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Chers lectrices, chers lecteurs du Mag’
Ce numéro du mois d’avril a été réalisé au cours du mois de mars, alors que les annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire ont été
annoncées au 31 mars. Certaines informations que vous trouverez dans ces pages sont donc susceptibles d’être modifiées, ou annulées d’ici la
parution de ce numéro. Veuillez donc nous excuser pour la gêne occasionnée. Nous vous recommandons de régulièrement consulter la page
Facebook (Ville de Villepinte - officiel ) ou sur le site Internet de la Ville (www.ville-villepinte.fr) où vous trouverez l’information en temps réel.
La rédaction.

Votre Maire

Un an après les premiers cas de Covid-19 en France, notre quotidien est toujours 
perturbé par le virus. Un confinement a été annoncé à compter du 6 avril, et à nouveau
la Ville de Villepinte et l’ensemble de ses agents municipaux s’adaptent aux mesures
annoncées par l’Etat, et cela à tous les niveaux. Voilà un an désormais, que nous 
maintenons cette énergie pour assurer la continuité du service public, soutenir les 
projets et encourager les initiatives.

Notre santé !
Un centre de dépistage a été ouvert pour réaliser des tests PCR toutes les semaines, depuis 
le mois de mars. Les séances vont se poursuivre tout le mois d’avril. Pour lutter contre la 
propagation du virus, il faut tout d’abord tester massivement. Tester, puis vacciner. Depuis le
début de l’année, la campagne de vaccination, organisée en étroite collaboration avec l’Hôpital
Robert-Ballanger, s’est intensifiée pour les Villepintois. Pour faciliter l’accès à la vaccination 
des personnes âgées, la Ville a mis en place une permanence téléphonique pour la prise 
de rendez-vous, même le samedi. A Villepinte, ça y est, tous les plus de 75 ans villepintois, qui
le souhaitaient, ont été vaccinés, c’est au tour des + de 60 ans.

Notre cadre de vie !
Confinement, couvre-feu, sorties limitées : l’appel de la nature ne s’est jamais autant fait ressentir.
Les espaces verts sont devenus essentiels pour se sentir bien dans l’espace public. Découvrez
dans le dossier, les parcs qui restent ouverts mais aussi les projets actuels et les actions quoti-
diennes pour maintenir et faire de Villepinte, une ville verte. A Villepinte, 30% de la superficie
de la ville sont arborés : c’est une chance, alors prenons soin de notre environnement !

Notre vie économique !
La crise économique n’épargne personne. Afin d’accompagner les commerçants, la Ville a mis
en place des permanences pour les informer sur les aides existantes. Depuis plusieurs années,
et bien avant la crise sanitaire, la Municipalité a développé un dispositif de clause d’insertion
pour faciliter l’accès vers l’emploi. Près de 23 Villepintois ont ainsi pu travailler sur le chantier
de la Pépinière, pour ne citer qu’un exemple. 

Les manifestations sont toujours proscrites par le Gouvernement et la Préfecture, suite à la 
montée en flèche du nombre de cas de Covid-19.
Il est de la responsabilité de chacun de continuer à respecter rigoureusement le port du masque
et de maintenir les gestes barrières. J’adresse tout mon soutien au personnel soignant qui sans
relâche réalise d’innombrables efforts pour sauver des vies dans notre département.

Restez prudents et prenez soin de vous.

TESTONS, VACCINONS 
ET RESTONS VIGILANTS !

LA VACCINATION 
S’INTENSIFIE 
À VILLEPINTE

Chères Villepintoises,
Chers Villepintois,

i
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COVID-19 
Dépistage et vaccination, 

la Ville mobilisée sur 
tous les fronts

Comme elle le fait depuis le début de la crise 
sanitaire, la Ville de Villepinte poursuit ses efforts

pour aider et soutenir ses habitants. C’est dans
ce cadre-là, qu’avec le service Prévention/Santé,

elle met en place un dépistage et facilite 
la prise de rendez-vous pour la vaccination.



Lancés début mars, les tests de dépistage
de la Covid 19 sont prolongés en avril,
chaque mardi de 9h à 12h et de 14h à

17h. Il faut noter qu’ils changent de lieu, 
quittant le Centre Nelson-Mandela, pour 
rejoindre les Espaces V Roger-Lefort (salle 
J.-Baker), pour faciliter le stationnement. Cette
opération de dépistage via le test PCR 
(prélèvement dans le nez) est totalement 
gratuite pour tous les habitants et elle est 
accessible à partir de 4 ans. Vous devez impérativement vous munir de votre carte Vitale ou bien d’un 
document certifiant d’une ouverture de droit et de votre pièce d’identité (livret de famille pour les enfants).
Le résultat vous parvient ensuite très rapidement, sous 24 heures. S’il est négatif (pas de Covid-19) vous 
recevez un SMS sur votre téléphone. S’il est positif, vous recevez un appel téléphonique
vous précisant les modalités à suivre. Deux infirmières libérales, formées au dépistage
pratiquent ces tests PCR, le matériel est fourni par le Centre Hospitalier Intercommunal
Robert-Ballanger, alors que la Ville de Villepinte met à disposition les agents et la salle.
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La Ville organise la prise de rendez-vous par téléphone pour la vaccination.

En partenariat avec l’Hôpital Robert-Ballanger, la Ville de Villepinte a décidé de faciliter la prise de
rendez-vous pour les séances de vaccination, pour les Villepintoises et Villepintois. Ainsi, elle organise
la prise de rendez-vous pour la vaccination contre la Covid-19 et mobilise la référente des actions de

promotion d’éducation à la santé pour recevoir et programmer les appels. La Ville bénéficiera chaque 
semaine d’un créneau d’un peu plus de 300 vaccinations, réparties les lundis, mardis, mercredis matins,
samedis et dimanches. 

Qui peut se faire vacciner ?  
les personnes à partir de 70 ans
les personnes de + de 18 ans atteintes d’une 

comorbidité ou d’une pathologie à haut risque 
(ordonnance ou certificat médical à présenter 
obligatoirement aux médecins). 

PROCHAINS TESTS DE DÉPISTAGE : MARDIS 6, 13, 20 ET 27 AVRIL
ESPACES V ROGER-LEFORT / 9H-12H ET 14H-17H

COVID-19 

VILLEPINTE ORGANISE

SUR

vaccination@ville-villepinte.fr 
POUR LES PERSONNES DE 70 ANS ET

01 78 78 34 28

RENDEZ-VOUSAU N° UNIQUE

Vaccination

DÉPISTAGE : DES TESTS
TOUS LES MARDIS

i

✔

www.ville-villepinte.fr

V
ID

ÉO

+
Vous pouvez retrouver 
la vidéo sur le site 
Internet de la Ville : 
www.ville-villepinte.fr  

i
Pour prendre vos RDV : 

un numéro de téléphone unique 
01 78 78 34 28
du lundi au vendredi (8h30/12h15 et 13h30/17h30) 
samedi (9h/12h30 et 13h30/17h) 

une adresse courriel unique  
vaccination@ville-villepinte.fr.

VACCINER LES VILLEPINTOIS

✔
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ENVIRONNEMENT 

Villepinte, ville verte
Avec plus de 62 hectares 

d’espaces verts, Villepinte peut 
revendiquer l’appellation de 
« ville verte ». Parcs et jardins 

permettent aux habitants 
de s’aérer, surtout en ces temps

de crise sanitaire. Mais la Ville
met en place d’autres actions

vertes, comme les ateliers 
jardinage pour les plus petits 

ou encore les jardins familiaux.

c’est le pourcentage de bois, 
forêts et espaces verts et aquatiques sur 
Villepinte, pour une superficie totale de 10,37 km2. 

bulbes d’été sont plantés au 
printemps pour assurer le fleurissement estival.

jardinières suspendues et plus de 
120 jardinières classiques sont disposées dans 
les rues.    

agents des Espaces verts sont chargés 
d’assurer le fleurissement, les plantations, 
les tontes, les tailles, l’arrosage.

c’est la superficie 
du Parc du Sausset. Le Parc de la Poudrerie 
s’étale, lui, sur 137 hectares.

32,8%  

14 000  

277

13

200 hectares, 
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FLEURIR ET ENTRETENIR 
EN RESPECTANT LA NATURE

ÀVillepinte, la démarche globale de fleurissement et de gestion raisonnée des 
espaces verts s’est accompagnée par la mise en place progressive de nouvelles
méthodes. Six catégories sont définies pour gérer les espaces verts en fonction de

leurs besoins en entretien. La catégorie 0 nécessite un soin et un arrosage très réguliers
(jardinières suspendues par exemple), alors que la catégorie 5 ne nécessite qu’un 
fauchage par an, à l’image des zones naturelles de la butte Claude-Nicolas-Ledoux.
La tonte en mulching et le broyage des déchets de taille se sont eux-aussi généralisés.
Les deux permettent d’enrichir les sols, de limiter le développement d’adventices et 
l’évaporation et de proposer un apport organique naturel. Le service des Espaces Verts,
a également intensifié depuis quelques années, les plantations de vivaces, qui restent en
place plus longtemps, et nécessitent moins d’eau et moins d’entretien. En termes de 
désherbage, différentes méthodes sont utilisées par le service des Espaces Verts. Chacune
est adaptée en fonction des sites et tend vers le 0 produit phytosanitaire. Les terrains de
boules sont désherbés par des moyens mécaniques (grattage et compactage), la voirie
est désherbée en thermique et en mécanique ; alors que les bâtiments communaux sont
désherbés par la méthode thermique 4 fois par an. 

La gestion des différents sites de la ville est adaptée en fonction de leurs besoins.

VILLEPINTE À NOUVEAU CANDIDATE
POUR LA 3ÈME FLEUR

Synonyme de mise en valeur de la ville pour un très beau fleurissement, le Label 
3 fleurs attribué par le jury régional des Villes et Villages Fleuris courait jusqu’en
2019. Ces 3 fleurs venaient confirmer le travail de qualité, réalisé au quotidien 

par l’équipe des Espaces Verts et plus globalement par les Services Techniques de la ville.
Ce label a été prolongé en 2020 suite au confinement. Si les conditions le permettent, 
le jury repassera au début de l’été à Villepinte pour effectuer un tour complet et découvrir
tous les efforts effectués en matière de fleurissement, entretien des espaces verts, gestion
différenciée, économie d’eau… Avec une nouvelle étape dans l’Ecoquartier de la 
Pépinière. De son côté, la Ville organise son propre concours des maisons fleuries, qui
récompense chaque année les meilleurs jardiniers villepintois. Villepinte compte bien conserver 

sa précieuse 3ème fleur en 2021 !
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ATELIERS JARDINAGE DANS 
LES ÉCOLES : SENSIBILISER 
LES PLUS PETITS 

Son travail est peu connu, mais essentiel pour la
sensibilisation des jeunes villepintois à la nature.
Frédéric Vinay est un membre à part entière du

service des Espaces Verts de la Ville, mais il a une 
spécificité : il est dédié aux écoles et anime tout au long
de l’année des ateliers jardinage. « J’ai un travail régu-
lier dans 11 écoles maternelles, soit un total de 50
classes, à qui je rends visite 7 fois dans l’année, de fin
septembre à fin juin », explique ce jardinier pédagogue.
Mis à disposition par la Ville, il sillonne les écoles pour
expliquer aux plus petits les rudiments du jardinage,
avec des ateliers rythmés par les saisons : « L’hiver, on

est plus sur les plantations de bulbes, mais dès qu’on
peut ressortir, on passe aux plantations de fleurs ou de
légumes, confie-t-il. En fin d’année scolaire, vers mai-juin,
on plante les fleurs d’été, les tomates et on récolte les 
premiers légumes. On paille aussi pour préparer l’été. 
Et à la rentrée, c’est la récolte de tout ce qui a pu pousser
au potager. » En plus de ses interventions régulières
dans les écoles maternelles (3 classes par jour en
moyenne), notre agent jardinier vient en soutien 
technique dans les écoles primaires, à la demande 
des enseignants qui jardinent avec leurs élèves.  

50 classes des écoles maternelles villepintoises reçoivent 
la visite de « Frédéric le jardinier » !

JARDINS FAMILIAUX : 65 PARCELLES 
DÉDIÉES AUX VILLEPINTOIS

Les jardins familiaux de Villepinte sont situés avenue Paul-Vaillant-
Couturier et proposent 65 parcelles aux habitants, toutes occupées 
depuis l’année dernière. Depuis sept saisons, des matinées 

d’animations sont organisées sur place à destination des occupants.
C’est « Dodo », le jardinier bénévole qui les anime (lire page 9). Il y 
distille ses conseils pour apprendre à semer, planter, gérer l’arrosage,
lutter de façon biologique… Si la situation sanitaire le permet, deux 
premières animations sont programmées samedi 3 avril et samedi 8
mai. Elles sont gratuites, réservées aux occupants des jardins familiaux
et se déroulent de 10h à 12h. La Ville dispose également de ruches, 
installées depuis 2016 au Centre Technique Municipal. Plus de 25 kg
de miel sont récoltés chaque année dans les dix ruches. A noter enfin
que des hôtels à insectes sont installés à travers la ville, pour accueillir
abeilles solitaires, coccinelles et autres perce-oreilles.  Les 65 jardins familiaux sont installés

avenue Paul-Vaillant-Couturier.
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Depuis l’ouverture des jardins familiaux en 2014, les Villepintois qui 
occupent des parcelles ont la chance de pouvoir bénéficier des conseils
avisés de « Dodo le jardinier ». Dodo, c’est Dominique Joguet, multi-

lauréat du concours municipal des maisons fleuries et vainqueur également
du concours départemental. Sollicité par la Ville, il a accepté de distiller 
bénévolement ses conseils aux jardiniers amateurs, comme lui, mais 
débutants. « Je suis très régulièrement sur place pour vérifier que tout aille bien,
pour répondre aux questions, donner des conseils. Je suis aussi très vigilant sur
la consommation d’eau. » Au fil des ans, Dominique Joguet a également mis
en place des animations, toujours en lien avec la Ville : « en temps normal, il
y avait un rendez-vous par mois, à partir du printemps. Il y a deux ans, nous
avions même réussi à organiser un pique-nique participatif, avec plus de 
8 personnes. Actuellement, c’est plus compliqué, mais nous avons reprogrammé
deux animations en avril et mai. Les thèmes seront les suivants : « ce qu’il faut
faire et ne pas faire au jardin » et « préparer une belle jardinière pour son 
balcon ». Et comme chaque année, Dodo profitera aussi d’une de ces 
rencontres pour donner des plants aux jardiniers amateurs. « Je suis en train
de préparer des plants et cette année, c’est plus pratique parce que la Ville 
m’a attribué une place dans la serre des Espaces Verts », souligne-t-il.  

DES PARCS ET JARDINS 
POUR S’OXYGÉNER

Villepinte dispose de nombreux parcs et jardins. Le plus grand est le Parc 
départemental du Sausset. Il est situé sur les communes d’Aulnay-sous-Bois et
de Villepinte, pour une superficie de 200 hectares. Il est géré par le Départe-

ment de Seine-Saint-Denis et est ouvert au public depuis 1981. D’une grande 
superficie lui-aussi avec 137 hectares, le Parc forestier de la Poudrerie englobe les
bois de la Tussion et des Sablons pour constituer un poumon vert, réparti sur les 
communes de Villepinte, Vaujours, Livry-Gargan et Sevran. Il conserve encore
quelques vestiges de la Poudrerie nationale, créée en 1867. La Ville gère et entretient
les autres sites suivants : le parc de la Roseraie/ Victor-Schœlcher qui propose une
impressionannte variété de roses, le parc de l’Abreuvoir, le parc du 19 mars 1962,
le square Botticelli, ainsi que la très belle promenade Emile-Dambel, qui relie 
Fontaine-Mallet au boulebard Robert-Ballanger. Quand les travaux y seront achevés,
le site de l’Ecoquartier de la Pépinière complètera ce poumon vert, avec des espaces
naturels à la disposition des Villepintois.  

Dominique Joguet prépare les 
floraisons de printemps et d’été.

!

!

POUR PLUS D’INFORMATIONS01 41 52 53 00 - www.ville-villepinte.fr
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JUSQU’À 1 500€ !

PEUT COÛTER

NOS ÉQUIPESPOUR VOUS OFFRIR UNCADRE DE VIE AGRÉABLE.

GARDONSNOTRE VILLEPROPRE

UNE AMENDE POURDÉPÔTS SAUVAGES

FONT LE MAXIMUM

p_Mise en page 1  22/03/2021  10:55  Page 1

Le Parc du Sausset et le Parc de la 
Poudrerie sont deux poumons verts
à Villepinte.

LES CONSEILS AVISÉS DE 
DODO LE JARDINIER

!TONTES DE PELOUSES 
VEILLEZ À RESPECTER LES HORAIRES
L’Arrêté du 30 décembre 1999 du Préfet de la Seine-Saint-
Denis définit des jours et horaires précis pour « Les travaux
momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage, tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuse ou scies
mécaniques ». Ces travaux ne peuvent être effectués que les
jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches 
et jours fériés de 10h à 12h.

Plus de 130 tonnes de dépôts
sauvages sont collectées chaque
mois par la Régie Propreté à 
Villepinte. Les services municipaux
font le maximum pour vous offrir un
cadre de vie agréable, alors, gardons notre ville propre,
notre ville verte. Pour information, une amende pour 
dépôts sauvages peut coûter jusqu’à 1 500€. 

UNE VILLE VERTE, 
C’EST AUSSI UNE 
VILLE PROPRE ! 



L’ART EN FAMILLE 
Et si vous 
participiez au
concours « Être 
parent, c’est tout 
un art ! »  

Qu’il s’appelle « Getty Challenge », du nom 
du musée californien qui a lancé le défi, « Van-
GogYourself » ou encore « Art en quarantaine »,

le principe de ce défi artistique né pendant le premier
confinement, est toujours le même : faire sortir l’art des
musées en mêlant culture et famille. C’est aussi un excel-
lent moyen d’inciter les nouvelles générations à s’intéresser
à l’art et surtout, à le préserver !

Un travail avec une photographe pro. Le
principe d’« Être parent, c’est tout un art ! » est simple :
vous inscrivez votre famille à ce jeu-concours auprès de la 
Direction Politique de la Ville (coordonnées ci-contre), et
vous pourrez ensuite vous rendre à la médiathèque de 
Villepinte, pour y choisir l’une des œuvres que vous aurez
envie de reproduire à la maison. Quand ce tableau sera

choisi, la photographe professionnelle Amélie Debray (voir
ci-dessous) vous accompagnera, pour le reproduire chez
vous, avec des objets du quotidien. Et l’artiste se chargera
également d’immortaliser le tout en vous photographiant
au cours d’un vrai shooting !

Un recueil et une exposition. Toutes ces 
photographies auront ensuite une nouvelle vie : elles seront
rassemblées dans un recueil, qui sera remis aux familles
participantes, mais elles seront également exposées dans
le hall d’exposition du Centre culturel Joseph-Kessel et
peut-être sur les grilles du Parc de la Roseraie.
Pour participer, s’inscrire à la Direction Politique de
la ville : 01 41 52 53 40. Ce jeu-concours s’adresse
en priorité aux familles qui vivent dans les quartiers
prioritaires Politique de la Ville.
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À l’image de cette famille du Nord qui a reproduit Bulles de savon
de Pieter Cornelisz van Slingelandt (Palais des Beaux-Arts de Lille) vous
pourrez reproduire chez vous des tableaux des plus grands peintres. 

AMÉLIE DEBRAY
Une photographe qui aime Villepinte

Née en 1966, Amélie Debray a 
débuté sa carrière en tant que
photojournaliste. Elle a reçu trois

prix décernés par la presse professionnelle.
Elle développe désormais des projets
personnels, plaçant l’humain au cœur
de ses préoccupations. Son premier 
ouvrage, « L’Esprit du sport, au cœur du
football amateur, France - Afrique 
du Sud », est paru en 2010. Puis, elle a
proposé avec « Surface de réparation »
un regard décalé sur la jeunesse et la
pratique du football en Palestine. 

Tout récemment, elle a collaboré avec 
la Ville de Villepinte pour le projet 
« Trajectoires », réalisé avec des sportives
villepintoises. 
Présenté très brièvement à l’automne au
Centre culturel Joseph-Kessel avant 
l’interdiction des expositions, le projet 
« Trajectoires » peut être redécouvert 
en visite virtuelle via le lien suivant :
https://bit.ly/30wiCNW 
Amélie Debray collabore également pour
des quotidiens comme Le Figaro ou 
Libération. 

Revisiter La Mère et l’enfant de Gustave Klimt, partager un Déjeuner sur l’herbe
d’Edouard Manet, proposer une nouvelle version du Portrait de famille de 
Rembrandt… voici l’objectif du jeu-concours « Etre parent, c’est tout un art ! »
proposé aux familles par la Ville de Villepinte.

Instagram @mogirant



En vue des prochaines élections départementales et régionales 
prévues en juin 2021, vous pouvez vous inscrire jusqu’à 6 semaines
avant le 1er tour d’un scrutin (exemple : pour une élection dont le

premier tour est le 13 juin vous avez jusqu’au 30 avril pour le faire). 
Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez vous présenter au service des 
Formalités Administratives, service des élections, bât G (16/32 avenue
P.-Vaillant-Couturier), à l’antenne Mairie (15, avenue Auguste-Blanqui)
ou en ligne sur www.service-public.fr. Vous pouvez aussi vérifier votre 
situation électorale sur www.service-public.fr. Si vous rencontrez un 
problème, vous pouvez contacter le service des Formalités 
Administratives, service des élections au 01 41 52 53 14. 

ON VOTE LES 13 ET 20 JUIN 
Inscrivez-vous sur les listes électorales
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Acteur du réemploi, la Ressourcerie est un
modèle économique plus responsable
permettant à tous de s’équiper à moindre

coût, dans une démarche écologique, sociale et
solidaire. « Vous donnez, nous trions et nous 
valorisons dans notre boutique ».  Vos dons sont
soigneusement collectés gratuitement chez vous
ou en déchèterie. Ils sont ensuite valorisés par les
salariés en insertion et les bénévoles, puis vendus
dans la boutique située rue E.-Branly à Aulnay-
sous-Bois. Amateurs d’objets insolites, de pièces
anciennes, de vêtements vintage ou d’objets 
du quotidien, la Ressourcerie 2Mains attend
votre visite. 
Boutique solidaire 2mains : ouverte les
mardis, jeudis de 14h à 17h, les mercredis
de 12h à 17h et les samedis de 10h à 
17h. Pour les dons, se rendre à l’arrière du 
bâtiment qui  se trouve rue N.-Niepce. 
Attention: La réception n’est ouverte que
les matins de 9h30
à 12h (fermeture
le samedi).

LA RESSOURCERIE 
2MAINS 
Une seconde vie 
pour vos objets

La boutique solidaire 2mains est située au
1-13, rue Édouard-Branly à Aulnay-sous-Bois.

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales
avant le 30 avril.

NOCES D’OR
50 ans d’amour pour 
Heidelinde et Alain Landais

Heidelinde et
Alain se sont
rencontrés sur

leur lieu de travail,
devant la machine à
café. Quand Alain a
demandé à Heide-
linde ce qu’elle avait
prévu le samedi sui-
vant. Elle a répondu :
« Rien ! ». Il lui a alors
demandé si elle était
d’accord pour qu’ils
fassent « Rien ensem-
ble ». Et cela a été le

début d’une longue histoire d’amour. Un amour qui dure depuis 50
ans maintenant. Ils se sont mariés le 27 février 1971 à Villepinte et ont
souhaité renouveler leurs vœux devant Martine Valleton, Maire de 
Villepinte, le samedi 27 février 2021. Un anniversaire qu’ils n’oublient
pas de fêter. Il y a quelques années, ils sont allés au restaurant  pour
l’occasion et le personnel est venu jusqu’à leur table pour leur souhaiter
leur anniversaire devant toute la salle. Heideleine a été très touchée et
émue par cette délicate attention. Villepintois depuis 1973, le couple
Landais a eu deux enfants, Sandrine et Patrick. Heidelinde travaillait
dans la maintenance téléphonique, puis en tant qu’assistante 
maternelle et Alain, lui, était électronicien. Même si chacun a un 
caractère bien trempé, leurs qualités ont toujours pris le dessus. 
Heidelinde est une femme courageuse, déterminée et volontaire.
Quant à Alain, il est consciencieux et toujours ponctuel. Ensemble, ils
ont voyagé à travers l’Europe et ont visité quelques coins de France.
Grand collectionneur dans l’âme, Alain garde les cartes postales, les
fèves et les magnets tandis qu’Heidelinde est plus attirée par les 
romans policiers ou sentimentaux, les films d’aventure et les recettes
de cuisine. Même si leurs centres d’intérêt sont parfois différents,
l’amour les unit depuis tout ce temps. Et de l’amour, nous leur en
souhaitons pour bien longtemps encore. 

50 ans après, Heidelinde (avec le bouquet
de fleurs) et Alain Landais (à gauche sur la
photo) ont dit Oui, toujours à Villepinte.
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ÉCONOMIE  
Des permanences pour aider les commerçants

ENSEIGNEMENT
Au CEFAA, un dispositif 
Prépa-Apprentissage 

La crise frappant tous les secteurs d’activités, la Ville
de Villepinte a souhaité apporter son soutien aux
commerçants locaux, eux-aussi touchés par des mois

de confinement et de couvre-feu. Le service Entreprises,
Commerces et Artisanat a ainsi organisé au sein de ses 
locaux deux permanences « Aides aux commerçants » en 
partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Seine-Saint-Denis.

Mieux connaître les aides. 15 personnes ont été
reçues - 13 commerçants et 2 représentants de Très Petites
Entreprises - à ces permanences. 
Les problématiques abordées ont été les suivantes: soutien
à la transition numérique (chèque numérique proposé par
la Région Île-de-France, aide à la création d’un site 
Internet…), informations sur les possibles délais de paie-
ment des cotisations sociales, fonds de résilience et fonds
de solidarité, prêt rebond, aide accordée par l’Assurance 
Maladie pour financer les équipements de protection face
à la Covid-19. 
D’autres dispositifs ont également été évoqués, à l’image
de Soluccio, des aides TP’UP et PM’UP,  de l’aide financière
au loyer ou encore de l’aide à l’embauche d’un apprenti
de moins de 26 ans.
Chaque commerçant présent à ces permanences a reçu
par la suite un diagnostic et un plan d’action personnalisé,
et continue d’être suivi par le service Entreprises, 
Commerces et Artisanat. 

Les deux permanences organisées par la Ville et la CCI 
ont rassemblé une quinzaine de commerçants 
et artisans villepintois.

Depuis septembre, le Centre Européen de Formation en 
Alternance et en Apprentissage (CEFAA) a lancé son dispositif 
Prépa-Apprentissage. Dédié aux métiers de l’hôtellerie-restaura-

tion, il permet à des jeunes âgés de 16 à 29 ans, qui ne sont ni 
en emploi, ni en formation, et ayant au maximum le niveau Bac (non 
validé) de rentrer en apprentissage via un accompagnement sécurisant, 
personnalisé et gratuit. Le dispositif s’adresse prioritairement aux jeunes
rencontrant des difficultés à intégrer le marché de l’emploi (décrocheurs,
jeunes résidant dans un quartier prioritaire de la ville, jeunes en situation de
handicap). Au programme : découverte des métiers, stages en entreprise,
consolidation des savoirs de base, développement du savoir-être en milieu
professionnel… Les parcours de formation sont modulables, adaptés 
à chaque situation et visent à la signature d’un contrat d’apprentissage. 
Le dispositif est en entrée/sortie permanente et les inscriptions se
prennent dès maintenant auprès de Caroline Cureau par courriel
à caroline.cureau@cefaa.net ; par téléphone au 01 49 63 42 42.
Plus d’infos sur https://www.cefaa.net/ 

Le CEFAA de Villepinte propose désormais un dispositif 
« Prépa-Apprentissage ».

NOUVEAU VISAGE
Gobaa MN 
gère les travaux 
extérieurs
Depuis le 10 février denier, la 

société Gobaa MN, spécialisée
dans le ravalement, la peinture 

et l’isolation thermique extérieure s’est
installée sur Villepinte. Auparavant sala-
riés dans une société de ravalement,
Nabil Gobaa Dhakouani, le gérant, et
son associé ont décidé de se lancer en
créant cette entreprise. Ils commencent 
à avoir des chantiers, sur des maisons ou
des immeubles, aux quatre coins du 
93 et cherchent à se faire connaître sur
Villepinte. 
Pour toute demande de devis,
contactez Nabil Gobaa Dhakouani,
au 06 44 06 48 84.
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La clause d’insertion permet d’aider des personnes en
difficulté sociale et éloignées de l’emploi, en les 
mettant en situation de travail, afin de relancer leur

parcours professionnel. A ne pas confondre avec la 
réinsertion des personnes sortant de prison ! 
Par exemple, la Ville de Villepinte, dans le cadre de 
marchés publics, demande à l’entreprise choisie d’intégrer
dans son équipe des personnes en insertion.

Qui sont les bénéficiaires ? Les personnes 
éligibles sont les demandeurs d’emploi longue durée, les
bénéficiaires du RSA, les jeunes de moins de 26 ans pas
ou peu qualifiés, les habitants des quartiers prioritaires…
Une fois recrutées, soit en embauche directe, soit par une
mise à disposition ou encore dans le cadre d’un contrat
de professionnalisation, ces personnes vont découvrir un
environnement de travail, un métier et éventuellement se
qualifier au sein de l’entreprise. Avec la Ville de Villepinte,
ainsi que sur le territoire de l’EPT Paris Terres d’Envol, de
nombreuses heures d’insertion sont réservées, surtout
dans le domaine du bâtiment et des travaux publics : pour
les constructions immobilières de la ZAC de la Pépinière,
les programmes de rénovation du Parc de la Noue, des
Merisiers, de Pasteur ou sur le Centre d’Exploitation 
d’Aulnay, futur site d’exploitation et de maintenance des
lignes 16 et 17 du Grand Paris Express.

Qui peut vous renseigner ? Au sein du service
Emploi de la Ville, la « facilitatrice des clauses sociales »
assure la mise en place et le suivi  du dispositif. Elle est en
appui auprès des donneurs d’ordre (Mairie, promoteurs
immobiliers, bailleurs...) et des entreprises sélectionnées.

Elle est aussi en lien avec les différents partenaires de 
l’emploi (Pôle Emploi, Mission Locale,…) les structures 
de quartier et les structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE). La facilitatrice reçoit et accompagne
les personnes éligibles à la clause sociale. Elle vient 
régulièrement sur les chantiers à la rencontre des 
personnes positionnées et du personnel d’encadrement afin
de faciliter l’intégration, identifier les besoins  et discuter  des
freins et des évolutions possibles. Les coordonnées de la
facilitatrice des clauses sociales au service Emploi
(5 rue P.-Audat) - 06 70 75 93 53 / 01 41 52 53 38.
Courriel : ibaudieres@ville-villepinte.fr.

La clause d’insertion, une opportunité 
d’accès et de retour à l’emploi
La clause d’insertion est un dispositif qui vise à réserver une partie des heures 
de travail, dans un marché public ou privé, à des personnes en insertion. 
Explications.

EMPLOI 

23 Villepintois ont travaillé via le dispositif clause d’insertion, sur le chantier de l’Ecoquartier de la Pépinière.

‘

+
EN CHIFFRES
l En 2020, 28 800 heures ont été réalisées en
clause d’insertion sur les différents marchés publics et
privés de la ville. 
l 35 Villepintois ont bénéficié du dispositif, dont 
2 recrutés en CDI à l’issue de leur mission. D’autres
sont toujours en parcours ou en formation.
l 26 Villepintois ont travaillé sur des marchés du 
territoire (EPT) soit 18 500 heures réalisées en un an.
l Depuis 2019, début des constructions immobilières
de la ZAC de la Pépinière, 26 110 heures ont été
réalisées sur place en clause d’insertion
l 165 personnes ont été positionnées sur la ZAC
de la Pépinière, dont 23 Villepintois. 1 habitant 
a obtenu un CDI.
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23 novembre 1937 :  naissance d’Antonio en République de Saint-Marin

31 juillet 1941 :  naissance de Christiane à Paris (14ème arrondissement) 

1958 :  rencontre de Christiane et Antonio

13 février 1960 :  mariage

1960 et 1964 :  naissances de leurs deux filles, Patricia et Claudine

1988 :  installation définitive de la famille à Villepinte

BIO



Après les noces de diamant, ce sont les noces de
platane que Christiane et Antonio Amici ont 
célébré cette année, en tout petit comité. 61 ans

de vie commune et de souvenirs sur lesquels ils se 
sont penchés, pour le Mag’. C’est le message de 
Patricia, une des deux filles du couple, qui avait 
souhaité publier un message sur les panneaux lumineux
de la Ville, à l’occasion de la Saint-Valentin, qui est à
l’origine de cette rencontre.
Mais LA rencontre, celle de Christiane et d’Antonio, 
date de 1958. Lui est arrivé deux ans plus tôt de la 
Sérénissime République de Saint-Marin, ce petit état de
30 000 habitants, enclavé au nord-est de l’Italie. 
« J’avais 19 ans et j’ai quitté San-Marino parce qu’il y
avait peu de travail là-bas à l’époque. Certains sont 
partis ailleurs en Europe ou aux Etats-Unis, moi j’ai choisi
la France. J’étais maçon et c’est le métier que j’ai exercé
toute ma vie », raconte-il.

Une fille du Vert-Galant. Pupille de la Nation,
Christiane est arrivée toute jeune à Villepinte. « J’avais 
8 ans et je suis allée l’école du Vert-Galant, se souvient-
elle. Mes parents ont ensuite pas mal déménagé en 
banlieue, mais je suis régulièrement revenue à Villepinte
et c’est là que nous nous sommes installés. » C’est dans
une salle des environs que Christiane et Antonio - ou 
plutôt Tony pour les amis et les connaissances - se 
rencontrent. « Je suis allée à l’anniversaire de sa cousine,
glisse Christiane, et c’est là que tout a commencé ! » Les
deux amoureux ne se quittent plus. C’est la fin des 
années 50 et le couple va de bal en bal et notamment
au Scoubidou, une salle qui à l’époque, selon les 
souvenirs de Tony, était située sur Tremblay. 

Retour à Villepinte en 88. Avec le mariage en
1960 et la naissance de Patricia, la même année, le 
couple s’installe à Villepinte, puis déménage à Aulnay-
sous-Bois. « Nous sommes revenus en 1988, nous 
installer dans la maison de mes parents, au Pré-Galant,

indique Christiane. Je me suis arrêtée quelques petites
années pour élever mes filles, mais j’ai fait toute ma 
carrière dans l’imprimerie et la découpe sur Paris. » 
Tony est allé lui, de chantier en chantier, travaillant 
notamment dans la rénovation des stations de métro,
enchaînant même des cours du soir avec les Compa-
gnons de France, après ses journées de travail. « C’était
métro-boulot-dodo, glisse Tony dans un sourire. Nous
n’avions pas bien le temps de nous investir ailleurs. Mais
on partait chaque année l’été à San-Marino retrouver 
la famille. » 

Une retraite bien occupée. Après ces longues 
années de travail, est arrivée l’heure d’une retraite bien
méritée. Et bien occupée, en famille bien sûr, mais aussi
par de nombreuses activités. « J’ai été membre du
COSMA, le COmité des San-MArinais en France, 
raconte Tony. Maintenant, nous sommes membres de
l’ULRPA (NDLR : Union Locale des Retraités et Personnes
Agées), nous allions avant la Covid au club de valse de
Villepinte et nous allions très souvent à la cantine du
CCAS, au Vert-Galant. Ça permet de se retrouver avec
d’autres personnes, de discuter. » 
« On allait aux repas des aînés du CCAS, aux vœux du
Maire. On allait aussi nager à la piscine tous les lundis,
ajoute Christiane ! On espère pouvoir retrouver tout ça
dans quelques temps. D’ailleurs nous sommes vaccinés,
c’est tout frais ! ». 

Christiane et Antonio Amici avaient
prévu de fêter leur 60ème anniversaire
de mariage l’an dernier. La crise 
sanitaire a bouleversé leur 
programme, mais ce n’est que partie
remise pour ces Villepintois qui font
rimer amour avec humour.

Christiane 
et Antonio Amici
60 ans d’amour… 
et même un peu plus

Christiane et Antonio Amici ont célébré le 13 février dernier 
leur 61ème anniversaire de mariage. Ils espèrent pouvoir 
réunir leur famille dans les mois qui viennent pour fêter cela !

C’est notre maison, notre quartier du Vert-Galant. On
y est bien, on connaît encore pas mal de monde,
même si on a vu défiler pas mal de voisins depuis que
nous sommes ici ! Dans le quartier, comme à Villepinte,
on est connus, sans être connus ! 

«
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Leur lieu préféré 
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JEUNESSE Le parcours Éloquence proposé par le Point 
Information Jeunesse a pu débuter. Les jeunes villepintois de 16 
à 25 ans travaillent sur ces ateliers avec l’association Polymnia, sur
des thèmes différents, mais visant tous à améliorer leur expression
et leur oralité. Au menu de ces ateliers, travail sur la voix, l’intonation,
la posture, la gestuelle, sur les arguments philosophiques.

ENFANCE Les animations se poursuivent
dans les centres de loisirs, tout en respectant les
régles sanitaires. Le 10 mars,  le groupe des petits
de l’accueil de loisirs du Centre Nelson Mandela 
a réalisé des petites voitures, des fusées et des
bouquets de fleurs 

ENFANCE 
Le mois de la prévention a débuté
en mars dans les accueils de 
loisirs. Des ateliers ont été animés
par des animatrices volontaires 
formées par des professionnels 
du service Prévention/Santé. 
À l’accueil de loisirs Marie-Laurencin,
les classes de CE1 et CE2 ont été
sensibilisées par exemple sur les
alertes et les premiers secours. Les
enfants des grandes sections de
maternelle de l’accueil de loisirs
Charles-Péguy ont découvert les
dangers potentiels dans la maison. 
Au centre Nelson Mandela 
l’atelier était consacré à la sécurité
routière, alors que le groupe des
grands a été sensibilisé aux 
dangers des écrans. Ces actions 
se dérouleront jusqu’en juin dans
le cadre du PEDT (Projet Educatif 
Du Territoire).

16



Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte

VILLEPINTE AVRIL 2021     ALBUM

CITOYENNETÉ Absents le 30 janvier au moment 
de la cérémonie officielle des naturalisés, Youcef Saci, son
épouse et leurs jumelles ont été reçus en mairie le 12 mars 
dernier par Martine Valleton, Maire de Villepinte. 

CULTURE Le Conservatoire de Villepinte a rouvert ses
portes en présentiel en mars. Ravis de retrouver le contact direct,
5 professeurs du Conservatoire ont mené une action commune
avec la médiathèque. Il s’agissait d’une lecture musicale de 
« Brendan et les musiques celtiques ». Deux classes des écoles
Charles-de-Gaulle et Victor-Hugo ont profité avec plaisir de 
cette animation musicale.

ENVIRONNEMENT Mars, c’est le mois des plantations et de la remise en état des massifs fleuris. 
Comme chaque année, bravo à l’équipe des Espaces Verts qui redonne des couleurs à notre ville ! 

17
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La régie Bâtiments a effectué la rénovation des 
espaces de circulation des parties communes de
l’école Victor-Hugo 2, ainsi que des classes du 
1er étage. A chaque fois, les travaux effectués dans
les écoles sont réalisés pendant les vacances
scolaires (été ou petites vacances).

ÉCOLE 
VICTOR-HUGO 

C’est la fin du chantier des boxes du
parc de la Noue, le long du boulevard
du Président-Kennedy, côté autoroute.
Une société spécialisée est intervenue
fin mars pour achever le chantier et 
retirer les dalles de béton.

BOULEVARD 
DU PRÉSIDENT 
KENNEDY

5

1

1

2

3

4

5

Des travaux ont été effectués au mois de mars au
sein de la Maison des Projets (rue Edouard-Manet)

afin d’accueillir dès le mois d’avril la nouvelle 
épicerie solidaire. Ces travaux, notamment 

de peinture, ont été effectués par la régie 
Bâtiments de la Ville, pour un coût de 12 500€. 

DANS LES BÂTIMENTS
MUNICIPAUX 
Chargée de l’entretien et de la 
rénovation des locaux de la Ville,
la Régie Bâtiments a travaillé sur
plusieurs sites au cours des
derniers mois : on peut citer la
rénovation des bureaux et de la
partie commune du Garage Mu-
nicipal, la rénovation de la salle
Joséphine-Baker aux Espaces V
Roger-Lefort, ou encore la rénova-
tion de trois logements municipaux.

MAISON DES PROJETS 

Deux rénovations d’aires de jeux ont
été effectuées dans les écoles pendant
les vacances scolaires de février. Une
première aire a été rénovée à l’école
maternelle du Vert-Galant 2 (coût de
l’opération : 21 504€) et une seconde
à l’école maternelle des Merisiers 
(20 094€). Cette rénovation a été 
réalisée par l’entreprise SJE en deux
semaines,  avec une mise en service à
la rentrée des classes le lundi 1er mars.

ÉCOLES 
VERT-GALANT 
ET MERISIERS 

3

2

4



PERMANENCES 
Madame le Maire vous rencontre 
dans les quartiers
Martine Valleton, Maire de Villepinte, tient une permanence
mensuelle, sans rendez-vous, dans différents quartiers de la ville.
Voici la date de la prochaine permanence :

Samedi 15 mai : quartier Marie-Laurencin, de 9h30 à 12h, 
à l’école Marie-Laurencin (rue Claude-Nicolas-Ledoux).

FIBRE OPTIQUE
Signalez des dommages sur la voie publique
Débitex Télécom, délégataire du réseau de fibre optique sur 
Villepinte vient de mettre en ligne un formulaire de déclaration
des dommages réseaux, afin de permettre aux Villepintois de
signaler un équipement Débitex Télécom endommagé sur la
voie publique. Poteaux cassés ou penchés, câbles décrochés ou
arrachés, armoires ouvertes ou détériorées… Remplissez ce 
formulaire pour le signaler à Débitex Télécom. Vous le retrouverez
sur le site Internet de Débitex, à l’adresse suivante :
http://debitextelecom.fr/declaration-dommages-reseaux/

VIDE-GRENIER 
Changes & Échanges le 30 mai prochain
La 10ème édition du vide-grenier  « Changes & Echanges à la Haie
Bertrand » se déroulera le dimanche 30 mai prochain de 9h 
à 18h. Le rendez-vous est fixé au stade Criqui (Vieux-Pays), pour
une manifestation à l’initiative de la Ville et des habitants du 
quartier de la Haie Bertrand/Vieux-Pays. Voici le programme 
de cette journée qui ne se limite pas à une brocante, mais à 
d’autres festivités : animations proposées par le service Enfance-
Education : ateliers individuels (bracelet brésilien, origami, atelier
handicap…), concours de pétanque avec l’association de 
pétanque de la Haie Bertrand (inscriptions à 13h30), stands de
restauration, initiation au cirque. Événement maintenu unique-
ment sur les conditions sanitaires le permettent. Les inscriptions
pour réserver un stand sont ouvertes uniquement aux habitants
de la Haie Bertrand / Vieux-Pays jusqu’au 14 mai. Au regard
du contexte sanitaire actuel, inscriptions uniquement en ligne
sur www.ville-villepinte.fr. Plus d’infos : Direction Politique de
la Ville/Démarches Quartiers, au 01 41 52 53 40.

À SAVOIR
Je ne reçois pas mon magazine ? 
Si vous ne recevez pas du tout, ou pas régulièrement, le Mag’ de
Villepinte dans votre boîte aux lettres, faites-le nous savoir en 
envoyant un mail au service communication à l’adresse suivante :
scommunication@ville-villepinte.fr. 

COLLECTE DE SANG
Le 28 avril, donnez votre sang !
La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 28 avril. Elle
est organisée par l’Etablissement Français du Sang et elle se 
déroulera uniquement sur rendez-vous, de 14h30 à 19h30, salle
J.-Baker aux espaces V Roger-Lefort. L’EFS a besoin de vous. 
Donnez votre sang, c’est sauver des vies. Alors n’hésitez plus ! 
Contact : efs.sante.fr - dondesang.efs.sante.fr

PETITE ENFANCE
Admission en crèche 
Attention, la date de clôture des demandes d’admission en crèche
pour la rentrée de septembre est fixée au 16 avril prochain. 
Ne tardez pas à constituer votre dossier ! Renseignement au 
Guichet Petite Enfance par téléphone au 01 41 52 53 02 ou 
au 01 41 52 53 08. 

JEUNESSE
Un nouveau BAFA en juillet prochain  
Le Point Information Jeunesse (PIJ) organise une nouvelle session
de BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) sur site.
Il s’agit d’un stage d’approfondissement 3ème partie, dispensé par
l’IFAC, avec les thématiques suivantes : animer les accueils et les
séjours pour les 6/12 ans ; activités manuelles et activités de 
récupération. Cette session se tiendra du jeudi 1er juillet au mardi
6 juillet inclus et en continu, au Centre de Loisirs Les Fontaines.
20 places seront proposées pour les Villepintois âgés de 17 à 25
ans, titulaires des 2 premières parties. Coût de la formation : 240€
(aides du Département incluses).Inscription au PIJ à partir du 19
avril, au Centre administratif, situé 16-32, avenue P.-Vaillant-
Couturier. Contact  par téléphone au 01 41 52 53 23 ou par
courriel : pij@ville-villepinte.fr.

PENSEZ VACCINATION (HORS COVID-19)
Les prochaines dates 
Le service Prévention/Santé de la Ville propose des séances de
vaccination gratuites pour tous les publics, à partir de 6 ans, le
mercredi après-midi. Ne pas oublier de se munir de sa carte Vitale
et de son carnet de vaccination. Les prochaines séances auront
lieu les mercredis 7 et 14 avril, ainsi que les 5, 12 et 26 mai, de
14h à 16h45. 
Rendez-vous : service Prévention/ Santé, bâtiment C du Centre
administratif (16-32, avenue Paul-Vaillant-Couturier). Dans le
contexte actuel et afin de respecter les mesures barrières, les
inscriptions sont obligatoires par téléphone au 01 43 85 96 09.

DÉPENDANCE ET HANDICAP
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
le mardi 6 avril et le lundi 12 avril et les lundi 3 mai et 17 mai, 
de 14h à 16h au Centre Nelson-Mandela (88-92, avenue 
Emile-Dambel).
Pour vous inscrire, contactez le 06 74 22 38 73.
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LES ACTIONS/RENCONTRES INDIQUÉES DANS 
CETTE PAGE SE TIENDRONT UNIQUEMENT SI 
LES CONDITIONS SANITAIRES LE PERMETTENT 
ET DANS LE STRICT RESPECT DES GESTES 
SANITAIRES. POUR RAPPEL : LE PORT DU
MASQUE EST OBLIGATOIRE.



Réalisée habituellement en présence de public,
cette Masterclass a été enregistrée en comité res-
treint en raison de la situation sanitaire. Guitariste

ayant joué aux côtés d’artistes de variété de renom (Paco
Sery, Marcus Miller, Stéphane Belmondo, Michel Alibo,
Laurent de Wilde…), Chris Rime a composé, arrangé,
produit et joué sur de nombreux projets : albums de
jazz-fusion, musiques pour la télévision, génériques pour
la radio (FIP/ France Info), musiques pour les pubs ou
pour les jeux vidéo. Le musicien a partagé son expé-
rience en répondant aux diverses questions posées par
les cinq guitaristes qui l’entouraient lors de cette Master-
class spéciale. Il a ainsi donné son point de vue sur le
sens de l’improvisation dans la musique, révélé les
sources de son inspiration et répondu également à des
questions plus techniques sur la façon de jouer certaines

notes ou la manière d’utiliser le matériel. Il a enfin joué
un morceau de sa composition et effectué une reprise
extraite d’une bande originale de film des années 70.
Enfin, il a guidé et accompagné les musiciens présents
à ses côtés pour un morceau de blues. 

L’information est officielle. Tous les spectacles de la saison 2020-2021 sont dorénavant
annulés à cause de la crise sanitaire liée à la Covid-19.  Cela concerne donc les spectacles
suivants : Roukiata Ouedraogo / Frissons / Le Plateau Années 80 / Plaidoiries /  ainsi

que le spectacle d’Inès Reg, qui sera une nouvelle fois reporté, mais cette fois, dans la saison
culturelle prochaine : ce sera le 12 octobre.

La reprise des spectacles se fera dès septembre, avec une nouvelle programmation
pleine de promesses. 

AU STUDIO 109
Chris Rime a donné le 
tempo de la 7ème Masterclass

À REGARDER 
La captation de la Masterclass est mise en ligne sur 
la page du Studio 109, sur le site Internet de la Ville :
http://ville-villepinte.fr/loisirs/culture/studio-
repetition-enregistrement ou https://bit.ly/314naLP 
L’artiste a, en effet, répondu aux questions sur son
parcours.

SAISON CULTURELLE
Annulation des spectacles jusqu’à fin juin

‘
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La Masterclass de Chris Rime a été 
enregistrée en comité restreint 

le 20 février dernier.

Le guitariste Chris Rime était à Villepinte, 
samedi 20 février, pour la 7ème Masterclass 
organisée par le studio d’enregistrement 
et de répétition de la Ville, le Studio 109. 

20 CULTURE VILLEPINTE AVRIL 2021  

Si vous aviez déjà acheté vos places, vous pouvez vous faire rembourser 
de la façon suivante : vous devez transmettre vos billets et un Relevé 
d’Identité Bancaire (RIB),
• par courrier : Mairie de Villepinte, Place de l’Hôtel de Ville, 93420 Villepinte
•ou par mail :  sculturel@ville-villepinte.fr. 
À réception de ces éléments, votre dossier de demande de remboursement sera transféré
au Trésor Public. La somme sera ensuite directement versée sur votre compte bancaire. 

CONSERVATOIRE LES COURS ASSURÉS EN DISTANCIEL
Suite aux dernières annonces gouvernementales, et après une brève réouverture en mars, le Conservatoire a été de 
nouveau contraint de fermer ses portes. Mais les cours sont assurés en distanciel afin d’assurer la continuité pédagogique
pour les élèves. Plus d’informations au 01 55 85 96 20.



Les « Petits Champions de la lecture », c’est un concours national qui regroupe 
60 000 élèves de CM2. Il a pour objectif de développer l’autonomie des enfants
quant à leurs choix de lecture. Lorsque l’enfant choisit seul son livre, son envie 
de le lire est automatiquement plus forte. 

MÉDIATHÈQUE 
Les Petits Champions villepintois de la lecture

AVillepinte, la médiathèque a prêté les ouvrages, 
organisé les captations, s’est occupée de la restitu-
tion en ligne et de la composition jury de l’évène-

ment. Le 5 mars dernier, l’équipe de la médiathèque s’est
déplacée à l’école primaire Victor-Hugo, afin de filmer une
étape du concours. Le tournage s’est parfaitement déroulé. 
Les petits champions villepintois (Slorine, Jaheim, Fairoiz,
Riad, Davy, Loane),  Zakia l’animatrice et interlocutrice prin-
cipale du projet ainsi que l’équipe du groupe scolaire 
Victor-Hugo, ont tous été largement félicités. Le jury, quant
à lui, est composé de l’élu à la Culture Philippe Lledo, de

la bibliothécaire Claire Dexheimer et de la directrice des
Affaires Culturelles, Sonia Le Gall. Ce jury a ensuite dû
choisir les deux meilleurs lecteurs, qui vont avoir la chance
de participer aux étapes suivantes, jusqu’à la finale natio-
nale ! Et les deux meilleurs lecteurs sont : Riad et Fairoiz.
Les vidéos de leur lecture seront prochainement envoyées
pour la finale régionale et seront disponibles sur la page
Facebook de la médiathèque de Villepinte. Souhaitons
bonne chance aux deux petits villepintois pour qu’ils aillent
le plus loin possible dans ce projet.
Facebook : Médiathèque de Villepinte 

PARTENARIAT
Médiathèque et Clinique 
de l’Alliance sont partenaires

A u fil des années, l’équipe de la médiathèque de Villepinte a développé de nombreux
partenariats, avec notamment les structures médicales de la Ville. Auprès des
patients pris en charge, les interventions peuvent prendre plusieurs formes, en

fonction des besoins des personnes, de leur mobilité et des attentes des équipes 
soignantes. Avec la crise sanitaire, l’équipe a dû s’adapter et réduire les interventions et
les accueils. C’est ainsi que les patients de la Clinique de santé mentale de Villepinte,
l’Alliance, poursuivent leurs visites à la médiathèque, sur prescription médicale. Chaque
semaine, le mardi matin, ce petit groupe de neuf personnes s’installe en section adultes
pour reprendre des habitudes de lecture, sortir de leur isolement et bénéficier des bienfaits
que procure la fréquentation des lieux de culture. Juliette, bibliothécaire, est l’interlocutrice
privilégiée d’Eva, l’aide-soignante qui accompagne le groupe. Ensemble, elles permettent
à ces lecteurs en fragilité de bénéficier d’un accueil adapté et chaleureux. Au quotidien,
les équipes de la médiathèque travaillent avec différents partenaires pour garantir, 

à tous les Villepintois, un égal accès aux livres et à la Culture. Médiathèque de Villepinte : 01 55 85 96 33

Chaque année,
des écoliers
villepintois 
participent 
au concours 
des Petits 
Champions 
de la lecture.

VILLEPINTE AVRIL 2021   CULTURE 21

Juliette, bibliothécaire, est 
l’interlocutrice privilégiée 
de la Clinique de l’Alliance
et ses patients.



C’est au lycée Georges-Brassens de Villepinte, où
il était en Bac Professionnel, que Moss Boko s’est
intéressé au 3ème art. « Pendant ma formation,

en cours d’arts plastiques, j’ai été interpellé par une 
multitude de procédés créatifs qui ont donné naissance à
ma nouvelle passion, la peinture, qui a, de suite, été saluée
par mon professeur d’arts plastiques ainsi que ses collègues
de l’époque », explique le jeune artiste né à Brazzaville. 
Héritier d’une double culture, la culture congolaise et la
culture française, son univers met en lumière les dérives, la
beauté, la complexité ainsi que l’humanité de nos sociétés.
Ses toiles illustrent sa soif de réussir, de s’élever. Moss Boko
présente ses œuvres du 13 au 30 avril à la médiathèque
de Villepinte et sur la page Facebook du lieu. On découvrira

par exemple, l’œuvre Bolingo, d’une dimension 40X40 cm.
Bolingo signifie « Amour » en lingala (une des langues 
maternelles de l’artiste). « Cette œuvre m’a été inspirée par
des récits de personnes en couple depuis au moins quinze
ans. Toutes les histoires qui m’ont été racontées sont passées
par une déchirure, puis une cicatrisation qui a fini par 
renforcer l’union des deux amoureux. Sur cette œuvre, la 
reconstruction est marquée par la présence des pansements »,
détaille Moss Boko. Parallèlement, une exposition virtuelle
de ces 8 œuvres encadrées sera accessible sur la page 
Facebook de la médiathèque. Les œuvres de Moss Boko
sont à découvrir du mardi 13 au vendredi 30 avril à
la médiathèque de Villepinte et sur la page Facebook :
Médiathèque de Villepinte.

Ensemble, ils vont coréaliser un film qui aura pour thème le passé
agricole de Villepinte. Pour préparer son film, Marina Smorodinova
enquête actuellement sur les archives de la ville et s’est déjà 

rapprochée du service Archives/ documentations de Villepinte. Ce
thème, elle l’a choisi pendant le premier confinement. Un temps de 
réflexion où elle s’est posé des questions existentielles comme « d’où
vient ce que l’on mange », le lien que l’on a avec l’alimentation, 
la notion de circuits courts et des champs qui entourent les villes 
de banlieues. 
Depuis trois séances, les petits villepintois travaillent sur l’écriture du 
projet, s’initient au matériel cinématographique et à l’éducation à
l’image et au son. « Je pense que le son tient une place très importante
dans un film car c’est ce qui nous fait croire en l’histoire. Même si l’image
n’est pas très belle, le son permet de se plonger dans l’univers », explique
la réalisatrice qui a été invitée, en résidence à la Ferme Godier, par la
compagnie Issue de Secours grâce à son court-métrage « Un été, en
pleine liberté » produit par le GREC (Groupe de Recherches et d’Essais
Cinématographiques). Pour l’instant, les enfants, tous issus de l’accom-
pagnent scolaire du CSAM, ne sont pas encore passés derrière 
la caméra. Cette étape est prévue pendant les vacances d’avril. Ils 
attendent avec impatience de pouvoir dire : « Silence, ça tourne ! » 

MÉDIATHÈQUE
Moss Boko s’expose en ligne

ISSUE DE SECOURS / CSAM
Les petits villepintois préparent un film

Vous pouvez retrouver les oeuvres de 
l’artiste sur le site www.moss-boko.com.

La réalisatrice russe Marina Smorodinova est
actuellement en résidence à la Ferme Godier.

À 28 ans, Moss Boko est un jeune artiste. 
Depuis 7 ans, son travail allie le graffiti, 
le cinéma et l’art noir africain, sur des supports 
différents tels que la sculpture, la peinture ou 
encore la photographie.  

C’est dans les locaux du Centre Social André-Malraux, qu’un petit groupe d’enfants, 
âgés de 8 à 11ans, se donne rendez-vous, tous les mercredis après-midi, pour 
participer au projet de film de la réalisatrice russe Marina Smorodinova.   
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RUGBY
Un projet citoyen avec les écoles

Pendant cette semaine de stage, organisée lors des 
vacances d’hiver, une première partie de la journée, qui se
déroulait en classe, était consacrée à la citoyenneté. Les 

enfants se sont intéressés avec leur professeur aux thèmes du 
respect, du vivre ensemble ou encore de l’égalité fille/garçon...
Puis, le groupe des 27 enfants de l’école Charles-Péguy a pris la
direction du terrain du stade Georges-Pollet pour pratiquer des
activités liées au rugby, dans le respect des mesures sanitaires. 
Pour l’instant, l’école Charles-Péguy est la seule école référente
de ce projet « Rugby Citoyen ». Plusieurs écoles villepintoises
pourraient prochainement être concernées.

Stage, initiation et périscolaire. Financé à l’aide de
subventions de la Politique de la Ville, qui travaille avec certains
quartiers « prioritaires » de Villepinte, ce stage marque le début
d’un projet qui doit s’inscrire dans la durée. Il se déroule en trois
étapes : le stage de « Rugby Citoyen » qui a lieu sur le temps 
des vacances scolaires, une initiation de 6 semaines avec 6
séances de rugby sur le temps scolaire puis un créneau sportif,
le lundi soir après l’étude, où enseignants et éducateurs sportifs
du club prennent en charge les enfants jusqu’à 19h30. 

Deux nouveaux stages en avril. Pendant les prochaines
vacances scolaires, du 12 au 26 avril 2021, un stage pourrait
être organisé (en fonction des mesures sanitaires en vigueur) avec
des enseignants et des enfants de l’école Charles-Péguy. 

Du 22 au 26 février, 27 élèves de CM1 et CM2 de l’école Charles-Péguy ont
participé à un stage de « Rugby Citoyen », organisé par le Club Terres de
France Rugby, en partenariat avec des enseignants très investis, le service 
des Sports de la Ville et l’USEP 93.  

Le projet « Rugby Citoyen » a démarré avec les élèves
de l’école Charles-Péguy.

EN BREF
24 sites pour 2024 à Villepinte 
La situation sanitaire impose un nouveau 
décalage de l’action « 24 sites pour 2024 »
prévue initialement le samedi 17 avril. Cette animation sera
reprogrammée ultérieurement en fonction de l’évolution des
mesures sanitaires.

Annulation d’À Vos Baskets
Prévue mi-mars dernier, la course à pied À vos Baskets a, 
à nouveau, été annulée cette année, suite aux mesures 
sanitaires. Face aux difficultés pour planifier cette compétition
à une autre date en 2021, la Ville a décidé d’annuler la 
session 2021 et de la reporter en 2022 (la date vous sera
communiquée ultérieurement dans l’année). À noter que les
athlètes qui étaient déjà inscrits à la session 2020 n’ont pas
été remboursés, mais que leur inscription sera valable et
maintenue pour la session 2022.

‘
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La résidence Eden 
Green sera située 
de l’autre côté du 
boulevard R.-Ballanger, 
sur un ancien terrain 
de sports (Architectes :
Reichen et Robert 
& Associés).

Projet cofinancé 
par le Fonds Européen 
de développement régional 
et la région Île-de-France.

En savoir plus sur : www.lapepiniere-villepinte.fr

PÉPINIÈRE VILLEPINTE AVRIL 202124

UN LIVRET D’ACCUEIL POUR 
LES NOUVEAUX HABITANTS  
Pour souhaiter la bienvenue aux habitants de
la Pépinière et les accompagner dans leur 
installation, un livret d’accueil a été réalisé et
distribué dans les boites aux lettres au mois de
mars. Un ouvrage utile et pratique pour découvrir l’Ecoquartier
sous tous ses angles ! Le livret est aussi en ligne sur le site
Internet dédié au projet : www.lapepiniere-villepinte.fr/

Les premiers bâtiments de l’Ecoquartier de la Pépinière ont été livrés. 
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.

GROUPE
SCOLAIRE

A

G2

H

A

G2

L’Aquarelle sera située 
entre le groupe scolaire 
de la Pépinière et l’aire 
de jeux (Architecte 
Arquitectura).

La résidence Green
Park sera située à
l’angle du boulevard
R.-Ballanger et de la
nouvelle rue des 
Séquoias (Architectes :
Richez Associés).

Les travaux se poursuivent dans votre 
Ecoquartier
Après la livraison des premiers logements et l’arrivée de leurs
habitants, c’est au tour des programmes « L’aquarelle »
(Nexity), « Green Park » (Icade) et « Eden Green » (Carrere)
d’entrer en phase chantier. 
Lot A - L’aquarelle 
Début des travaux en mars 2021 - Livraison en mars 2023.
L’Aquarelle sera une résidence/services dédiée aux seniors,
gérée par Domitys, composée de 116 logement neufs et 
meublés. Elle proposera de nombreux services, restauration et
espaces club. Une crèche privée de 30 berceaux sera également
installée au rez-de-chaussée.
Lot G2 - Green Park 
Début des travaux en avril 2021 - Livraison fin 2022
Ce programme offrira 78 logements en accession à la 
propriété ainsi que 2 commerces en rez-de-chaussée dont
une boulangerie. Ce bâtiment s’inscrit dans les ambitions
environnementales de la Pépinière et a ainsi obtenu plusieurs
certifications : « Label Bâtiment biosourcé niveaux 3 » grâce à
l’utilisation du bois dans sa construction (minimum 36 kg/m²
de surface de plancher) et « NF Habitat HQE » avec une 
performance énergétique supérieure de 20% à la RT 2012
(cette réglementation thermique en vigueur fixe des exigences
de résultats en matière de conception du bâtiment, de confort
et de consommation d’énergie).
Lot H - Eden Green
Début des travaux en mai 2021 - Livraison fin 2022
Première réalisation située de l’autre côté du boulevard 
R.-Ballanger, ce programme se trouvera en face d’une future
place publique qui fera le lien avec le mail central et l’aire de
jeux. 88 logements en accession sont prévus ainsi que trois
commerces, dont une moyenne surface alimentaire et un 
restaurant. 
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Le service de la Vie Associative, installé au Centre Nelson-Mandela propose de
nouveaux ateliers destinés aux associations.  Ces « Ateliers ASSOS » visent à mieux
accompagner les associations, par petits groupes de 4 dans le Lieu Ressources.  

VIE ASSOCIATIVE 
Les ateliers d’avril

Voici les thèmes des ateliers d’avril :
Atelier « mon budget associatif » mercredi 7 et vendredi 9 avril de 9h à 11h
Atelier « mon bilan rapport d’activités » mercredi 21 et vendredi 23 avril de 9h

à 11h. Les inscriptions se font par mail : (vieassociative@ville-villepinte.fr) en 
précisant le nom de l’association, le nom du membre désirant bénéficier de cette
formation, les coordonnées téléphoniques. Une confirmation sera envoyée. 
Information importante : 4 PC sont installés sur le Lieu Ressources du service
Vie Associative, ce qui permettra aux associations de venir travailler en utilisant
un des PC. Il faut toutefois réserver son créneau ALOI « Accès Libre Outil Informatique »,
soit par mail (vieassociative@ville-villepinte.fr) ou par téléphone 01 78 78 34 15).
Ces ALOI ont lieu les mardis, jeudis, vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Les petites annonces sont gratuites et réservées uniquement aux particuliers domiciliés à Villepinte. Le contenu d’une annonce
n’engage que la responsabilité de son auteur. La Direction de la Communication se réserve le droit de ne pas publier une petite
annonce et décline toute responsabilité en cas d’offre ne correspondant pas aux attentes des lecteurs. Attention : les annonces
de services (cours de soutien, travail à domicile, assistantes maternelles…) et les annonces publicitaires ne seront pas publiées. 

PETITES ANNONCES

Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le Mag’ de mai 2021,
vous devez nous transmettre vos annonces avant le 15 avril 2021 :

par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Villepinte 
Service Communication - Place de l’Hôtel-de-Ville - 93420 Villepinte

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

Publier une PETITE ANNONCE ?

Vends
1 fauteuil noir d’angle en cuir. 

Prix : 400€ à débattre. Tél : 06 98 18 19 75.
1 table de bar carrée et 2 chaises de bar argentées. 

Prix : 30€ le tout. Tél : 06 98 18 19 75.
1 lit d’enfant en bois (marque Ikea) + le matelas. 

Prix : 30€ l’ensemble. Tél : 06 98 18 19 75
1 banc de musculation avec haltères. 

Prix : 80€ à débattre. Tél : 06 98 18 19 75.

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

Recherche
Urgent, recherche de particulier à particulier (pas d’agences),

un appartement de type F2, sur Villepinte ou alentours. Loyer
entre 500€ et 800€ maxi. Tél pour contact, rendez-vous 
et visites au 06 30 64 53 42.

Documents à  conserver 
durant toute la durée de vie 
de l’association :
• Déclaration de l’association 
« copie du dossier 
déposé en Préfecture »
• Récépissé de déclaration
• Copie de la demande 
d’insertion au Journal Officiel
• Extrait du JOAFE dans lequel 
a été publiée la déclaration 
• Statuts modifiés par ordre 
chronologique (du + ancien 
au + récent)
• Règlement intérieur modifié 
par ordre.

À savoir : les informations 
relatives aux membres (noms,
prénoms, adresses…) ne 
peuvent pas être conservées
après leur démission, radiation
sauf accord de leur part.

Documents à conserver 5 ans
(relatifs au fonctionnement
d’une association) :
• Convocation AG
• Feuille émargement et pouvoirs
• Bilan d’activités
• Procès-verbaux
• Reports du commissaire aux
comptes le cas échéant 

Documents à conserver 
10 ans (finances) : 
• Comptes annulés
• Pièces justificatives
• Livres comptables 

Documents concernant 
le personnel :
5 ans : bulletins de paie/contrats
de travail, salaires, primes, 
indemnités, soldes de tout compte,
déclaration accident…
1 an : fiches d’heures des salariés
3 ans : documents relatifs aux
charges sociales et taxe sur 
les salaires 
5 ans après leur départ : 
registre du personnel 

Une association doit conserver certains documents afin de prouver de l’existence d’un droit 
ou d’une obligation. Voici quelques infos utiles à savoir.   

LE FOCUS ASSOS DU MOIS

Les Ateliers ASSOS proposés 
par le Service Vie Associative 
au Centre Nelson-Mandela.

!

LES ACTIONS/RENCONTRES INDIQUÉES DANS CETTE PAGE SE TIENDRONT UNIQUEMENT 
SI LES CONDITIONS SANITAIRES LE PERMETTENT ET DANS LE STRICT RESPECT DES GESTES SANITAIRES.



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

DANS LE RESPECT  
DES RÈGLES SANITAIRES 
EN VIGUEUR

TOUS LES MERCREDIS 
Dans la limite des stocks disponibles.

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

PENSEZ  
À PRENDRE  
VOTRE SAC !

9H30/12H30 ESPACES V ROGER-LEFORT

DISTRIBUTION  
DE COLIS  
ALIMENTAIRES 

PROLONGÉE 
EN AVRIL
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VILLEPINTE AVENIR
« Chères Villepintoises, Chers Villepintois,
La persistance de la crise sanitaire a conduit la Municipalité à renforcer ses actions de solidarité et de prise en charge des 
Villepintois. En partenariat avec des bénévoles associatifs, les distributions alimentaires se sont poursuivies aux Espaces V Roger-
Lefort, et se poursuivront encore au mois d’avril. Dans une perspective d’amplification et de pérennisation de l’aide aux habitants,
la ville s’est associée avec une association locale pour mettre en place une épicerie alimentaire solidaire à la Maison des Projets
dans le quartier Fontaine Mallet. L’ouverture du local se fera au cours du mois d’avril. Aussi, en lien avec l’hôpital Robert-Ballanger,
la municipalité a mis en place un numéro (01 78 78 34 28) permettant de prendre des rendez-vous pour la vaccination même
les samedis. Les tests PCR se poursuivront gratuitement tout au long du mois d’avril. Pour mieux répondre aux demandes des
usagers (notamment le stationnement), ces interventions se dérouleront aux Espaces V Roger-Lefort, à partir du mardi 6 avril.
Malgré un contexte sanitaire morose, un confinement annoncé, la continuité du service public est assuré. Nous ne manquons pas
d’imagination pour que la vie continue : cours à distance pour le conservatoire, masterclass filmée en live… Aussi, les écoles
étant fermées les personnes qui le souhaitent peuvent se rendre dans les structures jeunesse pour reprographier les devoirs de
leurs enfants. La Municipalité est toujours à vos côtés et ce depuis un an maintenant. Prenez soin de vous.  »
L’équipe du Maire.

VILLEPINTE EN COMMUN
« Une année s’est écoulée depuis le premier confinement. Nous tenons à saluer l’ensemble du personnel soignant ainsi que tous
ceux qui se sont mobilisés. De nombreux habitants sont confrontés à la perte de leur emploi, par le chômage partiel. C’est pour
cela que nous avons voulu apporter notre soutien à la « Marche pour l’emploi » du jeudi 18 mars à Roissy-en-France afin de 
soutenir les salariés de la plateforme aéroportuaire. Ce sont plus de 30 000 emplois en danger. La Maire y a brillé par son 
absence. Au vu de la recrudescence des cas positifs, il est nécessaire que les parents d’élèves puissent bénéficier d’une plus grande
transparence sur la situation sanitaire au sein des écoles. Lors du dernier Mag’ nous avions signalé les problèmes d’insécurité qui
gangrènent le cadre de vie des Villepintois. Nous regrettons qu’aucune solution n’ait pu être apportée alors que la situation se
dégrade et inquiète. Nous déplorons également l’inaction de la municipalité à l’égard de la jeunesse étudiante. Nous réclamons
la mise en place d’un espace de coworking afin que les étudiants puissent travailler dans de bonnes conditions. Il est urgent que
la municipalité agisse à l’approche des examens. »
Mélissa Youssouf, Arnaud Keraudren, Lamya Benhsaine, Fabienne Rigal et Hanaine Ben Hadj Khalifa.

LA FORCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE DE GAUCHE
« Notre insistance en l’absence d’information a permis d’avoir un N° unique pour la prise de RV auprès de l’H Ballanger pour la
vaccination Covid, limitée pour l’instant à certains cas.
Face à la situation que nous traversons, il faut demander un pôle public du médicament et considérer le vaccin comme un « bien
public mondial » conformément à l’engagement d’E. Macron. Organiser sur Villepinte une vaccination massive et exiger des 
vaccins plutôt que de faire une propagande dépistage. La totalité des Villepintois de plus de 75 ans, hors EPAD, ne sont pas 
vaccinés. Que font le Maire et son adjointe VP à la région déléguée à la santé qui découvre que les hôpitaux de notre département
comptent moins de 80 lits pérennes de réanimation ?
Le maire subventionne 269€ par enfant villepintois inscrit à St Pie X, école privée. L’argent public ne peut être dépensé pour ce
type d’établissement. C’est contraire à l’esprit de la loi sur la laïcité et le choix des parents. »
Nelly Roland Iriberry, Valérie Philippon-Vermond, Pierre Faguier, Claude Chirouse.
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MÉDIATHÈQUE
Les coups de cœur 

Michael Samuel Kiwanuka est un chanteur britannique, fréquemment comparé à Bill Withers ou à Otis
Redding. L’étoile montante de la Soul, nous revient avec un troisième album intitulé tout simplement
Kiwanuka. Ses prédécesseurs se nommaient, pour mémoire, Home again (2012) et Love & hate
(2016).  
« C’est un peu par hasard que j’ai fait la découverte de cet artiste, la soul n’est pas mon genre
musical favori. J’ai pourtant beaucoup aimé les chansons «  Hero »  et « Solid Point », l’émotion
émanant de ces deux titres m’a touchée. À tel point que j’en viens à réviser mon point de vue sur
la musique Soul. Je vous conseille donc vous aussi de tenter l’expérience. » 
Coup de cœur de Juliette, discothécaire .

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

MÉDIATHÈQUE DE VILLEPINTE
La médiathèque de Villepinte est installée au Centre Culturel Joseph-Kessel. Elle est située 251, bd R.-Ballanger. 
Attention, les horaires d’ouverture ont été adaptés au couvre-feu à 19h. Ils sont susceptibles d’être aménagés en fonction 
de l’évolution de la situation. Depuis le 20 mars, les horaires sont les suivants : mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h, 
mercredi de 10h à 18h30 et samedi de 10h à 18h. Fermeture le lundi. Tél. : 01 55 85 96 33
courriel : mediatheque@ville-villepinte.fr / site Internet : http://mediatheque.centreculturel-villepinte.fr.

Kiwanuka de Michael Kiwanuka / CD/Secteur Musique/Soul

Les essentiels de la gastronomie marocaine sont détaillés avec des anecdotes personnelles de la
blogueuse Nadia Paprika. 
« Coup de cœur pour cette collection de livres de recettes pas-à-pas, en couleurs et surtout facile
à poser sur un plan de travail. Le format est sympa, se glisse dans un sac et surtout n’est pas lourd
à transporter. Connue depuis plus de 15 ans sur Internet, Nadia nous livre ses petites astuces
pour customiser les recettes classiques. Quelques recettes pour vous appâter : briouates 
à la viande hachée, fèves au cumin, couscous au boeuf et aux légumes, sardines farcies à la 
chermoula, tajines, sablés au sésame et à la fleur d’oranger, dattes fourrées à la pâte
d’amande… Easy, la nouvelle collection des éditions Mango, se décline en plusieurs titres 
notamment Easy Corée, et bien d’autres prochainement disponibles à la médiathèque. »
Coup de cœur de Rabiya, cuisinothécaire.

Easy Maroc  les meilleures recettes de mon pays tout en images, 
de Nadia Paprika. Livre/Mango Editions, 2020 

Après une bonne soirée devant un match de foot, quatre copains s’apprêtent à se séparer. Lorsque
l’un d’eux propose de prolonger la soirée au bistrot du coin, les autres invoquent les engagements
domestiques qui les attendent… Indigné, notre homme les traite de « femmelettes ». En arrivant chez
lui, sa femme l’attendait avec impatience, parce que c’est « son tour » de sortir avec ses copines.
« Un album pour les 6-10 ans, très vivant et très drôle ! Une ressource précieuse pour parler de la
place des femmes et des hommes dans la société et dans les foyers, sans jamais les opposer. 
Le sujet, traité avec beaucoup d’humour et de fantaisie, « tape dans le mille». Les personnages de
Christian Voltz, faits avec des objets de récupération, sont d’une étonnante expressivité. Voilà qui
donne envie d’aller voir les autres albums de ce même auteur qui sont, foi de bibliothécaire, tout
aussi justes et truculents. » Coup de cœur de Claire, bibliothécaire.

Nous les hommes  de Christian Voltz / Livre, secteur Jeunesse.  
Les éditions du Rouergue, 2010



Dépistage 
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COVID-19 
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DE SA CARTE VITALE OU  

D’UN DOCUMENT CERTIFIANT  
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 
01 43 85 96 09 - www.ville-villepinte.fr

ESPACES V  
ROGER-LEFORT 

DÈS LE  6 AVRIL

CHANGEMENT    
   DE LIEU



DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE DE VILLEPINTE
Bd Laurent et Danièle-Casanova 0 800 10 23 13
Du du 1er avril au 31 octobre : 

HORAIRES D’OUVERTURE AUX PARTICULIERS
Lundi au vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-19h 
Dimanche : 9h-13h

HORAIRES D’OUVERTURE AUX PROFESSIONNELS
Lundi au vendredi : 6h-12 h

DÉCHETS VERTS
La collecte des déchets verts reprend à partir du 14 avril. Elle est 
assurée par les services de Paris Terres d’Envol, en porte à porte, 
tous les mercredis, jusqu’au 13 octobre. 
Ces déchets sont à sortir la veille au soir. 
Sont acceptés : branchages, tontes de gazon, feuilles, plantes et
fleurs, tailles de haie, placés dans les sacs biodégradables en papier
qui vous sont remis. Les branches peuvent être liées en fagots avec
un lien naturel (ficelle ou raphia). 
Sont refusés : les sacs poubelles fermés, les cagettes, les objets en
bois, les branchages de diamètre supérieur à 10 cm, les souches,
troncs d’arbres et les fagots de plus de 1,50 m de longueur.
Plus d’infos en page 31 et via Terres d’Envol 
J’écoute ! au 0800 10 23 13

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 : le 7 avril de 9h à 12h et le 3 mai de 14h à 17h.
Médiation familiale : les lundis 12 avril et 10 mai de 14h à 17h.
Permanences pour personnes en situation de handicap : les lundis 12,

19 et 26 avril et 3, 10, 17 et 31 mai de 9h à 12h.    
CRAMIF : les mardis 6 et 20 avril de 9h à 12h.
CNL 93 : les mercredis 14 avril et 12 mai de 9h à 12h.
ADIL 93 : les mercredis 21 avril et 19 mai de 9h à 12h.
Délégué du Défenseur des droits : les vendredis 2, 9 et 16 avril 

et 7, 14, 21 et 28 mai de 14h à 17h.
Point Info Energie : les mercredis 14 et 28 avril et 26 mai de 14h à 17h.
CDAD (juriste) : les jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 avril et 6, 20 et 27 mai de

14h à 17h.
SOS Victimes : les jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 avril et 6, 20 et 27 mai de 9h

à 12h.
Service d’Information à la Médiation : les vendredis 2 et 16 avril 

et 7 et 21 mai de 9h à 12h.
Ecrivain public : mardi 13 avril, vendredi 16 avril, mardi 11 mai

et vendredi 14 mai de 9h à 12h.
Délégué Cohésion Police /Population : les mardis 6, 13 et 20 avril 

et 4, 11 et 18 mai, de 14h30 à 16h30.
PERMANENCES AU CENTRE NELSON-MANDELA

Ecrivain public : le 13 avril, et 16 avril, le 11 mai, et 14 mai de 14h à 17h.
Avocat : les vendredis 16 avril et 21 mai de 9h à 12h.

Dimanche 4 avril : pharmacie Principale, 
21, avenue de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.

Lundi 5 et dimanche 18 avril : pharmacie du Parc, centre 
commercial du Parc de la Noue, tue de la Noue à Villepinte. 
Tél : 01 43 83 73 79.

Dimanche 11 avril : pharmacie des Petits Ponts, 
150, boulevard R.-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89.

Dimanche 25 avril : pharmacie Fontaine Mallet, 
86, avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90.

Samedi 1er mai : pharmacie Gare du Vert-Galant, 
8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84.

Dimanche 2 mai : pharmacie du Parc, centre commercial du Parc
de la Noue, tue de la Noue à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79.
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur http://monpharmacien-idf.fr/. 
Attention : Ces permanences peuvent évoluer et être modifiées. Les horaires
étant variables, nous vous recommandons d’appeler avant de vous déplacer.
Pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de nuit, composez le 17.

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

HORAIRES DÉCHÈTERIE

NUMÉROS UTILES

PERMANENCES PHARMACIES

ENVIRONNEMENT
Ecologic collecte vos déchets électriques le 24 avril  
En collaboration avec la Ville, l’éco-organisme Ecologic sera présent
le samedi 24 avril sur Villepinte pour une collecte de Déchets d’Equi-
pements Electriques et Electroniques (DEEE). Le stand sera installé de
9h à 13h sur le parking des Espaces V Roger-Lefort et vous pourrez
y déposer les déchets suivants : gros appareils électroménagers, pe-
tits appareils électroménagers, équipements informatiques et de té-
lécommunication, matériel grand public (postes de télé, cadres
numériques, radios, caméscopes, appareils photo, lecteurs DVD,
magnétoscopes…), outils électriques et électroniques, jouets, équi-
pements de sport et de loisirs, dispositifs médicaux, instruments de
surveillance et de contrôle, distributeurs automatiques. 
Retrouvez la liste complète sur : https://www.ecologic-france.com/ci-
toyens/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 - Stéphane Suhas - Primavista - Laurent Desmoulins / 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.

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 lundi, mercredi et vendredi) 
Service des sports : 01 43 84 84 51
Services techniques : 01 41 52 53 53
Antenne Mairie : 01 78 78 34 34 (nocturne tous les jeudis : 19h)

SERVICES MUNICIPAUX

ÉTAT CIVIL
Lucie SAND et Mickael PARANHOS ; 
Fatoumata BARRY et Ibrahima BAH.

MARIAGES
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Informations : 

paristerresdenvol.fr

Sont refusés 
les sacs poubelles fermés, les cagettes, les objets en bois, les branchages 

de diamètre supérieur à 10 cm, les souches, troncs d’arbres et les fagots 
de plus de 1,50 m de longueur.

Vous pouvez aussi vous rendre à la déchèterie 
ou faire du compost en demandant 

un composteur sur notre site web.

Sont acceptés 
branchages, tontes de gazon, feuilles, plantes 
et fleurs, tailles de haie, placés dans les sacs 
biodégradables en papier qui vous sont remis. 
Les branches peuvent être liées en fagots 
avec un lien naturel (ficelle ou raphia).

- 1,50 m

Lien 
naturel

ATTENTION!

Du 14 avril au 13 octobre 2021
en porte à porte,

 tous les mercredis

Du 27 octobre au 8 décembre
la collecte s’effectuera tous les 15 jours

À sortir la veille au soir
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INFO
COVID-19
VILLEPINTE

nos
À VILLEPINTE

COMMERCES 

soutenons
RETROUVEZ LES COMMERÇANTS  

QUI PROPOSENT LE &CLICK

www.ville-villepinte.fr
collect


