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

DANS LE RESPECT  
DES RÈGLES SANITAIRES 
EN VIGUEUR

TOUS LES MERCREDIS 
DU MOIS DE MARS Dans la limite  

des stocks disponibles.

Conditions : Être villepintois, présenter un justificatif  
de domicile et une pièce d’identité.

PENSEZ  À PRENDRE  VOTRE SAC !

9H30/12H30 ESPACES V ROGER-LEFORT

DISTRIBUTION  
DE COLIS  
ALIMENTAIRES 

PROLONGÉE   EN MARS
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La période hivernale touche à sa fin et les vacances de février sont à présent terminées. 
Les accueils de loisirs ont pu rester ouverts pour accueillir les enfants, même si de 
nombreuses activités et animations ont dû être annulées sur ordre de la Préfecture. 
Le protocole sanitaire comme pour les écoles a effectivement été durci. L’épidémie 
paralyse encore et toujours notre pays tout entier et Villepinte n’est pas épargnée. 
 

La campagne de vaccination à grande échelle contre la Covid-19 a débuté. Pour le 
département de la Seine-Saint-Denis, c’est l’hôpital Robert-Ballanger qui a été choisi comme 
Centre de vaccination. Nous avons ainsi consacré, ce mois-ci, le dossier (pages 6 à 9) à  
cet établissement, essentiel pour la santé de toutes et tous. Notez, que des dépistages seront 
organisés par le service Prévention/Santé tous les mardis du mois de mars. 
 
Les grands projets se poursuivent. Pour information, la rénovation du quartier du Parc de 
la Noue, nécessaire pour l’avenir de la commune, est en bonne voie. Les réunions publiques 
n’étant pas permises, la collectivité a su s’adapter et proposer un nouveau format avec un  
Facebook live participatif. Les retours ont été positifs, et bon nombre de questions ont pu trouver 
réponse. Le dossier du futur réaménagement du boulevard Robert-Ballanger est en pleine  
progression. L’enquête publique a permis de fixer des futures orientations urbaines qui répondent 
aux attentes souhaitées par les Villepintois (pages 24 et 25). 
 
Nous vous informons que les distributions de colis alimentaires mises en place lors du 
premier confinement l’an passé, seront prolongées tout le mois de mars. Chaque mercredi 
plus d’une centaine d’habitants en bénéficient, sur simple présentation d’un justificatif de  
domicile et d’une pièce d’identité (page 19). 
 
Ce mois de mars se distingue par la journée du 8 mars consacrée aux droits des 
femmes. Le service Prévention/Santé avec l’équipe de la médiathèque célèbrent cette journée 
internationale en proposant un concours de poèmes sur le thème des violences faites aux 
femmes. Vous êtes nombreux à y avoir participé et vous avez encore jusqu’au 20 mars (page 
12) pour celles et ceux qui souhaitent apporter leur contribution. Félicitations aux artistes en 
herbe qui à travers leur plume ont rappelé l’importance du respect mutuel mais surtout que 
les droits des femmes doivent être valorisés. 
 
Prenez soin de vous et restez prudents. 

CE QU’IL FAUDRA RETENIR  
POUR LE MOIS DE MARS

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,

DES PROJETS, 
DES ACTIONS  

POUR LES 
VILLEPINTOIS 

Votre Maire
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Les Villepintoises et les Villepintois avaient jusqu’au 8 décembre 2020 pour s’inscrire au Concours des maisons  
décorées afin de décrocher une récompense dans une des deux catégories proposées, à savoir les balcons et les 
jardins. Malgré une fin d’année 2020 rendue un peu particulière, plus de 40 habitants avaient choisi de participer 

à ce concours et de donner un peu de lumière et de couleur à leur maison et à leur rue. 
 
Passage du jury le 15 décembre. C’est le 15 décembre au soir que le jury du concours - composé d’élus, 
du service Protocole  et d’un représentant des lauréats de l’édition 2019 - a sillonné la ville pour aller découvrir les 
propositions des participants. Et c’est le 6 février dernier que ce même jury a rendu son verdict, au cours d’une  
cérémonie plus réduite que d’habitude et qui s’est déroulée en deux temps, conditions sanitaires obligent.  
 
Les lauréats 2020. Effectivement, cette année, ce sont 9 Villepintois qui ont été récompensés dans un premier 
temps, pour la catégorie balcon. Le premier prix a été attribué à Mme Sansen, le deuxième prix est revenu à 
Mme Leroux. Dans un second temps, 25 Villepintois ont été récompensés pour la catégorie jardins. Le premier 
prix a été décerné à Martine et Michel Lambert. Marina Santos Do Vale a remporté le deuxième prix dans cette 
même catégorie. 
Bravo à tous ces lauréats, ainsi qu’à l’ensemble des participants et rendez-vous à toutes et tous dans quelques 
mois pour le traditionnel Concours des maisons fleuries !   

CONCOURS DES MAISONS DÉCORÉES 
Retour sur l’édition 2020
Le jury du concours des maisons décorées a rendu son verdict  
pour l’édition 2020. La remise des prix s’est effectuée le 6 février 
dernier en Mairie et en petit comité. Bravo aux lauréats !
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CATÉGORIE BALCONS 
1er prix // Mme Sansen

CATÉGORIE JARDINS 
1er prix // Mme et M. Lambert

CATÉGORIE BALCONS 
2ème prix // Mme Leroux

CATÉGORIE JARDINS 
2ème prix // Mme Santos Do Vale

05

Vous pouvez retrouver la vidéo des participants et toutes les photos 
de cette cérémonie sur le site Internet de la Ville : www.ville-villepinte.fr  www.ville-villepinte.fr
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SANTÉ   
Le Centre Hospitalier  
Intercommunal R.-Ballanger :  
l’atout santé de Villepinte
Avec 36 782 séjours enregistrés et plus de 9 600  
interventions chirurgicales effectuées chaque année,  
le Centre Hospitalier Intercommunal Robert-Ballanger  
(CHIRB) est indispensable sur son territoire. Il est même  
un des premiers centre de vaccination anti-Covid à  
avoir été mis en place à destination des professionnels  
de santé et de la population.



Le Mag’ : Quel est votre rôle en tant que présidente  
du Conseil de surveillance ? 
Martine Valleton : « J’ai eu l’honneur d’être élue à la présidence de ce Conseil au 
mois de décembre dernier. Mon rôle est d’être le relais permanent entre la Direction 
de l’hôpital et le Conseil. Pour information, trois instances participent au fonctionnement 
quotidien de l’hôpital : 
 Le directoire, instance de gouvernance, présidé par le Directeur de l’hôpital et composé 

de soignants ; 
 Le Comité médical d’établissement ; 
 Le Conseil de surveillance de 15 membres, composé d’élus, de représentants du personnel et 

de personnalités qualifiées (médecins et  représentants des usagers). 
 
Quel est le rôle du Conseil de surveillance ?    
M. V. : « Le Conseil de surveillance est chargé de valider les orientations stratégiques de l’hôpital  
proposées par le Directoire et d’assurer un contrôle permanent de la gestion de l’établissement. A ce 
titre, il délibère sur le projet d’établissement ainsi que sur le rapport annuel d’activité, et il entend le  
Directeur sur le programme d’investissement et sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses ».  
 
Quelle est l’importance, pour vous, Maire de Villepinte,  
de cet établissement au sein de la ville  ?    
M. V. : « La présence de cet hôpital sur la Ville permet une prise en charge rapide de ses habitants  
et leur donne la possibilité de bénéficier des meilleurs moyens médicaux pour être bien soigné. 
L’hôpital dispose de nombreuses activités de médecine, de chirurgie et d’un secteur femme-enfant 
très performant (maternité, service de gynécologie-grossesse à haut risque, planning familial, service 
de pédiatrie, service de pédo-psychiatrie). Il dispose également d’un plateau technique de grande 
qualité. A ce titre, ce sont plus de 70 000 passages aux urgences en moyenne chaque année. 
Enfin, l’hôpital R.Ballanger est le seul établissement à accueillir un institut de formation en soins  
infirmiers (IFSI) sur le Territoire. » 
 
Aurez-vous des préconisations pour le projet d’établissement, pour 
améliorer encore la qualité d’accueil de la population du Territoire  ?    
M. V. : « Actuellement, le point noir, ce sont les urgences. Un programme de rénovation est actuellement 
en cours de réalisation. Autre préoccupation, le secteur psychiatrie qui a besoin d’une reconstruction 
de ses locaux. Enfin, un projet d’offre de soins en adéquation avec les besoins de la Seine-Saint-Denis 
est à définir. En ma qualité de Présidente, je veillerai à favoriser le développement de l’unité « violences 
faites aux femmes » au sein de l’hôpital. Je suis très optimiste sur l’avenir de notre hôpital car nous avons 
des atouts et notamment des équipes médicales compétentes, dynamiques et performantes en mesure 
de proposer aux patients une offre de soins adaptée sur un territoire en perpétuelle mutation. Enfin, 
je terminerai par un souhait, celui de favoriser les contacts entre l’hôpital et les médecins de la Ville. Pour 
cela je prendrai des initiatives à l’automne lorsque, je l’espère, la situation sanitaire sera stabilisée. »  
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EN CHIFFRES

INTERVIEW de Martine VALLETON  
Élue en décembre dernier à la présidence du Conseil de surveillance  
du Centre Hospitalier Intercommunal Robert-Ballanger, Martine Valleton  
évoque pour le Mag’ son rôle et ses missions. 

©Laurent Desmoulins 

                   repas sont servis annuellement aux patients. 
 
          professionnels travaillent sur le site, dont  452 personnels médicaux. 
 
           naissances ont été enregistrées en 2019. 
 
              passages totalisés aux urgences en 2019. 
 
    lits et places pour accueillir les patients. 
 
    tonnes de linge traitées. 
 
                                euros de budget d’exploitation. 
 
 
 

439 000 
2 608 
3 686 
90 768 
763
584
205 591 410 
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LE CHI ROBERT-BALLANGER 
EN BREF 

Le Centre Hospitalier Intercommunal Robert-Ballanger (CHIRB) 
couvre un bassin de population d’environ 400 000 habitants. 
L’établissement regroupe les activités de médecine suivantes : 

addictologie, dermatologie, cardiologie, douleur, endocrinologie 
diabétologie, gastro-entérologie, Hôpital De Jour (HDJ) médecine, 
HDJ oncologie, médecine interne et maladies infectieuses, 
pneumologie, rhumatologie, réanimation-USC, soins palliatifs), 
de chirurgie (ambulatoire, viscérale, thoracique et endocrinienne, 
maxillo-faciale, plastique et esthétique, ophtalmologie, ORL,  
orthopédie,urologie, bariatrique). 
 
Le secteur Femme/Enfant comprend une maternité qui accueille plus 
de 3 600 naissances par an, un service de gynécologie-grossesse 
à haut risque, un planning familial, des services de pédiatrie, une 
néonatologie, une chirurgie pédiatrique orthopédique, viscérale, 
urologique, les spécialités d’ophtalmologie, d’otorhinolaryngologie 
(ORL), stomatologie et un service de pédopsychiatrie. L’hôpital  
possède également une Unité Spécialisée d’Accompagnement du 
Psychotraumatisme (USAP) dédiée aux femmes victimes de violences. 
 
L’établissement dispose d’un plateau technique performant. 
Chaque année, il accueille plus de 70 000 passages aux urgences. 
Il est également doté d’un laboratoire de biologie et d’un service 
complet comprenant des équipements d’imagerie médicale et  
de radiologie interventionnelle permettant une aide efficace au 
diagnostic. L’hôpital s’inscrit véritablement dans son environnement 
par le biais de ses neuf Centres Médico-Psychologiques (CMP) 
ainsi que par sa présence à la maison d’arrêt de Villepinte. Le 
CHIRB possède également une antenne médicale à l’aéroport de 
Roissy : la Zone d’Attente pour Personnes en Instance. Enfin, son  
Institut de formations prépare aux diplômes d’infirmier(e)s,  
d’auxiliaires de puériculture et d’aide-soignant(e)s.   

UN DON POUR  
LES SOIGNANTS

Martine Valleton, Maire de Villepinte, s’est 
rendue le 22 janvier au CHI Robert- 
Ballanger pour remettre le chèque  

correspondant au don effectué par la ville de  
Villepinte. Elle a rencontré la Directrice des  
Hôpitaux du GHT Grand Paris Nord Est et les 
équipes soignantes sur place. La Ville de  
Villepinte a en effet réalisé un don à l’hôpital  
Robert-Ballanger pour soutenir le personnel 
soignant par le biais de la carte de vœux 2021. 
Ce don a été fait en accord et en partenariat avec 
l’imprimerie villepintoise Dauer. Son directeur, 
Thierry Laratta était d’ailleurs présent au moment 
de la rencontre. 10% des dépenses relatives à 
l’impression des cartes de vœux ont été reversés 
à l’hôpital afin d’améliorer les conditions de 
travail des personnels soignants.    

Le Centre Hospitalier Intercommunal est doté d’une large  
palette de services et notamment d’un secteur Femme/Enfant 
qui accueille plus de 3 600 naissances par an.

La Ville a souhaité montrer sa solidarité avec 
les soignants en effectuant un don à l’hôpital. 
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LA VILLE IMPLIQUÉE DANS  
LE DÉPISTAGE ET LA VACCINATION

Samedi 16 janvier dernier, la ville de Villepinte et la Région Ile-de-France ont organisé 
une journée de dépistage de la COVID-19, au Centre Nelson-Mandela. De  
nombreux villepintois sont venus faire ce test.  

Depuis février, le service Prévention/Santé collabore avec le Centre Hospitalier Intercommunal 
Robert-Ballanger pour la prise de rendez-vous de la vaccinations anti-Covid. En moins 
de deux semaines, 71 personnes avaient obtenu leur rendez-vous pour une 2e injection 
du vaccin. 
De plus, une opération dépistage de la Covid-19 sera mise en place pendant tout le 
mois de mars : les 2, 9, 16, 23 et 30 mars au Centre Nelson-Mandela de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. Gratuit, sans rendez-vous à partir de 4 ans (présentation du livret de famille). 
Pour plus d’informations : service Prévention/Santé au 01 43 85 96 09.    

CRÉATION D’UN JARDIN DE DÉTENTE DANS L’HÔPITAL  
VOTEZ EN LIGNE POUR SOUTENIR ! 

L’équipe de l’Hôpital Robert-Ballanger participe à la 2ème session du Budget participatif écologique et solidaire organisée par 
la Région Ile-de-France. Un dossier a été déposé pour créer un jardin d’apaisement pour les soignants du Centre Hospitalier 
Intercommunal Robert-Ballanger. Ce jardin pourrait permettre aux équipes notamment de pouvoir déjeuner à l’extérieur 

lors des jours de beau temps, mais aussi de s’isoler un instant pour évacuer les moments de stress. Les votants doivent être 
Franciliennes et Franciliens uniquement !  

 
Pour soutenir leur candidature, l’appel au vote est lancé. Simple et rapide !  
Il vous suffit de voter avant le 8 mars sur : www.smartidf.services.fr 
Rubrique : Budget participatif Écologique  

Une nouvelle journée de dépistage anti-Covid a été organisée  
par la Ville et la Région Île-de-France, le 16 janvier.
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PREMIER CENTRE DE  
VACCINATION SARS-COV2 DU 93

Martine Valleton a eu le plaisir 
d’accueillir, le 6 janvier dernier, 
en tant que présidente du 

Conseil de surveillance de l’hôpital  
Robert-Ballanger, le ministre de la Santé, 
Olivier Véran. Venu rencontrer des soi-
gnants dans le cadre de la vaccination 
anti-Covid, ce dernier a annoncé que 
l’établissement intercommunal avait  
été choisi comme premier Centre de 
vaccination du département, pour les 
professionnels de ville. 
Le CHI Robert-Ballanger propose des 
séances de vaccination contre le SARS-
CoV2 destinées aux professionnels de 
santé des établissements de soins,  
du libéral ou exerçant en Centres de 
santé de Seine-Saint-Denis. Olivier Véran, ministre de la Santé  

est venu rencontrer le personnel  
soignant de Robert-Ballanger 

 en janvier dernier. 

La santé est la plus belle des richesses, 
préservons la ! La Ville a la chance d’avoir 

sur son territoire l’hôpital Robert-Ballanger qui 
a beaucoup de services spécialisés répondant 
aux besoins de la population.  Mme Le Maire 
œuvre pour la santé des Villepintois, ainsi, 
des partenariats sont mis en place et depuis 
fin janvier, le service Santé/Prévention est  en 
relation directe avec le Centre de vaccination 
anti-Covid de l’hôpital pour faciliter la prise 
de rendez-vous et répondre aux demandes 
des habitants. Cela concerne les seniors de 
plus de 75 ans et de moins de 75 ans avec 
comorbidité. N’hésitez pas à vous inscrire !  
Et prenez soin de vous !  
 
 

PAROLES D’ÉLUE

«

«

Maryline Vauban, 
adjointe au Maire  
déléguée aux  
Affaires Sociales,  
aux Seniors,  
à la Santé,  
à la Dépendance  
et à l’Égalité 
Femmes/Hommes  

Les professionnels peuvent  
prendre rendez-vous :   
 par téléphone : 01 49 36 73 07  

du lundi au vendredi de 9h à 16h30 
 via Doctolib : https://www.doctolib.fr/etablissement-de-prevention/ 

aulnay-sous-bois/ght-grand-paris-nord-est-vaccination-covid     



LA FABRIQUE  
ORCHESTRALE JUNIOR   
Petit orchestre devenu grand 

Après les trois ans de rendez-vous musicaux avec leur mentor, 
Bruno Wilhelm, les élèves des collèges Jean-Jaurès et Camille-
Claudel devaient bénéficier en fin d’année scolaire, d’un voyage 

à la Nouvelle-Orléans. Malheureusement, la période sanitaire en aura 
décidé autrement et le rêve américain n’aura pas lieu. Pour autant,  
les collégiens continuent d’apprendre et à se produire. Ils ont donné 
deux concerts depuis le début de l’année. Le premier s’est déroulé le 
mercredi 27 janvier au collège Camille-Claudel et le second, le 4 février 
au collège Jean-Jaurès. Au vu du succès remporté, les élèves et les  
musiciens professionnels qui les accompagnent sont ravis. Réactions. 
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La Fabrique Orchestrale Junior de Villepinte 
continue de se développer et poursuit son  
apprentissage. Malgré les mesures sanitaires, 
les jeunes musiciens continuent les répétitions. Il y a une bonne cohésion de groupe 

entre les élèves de Jaurès et ceux de 
Claudel. On vient de faire deux concerts 
avec eux, cela faisait longtemps que l’on 
n’en avait pas faits. Cela fait vraiment 
du bien de jouer devant un public.  
Normalement, on termine avec l’orchestre 
en classe de troisième mais peut-être 
qu’avec notre emploi du temps du lycée, 
on pourra continuer l’année prochaine ! 

Océanne,  
en 3e au collège Jean-Jaurès

Je suis déçue de ne pas aller à la  
Nouvelle-Orléans pour le voyage et 
pour rencontrer les artistes sur place, 
mais j’ai beaucoup aimé ce projet. 
C’est hyper sympa !

Miryam, 
en 3e au collège Jean-Jaurès

Les élèves sont super motivés et créatifs. 
Ils ont toutes les qualités de la jeunesse ! 
Ils apprennent très vite. Avec leur  
professeur Bruno Wilhelm, ils ont appris 
à jouer sans solfège et cette technique 
marche très bien, c’est plus instinctif et 
du coup, ils ont appris très vite. Moi  
je les accompagne lors des concerts en 
public, ils s’appliquent encore plus et 
c’est excellent ! 

Bruno Clark, 
membre du groupe  
« Ceux qui marchent debout »

«
«

La Fabrique Orchestrale Junior a donné deux concerts dans  
les collèges qui l’hébergent. Ici, le 4 février, au collège J.-Jaurès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mélissa, Rekha et Hawa, élèves au collège C.-Claudel,  
sont ravies de leur participation au sein  
de cet orchestre d’un nouveau genre. 

PAROLES DE MUSICIENS

www.ville-villepinte.fr
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Pour jouer, il faut commencer par s’inscrire auprès de la Direction Politique de 
la Ville. Les familles, essentiellement issues des quartiers Politique de la Ville 
(Fontaine Mallet, Pasteur, Quatre Tours/Trilogies, Parc de la Noue et les  

Merisiers) seront alors invitées à la médiathèque pour choisir, parmi son fond  
documentaire, le tableau qui leur plaît. Une fois ce tableau choisi, elles le reproduiront 
avec les objets de leur quotidien (créativité à l’honneur) grâce à l’accompagnement 
d’Amélie Debray* qui les photographiera.  
 
Une expo photos à venir. Les photographies seront ensuite réunies dans 
un album photo (avec l’autorisation des familles) dont un exemplaire sera remis 
aux participants. Une exposition dans le hall de la médiathèque est également  
prévue et peut-être sur les grilles du Parc de la Roseraie. Reprenant l’idée des  
musées nationaux et européens qui, lors du premier confinement, ont mis au défi 
les internautes de reproduire les tableaux de maître, la Mairie de Villepinte souhaite 
favoriser la culture hors les murs en allant à la rencontre des habitants. Pour  
participer, s’inscrire du 1er mars au 16 avril à la Direction Politique de la Ville 
au  01 41 52 53 40 ou au secretariat.pdv-dq@ville-villepinte.fr.   
 
* Amélie Debray est une photographe 
professionnelle qui a déjà travaillé avec  
la Mairie de Villepinte pour le projet  
Trajectoires. 

NOUVEAU 
Être parent, c’est tout un art !

11VILLEPINTE  MARS 2021    VIE LOCALE    

Aller à la rencontre des habitants des quartiers prioritaires pour  encourager 
la lecture et les pratiques artistiques : voilà ce que propose l’association 
Pepita Productions en partenariat avec la Ville, les associations locales et 

les bailleurs sociaux. Grâce à la Biblio Mobile (co-construite avec les Compagnons 
Bâtisseurs et les habitants du Parc de la Noue) le projet vise à la découverte et au 
plaisir de la lecture mais aussi d’amener les habitants vers la Médiathèque que 
certains connaissent peu. Avant d’aller déambuler dans les quartiers, l’association 
veut sensibiliser les habitants via « le jeu-concours de la Biblio Mobile » où il est 
proposé de dessiner et/ou construire (en papier, carton ou autre matériau) la Biblio 
Mobile.  
 
Des contes du monde. De plus, entre mars et mai, l’association avec l’aide du Centre Social André-Malraux 
(CSAM) va récolter des comptines apprises aux enfants par leurs parents, qu’eux-mêmes tiennent de leurs parents. Elles 
seront transcrites dans la langue d’origine avec la traduction en français. Cela donnera lieu à la réalisation d’un livre en 
plusieurs exemplaires. Chaque livre aura un QR Code qui renverra vers des fichiers audio. Le but : permettre au plus 
grand nombre, en particulier ceux qui ne sont pas familiers avec la langue française, d’avoir accès à ces contes et comptines.  
Vous retrouverez toutes les infos utiles sur Facebook, Twitter, Instagram et sur la plateforme en ligne La Biblio 
Mobile. Vous pouvez également contacter la Direction Politique de la Ville au 01 41 52 53 40.  

VIE DES QUARTIERS 
Construisez la Biblio Mobile 

À partir du mois de mars, la Mairie de Villepinte  
propose aux familles de Villepinte  
un jeu-concours : Être parent, c’est tout un art !

Ici les deux versions de l’œuvre  
« Bulles de savon » de Pieter Cornelisz  

van Slingelandt (Palais des  
Beaux-Arts de Lille) 

 Photo : Instagram @mogirant

L’association Pepita Productions lance à Villepinte un 
nouveau projet appelé La Biblio Mobile. Le but est de 
construire une bibliothèque mobile pour et avec les 
habitants de Villepinte ! Explications.

La Biblio Mobile veut redonner le  
goût de la lecture aux Villepintois.
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À quoi ça sert ? 
C’est un outil d’auto-évaluation sous forme de règle qui permet de 
mieux repérer les comportements violents et de mesurer si la relation 
du couple est saine ou violente.  
 
Depuis quand existe-t-il? 
Le Violentomètre a été créé en Amérique latine. Il a été repris et  
adapté en 2018, par l’Observatoire Départemental des violences 
envers les femmes, en partenariat avec l’Observatoire parisien de lutte 
contre les violences faites aux femmes et l’association En Avant 
Toute(s). 
 
Comment fonctionne-t-il ? 
Il rappelle ce qui relève de la violence ou non grâce à une graduation 
colorée par 23 exemples de comportements types qu’un partenaire 
peut avoir : 
• VERT : Profite ! C’est une relation saine 
• ORANGE : Stop ! Ces violences n’ont pas lieu d’être 
• ROUGE : Danger ! Il faut se protéger et demander de l’aide 
 
À qui est-il destiné? 
Le Violentomètre s’adresse à tous, femmes et hommes, quel que soit 
leur âge. Il permet de sensibiliser dès l’adolescence en identifiant les 
comportements violents.   
 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES    
Connaissez-vous le Violentomètre ?

JEUNESSE 
Une prévention à destination  
des collégiens 
 

Une action de prévention sur la thématique des conduites à risques (alcool, drogues, 
chicha) a eu lieu les 2 et 5 février derniers au collège des Mousseaux. Deux ateliers 
à destination des élèves de 3ème  ont été proposés par des animateurs du PAQ Entre 

Noue, par le délégué Police/Population et par deux agents du service Prévention/Santé  
de la Ville, aux élèves du collège Les Mousseaux. 120 jeunes ont pu échanger avec ces  
professionnels et ainsi poser leurs questions, notamment sur les dangers des différentes 
drogues mais aussi leurs conséquences sur la santé. Le service Prévention/Santé travaille 
également en partenariat avec les services Enfance et Jeunesse dans le cadre du PEDT (Projet 
Educatif de Territoire). Une action de prévention auprès des jeunes de 11 à 17 ans a eu lieu 
le jeudi 18 février au sein du Centre N.-Mandela. Les jeunes des PAQ Mandela et Entre 
Noue ont été sensibilisés sur la thématique du harcèlement et des violences, notamment sur 
les réseaux sociaux.   

 
N’oubliez pas  
le concours de poésie  
La Ville, via son service Prévention/Santé, organise 
un concours d’écriture de poésie sur le thème des 
violences faites aux femmes. Ce concours est ouvert 
jusqu’au 20 mars. Pour y participer, vous pouvez 
écrire un poème. Il n’y a pas de limite d’âge.  
Osez la plume, adressez votre poème  
par courriel avant le 20 mars,  
à l’adresse suivante :  
secretariat.medecine@ville-villepinte.fr 
 

Les conduites à risques ont été  
évoquées avec les élèves de  

3ème du collège Les Mousseaux.

‘

+ RAPPEL
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Après quelques  semaines sans s’être revues, c’est le 
3 février dernier que les participantes à l’atelier 
Mouv’elles ont pu se retrouver et faire un bilan sur 

leur ressenti et sur les bénéfices de cette action dans leur 
vie professionnelle. Au vu des sourires sur les visages,  
ce bilan est positif. Agées de moins de 30 ans, Ibtissem, 
Fatoumata, Deborah ou encore Siham sont ressorties  
enchantées des 20 séances auxquelles elles ont participé 
en fin d’année 2020, en présentiel ou en distanciel,  
en fonction de l’évolution des mesures sanitaires.  
 
Des outils innovants. Ce dispositif Mouv’elles est 
proposé par le service Emploi de la Ville, à travers le  
Programme d’Investissement d’Avenir de Paris Terres  
d’Envol avec le soutien de l’Agence Nationale de Cohésion 
des Territoires. Il est destiné aux jeunes femmes de 18 à 
30 ans du territoire, qui ont un projet professionnel. C’est 
l’association La Fabrik’ qui l’a ensuite coordonné, mêlant 
avec intelligence la culture, les arts et l’insertion. Le but final 
était de donner à ces jeunes femmes des outils concrets et 
innovants pour les aider dans leur recherche d’emploi. Un 
CV original, une lettre de motivation qui l’est tout autant, 
une vidéo de présentation format « 2 minutes pour 
convaincre » et une carte de visite, le tout compilé sur un 
site Internet personnalisé.  
De quoi ravir les participantes, qui en plus de ces outils, ont 
apprécié l’aspect humain proposé par les intervenants de 
la Fabrik’. « J’avais des projets dans l’informatique, mais 
 je voulais un peu tout faire, confiait Ibtissem. Grâce à la Fabrik’, 
je me suis recentrée sur le métier de testeuse fonctionnelle. 
» Même avis positif pour Fatoumata : « Je me suis retrouvée, 
j’ai pris confiance en moi et cette formation a fait ressortir un 
petit truc que j’avais dans la tête : travailler avec les enfants. 
Je me suis donc lancée dans une formation Petite Enfance. » 
 

 
Deux courts-métrages. En plus de cet axe majeur 
lié à l’emploi, Mouv’elles comportait également un deuxième  
axe plus artistique. C’est ainsi que ces jeunes femmes ont 
participé de A à Z au tournage de deux courts-métrages. 
En tant qu’actrices, mais aussi à la prise de son, à la vidéo, 
à la rédaction du scénario. Le 3 février dernier, elles ont 
pu se voir à l’écran et constater qu’elles avaient même des 
ressources de comédiennes !  

EMPLOI    
Mouv’elles, la culture au service de l’emploi

PROCHAINE SESSION 
Inscrivez-vous au prochain atelier  
Une nouvelle session de « Mouv’elles, ma candidature 
fait son cinéma » est programmée pour le printemps 
prochain, du 6 avril au 11 juin. Elle aura lieu sur 20 
journées de 9h à 16h, selon les conditions sanitaires. 
Mouv’elles est réservée aux jeunes femmes en  
recherche d’emploi, de formation ou qui souhaitent 
créer leur propre activité, de 18 à 30 ans, résidant  
à Villepinte et sur le territoire de Paris Terres d’Envol. 
Informations et inscriptions au Service Emploi  
de Villepinte (5 rue Pierre-Audat) et sur Internet : 
www.assolafabrik.org/pia-mouv-elles.  
Contact par téléphone au 01 41 52 53 38  
ou par courriel : service-emploi@ville-villepinte.fr 

Les participantes à Mouv’elles avec les encadrants de la Fabrik’.

 

Situé sur la commune de Tremblay-en-France, le Centre  
d’Information et d’Orientation (CIO) est en charge  
des élèves et des jeunes scolarisés ou domiciliés sur les 

communes de Villepinte et Tremblay. Le CIO propose deux 
actions, au mois de mars, afin d’informer et d’accompagner 
les candidats et leurs parents dans la procédure Parcoursup. 
 
 Mercredi 10 mars (14h-19h) : SOS Parcoursup pour 

poser toutes les questions et être accompagné avant la  
fermeture de la phase de saisie des vœux. Cette action 
aura lieu en présentiel ou en ligne en fonction de l’évolution 
du contexte sanitaire. 

 
 Samedi 27 mars (9h30-12h) : ateliers d’aide à la  

finalisation du dossier Parcoursup (confirmation des vœux, 
conseils concernant la rédaction du « projet de formation 
motivée »). Cette action aura lieu en présentiel ou en ligne 
en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.  
Les places étant limitées, il est conseillé de s’inscrire 
au préalable auprès du secrétariat du CIO au 38,  
rue Pierre-de-Ronsard à Tremblay-en-France ou au 
01 48 60 48 12 ou à : cio.tremblay@ac-creteil.fr. En 
attendant le déroulement de ces actions, les personnes 
concernées peuvent, dès à présent, être accompagnées 
au CIO (accueil sur rendez-vous).  

ORIENTATION 
Deux actions du CIO pour Parcoursup 

Allier la culture à l’insertion, telle est la vocation  
de l’atelier Mouv’elles, destiné aux jeunes femmes  
du territoire. Cinq d’entre-elles ont participé  
avec enthousiasme à la dernière session et  
la prochaine s’ouvrira au printemps.
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10 décembre 1970 : naît à Saint-Maurice (94). 

1991 : intègre l’hôpital Robert-Ballanger  

1993 et 1996 : naissance de ses deux fils, Kévin et Steven 

1995 : s’installe en famille à Villepinte 

2003 : décroche le concours d’auxiliaire de puériculture 

2015 : devient formatrice à l’Institut de formation des  
auxiliaires de puériculture 
 

BIO



C’est entre deux soins prodigués à un des 
jeunes patients du service de chirurgie infantile 
du CHI Robert-Ballanger que Sandrine Fabbretti 

a accepté de prendre une pause pour revenir sur son 
métier, ses passions. Après avoir habité Villepinte pendant 
plus de 25 ans, elle y revient tous les jours, ou presque, 
pour revêtir la tenue saumon des auxiliaires de puériculture 
au sein de l’hôpital. « J’ai toujours voulu travailler avec les 
enfants, explique-t-elle. Toute jeune, j’avais fait une école 
de puériculture, mais j’avais échoué à l’examen. Il fallait 
travailler, alors je suis rentrée à l’hôpital, sans formation 
spécifique. J’ai débuté en 1991 par un Contrat Emploi  
Solidarité à mi-temps, en chirurgie-urologie. Puis, je suis 
devenue agent de service hospitalier en néonatalogie. » 
 
Diplômée puis formatrice. Après une pause pour 
un congé parental, Sandrine Fabbretti revient à l’hôpital 
et intègre un nouveau service : la chirurgie infantile. Elle 
ne va plus le quitter jusque-là, mais fait le choix de se  
replonger dans les études. « C’est ma cadre de l’époque 
qui m’a incitée à passer le concours d’auxiliaire de  
puériculture », indique-t-elle. Cette cadre de santé qui a 
cette bonne idée, c’est Maryline Vauban, aujourd’hui  
adjointe au Maire de Villepinte, en charge des Affaires  
Sociales, des Retraités, du Handicap et de la Santé. « J’ai 
donc refait mon école à 33 ans et j’ai eu le concours » 
ajoute Sandrine Fabbretti. Quelques années plus tard, elle 
est même passée de l’autre côté, endossant le rôle de 
formatrice. « Ce métier d’auxiliaire de puériculture est 
tellement motivant et passionnant, tellement varié que 
j’ai eu envie de former les autres. Et j’interviens donc  
à l’Institut de formation de Robert-Ballanger sur le  
domaine des pathologies infantiles. » 
 
Hypnose et Reiki. Loin de se contenter des missions 
traditionnelles d’une auxiliaire de puériculture qui sont 
l’accueil avant et après intervention, l’hôtellerie, les soins, 
les toilettes, l’administratif, Sandrine Fabbretti a souhaité 
s’investir davantage auprès de ses jeunes patients.  
« Je me suis formée à l’hypnoanalgésie, qui consiste à 
effectuer des soins aux enfants sous hypnose, comme 

la pose d’une perfusion ou un soin un peu plus invasif 
comme par exemple un pansement un peu douloureux. 
Nous avons mis ça en place dans le service il y a six 
ans. Et comme je voulais aller encore plus loin, je me 
suis formée au Reiki, une médecine alternative 
japonaise qui permet de canaliser les énergies. C’est 
une technique qui marche très bien sur les brûlures et 
les péritonites. » Après quelques réticences des collègues 
et du corps médical, ces deux techniques ont trouvé toute 
leur place au sein du service de chirurgie infantile de 
l’hôpital. « J’ai convaincu les plus réticents en appliquant 
ces méthodes sur les collègues, glisse Sandrine Fabbretti 
dans un sourire. Et quand on propose ça pour les  
enfants, on montre aussi ce que c’est aux parents. »  
 
Une année particulière. La crise sanitaire de la 
Covid ayant contraint le service de chirurgie infantile à  
fermer temporairement, l’auxiliaire de puériculture a 
passé quelques mois de l’année 2020 dans d’autres  
services de l’établissement. « Le retour s’est fait progres-
sivement fin mai et on a retrouvé un quotidien, mais un 
quotidien différent. Le plus pénible en fait, c’est le 
masque. Les enfants ne voient pas les sourires », confie 
enfin Sandrine Fabbretti. Une soignante qui ne manque 
pas de projets : « Côté professionnel, je souhaite encore 
développer l’hypnose, en particulier pour certaines 
anesthésies générales. Et côté personnel, je passe le permis 
moto. J’ai été passagère pendant 25 ans, maintenant 
je veux conduire. Je suis fan de moto et vice-présidente 
d’une association qui organise un grand rassemblement 
de motards à Nesles en Seine-et-Marne : le Nesles Bike 
Week ».   
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À l’image de tout le personnel  
soignant, Sandrine Fabbretti  
a vécu une année 2020 bien  
particulière. Son métier d’auxiliaire  
de puériculture au Centre Hospitalier 
Intercommunal Robert-Ballanger  
a été bouleversé par la Covid-19.  
Mais cette passionnée a su s’adapter  
à ce qui est aujourd’hui devenu  
un « quotidien différent ».

Sandrine Fabbretti 
Une vie de passions 

Sandrine Fabbretti est auxiliaire de puéricultrice, formatrice pour 
ses futures collègues et organisatrice d’un rassemblement annuel  
de motos en Seine-et-Marne.

Son lieu préféré 
C’est le Parc du Sausset, parce que je vais souvent  
courir là-bas. Je me suis lancée depuis quelques  
années dans la course à pied. Pour l’instant sur de  
petites distances entre 10 et 15 km, mais l’objectif c’est 
de passer à des grandes distances, des marathons.

«

«
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JEUNESSE Les mesures sanitaires 
ayant empêché tout rassemblement, c’est  
en individuel et sur rendez-vous qu’a eu lieu 
la remise des récompenses de l’opération  
« J’ai mon bac ». Encore bravo aux  
bachelières et bacheliers villepintois !

MESSAGES Vous avez été nombreux  
à nous faire parvenir vos mots d’amour  
pour célébrer la Saint-Valentin à Villepinte  
sur les panneaux lumineux, les affiches  
de la ville ou les réseaux sociaux. 

JEUNESSE C’est le samedi  
30 janvier que les jeunes de la nouvelle  
promotion du dispositif Engagement  
Citoyen ont débuté leur formation civique  
et citoyenne. La première thématique était  
« Cod’com’ : comment je communique ».

VACANCES SCOLAIRES  
Durant les vacances de février, les jeunes des différents accueils de loisirs et des PAQ  
ont participé à différentes activités : atelier de « customisation des sneakers » ou création 
de mobiliers modulables à partir de matériel recyclé en partenariat avec l’association  
« Compagnons Bâtisseurs Île de France » pour les jeunes du PAQ Entre’ Noue,  
forum-débat-action-santé autour du harcèlement au PAQ Nelson-Mandela ou  
encore journée pyjama, activités sportives, déguisements, atelier pâtisserie et spectacle  
pour les plus jeunes.
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        Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte
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CITOYENNETÉ La traditionnelle cérémonie  
d’accueil des nouveaux citoyens naturalisés français s’est tenue 
à l’Hôtel de Ville de Villepinte le samedi 30 janvier. 6 familles,  
soit 11 Villepintoises et Villepintois ont été officiellement naturalisés  
français. La cérémonie était présidée par Martine Valleton,  
Maire de Villepinte, accompagnée de Monique Verte  
et Didier Delamade, adjoints au Maire. 
 

FACEBOOK LIVE Malgré la crise sanitaire,  
la Ville continue de faire avancer les projets et de vous tenir 
informés. La transformation du quartier du parc de la noue  
se fait progressivement et ce dans la concertation.  
Vendredi 12 février, Madame le Maire organisait un  
Facebook Live pour répondre aux questions des habitants. 
 

MASTERCLASS Samedi 20 février se déroulait la  
MasterClass consacrée à Chris Rime au Studio109. La séance  
filmée sera diffusée prochainement sur le site Internet de la Ville. 
 

EMPLOI Le Bus de l’Emploi s’est arrêté le 4 février à  
Villepinte. Plus qu’un bus, c’est tout un dispositif tourné vers  
l’emploi et la formation qui s’était installé au Parc de la Noue,  
devant le centre commercial. Cette action est portée par  
l’association Créative et relayée par la Ville et l’EPT Paris  
Terres d’Envol.

MANTEAU BLANC La neige est tombée à plusieurs reprises en ce début d’année 2021 et plus particulièrement  
dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 février. Voici quelques images de Villepinte sous un petit manteau blanc. 
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À TRAVERS  

LA VILLE 

Les travaux de changement des  
projecteurs débuteront en mars dans 
le hall des sports du gymnase Infroit. 
Le montant des travaux s’élève à  
20 000 € TTC. Dès la réouverture  
des gymnases, les utilisateurs du site 
pourront apprécier le changement de 
luminosité.

CHEMIN DU LOUP 
4

Les travaux sont programmés pour le mois de mars 
du côté de la tribune Georges-Pollet. Il s’agira de 
changer les faux plafonds et l’éclairage de l’entrée et 
des couloirs situés sous la tribune elle-même. Coût 
des travaux : 11 556 € TTC.

COMPLEXE SPORTIF 
SCHWENDI-SCHÖNEBÜRG 

5

Après l’aire de jeux du square Malraux, rénovée en janvier, deux autres 
rénovations d’aires de jeux ont débuté pendant les vacances scolaires 
de février : à l’école maternelle du Vert-Galant (coût de l’opération :  
21 504€) puis à l’école maternelle des Merisiers (20 094€). C’est  
l’entreprise SJE qui a été chargée de la pose des nouvelles aires de jeux 
et qui a également refait les sols souples. 

ÉCOLES  
VERT-GALANT  
ET MERISIERS 

1

2

3
1

2

3

4

5

La campagne de rebouchage des nids  
de poule a été menée mi-février.  

Plusieurs tonnes de goudron ont été  
nécessaires pour reboucher les  

nombreux trous apparus  
au fil de l’hiver. 



PERMANENCES   
Madame le Maire vous rencontre  
dans les quartiers 
Martine Valleton, Maire de Villepinte, tient une permanence 
mensuelle, sans rendez-vous, dans différents quartiers de la ville. 
Voici les dates des prochaines permanences : 
  Mercredi 3 mars : quartier de la Haie-Bertrand, 9h30 à 12h, 

salle de la Haie-Bertrand (2, avenue Sacco-et-Vanzetti). 
 Mercredi 7 avril : quartier du Vert-Galant, de 9h30 à 12h,  

à l’Antenne Mairie du Vert-Galant (avenue Auguste-Blanqui).  
 
 
 
SOLIDARITÉ 
Distribution des colis prolongée en mars 
La distribution des colis alimentaires, mise en place par la Ville 
depuis le premier confinement est à nouveau prolongée au mois 
de mars. Cette distribution, réservée aux Villepintois, aura lieu 
de 9h30 à 12h30 aux Espaces V Roger-Lefort les mercredis :  
3 mars, 10 mars, 17 mars, 24 mars et 31 mars. Le port  
du masque est obligatoire. Veuillez-vous présenter avec un 
justificatif de domicile et une pièce d’identité.  
 
 
 
SENIORS 
Les infos du CCAS 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vous informe 
qu’une réunion de présentation des sorties 2021 à destination 
des retraités aura lieu le lundi 15 mars, de 9h à 12h, à l’Hôtel de 
Ville, salle des Mariages. Les inscriptions aux sorties seront pos-
sibles sur place le jour de la présentation, ou auprès du CCAS 
(bât. D, Centre administratif, 16/32 avenue Paul-Vaillant- 
Couturier), du 15 au 19 mars. Plus d’infos auprès du Pôle  
Seniors du CCAS au 01 78 78 34 08.  
 
 
 
PETITE ENFANCE 
Admission en crèche  
Attention, la date de clôture des demandes d’admission en crèche 
pour la rentrée de septembre est fixée au 16 avril prochain.  
Ne tardez pas à constituer votre dossier ! Renseignement au  
Guichet Petite Enfance par téléphone au 01 41 52 53 02 ou  
au 01 41 52 53 08. 
 
 
 
PENSEZ VACCINATION (SAUF COVID-19) 
Les prochaines dates 
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 3, 17 et 31 mars, ainsi que les mercredis 7 et 
14 avril, 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. 

COLLECTE DE SANG 
Réservez votre 28 avril  
pour donner votre sang  
La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 28 avril.  
Elle est organisée par l’Etablissement Français du Sang et elle se 
déroulera de 14h30 à 19h30, salle J.-Baker aux Espaces V Roger-
Lefort. L’EFS a besoin de vous. Donnez votre sang, c’est sauver  
des vies. Alors n’hésitez plus ! 
Contact : efs.sante.fr  -  dondesang.efs.sante.fr 
 
 
 
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 lundi 8 mars et 22 mars, ainsi que le mardi 6 avril et le lundi 
12 avril de 14h à 16h au Centre Nelson-Mandela (88-92, avenue 
Emile-Dambel). Pour vous inscrire, contactez le 06 74 22 38 73. 
 
 
 
VIE DES QUARTIERS 
Reprise des permanences de la GUP 
La Gestion Urbaine de Proximité (GUP) est une structure munici-
pale. Les permanences ont lieu lundi 1er mars, de 13h45 à 17h, 
pour le quartier Fontaine Mallet (rez-de-chaussée du bâtiment 
Bourgogne, 89 avenue Emile-Dambel), le mardi 2 mars de 13h45 
à 17h, pour le quartier Pasteur (Centre de loisirs, rue Jacques- 
Prévert), le mercredi 3 mars, de 13h45 à 17h, pour le quartier 
des Quatre Tours (avenue de l’Europe, rez-de-chaussée de la tour 
4) et le vendredi 5 mars, de 13h45 à 17h, pour le Parc de la Noue 
(local des Compagnons bâtisseurs/Fabrique de la Noue au  
Centre commercial). Plus d’infos auprès de la Gestion Urbaine 
de Proximité au 01 41 52 53 00. 
 
 
 
VICTIMES DE L’AMIANTE 
Permanence ADDEVA93  
Vous êtes  victime de l’amiante ou atteint de maladie professionnelle ? 
L’ADDEVA93 (Association Départementale de Défense des  
Victimes de l’Amiante 93) propose de vous aider pour constituer 
un dossier d’ouverture de droits pour la reconnaissance de  
maladie professionnelle, mais aussi pour de l’aide et de l’accom-
pagnement aux victimes et leurs familles. Cette permanence  
se tient tous les 3èmes mardis du mois, sur rendez-vous. Contacter 
le service Prévention/Santé pour la prise de rendez-vous au  
01 43 85 96 09. 
 
 
 
VIE MUNICIPALE 
Prochain Conseil municipal le 27 mars   
Le prochain Conseil municipal de Villepinte aura lieu le samedi 
27 mars, à partir de 9h, aux Espaces V Roger-Lefort. 
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Porté par l’association « Bibliothèques en Seine-Saint-Denis », le festival Hors Limites 
est devenu un temps fort de la vie culturelle du département. Entièrement gratuit et 
ouvert à tous les profils de lecteurs, il promeut la littérature contemporaine sous 

toutes ses formes. Dans le cadre du festival, la médiathèque de Villepinte proposera deux 
capsules vidéo. L’une avec Jean D’Amérique et l’autre avec Oz et Bastien Sanchez, les 
auteurs de la bande dessinée En falsh. Cette BD, c’est une immersion sans concession 
dans les quartiers, une fiction documentée qui décrypte les mécanismes d’interactions 
sociales de la banlieue française. Le propos de Oz, le scénariste, est agréablement servi 
par le dessin réaliste et dynamique de Bastien Sanchez. Les auteurs seront prochainement 
à la médiathèque de Villepinte, afin d’enregistrer deux séquences vidéo qui seront mises 
en ligne durant le festival. 
Festival littéraire Hors Limites en Seine-Saint-Denis : www.hors-limites.fr   

Cette année, le festival littéraire Hors Limites se tiendra 
du 26 mars au 10 avril. Pour son édition 2021,  
le festival sera entièrement en numérique.

À LA MÉDIATHÈQUE  
Le festival Hors Limites s’adapte

SAISON CULTURELLE   
LES SPECTACLES... 
 
À L’HEURE ACTUELLE, SONT ANNULÉS  
LES SPECTACLES SUIVANTS : 
• La pièce de théâtre « J’ai envie de toi »  
programmée le 16 mars 2021 
• La pièce de théâtre « Mange tes ronces »  
prévue le 21 mars 2021 
• Le concert de « l’Orchestre National  
d’Ile-de-France » prévu le 2 mai 2021 
• La pièce de théâtre « 10 ans après »  
prévue le 11 juin 2021 
 
SONT REPORTÉS LES SPECTACLES SUIVANTS : 
• Le plateau des années 80 (prévu le 6 février)  
est reporté au 22 mai 2021 
• La pièce de théâtre « Plaidoirie » (prévu le 9 mars)   
est reportée au 30 mai 2021 
• Le spectacle d’Ines Reg (prévu le 13 avril) est  
reporté au 23 juin 2021 
• Le spectacle « Pinocchio » (prévu le 13 juin)  
est reporté à la saison culturelle 2022-2023. 
 
Si vous aviez réservé vos places pour les spectacles 
annulés, vous pouvez vous faire rembourser.  
Les modalités de remboursement vous seront  
données au Guichet culturel au 01 55 85 96 10.    
 

Du lundi 15 au vendredi 19 mars.  Retour des brigades 
d’Interventions Littéraires (B.I.L.) à l’école élémentaire Pasteur à  
l’occasion de la semaine de la lecture. Après une visite impromptue 
des comédiens dans les classes pour surprendre les élèves  
avec des lectures de textes, ce sera au tour des écoliers de s’essayer 
à la lecture théâtralisée. Une restitution de leur semaine aura lieu 
le 19 mars devant l’école. 
 
« Les capsules de la ferme Godier ». En collaboration 
avec l’association Les Yeux de l’Ouïe, la ferme Godier réalise  
des « instants filmés » qui permettent au public de garder contact 
avec le lieu et les résidences artistiques qui se poursuivent malgré 
la pandémie. Les 2 premières capsules - la Cie Les Buveurs  
de Thé et l’auteur Jean D’Amérique - sont à découvrir à partir  
de mi-mars sur le site issue-de-secours.fr et sur la page Facebook. 
 
La réalisatrice russe Marina Smorodinova débute 
sa résidence. Originaire de Saint-Pétersbourg, 
Marina Smorodinova débute ce mois-ci sa rési-
dence de plusieurs mois à Villepinte. Elle travaillera 
avec le Centre Social André-Malraux (CSAM) sur 
la réalisation d’un film co-construit avec les enfants 
du Centre. À travers des ateliers de pratique  
de tournage, d’écriture et d’éducation à l’image, 
les jeunes apprendront « comment le langage  
cinématographique peut inventer le réel et devenir 
une fiction ».   

Contrainte à la fermeture de sa salle depuis  
octobre 2020, la ferme Godier renforce ses liens 
avec le public en proposant plusieurs actions.

FERME GODIER  
Hors les murs  
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L’an dernier, les bibliothécaires de Villepinte avaient déjà participé au jury  
du Concours de nouvelles, organisé par le lycée Jean-Rostand. Après avoir  
un temps envisagé d’organiser une restitution à la médiathèque, l’équipe  
a opté pour la captation de courtes vidéos mettant en avant trois jeunes  
autrices parmi les lauréats. 

MÉDIATHÈQUE  
Un partenariat littéraire avec le lycée Jean-Rostand

EN BREF 
Bientôt à la médiathèque 
Prochainement sur le site de la  
médiathèque… Une histoire à écouter 
pour les petites oreilles racontée  
par un invité mystère… Une histoire 
de loup, d’enfant désobéissant et  
de canard mal avalé ! Enregistré  
u Studio 109 de Villepinte avec  
l’aide et la complicité d’Éric Zebo. 
À découvrir bientôt sur :  
http://mediatheque.centreculturel-
villepinte.fr/   
 

Judith Jabin est référente fiction au « Pôle circuit du  
document » à la médiathèque de Villepinte. Elle explique : 
« L’une de mes missions étant de redynamiser les  

partenariats entre la médiathèque et les collèges et lycées de 
Villepinte, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai  
participé avec une de mes collègues, au jury du Concours de 
nouvelles du lycée Jean-Rostand pour l’année 2019-2020. 
Le but de cette démarche est de valoriser le travail des élèves 
et de les inclure en tant qu’auteurs dans la base de données 
de la médiathèque lorsqu’ils cherchent leur nom. Les recueils 
de nouvelles sont empruntables. La crise sanitaire que nous 
traversons nous a fait repenser nos pratiques et c’est pourquoi, 
nous avons enregistré des capsules vidéo de trois des jeunes 
autrices du recueil 2019-2020 qui seront prochainement  
disponibles sur la page Facebook de la médiathèque (NDLR : 
Médiathèque de Villepinte). Par ailleurs, certains membres 
de l’équipe seront membres du jury de la troisième édition du 
Concours qui a pour thème une citation d’Albert Camus :  
« Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été ». 
Nous espérons, cette fois-ci, pouvoir faire une restitution  
publique de cette édition. »  

Kimberly, Awa et Ndakhte, les autrices du lycée  
Jean-Rostand ont répondu aux questions des  

bibliothécaires de la médiathèque de Villepinte.

HOMMAGE 
Fred Batty n’est plus 
 

Frédéric Batty nous a quittés, le 1er janvier à Livry-Gargan 
à l’âge de 35 ans. Il était entré au sein de la Mairie de 
Villepinte depuis 2012 au service Enfance/Education 

où il travaillait dans les accueils de loisirs et les pauses  
méridiennes dans les cantines scolaires. Fred Batty était né 
en 1985 à  Clichy  (Hauts-de-Seine), avec un lourd handicap : une déviation  
importante de la colonne vertébrale et une malformation du bras droit. Un handicap 
qui lui a fait subir une dizaine d’interventions chirurgicales. Son envie de se battre 
l’avait toujours ramené vers la musique, et Fred n’a jamais cessé de chanter. 
Chanteur à la voix d’or et artiste au grand cœur, Fred Batty était très dévoué à la 
vie associative, notamment au sein des Troubadours, de Music’ Handicap, et de 
l’Association des Paralysés. Il a participé aux Fêtes de la Musique, aux Master 
Class du Studio 109, aux Assotillantes... En janvier 2020, il avait effectué un  
passage à la télévision, sur France 2, dans « N’oubliez pas les paroles » avec 
Nagui et avait enregistré un CD deux titres. Martine Valleton, Maire de Villepinte, 
le Conseil municipal et l’ensemble des agents municipaux adressent leurs sincères 
condoléances à Agnès et Valère Batty, ses parents, sa sœur Laëtitia, ainsi qu’à 
l’ensemble de la famille de Fred Batty.   
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TWIRLING CLUB 
Le sport en visioconférence, c’est possible !

Au total pendant les différents confinements, ce sont pas moins de  
60 cours en visioconférence qui ont été proposés, des challenges 
(pour les athlètes, les familles, les anciens, les dirigeants), des cours 

en extérieurs (au Parc du Sausset ou sur un terrain synthétique), des portraits 
d’athlètes… Tout pour continuer à faire vivre la passion des adhérents malgré 
les circonstances et l’annulation des compétitions nationales et internationales 
en 2020. « Nous avons dû nous réinventer, trouver des solutions, des idées 
pour s’adapter au mieux au confinement, au couvre-feu », explique Sabine 
Depardieu, présidente du Twirling Club de Villepinte. « Les nouveaux adhérents 
de septembre ont d’ailleurs pu progresser très vite malgré le peu de cours en 
présentiel, mais leur assiduité aux différents cours en visio-conférence leur ont 
permis d’apprendre une partie des bases de notre sport. » 
Retrouvez le Twirling Club de Villepinte sur les réseaux sociaux :  
sur Facebook : Twirling club Villepinte, sur Instagram : @twirling-
club_villepinte et sur Youtube : Twirling Club Villepinte.  

Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, les membres du Twirling 
club de Villepinte n’ont cessé de continuer de faire vivre le Club et à maintenir  
le lien avec les adhérents. 

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 concentre 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 suivante :  
http://ville-villepinte.fr/news/enquete-sur-la-piscine/  

PISCINE

Plus de 60 cours  
ont été assurés en  
visioconférence par  
le TCV depuis le  
premier confinement.

L’enquête est toujours en ligne

PAROLES  
DE SPORTIVE

Contraints à rester chez nous 
afin de limiter la propagation 
du virus, il a été très compliqué 
de pratiquer le twirling durant le 

confinement. Malgré tout, le TCV a su 
faire preuve de créativité en mettant en 
place plusieurs challenges/jeux  
comme par exemple l’Apartbuttogether 
et autres. Nous avons également pu 
nous réunir lors de réunions Zoom, 
une, deux, voire trois fois par semaine  
afin d’exercer nos solos, faire du  
renforcement musculaire ou des cours 
de danse. Les problèmes de Zoom, 
comme le manque de connexion entre 
autres, ont vite été oubliés lors du  
déconfinement. Nous sommes immé-
diatement retournés en extérieur :  
dans les stades ou encore au parc du  
Sausset.

Satheene

«

«

N’hésitez pas à répondre, sur le site Internet  
de la ville, à l’enquête consacrée à la Piscine 
municipale.
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FOOTBALL AMÉRICAIN 
New look 2021 pour les Diables Rouges !
Changement d’année et changement d’image pour les Diables Rouges,  
le club de football américain de Villepinte. 

Avec une forte identité, la tête de diable a laissé place à un logo plus simple 
et moderne : la fourche. Cette fourche exprime la force, le mouvement et 
représente l’unification de plusieurs branches (équipes/individus) pour ne 

former qu’un. « Etant un sport collectif, mais où le rôle de chacun est bien défini,  
il paraissait évident de faire évoluer notre symbole traduisant le rassemblement  
vers un seul objectif : la performance », explique David Villeval, président des  
Diables Rouges. « Même pendant la crise sanitaire, vous pouvez nous retrouver au 
stade Plégelatte (derrière les Espaces V Roger-Lefort) pour pratiquer le Flag football 
(mixte et sans contact) à partir de 8 ans ou le football américain (avec casque  
et épaulière) en toute sécurité à partir de 14 ans tous les samedis et dimanches ! » 
Contact Diables Rouges : David Villeval, 
Tél. : 06 60 02 05 90, courriel : president@diablesrouges.org   

ATHLÉTISME 
« À vos Baskets » reportée

Initialement prévue le dimanche 14 mars 2021, la course à pied 
« A vos baskets » est reportée à une date ultérieure. En effet, 
en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de la 

Covid-19 et de la mise en place de mesures barrières nécessaires, 
il n’est pas possible d’organiser cette compétition qui rassemble 
habituellement plusieurs centaines de participants. Merci de votre 
compréhension. Renseignements au service des Sports au 
01 43 84 84 51.   

MESURES SANITAIRES 
Report de Sports Vacances  
et de « 24 sites pour 2024 »

Les restrictions liées au respect des mesures sanitaires 
ont contraint le service des Sports à annuler l’opération 
Sports Vacances aux dernières vacances de février.  

 
Les gymnases étant fermés et les conditions climatiques 
ne permettant pas de planifier des activités en plein air, 

ces stages proposés aux jeunes villepintois ont dû être 
exceptionnellement annulés. Vous les retrouverez aux 
prochaines vacances scolaires. L’opération « 24 sites 
pour 2024 », initialement programmée pour les 13 février, 
13 mars et 17 avril a été reportée, là-aussi pour respecter 
les mesures sanitaires et le couvre-feu.   

VOUS CHERCHEZ UNE ASSOCIATION ? 
Si vous êtes à la recherche d’une information sur une association sportive villepintoise, n’hésitez pas à consulter notre 
site Internet. Vous y trouverez toute la liste des clubs, toutes les infos pratiques et les contacts. Le moteur de recherche 
vous permettra de trouver rapidement toutes les infos utiles.  
C’est ici : www.ville-villepinte.fr., rubriques Loisirs/Sports/Les associations sportives. 
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URBANISME ET AMÉNAGEMENT  
Le futur du boulevard Robert-Ballanger se dessine

L’enjeu majeur  
de la transformation  
du boulevard  
Robert-Ballanger est  
de recréer des liens  
entre le Nord  
et le Sud.

Une équipe pluridisciplinaire représentée par Ronald Sirio Architectes  
(Urbaniste mandataire) et accompagnée de TAKTYK (Paysage),  
PIVADIS (Développement économique) et Territoire d’âmes 
(Concertation) a été mandatée par la Ville de Villepinte  
pour imaginer le futur du boulevard Robert-Ballanger  
avec ses habitants. 

La première phase de la mission a permis de dresser un diagnostic complet du 
boulevard, faisant un état des lieux à la fois urbain, architectural, paysager  
et économique de cet axe majeur de la ville. En octobre 2020, malgré les 

conditions particulières liées au contexte sanitaire, l’équipe est venue à la rencontre 
des habitants et usagers du boulevard Robert-Ballanger, en réalisant des interviews 
sous forme de micro-trottoir, qui visaient à comprendre leurs habitudes et leurs  
pratiques au quotidien du boulevard et à échanger quant aux manques, aux 
qualités et aux envies qu’ils pouvaient avoir pour le boulevard.  
 

ENQUÊTE PUBLIQUE  
Ce diagnostic partagé avec les élus et les services techniques  
de la Ville, croisé avec les besoins et les idées exprimées  
par les habitants, a permis de faire émerger les constats,  
qui sont synthétisés ici : 
 
UN BOULEVARD TRAVERSÉ, PEU ACCUEILLANT  
POUR SES RIVERAINS : UNE FRONTIÈRE DANS LA VILLE. 
 
DES FAÇADES DU BOULEVARD HÉTÉROGÈNES, EN  
MUTATION RÉCENTE RAPIDE ET DE PLUS EN PLUS DENSES. 
 
UNE OFFRE DE COMMERCES ET SERVICES DE  
PROXIMITÉ MAL VALORISÉE : UN POTENTIEL  
À DÉVELOPPER.  
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SYNTHÈSE DES ENJEUX 
Des pôles de vie locale pour attacher les 
deux rives du boulevard. Le boulevard Robert- 
Ballanger scinde la ville en deux. Cette infrastructure de 
transit dont l’objectif d’origine était de relier Paris à sa  
banlieue, entre en contradiction avec les logiques urbaines 
Nord-Sud qui constituent la ville de Villepinte : la trame 
paysagère, les voies structurantes, la position du centre 
politique et administratif au Nord et celle de la gare et son 
pôle de commerces au Sud qui est une porte d’entrée  
de la ville et décrit comme le « centre-ville » de Villepinte. 
L’enjeu majeur de la transformation du boulevard Ballanger 
est de recréer des liens forts entre ses deux rives Nord et 
Sud. Pour cette raison les orientations de transformation 
urbaine du boulevard doivent s’inscrire dans son épaisseur 
nord et sud plutôt que dans une logique de linéaire de voirie.  
Plutôt que de dérouler un seul grand projet de ville sur 
les trois kilomètres de long, il s’agirait de développer 
plusieurs projets de quartiers, qui traverseraient le 
boulevard en améliorant à des points stratégiques 
son niveau de confort, de sécurité et de services de 
proximité. Cette transformation devra en parallèle tirer 
parti des espaces non bâtis décrits dans le diagnostic, pour 
développer des espaces de respiration, au plus proches 
des quartiers d’habitat où se trouvent les marqueurs de 
l’identité villepintoise et les potentiels d’usages et de qualités 
paysagères. 
Les polarités identifiées sur le plan de synthèse ci-contre 
(hôpital, Pépinière, Clos Montceleux, Poste, Parc de la Noue 
et écoles) sont les points de rencontre entre la logique  
routière Ouest-Est intercommunale, confortée par le projet 
structurant de la ligne de bus 15, et la logique Nord-Sud 
de la ville qui sera mise en valeur dans les futurs aména-
gements du boulevard portés par la Ville. Attacher les 
deux rives en ces points stratégiques, c’est permettre  

au boulevard de jouer le rôle d’axe connecteur entre les 
morceaux de ville existants à l’Est, à l’Ouest, au Nord et 
au Sud, tout en créant de nouvelles polarités de centre  
urbain, véritables petits pôles de proximité conçus pour et 
avec ses habitants. 
 
Des ambitions affirmées pour retrouver  
un boulevard urbain cohérent dans son 
ensemble. Le second enjeu majeur est de redonner de 
la lisibilité à l’ensemble du boulevard, mise à mal par la 
fragmentation spatiale, typologique et fonctionnelle. Il 
s’agira alors de porter une réflexion globale, pour doter 
la ville de règles du jeu, applicables à elle-même et aux 
autres acteurs du territoire, qui permettent d’atteindre les 
objectifs de création d’un boulevard urbain, animé, habité 
et agréable à vivre au quotidien. Les orientations de projet 
devront alors articuler tous les leviers fondateurs d’un  
développement urbain attractif en travaillant sur la forme 
urbaine et archi tecturale, la maîtrise de la densification, 
la renaturation, la mobilité, le développement commercial, 
l’espace public et la gestion de l’eau de la petite à la 
grande échelle. 
 
Coordonner les nombreux acteurs du  
territoire. Derrière le second enjeu de lisibilité et de  
cohérence globale se cachent le troisième enjeu majeur 
du projet, qui est de parvenir à coordonner les actions à 
venir des différents acteurs qui gravitent autour du boulevard : 
usagers, élus, EPT Paris Terres d’Envol, Grand Paris  
Aménagement, IDF mobilité, Etablissement Public Foncier, 
promoteurs & bailleurs, Hôpital, Conseil départemental 
93. A l’échelle de la ville, cela revient à partager avec tous 
ces acteurs des outils qui permettent la mise en œuvre à 
long terme d’une vision prospective partagée.  

Créer un boulevard urbain, animé, habité  
et agréable à vivre au quotidien,  

tel est l’objectif du diagnostic.

‘

+
LA PROCHAINE ÉTAPE 
Pour la prochaine étape de la concertation, partagez votre point de vue sur le projet en répondant au questionnaire 
en ligne. Le lien est disponible sur le site Internet de la ville, www.ville-villepinte.fr, rubrique « grand projet - Boulevard 
Robert-Ballanger », tout au long du mois de mars. Ce questionnaire sera aussi disponible à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville en format papier. L’ensemble du dossier sera consultable sur le site Internet de la ville. 
 
 

Développement  
urbain

Renaturation : 
 continuité paysagère Nord-Sud 
 Trame verte et bleue 
 Plantation 

MobilitéEspace public Stratégie  
commerciale 
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Ce n’est pas une belle photo. Elle montre le corps 
sans vie d’un homme. Retourné, il est allongé sur 
le dos à côté d’une voiture. Le véhicule, une  

Mathis 7 CV, se trouve dans une rue devant un bâtiment 
assez bas. On peut y lire « École de garçons » sur le mur. 
Deux soldats allemands se tiennent directement à côté 
du corps. L’un des deux regarde à l’intérieur du véhicule, 
l’autre regarde dans la direction d’où est venue la  
voiture. Un troisième, portant une arme, se tient un peu 
à l’écart sur le trottoir et regarde le mort. Le pneu avant 
droit de la voiture est crevé. On ne reconnaît pas d’autres 
dommages sur la voiture.  
 
Une photo et beaucoup de questions. « La 
photo était collée dans un album. Aucune mention n’était 
indiquée. Lorsque nous l’avons vue pour la 1ère fois, les 
événements nous paraissaient clairs. Nous voyions un 
civil, apparemment tué par des soldats », rapporte Stefan 
Sauer. « Plus nous avons regardé la photo, plus nous 
avons commencé à envisager d’autres options », ajoute 
Brigitte Frelet. « Les soldats avaient-ils participé active-
ment, ou n’étaient-ils arrivés sur les lieux que par hasard ?  
Y a-t-il une autre personne dans le véhicule ? Quel rôle 
jouait le photographe ? Voilà les questions que nous  
nous sommes posées et auxquelles nous cherchons des  
réponses ».  
Brigitte Frelet et Stefan Sauer sont voisins. Leurs familles 
amies depuis plusieurs années. Originaire de Dijon,  
Brigitte Frelet, vit depuis près de 40 ans en Allemagne. 
Elle est interprète auprès des tribunaux et enseignante à 
l’Université de Heidelberg. Le Dr. Stefan Sauer est avocat. 
Il vit depuis près de 30 ans dans cette ville. L’histoire est 
l’un des centres d’intérêt qu’ils partagent.  
 
Un cliché pris début 1941. S. Sauer estime que 
la photo date d’une période allant de février à avril 
1941. « Dans la mesure où je connais l’unité militaire à 
laquelle appartenait le soldat qui avait hérité de cette 
photo, il a été possible de limiter l’événement dans  
le temps », explique Stefan Sauer. « Le bataillon était  
stationné dans la région de Paris à ce moment-là et a  
été déplacé en avril vers la Prusse orientale ».  

La piste Villepinte. Leurs recherches pour connaître 
l’histoire qui se cache derrière cette photographie les ont 
conduits à Villepinte. « C’est la plaque d’immatriculation 
qui nous y a menés », raconte Brigitte Frelet. « C’était le 
seul indice dont nous disposions au début ». Depuis lors, 
ils savent maintenant à quel nom la Mathis a été enre-
gistrée en 1933. Différentes archives françaises les y ont 
aidés. Le propriétaire du véhicule s’appelait Henri 
Schaaf, né en 1901 à Paris. Il était maçon et a vécu 
jusqu’en 1986 à Villepinte. Aucune information en  
revanche sur la question de savoir si Henri Schaaf a un 
quelconque lien avec cet événement. On ne sait pas  
si en 1941 la voiture lui appartenait encore. C’est  
précisément là où les recherches de Brigitte Frelet et  
Stefan Sauer arrivent au point mort.  
 
L’appel aux Villepintois. C’est ainsi qu’ils se sont 
tournées vers le journal municipal de Villepinte pour  
trouver de l’aide. Ils espèrent tous les deux que par  
l’intermédiaire de cet article, ils obtiendront des informa-
tions sur Henri Schaaf ou sur des personnes qui l’ont 
connu. Peut-être que quelqu’un de sa famille ou de son 
cercle de connaissance connaît cette histoire qui fait  
partie des souvenirs de cette époque. Pas impossible  
non plus que quelqu’un de Villepinte ou des communes 
avoisinantes ait entendu parler de cet événement ou  
se rappelle où l’école photographiée se trouvait. Pour  
B. Frelet et S. Sauer, ce sont les aspects passionnants de 
l’Histoire. « Nous ne devons pas réduire l’Histoire à des 
faits et des chiffres. L’Histoire ce sont précisément les  
histoires et les destins d’individus », souligne Stefan Sauer.  
« Il nous faut les garder vivants, surtout si nous voulons 
en tirer des leçons ».  
 
Les lecteurs peuvent s’adresser à Brigitte Frelet et 
Stefan Sauer s’ils peuvent donner des informations. 
Leurs adresses courriel sont : brigitte@frelet.de  
et MGB10@web.de  

Une photographie datant de l’époque de 
l’Occupation en France se trouvait dans 
les documents laissés en héritage à un 
soldat allemand. Un mort est allongé à 
côté d’une voiture, à ses côtés se tiennent 
des soldats allemands. Que s’est-il passé, 
en cette année 1941 ? B. Frelet et S. Sauer 
essaient de retracer l’histoire de cette 
photo et le Mag’ de Villepinte a choisi de 
relayer leur appel.  

QUE S’EST-IL PASSÉ ?  
Témoins de l’époque recherchés ! 

@Privat
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VILLEPINTE AVENIR
« Chères Villepintoises, Chers Villepintois,  
Ce mois qui s’achève, nous a réservé encore beaucoup d’inconnues. Depuis le début de l’épidémie, on constate une gestion  
calamiteuse de la crise sanitaire par l’Etat et le manque de confiance vis à vis des collectivités locales. Il faut aujourd’hui passer 
le relais, nous donner les moyens, compenser financièrement à la hauteur des dépenses réalisées et nous faire confiance.  
Vacciner c’est aujourd’hui une nécessité pour sortir de cette épidémie rapidement et reprendre une vie normale. Sur Villepinte les 
seniors de plus de 75 ans sont vaccinés à l’hôpital Robert-Ballanger. On espère qu’ils soient plus nombreux dans les semaines à 
venir. Pour les tests PCR à partir du mois de mars, un centre de tests sans rendez-vous sera mis en place. Sans cesse depuis 1 an, 
il faut s’adapter pour répondre aux besoins sanitaires, nos services y répondent au mieux. 
En plus de la crise sanitaire, nous dévons être également vigilants sur l’éducation de nos enfants, ne pas laisser les économies 
passer avant la réussite scolaire. C’est pour cela qu’en tant que Maire, Martine Valleton a rencontré le Directeur académique dé-
partemental concernant la fermeture de classes au Collège Françoise Dolto. A l’issue de ces négociations, 3 classes ont été sauvées 
et également pour l’année prochaine le maintien des heures consacrées à l’accompagnement personnalisé des collégiens. Nos 
services se sont mobilisés et ont apporté leur soutien aux parents. Nous n’oublions pas que l’avenir de Villepinte c’est la jeunesse.  
Vivre ensemble, c’est également faire des propositions ! Le conseil des sages recrute. Les villepintois auront l’occasion de travailler 
sur des aspects de la gestion de la ville au quotidien : espaces verts, aménagements urbains, propreté, stationnement, animations, 
sécurité... C’est important de consulter et inclure les habitants dans des concertations, Madame le Maire demandera d’ailleurs 
l’avis des villepintois sur certains projets d’aménagement à venir. Construire, ensemble notre ville c’est ce qui nous motive. 
Nous restons toujours engagés, maintenons nos efforts pour Villepinte, notre ville. 
Prenez soin de vous » 
L’équipe du Maire.

VILLEPINTE EN COMMUN
« Nous saluons la mobilisation importante des parents d’élèves du Collège Françoise-Dolto qui se sont rassemblés pour contester 
la décision de fermer 4 classes pour la rentrée 2021. Notre groupe a soutenu cette démarche en faisant parvenir un courrier au 
DASEN. Contrairement à ceux qui vont sur les plateaux télévisés défendre l’école privée en dénigrant l’école publique, les élus de 
notre groupe seront toujours à vos côtés pour défendre les conditions d’enseignement de nos enfants. 
Face à l’inextricable problème de la fibre dans notre ville, notre collectif a exigé de la part des élus responsables que des mesures 
soient prises. Victoire ! Une réunion sera organisée chaque mois entre les différents acteurs (Département, Mairie, Opérateurs, 
Debitex…) afin de régler rapidement la situation. 
Nous remercions la municipalité d’avoir répondu favorablement à notre question écrite du 6 février. Les travaux pour combler les 
nids de poule sur la ville ont débuté.  
Dans de nombreux quartiers, des voitures sont régulièrement forcées, vandalisées ou volées. Ce problème qui dure depuis de 
nombreuses années semble s’être accentué ces derniers mois. Nous demandons à la municipalité d’agir rapidement. » 
Mélissa Youssouf, Arnaud Keraudren, Lamya Benhsaine, Fabienne Rigal et Hanaine Ben Hadj Khalifa. 

LA FORCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE DE GAUCHE
« Le préfet du 93 dénonce les défaillances des villes concernant l'information, l’organisation et la non utilisation de Doctolib pour 
les RDV vaccination. Nous sommes intervenus au Conseil Mun. en ce sens pour agir à Villepinte avec l’hôpital Ballanger. L’état 
d’urgence sanitaire perdure indéfiniment : des variants viraux incontrôlables, une immunité incertaine. Nous devons apprendre 
à vivre avec, être vigilant et exigeant pour se donner les moyens d’un système de santé qui ne risque pas la saturation et penser 
la production de façon à bâtir une véritable indépendance. L’Etat doit planifier pour l’intérêt général et créer dans la société les 
alternatives au confinement. D’autres défis annoncés comme les conséquences du changement climatique vont également  
nécessiter d’une mobilisation de grande ampleur. 
Nous souhaitons qu’une consultation des habitants se mette vite en place pour l’aménagement du Vieux pays, du Clos Montceleux 
et du Parc de la Noue. » 
Nelly Roland Iriberry, Valérie Philippon-Vermond, Pierre Faguier, Claude Chirouse.
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MÉDIATHÈQUE 
Les coups de cœur 

Adapté d’un roman de Darcey Bell, ce film raconte l’histoire de Stéphanie qui est une mère au foyer.  
Pour s’occuper elle tient un blog vidéo sur lequel elle partage des conseils et des recettes de cuisine. 
Elle a pour meilleure amie Emily Nelson, une femme énigmatique et extravertie. Un jour Emily disparaît  
mystérieusement, Stéphanie fera tout pour la retrouver.  
« Le thriller est un de mes genres cinématographiques préférés. J’ai beaucoup aimé le casting,  
mais particulièrement le jeu d’interprétation de Blake Lively, qui incarne à merveille Emily,  
une femme très secrète et manipulatrice. La bande originale est agréable et variée. Une belle  
découverte. » 
Coup de cœur de Juliette, bibliothécaire.

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

MÉDIATHÈQUE DE VILLEPINTE  
La médiathèque de Villepinte est installée au Centre Culturel Joseph-Kessel. Elle est située 251, bd R.-Ballanger.  
Attention, les horaires d’ouverture ont été adaptés au couvre-feu à 18h. Ils sont susceptibles d’être aménagés en fonction de  
l’évolution de la situation. Depuis le 18 janvier, les horaires sont les suivants : mardi, jeudi et vendredi de 15h à 17h30,  
mercredi et samedi de 10h à 17h30. Fermeture le lundi. Tél. : 01 55 85 96 33 
courriel : mediatheque@ville-villepinte.fr / site Internet : http://mediatheque.centreculturel-villepinte.fr. 
 

L’Ombre d’Emily réalisé par Paul Feig / Rayon DVD/2018 

Daniel est très amoureux de sa femme, il travaille dans l’édition, lit beaucoup et déborde d’imagi-
nation. Il a une vie bien rangée, peut-être même ennuyante. Il a aussi un meilleur ami, loyal, fidèle 
mais étouffant. Ce dernier fraichement divorcé souhaite lui présenter sa nouvelle conquête. Celle-
ci est jeune et jolie, si bien que Daniel se retrouve à fantasmer sur elle… ou pas. Mais finalement 
qui est « amoureux de ma femme » ? « Grosse surprise ! Une comédie qui a un scénario bateau, 
classique des tourbillons de l’amour et des conflits dans les couples, sauf que là où Daniel Auteuil 
réussit c’est dans la catharsis et la magie et des interruptions bien amenées dans l’histoire. Les 
situations sont légères mais drôles. »  
Coup de cœur de Rabiya, « filmothécaire » 

Amoureux de ma femme / Film réalisé par et avec Daniel Auteuil / 
Rayon DVD / 2018

Pavlina est la seule fille dans une famille dont la mère est absente, ses frères sont plutôt sur le modèle 
« brute épaisse » et son père épuisé par son travail de mineur. Surnommée Brindille, elle se retrouve 
à faire la plus grosse partie des corvées négociées au bras de fer avec ses grands frères… De fait, 
Brindille perd à tous les coups, parfois au prix de quelques bleus. Un jour elle décide de délaisser le 
piano pour la boxe et à partir de ce jour-là (grâce à sa force de caractère plus qu’à son gabarit) sa vie 
va changer.  
« Très bien équilibré dans la relation texte image, cet album offre une vraie dynamique dans la  
composition iconographique. Le texte aussi est d’une grande qualité ; rythmé et poétique, bien inséré 
dans la page. L’illustrateur s’est amusé à faire la part belle aux 1ères lettres, avec parfois quelques  
facéties. Beaucoup de finesse dans le tout et une belle place pour les sentiments. Une petite merveille 
d’album. »  
Coup de cœur de Claire, bibliothécaire.

Brindille de Rémi Courgeon / Livre, secteur Jeunesse 
Editions Milan, 2012 
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PRATIQUE 
« Je suis ton semblable »  
lutte contre la fracture  
numérique                                                            
L’association villepintoise Je suis ton semblable lance un nouveau 

projet. Il s’agit d’un « pôle numérique ». Partant du constat que de 
plus en plus de démarches administratives sont à réaliser en ligne 

comme celles de la CAF, de Pôle Emploi par exemple, et que de  
nombreuses personnes se sentent dépassées par cette technologie 
(NDLR : le fléau de l’exclusion numérique en France touche 13 millions 
de personnes), le président de l’association, Willy Alumba a décidé 
d’agir : « Cela fait deux ou trois ans que je pense à ce projet. Aujourd’hui, 
il est devenu important pour les personnes ne sachant pas utiliser Internet 
qu’elles soient formées. Nous allons réunir des bénévoles, des jeunes  
essentiellement, pour qu’ils puissent expliquer comment créer une boîte 
mail, communiquer avec des mails, faire des recherches sur des sites ou 
répondre aux demandes administratives ». 
Si vous êtes dans ce cas, ou si le fait d’utiliser l’outil informatique est  
un supplice pour vous, n’hésitez pas à contacter l’association Je suis  
ton semblable pour faire partie de ce nouveau projet et tout deviendra 
plus simple ! 
L’association recherche également des personnes de bonne volonté 
et/ou des organismes qui veulent aider à la réussite de ce projet, si vous 
êtes intéressé, veuillez contacter l’association Je suis ton semblable. 
Je suis ton semblable : Willy Alumba (président)   
06 29 77 91 51.   

Lors des vacances de décembre, 18 jeunes ont participé à un stage de 
football organisé par l’association Dans La Maison. Ils ont travaillé 
avec sérieux et rigueur surdifférents points tels que la technique, la  

vivacité, la coordination ainsi que la prise d’information et la décision.  
Les jeunes stagiaires ont eu le privilège de recevoir la visite et les conseils 
de l’international espoir français Randal Kolo Muani (FC Nantes), qui a 
porté les couleurs du F.C. Villepinte de 2004 à 2009. 
Des maillots du FC Nantes et de l’AS Saint-Etienne ont été offerts aux jeunes 
villepintois par Randal Kolo Muani et Adil Aouchiche (passé par Mitry-Mory 
et le FC Tremblay avant le  PSG).  

Des jeunes ravis d’avoir pu être conseillés par Randal Kolo 
Muani (en rouge), qui évolue désormais au FC Nantes.

AVEC DANS LA MAISON  
Randal Kolo Muani  
de retour à Villepinte

ANIMAUX  
L’APPEL DE CHATIA  
L’association Chatia lance un appel à la générosité 
des Villepintoises et Villepintois, afin d’aider les chats 
laissés pour compte : « Ceci est le combat de tous ! 
Vous pouvez faire un don, soit financier (une attestation 
vous sera délivrée pour les impôts début en d’année 
prochaine, pour une déduction d’impôts à hauteur de 
66%), soit un don de nourriture humide, de litière ainsi 
que de draps et de couvertures. Nous avons besoin 
de votre aide pour les aider. Merci à toutes et tous ! » 
Contact Chatia : 42 allée A.-de-Saint-Exupéry. 
Tél. : 06 68 26 45 03 
associationchatia@gmail.com  
ou katie93420@gmail.com 
 
 
 
 
PARENTALITÉ   
LE CSAM CÉLÈBRE LES ENFANTS  
La Semaine Nationale de la Petite Enfance se déroule 
du 20 au 27 mars, avec pour thème « Drôles d’histoires, 
les Héros c’est vous ». Dans ce cadre, le Centre Social 
André-Malraux (CSAM) organise 3 demi-journées pour 
les parents et leurs enfants (âgés de 6 ans maximum). 
Au programme : des histoires, des déguisements, des 
jeux, des découvertes et des rencontres. Inscription 
et informations au 01 43 83 89 58.   
 
 
 
 
VIE ASSOCIATIVE 
LES ATELIERS DE MARS  
Le service de la Vie Associative, installé au Centre 
Nelson-Mandela, vient de mettre en place un calendrier 
pour de nouveaux ateliers destinés aux associations.  
Ces « Ateliers ASSOS » visent à mieux accompagner 
les associations, par petits groupes de 4 dans le Lieu 
Ressources. Voici les thèmes des ateliers de mars : 
• Atelier ASSOS « gestion de mon administration » : 
mercredi 10 et vendredi 12 mars de 9 à 11h. 
• Atelier ASSOS « créer mes documents administratifs » : 
mercredi 24 et vendredi 26 mars de 9h à 11h.  
 
Inscriptions se font par mail à vieassociative 
@ville-villepinte.fr,  en précisant le nom de  
l’association, le nom du membre désirant  
bénéficier de cette formation, les coordonnées 
téléphoniques. Une confirmation sera envoyée le 
vendredi. 
 
Information importante : 4 ordinateurs sont installés 
sur le Lieu Ressources du service Vie Associative, ce qui 
permettra aux associations de venir travailler en  
utilisant un des PC. Il faut toutefois réserver son  
créneau ALOI « Accès Libre Outil Informatique », 
par mail à vieassociative@ville-villepinte.fr ou par 
téléphone au 01 78 78 34 15. Ces ateliers ALOI 
ont lieu les 9, 11, 16, 18, 19, 23, 25 et 30 mars.   



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

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

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 :  lundi 1er mars et mercredi 7 avril de 14h à 17h. 
 Médiation familiale : lundi 8 mars et lundi 12 avril de 14h à 17h. 
 Permanences pour personnes en situation de handicap : lundis 1er ,  

8, 15, 22 et 29 mars et 2, 19 et 26 avril de 9h à 12h.   
 CRAMIF : mardis 2 et 16 mars et les mardis 6 et 20 avril de 9h à 12h. 
 CNL 93 : mercredis 10 mars et 14 avril de 9h à 12h. 
 ADIL 93 : mercredis 17 mars et 20 avril de 9h à 12h. 
 Délégué du Défenseur des droits : vendredis 5, 12, 19 et 26 mars  

et 2, 9 et 16 avril de 14h à 17h (permanence téléphonique). 
 Point Info Energie : mercredis 10 et 24 mars et 14 et 28 avril de 14h  

à 17h. 
 CDAD (juriste) : jeudis 4, 11, 18 et 25 mars et 1er , 8, 15, 22 et 29 avril  

de 14h à 17h (permanence téléphonique). 
 SOS Victimes : jeudis 4, 11, 18 et 25 mars et 1er , 8, 15, 22 et 29 avril  

de 9h à 12h. 
 Service d’Information à la Médiation : vendredis 5 et 19 mars et 2  

et 16 avril de 9h à 12h. 
 Ecrivain public : mardis 9 et 23 mars et l13 et 27 avril de 9h à 12h. 
 Délégué Cohésion Police /Population : mardis 2, 9 et 16 mars et 6,  

13 et 20 avril de 14h30 à 16h30. 
PERMANENCES AU CENTRE NELSON-MANDELA 
 Ecrivain public : mardis 9 et 23 mars et 3 et 27 avril de 14h à 17h. 
 Avocat : vendredis 19 mars et 16 avril de 9h à 12h. 

 
 
 
 Dimanche 7 mars : pharmacie du Parc, centre commercial du Parc 

de la Noue, rue de la Noue à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79. 
 Dimanche 14 mars : pharmacie Principale,  

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

8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84. 
 Dimanche 28 mars : pharmacie Fontaine Mallet,  

86, avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90. 
 Dimanche 4 avril : pharmacie Principale,  

21, avenue de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99. 
 Lundi 5 avril (Pâques) : pharmacie du Parc, centre commercial du 

Parc de la Noue, rue de la Noue à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79. 
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur http://monpharmacien-idf.fr/.  
Attention : Ces permanences peuvent évoluer et être modifiées. Les horaires 
étant variables, nous vous recommandons d’appeler avant de vous déplacer. 
Pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de nuit, composez le 17.

  Assistantes sociales : 01 71 29 53 20 
  Centre anti-poisons : 01 40 05 48 48 
  Commissariat de Police : 01 49 63 46 10 
  Urgence Eaux : 0 811 900 400 
  Urgence Gaz : 0 810 433 093 
  Urgence Electricité : 0 810 333 093 
  Hôpital R. Ballanger : 01 49 36 71 23 
  Parc des Expositions : 01 48 63 30 30 
  Police Secours : 17 
  Pompiers : 18 ou 01 48 60 69 48 
  RATP : 08 99 03 03 03 
  Samu : 15 ou 01 48 31 15 15 
  SNCF grandes lignes : 08 92 35 35 35 
  Police Municipale : 01 41 52 10 20
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PERMANENCES P.A.D. 
POINT D’ACCÈS AU DROIT

HORAIRES DÉCHÈTERIE

NUMÉROS UTILES

PERMANENCES PHARMACIES

ENVIRONNEMENT
Ecologic collecte vos déchets électriques le 27 mars  
En collaboration avec la Ville, l’éco-organisme Ecologic sera présent 
le samedi 27 mars sur Villepinte pour une collecte de Déchets d’Equi-
pements 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 électroniques, jouets, équi-
pements 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 
 
 

MARIAGES/ ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Des cérémonies adaptées aux mesures sanitaires 
Comme elle le fait pour les célébrations des mariages civils, la Mairie 
propose aux Villepintois de célébrer leurs anniversaires de mariages. 
Si la situation sanitaire a apporté quelques contraintes, ces célébra-
tions peuvent toujours être organisées, dans le plus strict respect des 
gestes barrières. L’une des missions du service Protocole/Relations 
Publiques est de trouver des alternatives à la COVID-19 au niveau 
des actions et événements sur la ville. A noter que la jauge des  
invités pour les cérémonies de mariage est désormais limitée à 
12 personnes. Cette jauge ne comprend pas les futurs mariés, 
cela fait donc un total de 14 personnes par cérémonie. Les  
personnes intéressées pour célébrer un anniversaire de mariage en 
Mairie de Villepinte (uniquement la cérémonie) peuvent contacter  
directement le service Protocole/Relations Publiques à : Mairie de  
Villepinte, Service Relations Publiques, Place de l’Hôtel de Ville, 
93420 Villepinte / protocole@ville-villepinte.fr / 01 41 51 52 00. 
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  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)

SERVICES MUNICIPAUX



A MON TOUFFU, 
UN MARI ET UN 

PÈRE FORMIDABLE. 
JE T'AIME JUSQU’À

L’INFINI AINSI 
QUE NOS DEUX 

POUPOUS. 
TA NINOUSH 

§

BONNE 
ST VALENTIN 
À PAPA CHOU 

MON COMPAGNON
DE TOUJOURS

MAM’S  
§

AGNOKO ET LAETITIA
CE MSG D’AMOUR
EST POUR VOUS.

MERCI D’ÊTRE UNE
ÉPAULE ET UN 

SOUTIENT DEPUIS
TOUT CE TEMPS. 

WAHIBA 
§

RAMIRO  
JE T’AIME 
25 ANS 

DE MARIAGE 
BISOUSSSS
NATHALIE 

§

DRINOU, 
MÊME SI ON N’A 
PAS LES SOUS, 

T’AURAS TOUJOURS
DES BISOUS. 

M §

JE T’AIME 
MA MEUF. 
TON KEUM  

§

MOKHAMMED
TU ES LE RAYON 

DE SOLEIL 
DE MA VIE
KARIMA

§

BADOURI
TU ES L’HOMME 

DE MA VIE
RYMA

§

ROSETTE 
+ 

NARCISSE 
= 

FOREVER  
§

HAKIMA, 
VEUX TU 

M’ÉPOUSER
STÉFANO 

§

NADIA, 
À UNE FEMME 

EXCEPTIONNELLE 
QUI REMPLIT MA VIE

DE JOIE. 
ANISSE §

ILYAS TU ES 
L’AMOUR 

DE MA VIE,
JE T’AIME. 
AGNOKO 

§

À TOI L’AMOUR 
DE MA VIE ... 

JE T'AIME MARWA.
HOUSS

§

DANIEL AU BOUT 
DE 37 ANS 
JE T’AIME 

COMME AU 
1ER JOUR. 
BÉATRICE 

§

LAETITIA 
ET WAHIBA 

JE VOUS AIME.
AGNOKO 

§

GOUGOUTTE : 
DÉJÀ 13 

MERVEILLEUSES 
ANNÉES AUPRÈS 

DE TOI !
TES 2 PRINCESSES

QUI T’AIMENT 
À LA FOLIE. 

§

YOAN,
LA VIE EST FAITE 
DE MOMENTS 
MAGIQUES. 

NOTRE RENCONTRE
EST CELUI QUI M’EST
LE PLUS PRÉCIEUX.

JE T’AIME....
JENNIFER §

À TOI 
MON CŒUR 

ET MON AMOUR : 
JE T’AIME 

POUR TOUJOURS
DORINA  

§

MES ENFANTS, 
VOUS ÊTES MA 

PLUS BELLE 
HISTOIRE D’AMOUR

M.....
VOTRE MAMAN 

§

JE T’AIME NON 
SEULEMENT POUR 

CE QUE TU ES 
MAIS POUR CE QUE

JE SUIS QUAND 
JE SUIS AVEC TOI

TA GROSSE 
§

AIMER C’EST TOMBER
AMOUREUX DE LA
MÊME PERSONNE
TOUS LES JOURS.

NOUS ÇA FAIT 
28 ANS.

JE T’AIME 
MON MARI.
SANSITA §

JEFFREY, MALGRÉ 
LA DISTANCE, 

JE T’AIME ET TU 
ME MANQUES

TOUJOURS. TU ES 
LA PLUS BELLE CHOSE

QUI ME 
SOIT ARRIVÉE. LEE 

§

JACK, 13 ANS
DE BONHEUR 
ET D’AMOUR,  

QUI NOUS REND 
ENCORE PLUS 

HEUREUX CHAQUE
JOUR,  JE T’AIME !

BONNE ST VALENTIN
§

14 ANS DE BONHEUR
ET LA FLAMME 

DE NOTRE AMOUR
S’ILLUMINE AVEC 

LA MÊME INTENSITÉ.
JE T’AIME RANIA
TON MARI DHIA 

§

BÉATRICE 
NOUS AVONS PARTAGÉ
TOUTES CES ANNÉES 

AVEC BEAUCOUP
D’AMOUR, JE N’AI JAMAIS

CESSÉ DE TE CHÉRIR, JE
T’AIME ET TE SOUHAITE

UNE BONNE FÊTE. 
TON AMOUR DANIEL

§

§
L’ASSOCIATION 

1 SOURIRE & DZ’AILES
ENVOIE BEAUCOUP

D'AMOURS ET DE
JOIES À TOUS LES

ENFANTS PORTEURS
D’HANDICAP 

§

STEFANO, 
TI AMO
SYLVIE 

§

§
À MON 

BBDOUDOU
QUE J’AIME.

BIBOU
§

JE T’AAAIIIMMME 
ABDELILAH. 

INASS 
§

VILLEPINTE
CÉLÈBRE

LES
AMOUREUX

§§§§§§
§§§§§§
§§§§§§
§§§§§§
§§§§§§
§§§§§§

§§§§§§
§§§§§§
§§§§§§
§§§§§§
§§§§§§
§§§§§§

SAINT
VALENTIN

§§

VIVE
L’AMOUR

§

NONO, 
JE T’AIME 

POUR LA VIE. 
DOUNE  

§

61 ANS DE MARIAGE
TOUJOURS 

AUTANT AMOUREUX
MAMIE CHRISTIANE

ET PAPY TONY 
BON ANNIVERSAIRE !

PATRICIA 
§

SABRINA,
J’AIME 

ÉNORMÉMENT
LE FOOTBALL 

MAIS PAS AUTANT
QUE TOI

TOTO BELLOZO
§

CINDY
JE T’AIME

JE T’AIMAIS
ET JE T’AIMERAI

MEHDI
§

TE QUIERO
DIEGO

MAURIZIO
§

SONIA
TE QUIERO
GUILLERMO 

§

ARSÈNE
ET MICHELINE

PLEIN D’AMOUR
§

MARYLÈNE 
+ 

DOMINIQUE 
+ 

FOUGNIETTA 
= 

AMOUR POUR 
TOUJOURS §

JOYEUX 50 ANS 
DE MARIAGE 
FRANÇOISE 
ET JEAN-MI  

§

§§§§
§§§§
§§§§
§§§§

§ §

§
+

§
=

§§§

§
 

§ Vos messages pour la Saint-Valentin !



Dépistage 
OPÉRATION

COVID-19 

9H À 12H ET  
14H À 17H

CENTRE  
NELSON-MANDELA  
88/92 AV. ÉMILE-DAMBEL 

VILLEPINTE 

GRATUIT SANS  
RENDEZ-VOUSTOUS LES 

MARDIS  
DU MOIS  
DE MARS 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
SERVICE PRÉVENTION SANTÉ  
secretariat.medecine@ville-villepinte.fr 
01 43 85 96 09 - www.ville-villepinte.fr

RÉSULTATS  
SOUS 24H

CONDITIONS : CCONDITIONS : CONDITIONS : CONDITIONS : CONDITIONS : CONDITIONS : CONDITIONS : CONDITIONS : CONDITIONS : CONDITIONS : CONDITIONS : CONDITIONS : CONDITIONS : SE MUNIR  
DE SA CARTE VITALE OU  

D’UN DOCUMENT CERTIFIANT  
D’UNE OUVERTURE DE DROIT  

ET D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ. 
(LIVRET DE FAMILLE POUR LES ENFANTS)

OUVERT À TOUS 
À PARTIR DE 4 ANS


