 
heures de pointe, nous vous remercions d’utiliser 
cette zone de stationnement dédiée pour déposer 
et récupérer vos enfants.  
• l’accès chantier situé sur le boulevard Robert- 
Ballanger est interdit au public (piétons et voitures).  
• la rue de la Pépinière est à sens unique. Elle est 
accessible par l’avenue Paul-Vaillant-Couturier et 
permet de rejoindre le boulevard Robert-Ballanger. 
Merci de respecter le sens de circulation et de ne 
pas emprunter les sens interdits. 

Des travaux d’aménagement ont été  
effectués fin novembre et début décembre 
au cimetière municipal. Il s’agissait de 
réaliser des allées en gravillonnage et en 
concassé de schiste. Coût de l’opération : 
142 000€. 

ROUTE DE  
TREMBLAY 

1

Des travaux d’assainissement ont été 
effectués rue des Bleuets en novembre, 
pour un coût de 488 000€. Un chantier 
de réfection totale de la voirie est prévu 
pour le 4 janvier, pour un mois et 
demi, selon les conditions climatiques. 
Cette seconde partie de chantier aura 
un coût de 390 992€.

RUE DES BLEUETS 
4

Au stade Guy-Mousset, la Ville a mis-
sionné un prestataire afin d’effectuer  
le remplacement de tous les spots du 
stade, par un éclairage LED, plus  
performant et plus économique. Le 
chantier s’est déroulé en octobre pour 
94 215€. La même opération de rem-
placement des spots par du LED est 
prévu au stade Claude-David, situé 
juste à côté, pour 95 000€. Les travaux 
sont programmés pour janvier/février 
2021.

Des travaux sur le réseau d’eau potable effectués par le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’Eau Potable), sont programmés à partir du 4 janvier, jusqu’au 26 février, sur les artères suivantes : 
boulevard du Pré-Galant, boulevard Circulaire, avenues de la Plaine, des Lilas et des Framboisiers. 
Ainsi, sur le boulevard du Pré-Galant, après l’assainissement prévu début d’année 2021 pour 
870 000€ et l’eau potable, il y aura ensuite un chantier de réfection totale de la voirie prévue 
début mars. Le coût des travaux de voirie s’élève à 203 500€. 

TRAVAUX À VENIR

2

3

COMPLEXE  
SPORTIF  
SCHWENDI 
SCHÖNEBÜRG 

QUARTIER DE  
LA PÉPINIÈRE



PERMANENCES   
Madame le Maire vous rencontre  
dans les quartiers 
Avec l’allègement du confinement, les permanences de Mme le 
Maire reprennent. Voici les dates des prochaines permanences, 
sans rendez-vous : 
 Mercredi 20 janvier : quartier Parc de la Noue, de 9h30 à 12h 

(PAQ l’Entre-Noue, avenue du Président Kennedy). 
 Mercredi 3 février : quartier Les Mousseaux, de 9h30 à 12h,  

au PAQ-CLO Raymond-Aubrac (rue Marius-Petipa).  
 
 
 
 
SENIORS 
Pour retirer votre colis de Noël   
La distribution des colis de Noël pour les seniors s’est déroulée 
au mois de décembre directement aux domiciles des personnes, 
mais pour les personnes absentes, un avis de passage a été déposé 
dans la boîte aux lettres. Les personnes dans ce cas peuvent venir 
retirer leur colis directement au Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) du 4 au 18 janvier. Le CCAS est situé au Centre administratif, 
avenue Paul-Vaillant-Couturier, bâtiment D. 
Plus d’informations au 01 78 78 34 08 (ligne dédiée aux seniors). 
 
 
 
 
PRÉPA-BAC  
Reprise des ateliers le 11 janvier prochain 
Les ateliers Prépa-Bac sont destinés à proposer une aide  
méthodologique aux élèves de Terminale préparant les épreuves 
du Baccalauréat, pour les matières suivantes : mathématiques 
et sciences physiques. Un cadre structurant et des outils adaptés 
sont mis à disposition des jeunes villepintois qui le souhaitent, 
entre les mois de janvier et juin. Ces ateliers, proposés par la 
Ville et sa Direction Jeunesse, reprennent le 11 janvier et se  
dérouleront les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 18h à 20h 
au sein du Centre Nelson-Mandela (88/92 avenue Emile-Dambel). 
Une participation financière unique de 48€ est demandée par élève.  
Les documents nécessaires pour l’inscription sont la Carte Nationale 
d’Identité, le dernier bulletin de notes, la photo d’identité et  
la participation financière. Attention : les inscriptions se font uni-
quement via le Portail Familles du Guichet-Unique à l’adresse 
suivante : https://villepinte. portail-familles.com/ 
 
 
 
 
RECENSEMENT 
L’enquête annuelle repoussée à 2022 
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, l’INSEE a décidé, à titre 
exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 
2021 à 2022. L’INSEE a effectivement estimé que les conditions 
ne sont pas réunies pour réussir une collecte de qualité. Ainsi,  
aucune campagne de recensement ne se fera sur l’année 2021, ne 
laissez donc pas entrer à votre domicile des personnes pouvant se 
présenter comme des agents recenseurs. Le prochain recensement 
aura lieu en janvier 2022. 
 

AU CONSEIL MUNICIPAL 
Un projet refusé par la Municipalité  
Les Sociétés SAS « FIFTY » et « CHIMIREC » ont déposé, le 17 février 
2020, une demande d’autorisation environnementale dans le cadre 
de leurs projets respectifs de construction et d’exploitation d’un bâ-
timent logistique et l’exploitation d’une installation de tri, transit, 
regroupement et traitement de déchets d’activités économiques sur 
le site sis boulevard André-Citroën à Aulnay-Sous-Bois. Le rapport 
de recevabilité en date du 7 juillet 2020 de l’inspection des instal-
lations classées de la Direction Régionale et Interdépartementale 
de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France a déterminé le 
périmètre de l’enquête publique qui inclut la Ville de Villepinte.  
Le projet prévoit la gestion sur la parcelle des rejets d’eau par des 
bassins étanches, de l’infiltration et de noues paysagères. 
 
Bien que le projet réponde à des besoins spécifiques de tri, transit, 
regroupement et traitement de déchets sur le territoire, la Commune 
de Villepinte a émis cependant, au cours du Conseil municipal du 
12 décembre 2020, un avis défavorable au projet, pour des raisons 
de nuisances et de production de produits chimiques nocifs pour 
l’environnement. 
 
 
 
 
PENSEZ VACCINATION 
À vos agendas 
Le service Prévention/Santé de la Ville propose des séances de 
vaccination gratuites pour tous les publics, à partir de 6 ans, 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 6 et 27 janvier de 14h à 16h45.  
 
Rendez-vous : service Prévention santé, bâtiment C du Centre 
administratif (16-32, avenue Paul-Vaillant-Couturier). Dans le 
contexte actuel et afin de respecter les mesures barrières, les 
inscriptions sont obligatoires par téléphone au 01 43 85 96 09. 
 
 
 
 
DÉPENDANCE ET HANDICAP 
Groupe de paroles et d’échanges 
Le service 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 11 et 25 janvier de 14h à 16h au Centre Nelson-Mandela 
(88-92, avenue Emile-Dambel). 
Pour vous inscrire, contactez le 06 74 22 38 73. 
 
 
 
 
  

VILLEPINTE  JANVIER 2021    BRÈVES VILLE    19

CES ACTIONS/RENCONTRES SE TIENNENT DANS LE STRICT RESPECT DES GESTES BARRIÈRES.   
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« Un dessin, un livre »  pour fêter l’arrivée de l’hiver 
au Centre culturel Joseph-Kessel, s’est déroulé du mercredi 
9 au mercredi 23 décembre. Tous les enfants, jusqu’à 
12 ans, ont pu apporter un dessin sur le thème de Noël 
aux bibliothécaires et ont reçu en échange une surprise 
constituée d’un livret d’activités offert par le Salon du 
livre jeunesse, un porte clé de la ville de Villepinte ainsi 
qu’un coloriage représentant « Le Lion » de Joseph-Kessel 
en habit de Noël. Tous les dessins récoltés seront ensuite 
exposés dans le hall du Centre culturel Joseph-Kessel.  
Pour ce projet de Noël, des structures villepintoises ont 
été partenaires. Ainsi, le Relais Assistantes Maternelles 
de Villepinte, le Programme de Réussite Éducative, l’Ecole 
interne de l’ASE et les Centres de loisirs de la ville ont 
eux aussi récolté des dessins et ont offert un livre surprise, 
ainsi que des chocolats. 
 
Des réseaux sociaux intelligents. De plus, en 
décembre, la médiathèque a proposé un temps de lecture 
aux enfants avec les « Histoires à écouter pour les petites 
oreilles ». L’équipe a ainsi mis en ligne sur son Facebook 
durant tout le mois: « Le renard et la cigogne », fable de 
Jean de la Fontaine, « Nassredine et son âne », conte 
d’Orient, « Le roman de Renart », « Le crocodile et  
l’autruche » d’Alphonse Allais, « Le petit Chaperon rouge » 
de Charles Perrault, « La princesse au petit pois », un 
conte d’Andersen. 
L’équipe des bibliothécaires a aussi constitué des malles 
pédagogiques à destination des collèges et des lycées. 
Ces malles thématiques ont été créées sur le principe de 
« mallexpo », un outil de médiation facilement mobilisable 
par les enseignants et les CDI. Au sein de la malle, une 
série de documents sur un thème précis, sélectionné en 
fonction des programmes étudiés et des thématiques  
régulièrement abordées par les établissements. Voici trois 
exemples de « mallexpo » : Malle Anticipation et Pop  

culture : découverte d’un genre littéraire populaire / Malle 
BD documentaire et reportage : s’informer, se sensibiliser, 
apprendre autrement / Malle  Diversité / altérité : des  
ouvrages pour lutter contre l’intolérance.   
 
Garder les liens. Différents types de publications 
ont été réalisés pendant le confinement. Le but de ces 
publications est de mieux faire connaître le métier de 
bibliothécaire et de valoriser le Centre culturel. Exemple 
de publication qui était postée une fois par semaine:  
« Que font les bibliothécaires quand la médiathèque est 
fermée ? ». Deux fois par semaine les « Coups de cœur 
des bibliothécaires » sont des suggestions de lectures, 
de films ou de musiques, commentés par les bibliothé-
caires. La publication « Ça devrait vous plaire ! Les 
conseils de vos bibliothécaires » met en avant deux fois 
par semaine un document neuf que la médiathèque 
vient d’acquérir. On trouve aussi une sélection biblio-
graphique en lien avec l’actualité nationale ou locale 
(ex : sélection de documents sur les violences faites aux 
femmes). Plus toutes les actualités de la médiathèque. 
Durant le confinement, la médiathèque a maintenu ses 
liens avec ses partenaires ainsi que son service de portage 
en structure : Ehpad, Foyer de vie et MAS Saint-Louis, 
Education nationale… Deux conventions sont en cours 
de rédaction avec l’Ehpad/Résidence Pétronille de  
Villepinte et le groupe scolaire de la Pépinière.  
Dans le cadre d’une reprise progressive et maîtrisée des 
partenariats à partir du 20 janvier, les accueils de 
classes, les patients de la Clinique de l’Alliance, les  
assistantes maternelles du RAM ou encore la crèche  
familiale Arc-en-Ciel pourront être de nouveau accueillis 
à la médiathèque.  
 
Plus d’informations sur  
mediatheque.centreculturel-villepinte.fr  

Pendant le confinement, les bibliothécaires se sont organisés pour maintenir  
le lien avec leur public. Comme toutes les animations de la médiathèque ont 
été suspendues pendant les mois de novembre et décembre, l’équipe a dû 
penser à de nouveaux projets.

À LA MÉDIATHÈQUE  
En attendant le Père Noël…

Les enfants du Foyer Départemental de l’Enfance de Villepinte ont  
eux-aussi participé à l’opération « Un dessin, un livre ». Livre qu’ils  
ont reçu juste avant Noël.
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Dès septembre une signalétique a été posée, des plexiglass sont mis à la disposition des élèves chanteurs, des 
sprays ont été commandés pour désinfecter les becs et embouchures des instruments partagés et le nettoyage 
du sol est prévu intégralement après chaque cours qui nécessite un apprentissage au sol comme la danse, le 

théâtre ou l’éveil musical. Que les Villepintois se rassurent, rien n’a été laissé au hasard au conservatoire. Une personne est 
missionnée pour la gestion des flux, les enfants circuleront seuls dans le conservatoire, à part pour les enfants de moins de 
6 ans ou ceux pour qui l’instrument est trop lourd à porter. Les protections sont quelquefois doublées : en plus du masque, 
les élèves de chorales ont maintenant une visière de protection.  

Le conservatoire de Villepinte a, à nouveau, fait preuve d’adaptation. Un dispositif 
respectueux des règles sanitaires a été établi pour permettre aux élèves de retrouver 
le plaisir de jouer et de danser sur place dès ce mois de janvier !

CONSERVATOIRE  
Tout est prêt pour une nouvelle rentrée !

J’ai proposé un cours hebdomadaire à chacun 
de mes élèves. Ils pouvaient aussi m’envoyer 
une vidéo de leur travail afin que je leur fasse 

un retour supplémentaire. J’ai senti qu’ils appréciaient 
de pouvoir échanger ainsi. Cependant, les probléma-
tiques inhérentes au télé-enseignement sont très  

difficiles à gérer : mauvaise 
connexion et qualité de  
son médiocre compliquent 
beaucoup la tâche de l’en-
seignant. Comment faire 
travailler efficacement un 
élève sur son instrument si 
on le voit et l’entend mal ? 
Quant à la distance, elle 
empêche d’accorder les 
instruments des élèves les 
plus jeunes, de corriger leur 
posture… J’ai donc vécu 
cette période de manière 
mitigée : je l’ai vu comme 
une opportunité de garder 
le lien, fondamental, que 
nous avons avec nos 
élèves, pendant cette  
période d’éloignement  
nécessaire. Mais j’avais 
hâte de les retrouver, de les 
entendre en audition et en 
concert. En effet, la  
musique est faite pour être 
partagée. Se retrouver et 
jouer ensemble est essentiel : 
c’est ce qui fait et rythme la 
vie du conservatoire. 

Elodie HUGON-DANCOISNE 
Professeur de violon  
et chargée des études   

Ce deuxième confinement a été 
très frustrant car je n’avais pas 
spécialement de retours 

sur le travail de mes élèves. Je ne 
pouvais pas les voir et je ne  
savais pas s’ils avaient eu le 
temps de travailler sur mes 
consignes. C’est toute la difficulté 
de la distance. Toutes les  
semaines, j’ai envoyé des 
consignes et des tutoriels par 
mails sur des méthodes diffé-
rentes comme le Tetris ou le  
Popping, parce que ces tech-
niques ne demandent pas  
d’espace important à la maison 
pour danser. A Villepinte, je n’ai 
que des élèves mineurs et les 
échanges doivent être contrôlés, 
c’est aussi une difficulté. J’ai pu 
donner un cours en visio pour 
mes trois niveaux. Pour la danse, 
la visio c’est important. Je leur ai 
préparé un cours de révisions du 
début d’année mais c’était aussi 
un beau moment de retrou-
vailles. Cela a été très apprécié. 
Les échanges avec eux m’ont 
beaucoup manqué. Je n’avais 
qu’une hâte c’est qu’on se  
retrouve et qu’on partage ensem-
ble un vrai moment de danse. 

FAVORISER L’ACCÈS  
À LA CULTURE 
La Municipalité a instauré à  
la rentrée dernière la gratuité 
des frais de dossiers et frais  
de scolarité sur les tarifs  
2020-2021 pour tout élève en 
situation de handicap inscrit au 
conservatoire. Il s’agit là de  
favoriser l’accès à la culture  
à tous les publics. Rappelons 
que le conservatoire de  
Villepinte est accessible  
aux personnes à mobilité  
réduite, avec notamment  
un ascenseur pour les salles  
de cours du 1er étage. 

‘+

Le confinement s’est bien 
passé mais comme je suis 
une accro de danse, ça a 

été vraiment difficile de rester 
des mois sans danser ! Le cours 
en visio m’a vraiment fait du 
bien j’ai pu me défouler même 
si j’aurais aimé que cela se 
passe plus souvent. Je n’atten-
dais qu’une chose : retourner 
au sport ! 

Lightjah RUFFINE   
Danseuse de hip hop

Le conservatoire m’a permis 
d’améliorer une petite partie de 
mon confinement car j’ai pu garder 

le contact avec mes professeurs qui  
tenaient à nous accompagner dans 
notre apprentissage, malgré cette période 
difficile. Je continuais mes cours de  
violon en vidéo-conférence avec mon 
professeur, même si les cours n’étaient 
pas de la même qualité qu’en présentiel ! 
Nous avons aussi réussi à nous organi-
ser pour que nous puissions garder  
la même régularité dans les cours. J’ai 
aussi reçu des documents pour que je 
puisse continuer à apprendre dans les 
cours de formation musicale. 

Priscilla VACHER  
Elève en violon

Sophie POUGUEU 
 Professeur de hip hop

«

«
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ENFANCE 
Des Usepiades sous le signe du tennis de table

Pas de sports collectifs cette année pour les « Usepiades », mais du tennis de 
table ! Cette action organisée par l’USEP avec le partenariat de l’EPT Paris 
Terres d’Envol s’est déroulée sur deux journées à Villepinte. Le but commun 

pour ces « Usepiades » est de promouvoir le sport à travers le tissu associatif local 
et de créer des passerelles entre le milieu scolaire et le monde sportif. Avec à 
terme, une labellisation « Génération 2024 » pour les écoles participantes. 
C’est à ce titre que, deux classes de l’école Victor-Hugo 1 ont été accueillies jeudi 
10 décembre au gymnase Victor-Hugo 1 (salle de tennis de table), puis deux 
classes de Charles-Péguy le vendredi 11 décembre, à la salle de tennis de table 
du stade Infroit. L’association TTSTV Tennis de table est venue encadrer les ateliers 
proposés et réaliser une démonstration devant les élèves.  

Soucieuse du cadre de vie et de la qualité de service public proposé sur  
son territoire, la Ville de Villepinte a initié une réflexion portant sur son offre 
aquatique incarnée par la piscine Agnès Béraudias. Dans le cadre de cette 

réflexion, la Ville de Villepinte a décidé de lancer une enquête afin de mieux cerner 
les habitudes de pratique de la population et d’évaluer le niveau de satisfaction 
de son offre au regard des besoins exprimés. Cette enquête se concentrera  
essentiellement sur les pratiques aquatiques au sein de piscines couvertes 
accessibles à l’année. Vous pouvez répondre à cette enquête sur notre site 
Internet à l’adresse sur la page de la Piscine : www.ville-villepinte.fr/ 
loisirs/sports/la-piscine-municipale.fr, avec le lien http://bit.ly/3ntfNXM 

PISICINE

Le service des Sports de Villepinte  
a pour cette action fait le lien entre  
les écoles et l’USEP. Un éducateur  
de la Ville a encadré les enfants.

Une enquête pour mieux cerner  
les attentes des Villepintois

24 sites pour 2024  
à Villepinte 
La Direction des Sports a reprogrammé 
l’action « 24 sites pour 2024 » pour  
trois après-midi en début d’année,  
avec les associations villepintoises  
suivantes : les Diables Rouges, le Club 
Sportif de Cyclotourisme de Villepinte,  
le Massaï Gym Boxing, ainsi qu’un  
mur d’escalade. Trois animations sont 
prévues les samedi 13 février, samedi  
13 mars et samedi 17 avril, de 14h  
à 18h sur le parvis de la Gare du  
Vert-Galant. Ces dates sont susceptibles 
d’évoluer avec les mesures sanitaires.

‘

+ EN BREF
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DE RETOUR SUR LES TERRAINS 
Des jeunes sportifs heureux ! 
Privé de terrains une grande partie de 2020, certains jeunes sportifs ont pu  
reprendre leur activité favorite à partir du 28 novembre. Le Mag’ a rencontré 
quelques jeunes villepintois, ravis d’avoir retrouvé les entrainements ! 

Je suis inscrit au club des 
Flamboyants depuis 4 ans, 
je suis gardien de but dans 

la catégorie U14. Ça m’a 
manqué de ne pas jouer pen-
dant les deux confinements, 
mais j’ai quand même pu jouer 
au foot à la maison. Les entraî-
nements ont repris en août et le 
championnat avait repris à la 
rentrée. La saison avait bien 
commencé avec 2 victoires,  
1 nul et 1 défaite. Et puis il y a 
eu le 2ème confinement et on a 
repris fin novembre les entraî-
nements. On en a trois par  
semaine et j’ai été très content 
de pouvoir reprendre le foot ! 

À partir du samedi 28 novembre, certaines pratiques sportives ont été de nouveau autorisées en France. Il s’agissait 
des sports collectifs en extérieur pour les mineurs ainsi que tous les sports individuels (cyclisme, footing, marche 
à pied, randonnée, yoga...) en extérieur, autorisés dans la limite de 3 heures par jour, dans un rayon de 20 km 

autour de son domicile et à condition de se munir d’une attestation de déplacement. Le Mag’ a rencontré les premiers 
jeunes villepintois, ravis de retrouver les terrains de sports !.   

«PAROLES DE SPORTIVES ET SPORTIFS

El Hadj, 12 ans 
Les Flamboyants - Football

J’ai fait toute ma carrière 
au F.C.V. puisque je joue 
depuis mes 5-6 ans. 

Pendant le confinement, j’ai 
couru sur un tapis de course à 
la maison et j’ai pu jouer un 
peu parce que j’ai un jardin. 
Mais je suis super content de 
reprendre les entraînements, 
de retrouver mon équipe. Je 
joue en U14 et on avait com-
mencé le championnat de D3. 
Quand ça s’est arrêté, on était 
à la 2ème place. Je suis défen-
seur central et le capitaine de 
l’équipe. On va essayer de re-
trouver les bons résultats qu’on 
avait avant le 2ème confinement !  

Wacin, 13 ans
F.C. Villepinte - Football

Je joue au foot depuis deux 
ans. Avant j’avais fait de 
l’équitation et de la danse. 

Je suis dans l’équipe U13 et je 
suis défenseuse. J’ai joué 
quelques petites fois pendant 
les confinements, mais c’était 
un peu dur au début de ne pas 
pouvoir m’entraîner. Après, je 
me suis habituée, on n’avait 
pas le choix ! Là, je suis  
vraiment contente d’avoir repris 
les entraînements ! On en a 
deux par semaine. J’espère 
qu’on pourra aussi reprendre 
la compétition, parce qu’on 
avait gagné tous nos matchs 
avant le 2ème confinement. 

Je joue au Flag depuis le 1er 
confinement. Mon père joue 
dans l’équipe senior Flag des 

Diables Rouges et on s’envoyait le 
ballon dans notre jardin. C’est cela  
qui m’a donné envie de jouer dans 
le club. Nous nous entraînons 
chaque samedi, nous sommes une 
dizaine de U14. Avec le confinement 
et les contraintes sanitaires nous ne 
pouvons pas faire de rencontres 
avec les autres clubs, donc nous 
nous entraînons entre nous. Le  

1er confinement était un peu long. Mais le plus embêtant a été le  
2ème confinement, car j’avais recommencé le sport en club. J’apprends 
à mon frère les règles. En plus il n’y a pas de contacts et donc c’est 
très bien pour jouer avec les garçons car c’est un sport mixte. 

Manel, 11 ans
Football Féminin de  
Villepinte - Football

Je fais de l’athlétisme depuis 
5 ans, j’ai commencé parce 
que mes grands frères 

étaient déjà au club de Villepinte 
et ça m’a plu. Je suis poussine 
2ème année et ce que je préfère, 
c’est le sprint, le 100 mètres ! 
Mais je fais aussi des courses sur 
route un peu plus longues. J’ai 
déjà gagné à Aulnay sur 1 000 
mètres. Pendant les confinements, 
j’ai pu courir un peu autour de 
chez moi, avec les autorisations. 
Et j’étais surtout très contente de 
pouvoir reprendre les entraîne-
ments au stade fin novembre ! 
C’est plus sympa de se retrouver 
tous ensemble. 

Tiana, 10 1/2 ans 
Villepinte Marathon 

Athlétisme

Alycia, 13 ans
Les Diables Rouges de  

Villepinte - Foot US/Flag

Je joue au tennis depuis l’âge de 
7 ans, après avoir fait un peu de 
boxe. J’aime bien le tennis car 

j’ai une attirance pour les sports  
individuels. Je n’avais pas pu jouer 
du tout pendant le 1er confinement. 
A la rentrée, j’étais content d’avoir pu 
reprendre le sport et puis ça s’est  
à nouveau arrêté. On est revenus 
jouer en novembre, mais c’était à 
l’extérieur. Il faisait un peu froid, mais 
par chance il n’y a pas eu de pluie  

pendant cette période. Par contre, il y avait du vent, ce qui n’est pas 
simple quand on joue au tennis. On a pu rentrer jouer à l’intérieur au 
15 décembre, c’est mieux. Il n’y a pas de compétition pour l’instant, 
j’espère que ça va revenir ! 

Kaïs, 14 ans
Villepinte Tennis

«

Note : A compter du 15 décembre, le Gouvernement a autorisé la reprise du sport en club ou en association, en intérieur, pour  
les mineurs uniquement, toujours dans le respect des règles sanitaires strictes.



DANS LA MAISON 
Un mois de décembre bien solidaire                           
Les actions de l’association Dans La Maison (DLM) ont 

été nombreuses en décembre. On citera d’abord une 
récolte alimentaire à Auchan et Carrefour Market, 

pour les colis alimentaires, l’association suivant plus de 100 
familles sur Villepinte. DLM a également mis en place un 
partenariat avec l’école Charles-Péguy : les élèves ont préparé 
des cartes de vœux qui ont été distribuées le 18 décembre, 
aux seniors de l’EHPAD Pétronille avec une boîte de  

chocolats offerts par les adhérents. Des adhérents qui ont 
également récolté des jouets neufs pour le service Pédiatrie 
de l’hôpital Robert-Ballanger, avec une distribution qui s’est 
faite juste avant Noël. Enfin, Dans La Maison a organisé 
un stage de foot pour des mineurs pendant les 15 jours 
des vacances de Noël. Les participants ont eu l’honneur 
d’avoir la visite de joueurs de Ligue 1 et de l’équipe de 
France !  
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Entre le 20 et le 29 octobre, le Centre Social André-Malraux 
a invité les habitants du quartier Pasteur à participer à la 
réalisation de fresques végétales qui ont été accrochées 

sur les murs du quartier et les grilles de l’école. Le but de cette 
action était d’évoquer la fragilité des écosystèmes, par la  
représentation d’espèces animales en voie de disparition. Le 
29 octobre, jour de l’installation, des ateliers étaient proposés 
par le CSAM (dans le respect des conditions de distanciation 
et des gestes barrières) pour sensibiliser les habitants au 
respect de l’environnement. C’était aussi une invitation à 
poser un regard différent sur leur ville, afin d’y réduire les 
dégradations et d’embellir leur quartier. 
 
Sur les traces des animaux. Une déambulation 
en petits groupes était aussi organisée, pour suivre les traces 
imaginaires des animaux et écouter leurs cris, via une  
application sur smartphone. Tout ceci avec l’appui des  
services techniques de la Ville. La compagnie « 1 9 3 Soleil » 
et le collectif « Merci Raymond » ont accompagné ce projet 
par des animations pour les familles et la réalisation des 
fresques. Ce projet a également été rendu possible grâce 
à un partenariat avec les bailleurs CDC Habitat, Seine-
Saint-Denis Habitat, partenariat qui doit aboutir sur de  
nouveaux projets visant à sensibiliser les habitants aux  
questions de l’écologie. Avec une volonté : faire évoluer les 
quartiers dans un plus grand respect de l’environnement. 

D’étranges animaux  
étaient apparus sur  
les murs du quartier  

Pasteur, grâce aux  
ateliers du CSAM.

Le Centre Social André-Malraux souhaite inviter tous 
les habitants intéressés à le contacter pour échanger 
sur les actions possibles afin de construire ensemble 
une ville durable. Contact : 01 43 83 89 58. 

CENTRE SOCIAL ANDRE-MALRAUX 
Une belle sensibilisation à l’environnement

Quand on parle de solidarité, on peut aussi évoquer la belle action menée en octobre dernier par l’établissement  
hospitalier Sainte-Marie à l’occasion d’Octobre Rose. Les cadres de santé ont pris l’initiative de réaliser un événement 
autour d’une « flash mob » et c’est tout l’ensemble de l’établissement qui a participé à cet événement, au total environ 

70 personnes : infirmiers, aides-soignants, agents de service hospitalier, agents de maintenance, médecins, secrétaires médicales, 
pharmaciens, préparateurs en pharmacie, cadres, diététicienne,  
assistante sociale, agents d’accueil … Le tout filmé par l’entreprise 
Studio Digital Devsider. « Une mobilisation unanime reflète l’enga-
gement des professionnels de l’hôpital dans cette campagne de  
sensibilisation au dépistage du cancer du sein », explique Dilek 
Chambord, cadre de santé, au sein de l’établissement Sainte-Marie. 
 
Retrouver la vidéo de l’événement sur les réseaux sociaux de 
l’association Vivre et Devenir sur Facebook : AssociationVivre-
Devenir et Instagram : association_vivre_et_devenir 

ASSOCIATION VIVRE ET DEVENIR  
Une flash mob à l’Hôpital Sainte-Marie

© Association Vivre et Devenir
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SOLIDARITÉ  
Les jeunes associations 
s’investissent

Depuis deux ans, deux jeunes associations du Parc de la 
Noue - Entre’Noue Assos et Association Boxing Club -  
ont décidé de s’investir  dans le domaine de la solidarité.  

Elles ont choisi d’œuvrer directement pour les habitants de  
Villepinte, en distribuant des fournitures scolaires pour la  
rentrée. Cette année,  440 enfants ont pu en bénéficier. Bravo 
pour ce très beau geste !   

LA BULLE BLEUE 
Une nouvelle structure pour les enfants autistes 

La toute nouvelle association La Bulle bleue est installée 
au 11 allée Antoine-de-Saint-Exupéry depuis le 2  
novembre dernier. Il était urgent de trouver une struc-

ture adaptée pour Hamza, jeune autiste de 11 ans. « Hamza 
est né en 2010, et depuis 2013, il est sur des listes d’attente 
pour intégrer un Institut Médico-Educatif », explique Hanane 
Laabizi, sa maman. « C’est un vrai parcours du combattant, 
mais on a enfin trouvé ce pavillon à Villepinte ». Ce projet a 
pu voir le jour grâce à la rencontre entre Hanane et Julie 
Midavaine, éducatrice spécialisée dans le handicap depuis 
10 ans, dont 5 ans dans l’autisme. Ensemble, elles ont créé 
cette structure pouvant accueillir 13 enfants autistes  
maximum par demi-journée, âgés de 3 à 16 ans. Ouverte 
de 9h à 16h, du lundi au vendredi, la structure accueille 
aujourd’hui 8 enfants par demi-journée. « On souhaiterait 
avoir les enfants à la semaine, pour apprécier les résultats, 
voir comment ils progressent au niveau de l’éveil, de la  
propreté, de l’autonomie mais la participation est onéreuse 
pour les familles » explique Julie. Des aides existent mais tant 
que l’enfant n’est pas diagnostiqué autiste, les parents ne 
peuvent pas être indemnisés. L’association La Bulle bleue 

s’occupe de l’inclusion des enfants en situation de handicap 
ainsi que l’insertion professionnelle en formant au métier  
psycho-éducatif. 
 
Contact : La bulle bleue : 06 68 54 67 97  
ou au  01 82 30 16 79 / Facebook : labulle bleue 
Instagram : la_bulle_bleue93 
la.bulle.bleue.93@gmail.com  

CONTACT SERVICE VIE ASSOCIATIVE : 01 41 52 53 10

C’est avec une immense 
tristesse que nous avons 
appris la disparition 

bien trop prématurée de Cédric 
Grzesiak, le dimanche 22 novembre 
dernier, à l’âge de 47 ans. Né le 
24 mars 1973 à Dugny, Cédric 
Grzesiak était entré au sein de 
la Ville de Villepinte depuis le 1er 
mars 1996. Il avait débuté au 
service des Sports, puis il avait 
intégré les services techniques municipaux où il exerçait 
ses talents en tant que menuisier. Son exemplarité, son 
intégrité et son expertise, lui avaient permis d’accéder il 
y a deux ans au poste de responsable adjoint de la régie 
Bâtiments des services techniques municipaux. 
En plus de son engagement au sein de la collectivité, 
Cédric Grzesiak avait une vie associative riche. Il a été 
membre du club de cyclotourisme Les Copains d’Abord 
à Tremblay, puis du club de pétanque de la même ville, 
avant de faire son entrée au Centre Culturel Moderne de 
Villepinte (C.C.M.V.). Association où il était responsable 
de l’atelier, et dont il était le président depuis 25 ans. 
Martine Valleton, Maire de Villepinte, le Conseil municipal, 
la rédaction du Mag’ et l’ensemble des agents municipaux 
adressent leurs plus sincères condoléances à Muriel, sa 
compagne, à leurs trois enfants Ilona, Nolan et Gilian, 
ainsi qu’à l’ensemble de la famille de Cédric Grzesiak. 

HOMMAGE   
Cédric Grzesiak  
nous a quittés
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MÉDIATHÈQUE 
Les coups de cœur 

En mai 1940, Charles de Gaulle, fraichement nommé général de brigade, est confronté à l’effondrement 
militaire et politique de la France. Il s’oppose alors au défaitisme du gouvernement en place, en partie 
incarné par le maréchal Pétain. Après avoir fui à Bordeaux avec certains membres du gouvernement, Charles 
de Gaulle rejoint Londres pour demander l’aide de Winston Churchill et tenter de maintenir la lutte. De  
son côté son épouse, Yvonne de Gaulle se retrouve avec leurs trois enfants en plein exil et doit échapper à 
l’arrivée des Allemands. Depuis Londres, le Général va tout tenter pour remotiver les troupes. Le 18 juin 
1940, il lance un appel radio sur les ondes de la BBC1.  
«  Un bon film sobre et émouvant sur le Général de Gaulle. Lambert Wilson et Isabelle Carré  
sont excellents. Le jeu de la comédienne interprétant  Anne De Gaulle, atteinte de trisomie 21,  
est particulièrement touchant. J’ai particulièrement aimé la scène de l’appel du  18 juin 1940,  
magnifiquement filmée. Réaliser un film sur la vie du Général de Gaulle était un pari risqué mais 
bien tenu. » Coup de cœur de Juliette, bibliothécaire.

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

MÉDIATHÈQUE DE VILLEPINTE  
La médiathèque de Villepinte est installée au Centre Culturel Joseph-Kessel. Elle est située 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 
 

De Gaulle réalisé par Gabriel Le Bomin / Rayon DVD/2020 

Thierry Thieû Niang fait danser Blanche, une dame très âgée. Pourtant Blanche n’a pas ce que l’on 
appelle, « un corps de danseuse ». Elle ne peut pas sauter, ni se rouler par terre, elle n’est plus  
capable d’être rapide, elle n’est plus très souple, elle perd la mémoire… Mais elle danse, nous n’en 
doutons pas… et c’est magnifique ! 
« En filmant le chorégraphe et danseur Thierry Thieû Niang intervenir en service gériatrique, la 
réalisatrice du documentaire témoigne des bienfaits de l’art, au-delà du curatif. Impossible de ne 
pas tomber amoureux, comme Blanche, de l’artiste et de la danse. . » Coup de cœur d’Anaïs 
et Claire, bibliothécaire. 

Une jeune fille de 90 ans / Film documentaire / Yann Coridian et Valeria 
Bruni Tedeschi. / Rayon DVD / 2016

Les Bergogne habitent dans un hameau regroupant trois maisons seulement. Ils sont ainsi loin de tout, 
ce qui convient très bien à Patrice, qui est agriculteur, ainsi qu’à Christine, leur voisine qui est peintre. 
Pour l’anniversaire de Marion, son épouse, Patrice et leur fille préparent une belle fête pleine de surprises. 
Mais la surprise que personne n’attendait, c’est l’arrivée de trois hommes qui vont faire basculer la soirée 
dans une toute autre dimension. 
« Le récit dont l’intensité dramatique va crescendo, se tisse en mailles serrées, lentement au début, mais 
solidement. L’action fonctionne en huis-clos. Le contour des personnages se dessine peu à peu et va 
chercher ses racines dans le passé de chacun. Tout repose sur la psychologie et pourtant, rien n’est pré-
visible dans la part que l’un ou l’autre prendra dans l’explosion finale. La trame se construit avec une 
très habile distorsion du temps où les choses s’expliquent au fur et à mesure que l’histoire se tricote en 
temps réel. Et le lecteur attend fermement ces explications, il en a autant besoin que les personnages, 

il est captif et fébrile, il est révolté et en proie au doute jusqu’à la toute dernière page ! Et dans une dernière facétie, l’auteur 
laisse juste ce qu’il faut de part d’ombre pour que la respiration reste en suspens même après le dernier mot. Un roman 
choc et honnête que vous n’êtes pas prêts d’oublier ! » Coup de cœur de Claire, bibliothécaire.

Histoires de la nuit de Laurent Mauvinier / Roman, secteur adultes 
Editions de Minuit, 2020 
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VILLEPINTE AVENIR
« Chères Villepintoises, Chers Villepintois,  
La crise sanitaire se poursuit dans notre pays, comme partout en Europe. De nombreux villepintois continuent à ressentir ses  
incidences sociales et économiques. Les nombreuses actions menées depuis ces dernières semaines sont la preuve vivante de 
notre présence sur le terrain. Nous aurons toujours à cœur d’être aux côtés de ceux d’entre vous qui souffrent. Depuis le début 
du mois de novembre 2020, des actions de solidarité ont été organisées : 
• visite et soutien de nos commerçants de proximité en leur distribuant du gel hydro alcoolique et des masques. Ce fût l’occasion 
aussi de s’informer sur leur situation et de les orienter, au besoin, vers les aides destinées aux entrepreneurs.  
• présents offerts aux soignants de l’hôpital Robert-Ballanger, leur témoignant notre reconnaissance pour tout ce qu’ils font pour 
nous depuis le début de cette redoutable pandémie.  
• comme toujours, une attention particulière a été portée aux seniors. Ce sont 1 680 d’entre eux qui ont reçu un colis, livré à  
domicile par les élus et des agents des services municipaux. Ce fût l’occasion d’échanger avec ceux qui sont isolés. 
• pour ne pas exposer les Villepintois au virus, nous avons réorganisé les activités habituelles, proposées pendant la période  
de Noël. Nous avons alors mis en place plusieurs animations festives tout au long du mois de décembre. 
• organisation de l’opération « Cœur de Noël » aux Espaces V Roger-Lefort pour les familles qui ont de faibles ressources,  
accompagnée d’animations pour les enfants. 
Plus que jamais, n’en déplaise aux esprits chagrins et partisans, l’équipe municipale demeure mobilisée pour apporter aide et  
accompagnement à ceux qui sont en difficulté. La Ville de Villepinte est un ensemble que nous voulons cohérent et paisible. Nous 
sommes par ailleurs fermement résolus pour qu’elle demeure Solidaire et rejetons toute volonté de division. 
Merci à tous ceux, élus, agents municipaux et bénévoles associatifs, qui participent aux actions de solidarité pour soutenir nos 
concitoyens.  
Nous vous souhaitons une bonne année 2021. Prenez soin de vous.  » 
L’équipe du Maire.

VILLEPINTE EN COMMUN
« Malgré le contexte sanitaire strict imposé, nous regrettons le manque d’investissement de la municipalité dans la période des 
fêtes de fin d’année. Contrairement à plusieurs villes du département, la ville de Villepinte n’a pu proposer des activités et  
décorations à la hauteur des attentes des habitants. En effet dans plusieurs autres villes un véritable marché de Noël a eu lieu. 
Rappelons que les marchés de plein air n’ont pas fermé lors de ce confinement. Lors des derniers conseils municipaux, des 
décisions importantes pour l’avenir de notre ville ont été prises (urbanisme, éducation, finance, petite-enfance, etc.). Nous regret-
tons qu’ils ne soient ni filmés ni retranscrits. Comme convenu, nous mettrons tout en œuvre pour vous fournir à partir de 2021 
un compte-rendu détaillé. Nous tenons à apporter tout notre soutien aux nombreuses associations Villepintoises. Le tissu associatif 
représente le cœur de notre ville. Nous savons comme ce contexte sanitaire a pu bouleverser leur fonctionnement depuis un an. 
Nous espérons que tous les bénévoles et adhérents pourront retrouver au plus vite leurs activités. Nous tenons à remercier les très 
nombreux acteurs associatifs villepintois qui ont œuvré pour la solidarité et contre la précarité tout au long de cette année. Nous 
espérons que 2021 s’inscrive dans cet élan d’entraide. Nous vous souhaitons une belle année 2021 ! En espérant qu’elle nous 
permette de nous retrouver. » 
Mélissa Youssouf, Hanaine Ben Hadj Khalifa, Daniel Laurent, Fabrice Scagni, Fabienne Rigal et Arnaud Keraudren.

LA FORCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE DE GAUCHE
« Notre insistance a permis le retrait d’une délibération du CM du 17/10 visant à émettre un avis pour l’implantation d’une usine 
de traitement de déchets toxiques sur Aulnay-Sous-Bois, jouxtant Villepinte. La majorité municipale proposait un avis favorable 
prétextant que le site ne nous impacterait pas, peu soucieux des effets induits. Notre intervention prônant un environnement sain 
pour tous a fait fléchir le Maire. La délibération soumise au vote le 12/12 a obtenu un refus unanime d’implantation. Nelly Roland 
a proposé un vœu au Maire et au CM pour accorder une subvention au Téléthon, venant compenser le manque à gagner de 
cette mobilisation annulée. Ainsi 5 000 € ont été votés. Nos questions ont permis d’entrevoir l’étendue du bétonnage à Villepinte. 
Pour 2019/2020, 14 permis de construire dont 6 pour la Pépinière accordés soit 547 logements sur 959. Ce détail reste incomplet. 
L’imprévoyance du Maire a entrainé des pressions pour libérer des terrains dans l’urgence pour une école.  Pas d’autres structures 
prévues pour faire face à cette augmentation de population. De nombreuses professions sont sinistrées, la Culture n’est pas  
épargnée ! Tous nos vœux de bonheur et de santé pour 2021. » 
Nelly Roland Iriberry, Pierre Faguier, Lamyae Benshaine, Claude Chirouse, Valérie Philippon-Vermond. 
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Les habitants de Villepinte ont reçu fin décembre, dans leurs boîtes aux lettres le nouveau calendrier de collecte des 
déchets réalisé par l’EPT Paris Terres d’Envol. Il faut conserver précieusement ce document qui vous donnera toutes 
les informations sur le planning de la collecte de tous les types de déchets pour l’année 2021 : encombrants, ordures 

ménagères, tri sélectif et déchets verts. C’est la première fois que ce plan de collecte sera distribué aussi dans les collectifs 
et les grands ensembles de Villepinte. Il a été revu et les zones sont plus lisibles à la demande des habitants qui souhaitaient 
ce document plus précis. La propreté de la ville est l’affaire de tous, respecter les jours de sorties des poubelles est  
indispensable pour que la collecte des déchets soit bien assurée.  
 
Les déchets verts ne sont plus collectés l’hiver. Il est important de noter que, comme nous vous l’indiquions 
dans le dernier magazine de décembre, la collecte des déchets verts à domicile, effectuée par l’EPT Paris Terres 
d’Envol, s’est interrompue mi-décembre. Elle reprendra bien évidemment au printemps. D’ici là, si vous avez des déchets 
verts, il faut les déposer en déchèterie. 
 
Vous retrouverez le plan de collecte des déchets sur notre site Internet :  
www/ville-villepinte.fr/, rubrique Cadre de vie / Propreté et Déchets / La collecte sélective.  
Il est également disponible en Mairie principale à l’accueil.   
Plus d’infos sur : www.paristerresdenvol.fr  

PROPRETÉ   
Un masque c’est jetable,  
mais à la poubelle !
Les masques, c’est comme les mégots, les crottes de chien, les chewing-

gums, les emballages de burgers, les mouchoirs en papier, les cartons, 
les encombrants, les canettes, les sacs plastique, les bouteilles d’eau … Ça n’a 
rien à faire sur le trottoir !  
Tous les jours, les rues de Villepinte sont jonchées de masques jetables  (comme 
ici sur cette photo), ce qui est fort regrettable. Pour éviter de potentielles 
contaminations, mais aussi parce qu’un masque c’est très polluant et qu’il 
lui faudra 500 ans pour se décomposer, veillez bien à jeter vos masques 
dans une poubelle ! Merci.  

COLLECTE  
 Le calendrier de collecte des déchets 2021  
a été distribué

Comme chaque année, une collecte des sapins de Noël est mise en place à Villepinte. Les 
sapins - naturels, sans décoration, ni flocage, sans sac - seront collectés les mercredis 

6 et 20 janvier 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. 
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. 
Déchèterie de Villepinte 
Bd Laurent et Danièle-Casanova  
0 800 10 23 13  

PENSEZ-Y  
Collecte des sapins les 6 et 20 janvier 
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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 2021,  
vous devez nous transmettre vos annonces avant le 15 janvier 2021 : 
 par courrier : Mairie de Villepinte - Service Communication / Place de l’Hôtel-de-Ville /- 93420 Villepinte 
 par courriel : scommunication@ville-villepinte.fr 

Publier une PETITE ANNONCE ? 

Vends  
 
 Aile avant gauche neuve pour Citroën C1.  

Prix : 80€. Tél : 06 45 57 39 19.  
 Voiture Citroën, modèle C5 Exclusive. Année 2006, 

150 000 km, boîte automatique. Moteur 2 litres.  
Problème de câblage et de courroie d’embrayage.  
Prix : 1 000€. Tél : 07 69 78 90 52.  
 Deux sièges arrière pour véhicule Renault Espace. 

Neufs. Prix : 80€ les 2. Tél: 07 61 07 24 06.  
 Appareil pour abdominaux (pour femme). 

Marque Smart Wonder Core. Très bon état. Prix : 30€.  
Tél : 06 45 57 39 19.  
 Manteau cape couleur vert foncé.  Col et manche  

en vraie fourrure. Prix : 100€ à débattre.  
Tél : 06 56 83 20 34 ou 01 48 60 46 05.   

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

 Poids haltères de 5 kg, 4 pièces. Prix : 20€. Tél : 06 45 57 39 19.  
 Vêtements pour fille de la naissance jusqu’à 12 mois.  

Divers choix : t-shirts, jeans, hauts, robes… Marques : Okaidi,  
Kiabi, Orchestra, Tape à l’œil… Très bon état. Prix : 2€ pièce.  
Tél : 06 88 43 44 41. 
 
 Téléviseur marque  Philips.  Dim : 64x40 cm. Idéal pour  

chambre. Parfait état. Prix : 40€. Tél : 06 50 92 75 88.  
 Mini-chaîne stéréo avec 2 amplis + radiocassettes + lecteur Cd.  

Marque Brandt. Parfait  état. Prix : 30€. Tél : 06 50 92 75 88.  
 Miroir  à poser. Etat neuf. Dim : 150x60 cm.  

Prix : 30€. Tél : 06 50 92 75 88. 
 
 Tuyau de jardin. Longueur : 15m. Prix : 15 €.  

Tél : 06 50 92 75 88. 



Bd Laurent et Danièle-Casanova 
0 800 10 23 13 
 
POUR LES PARTICULIERS 
Du 1er nov. au 31 mars :  
  Lundi au vendredi : 13h-18 h 
  Samedi : 10h-19h  
  Dimanche : 9h-13h 

POUR LES PROFESSIONNELS 
Du 1er nov. au 31 mars :  
  Lundi au vendredi : 6h-12 h 
 

Les déchèteries sont accessibles 
gratuitement aux particuliers et 
sous certaines conditions aux 
professionnels.  
 
 Pour les particuliers  

Documents d’accès : 1 pièce 
d’identité, 1 justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois pour le 
premier passage ou 1 pièce 
d’identité, la carte d’accès délivrée  
par Paris Terres d’Envol. 
 
• Pour les professionnels,  
merci de prendre contact  

avec Terres d’Envol J’écoute !  
au 0800 10 23 13 ou par mail 
contact.usagers@paristde.fr.  
CARTE D’ACCÈS à retrouver sur 
https://www.paristerresdenvol.fr/
decheteries, rubrique Formulaire 
demande de carte d’accès -  
Sevran, Le Blanc-Mesnil,  
Tremblay-en-France et Villepinte. 
• Nombre de passages :  
30 passages par an. 
• Véhicules de + de 2 mètres de 
haut : l’accès à la déchèterie né-
cessite impérativement une prise 
de contact auprès du service 
Terres d’Envol J’écoute ! et reste 
limité à 1 seul passage par an. 
• Véhicules utilitaires : la carte 
grise vous sera demandée. 
 
Retrouvez toutes les informations 
et les formulaires de  
demande de carte d’accès sur 
https://www.paristerresdenvol.fr/ 
decheteries 

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 
PERMANENCES AU POINT D’ACCES AU DROIT 
 Conciliateur de justice :  lundis 4 janvier et 1er février de 14h à 17h. 
 Médiation familiale : lundis 11 janvier et 8 février de 14h à 17h. 
 Permanences pour personnes en situation de handicap : les lundis 4, 11,  

18 et 25 janvier et 1er, 8 février de 9h à 12h.   
 CRAMIF : mardis 5, 19 janvier et 2, 16 février de 9h à 12h. 
 CNL 93 : mercredi 13 janvier et 10 février de 9h à 12h. 
 ADIL 93 : mercredis 20 janvier et 17 février de 9h à 12h. 
 Délégué du Défenseur des droits : vendredis 8, 15, 22, 29 janvier  

et 5, 12 février de 14h à 17h (permanence téléphonique). 
 Point Info Energie : mercredis 13, 27 janvier et 10, 24 février de 14h à 17h. 
 CDAD (juriste) : jeudis 7, 14, 21, 28 janvier et  4, 11, 18, 25 février de 

14h à 17h (permanence téléphonique). 
 SOS Victimes : jeudis 7, 14, 21, 28 janvier et 4, 11, 18, 25 février de 9h à 12h. 
 Service d’Information à la Médiation : vendredis 8 janvier et 5, 19 février  

de 9h à 12h. 
 Ecrivain public : mardis 12, 26 janvier et 9, 23 février de 9h à 12h. 
 Délégué Cohésion Police /Population : mardis 5, 12, 19 janvier  

et 9, 16 février de 14h30 à 16h30. 
PERMANENCES AU CENTRE NELSON-MANDELA 
 Ecrivain public : mardis 12,  26 janvier et 9, 23 février de 14h à 17h. 
 Avocat : vendredi 15 janvier et vendredi 19 février de 9h à 12h. 

 
 

 Dimanche 3 janvier 2021 : pharmacie des Petits Ponts, 150,  
boulevard Robert-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89. 
 Dimanche 10 janvier : pharmacie du Parc, centre commercial  

du Parc de la Noue, tue de la Noue à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79. 
 Dimanche 17 janvier : pharmacie Principale, 21,  

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

8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84. 
 Dimanche 31 janvier : pharmacie Rougemont, 

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

  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

INFOS PRATIQUES   VILLEPINTE  JANVIER 2021  30
PERMANENCES P.A.D. 
POINT D’ACCÈS AU DROIT

SERVICES MUNICIPAUX

HORAIRES DÉCHÈTERIE

NUMÉROS UTILES

PERMANENCES PHARMACIES

ENVIRONNEMENT
Ecologic collecte vos déchets électriques le 23 janvier  
En collaboration avec la Ville, l’éco-organisme Ecologic sera présent 
le samedi 23 janvier sur Villepinte pour une collecte de Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). Le stand sera  
installé de 9h à 13h sur le parking des Espaces V Roger-Lefort  
et vous pourrez y déposer les déchets suivants : gros appareils  
électroménagers, petits appareils électroménagers, équipements 
informatiques et de télécommunication, matériel grand public 
(postes de télé, cadres numériques, radios, caméscopes, appareils 
photo, lecteurs DVD, magnétoscopes…), outils électriques et électro-
niques, jouets, équipements de sport et de loisirs, dispositifs  
médicaux, instruments de surveillance et de contrôle, distributeurs  
automatiques. Retrouvez la liste complète sur :  
www.ecologic-france.com/citoyens/equipements-concernes.html 
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JE 
VOUS
REÇOIS
“

9H30/12H
SANS R.D.V.

QUARTIER PARC DE LA NOUE
PAQ L’ENTRE NOUE
AV. DU PRÉSIDENT KENNEDY

20 JANV. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS
01 41 52 53 00 www.ville-villepinte.fr
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SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES.
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MERCI“

 À NOS  
  SOIGNANTS

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
01 41 52 53 00 www.ville-villepinte.fr

La Municipalité de Villepinte  
se mobilise pour soutenir les soignants.  

UN DON EST REVERSÉ À  
L’HÔPITAL ROBERT-BALLANGER. 

“


