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SPECTACLE
19h30
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BROCANTE
GYMNASE 
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LOTO
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2017… encore une année qui s’achève. Une année qui a été riche en événements et inaugurations à 
Villepinte. C’est ce que vous pourrez constater à travers les pages de ce magazine, avec notamment un
retour sur l’inauguration du nouveau Centre Nelson-Mandela. Ce nouvel équipement vient renforcer 

l’offre de services au cœur du quartier de Fontaine Mallet (page 15) et accueillera des publics de différentes 
générations. On y trouvera la crèche familiale Arc en ciel, un centre de loisirs, un Point Animation Quartier 
pour les 11/16 ans, le service Vie associative et plusieurs permanences à destination des Villepintoises et des
Villepintois.

L’année 2017 nous réserve encore de beaux moments. En effet, la fin d’année sera placée sous le signe de la
solidarité. Vous pourrez découvrir aussi dans ce magazine (pages 8 à 11), toutes les 
actions et animations proposées par la Ville dans les deux prochains mois. Deux 
rendez-vous majeurs sont à noter. Il y aura tout d’abord le Marché de Noël qui reviendra
s’installer dans le quartier de la gare du Vert-Galant, les 2 et 3 décembre. Vous êtes 

invités à venir assister à l’illumination du grand sapin de Noël, le samedi 2 décembre, un peu après 17h ! 

Puis, viendra le traditionnel Téléthon. Le programme est dense cette année. La manifestation - qui rappelons-le, vise
à collecter des fonds pour lutter contre les myopathies et les maladies rares -  débutera dès le 1er décembre avec
une Zumba jaune. Mais les temps forts du programme seront à retrouver les 8, 9 et 10 décembre, avec une 
très large mobilisation des associations villepintoises. L’objectif est de dépasser la barre des 18 522, 44 € collectés
l’an dernier à Villepinte. 
À travers le Centre Communal d’Action Sociale, plusieurs actions de solidarité seront initiées : Cœur de Noël
pour les enfants de moins de 11 ans, issus des familles les plus défavorisées, banquet et colis de Noël pour nos
seniors, il y en aura aussi là pour toutes les générations.

il me reste à vous souhaiter, à nouveau, de passer de très belles fêtes de fin d’année en famille. 
rendez-vous en 2018 !

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

e
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13 26cUlTURe
Les 10 ans d’Issue de Secours

2218 sPoRT
Champion de Taekwondo

albUm PhoTos
Retour sur les événements
des mois précédents 

vie locale
De nouveaux rendez-vous 
à la piscine

Papy fait de la résistance, les Bronzés, Le père Noël est une ordure, Sœur
Thérèse.com, Nos chers voisins… L’acteur, réalisateur et scénariste, Martin Lamotte,
a cumulé près d’une centaine de rôles au cinéma et plus d’une trentaine au théâtre.
Cette fois, c’est dans le costume de Columbo qu’on le retrouve. Un rôle où il 
incarne à la perfection la roublardise du célèbre enquêteur entêté. Nous l’avons
rencontré lors des répétitions.

Pourquoi ce rôle de Columbo ?
martin lamotte : Le rôle de Columbo, on me l’a proposé
deux fois. La première fois, j’ai dit non, ça me faisait assez
peur, il y a toujours une notion d’imitation qui est très 
gênante. J’ai donc refusé. Deux ans après, Didier Caron (*)
est revenu à la charge en disant : il faut absolument que tu
le fasses, tu es le personnage !... Et puis j’ai réfléchi, je venais
d’interpréter Sacha Guitry, que je ne suis pas du tout ! Cela
s’était bien passé, j’avais trouvé une technique. Alors, j’ai dit
d’accord pour Columbo, je me lance!

Vous mettez un point d’honneur à ne pas être dans 
l’imitation du personnage de télévision incarné par Peter
Falk. Vous reprenez pourtant les codes du personnage :
l’imperméable fripé, le cigare, les références à sa
femme, son chien ou sa voiture (une 403)… et la même
gestuelle. Vous vous en inspirez simplement ?
m.l. : Quand j’ai dit d’accord, je ne voulais surtout pas imiter
le personnage interprété par Peter Falk à la télévision ! La
pièce est ce qu’elle est, c’est-à-dire : l’histoire de Columbo !
Il faut savoir qu’avant de devenir la série que l’on connait
à la télévision, Columbo était une pièce de théâtre. Richard
Levison et William Link avaient écrit Meurtre sous prescription
pour le théâtre de Broadway dans les années 70, avant même
que les épisodes, sous forme de téléfilms, ne deviennent
un succès mondial. Alors effectivement, Columbo a une 
gabardine, Columbo parle de sa femme, de son chien, de

sa voiture… mais tous ces éléments sont dans le texte. Je
me suis dit : « Je vais simplement jouer ce qu’il y a dans la
pièce, je ne joue pas le feuilleton, je n’imite pas ! » .  

Vous avez joué près d’une centaine de rôles au cinéma et
plus d’une trentaine au théâtre. Y a-t-il encore des rôles,
comme celui là, que vous souhaiteriez interpréter ? 
m.l. : Je n’en sais rien mais si on me les propose, je suis 
partant, j’aime bien ça ! Finalement, c’est le fait d’évoquer
un personnage qui me plaît. C’est très intéressant.

Quels sont vos projets après Columbo, peut-être un
retour au cinéma ? 
m.l. : Non, retour au théâtre ! C’est déjà prévu, j’ai 
pratiquement signé pour un retour au théâtre la saison
prochaine. Ce qui me plaît au théâtre, c’est qu’on apprend
beaucoup et tous les jours. C’est différent des films. 

Un mot pour les Villepintois avant votre venue le mardi
21 novembre aux Espaces V Roger-Lefort ? 
m.l. : Je dirais aux Villepintois et aux Villepintoises : 
« Venez nombreux et sans crainte ! » Venez assister à une
enquête de Columbo en direct. On peut voir tous les 
indices mais il faut être attentif… souvent à la fin de la
pièce, j’entends des personnes qui disent : « je te l’avais
dit, je te l’avais dit ! ». Si vous suivez bien, c’est une 
véritable enquête, c’est passionnant ! 

‘
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(*) Didier Caron : comédien, scénariste français et auteur de théâtre français. 
Didier Caron est connu pour le personnage de Robert Bineau dans la série Blague à part. 

columbo meurtre SouS preScription
mardi 21 novembre à 20h30 
eSpaceS v roger-leFort

de william link et richard levinson, mise en scène et adaptation de didier caron. 
avec martin lamotte, pierre azema, karine belly, Stéphane boutet.

tarif plein : 30€  / réduit 1 : 20 €  / réduit 2 : 10 €
liberté 19 € / Famille : 60 €. 
réservation au 01 55 85 96 10.



10 octobre 1964 : naissance à Sarcelles
1er mai 1990 : naissance d’Estelle, sa première fille
1992 : débute au Centre hospitalier Intercommunal 
Robert-Ballanger en tant qu’assistant des hôpitaux
1994 : arrivée à Villepinte
4 janvier 1992 :  naissance de Xavier, 
son deuxième enfant
15 février 1997 :  naissance d’Elise, 
son troisième enfant
2016 :  devient chef de service 
2017 : sortie de son dernier livre Le Toubib du 93-3

bio
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Guy Bellaïche



G uy Bellaïche est entré en 1992 à l’hôpital Robert-
Ballanger, en tant qu’assistant des hôpitaux. Après
un passage par le service des urgences, où il 

effectuait près de 10 gardes par mois, il est devenu praticien
hospitalier. « Les urgences me plaisaient beaucoup, il fallait
être très réactif, il fallait aussi gérer les montées d’adrénaline.
Ce que j’aimais, c’était le contact avec les patients », 
explique-t-il. Ce contact avec l’humain figure comme une
des priorités de la vie du docteur. Aujourd’hui, il est chef du
service hépato-gastro-entérologie et répartit son temps entre
les urgences et les rendez-vous en consultation. Fibroscopie,
hémorragie digestive, coloscopie, chirurgie interne sont,
pour lui, monnaie courante. « Ce domaine s’est beaucoup
développé, maintenant on peut découvrir l’intérieur du ventre
grâce à l’utilisation d’une micro-caméra. Il y a eu beaucoup
de progrès. Quand j’ai commencé c’était un vrai métier
d’avenir. », décrit-il. Depuis 1992, il enseigne aussi à l’Institut
de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) aux élèves infirmières
et aux aides-soignantes. Généreux et rigoureux, le docteur
Bellaïche a toujours aimé transmettre ses connaissances, 
que ce soit dans le domaine professionnel comme dans le
domaine personnel.

de la médecine à l’art, il n’y a qu’un pas.
Pour compenser le stress permanent de son travail, Guy 
Bellaïche trouve dans la peinture et l’écriture des moyens de
s’échapper et de sortir ses émotions. Il peint des croquis, des
pastels et des toiles à la peinture à l’huile. « Depuis petit,
j’aime dessiner. Je laisse parler mon imagination. Peindre me

villepinte nov./déc. 2017  c’esT voUs 07

Guy Bellaïche est gastro-entérologue mais aussi peintre, écrivain et président du Cercle
d’Echecs de Villepinte. Ses passions reflètent ses émotions et sa grande sensibilité.

C’est avec une grande fierté que ce papa, passionné d’échecs a accompagné sa dernière fille jusqu’au plus haut niveau.

soN lieU PRéféRé 
Mon lieu préféré à Villepinte,
c’est le Centre culturel Joseph-
Kessel. J’y vais régulièrement
pour voir des expositions. Je trouve que
c’est un bel édifice. Pour la partie média-
thèque comme pour le conservatoire, je
trouve l’endroit très réussi, tant au niveau
architectural que culturel.

fait du bien », raconte l’autodidacte. Pour l’écriture, c’est 
pareil. Depuis quelques années, Guy Bellaïche a fait éditer
plusieurs livres : trois sur la formation des infirmières, un livre
de poésie, un livre d’échecs pour les enfants et deux ouvrages
consacrés à l’hôpital. Le dernier, Le toubib du 93-3 vient de
sortir cet été. « Ecrire des histoires inspirées de faits réels sur le
monde de l’hôpital et ce que je vis ici me permet de vivre un
peu mieux ma vie de médecin. Les conditions de travail dans
les hôpitaux ne sont pas si faciles. Exprimer les dysfonctionne-
ments du système me permet de prendre un certain recul »,
confie le docteur.

Faire, apprendre, et surtout, faire mieux !
Sa passion pour les échecs, qu’il avait appris avec son père
dès le plus jeune âge, il l’a transmise à son tour à ses enfants.
« Quand Xavier a eu 6 ans, je suis devenu adhérent au Cercle
d’Echecs de Villepinte, puis quand Elise a voulu jouer à son
tour et a commencé à avoir de très bons résultats - elle a 
participé à son premier championnat à 4 ans et demi - j’ai pris
la présidence du club. J’aime enseigner aux petits de 4 à 8 ans
car, à cet âge-là, leur raisonnement est intéressant et quelquefois
surprenant », dit-il en souriant. Au vu des résultats du club, 
personne ne doutera de la qualité de l’apprentissage ! Pour
citer un exemple, Elise Bellaïche a été championne de France,
plusieurs fois championne régionale, troisième au champion-
nat d’Europe et neuvième au championnat du monde… 
Les résultats parlent d’eux-mêmes, d’autant plus qu’Elise n’est
pas la seule dans ce cas là !

un lien entre ses activités. « Il parait que je suis
un hyper actif ! » dit le docteur en riant. Mais si on y regarde
bien, toutes les activités de Guy Bellaïche sont liées les unes
aux autres. Le point commun se résume dans ses mots : « La
médecine c’est de l’art, pour moi. On ne fait jamais la même
chose, on s’adapte, on compose en fonction du patient. De
même qu’une partie d’échecs peut devenir artistique. De voir
les pièces se déplacer compose un tableau qui ne serait pas le
même en fonction des choix du joueur. C’est comme un artiste
avec les choix de ses couleurs… », ajoute le docteur, artiste et
poète. Tout est une question de sensibilité ! 

entre adrénalin
et sensibilité

e

‘
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Un Noël 
solidaire  t festife

Fin d’année rime avec festivités. Mais à Villepinte, ce mot
rime aussi avec solidarité. Il en sera ainsi grâce au Centre
Communal d’Action Sociale qui organisera l’opération
Cœur de Noël à destination des plus jeunes, mais aussi du
banquet de Noël, pour nos aînés. La solidarité s’exprimera
également à l’occasion du Téléthon dont l’édition 2017
s’est encore étoffée en animations. Enfin, les Villepintois
sont attendus nombreux, les 2 et 3 décembre, à l’occasion
du Marché de Noël. 

à villepinte

d

f

f

t

maisons décoré s 
pensez à vous inscrire au concours !

e
les fêtes de fin d’année arrivent et les décorations vont apparaître progres-

sivement sur les façades des maisons. Si vous aussi, vous embellissez la
ville et donnez un peu de couleur et de lumière à Villepinte, n’hésitez pas à
vous inscrire au traditionnel concours des maisons décorées. Trois catégories
sont proposées : jardins visibles de la rue, balcons visibles de la rue et vitrines
visibles de la rue. De nombreux lots viendront récompenser les lauréats. 

CONCOURS
DES

MAISONS
DÉCORÉES
2017 INSCRIPTION

JUSQU’AU :
11 DÉCEMBRE

INCLUS

   
            

les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au lundi 11 décembre,
via le coupon d’inscription en
dernière page de ce magazine 
ou sur notre site internet :
www.ville-villepinte.fr. 
infos au service du protocole 
au 01 41 52 53 00.
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la solidarit  
sous toutes ses formes avec le ccaS

é

baptisée cœur de noël, l’opération organisée par le CCAS le mercredi 13 
décembre prochain concerne les plus jeunes villepintois, de quelques mois à 11 ans. Les
enfants, accompagnés par leurs parents, pourront ainsi passer un après-midi festif aux 
Espaces V Roger-Lefort. Cette animation - qui concerne les familles qui ont un quotient A 
à la CAF - va attirer un peu plus de 180 enfants qui pourront participer à de nombreux 
ateliers proposés par des associations locales partenaires et par les services Enfance et 
Jeunesse de la Ville. Le Père Noël sera bien évidemment de la partie et il viendra distribuer
quelques cadeaux aux jeunes villepintois participants. 

le banquet des aînés accueillera plus de 1 000 participants, quelques jours plus
tard - les 16 et 17 décembre -  pour un Noël russe concocté par le CCAS. Toujours très 
attendu, ce banquet proposera, comme à l’accoutumée, un repas accompagné d’un 
spectacle et d’une animation musicale qui va permettre aux retraités villepintois de danser.
A noter enfin que les retraités n’ayant pas participé au banquet de Noël, pourront bénéficier
à leur demande d’un colis gourmand, qu’ils pourront retirer avant les fêtes. 

en matière de solidarité encore, le Pôle seniors propose une aide financière
au chauffage pour les retraités non imposables. Cette aide se traduit, sous réserve de remplir
les conditions, par la remise d’un chèque énergie de 135 € pour régler les factures de 
gaz ou d’électricité, de fioul ou encore les frais d’essence. Ces chèques sont acceptés par 
8 fournisseurs d’énergie et 2 magasins de proximité à Villepinte. L’inscription doit se faire
auprès du CCAS avec l’avis de non-d’imposition avant le 31 décembre 2017. Il faut aussi
savoir qu’en cas d’urgence, les personnes seules dans le besoin peuvent solliciter une aide
alimentaire auprès du CCAS. 

pour le banquet des aînés, 
comme pour les colis de noël, 
l’inscription est impérative auprès 
du pôle Seniors du ccaS : 
centre administratif
16-32 av. paul-vaillant-couturier. 
tél : 01 78 78 34 08.

‘

iNfos

Des plus jeunes aux seniors, le Centre Communal
d’Action Sociale se mobilise particulièrement en
cette fin d’année, pour que chacun puisse bénéficier
d’un peu de la magie de Noël.

Rend   z-vous les 2 et 3 décembre
pour un  marché de noël plein de surprises
e

La fin d’année arrive à grand pas et le marché de Noël aussi. Organisé par
Direction de l’Economie et du Commerce, ce marché marque le début des
fêtes de Noël. Le rendez-vous est fixé aux samedi 2 et dimanche 3 décembre.
tradition et terroir. Chaque année, début décembre,
l’avenue de la gare - jusqu’à la place Degeyter - se transforme
le temps d’un week-end en un marché festif et gourmand.
Trente sept stands regrouperont des commerçants locaux et
des provinciaux toujours fidèles à l’événement. Il y aura donc
les traditionnelles gourmandises comme les bonbons, les
crêpes et la barbe à papa aux côtés de produits régionaux,
du miel, des figues, des saucissons, des huîtres ainsi que
du vin et du champagne pour accompagner vos mets de
Noël. Vous y trouverez de la décoration avec des nappes
pour dresser votre table, des bougies… mais aussi de quoi
faire des cadeaux à vos proches, des jouets, des bijoux...
Ainsi, les stands associatifs - l’UCV offrira aux passants du

chocolat et du vin chaud -, les stands solidaires - avec le
Secours Populaire - et les stands municipaux - tenus par les
services Jeunesse et Culturel qui proposeront au public des
ouvrages à petits prix - jalonneront l’avenue décorée avec
soin par le service organisateur.  

de la glisse pour les petits mais aussi
pour les grands. Comme chaque année, la Ville 
souhaite faire de cette fête un moment festif et convivial à
destination des Villepintois. Elle proposera donc cette année,
de nouvelles animations ouvertes à tous. Vous retrouverez 
« la pêche aux canards », ainsi que des animations qui 
feront prendre de la hauteur à vos petits et de la glisse pour
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Difficile de tout citer, tellement le programme est dense à
nouveau à Villepinte, grâce à la mobilisation commune

des associations locales et des services municipaux. Tout
débute le week-end des 1er, 2 et 3 décembre. Le coup 
d’envoi sera sportif le vendredi 1er, avec une Zumba jaune,
aux Espaces V Roger-Lefort (tarif 3 €). Le samedi 2, les Petits
Chanteurs de Villepinte prendront le relais avec un concert
exceptionnel en l’église Saint-Vincent de Paul, avec la 
collaboration des élèves du Conservatoire (17h, participation
libre au profit du Téléthon). Et le dimanche 3 décembre
sera à nouveau sportif, avec une nouvelle formule de 
« Courir pour Vaincre ». Coureurs et marcheurs seront 
attendus au stade Cattrini pour un départ à 10h. Le parcours
de 10 km les conduira à leur rythme au Parc départemental
du Sausset et une partie de la participation (6 €) sera 
reversée à l’AFM. Sport encore avec une compétition 
handisport à la piscine Agnès Béraudias, de 14h à 17h30.
Sur ce même week-end des 2 et 3 décembre, un stand du
Téléthon sera tenu sur le marché de Noël dans le quartier

de la gare du vert-Galant, avec une vente de produits aux 
couleurs du Téléthon et de gâteaux fabriqués par les élèves
apprentis du CEFAA.

incontournables et nouveautés. Une semaine
plus tard, les festivités débuteront le vendredi 8 décembre 
au soir aux Espaces V Roger-Lefort avec un dîner-spectacle
(10 €). Le repas sera confectionné par le CEFAA et la soirée
sera animée par des associations villepintoises. Ce sera aussi
l’occasion de mettre un terme à la vente aux enchères d’un 
tableau offert par Guy Bellaïche. La troupe de Caraïbean
Show viendra clôturer la soirée avec son « Chanté Noël ». Les
festivités reprendront dès le samedi midi, avec un déjeuner
dansant aux Espaces V. Le repas sera confectionné par l’école
hôtelière du Cefaa (20 €). Puis, comme l’an dernier, c’est un
grand loto qui sera proposé dès 19h, dans ces mêmes 
Espaces V. Deux nouveautés sont à signaler pour ce samedi
9 décembre : l’association Sourire Ensemble proposera des
animations dédiées aux autistes (13h-16h au gymnase
Cosom) et le RC Gang 93 fera des démonstrations de 
modélisme sur l’esplanade Bel Air (14h-21h), avec une tombola.
Le dimanche 10 décembre, la Ville organise sa traditionnelle
brocante du Téléthon. Rendez-vous de 6h à 17h au gymnase
du Cosec. 

a suivre également tout au long du week-
end, la mobilisation des associations 
villepintoises, qui vous proposeront à travers la ville,
de la boxe, un gala de handball, du tennis de table, de 
nombreuses animations à la piscine, un tournoi d’échecs, du
twirling, un tournoi de football, du roller et l’incontournable
tournoi de poker du dimanche, salle de la Haie-Bertrand ! 
retrouvez le programme complet du téléthon à 
villepinte sur notre site : www.ville-villepinte.fr. infos
au service des Sports : 01 43 84 84 51. 
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encore plus de rendez-vous pour l’édition 2017 du T léthon

Sports, culture, jeux, détente… Les rendez-vous seront effectivement très
nombreux pour le Téléthon. A tel point que l’événement va débuter à 
Villepinte, avant la date officielle du vendredi 8 décembre. Le premier 
rendez-vous est fixé au 1er décembre

piles usagées et vieilles radiographies 
Deux opérations de collecte au profit du Téléthon sont également relayées 
à Villepinte. Des boîtes  aux couleurs de l’opération « 1 pile = 1 don » seront
installées au service des Sports (rue Pierre-Audat) ou dans les Centres de loisirs,
jusqu’au 30 novembre. Même principe avec les anciennes radiographies de
plus de 6 mois, qui ne sont plus valides mais qui, recyclées, ont de la valeur.

‘
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tous les âges ! Rassurez vos petits, le Père Noël se promènera
dans l’avenue pour donner des bonbons aux enfants les plus
sages. Pensez à lui donner la liste des jouets pour être sûr de
retrouver un petit colis au pied du sapin le 25 décembre.

illumination du sapin. Le grand sapin de Noël
sera au cœur de toutes les attentions le samedi 2 décembre
vers 17h puisque le Maire, Martine Valleton, et l’équipe 
municipale viendront déclencher son illumination. Un 
moment convivial qui a pour habitude de rassembler le plus
grand nombre autour de la magie et la féérie de Noël. 

é

18 522, 44 € ont été collectés à Villepinte en 2016 au profit du Téléthon et de l’AFM.
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Dès le samedi 18 novembre, le festival ouvre ses portes
avec des animations proposées par « Via le monde »,

le centre de ressources consacré aux associations 
de solidarité internationale. A partir de 17h, les lundi 20,
mardi 21, jeudi 23 et vendredi 24, l’association Amata MC
proposera un atelier « Développement de l’Imaginaire ».
Les participants auront pour mission de réaliser une œuvre
durant la semaine avec l’utilisation de matériaux recyclés. 
L’association Aux petits pas entrera en scène le mercredi
22 novembre, de 10h à 12h, et proposera un spectacle
pour les enfants du Centre de loisirs Les Fontaines avec
l’école Wallon, sur le thème des migrants. L’après midi
sera consacré aux ateliers cuisine de Nissa à Fontaine
Mallet, de l’Association des femmes sénégalaises de 
Villepinte à Pasteur et de l’Association Sourires de Villepinte
à Entre Noue, ainsi que d’un atelier poterie par le Relais
Éducatif aux Fontaines. Jeudi 23 novembre, le Forum sur
le maintien à domicile  intitulé « Les clés pour bien vivre
chez soi » organisé par le service Santé/Handicap de 
la Ville, se déroulera aux Espaces V Roger-Lefort de
13h30 à 17h30 (lire ci-dessous). 

Le vendredi 24 novembre, deux interventions sont 
programmées au Collège des Mousseaux par Sourires
ensemble puis par l’association Unityx. Le samedi 
25 novembre, l’assemblée évangélique et Acut se 
réuniront à la salle des Loups B, de 14h à 18h, sur le
thème « Sensibilisation, échange sur le don de moelle 
osseuse ». Ce moment de discussions est ouvert à tous.
Les associations AFMHD, Solidarité Djedigui, H.E.L.A ,
Vyc, Hmong et Acut présenteront des expositions, au
Centre Nelson-Mandela, ouvertes à tous mais plus 
particulièrement aux écoles villepintoises le mardi 28 et
aux Centres de loisirs le mercredi 29. Afin de préparer
le buffet pour la soirée de clôture, un défi cuisine adulte
sera organisé le jeudi 30 novembre avec les associations
volontaires. 

La clôture du festival des solidarités se tiendra le vendredi
1er décembre, à 20h au Centre Nelson-Mandela. Au
programme : spectacle avec le concours des associations
et restitution en images des photos du festival. Un 
moment de convivialité assuré !

VIE ASSOCIATIVE

Du samedi 18 novembre au vendredi
1er décembre, le festival des Solidarités 
sera consacré aux actions locales et
solidaires sur Villepinte. Pour l’occasion,
les associations villepintoises propose-
ront des animations qui lient rencontre,
partage et solidarité. Demandez le
programme !

l e Forum de l’accessibilité aura lieu le jeudi 23 
novembre aux  Espaces V Roger-Lefort et son

thème sera : « Les clés du bien vivre chez soi ». Cette
2nde édition est organisée par la Direction des Solidarités
de la Ville. Elle se tiendra de 13h30 à 17h30. Trois
pôles (Bien-être, Informations, Prévention) et quatre
ateliers (l’adaptation du logement, les métiers d’aide à
la personne, un temps avec les autres, un temps pour
soi) seront proposés à l’occasion de ce forum. Les 
visiteurs (personnes en perte d’autonomie, familles, 
accompagnants, professionnels) pourront également
assister à des mini-conférences sur les thèmes suivants
: l’aide à domicile : comment créer le lien ; les aides à

l’adaptation du logement ; les mesures de protection
et d’accompagnement.
La particularité de ce forum sera aussi son interactivité :
on pourra y visiter la « maison autonome », s’initier 
au taï-chi ou participer à des activités adaptées aux
personnes en perte de mobilité. 

Forum de l’accessibilité
Jeudi 23 novembre 
de 13h30 à 17h30 
aux espaces v
roger-lefort. 
entrée libre. 

SANTÉ ET PRÉVENTION

2e forum d   l’accessibilité le 23 novembree

Un des ateliers culinaires proposés 
lors du Festival des Solidarités 2016.

un festival solidair  !e

les associations engagées : AFMDH : Association Franco Marocaine pour le Développe-
ment Humain ; Solidarité Djedigui Kassé ; H.E.L.A. Houleye et les autres ; Vyc : Vivre Young citoyen ; Association d’entraide
et culturelle Hmong ; Acut : Association courage Ulysse Tonye ; Nissa ; Le Relais Éducatif ; Unityx ; Sourire ensemble ;
A.F.S.V. Association des femmes sénégalaises de Villepinte ; Sourires de Villepinte ; Amata MC.

‘
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une soirée aqua Zen. Besoin d’un moment de
détente, en solo ou entre ami(e)s ? La piscine municipale
vous invite à participer à sa prochaine soirée Aqua Zen,
programmée le vendredi 10 novembre. Finis le stress,
les troubles du sommeil, les problèmes de dos, les soucis
digestifs, le manque d’énergie, la piscine change de
décor pour vous plonger dans une ambiance tamisée
aux lueurs des bougies, relaxante et reposante avec des
professionnels du bien être. Comme pour les précédentes
éditions, le programme de cette 5e soirée Aqua Zen est
riche : massages Amna, massages relaxants, techniques
ostéopathiques pour détente musculaire, réflexologie
plantaire, cours collectifs de pilate, de relaxation, cours
de yoga dans le petit bassin, accupression, soins des
pieds... Des ateliers seront également proposés sur 
l’alimentation, les aliments stressants, détoxifiants…
Avec bien évidemment le grand bassin à la disposition
des nageuses et nageurs ! Une surprise est à gagner sur
tirage au sort du billet d’entrée. Prévoir une tenue de bain
avec bonnet de bain, une tenue confortable pour les
cours et un tee-shirt pour le massage Amna. 
Soirée aqua Zen : vendredi 10 novembre de 18h
à 22h. 15 € l’entrée, soirée réservée à un public
majeur. inscriptions et paiement à partir du lundi
16 octobre à la caisse de la piscine, de 9h à 19h.
les prochaines soirées aqua Zen auront lieu les
vendredis 2 février 2018 (inscription à partir du
12/01/18) et 23 mars 2018 (inscription à partir du
26/02/18) de 18h à 22h.

n’ayez plus la « peur du grand bain ».Si vous
vous débrouillez dans le petit bassin et que vous avez
des craintes d’entrer dans le grand bassin, Véronique
vous attend le vendredi 8 décembre de 17h à 20h.
Cours toutes les 30 minutes, pour un public adulte,
s’inscrire à la caisse de la piscine. Enfin, la piscine
proposera des animations pour le Téléthon. Avec de la

nage non stop, comme fil rouge le vendredi soir de
20h40 à 21h40 et le samedi 9 décembre de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30, mais aussi des baptêmes de 
plongée, des massages et auto-massage dans l’eau 
de 14 à 17h, ateliers beauté des pieds du vendredi au
dimanche matin… 
cours : 2,40 €/enfant et 3,40 €/adulte.
animations pour téléthon pour les adultes 
et enfant : 2 €, somme reversée au téléthon. 

Fêter un anniversaire à la piscine, c’est
possible ! C’est nouveau : venez fêter l’anniversaire
de votre enfant à la piscine. Il pourra nager et s’amuser
avec ses ami(e)s dans le petit bassin, avant de manger
le gâteau d’anniversaire. La piscine municipale propose
cette animation le samedi après-midi, avec baignade
de 14h30 à 16h, puis de 16h à 17h collation avec le
gâteau d’anniversaire dans la salle de réunion de la 
piscine, avec décorations, tables et chaises à votre 
disposition. Les parents pourront décorer la salle à leur
goût et devront apporter le gâteau et autres friandises. Le
nombre d’enfants pouvant être accueillis en même
temps est limité à 15 de plus de 6 ans, encadrés par
trois adultes. Si les enfants ont de moins de 6 ans, il doit
y avoir 1 majeur pour 3 enfants.
anniversaire à la piscine : le prix d’entrée est fixé
à 2,40 € /enfant et 3,40 € pour les adultes de plus
de 16 ans. réservation au préalable auprès de la
direction de la piscine. 

villepinte nov./déc. 2017   vie locale 13
PISCINE MUNICIPALE

de nouveaux 
rend  z-vous
originaux
Après une soirée Halloween fin octobre, l’équipe de la piscine municipale Agnès
Béraudias propose de nouveaux rendez-vous. La prochaine soirée Aqua Zen
aura lieu le 10 novembre.

e

pensez à noctupass, il vous facilitera la vie ! 
Noctupass, c’est un moment destiné aux adultes - ou aux plus de 16 ans - sachant nager, qui souhaitent se perfectionner
et évoluer dans un environnement calme à une heure de nocturne. À la piscine Agnès Béraudias, les horaires s’étendent
de 20h40 à 21h40 tous les vendredis soirs. Des maîtres-nageurs sont présents pour donner des conseils. Il est demandé,
en adhérant à ce Noctupass, de signer une charte de bonne conduite. 

‘
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piscine municipale agnès béraudias :
rue pierre-audat, complexe sportif 
Schwendi-Schönebürg. 
renseignements au 01 43 85 37 86.

‘
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intitulé « Des quartiers populaires à l’épreuve des faits
», ce nouvel ouvrage est « un retour d’expériences sur

15 années passées sur le terrain. C’est un livre assez 
critique sur notre intervention sur les quartiers », confie 
Tidiane Koïta. Education, action sociale, insertion, 
jeunesse, politique de la ville y sont passées au crible. Si
on retrouve de nombreux passages évoquant Aulnay-
sous-Bois, d’autres villes du département sont citées 
également. Mais « les faits relevés dans cet ouvrage ne
sont pas propres à une catégorie de communes de la
Seine-Saint-Denis. Plusieurs d’entre-elles, quelle que soit
leur couleur politique, vivent les mêmes difficultés… »
précise l’auteur qui pointe du doigt les faiblesses qu’il a
pu observer au fil du temps. 

connaître la France pour l’aimer ! Critique,
Tidiane Koïta n’oublie pas de proposer quelques pistes
de réflexions : « il y a un besoin d’améliorer la connais-
sance et l’image qu’on peut avoir des quartiers urbains
quand on n’y vit pas… Il faut trouver des actions pour
organiser une forme de « tourisme urbain », pour faire

se rencontrer les gens. A l’inverse, il faudrait aussi pouvoir
sortir les habitants des quartiers populaires, qui ont 
parfois peur des centres-villes, peur de ne pas pouvoir
s’intégrer quand on leur propose un logement et qu’ils 
le refusent. »
La jeunesse est également largement évoquée à travers
les 182 pages de cet ouvrage. L’auteur de regretter 
d’ailleurs « le recrutement de jeunes sans qualification
et sans expérience » dans les métiers de l’animation,
dans de nombreuses villes. Une autre grande question
est lancée par Tidiane Koïta, celle de l’adhésion des
jeunes à la République. « Parce que les jeunes qui sont
en marge de la République ne connaissent pas ce qu’est
la France. Ils ne peuvent pas aimer ce qu’ils ne connais-
sent pas. Il convient alors de leur faire connaître leur
pays. » 
Des quartiers populaires à l’épreuve des faits 
de tidiane koïta
editions complicités -  182 pages – 16 € 
livre disponible sur : www.editions-complicites.fr,
amazon.fr, fnac.com. 

À LIRE

Quelques milliers de kilomètres sépa-
rent la Mauritanie de la Seine-Saint-
Denis… Un pas de géant que Tidiane
Koïta, Directeur Général Adjoint en
charge des services à la population et
de la politique de la Ville à la Mairie
de Villepinte a franchi d’un trait de
plume, entre deux livres. C’est déjà le
6e ouvrage qu’il publie et cette fois,
après avoir évoqué la Mauritanie et
Kaédi, sa ville natale, c’est de Seine-
Saint-Denis dont il est question.

Des quartiers populaires à l’épreuve des faits, c’est un
peu de biographie, un peu de fiction, confie Tidiane Koïta

Un 6e livr
pour tidiane koïta

e

ENGAGEMENT CITOYEN trois réunions d’informations pour les 16-25 ans
Le dispositif Engagement Citoyen sera reconduit en 2018 et une nouvelle session va débuter pour 6 mois début 
janvier. 20 jeunes villepintois de 16 à 25 ans seront retenus pour ce dispositif, dans le cadre duquel ils devront
réaliser 150 heures de missions citoyennes au profit d’une association partenaire ou d’un service municipal. 
Ils participeront également à 40 heures de formation civique et citoyenne et s’impliqueront également dans 
l’organisation d’événements municipaux. En contrepartie, les jeunes percevront une bourse de 800 € pour le 
financement d’un projet personnel (permis, formation, bourse d’étude…). 
Pour rentrer dans ce dispositif il faut obligatoirement participer à une des réunions d’information collective pour
retirer un dossier d’inscription :
• mercredi 22 novembre à 18h30 au paQ nelSon-mandela, avenue emile-dambel
• Jeudi 23 novembre à 18h30 au paQ paSteur, rue Jacques-prévert
• vendredi 24 novembre à 18h30 au paQ raymond-aubrac, rue marius-petipa

‘
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c’est au cœur du quartier de la Fontaine Mallet que Martine 
Valleton, les élus villepintois, les acteurs et les financeurs du
projet ont inauguré, le samedi 14 octobre, le nouveau Centre

Nelson-Mandela. Situé à l’angle de l’avenue Emile-Dambel et de l’avenue
Cuvier, cet équipement de 1 300 m² accueille, à l’étage, la crèche familiale
Arc en ciel. Au rez-de-chaussée, les locaux sont partagés entre un centre
de loisirs, qui accueillera une centaine d’enfants les mercredis et en 
période de vacances scolaires, mais aussi un Point Animation Quartier
pour les 11/16 ans et le service Vie associative. Plusieurs permanences
(CAF, écrivain public, permanence emploi-formation, parentalité…) y seront
installées prochainement, et des actions seront menées à destination des
Villepintois. L’équipement Nelson-Mandela s’inscrit dans le programme
de rénovation urbaine du quartier de la Fontaine Mallet. Un quartier qui
a totalement changé de visage ces dernières années grâce aux moyens 
investis dans le projet. La construction de ce centre a été cofinancée par
l’Agence nationale pour la Rénovation Urbaine, la Caisse d’Allocations
Familiales, la Région Ile-de-France, le Fonds européen de développement 
régional et bien sûr par la Ville.  

e

installée avec son
mari, résident au

Parc de la Noue
depuis 40 ans, la
jolie brésilienne
Marcia Pereira s’est
lancée dans la li-
vraison - à domicile
ou au travail - de
spécialités mexicaines et brésiliennes. Elle 
propose trois menus qui coûtent entre 8,50 et
12,50 € avec, en entrée, des empanadas (pâte
feuilletée, viande hachée, œuf, fromage), en 
plat vous avez le choix entre plusieurs sortes de
burritos accompagnés d’une salade mexicaine
et de riz basmati, puis de deux sortes de dessert :
fromage blanc avec miel et noix ou mousse de
maracuja (fruit de la passion). La boisson est
comprise dans les menus. Vous pouvez demander
que le menu soit épicé selon votre goût. Pensez
à commander bien à l’avance car avec cette
auto-entreprise, l’Amérique du sud est à votre
porte en une petite heure. 
pour le midi, commandez entre 10h et 14h,
pour le soir, entre 18h et 20h ou la veille pour
le lendemain. possibilité de payer en cb.
major mix brasil : 07 69 80 47 11.
courriel : majormixbrasil@gmail.com
Facebook : major mix brasil

burrito’s casa 
à la sauce brésilienne !

NOUVEAUX VISAGES

infirmière depuis
10 ans, Katijah

Dedaur a travaillé
pendant 5 ans à 
la clinique du Vert-
Galant, puis s’est
lancée en tant
qu’infirmière libé-
rale, à Villepinte,
pour des raisons familiales. Depuis le 1er octobre,
elle complète l’équipe du cabinet médical situé
au 46, boulevard Robert-Ballanger, où se trouvent
déjà échographe et sage femme. La jeune
femme, qui a passé toute sa jeunesse à Villepinte,
a commencé sa carrière comme auxiliaire 
de puériculture et s’est ensuite dirigée vers la
formation d’infirmière, de 2004 à 2007. Les
prises de sang, la toilette, les pansements, les
injections d’insuline et les traitements administrés
aux malades traités par chimiothérapie font
partie des soins qu’elle pratique lors de ses deux
tournées journalières. katijah dedaur pratique
également des soins à domicile. contact
et rendez-vous : 06 66 91 93 16.

Nouvel équipement villepintois, le centre Nelson-
Mandela a été inauguré samedi 14 octobre en
présence de Martine Valleton, Maire, et de ses
élus. Le lieu comprend une crèche familiale, un
centre de loisirs, un point animation quartier et le
service Vie associative.

l   centre 
Nelson-mandela 
a été inauguré 

Ce projet est cofinancé 
par le fonds européen 
de développement régional,
la région Île-de-France, 
l’ANRU et la CAF.

Multi générationnel et transversal, le Centre Nelson-Mandela 
devrait apporter beaucoup de satisfaction aux Villepintois 
et surtout aux habitants de la Fontaine Mallet. 

les piqûres 
ne lui font pas peur !
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R ecrutée en 2015, la chargée d’emploi
a permis de faire le lien entre les 
habitants à la recherche d’un emploi

et les entreprises. Depuis cette date, 250
embauches ont été recensées au sein de 
60 entreprises. 1 500 Villepintois ont été 
présélectionnés pour les entreprises et plus de 
30 recrutements collectifs ont été effectués. 
À titre d’exemple, la Direction de l’Économie
et du Commerce a proposé récemment des 
postes en tant que bagagiste/agent de piste, 
commercial sédentaire et aide à domicile.
Dernièrement des Villepintois ont obtenu des
postes en tant qu’agent de nettoyage cabine
avion, préparateur de commandes, hôte
événementiel, commis de cuisine, assistant
administratif…
pour plus d’information, contacter 
la direction de l’économie 
et du commerce au 01 41 52 13 26. 

EMPLOI

une priorité : l’  mploi e
Chaque jour, la Direction de l’Économie et du Commerce, en partenariat avec
les entreprises, propose des postes aux Villepintoises et Villepintois. 

La Ville organise régulièrement des recrutements collectifs avec des entreprises locales.

« Véolia a de réels besoins en matière d’embauche sur le 
secteur. Nos plus gros besoins sont pour des postes de ripeurs,
pour la collecte de déchets ménagers. Pour ce type de postes,
nous privilégions les personnes qui vivent à proximité, 
notamment par rapport aux horaires. C’est pour cela que
nous avons travaillé en collaboration avec la Direction de
l’Économie et du Commerce de Villepinte. Cela nous a permis
d’avoir des candidats présélectionnés et qui habitent sur notre
secteur. Nous avons en revanche plus de difficultés pour trouver
des conducteurs de poids lourds. »

témoignages

« C’est une amie qui travaille à la Mairie qui m’a mise en relation
avec la chargée d’emploi et ça fait deux ans que je suis en
contact avec elle. Elle m’avait déjà proposé des offres, mais
j’étais engagée par ailleurs. Fin mai, j’ai été recrutée, avec l’aide
de la Direction de l’Économie et du Commerce, par la société
Onet Airport Services, en tant qu’agent administratif. C’était une
belle expérience, mais j’étais en intérim jusqu’au 1er septembre.
Je suis à nouveau en recherche d’emploi. Après pas mal 
de courtes missions, je souhaite vraiment trouver un CDI dans
la fonction publique, dans l’assurance, dans la banque… 
J’ai des projets et seul un CDI me permettra de les concrétiser. »

Leslie, 28 ans

« J’ai été mis en contact avec la Direction du Développement
Économique et du Commerce de la Ville par le Point d’Information
Jeunesse. J’avais 19 ans et je cherchais des jobs d’été. J’ai 
rencontré la chargée d’emploi de la Ville. On a passé en revue
ce que je savais faire, ce que je voulais faire. Elle a gardé mon
CV et m’appelle régulièrement pour me proposer des jobs. J’ai
travaillé deux mois à McDo l’été dernier, chez Horeto, dans la
restauration événementielle au Parc des Expositions, où j’étais
chargé de prendre les commandes de repas sur les stands des
exposants. Depuis, j’ai également travaillé à Grand Frais à 
la mise en rayon, à KFC, pour la SNCF et à Buffalo Grill. Tout 
ça grâce à une mise en relation directe par la Direction du 
Développement Économique et du Commerce. » 

Jordan, 21 ans

‘
Philippe TERnoiR, directeur d’unité 
opérationnelle Véolia à Sevran

Youssef Jiar, Adjoint au Maire chargé du 
développement économique et numérique 
accompagné d’une partie de l’équipe de 
la Direction l’Économie et du Commerce 
lors d’un recrutement collectif.



commémoRaTioNs 
La population villepintoise est invitée à participer aux
deux prochaines commémorations patriotiques. 
Samedi 11 novembre : cérémonie de commémoration

de l’Armistice du 11 novembre. 9h messe à l'église
Notre-Dame-de-l’Assomption, 10h15 rassemblement
place de la Mairie, 10h30 départ en cortège jusqu’au
cimetière, 10h45 cérémonie au Carré Militaire, 11h 
cérémonie au Monument aux Morts. 

mardi 5 décembre : journée nationale aux « Morts
pour la France, en Algérie, Tunisie et Maroc. 11h30 
rassemblement au cimetière, 11h35 cérémonie au 
Monument aux Morts, 11h50 cérémonie à la stèle de
l’ANFANOMA.

Thé DaNsaNT
aux espaces v, le 19 novembre
Le traditionnel thé dansant organisé par la Ville aura
lieu le dimanche 19 novembre, aux Espaces V Roger-
Lefort. Les billets sont encore en vente auprès du service
Protocole, situé en Mairie principale au Vieux Pays. 
infos au 01 41 52 53 00. tarif : 15 €. 

RéUNioNs De qUaRTieR 
les prochains rendez-vous
Moment d’échanges entre les Villepintois(es) et les élus.
Les réunions de quartiers ont repris au mois d’octobre.
Elles sont toutes programmées à 20h et sont ouvertes à
toutes et à tous. voici le calendrier des prochaines
réunions de quartier :
12 décembre : quartier Vert-Galant (école du Vert-

Galant 1, impasse du Chevalier de la Barre).
9 janvier 2018 : quartier Marie-Laurencin (école

Marie-Laurencin, avenue Nicolas-Ledoux).

seNioRs
un Forum, le 10 novembre, à bobigny
Le Pôle Seniors du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Villepinte vous propose de participer au
Forum Seniors qui se tiendra au Tribunal de commerce
de Bobigny le vendredi 10 novembre au matin. Ce forum
est à destination des familles et des seniors et proposera
différentes conférences et débats  sur les sujets suivants :
succession, fiscalité, droits sociaux, conciliation voisinage,
prévention /sécurité, consommation/surendettement,
entretiens juridiques personnalisés…
comment faire : s’inscrire au pôle Seniors 
du ccaS, transport en car /lieux habituels 
de ramassage. infos au 01 78 78 34 08. 

emPloi
Zoom métiers, le 16 novembre
Organisée par le service RSA/Insertion ce jeudi 16 
novembre, l’opération Zoom métiers sera consacrée aux
métiers de la beauté et du bien-être. Cette manifestation
aura lieu de 9h à 15h aux Espaces V Roger-Lefort 
et permettra aux participant(e)s d’échanger avec des 
professionnels mais également d’assister à différentes
interventions sur ce thème. Public : jeunes et adultes.
inscriptions au service rSa/insertion au centre
administratif (bât. c), 16-32, avenue paul-vaillant-
couturier. tél : 01 41 52 53 38 ou par courriel :
rsa@ville-villepinte.fr. 

JeUNesse
La Direction Jeunesse et Vie Locale a déménagé. Pour
tous les services suivants : inscription CLAS, CLADO,
Prépa BAC, J’ai mon BAC, Vie associative, Coopération
internationale et Jumelage… adressez-vous désormais
au centre administratif, bâtiment F, 16-32 avenue
paul-vaillant-couturier. tél : 01 41 52 53 10. 

Urbanisme-logement-habitat
retrouvez les services municipaux 
à central parc
Les services de la Direction de l’aménagement et de
l’habitat ont déménagé mi-septembre dans de nouveaux
locaux. Vous les retrouverez désormais au 8, allée des
Ecureuils, à  « Central Parc ». 
le service logement est ouvert les mardis, mercredis

et vendredis de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h35.
Depuis fin septembre, des permanences sont proposées
à la Mairie annexe du Vert-Galant 15, avenue Auguste-
Blanqui, le samedi matin de 8h 30 à 11h 45 et les mardis
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h35. Le service 
Logement est fermé au public le lundi, le jeudi et ne 
reçoit que sur rendez-vous (tél : 01 41 52 53 00).
le service urbanisme est ouvert le mardi et le vendredi

de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h35 et le mercredi
de 13h30 à 17h35. Le service est fermé au public 
le lundi, le jeudi et le mercredi matin. Permanences le
samedi matin de 8h30 à 11h45 à la Mairie annexe du
Vert-Galant 15, avenue Auguste-Blanqui. 

sYRec
des ateliers pour cuisiner avec les chefs 
Le Syrec (Syndicat pour la restauration collective), auquel
adhère Villepinte, propose des ateliers culinaires afin de
partager les fourneaux et les astuces de ses chefs. Ces
ateliers s’adressent à tous, de 7 à 77 ans, fin cordon bleu
ou simple curieux. Le Syrec est situé 227, rue des
Caboeufs à Gennevilliers et les prochains ateliers sont 
prévus aux dates suivantes : atelier parents enfants le 
16 novembre et atelier adultes le 14 décembre. Places 
limitées. inscriptions au 01 40 86 86 12. plus d’infos
sur : www.syrec-92.fr ou sur facebook : syrecofficiel. 

PReveNTioN
Femmes du monde, le 30 novembre 
La 13e rencontre « Femmes du monde en Seine-Saint-
Denis » est organisée par l’Observatoire des violences
envers les femmes du Conseil Départemental. A Villepinte,
une troupe de théâtre forum intitulée « Femmes 
à travers les frontières » présentera des saynètes 
sur les inégalités femmes/hommes et les violences
conjugales. cette opération aura lieu le jeudi 30
novembre 2017 de 13h45 à 16h aux espaces v
roger lefort (salle J.-baker).

ReceNsemeNT
la campagne 2018 débute le 18 janvier 
Comme c’est le cas à chaque début d’année, une nouvelle
campagne de recensement de la population va débuter
dès le 18 janvier. Cinq agents mandatés par la Mairie
vont être chargés de recenser 8% de la population 
villepintoise. Cette nouvelle campagne va s’étaler
jusqu’au 19 février. Merci de réserver le meilleur accueil
possible à ces agents qui doivent obligatoirement être
munis de leur carte officielle. Elle doit comporter leur
nom, leur photo, le cachet de la Mairie de Villepinte 
et la signature du Maire, Martine Valleton. pour tout
renseignement, contactez le service des affaires
générales, situé au centre administratif, rue paul-
vaillant-couturier. tél : 01 41 52 53 14.
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Facebook : ville de villepinte - officiel   

dimanche 16 juillet, la commémoration célébrant le triste 
événement de la rafle du vel’ d’hiv a permis à la communauté juive, 
aux élus et aux Villepintois de se souvenir et de se recueillir devant 
la nouvelle fresque du square de la Déportation.

c’est la rentrée : plus de 8 500 jeunes villepintois - 
écoliers, collégiens et lycéens - ont fait leur rentrée 
le lundi 4 septembre. Accompagnée de deux 
de ses adjoints - Daniel Laurent et André Mariage - 
Martine Valleton, Maire de Villepinte, était venue 
saluer enfants et parents aux écoles Vert-Galant I et II.

le jury du concours des villes fleuries était de passage 
le 20 août. L’objectif de la Ville était de défendre sa 3e fleur. C
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« rien n’est moins sûr 

(… mais c’est une piste) »,
un spectacle très aérien 

du collectif de la bascule
donné le 23 juillet au parc

du Sausset dans le cadre 
du festival Paris l’été. 

mercredi 12 juillet le service Jeunesse organisait un tournoi de foot
avec plus de 80 jeunes des structures de la ville. 

Après le 
Centre culturel 
Joseph-Kessel, 

l’exposition des 
photos d’antoine vaton,
intitulée images à vivre,

s’était délocalisée cet été 
au Parc de la Roseraie.
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Dans le cadre d’une rencontre internationale, 
martine valleton, maire, accueillait le 5 juillet, 
hanafi guenana, son homologue de la ville 
de kendira, en algérie.

dimanche 3 septembre, c’était la commémoration 
de la libération de villepinte, 73e anniversaire de l’événement.
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      twitter : @villevillepinte

la compagnie 
issue de Secours 

fêtait ce vendredi, 
15 septembre, 

la réouverture de
la Ferme godier. 

Des travaux réalisés
par la Ville ont 

permis de sécuriser
la toiture et le site. 
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la 1re soirée interentreprises s'est déroulée le jeudi 21 septembre
au restaurant La Boucherie de l’hôtel Ibis-Parc des Expositions à Villepinte. 
Une trentaine d’entreprises était présente pour découvrir le programme annuel 
des rencontres proposées par la Direction de l’Economie et du Commerce de la Ville. 

« l’atelier des mômes » 
de l’amicale des locataires 

de Fontaine mallet inaugurait 
le 19 septembre les expositions 
de la nouvelle saison culturelle. 

CITOYENNETÉ

EXPOSITION

19

Une vingtaine de Villepintoises 
a participé le jeudi 21 septembre à 

la réunion d’information « Femmes actives ».
Ce dispositif mis en place par le service 

RSA/Insertion de la Ville 
va se dérouler 

d’octobre à février.
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TMartine Valleton, Maire, remettait, dimanche 17 septembre,
les prix pour le concours des maisons fleuries 
aux espaces v. bravo aux lauréats !

La saison culturelle a débuté le 22 septembre au Centre culturel 
Joseph-Kessel, avec le spectacle « 3d danse dedans dehors », 
une rencontre entre un écrivain et une danseuse qui entament le dialogue.
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Une nouveauté pour cette rentrée à la médiathèque 
avec un atelier « apprendre à courir ses livres ». 
C’était le samedi 16 septembre.
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une réunion publique d’information 
sur les projets du parc de la noue
s’est tenue le 27 septembre à l’école Victor-Hugo. 
L’objectif de cette réunion était de faire un point d’étape 
de la mission d’étude/action menée sur le quartier 
par Urbanis, et de présenter aux habitants - nombreux 
pour l’occasion - le Projet d’Intérêt Régional du Parc 
de la Noue et le projet de réseau de chaleur 
porté par la Ville et par Géopicta.

PRÉVENTION

RETOUR SUR...

l’assotillante
Samedi 9 septembre avait lieu l'Assotillante, nouvelle 
manifestation villepintoise réunissant les associations de
la ville à travers des animations, démonstrations et des 
inscriptions à des activités sportives ou culturelles. Réparti 
en Villages (Sport, Famille, Jeunesse et Interculturelle), 
l’événement proposait également un espace restauration.
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Mardi 26 septembre, le comte de bouderbala
revenait pour la deuxième fois aux Espaces V Roger-Lefort
pour son nouveau spectacle : le Comte de Bouderbala 2.

l’atelier p.i.e. sur « la santé près de chez vous » s’est déroulé 
le 26 septembre à la salle des rencontres du Centre culturel Joseph-Kessel
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Les bacheliers villepintois 
ont été récompensés le vendredi 

22 septembre aux Espaces V 
Roger-Lefort. Cette année, 240 élèves 

ont participé à l’opération J’ai mon Bac.

Dans le cadre de l’événement 
« Sourires d’Asie » organisé le 30 septembre,

le Syrec a initié, les enfants du 
réfectoire de l’école élémentaire 
victor-hugo aux saveurs d’asie.

JEUNESSE

VIE DE QUARTIER
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L’association Vivre et devenir - 
Villepinte - Saint-Michel a inauguré 

vendredi 29 septembre, l’institut 
médico-éducatif (ime) de Soubiran. 

Il accueille 45 enfants, adolescents 
et jeunes adultes porteurs de troubles 

du spectre de l’autisme.

w
w

w.vill
e-villepinte.fr

vi
D

éo



Les talents des artistes amateurs étaient à l’honneur avec 
le salon arts villepinte dont le vernissage a eu lieu le 
vendredi 29 septembre. Les œuvres étaient visibles dans 
le hall du Centre culturel Joseph-Kessel.
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Monique Verté, Adjointe au Maire chargée de la Politique de la Ville, 
a accompagné le 29 septembre les Villepintois devenus Français, 
à l’occasion d’une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté, présidée
par le Sous-Préfet du Raincy, Patrick Lapouze.
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Les traditions culturelles 
et culinaires asiatiques 

étaient à l’honneur 
le 30 septembre aux

Espaces V Roger-Lefort.
la nouvelle 

manifestation 
« Sourires d’asie »

NOUVEAU
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JEUNESSE
Les jeunes villepintoises et villepintois du dispositif 
municipal engagement citoyen ont été reçus 
à l’hôtel matignon le samedi 30 septembre.

Après quelques mois de travaux, 
le supermarché auchan a ouvert 

ses portes au public le 4 octobre dernier.
Le magasin emploie aujourd’hui 

115 salariés, dont 25 nouvelles embauches 
et s’étale sur une superficie de 3 350 m2. 

L’enseigne propose de nombreuses nouveautés 
comme la boucherie-charcuterie en service assisté, 

des pains spéciaux, des pôles cuisine sur place, 
conseil beauté ou encore épicerie vrac. 

On peut aussi y trouver les services suivants : 
relais colis, billetterie, impression photo…



les
10 ans
d’issu 
de secours

ANNIVERSAIRE

: Parlez-nous d’il y a 10 ans. Comment la
Ferme Godier est-elle devenue un théâtre ?
pierre vincent : La compagnie Issue de secours existait
déjà depuis 1991 et à Villepinte depuis 2000. Nous n’avions
pas de lieu spécifique pour jouer, nous intervenions dans 
les appartements ou aux Espaces V. L’implantation de la
compagnie à la Ferme Godier s’est faite par hasard, car ce
bâtiment était à l’époque occupé par les services techniques
municipaux. Une fois vide, on nous a proposé tout d’abord
un bureau. Puis le hangar adjacent, rénové, est devenu notre
salle de spectacle. Un endroit idéal pour jouer, fabriquer nos
spectacles et nos créations et surtout répéter, parce que le
théâtre c’est un vrai travail… et de nombreuses heures de
répétitions ! Nous avons une économie fragile, du fait de
notre statut, mais nous sommes soutenus par la Ville, 
le Département de la Seine-Saint-Denis, l’EPT Paris Terre
d’Envol, la Région Ile-de-France et l’Etat. 

Le public villepintois est-il venu facilement dans ce lieu ?
p.v. : Cela s’est fait naturellement, les Villepintois sont venus
progressivement. Nous avions déjà travaillé sept ans sur la ville
et nous avions tissé des liens avec la médiathèque, le Centre
social et la maison d’arrêt. Ce n’est pas si facile d’attirer le
public, car nous travaillons sur de l’écriture dramatique
contemporaine, qui n’a pas forcement bonne presse. Pourtant
le public est varié et la compagnie Issue de Secours travaille
avec les écoles, les collèges et les lycées de la ville. De plus,
chaque saison, on accompagne un ou deux auteurs ainsi
qu’une ou deux compagnies en résidence, allant de quelques
mois à la saison entière, à la Ferme Godier. Le lieu est ainsi
utilisé par tous, fractionné en fonction de l’occupation des uns
et des autres, des ateliers, des répétitions…

Vous parliez des jeunes. Comment ça se passe avec
eux ? Sont-ils réceptifs ?
p.v. : Avec les jeunes, on travaille sur les mots, leur musicalité
dans le théâtre d’aujourd’hui, c’est un théâtre qui parle de

leur temps. Les jeunes forment un public ouvert à l’idée de
casser les a priori, et l’écriture d’aujourd’hui propose cette
lutte contre les stéréotypes. J’étais très heureux de voir 
que la classe du lycée Rostand, avec laquelle j’avais travaillé
la saison dernière autour du texte de Sonia Ristic, Migrants,
est venue à la réouverture de la Ferme Godier en septembre
dernier.  

La saison 2016/2017 n’a pas été bonne pour issue de
secours. Racontez-nous...
p.v. : Tout allait très bien, nous terminions notre création. La
saison 2016/2017 s’annonçait flamboyante. Puis, coup du
sort… il a fallu quitter les lieux, le hall et la salle de la ferme
Godier menaçaient de s’écrouler. Ça a été un coup dur pour
toute l’équipe. Nous avons été déstabilisés, fragilisés et 
inquiets des conséquences pour les artistes accueillis et pour
nous. Mais, très vite, nous avons reçu le soutien de la Ville,
nous avons intégré le Centre culturel Joseph-Kessel où 
nous avons été accueillis chaleureusement. De nombreuses 
personnes ont témoigné leur solidarité et on s’est aperçu que
les Villepintois étaient attachés à la Ferme Godier et à ce
qui s’y fabriquait. 

Pour l’anniversaire, qu’avez-vous prévu ? 
p.v. : Le 24 et 25 novembre, la compagnie Issue de secours
a prévu deux soirées d’anniversaire : des soirées cabaret.
C’est dans ces lieux que l’on a créé cette formule qui lie 
la chanson, la musique et le théâtre d’aujourd’hui. Ce sera
autour d’un repas végétarien, et comme à chaque fois très
convivial. Il y aura des chansons et des lectures de textes 
des 11 auteurs qui sont venus en résidence ici. Ces moments
seront riches en émotion, surtout que l’on revient de loin !

la Ferme godier
1 ter, boulevard laurent-et-danielle-casanova. 
tél. : 01 43 10 13 89. 
courriel : cie.issuedesecours@orange.fr.

‘

e
C’est en 2007 que la Ferme Godier est devenue un théâtre, confié, par la Ville,
dans sa gestion artistique, à la compagnie Issue de Secours. En ce mois de 
novembre, la compagnie fête les 10 ans de la Ferme Godier. Un anniversaire
célébré, comme il se doit, par des spectacles et des échanges. Rencontre avec
Pierre Vincent, Directeur artistique de la Compagnie.
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exposition : les 10 ans du théâtre en 10 photos 
à partir du 30 octobre
L’exposition photo retrace les 10 ans du Théâtre de la ferme Godier,
ses moments artistiques, ses moments festifs, ses moments conviviaux !
du 30 octobre au 4 novembre au centre Social andré-malraux ;
du 6 au 18 novembre au centre culturel Joseph-kessel ; à partir
du 20 novembre à la ferme godier.

projection du film de yann pierre, réalisateur
à partir du 18 novembre
Le réalisateur Yann Pierre filmera des habitants nous racontant ou
nous lisant leurs passages préférés d’une pièce de l’un des auteurs
accueillis en résidence à la ferme Godier au cours de ces dix 
dernières années. le 18 novembre à la médiathèque. à partir
du 20 novembre à la Ferme godier

vignettes musicales ! du 16 au 21 novembre
Les comédiens de la Cie Issue de secours proposeront des moments
musicaux festifs et impromptus en différents lieux de Villepinte.

le photomaton des 10 ans !
du 23 octobre au 18 novembre
Le photomaton reviendra en force à la médiathèque. Venez vous tirer
le portrait et prêtez-vous au jeu ! Un trombinoscope géant sera ensuite
affiché à l’entrée de la ferme Godier à partir du 24 novembre. 
à la médiathèque.

une journée, un auteur… puis deux… puis trois 
Samedi 18 novembre
Venez rencontrer Magali Mougel, Sylvain Levey et Paul Francesconi,
auteurs de théâtre ! La journée commence par un déjeuner à la ferme
Godier avec les équipes et le public qui le souhaite, à 12h! Déjeuner
(6€) avec les auteurs invités et la Cie Issue de Secours. (Réservation
au 01 43 10 13 89). Puis elle se poursuit à la médiathèque à 14h30,
par un parcours théâtral ludique et joyeux mené par Issue de Secours!
entrée libre. 12h à la Ferme godier et 14h30 à la médiathèque.

Surprises ! Samedi 18 novembre
Les assistantes maternelles de l’association Aux Petits Pas et la troupe
de théâtre amateur Sortie de Service vous préparent une soirée 
surprise à la ferme. 19h à la Ferme godier.

lectures ! mercredi 22 novembre
18h : les adolescents des ateliers amateurs proposeront une déam-
bulation festive dans la médiathèque autour des textes des auteurs
accueillis en résidence à la ferme Godier.
19h : le Comité de lecture de la ferme Godier présentera, dans le
hall du Centre culturel Joseph-Kessel, une lecture de l’Enfant sauvage
de Céline Delbecq. a partir de 18h à la médiathèque.

Spectacle - Soir de fête !
vendredi 24 et samedi 25 novembre
Un air de cabaret pour une soirée d’anniversaire qui réserve
quelques surprises ! Textes E. Azam, A. Luthaud, S. Ristic, S. Levain,
M-A. Cyr, P. Francesconi, M. Mougel. Mise en scène Pierre Vincent.
Jeu, musique et chant M. Ayard, N. Bastat, P. Grillandini, P. Poirel, D.
Roche, D. Sipié, O. Voirin. tarif (repas compris) : 12€ / réduit :
10€ / moins de 18 ans : 6€ - 20h30 à la Ferme godier.

le programme 
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EXPOSITIONS

Des expositions
à ne pas manquer
petits et grands secrets de villepintois :
l’exposition retrace l’histoire des Villepintois (de la
naissance au mariage jusqu’au décès) du XVIème

au XIXème siècle à travers les registres paroissiaux
et d’états civils. Une façon de mieux comprendre
la généalogie en s’appuyant sur des documents
d’archives. Jusqu'au samedi 25 novembre à 
la galerie d’exposition du centre culturel 
Joseph-kessel

l’arctique : vous pourrez admirer une vingtaine
de sculptures représentant la faune et la banquise,
de taille moyenne et monumentale, ainsi qu’une
fresque picturale sur le thème de « L’Arctique ».
Cette exposition a pour but aussi de faire découvrir
aux enfants et adultes, la nécessité de préserver
ce grand espace. du 5 au 30 décembre à la
galerie d’exposition du centre culturel Joseph-
kessel. vernissage vendredi 8 décembre 
à 18h30. visite libre, livret jeu à disposition.
réservation au 01 55 85 96 10.

THÉÂTRE

attention 
changement 
de date !
Initialement prévue le samedi 24 mars 2018, la
pièce de théâtre « L’un n’empêche pas l’autre »,
avec Alexandra Vandernoot et Thierry Beccaro a
été avancée. La représentation aura donc lieu le
mercredi 31 janvier 2018 à 20h30 aux Espaces V
Roger-Lefort. tarifs : plein 30 €, réduit 1: 20 €, 
réduit 2 : 10 €, liberté : 19 €, famille : 60 €.
infos et réservations au guichet culture 
du centre culturel Joseph-kessel. 
tél : 01 55 85 96 10.
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l a période de Noël est l’occasion pour le conservatoire de 
rejouer ses classiques : chants de Noël, présentation des 

travaux en cours… de nombreux moments artistiques sont prévus
du 19 au 22 décembre. La musique, la danse et le théâtre seront
à l’honneur au conservatoire, juste avant les fêtes.

mardi 19 décembre à 19h. Cette semaine de festivités
commence avec une scène ouverte. Les élèves pourront ainsi
faire découvrir l’évolution de leur apprentissage artistique face
au public. Salle 11 du conservatoire.

mercredi 20 décembre, dès 19h30. La soirée sera
consacrée au département des musiques actuelles amplifiées
(MAA). Elle sera orchestrée par les élèves et les professeurs du
département. Salle 11 du conservatoire.

Jeudi 21 décembre à partir de 19h30. Le théâtre
sera à l’honneur avec la présentation de la classe d’Art dramatique.
Salle 11 du conservatoire.

vendredi 22 décembre à 20h30. La semaine se 
terminera en beauté, avec, comme temps fort, le concert de Noël.
Les chœurs et orchestres du conservatoire vous proposeront un
concert festif sur la thématique de Noël. Il regroupera les ateliers
de pratiques collectives, l’Ensemble Orchestral des élèves du 
1er et du 2nd cycle du département de musique ancienne et le
Chœur du Conservatoire. hall d’exposition du centre culturel
Joseph-kessel. 

MUSIQUE ET CHANT

Une semain  
festive au conservatoire

e
À la médiathèque, on ne fait pas que lire, on fait

aussi des expériences, des découvertes et 
surtout on essaye de comprendre… L’équipe vous a
concocté des ateliers et des défis. Voici ce que vous
ne devrez pas manquer. Et surtout, pensez bien à
vous inscrire avant !

atelier artistique : dessin et bd pour
les jeunes ados. Comment crée-t-on une bande 
dessinée ou un manga ? Que vous soyez un lecteur
amateur ou aguerri, cet atelier d’initiation est fait pour
vous. Vous y découvrirez les techniques d’élaboration d’une
bande dessinée et/ou d’un manga. Au programme :
initiation au dessin, découverte de la narration. Jeudi
2 novembre 15h à la médiathèque. de 8 à12 ans.
inscription et renseignements au 01 55 85 96 33.

l’atelier du samedi avec la découverte
de l’impression 3d pour tous. Ces ateliers
visent à offrir aux participants une première expérience
complète de l’impression 3D, de l’idée à la fabrication
en passant par la modélisation. Venez découvrir la
micro-usinemobile et tester les imprimantes et stylos
3D. Pour petits et grands à partir de 10 ans. 
Samedi 2 décembre de 10h à 12 atelier sur 
inscription puis de 14h à 17h pour les ateliers 
à la médiathèque en accès libre. 
renseignements au 01 55 85 96 33.

un nouveau défi, version cinéma. Après
le Bingo Biblio, la médiathèque vous propose cette année
un nouveau défi avec un bingo version cinéma ! Comme
dans un bingo traditionnel, une grille est à votre disposition.
Empruntez durant l’année des films ou des séries corres-
pondant aux intitulés des cases. Une fois visionnés, inscrivez
les titres dans la grille et faites valider les cases auprès d’un
bibliothécaire. N’hésitez pas à noter les films que vous
avez vus dans le classeur mis à votre disposition pour
conseiller les films qui vous ont plu aux autres usagers de
la médiathèque. Si vous avez vous-même besoin d’un
conseil, vous pouvez vous adresser à un bibliothécaire,
participer au club lecteurs ou consulter le classeur des 
autres participants. Quand les 9 cases de votre grille 
sont remplies, vous avez gagné ! Chaque grille remplie et
tamponnée vous permet de choisir une récompense dans
la liste ci-dessous : 
- une visite des coulisses de la médiathèque 
- une lecture à haute voix par un bibliothécaire 
- un livre, un CD ou un DVD à choisir parmi les documents
mis en vente par la médiathèque 
- une place achetée/une place offerte pour un spectacle
aux Espaces V.

attention, vous n’avez que jusqu'à juin 2018
pour relever ce défi ! 

MÉDIATHÈQUE

les at  liers
à ne pas manquer

e

la beauté de l’harmonie
violoncelle/piano
l eonor Rondeau, professeure de piano au conservatoire, et Rémy

Seguin, violoncelliste, proposeront un répertoire de sonates le
mercredi 15 novembre au conservatoire de Villepinte. De plus en
plus affecté par la surdité, Ludwig van Beethoven écrit en 1808 sa
Sonate en La majeur Op. 69, une pièce majeure du répertoire. Serge
Prokofiev compose en 1949 sa Sonate en Do majeur Op. 119, dont
il revendique une écriture simple, laissant les émotions et les carac-
tères s'exprimer directement. Le Libertango d’Astor Piazzolla, écrit
en 1974, est l’une des pièces les plus connues et revisitées de ce
géant argentin, ici dans un arrangement pour piano et violoncelle. 
mercredi 15 novembre à 19h30 au conservatoire. 
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Pourquoi la « route des Petits Ponts » ? Cette route
figure sur les premières cartes de la région Ile-
de-France tracées par Cassini (1756) ou par

l’abbé de Delagrive (1740). Elle doit son nom au 
fait qu’elle dessert l’ensemble des plaines agricoles 
irriguées par de nombreux cours d’eau (la Morée, le
Sausset, la Marne…) entre Paris et en direction de Mitry,
sur lesquels sont aménagés de nombreux points de
passage, les petits ponts. Cependant, il n’y a qu’à Paris
que de véritables ponts sont érigés. Ailleurs, de simples
planches de bois permettent le passage. 

Cette route régionale qui relie donc Paris à l’Est parisien
(Mitry et Meaux) dessert de grandes plaines agricoles
dont les productions sont essentiellement destinées au
marché parisien (céréaliculture) et contribue à l’appro-
visionnement de la capitale en bois d’œuvre. Elle offre
également une alternative à la RN3 qui relie Paris à
Meaux et dont le tracé existe depuis le Moyen-âge.

Aujourd’hui encore, cette route coupe Villepinte en
deux, faisant une ligne de  démarcation entre le nord
plus agricole et le sud plus boisé. En 1716, sont créés
les Ponts et Chaussées qui ont pour vocation de tracer,
construire et entretenir les routes royales qui se multiplient
autour de Paris afin de favoriser les échanges commer-
ciaux. La route des Petits Ponts devient également une
route royale, dite d’utilité publique, et son tracé devient
en grande partie rectiligne (comme à Villepinte). A partir
de 1745, les bornes royales sont déployées et la route
des Petits Ponts ne fait pas exception (cf. la borne 
déplacée devant le Commissariat et celle encore
conservée à son emplacement originel près du collège
les Mousseaux). Elles font environ 1 mètre de hauteur
et sont ornées d’une fleur de lys, souvent martelée 
pendant la Révolution. Le chiffre gravé donne, quant à
lui, la distance en demi-lieue de Paris. 

une route en pleine évolution : XiXe et XXe

siècles. Le XIXe siècle marque de grands tournants
pour la capitale qui vit une industrialisation fulgurante,
en même temps que le développement de nouveaux 
réseaux de transport : construction du Canal de l’Ourcq
et développement du chemin de fer. Les communes 
limitrophes de Paris voient donc leur paysage grandement

se modifier. Si les villages comme Villepinte et ceux de
l’Est parisien conservent des terres agricoles à perte de
vue, il faut admettre que les années 1850 voient le 
développement des premiers lotissements, grâce au
chemin de fer (cf. Le Raincy). Ce n’est que dans les années
1920, avec l’arrivée du train au Vert-Galant, que les 
premières habitations se construisent au sud de la ville.
La réalisation de la gare va accentuer ce mouvement.
Le devenir de la Route des Petits Ponts est en marche :
d’ancienne route rurale, elle devient une voie urbaine,
axe structurant nord/sud de la ville. Des équipements
publics (écoles, hôpital…) s’implantent au fur et à mesure
le long de la voie, ainsi que des activités commerciales
de proximité (restaurants, garages, cafés, pharmacie…).
Le nombre d’automobilistes empruntant cette voie ne
cesse d’augmenter et d’importants travaux d’élargis-
sement puis d’électrification sont entrepris, participant
sans conteste au développement urbain des quartiers
limitrophes. 

À partir des années 1970, avec  la création du réseau
autoroutier (A1, A3 et A104), un deuxième axe vient
couper la ville en parallèle du boulevard Ballanger, per-
mettant de le délester et ainsi de réfléchir à un dévelop-
pement de l’habitat plus équilibré par l’intermédiaire
de programmes immobiliers moins conséquents que
ceux entrepris dans les années 1960 avec le Parc de la
Noue. Aujourd’hui, le boulevard Robert-Ballanger fait
encore l’objet d’aménagements constants et de création
de voies d’accès secondaires avec la sortie de terre du
nouvel écoquartier de la Pépinière et la construction du
nouveau poste de la Police Municipale 

Nous ne pouvons pas dater avec certitude l’origine du tracé de la Route des
Petits Ponts, devenue boulevard Robert-Ballanger par délibération du 27 octobre
1981. Toutefois, cette voie est depuis le XVIIIe siècle un axe majeur et structurant
en matière d’urbanisme pour la ville.

boulevard robert-ballanger 
ou route des petits ponts…
Tout est question d’époqu   !

HISTOIRE

e
La Route des Petits ponts au début du XXème siècle. 
Collection privée Daniel Laurent. 
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Un champion pour form  r
de futurs champions

e
TAEKWONDO

T riple champion du monde de para-taekwondo,
Bo Pha Kon est la « nouvelle recrue » du KCVO
(Karaté Club Villepinte Omnisports), du côté de

l’équipe des professeurs. C’est une pointure dans le
monde du taekwondo, puisqu’il est pensionnaire 
depuis de longues années de l’équipe de France. Mais
Bo Pha Kon n’est pas non plus un inconnu du 
côté de Villepinte, car il a longtemps habité la ville, à la
Fontaine Mallet, avant de déménager à Gonesse.
S’il a rejoint l’équipe du KCVO, c’est à  la demande de
son directeur technique, Philippe Leprince, qui souhaitait
relancer complètement la section taekwondo. Deux 
créneaux lui ont été confiés (lundi et mercredi de 18h 
à 20h30) avec l’ambition de former très vite des 
compétiteurs. Fort de son bagage de sportif de haut 
niveau, de sa formation (il est titulaire d’un Brevet d’Etat)
et de son expérience personnelle - un tragique accident
l’a privé à 18 ans de l’usage de ses mains - Bo Pha Kon
entend bien mener de front deux carrières. La première

c’est celle d’athlète de haut niveau. Après les championnats
du monde en octobre dernier à Londres, il vise les Jeux
paralympiques de Tokyo en 2020. « Pour les prochains J.O.,
j’aurai plus de 42 ans, il se pourrait que j’envisage de termi-
ner ma carrière à Paris en 2024 », glisse-t-il dans un sourire. 

transmettre des valeurs. La deuxième carrière
de  Bo Pha Kon, c’est celle d’entraîneur. « J’ai beaucoup
de valeurs à transmettre aux jeunes, ajoute-il. J’ai envie
de les former, de les canaliser et de les aider à savoir
qui ils sont. Nos jeunes ont besoin de s’exprimer et la
compétition est un moyen idéal pour cela.» 
Une philosophie qui colle parfaitement au KCVO, qui
ne se contente pas que de former des champions, mais
aussi de futurs citoyennes et citoyens. Des jeunes gens
que vous croisez au dojo et qui systématiquement vous
saluent, c’est aussi ça l’état d’esprit KCVO !   
infos et contacts sur le site internet du club :
https://kcvo.fr/

Relancés l’an dernier par la Municipalité, les Trophées du
Sport auront lieu le vendredi 24 novembre aux Espaces

V Roger-Lefort. Le monde associatif sportif y sera convié pour
une soirée qui mettra à l’honneur les clubs, les sportifs et 
les individualités qui se sont illustrés au cours de la saison 
passée. Plus de 35 associations villepintoises seront ainsi 
représentées sur le podium. À noter également qu’un diri-
geant d’un club sportif sera mis à l’honneur à l’issue de 
la soirée et recevra le Trophée du Maire, pour l’ensemble 
de ses actions. 

LES TROPHÉES DU SPORT

les clubs villepintois
à l’honn  ur 
le 24 novembre

Les Trophées du Sport vont récompenser plus de 35 
clubs villepintois, comme ici le judo, l’an dernier, avec 
Stéphane Baron, Adjoint au Maire chargé des Sports.

Bo Pha Kon (à droite) a rejoint le KCVO au 
mois de septembre, à la demande de Philippe 
Leprince (à gauche), directeur technique du club. Deux entraînements de taekwondo sont programmés le lundi et le mercredi.

e
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FOOTBALL

Béni Souza et Han Noah Massengo (4e et 5e en partant de la gauche, 
rang du haut), à l’époque où ils portaient les couleurs des Artistes Futsal.

EN BREF

ele 24 février, loto avec
les cyclotourist s 

100% femmes
av  c l’afcsv

le Club Sportif Cyclotourisme Villepinte
(CSCV) organise son loto annuel le 

samedi 24 février 2018, à partir de 20h,
salle Jacques-Brel aux Espaces V Roger-
Lefort. De nombreux lots seront proposés :
TV écran plat, station d’accueil smartphone,
appareil photo numérique, jambon, 
tablette numérique. Buvette, pâtisseries,
enveloppes gagnantes.
infos et réservations par courriel : 
contact@cyclotourisme-villepinte.fr 
ou par téléphone au 06 10 98 82 41 
ou au 06 10 05 24 49. détails sur 
le site internet du club : 
http://www.cyclotourisme-villepinte.fr

l’association Féminine Culturelle et
Sportive de Villepinte (AFCSV) vous

propose des séances de gym 100% réser-
vées aux femmes. La palette des activités est
nombreuse : zumba danse, aérobic fitness,
danse orientale, cardio danse, step fitness,
gym grossesse, gym douce, stretching, yoga
pilates et relaxation… Les séances ont lieu
au gymnase Infroit  aux jours et horaires
suivants : lundi et jeudi de 14h à 16h,
mardi de 18h à 21h, mercredi de 9h à 11h
et de 18h à 20h avec créneau de 14h à
16h pour les enfants, vendredi de 18h à
20h, samedi de 10h à 12h et créneau de
14h à 16h pour les enfants. Les tarifs sont
les suivants : 125 € l’année pour un adulte,
65 € l’année pour un enfant. 
contact et infos : 06 01 29 02 10 
ou 06 11 07 09 55. 
courriel : afika.elhabbazi@outlook.fr

l es Artistes Futsal ont souhaité partager le parcours de deux joueurs
ayant évolué dans l’académie du club, l’école villepintoise de futsal.
Ils occupent le même poste de milieu relayeur, avec le numéro 10

sur le dos. Un  profil technique qui les a amenés à jouer ensemble sous les
couleurs des Artistes, lors de la saison 2012-2013.

le premier, han noah massengo, est né en 2001 et a fait partie
deux saisons du club villepintois, entre 2011 et 2013, dans les catégories U11
et U12. Il a alors rejoint deux ans le Centre Technique National de Champagne,
au CREPS de Reims, l’équivalent de Clairefontaine. Ceci avant d’intégrer le
centre de formation de Monaco en juillet 2016. Il évoluait alors en U17.

le deuxième est béni Souza. Né en 2003, il a évolué quatre 
saisons au sein des Artistes de 2012 à 2016 (des catégories U10 à U13)
avant d’intégrer le centre de préformation du Havre en août 2016, chez
les U15. Deux pépites auxquelles le club et la Ville souhaitent une belle et
longue carrière...

27

les artist  s
forment des jeunes talents

e

Béni Souza et Han Noah Massengo.

e

à vos bask ts
le rendez-vous est pris pour le 18 mars.

Forte de son succès, la course à pieds
À vos baskets revient en 2018. La 4e édition
aura lieu  dimanche 18 mars prochain. Au
menu cette année encore, un 10 km et un
semi-marathon dont le parcours est label-
lisé, qualificatif pour le championnat de
France et servira de support au Championnat
de Seine-Saint-Denis. Le départ du semi-
marathon est prévu à 9h45 et celui du 
10 km à 10h. Le départ et l’arrivée auront
lieu aux Espaces V Roger-Lefort. 
les inscriptions sont déjà ouvertes au
service des Sports, par téléphone au 
01 43 84 84 51, ou sur www.topchrono.biz. 

e



De nouvelles places de stationnement
ont été aménagées rue Norbert-
Segard face à la Poste. La placette 
qui fait l’angle entre ces deux artères a
également été aménagée. La jardinière
installée au centre sera plantée prochainement.
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Côté assainissement, les tra-
vaux se poursuivent encore
dans l’avenue du Général
Leclerc. La portion comprise
entre la rue des Lacs et la
rue du Muguet a connu une
nouvelle phase qui s’est éta-
lée jusqu’au mois d’octobre,
afin d’agrandir et rénover
les réseaux d’eaux usées et
d’eaux pluviales.

Un nouveau parking a été aménagé pour remplacer 
l’ancien qui existait avenue du Président Coty. Autrefois
situé à droite de cette rue, côté Trilogies, ce parking 
a changé de côté, passant à gauche, à proximité des 
4 Tours. Les travaux ont eu lieu de septembre à octobre.

travaux dans les écoles

Une visite complète des écoles de la Ville s’est déroulée
le 30 août dernier, à quelques jours de la rentrée
scolaire. Emmenée par Martine Valleton, Maire, la 
délégation municipale a pu constater la bonne 
réalisation des travaux effectués au cours de l’été. Mais
cette journée complète de visite a permis de pointer
également les sites nécessitant des interventions. Cela
a notamment été le cas à l’école victor-hugo
à laquelle une attention toute particulière sera portée
dans les prochains mois. 

La Ville poursuit la rénovation
de l’éclairage public. De nou-
veaux candélabres on été ins-
tallés dans plusieurs quartiers
de Villepinte. A l’image ici 
de la rue Claude-Nicolas-Le-
doux (en photo), l’éclairage
des rues Saint-John-Perse,
Brassens, Molière, ainsi que
celui de la place Bérégovoy et
de l’impasse Paul-Langevin a
été rénové. 

Les travaux du futur
poste de Police Mu-
nicipale ont repris 
à la fin de l’été. Il
s’agit d’une phase
de terrassement et
de gros œuvre,
avec des périodes
de pause liées au
séchage du terrassement. La livraison de ce bâtiment située
à l‘angle du Boulevard Ballanger et de la rue Clarissa-
Jean-Philippe est prévue pour le deuxième semestre 2018. 

boulevard Robert-ballanger 

avenue du Président-coty

rue claude-Nicolas-ledoux

avenue du 
Général-leclerc 

hôtel de ville
Les travaux de remplacement et d’isolation des
façades vitrées de la salle des mariages sont
finis. Entamés au mois de juillet, ils viennent de
s’achever, permettant un retour des conseils
municipaux et des cérémonies de mariage à la
Mairie principale. Ces travaux ont été complétés par une mise en conformité et en
sécurité du sas de l’Hôtel de Ville.

rue 
Norbert-
segard

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen 
de développement régional et la région Île-de-France.
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ZOOM

Les premiers bâtiments du futur Ecoquartier de la Pépinière commenceront à sortir
de terre à partir de 2018. Le Mag’ vous propose de suivre l’évolution du projet et
sa concrétisation depuis la création de la ZAC en décembre 2006 et la désignation
de Grand Paris Aménagement comme aménageur.

l es travaux de viabilisation de la première phase 
ont débuté au mois de juillet sur l’Ecoquartier de la
Pépinière. Les premiers travaux de nivellement, 

terrassement et assainissement ont été achevés en septembre
(tracé rose sur le plan ci-contre). Les travaux de pose des 
réseaux d’eau potable et de chauffage urbain ont débuté au
mois d’octobre. A noter que Grand Paris Aménagement
veille, avec les entreprises qui travaillent quotidiennement sur
le site, à mener un chantier respectueux de l’environnement.
Avec des mesures très concrètes que l’on peut énumérer :

le maintien de la propreté du chantier avec un débourbeur
pour nettoyer les roues des camions 

la création d’une zone de stationnement pour les camions
et les véhicules de chantier au sein de la zone d’aménagement

les horaires du chantier sont compris entre 7h et 18h
la mesure du bruit au cours des différentes phases de travaux
les entrées et sorties des engins sont limitées à l’accès

sud-ouest du quartier
le tri des matériaux et des terres excavées sur le site, pour de

la réutilisation sur site et/ou une minimisation des évacuations
la protection des troncs et des racines des arbres présents

sur la zone et aux abords du chantier. 

ele chantier est rentré dans sa phase activ

Ce projet est cofinancé 
par le Fonds Européen 
de développement régional 
et la région Île-de-France.

le PeRmis De coNsTRUiRe 
a éTé DéPosé PoUR le loT J1
Un nouveau permis de construire a été déposé, au mois
de juillet dernier, pour la ZAC de la Pépinière. Il s’agit
cette fois du lot J1, situé à l’ouest du site (voir visuel 
ci-dessus). Il sera réalisé par la société Immobilière 3F
et comptera 64 logements, dont 36 collectifs en locatif
social et 28 logements intermédiaires en accession
sociale. L’architecte est l’agence de Cussac et les
travaux débuteront au 1er trimestre 2018.  

!"#$#%&'()'$*+"+)'),'
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J1
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www.lapepiniere-villepinte.fr



Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité le
transfert de la maîtrise d’ouvrage de la Ville à
l’établissement territorial Paris Terres d’Envol, pour
la prise en charge des travaux de sécurisation 

du Centre nature de Villepinte et de la halle de Villepinte,
tous deux situés au Parc forestier de la Poudrerie. Cette
convention inclut l’entretien ainsi que l’ensemble des 
travaux de rénovation des deux bâtiments cités.   

La dernière délibération a recueilli l’unanimité 
du suffrage. Il s’agissait de voter une subvention

exceptionnelle pour participer à la solidarité nationale 
qui s’est exprimée en direction des Antilles Françaises et
particulièrement les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
touchées par l’ouragan Irma. La Ville va verser à ce titre la
somme de 6 000 €, qui sera octroyée à la Fondation 
de France. 

eles principal s délibérations
Le Conseil municipal de Villepinte s’est réuni le samedi 23 septembre. Voici les principales 
délibérations à retenir. Vous les retrouverez dans leur intégralité sur notre site Internet :
www.ville-villepinte.fr, rubrique « Vie municipale », sous-rubrique « Conseil municipal ». 

Le prochain Conseil municipal de Villepinte
aura lieu le samedi 18 novembre 2017 
prochain, en Mairie principale au Vieux Pays. 
Il débutera à 9h. Les séances du Conseil 
municipal sont ouvertes à toutes et à tous.

une subvention exceptionnelle  
pour les antilles  

paris terres d’envol  

Les élus ont voté à l’unanimité la demande 
de permis de construire pour la création d’un

studio d’enregistrement. Ce nouvel équipement, destiné
à répondre aux besoins de la population villepintoise
en matière de musique et de création artistique, 
sera implanté à proximité des Espaces V Roger-Lefort.
Le coût de ce nouvel équipement a été estimé à 
400 000 € TTC. 

création d’un studio 
d’enregistrement  

Les 34 élus présents ont approuvé l’attribution de deux 
subventions exceptionnelles à deux associations locales. Une
première de 1 000 € à l’Association Sport Défense Séniors
(ASDS) afin d’acheter du matériel dans le cadre de son activité :
apprendre des techniques simples aux seniors, pour se 
défendre face aux agressions. La seconde subvention de 
4 000 € a été attribuée aux Diables Rouges. Elle va permettre
au club de football américain de supporter les dépenses 
supplémentaires liées à sa récente participation à la finale -
NDLR : remportée - du championnat de France.     

deux subventions 
exceptionnelles 
pour des associations 

Souhaitant renouveler le parc automobile 
communal, la Ville a décidé d’acheter 5 véhicules

« propres » (électriques). Une subvention de 31 800 € 
a été attribuée pour cet achat à la commune par la 
Métropole du Grand Paris au titre du Fonds d’Investissement
Métropolitain. 

5 nouveaux 
véhicules propres
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Après son succès en 2016, le dispositif Engagement
Citoyen sera reconduit en 2018, comme l’ont 

souhaité 33 des 34 élus présents le 23 septembre. Cette
nouvelle session sera ouverte à 40 jeunes (20 sur 6 mois)
villepintois de 16 à 25 ans. Ils devront réaliser 150 heures
de missions citoyennes au profit d’une association partenaire
ou d’un service municipal. Ils partici-
peront également à 40 heures de
formation civique et citoyenne et
s’impliqueront également dans 
l’organisation d’événements munici-
paux. Ce dispositif est financé à 
hauteur de 23 000 € par l’Etat.        

le dispositif engagement 
citoyen reconduit en 2018  

L’opération « Grand Paris, terrain de jeux » portée par 
la Ville de Paris, le Département, quatre établissements
publics territoriaux dont Paris Terres d’Envol, vise à utiliser
des espaces inoccupés pour offrir davantage d’activités
sportives aux habitants. 13 sites ont été retenus sur les 
collectivités précédemment citées, dont un à Villepinte.
Le futur équipement sera installé sur l’emplacement 
des anciens courts de tennis inutilisés dans l’enceinte du
complexe Schwendi-Schönebürg. Ce nouvel équipement
permettra de pratiquer de nouveaux sports urbains :
padel, padbol, foot à 5 et crossfit.    

un terrain 
« sports urbains » 
à côté de la piscine
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une année utile traversée par de belles réalisations.
La majorité municipale, conduite par Martine Valleton, poursuit sereinement et avec efficacité la mise en œuvre
de ses engagements. En 2017, plusieurs équipements ont été ouverts. Ainsi, un Point d’Accueil de Quartier
(PAQ) et un Centre de Loisirs pour Adolescents (CLADO) ont été inaugurés dans le quartier du Parc de la Noue,

jusque là dépourvu de tout équipement pour les jeunes. Ces structures, tout comme la reconstruction du Centre de Loisirs de
l’école Vert Galant et la réhabilitation de la cantine scolaire et celle pour les personnes âgées, répondent à la volonté constante 
de l’exécutif de mobiliser toute son énergie pour l’épanouissement des Villepintois. Quant au quartier Fontaine Mallet, 
un bel équipement intergénérationnel (Nelson-Mandela) aux activités multiples (crèche, antenne jeunesse, centre de loisirs,
permanences emploi, écrivain public…) y a été récemment inauguré. Les travaux de l’opération de Rénovation Urbaine sont
quasiment achevés, offrant un meilleur cadre de vie aux habitants. Au quotidien, la majorité municipale œuvre pour 
la sécurité des Villepintois comme en témoigne les travaux en cours du futur poste de Police Municipale qui sera livré 
en 2018. Enfin, le changement de lampadaires économes, le fleurissement des artères principales, la réfection 
de plusieurs portions de routes et les importants efforts entrepris pour une meilleure propreté de la ville, complètent une 
intervention municipale qui a pour vocation d’apporter un bien être aux Villepintois. Plus que des mots creux d’une opposition
en panne de propositions concrètes, la majorité municipale est profondément mobilisée pour faire de Villepinte un territoire
attractif, sûr, dynamique et agréable.
l’équipe du maire

Les communes, telle Villepinte, assument une part déterminante de la solidarité nationale par les 
services publics qu'elles développent (équipements scolaire, sportif, culturel, santé, logements sociaux, 
assainissement). Dispositifs forts de résistance à la crise sociale et au recul de la démocratie, elles sont un
facteur décisif de croissance et d'emploi. E. Macron veut imposer un nouveau recul de la dotation de l'Etat et

la suppression de la taxe d'habitation, cela se fera au détriment des plus démunis. Comme nous l'avons indiqué au dernier
Conseil municipal, il y a besoin du rassemblement Elus-Citoyens au-delà des clivages politiques pour combattre ces 
dispositifs contraires à l'intérêt général.  
Jean-marc naumovic et dominique robert.

«
villepinte Passion

Rassemblement des forces de gauche et de l’écologie

À la date du bouclage de ce magazine, aucun texte n’était parvenu au service Communication.

Mme Valleton inaugure enfin le centre socioculturel  Nelson Mandela, projet pensé et signé par N. Roland. 
Il regroupe 2 structures avec un accueil loisirs, l’antenne jeunesse et la crèche familiale. Des problèmes 
demeurent. La propreté, en divers lieux et les stigmates de l’affichage sauvage sont encore là. Le ramassage

des ordures ménagères connait toujours des ratés. Que fait Mme le Maire, 1ére Vice-présidente de Paris Terres d’envol ?
La sécurité et les transports sont sources d’inquiétude ; rodéos autos/motos, horaires aléatoires des bus. Quel est le bilan
de Mme Valleton en charge des transports à la CA Terres de France ? Le Plan de Gêne Sonore n’avance plus : les habitants
de la Haie Bertrand sont-ils les oubliés de ce mandat ? Au niveau national, les premières mesures concernant le Code du
Travail vont dans le sens de la flexibilité et de la précarité. A quand les mesures sur la sécurité des parcours professionnels ? Les
décisions fiscales et la CSG augmentée vont impacter le pouvoir d’achat de 60% des retraités. 
nelly roland iriberry, melissa youssouf et pierre Faguier.

«

«

«

Gauche citoyenne, radicale et écologique

hélène ladisa

À la date du bouclage de ce magazine, aucun texte n’était parvenu au service Communication.«
Rachid benrezzag (PRG)
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l’amicale des locataires de la Fontaine Mallet recherche,
pour son atelier intergénérationnel, une personne béné-

vole qui sache bien jouer aux échecs. Cette personne viendrait
quelques mercredis de 14 h à 16 heures pour initier les enfants.
contact : antoinette monpain au 06 59 28 98 87. 

l’amicale fontaine mallet
recherche…

BENEVOLAT

l’association villepintoise Yoga et Culture de l’Inde vous
propose deux activités : du Hata yoga pour tous au

gymnase Infroit le lundi de 18h30 à 20h et de la danse 
Bollywood, toujours au gymnase Infroit, le mercredi de
18h30 à 20h. contact au 06 15 73 07 98.

Yoga et culture de l’inde

HATHA YOGA ET BOLLYWOOD

l es Petits Chanteurs de Villepinte, créés en 1977 par
Guy Loyer, fêtent cette année leurs 50 ans ! Ce jubilé

sera célébré le samedi 25 novembre à Villepinte. A cette 
occasion, ils donneront un concert exceptionnel à l’église
Saint-Vincent-de-Paul dès 17h. N’hésitez pas à aller les 
applaudir nombreux. 
infos : Facebook @leschanteursdevillepinte. 

la section Mitry/Villeparisis/Tremblay/Villepinte de la 
Fédération Générale des Retraités des Chemins de 

Fer (FGRCF) organise son assemblée générale le jeudi 23
novembre à 10 heures, à la salle des fêtes du CER de la 
cité des cheminots de Mitry, rue du petit Vivier (cité des 
cheminots proche de la gare de Mitry-Claye). Sont conviés
les adhérents et leurs conjoints. Sont également bienvenus,
sympathisants, retraités non encore adhérents et futurs 
retraités de la SNCF. Ordre du jour : Compte-rendu moral
et financier, élections. Les membres de la section seront à
votre disposition pour répondre à toutes vos questions et
vous donneront les informations que vous souhaitez sur vos
retraites et pensions. Cette réunion sera suivie d’un pot de
l’amitié, puis d’un repas chaud servi par le traiteur du CER.
Prix de participation au repas : 26 €
inscriptions avant le 20 novembre, en contactant 
le président didier andré au 06 22 04 33 51.

les Petits chanteurs 
de villepinte le 25 novembre

CONCERT

l a situation des aidants est désormais une problématique
de santé publique et elle est au cœur de la préoccupation

de Coallia, association d’aide et d’accompagnement social
pour l’hébergement en résidence sociale, la promotion sociale
et l’accueil médico-social des personnes âgées et des adultes
handicapés. C’est pourquoi la plateforme d’accompagnement
et de répit « La voix des aidants », située 15, rue Tournadour
à Aulnay-sous-Bois, a récemment ouvert ses portes. Elle est
destinée aux  aidants qui ont un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie neurodégénérative apparentée.
Cette structure vous propose un accompagnement individualisé
et des services adaptés à vos besoins. Elle vous offre écoute,
information, conseil, aide et soutien sur simple inscription
gratuite. Plus précisément, elle vous propose un soutien 
psychologique lors d’entretiens individuels ou de réunions
entre aidants, une aide dans la recherche de solutions 
de répit, une orientation vers les dispositifs d’aide et de soins
existants sur le territoire et au plus proche de votre lieu de vie,
une aide pour organiser les séjours vacances... Vous pouvez
bénéficier de ces services lorsque la personne malade vit à
domicile et si votre résidence d’origine se situe à Aulnay-sous-
Bois, Sevran, Livry-Gargan, Villepinte, Le Blanc-Mesnil, Les 
Pavillons-sous-Bois, Drancy ou Tremblay-en-France. Différents
ateliers sont proposés par la plateforme : sophrologie, shiatsu,
formation des aidants dispensée par France Alzheimer. 
« la voix des aidants » vous accueille du lundi 
au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, 
le vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
contacter la structure au 07 71 44 24 13. 

la voix des aidants
à votre écoute

SANTÉ

coNTacT
Service vie associative 01 41 52 53 10. 

‘
RETRAITÉS DES CHEMINS DE FER

assemblée générale le 23 novembre
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les cours de l’association FESLA (Formation Education Savoirs
et Langues Appliquées) ont commencé fin septembre.

FESLA dispense des cours d’anglais et d’espagnol le mercredi
de 14h à 15h30 et le dimanche de 9h à 10h30 et de 10h45 à
12h15. L’association propose aussi de l’aide aux devoirs (français
et mathématiques)  le mercredi de 14h à 15h30 et de 15h45
à 17h15 et le dimanche de 9h à 10h30 et de 10h45 à 12h15.
contact : m. chettih au 06 50 50 72 10 
courriel : chettih@yahoo.fr

les cours ont repris
FESLA

l’association Reflets du Vitrail propose des stages d’ini-
tiation au vitrail sur 3 jours. Ces stages auront lieu aux

dates suivantes : 27, 28 et 29 novembre 2017 ; 18, 19 et
20 décembre 2017 ; 29, 30 et 31 janvier 2018 ; 26, 27 et
28 février 2018 ; 5, 6 et 7 mars 2018 ; 16, 17 et 18 avril
2018 ; 14, 15 et 16 mai 2018 ; 11, 12 et 13 juin 2018.
contact : Jacqueline chambellan au 06 50 28 23 33. 

des stages avec Reflets du vitrail
ART ET VITRAIL

Pour leur campagne d’hiver, les Restaurants du Cœur de
la Seine-Saint-Denis ont un besoin urgent de bénévoles

pour leur siège de Villepinte et les centres de distribution. Sont
recherchés en particulier : des chauffeurs poids lourd et des
bénévoles acceptant de prendre des responsabilités (DAF, 
référents logement, manifestations…). 
adressez vos candidatures par courriel à : 
ad93.benevolat@restosducoeur.org 

RESTOS DU CŒUR

avis aux bénévoles 



Ce magazine d’actualité en bande dessinée cible clairement « les moins de vingt ans » (mais pas que !).
Imaginé par l’équipe de La revue dessinée (également disponible à la médiathèque), Topo est né de la
plus belle intention qui soit : offrir aux jeunes une analyse sérieuse (mais pas barbante) de l’actualité.

les coups d  cœur de la médiathèque
À chaque numéro de ce magazine, la médiathèque de Villepinte vous propose ses coups
de cœur. Pour cette fin d’année, l’équipe a fait une sélection de livres et DVD...

e

Sirocco : surprenantes saveurs des confins de l’Orient  
de Sabrina Ghayour - 2017 - Livres

Une jolie pépite dans le monde des livres de recettes. Celle-ci fait état des saveurs du Moyen-Orient, tous
pays confondus, en revisitant parfois les plats occidentaux tels que les tartares, papillotes et feuilletés.
Cheffe reconnue et primée, d’origine iranienne, Sabrina Ghayour témoigne par de petites notes person-
nelles l’histoire des recettes. Les ingrédients sont cités clairement et la mise à disposition photographique
est juste magnifique, un peu comme les plats ! avis de rabiya, médiathécaire

‘

Topo   
Revue d’actualité dessinée - Parution bimestrielle
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‘

Me before you   
de Thea Sharrock, 2016 - DVD

Si elle est originale et artiste dans l’âme, Louisa « Lou » Clark, 26 ans, n'a aucune ambition particulière. Elle
se contente d’enchaîner les boulots pour permettre à ses proches de joindre les deux bouts. Jeune et riche
banquier, Will Traynor était un garçon plein d’audace et d’optimisme jusqu'à ce qu’il se retrouve 
paralysé, suite à un accident survenu deux ans plus tôt. Devenu cynique, il a renoncé à tout et n'est plus que
l’ombre de lui-même. Autant dire que ces deux-là auraient pu ne jamais se rencontrer. Mais lorsque Lou
accepte de travailler comme aide-soignante auprès de Will, elle est bien décidée à lui redonner goût à la vie.

« Aux antipodes du rôle qui l’a rendue célèbre, Emilia Clarke (Daenerys Targaryen dans Game of Thrones), campe ici le 
personnage d’une jeune femme attachante, « vestimentairement » exotique (comme beaucoup d’Anglais en fait !), 
maladroite, drôle et, au final, très rafraîchissante. Cette histoire aurait pu être une simple comédie romantique au happy
end prévisible, mais voilà, le film devient plus profond au fur et à mesure que la pellicule se déroule, avec les douloureuses
questions, en filigrane (et néanmoins omniprésentes), autour du droit à choisir sa fin de vie, à mourir dans la dignité
et toutes les réticences qui entourent l’acceptation de l’euthanasie, en particulier pour les proches. Mais, c’est un film 
qui parle aussi de joie de vivre et de l’importance de vivre intensément, passionnément le temps présent… A méditer !
Adapté du bestseller vendu à 5 millions d’exemplaires de Jojo Moyes, Avant toi, dont le livre est également disponible à
la médiathèque… avis de lorie, bibliothécaire

‘
la médiathèque de villepinte est installée au Centre culturel Joseph-Kessel. Elle est située
251, boulevard Robert-Ballanger. Elle est ouverte aux jours et horaires suivants : mardi, jeudi
et vendredi de 15h à 19h ; mercredi de 10h à 19h et samedi de 10h à 18h.  
tél. : 01 55 85 96 33  - courriel : mediatheque@ville-villepinte.fr
Site internet : http://mediatheque.centreculturel-villepinte.fr

‘
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Jusqu'au 31 janvier 2018, vous pouvez bénéficier d'une aide de l’État pour l'achat d'un vélo 
à assistance électrique (VAE) neuf. L’article D251-7 du code de l’énergie fixe les conditions
d’attribution de l’aide de l’État : une aide est attribuée à toute personne physique majeure 
justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement 
en France et à toute administration de l’État qui acquiert, au plus tard le 31 janvier 2018, 
un cycle à pédalage assisté, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise
pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l’année suivant son acquisition.
Cette aide est exclusive de toute autre aide allouée par une collectivité publique ayant le même
objet. Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
Le montant de l’aide est fixé à 20 % du coût d’acquisition, hors options, toutes taxes comprises, sans être supérieur à 200
euros. plus d’infos sur : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique

‘

une aide pour un vélo à assistance électrique : pensez-y avant le 31 janvier



Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le magazine municipal daté de janv./fév. 2018,
vous devez nous faire parvenir votre texte avant le 1er décembre 2017, en précisant les termes
de votre annonce, le prix de vente de l’objet ou du bien, vos coordonnées et votre numéro de té-
léphone. Vous pouvez nous transmettre vos annonces par les deux moyens suivants uniquement :
l par courrier à l’adresse suivante :
Mairie de Villepinte - Service Communication 
Place de l’Hôtel-de-Ville - 93420 Villepinte
NOM 

PRENOM 

ADRESSE 

TELEPHONE 

MAIL
l par courriel à l’adresse suivante : scommunication@ville-villepinte.fr

ANNONCEcomment communiquer une pETiTE aNNONcE ?

Les petites annonces diffusées sur cette page sont gratuites et réservées uniquement aux particuliers domiciliés à Villepinte. Le contenu d’une
annonce n’engage que la responsabilité de son auteur. La Direction de la Communication se réserve le droit de ne pas publier une petite annonce
et décline toute responsabilité en cas d’offre ne correspondant pas aux attentes des lecteurs. Pour diffuser une annonce, remplissez le coupon 
ci-dessous.Vous pouvez y joindre une ou plusieurs photos, les annonces avec photos étant désormais diffusées sur le site : www.ville-villepinte.fr,
rubrique « Petites annonces ». Attention : les annonces de services (cours de soutien, travail à domicile, assistantes maternelles…) et les annonces 
publicitaires ne seront pas publiées. 

Lit pliant 1 personne, sur roulettes. 
Peu servi, vendu avec housse de qualité, 
matelas et drap. Prix : 50 €.
tél : 06 88 43 44 41.

Véritables santons de Provence en terre
cuite. Taille 31 cm, hommes et femmes 
avec visages et habits, tradition d’Aubagne.
Prix : 12 €. tél : 06 09 58 74 13. 

Lit bébé avec literie, tour de lit et couette.
Prix : 70 €. tél : 06 09 18 16 20 
ou 01 48 60 77 22.

Meuble télé en chêne massif avec grand 
tiroir, bar 2 portes en bas. Prix : 150 €. 
tél : 06 18 19 34 40.

Lit mezzanine fille avec bureau en 
dessous + armoire assortie en bon état. 
Possibilité de venir voir. Prix : 200 €. 
tél : 06 12 05 30 96. 

Sommier de marque, avec pieds. 
Etat neuf. Valeur : 220 €. Prix : 70 €.
tél : 01 48 60 70 52.

Rideaux 2 pans. Dimensions : 1,20 m 
de large x 2 m de hauteur. Style tapissier,
couleur beige/vert/rose, doublure beige.
Avec ou sans barre + tringles. 
Prix : à voir avec le vendeur.
tél : 01 48 60 06 95.

Voiture de marque Citroën, modèle 
XM D, année 1989, intérieur cuir, 
pour pièces détachées. Prix : 600 €. 
tél : 06 82 99 48 53.

Vêtements pour bébé et enfant de 3 mois 
à 3 ans. Très bon état. Prix : 1 €/pièce.
tél : 01 48 60 70 52.

Hamac bleu 2 personnes, toile 
molletonnée, stable et confortable. 
Idéal pour siestes ! Peu servi. 
Valeur : 100 €. Prix : 50 €.
tél : 06 88 43 44 41.

Banquette lit dépliable 
pour 2 personnes. Prix : 80 €. 
tél : 01 48 60 64 63.

Landeau de bébé avec siège auto 
et lit parapluie. Bon état. Prix : 40 €. 
tél : 06 21 96 96 26.

Coffret de Claude François. 
Etat neuf. Prix : 40 €. 
Vends également autres CD et disques. 
tél : 06 83 14 40 69.

Vêtements adultes (vestes, pulls, 
pantalons) en tailles 40 et 42. 
Prix : 1 €/pièce. tél : 01 48 60 70 52.

Voiture de marque Opel, modèle Vectra,
année 1992, Turbo diesel. En bon état. 
Prix : 850 €. tél : 06 82 99 48 53.

Vêtements et chaussures pour enfants
(pointures du 18 au 24).  
Prix : à voir avec le vendeur.
tél : 07 60 75 55 62.

Caméscope complet. Prix : 50 €. 
tél : 06 83 14 40 69.

Buffet bas en pin naturel. 3 portes 
et 3 tiroirs. Neuf. Prix : 50 €. 
tél : 01 43 85 18 09.

Table pliante solide, dimensions basse
94X47 cm, hauteur 50 cm , dimensions
haute 140X94 cm, hauteur 72 cm.
Prix : 100 €. tél : 01 48 60 64 63.

Vêtements pour fille de 8 à 10 ans 
et pour garçon en 4 ans + livres 
pour enfants. Prix : 1 €/pièce. 
tél : 01 71 82 88 10.

Rocking-chair en bois. Prix : 30 €.
tél : 06 88 43 44 41.

Chambre lit 2 personnes, tables de nuit,
lampes, dessus de lit et rideaux. 
Prix : 110 €. tél : 06 09 18 16 20 
ou 01 48 60 77 22.

Cage à lapin gratuite. Merci d’avance !
tél : 06 21 96 96 26.

veNDsveNDs

RecheRche
RecheRche
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retrouvez plus de petites annonces
sur www.ville-villepinte.fr



boulevard laurent et danièle-casanova - 01 41 52 18 80
Lundi : 10h-13h
Mardi : 10h-13h et 14h-18h
Mercredi : 10h-13h et 14h-18h
Jeudi : 10h-13h et 14h-18h
Vendredi: 10h-13h et 14h-18h
Samedi: 10h-18h
Dimanche: 9h-13h

attention : en novembre la collecte des déchets verts aura lieu
tous les 15 jours aux dates suivantes pour Villepinte : les mercredis
1er novembre, 15 novembre et 29 novembre. La reprise de la collecte
des déchets verts est programmée en avril 2018. Pensez à la 
déchèterie de votre ville, où vous pouvez apporter les déchets verts
tous les jours gratuitement. Vous pouvez aussi composter une partie
des déchets verts avec des résidus de cuisine. Pour obtenir un 
composteur ou pour tout autre renseignement concernant vos déchets,
appeler le 0 800 10 23 13 (appel gratuit) ou le 01 41 51 10 09
ou consulter les guides du tri.

Pour prendre rendez-vous, contacter directement le Point d’Accès 
au Droit : 15 avenue Auguste-Blanqui au 01 48 61 86 30 
ou par courriel : secretariat.pad@ville-villepinte.fr

Conciliateur de justice : 6 novembre et 4 décembre de 14h à 17h.
Médiation familiale : 13 novembre et 11 décembre de 14h à 17h.
Permanences pour personnes en situation de handicap :

6, 13, 20 et 27 novembre ; 4, 11 et 18 décembre, de 9h à 12h.
CRAMIF : 7 et 21 novembre ; 5 et 19 décembre, de 9h à 12h.
Impôts : 7 et 21 novembre de 14h à 16h30.
Cohésion sociale : 14 novembre et 12 décembre, de 14h30 à 16h30.
CNL 93 : 8 novembre et 13 décembre, de 9h à 12h.
ADIL 93 : 15 novembre et 20 décembre, de 9h à 12h.
Notaire : 15 novembre ; 6 et 20 décembre, de 14h à 16h30.
Point Info Energie : 8 et 22 novembre ; 13 et 27 décembre, de 14h à 17h.
CDAD (juriste) : 2, 16, 23 et 30 novembre ; 7, 14 et 21 décembre, 

de 14h à 17h.
SOS Victimes : 2, 16, 23 et 30 novembre et 7, 14, 21 et 28 décembre,

de 9h à 12h.
Service d’Information à la Médiation : 3 et 17 novembre ; 

1er et 15 décembre, de 9h à 12h.
Ecrivain public : 10 et 24 novembre ; 8 et 22 décembre, de 9h à 12h.
Défenseur des droits : 3 et 17 novembre ; 1er et 15 décembre, 

de 14h à 17h.

dimanche 5 novembre 2017 : pharmacie principale, 
21, avenue de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.

Samedi 11 novembre 2017 : pharmacie Fontaine-Mallet,
86 avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90.
dimanche 12 novembre 2017 : pharmacie Mataga, 

74, rue de Meaux à Vaujours.  Tél: 01 48 60 60 80.
dimanche 19 novembre 2017 : pharmacie Gare du Vert-Galant,

8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84.
dimanche 26 novembre 2017: pharmacie des Petits Ponts, 

150, boulevard Robert-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89. 
dimanche 3 décembre 2017 : pharmacie de la Haie-Bertrand, 

27-31, rue Henri-Barbusse à Villepinte. Tél : 01 43 85 37 50.
dimanche 10 décembre 2017 : pharmacie Ghizlan, 

7, rue Jacques-Prévert à Villepinte.  Tél: 01 43 84 18 80. 
dimanche 17 décembre 2017 : pharmacie Rougemont, 

rue Pierre-Brossolette à Sevran. Tél : 01 43 83 80 90.
dimanche 24 décembre 2017 : pharmacie principale, 

21, avenue de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.
lundi 25 décembre 2017 : pharmacie des Petits Ponts, 

150, boulevard Robert-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89. 
dimanche 31 décembre 2017 : pharmacie Fontaine-Mallet, 

86 avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90.
retrouvez toutes les pharmacies de garde sur 
http://monpharmacien-idf.fr/. les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous recommandons d’appeler avant 
de vous déplacer. pour obtenir les coordonnées de la 
pharmacie de nuit, composez le 17.

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

naissances : Azedin HAKIM ; Hidaya SSOUBAI ; Aïssa SAÂDIA ;
Binta SIGNATE ; Jade MLAYAH ; Louay ZERIOUHI; Sébory, Michel 
BOLAMOU; Yacine RAHMANI; Chahira, Norhane BOURDJI; Sofia
BOUSSAID; Keyliana, Doris, Assitou MAYELA; Ibrahim BETTAHAR ; 
Hayden GOULAMHOUSSEN SATSOU ; Fatima DAMBA ; Adem 
ESSILINI ; Kadidya SACKO ; Tyson, Sayvan KEO LEMOYNE ; Nahil
GUERNANE ; Emy BEAUREGARD.  

mariages : Béatrice AGIER et Jean-Yves JUTON ; Fahrra ZENATI et
Malik LABIHAT ; Melissa LEKLOU et Mohamed LATTARI ; Paula COELHO
COSTA et Afonso GOMES PINHO ; Isa Mara DA SILVA MARQUES et
Ahmed ELSHARKAWY ; Stéphanie MUNIER et Jean-Marie ROULAND ;
Magali BLANCHARD et Fabien SAVRIAPEN ; Virginie GRONDIN et
Alexandre MONTEIRO ; Ivanusa, Maria HORTA DOS SANTOS et Cyrille,
Mathieu COLAS ; Assa SISSOKO et Charles, Chiaka CAMARA ; Aurélie
Porée et Marvin CAUDRON ; Céline TAING et Joffrey MERLE ; Samina
MAVOULANA et Alsath AYOUB ; Kadé DIOUBATE et M’Bemba 
CAMARA ; Christine PARENT et Teddy CHAUDRIN ; Valérie LOTTIAU et
Josselin LE COMTE ; Prisca JEAN LOUIS et Samson SAINT CYR ; Sabrina
YAHIAOUI et Yacine ZOURANE.

décès : Jean-Michel HUBERT

permanences
pharmacies

permanences
P.a.D. Point d’Accès au Droit

horaires
déchèterie

Services
municipaux

Hôtel de Ville et renseignements Mairie : 01 41 52 53 00
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 55
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)

Juillet/août/Septembre 2017
état civil 

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
Délégué à la cohésion police-population, 
Robert Beaudeau : 06 19 67 25 32

numéros
utiles
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CONCOURS
DES

MAISONS
DÉCORÉES
2017 INSCRIPTION

JUSQU’AU :
11 DÉC. INCLUS

�

Bulletin à retourner avant le 11 décembre 2017 inclus. 
Service du protocole - Mairie de Villepinte
Place de l’Hôtel de Ville - 93420 Villepinte

Vous pouvez également vous inscrire 
sur le site Internet : www.ville-villepinte.fr

ou par téléphone au 01 41 52 53 00.

Nom
Prénom
Adresse

Étage Tél. (facultatif)

Participera dans la catégorie :
Jardins visibles de la rue
Balcons visibles de la rue
Vitrines visibles de la rue

Inscrivez-vous au 

Concours
DESMAISONS

DECOREES’’’’’’

2017


