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Les premières semaines de l’année se sont écoulées, avec beaucoup d’incertitudes. 
La crise économique, sociale, culturelle frappe de plein fouet notre pays et notre 
commune. 
La solidarité continue à Villepinte, les distributions de colis alimentaires ont perduré 
tout le mois de janvier, tous les mercredis. 
Et cette initiative municipale est reconduite pour le mois de février. 

 
Les nouvelles consignes ne permettent toujours pas d’organiser des manifestations, il est interdit 
de constituer des rassemblements pour préserver la santé de tous. 
La situation sanitaire est toujours en alerte, et à l’heure de cet édito, la question d’un troisième 
confinement est posée. 
 
Mais nous ne désespérons pas, les services municipaux continuent de vous accueillir pour 
toutes vos demandes de formalités administratives. Aussi, les équipes du service Propreté et  
de la Voirie sont dans l’action. Le plan hivernal est lancé et les équipes sont prêtes à saler les 
grands axes, les cours d’école ou encore les voies publiques si la neige est annoncée. Les 
agents du service Propreté poursuivent leurs efforts, eux aussi, pour faire de Villepinte, une ville 
propre. Retrouvez dans le dossier « Cadre de vie » en pages 06 à 09, les actions menées au 
quotidien, qui permettent de faire de notre ville, une ville agréable. 
 
Les agents municipaux sont « sur le terrain » tous les jours, mais vous aussi ! Ainsi nous vous 
rappelons que chaque habitant peut-être également acteur de sa ville, et du changement :  
il vous suffit pour cela de télécharger l’application « Tell My City » sur votre smartphone. 
Ce dispositif d’alerte permet aux services municipaux de prendre en compte vos signalements 
(dépôts sauvages, dégradations, tags…) : un outil pour mieux répondre à vos demandes.  
 
Le mois de février, c’est également le mois de l’amour, et en ces temps difficiles, les mots doux 
sont les bienvenus. Si vous souhaitez partager un mot tendre, faire une déclaration d’amour, 
la Ville vous offre la possibilité, le temps d’un week-end, de diffuser vos doux messages.  
Retrouvez toutes les informations en page 12. 
 
Continuez, de prendre soin de vous. Restez vigilants et soyez-le avec les personnes qui vous 
entourent.  
 
 

À VILLEPINTE, NOUS AVONS DU CŒUR

Martine  
VALLETON,   
Maire de Villepinte, 
Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis, 
1ère Vice-Présidente déléguée à l’Aménagement  
de l’Établissement Public Territorial. 

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,

LA MUNICIPALITÉ  
A ÉTÉ, EST, ET SERA 

TOUJOURS  
À VOS CÔTÉS. 

Votre Maire
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  MERCREDI 3 FÉVRIER 
  MERCREDI 10 FÉVRIER 
  MERCREDI 17 FÉVRIER 
  MERCREDI 24 FÉVRIER  

Les distributions ont lieu de 9h30 à 12h30 aux Espaces V Roger-Lefort 
(avenue Jean-Fourgeaud). Le port du masque est obligatoire pour  
accéder à la distribution. Pensez à venir avec un justificatif de domicile et 
une pièce d’identité. N’oubliez pas d’apporter un sac. 

Les dates des prochaines distributions
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Face à une hausse de la précarité, la Ville de Villepinte a décidé d’agir. Parmi les  
nombreux dispositifs mis en place, l’un des plus concrets est la distribution de colis  
alimentaires. Depuis mars/avril 2020, ce sont près de 8 000 colis qui ont été distribués 

chaque mercredi matin aux Espaces V Roger-Lefort. Ces colis, dont la seule condition pour 
en bénéficier est d’être Villepintois, sont composés des denrées alimentaires de base : riz, 
pâtes, huile, œufs, lait, yaourts et pommes. Depuis plusieurs semaines, l’association  
Villepintoise VACP (lire notre article en page 24) complète ces colis par d’autres denrées,  
notamment des fruits et des légumes, récupérés auprès des commerçants locaux. 
Après une première reconduction en janvier, et face aux urgences provoquées par la crise 
sanitaire, la Ville a décidé de prolonger une nouvelle fois cette action de distribution de  
colis alimentaires en février. Le rendez-vous a lieu chaque mercredi matin aux Espaces V 
Roger-Lefort. 

SOLIDARITÉ
La distribution des colis alimentaires  
prolongée en février
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La Municipalité a mis en place, depuis le premier confinement 
du printemps 2020, des distributions de colis alimentaires. 
Cette action en direction des Villepintoises et Villepintois les 
plus touchés par la crise est reconduite en ce mois de février.

    Je suis bénévole pour la distribution de colis alimentaires depuis la mise 
en place de cette action par la ville. Il est important pour moi d’aider les 
villepintois. Si c’est une action pour la ville, je le fais, je fais tout pour  
Villepinte ! Je viens tous les mercredis matin, aux Espaces V pour donner 
un coup de main. 
 
En plus, je vois que les gens sont satisfaits qu’il y ait une aide alimentaire 
sur la ville. Ils nous ont d’ailleurs demandé si ça allait s’arrêter et on leur a 
dit que les distributions allaient continuer jusqu’à fin février. Ils sont très 
contents ! Selon les arrivages, il y a vraiment des produits de qualité.  
On a même eu du poisson surgelé ! 
 
Il y a des retraités qui viennent aux distributions et qui préfèrent laisser  
certains produits aux autres personnes : celles et ceux qui ont des enfants. 
Les gens sont solidaires entre eux je trouve. Quand on est sur place, on 
ressent ce qu’il se passe réellement, ça m’encourage de me dire que je 
peux les aider. Dans cette période qui n’est pas très positive, le fait de  
partager, ça me fait plaisir. » 

TÉMOIGNAGE de DARA CHAMPAPHONEVILAY,  
bénévole pour la distribution de colis 

«
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CADRE DE VIE   
Pour une ville  
plus accueillante,  
tous ensemble !
Face à une incivilité toujours présente, la Municipalité 
multiplie les actions pour que Villepinte reste propre, 
agréable et facile à vivre. L’application Tell My City,  
la Gestion Urbaine de Proximité, la Police Municipale  
ou encore la Brigade de l’Environnement sont autant  
de moyens municipaux mis en place pour améliorer 
notre cadre de vie. 
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     La propreté, un vaste programme à Villepinte ! Je suis en charge, entre autres, avec ma délégation 
de maintenir une ville fleurie et propre. De nombreux moyens sont déployés pour atteindre nos  
objectifs. Nous sommes malheureusement obligés de constater que dans notre ville l’incivilité est bien 
présente avec notamment de nombreux dépôts sauvages. Des nouvelles caméras vont être installées 
à certains endroits stratégiques. Les contrevenants s’exposent à de lourdes sanctions. L’application  
« Tell My City » vous permet à tout moment de signaler un dysfonctionnement. Nous vous rappelons 
également que la collecte des encombrants a lieu chaque mois. Le calendrier de collecte des déchets 
est d’ailleurs disponible sur le site de la Ville (NDLR : www.ville-villepinte.fr). L’équipe de la Propreté, 
ainsi que la Brigade de l’environnement du Centre Technique Municipal s’affairent sans relâche à  
l’entretien et à la propreté de notre ville. Notre but : une ville agréable, propre, fleurie, accueillante, 
plaisante. C’est avec l’aide de chacun de vous que nous y arriverons ! 

«

PAROLES D’ÉLU
Jacques Pourpoint, Conseiller municipal délégué à la Propreté,  
au Fleurissement, aux projets de création des Parcs et Jardins  
et à l’entretien des Espaces Verts.

«

La Brigade de 
l’Environnement  
sur le terrain

Lancée en 2018, la Brigade Environnement travaille en lien avec la Régie  
Propreté, notamment pour la lutte contre les dépôts sauvages, avec la Gestion 
Urbaine de Proximité dans les quartiers prioritaires de la ville et avec le Syctom 

afin de sensibiliser les habitants au tri des déchets.   
A ce jour, la Brigade Environnement compte 2 agents et réalise plus de  
1 200 interventions par an. 30% d’entre-elles concernent des dépôts sauvages et 
27% des déchets verts déposés hors des périodes définies. La Brigade Environnement 
peut être amenée à verbaliser des habitants qui pourraient être identifiés pour des 
dépôts sauvages. 

EN CHIFFRES

            voitures ont été mises en fourrière en 2020 sur Villepinte. 
 
             des signalements sur Tell My City sont liés à la voirie  
              et à la circulation.  
 
            tonnes de sel sont prévues chaque année pour faire face  
            aux chutes de neige. 
 
                   logements sont inclus dans le périmètre de la GUP,  
                    soit 6 quartiers (Fontaine Mallet, Pasteur, 4 Tours, Trilogies,   
                   Merisiers et Parc de la Noue). 
 
   véhicules sont équipés en cas de chute de neige pour  
   le Plan de Viabilité Hivernale. 
 
                  interventions sont effectuées annuellement  
                  par la Brigade de l’environnement.

520

5
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Voici les champs d’action de Tell My City :   
● Propreté : saletés, encombrants, dépôts sauvages, balayage, 
ramassage d’ordures… 
● Voirie et circulation : trottoirs et voies dégradés, chaussées 
dégradées, panneaux de signalisation, marquage au sol… 
● Sécurité et nuisances : stationnement gênant ou inaccessible,  
voiture ventouse, nuisances sonores, dégradations, incivilités… 
● Eclairage et électricité : lampadaires en panne ou cassés… 
● Espaces verts et jardin : élagage, espaces verts mal entretenus,  
aires de jeux, arbre tombé par terre, désherbage, ramassage des feuilles mortes… 
● Animaux et nuisibles : nids de guêpes, rongeurs, insectes… 
● Eau et assainissement : caniveau bouché, eau stagnante, fuite d’eau… 
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TELL MY CITY   
L’appli qui aide à rendre la ville plus propre
En fonctionnement depuis 2016 à Villepinte, l’application Tell My City évolue 
pour apporter plus de réactivité face aux signalements des habitants.

STATIONNEMENT  
ALTERNÉ 

Le non-respect des règles de 
stationnement alterné peut 
entraîner tous les 15 jours 

des difficultés de circulation dans 
certaines rues et perturber égale-
ment la tournée des camions de 
collecte de déchets ménagers. Le 
stationnement unilatéral alterné 
est une pratique consacrée par 
l’article R. 37-3 du Code de la 
route, qui est appliquée dans  
certaines rues de Villepinte. La  
périodicité de ce stationnement 
unilatéral alterné s’étale sur des 
périodes de quinze jours. Le  
stationnement alterné s’effectue de 
la façon suivante : - du 1er au 15 
de chaque mois, le stationnement 
est autorisé du côté des numéros 
impairs des maisons bordant la  
rue ; - à l’inverse, du 16 au dernier 
jour du mois, le stationnement est 
autorisé du côté des numéros 
pairs. Sauf dispositions contraires 
dûment signalées, le changement 
de côté doit s’opérer le dernier 
jour de chacune de ces deux  
périodes entre 20h30 et 21h.    

VOITURES ÉPAVES 
 

Avec plus de 520 voitures 
mises en fourrière en 2020 
à Villepinte, le problème 

du stationnement est crucial à 
travers la Ville.  
La Police Municipale mobilise 
tous les moyens possibles pour 
le résorber. Parmi ces 520 
véhicules mis en fourrière l’an 
dernier, il faut différencier deux 
catégories : les stationnements 
gênants, dangereux ou abusifs 
et puis les voitures ventouses, 
qu’elles soient épaves ou en voie de l’être, avec un propriétaire identifiable  
ou pas. Et si la Police Municipale peut intervenir, verbaliser et solliciter  
une mise en fourrière sur la voie publique, elle se heurte au cas particulier 
des voies privées. Il est possible d’y verbaliser des véhicules en infraction, 
mais la Police Municipale ne peut pas y solliciter d’enlèvement de  
véhicules, cette responsabilité revenant aux propriétaires, copropriétaires 
et bailleurs. Ces voies privées sont nombreuses à Villepinte c’est  
notamment le cas de la copropriété du Parc de la Noue. Leur situation  
particulière empêche parfois l’enlèvement d’un véhicule très gênant.  
La seule solution légale est d’avoir recours à la Police Nationale pour y 
déclencher un enlèvement. Mais, dans tous les cas, une voiture étant un  
bien privé, la Police Municipale privilégie la recherche du propriétaire  
du véhicule gênant, afin de le faire déplacer, avant d’envisager tout  
enlèvement.  
   

Tell My City est téléchargeable 
sur IOS et Android. A noter que  
si vous utilisiez déjà Tell My City,  
il vous faudra télécharger à  
nouveau l’appli pour qu’elle  
fonctionne dans sa nouvelle version.

Utilisée dans de nombreuses villes en France, Tell My City est une application 
de signalement dédiée aux habitants, afin de leur permettre d’alerter  
facilement et rapidement les services municipaux concernés (Propreté,  

Voirie, Police Municipale…), pour signaler une anomalie constatée dans la  
rue. Cette application est gratuite, utilisable 7 jours sur 7 et facile d’utilisation.  
Après le signalement, elle vous informe en temps réel de l’état d’avancement  
du signalement.  

La Ville fait son possible pour réduire 
le nombre de voitures épaves,  

mais son action est limitée  
sur les voies privées.
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PLAN DE VIABILITÉ HIVERNALE  
Les services techniques mobilisés jusqu’au 15 mars
Etabli afin de maintenir une circulation normale dans la ville, le Plan de  
Viabilité Hivernale a été programmé cet hiver du 15 novembre 2020 
au 15 mars 2021. Période pendant laquelle les services techniques  
sont prêts à intervenir en cas de neige, givre ou verglas. 

Pendant quatre mois, une astreinte est établie 24 
heures sur 24, de jour, de nuit et de week-end. Sur 
le terrain, les moyens humains et matériels du  

Centre Technique Municipal de Villepinte sont mobilisés 
afin de maintenir en état de circulation, un certain  
nombre d’axes urbains définis selon les priorités d’accès 
et les aléas techniques et climatiques. Le responsable 
d’astreinte doit impérativement faire un point météo tous 
les jours vers 20h. Il a, en cas d’alerte météo, l’obligation 

de faire un point sur le terrain à minuit et 4 heures du 
matin. Si le Plan est lancé, les saleuses ont des itinéraires 
préétablis, avec des voies prioritaires (entrées et sorties 
de ville, voies transversales, voies de bus : boulevards 
Ballanger et Clémenceau, avenue Charles-de-Gaulle, 
de la République, Emile-Dambel…) et les voies  
intérieures de l’hôpital. Un deuxième parcours prévoit le 
salage de voies « de moyenne importance et à faible  
circulation ».   
Au sein du Centre Technique Municipal, différents  
services sont mobilisés : la régie Voirie (chaussées), la 
régie Espaces Verts (bâtiments administratifs et cours 
d’écoles). Enfin la régie Propreté a également la charge 
d’une partie des bâtiments et sites municipaux accueillant 
du public et des cours d’écoles. Elle doit aussi déneiger 
les trottoirs au droit des ponts, au-dessus de l’autoroute. 
Enfin, il revient au service des Sports de déneiger les 
installations sportives. En cas de fortes chutes de neige 
ou de conditions exceptionnelles, il peut être fait appel 
à tout le personnel du Centre Technique Municipal.  

Le Plan de Viabilité Hivernale a été activé à deux reprises 
en janvier 2021, avec les premières chutes de neige.

L a Gestion Urbaine de Proximité (GUP) constitue 
à Villepinte un enjeu majeur pour les quartiers 
concernés par la Politique de la Ville, puisqu’elle 

contribue à améliorer le cadre et la qualité de vie des 
habitants. Une nouvelle convention a été signée pour 
trois ans. La GUP représente un levier important pour 
donner de la cohérence aux initiatives d’acteurs  
nombreux (collectivités locales et leurs regroupements, 
bailleurs sociaux, services de l’Etat, associations,  
habitants…) et mieux mutualiser les moyens. Par  
ailleurs, une meilleure gestion urbaine des quartiers  
défavorisés participe à l’équité de traitement entre les 
territoires de la ville et permet d’améliorer l’image et 
l’attractivité des quartiers prioritaires. Enfin, au-delà de 
ces aspects sociaux et territoriaux, la GUP est un enjeu 
crucial pour la rénovation urbaine, dans la mesure où 
elle permet à court terme d’accompagner et de faciliter 
la mise en œuvre des opérations, et à plus long terme 
de pérenniser les investissements réalisés dans ce cadre. 
Les actions mises en place à travers cette GUP peuvent 
se constater et s’apprécier au fil des jours et permettent 
de façon visible de changer positivement le quotidien 
des habitants et des professionnels vivant dans les  
quartiers prioritaires. Cette démarche contribue à la  
pérennisation des investissements réalisés dans le cadre 
de la rénovation urbaine. Elle s’inscrit dans la logique 
de développement social et durable et peut aussi  
contribuer à renforcer la tranquillité publique (en  
partenariat avec le Contrat Local de Sécurité et de  

Prévention de la Délinquance) dans les quartiers et  
favoriser l’insertion professionnelle. Elle fait appel à un 
partenariat actif de tous les acteurs de terrain, une  
mobilisation de l’ensemble des décideurs et s’appuie 
sur une large concertation avec les habitants des  
quartiers les mieux à même de faire remonter attentes 
et besoins. Une nouvelle convention GUP a été signée 
fin décembre dernier, pour 3 ans. Cette convention qui 
s’étalera donc jusqu’en décembre 2023 compte  
19 fiches actions, réparties en 3 thématiques.  
Les voici :  
● Clarifier le « qui fait quoi ? » et organiser  
le système de veille et de suivi-animation 
● Régler les dysfonctionnements actuels récurrents  
(voitures épaves, dépôts sauvages, problèmes  
de stationnement par exemple)  
● Accompagner le Projet de Rénovation Urbaine  
et le plan de sauvegarde au Parc de la Noue 
 

ZOOM SUR ... LA GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ 
Une nouvelle convention pour de nouveaux objectifs

Les acteurs et signataires de la GUP 2020/2023 sont : 
la Ville, l’EPT Paris Terres d’Envol, le Département de 
Seine-Saint-Denis, l’Etat, les bailleurs, les amicales de  
locataires, la Copropriété du Parc de la Noue.  
Les associations locales et les habitants sont les  
acteurs principaux de la Gestion Urbaine de Proximité, 
puisqu’elle est conçue pour eux et ne fonctionne  
qu’avec leur soutien et leur collaboration.

‘

+



Dans cette lettre datée du 5 janvier, Martine Valleton explique :  
«  A l’heure où je vous écris, la fibre optique n’est « toujours » pas  
opérationnelle dans tous les quartiers de Villepinte et cela depuis  

plusieurs années. Vos directions ont été informées à maintes reprises sans que 
la situation n’évolue. Le département a fait le choix de la société Débitex  
délégataire de la fibre sur les communes du 93 (…). Les habitants subissent ce  
monopole, où la société Débitex n’est pas à la hauteur des attentes sur le  
numérique sur Villepinte. Certains sont privés de connexion Internet parfois  
pendant des mois. C’est un véritable drame notamment en période de confi-
nement sanitaire où les personnes ne peuvent travailler, étudier ou se divertir 
via leur connexion Internet. »  
 
Fracture numérique et sentiment d’abandon. Poursuivant ce 
courrier, le Maire de Villepinte indique à Stéphane Troussel que « la ville ne  
peut pas se projeter dans le télétravail car votre délégataire Débitex est  
dans l’incapacité de répondre à nos besoins. Des habitants perdent leur  
emploi à cause d’une absence de connexion Internet, faute de télétravail.  
La précarité s’accentue de jour en jour. La fibre promise par le Département  
se révèle un cauchemar et la fracture du numérique s’accentue sans cesse,  
où parfois des enfants étudient avec le smartphone de leur parents. Le  
Département n’a pas été à la hauteur ni à l’écoute, sur les enjeux de la fibre et 
vous isolez les habitants chaque jour un peu plus avec ce sentiment d’être  
abandonnés. » 
 
Martine Valleton, qui rappelle qu’un précédent courrier avait déjà été adressé au Président du Département en juin 
dernier, regrette que la problématique reste la même.  « Malgré nos réunions certains engagements n’ont toujours pas 
été concrétisés à ce jour : remplacement des armoires non effectué, amélioration de la sécurisation des armoires (…), 
délais d’intervention trop longs, concertation au sujet des incidents inexistants, contrôle et suivi des sous-traitants inexistants »… 
Et de souligner que « Villepinte n’est pas un cas isolé : D’autres villes déployées dans notre département (…)  
(Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, Gournay-sur-Marne ou encore Vaujours) rencontrent les mêmes soucis. » 
 
En conclusion, Madame le Maire de Villepinte, par ailleurs Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis, demande 
à Stéphane Troussel de prendre ses responsabilités. « Pour les habitants, je demande que votre délégataire prenne  
pleinement la mesure de la situation et qu’il puisse s’investir totalement et remplir ses obligations contractuelles. Les  
Villepintois ont le droit de pouvoir prétendre à une bonne connexion Internet. Maintenant je vous demande d’agir ! »  

FIBRE OPTIQUE   
Martine Valleton interpelle  
le Président du Conseil départemental
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Dans une lettre adressée le 5 janvier dernier, Martine Valleton, Maire de Villepinte, 
a souhaité interpeller Stéphane Troussel, Président du Conseil départemental  
de la Seine-Saint-Denis, au sujet de la situation très critique que peuvent vivre  
certains habitants face à l’absence de toute connexion numérique. 

LE DÉPARTEMENT INVESTIT 
pour la mise en place  

de la structure 

 Mise en concurrence 
 Choix et suivi du délégataire 
 Notification du contrat de DSP 
 Aucune participation financière 

demandée aux communes

 Études (terrain, cheminement des fibres, 
emplacements des armoires de rue) 
 Concertation avec les Mairies pour 

l’implantation des amoires de rue 
 Construction (NRO, armoires de rue, 

tirage des fibres)

LE DÉLÉGATAIRE CONSTRUIT  
un réseau  

de fibre optique

 Raccordement des opérateurs au réseau 
de fibre optique créé par Débitex 
 Tous les opérateurs peuvent venir sur 

le réseau 

LES OPÉRATEURS VIENNENT 
sur le réseau pour proposer 

des offres de services



Comme pour leurs homologues du Conseil Municipal, les 
membres du Conseil des Sages auront un mandat de  
6 ans. Au nombre de 39 également, ils ont le même objectif : 

participer à l’amélioration du bien-être des Villepintois.  
Effectivement, le Conseil des Sages, qui a été relancé en 2015, vient 
compléter le dispositif de démocratie participative. Il est ouvert  
aux Villepintoises et Villepintois de plus de 55 ans, à parité 
hommes/femmes, avec une représentativité des quartiers de la ville. 
L’objectif du Conseil des Sages est de donner la possibilité aux  
seniors de s’investir en mettant une partie de leur temps libre et  
de leur connaissance de la ville, au service de leurs concitoyens.  
Plusieurs commissions sont en place et les membres travaillent  
activement au sein de groupes thématiques, comme la santé, 
l’urbanisme, la sécurité, la culture, l’enfance… 
 
Des aînés actifs. 
Les sages villepintois qui viennent de terminer leur mandat sont intervenus dans plusieurs dispositifs et sur plusieurs actions 
municipales. Ils ont prêté main forte dans le cadre du plan canicule, participé à Cœur de Noël avec le CCAS, au Forum 
de l’accessibilité, visité des cantines pour travailler à l’amélioration des repas… 
Ce Conseil des Sages, présidé au cours des derniers mois par Annie Rizzuto (lire ci-dessous) fait remonter régulièrement 
au Maire et aux services municipaux le résultat de ses travaux. Mais comme toute instance consultative, précisons que  
ce n’est pas un organisme de décision. Cette dernière appartient aux seuls élus. 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
Et si vous rejoigniez  
le Conseil des Sages ?

Annie RIZZUTO 
Présidente du Conseil des Sages, 72 ans 
 
      Je suis membre du Conseil des Sages depuis 6 ans et présidente depuis un     
an. On se retrouve tous les jeudis matins en Mairie, sauf pendant la période des 
vacances. Nous travaillons sur différents sujets et nous signalons beaucoup les 
petits soucis que l’on peut voir dans la ville : un trou dans le trottoir, un arbre qui  
pose problème par exemple.   
On signale ces constats à notre élue référente, Shéhérazade Kasmi, qui contacte 
les services municipaux concernés pour gérer la suite.   
Et on a le retour quand c’est fait, ça marche très bien ! Le Conseil des Sages, c’est 
aussi un  lieu d’échanges et de rencontres : on  fait des repas, on fait des visites 
dans les cantines, des sorties dans les rues pour observer ce qui ne va pas et qui 
pourrait améliorer la vie des Villepintois. Pour moi, c’est super intéressant ! 

« 

»

POURQUOI PAS VOUS ?
Vous avez plus de 55 ans ? Venez partager votre expérience  
et votre sagesse pour améliorer notre qualité de vie ! 
 

        Comment candidater ? Envoyez un mail à  
        cabinet.maire@ville-villepinte.fr           

1 du au 28
février 2021

CANDIDATURE

votre avis compte !

CONSEIL
DES SAGES
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PAROLES DE PRÉSIDENTE

Instance de démocratie locale participative,  
le Conseil des Sages de Villepinte renouvelle  
ses membres et lance un appel à candidatures. 
Une seule condition pour en faire partie :  
avoir plus de 55 ans.

Si vous souhaitez intégrer le futur Conseil des Sages,  
les candidatures sont ouvertes du 1er au 28 février. Il faut les adresser dans ces délais  
par courrier à l’intention de Mme le Maire, à l’adresse suivante : Mairie de Villepinte,  
Place de l’Hôtel-de-Ville, 93420 Villepinte ou par courriel : cabinet-maire@ville-villepinte.fr 
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Original, drôle, sincère, émouvant… Laissez  
parler votre flamme et déclarez votre amour à 
l’élue/l’élu de votre cœur sur les panneaux  

lumineux répartis à travers la ville, à l’occasion de la 
Saint-Valentin, le dimanche 14 février.  
Si vous avez envie de déclarer votre flamme à la belle 
inconnue croisée dans le bus, de faire votre demande 
en mariage à celle/celui qui partage votre vie, ou tout  
simplement de lui dire combien elle/il compte pour 
vous, c’est l’occasion rêvée.  
 
Vous avez jusqu’au jeudi 11 février pour adresser 
vos messages (attention : 120 signes maximum, 
espaces compris) par courriel, à l’adresse suivante : 
scommunication@ville-villepinte.fr. 

A l’occasion des fêtes de Noël, les accueils de loisirs 
ont lancé un concours de décorations. Chaque 
ALSH a participé et ce sont les Villepintois qui ont 

voté sur Facebook (Ville de Villepinte - officiel) pour  
décider de la plus belle décoration. Les votes ont été 

clôturés le 31 décembre sur une victoire de l’accueil de 
loisirs Les Fontaines.  
Bravo aux enfants et aux animateurs qui ont produit un 
travail extraordinaire. 

ENFANCE    
Un concours de décoration 
dans les accueils de loisirs

Lancés depuis 2016 et proposés par le Point  
Information Jeunesse, les ateliers « Premiers pas 
vers l’emploi » sont une action bien connue des  

lycéens. Cette année encore, les élèves de BTS du  
lycée Jean-Rostand ont pu bénéficier de ce dispositif.  
Décomposés en six séances d’une à deux heures, ces 
ateliers proposent aux élèves de première année  
des BTS CIM (Conception et Industrialisation en  
Microtechniques) et SNIR (Systèmes Numériques, Infor-
matique et Réseaux) du lycée villepintois, un accompa-

gnement  dans leur recherche de stage. Cette année, la 
quatrième séance a permis aux élèves du BTS SNIR de 
rencontrer des professionnels dans le domaine du  
développement de logiciel et du jeu vidéo. Les élèves de 
BTS CIM ont pu également rencontrer le PDG de  
« MOM », une entreprise qui réalise des équipements 
pour le conditionnement des produits du quotidien. Dans 
le cadre de ces ateliers, le PDG de l’entreprise MOM  
assurera les simulations d’entretiens avec le PIJ en  
sélectionnant un élève pour un stage de 6 semaines. 

JEUNESSE 
Les pros à l’écoute des étudiants

Les ateliers proposés  
par le Point Information  
Jeunesse à des élèves  
de BTS du lycée  
Rostand permettent de  
mieux appréhender  
le monde de  
l’entreprise. 

En plus des  
rencontres avec des  
professionnels et la mise  
en place de simulations  
d’entretien d’embauche, les 
ateliers comportent également 
une aide pour la rédaction  
de CV et de lettres  
de motivation.
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AVANT LE JEUDI 11 FÉVRIER 
scommunication@ville-villepinte.fr
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SAINT-VALENTIN    
Et si vous lui  
déclariez votre flamme  
à travers la ville ?

C’est l’accueil  
de loisirs les  
Fontaines qui  
a gagné  
le grand 
concours de  
décorations  
de Noël.
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

Initiative de l’association Créative, le « Bus de l’Initiative » 
fait étape ce jeudi 4 février à Villepinte. Cette halte aura 
lieu de 14h à 17h, sur le parking du centre commercial 

du Parc de la Noue. Le public visé va de 16 à 65 ans, pour 
tout ce qui concerne l’emploi et la formation : recherche 
de stage, de contrat d’alternance, job étudiant, projet  
de création d’activité. Le Bus de l’Initiative vise à aller  
au-devant des habitants des quartiers prioritaires pour les 
aider à réaliser leur projet professionnel.   
L’objectif est de faire connaître les structures d’accompa-
gnement à l’insertion professionnelle, de créer un lien de 
confiance avec leurs conseillers pour que les personnes 
rencontrées se fassent accompagner dans leur recherche 
de formation, emploi ou création d’entreprise, de  
mobiliser éventuellement les habitants vers un évènement 
lié à l’emploi (forum, job dating…) et de développer les 
synergies entre les dispositifs du territoire.  

L’équipe de Créative va à la rencontre des habitants, les 
sensibilise à l’action, les mobilise vers les évènements. Lors 
de ce moment, un premier diagnostic de leur projet est fait 
et les personnes sont orientées vers la ou les structures les 
plus pertinentes par rapport à leur projet professionnel. 
Les conseillers de ces structures sont présents dans le bus 
et présentent les dispositifs, conseillent, mobilisent vers un 
accompagnement.   
 
Seront présents les partenaires suivants : Pôle Emploi,  
la Direction des Entreprises et de l’Emploi de la Ville 
de Villepinte, le Point Information Jeunesse, l’EPT 
Paris Terres d’Envol, l’association Parcours le Monde, 
la Mission locale intercommunale, l’association 
Synergie Family, l’Association pour le droit à l’Initiative 
Economique (ADIE) et le Centre Européen de  
Formation par l’Alternance et l’Apprentissage. 

Un concours de poésie pour les dénoncer

Après avoir travaillé dans le nettoyage et la logistique, Willy Alumba a décidé de 
créer sa propre entreprise en 2019. « Léopard Services est spécialisée dans la 
propreté, explique ce Villepintois de 51 ans. Je propose mes services de  

nettoyage, à des particuliers, comme à des entreprises, pour des locaux, des bureaux 
commerciaux ou administratifs, pour des chantiers ». Léopard Services assure égale-
ment des nettoyages de sols, de l’entretien et du lavage haute-pression, mais aussi la 
prise en charge des encombrants, le débarras d’appartements et de caves, l’entretien  
d’espaces verts, la taille de haies. « Je souhaite faire grandir mon entreprise et pouvoir 
à terme embaucher des personnes qui vivent à Villepinte, sur le territoire », confie Willy 
Alumba, qui poursuit par ailleurs des études en sociologie, et qui est également  
président de l’association « Je suis ton semblable », qui œuvre dans le domaine de  
la solidarité à Villepinte. Léopard Services – Tél : 06 29 77 91 51   
Courriel : leopardservices1@gmail.com   

NOUVEAU VISAGE 
Léopard Services, une affaire de propreté

EMPLOI/FORMATION    
Le Bus de l’Initiative fait halte à Villepinte

L a Ville, via le service Prévention/Santé, organise un concours d’écriture de poèmes sur le thème des violences faites 
aux femmes. Ce concours est ouvert du 20 février au 20 mars.  

● Comment participer ?  
Ecrire un poème sur le thème « Violences faites aux femmes ». 
● Quels sont les critères de sélection ?  
Aucun critère particulier, il faut juste respecter la thématique et laisser place à votre imagination. 
● Quels sont les participants ?  
Tout public, tout âge !  
Les plus beaux poèmes seront publiés dans le Mag. Alors, à vos plumes... prêts... écrivez... ! 
 
Osez la plume, adressez votre poème par courriel avant le 20 mars,  
à l’adresse suivante : secretariat.medecine@ville-villepinte.fr 
Tél. : 01 43 85 96 09. Voir le réglement du concours sur le site www.ville-villepinte.fr 
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1973 : arrivée de la famille Ténart sur Villepinte 
17 novembre 1979 : naît à Paris  
1984 : fait ses premiers pas au club du CSVG 
1994 : débute en tant qu’entraîneur au club villepintois 
1998 : championne de France par équipes  
2020 : participation de sa fille Noémie au championnat de France 
 
 
 

BIO



Chez les Ténart, la gymnastique, c’est une histoire 
de famille. Cela commence avec la grande 
sœur, Agnès, qui a fondé un premier club, le 

CSVG, puis un second l’AVEG devenu l’actuelle GRV, 
Gymnastique Rythmique Villepintoise. Quand elle a 
souhaité arrêter, Agnès a laissé les clés du club à  
ses deux autres sœurs : Florence, qui en a pris la  
présidence et la benjamine, Mélanie, qui est devenue à 
l’âge de 15 ans l’entraîneur du club.  
Cette dernière est littéralement tombée dans la passion 
gym depuis le plus jeune âge et n’en est jamais  
ressortie. A 19 ans, elle devient championne de France 
en équipe, puis poursuit, en s’investissant pour la  
relève. Mais attention, dans la famille Ténart, il ne faut 
pas oublier la maman d’Agnès, Florence et Mélanie, 
Blanche, qui a toujours été là pour épauler ses filles et 
qui va même jusqu’à confectionner, encore aujourd’hui, 
tous les justaucorps des gymnastes !  
 
La relève familiale est assurée. Aujourd’hui, 
Mélanie a 40 ans, deux enfants dont sa fille Noémie, 
qu’elle a amenée jusqu’aux championnats de France 
de Gymnastique Rythmique, en janvier 2020 à Reims - 
où elle a terminé 7ème - et une vie d’entraîneur bien  
remplie. « J’ai cette passion depuis toujours, c’est pour 
cela que j’en ai fait mon métier, ce que j’aime le plus 
c’est l’expression de la gymnaste, ce qu’elle fait ressentir 
et lorsque le public éprouve de la joie et du plaisir à la  
regarder ». Lors des compétitions, Mélanie n’est pas  
auprès de ses gymnastes, elle est de l’autre côté de la  
barrière où elle exerce le rôle de juge. Grâce à son  
niveau 2, elle peut juger les gymnastes qu’elle évalue 
en fonction de 4 items différents : l’exécution (pointes 
de pieds et jambes tendues…), la difficulté corporelle,  
la difficulté d’engin (ballon, cerceau..) et l’artistique.  
 
Elégance et perfection. Mélanie court de gym-
nase en gymnase pour entraîner de jeunes gymnastes 
sur trois villes  (Villepinte, Tremblay-en-France et Sevran). 
A Villepinte, les ballons, rubans, cerceaux, cordes et  

massues volent dans les airs deux fois par semaine, les 
mercredis et samedis au gymnase Infroit (NDLR :  
hors période de confinement/couvre-feu). L’association 
compte cinquante filles qui travaillent au quotidien la 
souplesse, le dynamisme, la rigueur, l’élégance et la  
perfection des gestes exigés par cette discipline. « Mon 
but est de les amener plus haut, de les faire progresser, 
exprime Mélanie. J’ai un petit groupe de filles que je suis 
depuis qu’elles ont 4 ans. Elles en ont 16 maintenant ! 
C’est comme une deuxième famille, on connait très bien 
les parents… », poursuit-elle.  
Depuis peu, Mélanie a pris des responsabilités à la  
Fédération Française de Gymnastique. « On a créé une 
filière Performance avec le Comité départemental de 
gymnastique de Seine-Saint-Denis pour les petits de 6 à 8 
ans. Ils viennent de tout le département s’entrainer avec 
mes collègues et moi, tous les mercredis après-midi ». 
 
La vidéo pour ne pas perdre les acquis. 
Cet élan a été malheureusement interrompu par la crise  
sanitaire de la Covid 19. « Le confinement a été, et reste 
toujours, très difficile pour nous, pour les filles et pour le 
club. Beaucoup d’entre-elles commencent à se démoti-
ver, pour certaines, elles perdent en souplesse, en cardio,  
l’effort devient plus difficile et on a du mal à retrouver  
le physique qu’elles avaient. » Le club s’adapte aux  
conditions sanitaires mais la période incertaine renforce 
les craintes des dirigeants associatifs, notamment celles 
de Mélanie. « Mais on reste confiants, nos gymnastes 
continuent en visio les placements, la souplesse, les 
grands écarts, la technique et les étirements. On va  
s’accrocher, elles finiront bien par récupérer le travail 
fourni avant le confinement ».  
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Les ballons, cerceaux et autres rubans font partie du quotidien de Mélanie  
Ténart. Cette dynamique quadra entraîne depuis plus de vingt ans  
au sein du club familial, la Gymnastique Rythmique Villepintoise.  

Mélanie Ténart 
La gym, une histoire de famille 

Son lieu préféré 
       J’aime bien le quartier de la Haie-Bertrand et du Parc  
du Sausset. Le secteur est resté sympathique et bucolique.    
« «

La gymnastique rythmique a touché tous les membres de la famille Ténart : Blanche, la maman ; Florence, la soeur ; 
Noémie, la fille et Mélanie elle-même.
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ENFANCE Cyril le magicien s’est déplacé le 23 décembre aux accueils de loisirs Charles-Péguy et Raymond-Aubrac pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands.

SOLIDARITÉ Mme le Maire, accompagnée le 21 décembre de  
son élue de secteur Maryline Vauban, a offert des chocolats aux équipes  
de l’hôpital intercommunal Robert-Ballanger.  
 

ENFANCE Ce sont près de 400 masques qui ont été  
distribués fin décembre aux enfants des accueils de loisirs Les  
Fontaines et Marie-Laurencin. Bravo et merci à l’association  
Léyana Deliss’ qui les a confectionnés.  

ENFANCE Mercredi 23 décembre, les enfants de l’ALSH  
Charles-Peguy ont profité d’une activité Lego. Les voici fiers,  
devant une de leurs œuvres ! 

ENFANCE Journée festive, mercredi 23 décembre,  
à l’accueil de loisirs du Vert-Galant, avec une animation sur le monde 
marin pour les plus petits et un film de Noël pour les élémentaires.

RETRAITÉS Les agents municipaux partis en retraite au cours de l’année 2020 étaient invités le 12 janvier en Mairie pour une cérémonie 
en leur honneur. Au total, 12 agents ont quitté la collectivité. Merci pour leur dévouement. 
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        Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte
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JEUNESSE Pendant les vacances de Noël, les jeunes du Point Animation  
Quartier Entre’ Noue, ont découvert le 7ème art, en réalisant un court-métrage.  
Du synopsis au scénario, des dialogues au storyboard, de la bande son au décor  
passant par la lumière, les jeunes du PAQ se sont révélés être des acteurs en herbe.

ENFANCE A quelques heures de Noël, les enfants de 
l’accueil de loisirs Marie-Laurencin ont pu profiter du spectacle 
de fin d’année. De nombreux personnages connus étaient au 
rendez-vous ! 

SOLIDARITÉ Des chocolats ont été distribués en fin d’année par le Rotary Club de Villepinte, accompagné de Martine Valleton,  
aux résidents de l’EHPAD Pétronille et du Foyer Mas Saint-Louis. 

INTERGÉNÉRATIONS Après les premières lettres des enfants 
des accueils de loisirs de Villepinte, c’était au tour des résidents de l’EHPAD 
Pétronille de répondre. Le projet « Une lettre, un sourire » a tissé de beaux 
liens intergénérationnels.

ENFANCE C’était aussi pendant les vacances de Noël :  
les enfants de l’accueil de loisirs Raymond-Aubrac ont apprécié  
les animations et les épreuves sur le thème « médiéval »  
proposées par « N’joy ».

RÉCOMPENSES 21 agents municipaux ont été mis à l’honneur, le 13 janvier, à l’Hôtel-de-Ville. C’était à l’occasion de la cérémonie  
de remise des médailles du travail. 
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La centrale de traitement d’air qui équipe la 
grande salle de l’Espaces Jacques-Prévert vient 
d’être remplacée, avec l’ajout d’une nouvelle 
ventilation pour les autres salles et bureaux. Les 
travaux intérieurs ont été réalisés pendant les  
vacances de Noël et la mise en service a été  
effective en janvier.  
Coût des travaux : 143 354€. 

Un chantier de réfection totale de la 
voirie de la rue des Bleuets fait suite 
aux travaux d’assainissement.  
Ces travaux ont lieu du 11 janvier  
au 12 février, selon les conditions  
climatiques. Attention, la rue des 
Bleuets sera temporairement barrée, 
de 8h à 17h.  
Coût du chantier : 390 992€. 

RUE DES BLEUETS 

1

L’aire de jeux du square Malraux  
(avenue Jacques-Duclos, à proximité 
de l’école Charles-Péguy) a été  
entièrement rénovée au cours des 
dernières semaines. C’est la société 
SJE qui a été chargée des travaux 
pour le compte de la Ville. La clôture 
qui protège l’aire a été changée et  
installée par les services techniques 
municipaux. Coût du chantier :  
14 964€ 
Deux autres rénovations d’aires de 
jeux sont programmées pendant les 
vacances scolaires de février : à l’école 
des Merisiers (20 094€) et à l’école 
du Vert-Galant (21 504€). 

AVENUE  
JACQUES-DUCLOS  

4

Une  centrale de traitement d’air a été 
installée pour les réfectoires de l’école 
Charles-Péguy, située avenue Boris-
Vian. La mise en service s’est faite  
courant janvier. Coût des travaux :  
106 623€.

Des travaux de raccordement d’assainissement vont être effectués  
sur l’avenue Auguste-Blanqui début février. Attention, cette artère sera  
temporairement fermée du 3 au 5 février et la ligne de bus 642 sera  
impactée, avec fermeture ces jours-là des arrêts de bus Saint-Vincent-de-Paul 
et Bérégovoy.

TRAVAUX À VENIR

2

GROUPE SCOLAIRE   
CHARLES-PÉGUY  

ESPACE 
JACQUES-PRÉVERT 

3



PERMANENCES   
Madame le Maire vous rencontre  
dans les quartiers 
Les permanences de Mme le Maire reprennent. Voici les dates 
des prochaines permanences, sans rendez-vous : 
 Mercredi 3 février : quartier Les Mousseaux, de 9h30 à 12h,  

au PAQ-CLO Raymond-Aubrac (rue Marius-Petipa). 
 Mercredi 3 mars : quartier de la Haie-Bertrand, 9h30 à 12h 

(salle de la Haie-Bertrand 2, avenue Sacco-et-Vanzetti).   
 
 
RÉSEAUX SOCIAUX 
Prochain Facebook live du Maire le 26 février   
Retrouvez Martine Valleton, Maire de Villepinte, en Facebook live, 
le vendredi 26 février prochain à 18h. Rendez-vous sur Facebook 
Ville de Villepinte - officiel. Envoyez vos questions à 
secretariat.maire@ville-villepinte.fr 
 
 
PETITE ENFANCE 
Réouverture du Lieu d’Accueil Enfants/Parents   
Lieu d’accompagnement à la parentalité, le Lieu d’Accueil  
Enfants/Parents (LAEP) a rouvert ses portes le 18 janvier dernier.  
Par respect des mesures sanitaires liées à la Covid-19, il est  
impératif que les familles qui souhaitent s’y rendre pour un  
moment de rencontres et d’échange s’inscrivent au préalable.   
Pour cela, les familles peuvent, soit téléphoner au 01 41 52 53 17, 
soit envoyer un courriel à l’adresse suivante :  
steluk@ville-villepinte.fr. 
 
 
PENSEZ VACCINATION  
Les prochaines dates 
Le service Prévention/Santé de la Ville propose des séances de 
vaccination gratuites pour tous les publics, à partir de 6 ans, le 
mercredi après-midi. Ne pas oublier de se munir de sa carte  
Vitale et de son carnet de vaccinations. Les prochaines séances 
auront lieu les mercredis 3 et 17 février, ainsi que les mercredis 
3, 17 et 31 mars, de 14h à 16h45.   
Rendez-vous : service Prévention/Santé, bâtiment C du Centre  
administratif (16-32, avenue Paul-Vaillant-Couturier).  
Dans le contexte actuel et afin de respecter les mesures barrières, les  
inscriptions sont obligatoires par téléphone au 01 43 85 96 09. 
 
 
VICTIMES DE L’AMIANTE 
Permanence  ADDEVA93  
Vous êtes  victime de l’amiante ou atteint de maladie profession-
nelle ? L’ADDEVA93 (Association Départementale de Défense  
des Victimes de l’Amiante 93) propose de vous aider pour constituer 
un dossier d’ouverture de droits pour la reconnaissance de  
maladie professionnelle, mais aussi pour de l’aide et de  
l’accompagnement aux victimes et leurs familles.  
Cette permanence se tient tous les 3èmes mardis du mois, sur  
rendez-vous.   
Contacter le service Prévention/Santé pour la prise de rendez-vous 
au 01 43 85 96 09. 
 

COLLECTE DE SANG 
Réservez votre 19 février pour donner votre sang  
La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 19 février.  
Elle est organisée par l’Etablissement Français du Sang et elle  
se déroulera de 13h à 18h, salle de Haie Bertrand HB1.  
L’EFS a besoin de vous. Donnez votre sang, c’est sauver des vies. 
Alors n’hésitez plus ! 
Contact : efs.sante.fr ou dondesang.efs.sante.fr 
 
 
 
DÉPENDANCE ET HANDICAP 
Un groupe de paroles pour échanger 
Le service Dépendance et Handicap de la Ville propose un groupe 
de paroles destiné aux personnes en situation de handicap ou  
dépendantes, mais aussi à leur entourage et aidants. Ce groupe 
de paroles a lieu chaque mois, en présence d’une psychologue 
et permet à chacun d’échanger son expérience, son parcours, ses 
conseils... La thématique de chaque groupe est libre, selon les 
souhaits des participants. Les prochaines rencontres auront lieu 
les lundi 8 février, 8 mars et 22 mars de 14h à 16h au Centre 
Nelson-Mandela (88-92, avenue Emile-Dambel).  
Pour vous inscrire, contactez le 06 74 22 38 73. 
 
 
 
VIE DES QUARTIERS 
Reprise des permanences de la GUP 
La Gestion Urbaine de Proximité (GUP) est une structure  
municipale. Ses permanences redémarrent en février. Elles 
s’adressent à tous les habitants des quartiers cités ci-dessous et 
permettent des temps de discussion, pour les aider à résoudre 
les difficultés qu’ils peuvent rencontrer quotidiennement, mais 
aussi pour les sensibiliser sur diverses problématiques.  
Les permanences ont lieu la 1re semaine pleine du mois,  
- les lundis 1er février et 1er mars, de 13h45 à 17h, pour le  
quartier Fontaine Mallet (rez-de-chaussée du bâtiment  
Bourgogne, 89 avenue Emile-Dambel),  
- les mardis 2 février et 2 mars de 13h45 à 17h, pour le quartier 
Pasteur (Centre de loisirs, rue Jacques-Prévert),  
- les mercredis 3 février et 3 mars, de 13h45 à 17h, pour le 
quartier des Quatre Tours (avenue de l’Europe, rez-de-chaussée 
de la tour 4)  
- les vendredis 5 février et 5 mars, de 13h45 à 17h, pour le 
Parc de la Noue (local des Compagnons bâtisseurs/Fabrique de 
la Noue au Centre commercial).   
Plus d’infos auprès de la Gestion Urbaine de Proximité  
au 01 41 52 53 00. 
 
 
 
VIE MUNICIPALE 
Prochain Conseil municipal le 6 février 
Le prochain Conseil municipal aura lieu le samedi 6 février,  
à partir de 9h aux Espaces V Roger-Lefort.
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CES ACTIONS/RENCONTRES SE TIENNENT DANS LE STRICT RESPECT DES GESTES BARRIÈRES ET AVEC  
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.    ELLE PEUVENT ÊTRE ANNULÉES OU REPORTÉES SUITE AUX ANNONCES 
GOUVERNEMENTALES.
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En 2019, les agents de la médiathèque ont été 
contactés par le porteur du Projet Educatif De  
Territoire (PEDT) pour la Ville de Villepinte. Sa  

proposition, apparemment simple, était de faire rencon-
trer un groupe d’animateurs des accueils de loisirs de la 
ville, pour un temps de transmission de compétences  
autour de la lecture. Le constat qui motivait cette  
demande s’appuyait sur une observation de terrain : les 
temps de lectures au sein des structures d’accueils, 
étaient souvent laissés à la responsabilité de quelques 
animateurs motivés, parfois isolés, à la recherche de 
conseils et de méthode pour proposer des activités aux 
enfants à partir des livres. 
 
Le livre, enjeu de réussite. Pourtant, l’accès au 
livre et à la lecture dans l’enfance reste un enjeu de  
réussite sociale et scolaire. Les animateurs des accueils 
de loisirs, qui sont en contact régulier avec les jeunes, 
peuvent participer à cette sensibilisation, notamment en 
proposant régulièrement des temps de lecture ou en  
développant des animations ludiques à partir d’ouvrages 

adaptés. Dans un premier temps, les agents de la  
médiathèque ont formé un duo de bibliothécaires  
expérimentés, capable de se positionner en tant  
que formateur. La directrice d’accueil des loisirs et  
référente des actions culturelles du Projet Educatif de  
Territoire a ensuite coordonné et fédéré le groupe  
d’animatrices.  
Pendant trois rendez-vous, à la médiathèque, des 
échanges ont eu lieu sur les problématiques et les richesses 
du métier de bibliothécaire, sur les postures professionnelles 
ou sur l’engagement auprès des publics. 
Rencontrer ces animateurs sur un temps long a permis 
à l’équipe de la médiathèque de mieux comprendre 
leurs pratiques professionnelles et de valoriser leur  
engagement auprès des enfants. Mais aussi, pour des 
bibliothécaires, de valoriser leurs compétences et  
d’identifier des collaborateurs précieux, avec qui  
développer des projets communs autour de la lecture. 
Une expérience riche d’enseignements.  
Facebook : Médiathèque de Villepinte 
Infos et contact : 01 55 85 96 33.  

L’opération « Un dessin, un livre pour fêter l’arrivée 
de l’hiver au Centre culturel Joseph-Kessel » a eu 
du succès, puisque plus de 150 dessins ont été  

collectés au cours du mois de décembre. Tous les  
enfants, jusqu’à 12 ans, ont pu apporter un dessin aux 
bibliothécaires, recevant en échange un cadeau  
surprise. De leur côté, les enfants des accueils de loisirs, 
des accueils post et périscolaires, du Programme de 
Réussite Educative, du Relais Assistantes Maternelles et 

de l’Aide Sociale à l’Enfance ont eux-aussi participé à 
l’opération. Le 23 décembre, à quelques petites heures 
de Noël, une remise symbolique de livres (400 au total) 
a eu lieu au Centre culturel Joseph-Kessel, entre 
l’équipe de la médiathèque et les représentants des 
centres de loisirs, en présence de Philippe Lledo, 
Conseiller municipal délégué à la Culture.  

Anaïs Loison-Bouvet, bibliothécaire  
à Villepinte et responsable des  
partenariats nous présente la rencontre  
entre agents de la médiathèque  
et animateurs de la ville.  

À LA MÉDIATHÈQUE  
La lecture partout  
et pour tous

Plus de 150 dessins pour fêter Noël

Les animateurs des centres de loisirs vont être sensibilisés  
à l’importance de la lecture.

Tous les dessins  
reçus ont été exposés 
pendant la période  
des vacances dans  
le hall d’accueil  
du Centre culturel  
Joseph-Kessel.
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Jean D’Amérique est né 
en Haïti en 1994. Il est 
poète, dramaturge et 

directeur artistique de 
Transe Poétique, festival de 
poésie contemporaine à 
Port-au-Prince.  
Animateur d’atelier d’écri-
ture et contributeur de  
plusieurs revues littéraires, 

il arpente également les scènes un peu partout en  
proposant performances et interventions poétiques pour 
donner voix à ses textes. En résidence d’écriture à la 
Ferme Godier de Villepinte, il s’intéresse à l’incroyable 
destin de Sanité Bélair. 

Il se propose de réactiver la mémoire de son  
engagement politique et militaire pendant la révolution 
haïtienne de la fin du XVIIIème siècle. Sanité Bélair était 
sergent puis lieutenant de l’armée révolutionnaire  
haïtienne. Elle se fait capturer par les colons français,  
qui l’exécutent en public en octobre 1802, pour avoir 
constitué dans les mornes un groupe de rebelles aspirant 
à la liberté. Elle est âgée alors de 21 ans. Deux siècles 
plus tard, contrairement aux hommes, elle apparaît  
toujours trop peu dans les livres d’histoire et dans les  
espaces dits de mémoire de la résistance anti-esclavagiste. 
Si vous souhaitez découvrir cette histoire  
passionnante, vous pouvez retrouver les  
ouvrages de Jean D’Amérique à la médiathèque.  

En cette période de crise sanitaire et de couvre-feu à 18h, les soirées commencent 
plus tôt et laissent plus le temps pour parcourir un bon livre. Le Mag’ vous propose 
de découvrir un auteur, Jean D’Amérique, en résidence d’écriture à la Ferme Godier, 
dont les ouvrages se trouvent dans les rayonnages de la médiathèque.

EN RÉSIDENCE À LA FERME GODIER 
Un poète à Villepinte

Les conditions actuelles de la crise sanitaire ne sont pas faciles pour les jeunes qui souhaitent se lancer dans la vie active. 
Vous avez peut-être déjà croisé Antoine Moulène, dans les rayons de la médiathèque en train de ranger les livres.  
Il effectue un stage de trois mois avec l’équipe de bibliothécaires. Portrait en trois questions.

MÉDIATHÈQUE 
Pendant ce temps-là, certains se forment

Le Mag’ : Quel est 
votre parcours ? 
Antoine Moulène : « Après un 
Bac économique et social, j’ai 
exploré les différentes facettes 
du monde des métiers du livre. 
J’avais déjà effectué un stage de 
3ème en bibliothèque, j’ai décidé 
de faire un IUT Information 
Communication, métiers du livre, 

spécialité édition et vente. Cela m’a permis de découvrir 
le monde de l’édition et des librairies. Cependant, ces 
métiers prenaient trop en compte l’aspect économique  
et je me suis réorienté. Je suis actuellement étudiant en 
licence professionnelle Métiers de la Documentation et de 
la Bibliothèque à Limoges. C’est dans le cadre de cette 
formation que j’effectue actuellement un stage de 3 mois 
à la médiathèque de Villepinte. » 
 
En quoi consiste ce stage à la médiathèque 
de Villepinte?    
A.M. :  « Mon stage comprend deux parties : je dois 
d’abord effectuer toutes les missions d’accueil réalisées 
par les bibliothécaires cela va du renseignement au  
rangement des documents. Le reste de mon temps est  
dévolu à l’analyse du rayon théâtre de la section adultes. 
La médiathèque de Villepinte propose de très nombreuses 

pièces de théâtre contemporain. Mon objectif est de faire 
des propositions pour valoriser ces œuvres. Avec l’aide 
de ma tutrice de stage, je dois imaginer des animations 
à mener pour sensibiliser le public villepintois à l’écriture 
théâtrale contemporaine. »  
 
Vous vous êtes très vite intégré  
parmi l’équipe, quel est votre secret ?    
A.M. : « Je n’ai pas vraiment de secret. Malgré les  
nombreuses tâches, les collègues parviennent à trouver 
du temps pour répondre à mes nombreuses questions. 
De plus, grâce à ma formation et mes expériences  
diverses en bibliothèque, je crois pouvoir les assister dans 
leurs nombreuses tâches, du moins je l’espère. »  

SAISON CULTURELLE 2020/2021 
PENSEZ AU REMBOURSEMENT DES SPECTACLES ANNULÉS 
Des spectacles de la saison culturelle sont annulés en raison du  
couvre-feu, mais certains sont uniquement reportés. Afin d’effectuer 
le remboursement des billets des spectacles annulés, nous vous  
remercions de bien vouloir nous transmettre les pièces suivantes : 
vos billets, un Relevé d’Identité Bancaire (RIB). Par courrier ou par 
mail aux adresses ci-dessous : Mairie de Villepinte, Place de  
l’Hôtel de Ville, 93420 Villepinte ou à : sculturel@ville-villepinte.fr 
A réception de ces éléments, votre dossier de demande de  
remboursement sera transféré au Trésor Public. La somme sera 
virée directement sur votre compte bancaire.  
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L a Municipalité a sou-
haité dénommer le 
complexe sportif Infroit  

« Complexe sportif André-
Mariage ». Pour ceux qui ne 
l’auraient pas croisé au bord 
d’un terrain de sport ou en 
plein footing de bon matin 
dans les rues de Villepinte, 
André Mariage a été élu à 
Villepinte dès 1983, accom-
plissant 6 mandats, dont  
4 au sein de la majorité. 
André Mariage a été un élu 
aux sports de qualité, qui  
a donné aux sportifs de  
Villepinte tous les moyens, 
en étant à l’origine de  
nombreux équipements sur 
la Ville. Il a été à l’initiative 
de la réfection du stade  

Gérard-Cattrini, avec l’aménagement d’une piste d’athlé-
tisme de 6 couloirs. Il a lancé le réaménagement du stade 
Infroit, avec la réalisation d’un terrain synthétique et d’une 
piste d’athlétisme 4 couloirs. C’est également sous sa  
délégation que le stade Guy-Mousset a été doté d’un  
terrain synthétique. André Mariage a également porté le 
projet de réalisation du hall des sports avec gradins au  
gymnase Lamberdière.  
 
Des équipements, mais aussi des compé-
titions. Outre ces aménagements d’équipements, il a été 
à l’origine de nombreux événements sportifs, puisqu’il a été 
à l’initiateur des « 20 km de Villepinte », du premier  
triathlon, de la première course de vélo à Villepinte et de la 

cérémonie des récompenses aux meilleurs sportifs. Enfin, 
André Mariage a été moteur quant à la signature d’une 
charte de parrainage liant le Paris Saint-Germain, avec le 
Club Sportif Villepinte (CSM Villepinte). Sollicitée par la  
Municipalité, la famille d’André Mariage a donné son  
accord pour que le complexe sportif Infroit soit désormais 
appelé « Complexe sportif André-Mariage ». Une cérémonie 
officielle aura lieu en septembre prochain, quand les  
conditions sanitaires le permettront.  

Décédé en juin dernier, André Mariage a beaucoup œuvré pour le sport à  
Villepinte. Il était normal qu’une structure sportive de la ville porte son nom. 
C’est ce qu’a voté le Conseil municipal en décembre dernier.  

André Mariage était à l’origine des trophées des sports.

André Mariage, lors de l’inauguration de la piste  
d’athlétisme du stade Cattrini.

HOMMAGE 
Le complexe sportif Infroit portera le nom  
d’André Mariage

André Mariage a été élu aux 
Sports pendant de longues 
années à Villepinte et à  
l’origine de nombreuses 
compétitions locales.

 
SON PARCOURS D’ÉLU  
•1983 : 1er mandat d’élu à Villepinte, dans la majorité municipale  
•1989 : 2ème mandat d’élu, en tant qu’adjoint aux sports  
•1995 : 3ème  mandat d’élu, dans l’opposition municipale  
•2001 : 4ème  mandat d’élu, en tant qu’adjoint aux sports  
•2008 : 5ème  mandat d’élu, dans l’opposition municipale  
•2014/2019 : 6ème  mandat d’élu, en tant qu’adjoint en chargé 
des Travaux, de la voirie, de la propreté et des espaces verts,  
puis en tant qu’adjoint en charge des sports.  
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HANDBALL 
Une médaille européenne  
de plus pour Grâce Zaadi
C’est à Villepinte, à 11 ans, sous les  
couleurs du RVVG, le club de l’époque,  
que Grâce Zaadi a débuté le handball.  
Un peu plus de 15 ans après, elle vient  
de décrocher, avec l’équipe de France, 
une médaille d’argent aux derniers  
championnats d’Europe. Elle a accepté  
de répondre aux questions du Mag’.

Le Mag’ : Quel 
bilan feriez-vous 
aujourd’hui du 
championnat  
d’Europe auquel 
vous avez participé ? 
Grâce Zaadi : « Je suis 
contente d’avoir quitté 
l’Euro avec une médaille, 
celle en or aurait été en-
core plus appréciée mais je 
pense que nous pouvons 
être fières de la compéti-
tion que nous avons effec-
tuée. Elle a été aboutie ! » 

 
Selon vous, que vous a-t-il manqué pour  
atteindre la victoire ?    
G. Z. : « Je pense qu’il nous a manqué un peu de tout  
en finale. C’est difficile de pointer du doigt certains 
points car j’estime que les causes de la défaite sont  
multifactorielles. »  
 
Quels sont vos prochains objectifs ?    
G. Z. : « Les prochains objectifs avec l’équipe de France, 
ce seront les Jeux Olympiques, il nous manque cette  
médaille d’or. Et à titre individuel, je souhaite gagner 
toutes les compétions avec mon nouveau club, puisque 
je joue maintenant en Russie au Rostov Don : la Ligue 
des Champions, le championnat russe et la coupe  
nationale ! » 
 
Quel message voulez-vous donner aux 
joueuses de handball villepintoises qui  
souhaitent suivre votre chemin ?    
G. Z. : « Le message que je souhaite leur transmettre est 
le suivant : il faut toujours croire en ses rêves, ne laisser  
jamais quelqu’un vous dire que ce n’est pas possible. 
Soyez honnêtes avec vous-même, toujours déterminées 
dans le travail, besogneuses et donnez-vous à fond dans 
tout ce que vous faites. »  

•Arrivée à Villepinte en 1999 
•Première licence en 2005 au RVVG,  
le club de handball de Villepinte de l’époque 
•7 titres de championne de France avec Metz  
Handball 
•1 médaille d’argent aux Jeux Olympiques en 2016 
•1  médaille de bronze au championnat d’Europe  
en 2016 
•1 médaille d’or au championnat du monde  
en 2017 
•1 médaille d’or au championnat d’Europe  
en 2018 
•1 médaille d’argent au championnat d’Europe  
en 2020 

Le parcours de l’équipe de France  
aux championnats d’Europe 
Même si les handballeuses françaises souhaitaient 
bien évidemment revenir du Danemark avec une 
médaille d’or, l’équipe de France féminine a eu un 
parcours exceptionnel au dernier championnat 
d’Europe. Les Bleues ont effectivement gagné tous 
leurs matchs des deux premiers tours qualificatifs,  
à l’exception d’un match nul concédé face à la  
Russie. La France avait ensuite survolé la Croatie  
30-19 en demi-finale. Mais Grâce Zaadi et  
ses coéquipières ont buté en finale, le 20 décembre 
dernier, face à la Norvège, qui s’est imposée 20-22. 
Cette médaille d’argent a permis aux Françaises de 
se qualifier pour le championnat du monde 2021, 
sachant que les Bleues sont déjà qualifiées pour les 
Jeux Olympiques de Tokyo.  
 
   
24 sites pour 2024 à Villepinte 
La Direction des Sports a reprogrammé 
l’action « 24 sites pour 2024 » pour trois 
après-midi en début d’année, avec les associations  
villepintoises suivantes : les Diables Rouges, le Club 
Sportif de Cyclotourisme de Villepinte, le Massaï Gym 
Boxing, ainsi qu’un mur d’escalade. Trois animations 
sont prévues les samedi 13 février, samedi 13 mars et 
samedi 17 avril, de 14h à 18h sur le parvis de la Gare 
du Vert Galant. Ces dates sont susceptibles d’évoluer 
avec les mesures sanitaires.   

Grâce Zaadi avait été reçue 
en Mairie de Villepinte, en  
janvier 2018, après son titre 
de championne du monde 
de handball.

(Photos : FFHandball /S.Pillaud).



LOISIRS 
Rejoignez l’Amicale de Pétanque de la Haie Bertrand         

ENVIRONNEMENT  
Une ville durable avec le CSAM                                  

Si vous voulez participer à des rencontres amicales de  
pétanque en toute convivialité, l’Amicale de Pétanque de la 
Haie Bertrand (APHB) vous invite à rejoindre ses membres 

tous les après-midi sur son terrain de boules au stade Criqui  
(boulevard Laurent et Danielle-Casanova), quartier de la Haie  
Bertrand. L’Amicale, présidée par Gérard Poli, se fera un plaisir de 
vous accueillir et vous donner les instructions d’adhésion.  

Le CSAM s’engage pour un cadre de vie plus respectueux de la nature. Depuis 
plusieurs mois, le Centre Social André-Malraux a développé une série  
d’actions « Ma Ville Ecolo », en partenariat avec la Ville, les bailleurs CDC  

Habitat, Seine-Saint-Denis Habitat et la Ressourcerie. Ces actions sont destinées à 
sensibiliser les habitants aux questions de l’écologie, de les inviter à poser un regard 
différent sur leur ville, afin de transformer les quartiers dans un plus grand respect 
de l’environnement. 
Au fil des derniers mois, se sont ainsi succédés des ateliers de recyclage et de  
réparation de vélos, des animations pour les familles ou la création de fresques 
végétales présentées sur les murs du quartier Pasteur et les grilles de l’école  
du quartier.  
Le CSAM invite tous les habitants intéressés, à le rejoindre dans cette action 
et à le contacter pour partager leurs idées afin de construire ensemble une 
ville durable. Tél : 01 43 83 89 58.  
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L’association VACP (Villepinte Association Citoyenne de Proximité) 
est née en 2009. Elle compte aujourd’hui 489 adhérents. Le but  
de VACP est de développer un lien et une certaine proximité  

entre les Villepintois, en accompagnant des familles lors de séjours ou en 
proposant des accompagnements pour les démarches administratives 
ou des recherches d’emplois.  
 
Lors de la dernière distribution alimentaire de décembre 2020, organisée 
par la Ville aux Espaces V Roger-Lefort, pour les habitants les plus en 
difficulté, l’association VACP a offert à tous les bénéficiaires des chocolats 
et des petits ours en peluche pour les fêtes de fin d’année.  
 
Un petit geste qui a permis de redonner aux Villepintoises et Villepintois 
un peu de baume au cœur en cette période difficile. Pour 2021,  
l’association tenue à bras-le-corps par Fatiha Azzaoui, a pour projet de 
participer au développement d’une épicerie sociale sur la ville avec l’aide 
de la Municipalité. Ce projet serait le bienvenu en cette période sanitaire 
où les difficultés financières s’agrandissent. 
VACP -  14 avenue de Jussieu à Villepinte 
Contact : Omar Azzaoui, président, au 06 51 34 30 89.  
 

L’ambiance est conviviale  
du côté du terrain de boules  
de la Haie Bertrand !

SOLIDARITÉ 
VACP a réchauffé les cœurs

« AU NOM DE L’ENFANT » 
CHERCHE UN CONDUCTEUR 
L’association de solidarité « Au Nom 
de l’Enfant » recherche un homme, 
bénévole, retraité ou actif, pour  
assister les autres bénévoles au 
cours des matinées d’enlèvements 
alimentaires et conduire le véhicule 
(le permis est donc indispensable). 
 
Plus d’infos par téléphone  
au 06 16 62 61 83  
ou par courriel :  
aunomdelenfant@yahoo.com

‘

+
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SOLIDARITÉ  
De nouveaux objectifs  
pour Tendre la main pour un sourire

L’association « Tendre la main pour un sourire » a  
été créée par Djamila Jabri, en 2014. Son but est  
d’accompagner les jeunes enfants et adolescents dans 

leurs démarches administratives, de faire du  soutien scolaire 
mais aussi en temps normal, d’organiser des sorties (visites 
dans des musées, des parcs, aller au cinéma…). L’association  
privilégie aussi les échanges intergénérationnels. Près de 160 
personnes ont déjà adhéré à cette association. A la suite  
de la crise sanitaire, « Tendre la main pour un sourire »  
s’est tournée vers la distribution de denrées alimentaires à 

destination des familles les plus démunies. En partenariat 
avec « familledétresse », un organisme actif dans toute la 
France via les réseaux sociaux et suivi par plus de 700 0000 
abonnés, entre 300 et 450 personnes ont déjà pu bénéficier 
des dons ici à Villepinte. Pour ces distributions les missions sont 
partagées : « familledétresse » s’occupe de l’organisation,  
« Tendre la main pour un sourire » gère en revanche le lieu, 
la sécurité et le matériel.  
« A chaque distribution, on s’aperçoit que les personnes sont  
touchées par ce geste et qu’ils se sentent compris dans leur  
détresse. C’est un appui supplémentaire, par rapport à ce que 
la Ville fait déjà tous les mercredis matins, avec les distributions 
de colis alimentaires aux Espaces V »,  explique la présidente. 
 
De nouveaux projets pour 2021. Pour cette  
année qui débute, l’association souhaite poursuivre cette 
action alimentaire envers les plus démunis, mais aussi  
réaliser une action à la prison de Villepinte en offrant des kits  
d’hygiène (serviettes, chaussettes, t-shirts…). Elle va aussi  
lancer un appel aux associations ou aux clubs pour récolter 
des joggings, chaussettes, chaussures et ballons pour offrir 
aux plus démunis. Le plus gros souhait de l’association serait 
de développer sur Villepinte, une épicerie solidaire, structurée 
par « familledétresse », que l’association villepintoise espère 
à nouveau recevoir sur la commune, comme elle l’avait 
fait lors de la venue du chanteur Slimane.  
 
« Tendre la main pour un sourire » :  
Contact Djamila Jabri au 06 44 94 09 28 

SOLIDARITÉ 
Badema s’installe à Villepinte

L’association Badema a vu le jour en novembre 2017. « Badema » veut dire « ensemble », 
« famille » et c’est une association avant tout familiale, composée d’hommes et de 
femmes âgés de 18 à 41 ans.  

Sur Villepinte, l’association vient de s’installer et compte 25 adhérents, d’origine malienne 
pour la plupart. Cependant Badema est ouverte à tous ceux qui souhaitent la rejoindre. 
Son champ d’intervention est double : à l’international en Afrique et plus localement  
en Ile-de-France. Les actions sur le continent africain ont pour but de venir en aide aux  
habitants des villages éloignés de la capitale, où la précarité est très présente. Badema 
contribue au transport alimentaire, 1 fois par an, à partir de ses fonds propres et envoie 
également une aide pour les fournitures scolaires... Pour 2021, le projet est d’aider à la 
rénovation des classes de l’établissement scolaire du village de Kinièro (Mali).  
Badema œuvre également en Île-de- France, en direction des sans-abris, des personnes 
en situation  de précarité. Des maraudes sont régulièrement organisées, avec des distributions 
de boissons chaudes et de denrées alimentaires. 
L’association invite les Villepintois à solliciter ses membres et bien évidemment à les rejoindre. 
 
Contact sur Facebook : Badema France  

CONTACT SERVICE VIE ASSOCIATIVE : 01 41 52 53 10

                                                  

                         

Tendre la main pour un sourire, et sa présidente Djamila Jabri 
(à gauche sur la photo) avaient eu le plaisir d’accueillir le 
chanteur Slimane en mai dernier à Villepinte.
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PLUS D’INFORMATIONS & CONDITIONS DE PARTICIPATION 
au 01 41 52 53 00 et sur www.ville-villepinte.fr

D’ÉCRITURE  
DE POÉSIE

CONCOURS

PUBLICATION DES PLUS BEAUX POÈMES

Adressez-nous votre poème 
AVANT LE 20 MARS 2021 
  secretariat.medecine@ville-villepinte.fr 

SUR LE THÈME

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE DE LA FEMME

  Les violences 
   faites aux femmes

OUVERT À TOUS

Retrouvez le réglement du concours  
sur le site www.ville-villepinte.fr
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VILLEPINTE AVENIR
« Chères Villepintoises, Chers Villepintois,  
Le Covid-19 bouleverse notre quotidien depuis maintenant un an et frappe de plein fouet nos concitoyens, notamment les plus 
fragiles mais aussi les entreprises, commerces et associations. Aux côtés des agents municipaux, nous sommes pleinement mobilisés 
pour assurer la qualité du service public. Aussi, depuis le 1er confinement, nous avons décidé de mettre en place plusieurs dispositifs 
dans les domaines de la santé et de la solidarité afin de vous protéger du mieux possible. 
A Villepinte, dès le début de la crise sanitaire, nous avons décidé d’agir en apportant des réponses pragmatiques : 
 distributions de masques, de visières et du gel hydroalcoolique  pour assurer la sécurité de chacun ; 
 distributions de colis alimentaires pour accompagner ceux qui sont plus durement touchés par la situation actuelle ; 
 gestion des confinements et déconfinements pour assurer nos missions de service public ; 
 nous avons attaché une attention particulière aux écoles, en se réorganisant pour appliquer strictement le protocole sanitaire, afin 

que nos enfants puissent se rendre à l’école en toute sécurité et ainsi faire perdurer le lien essentiel qu’ils ont avec leurs enseignants 
et l’environnement scolaire. 
 enfin, nous avons mis en place une politique active pour tester toutes celles et ceux qui le souhaitent. 

Je travaille d’ores et déjà avec l’hôpital Ballanger et l‘Agence Régional de Santé pour ouvrir prochainement un centre de tests et dès 
que possible un centre de vaccinations. Nous poursuivons malgré le contexte, les grands projets pour lesquels nous nous sommes 
engagés : la construction de l’école Infroit, la résidence pour les seniors à la Pépinière, la poursuite de la rénovation du Parc de la Noue… 
Je voudrais remercier tous les Villepintoises et Villepintois qui, en respectant à la lettre ce que demande le gouvernement, protègent 
les autres. Toutes celles et ceux, professionnels de santé, commerçants, entrepreneurs et salariés du privés, agents publics qui sont  
touchés de plein fouet par cette crise et qui se battent, chacun dans leur domaine, pour nous protéger et défendre l’emploi ! 
Je tiens à vous assurer que nous ne baisserons jamais les bras pour vous protéger et que nous suivons notre feuille de route pour 
faire de Villepinte une ville toujours plus agréable et dynamique. 
Prenez soin de vous. » 
Villepinte Avenir, avec Martine Valleton. 

VILLEPINTE EN COMMUN
« En ce début d’année difficile marqué par le rétablissement de mesures sanitaires plus strictes, nous réitérons notre soutien aux 
commerçants impactés par le nouveau couvre-feu à 18h. Notre soutien et notre solidarité se dirigent également vers le personnel 
municipal qui continue, au front, son devoir de service public. Cette période est également éprouvante pour les étudiants. Ne 
lâchez rien. Nous sommes à vos côtés. A l’instar de villes voisines, nous espérons que la municipalité mettra tous les moyens dont 
elle dispose pour assurer le succès de la campagne de vaccination pour les seniors par la mise en place d’un dispositif de navettes. 
Ce début d’année est également l’occasion d’accueillir Lamyae Benshaine au sein de notre groupe. Un changement logique, qui 
vient confirmer qu’un large rassemblement des forces de progrès est possible. Nous saluons notre collaboration avec Daniel  
Laurent. Nous le remercions pour son engagement sans faille. Dans la mesure où il existe des divergences politiques, nous avons 
décidé, d’un commun accord, d’avoir des expressions séparées tout en continuant notre collaboration, quand cela sera nécessaire, 
pour la défense des intérêts des Villepintois. » 
Mélissa Youssouf, Arnaud Keraudren, Lamya Benhsaine, Fabienne Rigal et Hanaine Ben Hadj Khalifa.

LA FORCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE DE GAUCHE
« La Maire reste silencieuse sur le Carnaval de mars 2017 où une explosion a fait 47 blessés. Combien de blessés de ce jour-là 
ont encore des séquelles ? Où en est la procédure judiciaire engagée pour cerner les responsabilités et permettre l’indemnisation 
des victimes. À quel coût ? Nous attendons un 1er bilan sur la reprise des voieries et espaces verts privés selon la délibération 
votée lors du C.M. du 3/10/2018. L’inaction empêche l’enlèvement des voitures ventouses par la Police : important dans une ville 
où le stationnement est problématique. Les problèmes d’Internet demeurent. La Municipalité doit agir auprès des opérateurs. Les 
cambriolages et vols de voitures continuent secteur Montceleux. La sécurité promise nous coûte cher ! La crise sanitaire impacte 
les enfants. Des villes du 93 procèdent à des distributions alimentaires au collège pour des élèves boursiers et leurs parents en 
grande précarité. Les fonds sociaux utilisés ont été augmentés de 30% en 2020. Pour éradiquer cette pandémie un vaccin accessible 
à tous est une question de justice sociale, un enjeu fondamental de santé publique. Changement de logo de Villepinte : une  
dépense non essentielle dans la conjoncture actuelle. » 
Nelly Roland Iriberry, Pierre Faguier, Valérie Philippon Vermond et Claude Chirouse.



MÉDIATHÈQUE 
Les coups de cœur 

Début des années 1930, pendant la Grande Dépression. George Milton, un homme plutôt petit et Lennie Small, 
grand colosse un peu bêta, sont deux amis d’enfance. Ils errent sur les routes de Californie en travaillant comme 
saisonniers dans des ranchs. George et Lennie partagent un rêve : posséder un jour une petite exploitation, 
pour y vivre « comme des rentiers », y élever des lapins et être libres. Lennie nourrit une passion à caresser les 
choses douces, comme les petits animaux à fourrure, comme les souris. Des souris et des hommes est l’un des 
romans les plus célèbres de la littérature américaine, un classique incontournable.  
« Pour commencer, il faut saluer l’incroyable travail éditorial proposé par les éditions Tishina. Dès la prise 
en main, on comprend que l’on s’apprête à lire une œuvre d’exception. Des Souris et des hommes a déjà 
été de nombreuse fois adapté au cinéma, au théâtre et à la télévision. Une adaptation en BD a même été 
publiée en France. Pourtant jamais l’œuvre de Steinbeck n’avait été adaptée de façon si magistrale. Tout 
d’abord l’autrice, Rébecca Dautremer, a décidé de conserver l’intégralité du texte de Steinbeck, ensuite 
l’artiste a su adapter son style ce qui lui permet de recréer de façon évocatrice l’Amérique de la grande 
dépression. La succession d’illustrations publicitaires, de portraits et d’images fantasmagoriques donne 

la sensation d’immersion totale dans la psyché de Steinbeck. Même si vous n’êtes pas un lecteur régulier de bande 
dessinée, vous ne pourrez qu’être saisi par cette œuvre. Coup de cœur de Samuel, bibliothécaire.

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

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

Des souris et des hommes /de Rébecca Dautremer, adapté de John Steinbeck 
Rayon bande dessinée/Editions Tishina, 2020 
 

L’histoire se déroule en 1969, à Hollywood, au moment de l’apogée du mouvement hippie. Les deux 
personnages principaux sont Rick Dalton, interprété par Leonardo DiCaprio, et Cliff Booth (Brad Pitt), 
sa doublure cascade de toujours. Les deux hommes tentent de s’en sortir dans un Hollywood qu’ils 
ne reconnaissent plus. Rick voit s’installer dans la résidence voisine, Roman Polanski et son épouse 
Sharon Tate. Le jeune couple est alors très en vue à Hollywood, Rick s’imagine donc pouvoir profiter 
de leur popularité pour relancer sa carrière.  
« Tarantino est un réalisateur parfois controversé, mais tout le monde s’accorde sur le fait qu’il 
est un très grand amoureux du cinéma et tout particulièrement du cinéma hollywoodien du début 
des années 70. Sa filmographie toute entière en témoigne. Ce film est la dernière déclaration 
d’amour de ce cinéaste au Hollywood de son enfance. Alors oui, Tarantino a un peu tendance 
à styliser l’horreur au point de la rendre presque glamour. On peut également lui reprocher de 
ne pas être exact sur la véracité des faits historiques. Il faut alors se rappeler que Once upon a 
time... in Hollywood est bien un conte, car le réalisateur évoque la magie d’un monde qui 
n’existe plus, mais qui nous fait tous encore rêver. Enfin, soulignons la qualité du casting et les 
interprétations respectives de Brad Pitt et DiCaprio, dont le jeu s’affine avec les années. »  
Coup de cœur de Samuel, bibliothécaire. 

Once upon a time… in Hollywood / film réalisé par Quentin Tarantino. 
Rayon DVD / 2016

Alors qu’elle entre en sixième, Lana est malmenée dès le premier jour d’école. Ralph fait d’elle son bouc émissaire 
et Zélie feint de ne rien voir, souhaitant à tout prix être aimée et populaire. Un roman évoquant les mécanismes 
du harcèlement scolaire à travers le point de vue de la victime, d’un témoin et du harceleur. 
« Un roman sur le harcèlement à mettre dans les mains de nos pré-ados : En prendre conscience pour ne 
pas le reproduire ou en être victime. » Coup de cœur de Marhian, bibliothécaire.

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

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

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

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

merci de prendre contact  
avec Terres d’Envol J’écoute !  
au 0800 10 23 13 ou par mail 
contact.usagers@paristde.fr. 

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

Pour prendre rendez-vous, contacter le Point d’Accès au Droit  
au 01 48 61 86 30 ou par mail : secretariat.pad@ville-villepinte.fr 
PERMANENCES AU POINT D’ACCES AU DROIT 
 Conciliateur de justice : les lundis 1er février et 1er mars de 14h à 17h. 
 Médiation familiale : les lundis 8 février et 8 mars de 14h à 17h. 
 Permanences pour personnes en situation de handicap : les lundis 1er  

et 8 février et 1er, 8, 15, 22 et 29 mars de 9h à 12h.    
 CRAMIF : les mardis 2 et 16 février et 2 et 16 mars de 9h à 12h. 
 CNL 93 : les mercredis 10 février et 10 mars de 9h à 12h. 
 ADIL 93 : les mercredis 17 février et 17 mars de 9h à 12h. 
 Délégué du Défenseur des droits : les vendredis 5 et 12 février et  5, 12, 

19 et 26 mars de 14h à 17h (permanence téléphonique). 
 Point Info Energie : les mercredis 10 et 24 février et 10 et 24 mars de 14h à 17h. 
 CDAD (juriste) : les jeudis 4, 11, 18 et 25 février et les jeudis 4, 11, 18  

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

et 5 et 19 mars de 9h à 12h. 
 Ecrivain public : les mardis 9 et 23 février et 9 et 23 mars de 9h à 12h. 
 Délégué Cohésion Police /Population : les mardis 9 et 16 février et 2, 9  

et 16 mars de 14h30 à 16h30. 
PERMANENCES AU CENTRE NELSON-MANDELA 
 Ecrivain public : les mardis 9 et 23 février et 9 et 23 mars de 14h à 17h. 
 Avocat : les vendredis 19 février et 19 mars de 9h à 12h. 

 
 

 Dimanche 7 février 2021 : pharmacie des Petits Ponts, 150,  
boulevard Robert-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89. 
 Dimanche 14 février : pharmacie Gare du Vert-Galant,  

8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84. 
 Dimanche 21 février: pharmacie du Parc, centre commercial  

du Parc de la Noue, rue de la Noue à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79. 
 Dimanche 28 février : pharmacie Principale,  

21, avenue de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99. 
 Dimanche 7 mars : pharmacie du Parc, centre commercial  

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

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

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

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

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

SERVICES MUNICIPAUX

HORAIRES DÉCHÈTERIE

ÉTAT CIVIL

NUMÉROS UTILES

PERMANENCES PHARMACIES

ENVIRONNEMENT
Ecologic collecte vos déchets électriques le 27 février   
En collaboration avec la Ville, l’éco-organisme Ecologic sera présent 
le samedi 27 février sur Villepinte pour une collecte de Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). Le stand sera 
installé de 9h à 13h sur le parking des Espaces V Roger-Lefort  
et vous pourrez y déposer les déchets suivants : gros appareils  
électroménagers, petits appareils électroménagers, équipements  
informatiques et de télécommunication, matériel grand public 
(postes de télé, cadres numériques, radios, caméscopes, appareils 
photo, lecteurs DVD, magnétoscopes…), outils électriques et électro-
niques, jouets, équipements de sport et de loisirs, dispositifs  
médicaux, instruments de surveillance et de contrôle, distributeurs 
automatiques. Retrouvez la liste complète sur :  
www.ecologic-france.com/citoyens/equipements-concernes.html 

Dépôt légal à parution - ISSB 1278-4052 / Directeur de la publication : Martine Valleton, Maire de Villepinte / Directrice de la communication : F. Kouassi  
Rédacteur en chef : O. Charolles / Rédaction : O. Charolles, C. Garret et M. Gillot. Avec la collaboration des services municipaux de la ville.  
Photos : Service Communication - Conception maquette : S. Puch-Herrantz  
P.A.O. : F-A. Morgant, S. Puch-Herrantz et C. Vitale / Imprimerie RAS - 6 av. des Tissonvilliers - 95400 Villiers-le-Bel.

NAISSANCES 
Chelsey  Nsangou 
Elina Tanasijevic

MARIAGES 
Yamina Belabbas et Mohand Allouche 
Walida Madadi et Adel Douid 
Rachida Samih et Naïm Benjerbou 
Jovana Nastic et Todor Rankovic 
Tracy Bivard et Sébastien Boisdur 
Laetitia Limery et David Lawson
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0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

PORTER UN MASQUE,
POUR MIEUX NOUS PROTÉGER

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Se laver les mains avant  
de mettre son masque 
et après l’avoir retiré

Mettre et enlever  
le masque en le prenant  
par les lanières

Après utilisation, le mettre  
dans un sac plastique et le jeter 
ou s’il est en tissu, le laver  
à 60 ° pendant 30 min

Couvrir le nez  
et la bouche 

Une fois posé,  
ne plus le toucher
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SUIVRE
COMMENTER

ILLUSTRER

INSTALLER
RENSEIGNER SIGNALER
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SOYEZ                 ACTEUR DE VOTRE VILLE
GRÂCE À L’APPLICATION
SUR VOTRE SMARTPHONE.

SIGNALE

améliorons 
notre cadre de vie. 
Je télécharge l’application. 
Je                un problème. 

ENSEMBLE,

GRATUITE 
ET RAPIDE

VILLEPINTE PROPRE, TOUS CONCERNÉS !


