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La Municipalité toujours à vos côtés

SE MUNIR :  
 CARTE VITALE  
 PIÈCE D’IDENTITÉ   
 LIVRET DE FAMILLE 

TOUS LES MERCREDIS 

Tests salivaires

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

Le budget : un enjeu essentiel pour maintenir le dynamisme et l’attractivité de la Ville. 
Il prévoit les recettes et autorise les dépenses d’une commune. Le mois dernier, le budget de l’année 
2021 a été voté. Son élaboration s’est établie en tenant compte du contexte financier toujours  
complexe et très incertain. Aussi, la Ville de Villepinte, comme toutes les autres communes, a dû 
prendre en considération la réforme fiscale et la suppression de la Taxe d’Habitation. 
  
À Villepinte, la famille, les écoles, le sport et la jeunesse sont les priorités. 
Cette année, et ce malgré la crise sanitaire, de nombreux investissements financiers sont entrepris 
pour faire de Villepinte, une ville toujours plus agréable à vivre, avec des structures de qualité. Notez 
notamment, la création de l’école Infroit, la rénovation du groupe scolaire Victor-Hugo et de  
son gymnase, la création de deux crèches et l’extension de la vidéo-protection. En pages 6 à 9,  
découvrez comment est constitué le budget et quelles seront les dépenses phares de cette année. 
  
La vaccination contre la Covid-19 se poursuit. 
Aujourd’hui, c’est au tour des personnes de plus de 50 ans, qui le souhaitent, de se faire vacciner. 
Tester c’est protéger, ainsi il est toujours possible de se faire dépister aux Espaces V Roger-Lefort 
tous les mardis. La Ville continue de vous accompagner dans cette crise sanitaire qui perdure.  
Les distributions de denrées alimentaires qui ont lieu tous les mercredis continueront au mois de 
mai. Etre à vos côtés, vous informer, vous aider, vous protéger ont toujours été les maîtres mots  
depuis le début de la crise sanitaire. 
 
Le confinement national n’inhibe pas les actions et les projets municipaux. 
Ce mois-ci, le Point Information Jeunesse va faire peau neuve. Véritable structure dédiée aux jeunes, 
il était primordial que ce lieu soit rendu plus accueillant. Concernant le projet de rénovation du Parc 
de la Noue, son réaménagement et embellissement progressent. Les réunions d’informations ne 
sont toujours pas autorisées. Mais nous continuons de vous informer, ce mois-ci encore, retrouvez 
en page 25, les dernières actualités. 
 
Merci au personnel soignant. 
Pendant les vacances d’avril, la Ville a assuré un service minimum pour accueillir les enfants du 
personnel lié à la gestion de crise. La Municipalité a souhaité, pour soutenir les soignants, établir 
la gratuité de l’accueil pour leurs enfants. Le personnel soignant est toujours en première ligne, et 
cela depuis plus d’un an. Nous les avions applaudis en avril dernier, il faut continuer de leur apporter 
notre soutien à tous les niveaux. 
  
Les beaux jours arrivent et avec eux l’espoir de passer de beaux et bons moments conviviaux. 
Continuons d’être prudents et vigilants avec les personnes qui nous entourent. 
 

CONCRÉTISER LES PROJETS 
AVEC UN BUDGET MAÎTRISÉ.

ZÉRO  
AUGMENTATION  

D’IMPÔT POUR  
LES VILLEPINTOIS,  

EN 2021. 

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,
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Vous pouvez retrouver  
la vidéo sur le site  
Internet de la Ville :  
www.ville-villepinte.fr  

La vaccination des  
Villepintois se fait à  

l’hôpital Robert-Ballanger
Depuis que l’hôpital Robert-Ballanger a été choisi  

comme premier centre de vaccination du département,  
la Ville a facilité l’accès à la vaccination pour les soignants,  

les professionnels de santé, les personnes  
de plus de 75 ans, puis les plus de 70 ans…  

L’âge de la population éligible pour recevoir le vaccin  
contre la Covid-19 diminue semaine après semaine.



Au mois de mars, l’hôpital recevait 1 200 doses, aujourd’hui on est 
passé à 2 400 doses hebdomadaires » explique David-Alexandre  

Le Costovec, le coordonateur de la campagne de vaccination sur l’hôpital 
Intercommunal Robert-Ballanger. Pour gérer le flux de personnes à vacciner, 
un partenariat a été mis en place par l’hôpital et quatre villes des environs : 
Villepinte, Sevran, Villeparisis et Mitry-Mory. Ensemble, ils se sont mis 
d’accord sur des créneaux de vaccinations et ce sont les villes elles-mêmes 
qui gèrent les prises de rendez-vous. Ce lien étroit est un gain de temps 
pour le personnel soignant et facilite la vaccination. A Villepinte, la 
prise de rendez-vous se fait, via le service Prévention/Santé, grâce à 
un numéro unique : le 01 78 78 34 28. Un agent dédié à cette mission 
propose un rendez-vous sur la plateforme Doctolib pour pouvoir se 
rendre au centre de vaccination du Centre Hospitalier Intercommunal 
Robert-Ballanger. Sur place, on vérifie l’identité du patient, une 
consultation est pratiquée par un médecin, puis la vaccination est 
faite par des infirmiers. A Villepinte, les créneaux de vaccination sont  
répartis sur trois jours en semaine 
(lundi, mardi et mercredi) ainsi que 
le week-end.  
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PENSEZ AU DÉPISTAGE COVID-19 
Tous les mardis, des tests de dépistage PCR sont proposés gratuitement aux 
personnes qui le souhaitent, à la salle Joséphine-Baker des Espaces V Roger-
Lefort. Depuis le mois de mars, cette opération, mise en place par le service 
Prévention/Santé de Villepinte accueille les Villepintois sur simple présentation 
de la carte Vitale, d’une pièce d’identité et du livret de famille pour les enfants 
mineurs. Le résultat est communiqué très rapidement, sous 24 heures, par texto 
sur votre mobile s’il est négatif ou par un appel téléphonique s’il s’avère positif. 
 
La Ville met en place tous les mercredis, à partir du 5 mai, des tests salivaires pour 
les enfants de 5 à 12 ans. Ces tests gratuits se déroulent eux-aussi aux Espaces V 
Roger-Lefort, de 9h à 12h et sont gratuits. Se munir de la Carte Vitale, d’une pièce 
d’identité et du livret de famille. Des tests salivaires vont également être proposés 
dans les écoles par l’Education Nationale. Un formulaire de renseignement et de 
consentement imprimé par la Mairie a été remis aux parents via les cahiers de 
correspondance.  
 
PROCHAINS TESTS DE DÉPISTAGE PCR :  
MARDIS 4, 11, 18 ET 25 MAI / 9H-12H ET 14H-17H 
 
PROCHAINS TESTS SALIVAIRES POUR LES ENFANTS : 
MERCREDIS 5, 12, 19 ET 26 MAI / 9H-12H 

UNE ORGANISATION BIEN FICELÉE

i

Pour moi, faire le vaccin c’est 
notre protection, c’est indis-

pensable, il faut le faire. Il y en a 
qui sont contre, je respecte, c’est 
l’avis de chacun, mais moi, j’étais 
« pour ». On voit bien dans d’autres 
pays, ils se sont fait vacciner et ils 
sont à nouveau libres. C’est le but 
aussi. »

Armand, Villepintois«

Je pense que, certes il fallait protéger 
les personnes âgées et cela a été bien 

fait, mais il faut surtout s’occuper des  
personnes actives : les soignants, les 
policiers, les enseignants, les étudiants 
ou les personnes en situation de précarité 
car ils sont les réels transmetteurs du 
virus, je vaccine tout le monde car 
 c’est la seule solution actuellement pour 
combattre la Covid tout en gardant  
le masque, les mesures barrières, la  
distanciation physique, bien sûr. »

Dr Didier SORDELET, médecin 

«

Depuis le début de la vaccination, 
vers le 20 janvier, j’ai été réquisi-

tionnée pour vacciner les habitants. Au 
début les personnes venaient à l’improviste 
maintenant ils ont bien compris qu’il  
fallait prendre rendez-vous avant de 
venir, c’est devenu fluide.  Les gens sont 
contents et nous remercient, ils nous  
encouragent et nous disent « merci ,  
heureusement que vous êtes là ! » La 
seule façon de sortir de ce tunnel, c’est 
de se faire vacciner. On est tous dans le 
même bateau, si on ne veut pas que le 
bateau coule, il faut y aller ! »

Myriam CHANET, infirmière  
à l’hôpital Robert-Ballanger

«

J’ai envoyé un mail et on m’a 
contactée assez rapidement. 

J’étais impatiente de venir me 
faire vacciner. Maintenant je vais 
attendre la deuxième injection 
en faisant toujours très attention, 
je vais continuer à faire les gestes 
barrières, garder les distances 
comme on l’a toujours fait, surtout 
pour ma mère qui a 89 ans, mes 
enfants, mon petit-enfant. 

Brigitte, Villepintoise «
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COVID-19 

VILLEPINTE ORGANISE

SUR

vaccination@ville-villepinte.fr 
POUR LES PERSON

01 78 78 34 28

RENDEZ-VOUS
AU N° UNIQUE

Vaccination

✔
Pour prendre vos RDV :    
      un numéro de téléphone  
unique : 01 78 78 34 28   
du lundi au vendredi (8h30/12h15 et 13h30/17h30)  
et le samedi (9h/12h30 et 13h30/17h)  
 
      une adresse courriel unique   
vaccination@ville-villepinte.fr
✔

« 

AUX ESPACES V ROGER-LEFORT

‘

+
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BUDGET   
Préserver la qualité  
du service offert  
aux Villepintois 
Le Budget primitif de l’année 2021 
de la commune de Villepinte a  
été adopté le 27 mars dernier en 
Conseil municipal. Un budget  
dont la priorité est de préserver  
la qualité du service offert aux  
Villepintoises et Villepintois, sans 
pour autant augmenter les impôts.

QU’EST-CE QU’UN BUDGET ?

Un budget prévoit les recettes et autorise les dépenses d’une 
commune pour une année civile. Ce budget est conçu pour 
respecter certains principes, notamment celui de l’équilibre 

réel. Ainsi, les recettes propres de la commune doivent être suffisantes pour couvrir  
les dépenses de fonctionnement et le remboursement de capital de la dette. Un  
budget d’une commune est composé d’une section de fonctionnement et d’une section 
d’investissements. 
 
La section de fonctionnement. La section de fonctionnement correspond  
à l’ensemble des dépenses courantes et récurrentes de la Ville pour assurer la gestion 
des services publics. Notamment le personnel, poste souvent important, mais aussi les 
fournitures de bureau, les prestataires externes... Malgré le contexte sanitaire, la Ville 
reste mobilisée pour le développement des animations et activités culturelles, sportives et 
de loisirs.  
 
La section d’investissement. Elle est dédiée aux projets. Par exemple : la 
construction ou la rénovation de bâtiments, l’acquisition d’équipements... Grâce à une 
gestion rigoureuse des finances, l’équipe municipale a présenté un budget qui permet 
de maintenir la bonne santé financière de la collectivité tout en assurant aux habitants 
des services publics de qualité.   

€



Plusieurs raisons viennent expliquer la stabilité des impôts  
à Villepinte. Le tout premier point, c’est que la Municipalité 
a souhaité à nouveau ne pas augmenter les impôts pour 

ne pas alourdir les charges des Villepintois. L’augmentation de 
la Taxe Foncière de 0,2% est due uniquement à la décision du 
gouvernement. 
La conjoncture des taux d’intérêts particulièrement favorables  
favorise l’emprunt et les investissements, les frais financiers sont 
en baisse. La Municipalité a fait le choix de mettre en œuvre des  
décisions volontaires pour maintenir l’évolution des dépenses. 
Ainsi les dépenses de personnel de la commune sont prévues 
en légère augmentation de 1,08% pour 2021. 
Le dynamisme et l’attractivité de la commune permettent de  
nouvelles constructions elles-mêmes sources de ressources  
fiscales (mais aussi de dépenses nouvelles, par exemple de 
nouvelles écoles…)   
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POURQUOI VOS IMPÔTS  
N’AUGMENTENT PAS ?

millions  
d’euros  20,3%   

SPORT  
JEUNESSE 15,8% 
CULTURE 4,5%

TAXE D’HABITATION :  
VERS UNE DISPARITION  
PROGRESSIVE

ÀVillepinte, 80 % des ménages sont  
exonérés. Les 20 % restant auront en 
2021 une réduction de 30 % de leur 

taxe d’habitation. En 2022, une réduction plus 
substantielle s’appliquera avant sa disparition 
en 2023. Les résidences secondaires et les  
logements vacants paient encore la taxe  
d’habitation, cette recette reste dans les caisses 
de la commune. La Ville est compensée de 
cette perte de la taxe d’habitation par l’attribution 
de la part départementale de la taxe foncière, 
qui devient donc intégralement une taxe  
communale.   

    Nous avons voté au Conseil municipal du 
27 mars dernier le Budget Primitif prévisionnel 
de l’année 2021 : il s’agit d’une étape importante 
du calendrier budgétaire annuel. Le budget 
annuel de Villepinte est d’environ 90 millions 
d’euros, fonctionnement et investissement 
confondus, dont environ 16 millions à  
destination des investissements dans les  
projets et nouveaux services aux Villepintois. 
Toutefois, les communes sont de moins en 
moins maîtres de leurs recettes, suite aux 
réformes faites par l’Etat, dont la dernière en 
date est la suppression de la taxe d’habitation. 
Le budget 2020 a été également fortement 
impacté par la crise sanitaire de la Covid-19 
et il en sera de même pour le budget 2021, 
dans une moindre mesure j’espère. Compte 
tenu de ces fortes contraintes et incertitudes, 
il est important que la ville soit très attentive 
à maîtriser ses dépenses et aille chercher au 
maximum des subventions partout où cela est 
possible, notamment dans le cadre du plan 
de relance mis en place par le gouvernement. 
Nous nous y attelons quotidiennement et 
c’est à ce prix que nous pourrons réaliser 
des projets pour les Villepintois.

«

PAROLE D’ÉLUE
Christine  
PERRON,  
adjointe au  
Maire déléguée  
aux Finances,  
à la Commande  
Publique et  
à la Petite  
Enfance 
 «

SERVICES  
GÉNÉRAUX

31,1%   
23,3%   
ENSEIGNEMENT  
FORMATION 18,1% 
FAMILLE 5,2% 15,9%   

AMÉNAGEMENT,  
SERVICES URBAINS,  
ENVIRONNEMENT,  
LOGEMENT,  
ÉCONOMIE

SOCIAL  
ET SANTÉ

3,5%   

   88,4   
M€

BUDGET  
GLOBAL 

SÉCURITÉ
5,9%   



HORIZON 2022 
Une crèche multi-accueil au Vert-Galant, rue Sully, à proximité 
de la gare. Cette crèche se situera en pied d’immeuble, sur 
400 m2. Son ouverture est prévue en 2022. 
 
HORIZON 2023 
Après le groupe scolaire, c’est une crèche qui ouvrira ses 
portes au cœur de l’Éco quartier de la Pépinière. Prévue en 
2023, l’établissement accueillera 15 places pour les petits 
villepintois.
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 RÉNOVATION-EXTENSION DU GROUPE 
SCOLAIRE ET DU GYMNASE VICTOR-HUGO 
Les nouveaux logements à l’horizon 2025-2026 font apparaitre 
une forte évolution des effectifs scolaires et par conséquent un besoin 
en équipements scolaires. Un important chantier est programmé 
pour rénover le groupe scolaire Victor-Hugo et le gymnase qui le 
jouxte, et créer 6 classes supplémentaires. Cet important chantier 
est prévu pour un budget total de 20,5 Millions d’€, étalé sur plusieurs 
années. Des financements spécifiques sont recherchés, dans le 
cadre de la reconfiguration complète du quartier, pour laisser 
moins de la moitié de cette valeur à la charge de la commune. 

LES GRANDES OPÉRATIONS  
D’INVESTISSEMENT

 
 ACQUISITIONS FONCIÈRES 
 2 500 000 € 

 
 PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE  

280 000 €  
 
 RACHAT DE TRAVAUX ZAC PÉPINIÈRE  

832 914 €  
 
 SALLE DE BOXE DU STADE INFROIT (FIN)  

37 000 €, POUR UN TOTAL DE 2,3 MILLIONS D’EUROS   
 
 SÉCURISATION DES BÂTIMENTS  

230 000 € 
 
 CONSTRUCTION ÉCOLE INFROIT  

1 000 000 €, POUR UN TOTAL DE 14 MILLIONS D’EUROS   
 
 PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS  

ET SOUTIENS AUX VICTIMES  
250 000 €

€

150 000 € EN 2021 

   20,5   M€
ÉTALÉS SUR  
PLUSIEURS ANNÉES

 RECONSTRUCTION  
OFFICE DE L’ÉCOLE  

CHARLES-PÉGUY 
72 100 € 

  CONSTRUCTION  
DE L’ÉCOLE DE LA  

PÉPINIÈRE (FIN) 
453 000 €

 CONSTRUCTION  
BÂTIMENT POLICE  
MUNICIPALE (FIN) 

28 600 € 

‘

+
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L’ épidémie de la Covid-19 a « logiquement »  
fortement impacté le budget de la commune en 
2020. La fermeture de certains services a affecté 

les recettes habituelles (billets de spectacles...) et la  
Ville a entrepris de multiples mesures afin de soutenir 
les administrés (distributions de masques, achat de 
pléxi...). La Municipalité a dû faire face également à 
des dépenses imprévues, notamment pour la mise en 
place des différents protocoles sanitaires. Néanmoins 
grâce à une gestion maîtrisée des finances, l’impact 
sur la situation financière de la collectivité a pu être 
maîtrisé.   

L’IMPACT DE LA COVID-19

Eclairage public  
565 000 €

Voirie 
1 815 000 €

Bâtiments  
300 000 €

Informatique 
527 000 €

Extension  
vidéo-protection 

350 000 €

Stade Infroit 
1 000 000 €

Gymnases 
142 000 €

Presbytère 
250 000 €

Aire de jeu et  
terrains multisports 

326 000 €

Acquisition  
balayeuse 
180 000 €

Etudes urbaines 
320 000 €

Ferme Godier 
700 000 €

LES AUTRES TRAVAUX  
D’INVESTISSEMENT  
PRÉVUS EN 2021



Ce nouveau dispositif proposé par la Direction Jeunesse et Vie Locale se décompose en 3 modules : « Scolarité », « Vivre  
ensemble » et « Mon actualité ». Les 3 modules ont rencontré un vrai succès, puisqu’ils ont très vite affiché complet, 
deux petites semaines après l’ouverture des inscriptions. Leur objectif est clair : apprendre aux jeunes villepintoises  

et villepintois à mieux s’exprimer, à mieux appréhender un entretien, à être à l’aise à l’oral… Chacun de ces modules se 
compose de 4 séances de 2 heures et peut accueillir 12 jeunes. Les cours d’éloquence ont été dispensés par l’association  
« Polymnia » avec Gabriel et Paul pour intervenants. Seul le premier module a été réalisé en février/mars, mais les deux 
autres sont suspendus en raison de la crise sanitaire. Ils seront reprogrammés dès que la situation le permettra à nouveau. 
Et au vu de l’engouement, ce parcours d’éloquence est amené à grandir ! 

En ce qui concerne les ateliers CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité) dont le maintien 
a été autorisé par un décret ministériel, la Ville a 

souhaité proposer un accueil alternatif à la fermeture 
des collèges du lundi 12 au vendredi 23 avril (hors mer-
credis), de 9h à 12h. Ces élèves ont été accueillis, selon 
leur secteur d’habitation, au sein de l’Accueil de Loisirs 
Raymond-Aubrac ou du Centre Nelson-Mandela, avec 
le calendrier suivant : du lundi 12 au vendredi 16 avril, 
accueil des élèves de 4ème et 3ème ; du lundi 19 au vendredi 
23 avril, accueil des élèves de 6ème et 5ème ; du lundi 26 au 
vendredi 30 avril, reprise des élèves dans leurs structures 
d’affectation à l’année. Un protocole sanitaire strict a été 
mis en place afin de préserver la santé de tous. Quant au 
dispositif Prépa BAC, il a été maintenu en distanciel. 

Des actions éducatives  
maintenues

JEUNESSE   
Le parcours d’éloquence est sur la bonne voie  
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Le premier module du parcours d’éloquence  
s’est déroulé au Centre culturel Joseph-Kessel  
entre février et mars.

Le PIJ se refait 
une beauté
Des travaux de rénovation sont 
prévus du 3 au 21 mai au Point 
Information Jeunesse, dont les  
locaux sont situés au Centre adminis-
tratif, rue Paul-Vaillant-Couturier. Ces 
travaux vont permettre au PIJ d’améliorer 
l’accueil du public, avec de nouvelles peintures, de nouveaux sols 
et un nouvel aménagement. Pour ne pas pénaliser le public, le 
PIJ va s’installer pendant la durée des travaux au Centre Nelson-
Mandela (avenue Emile-Dambel) pour maintenir son accueil aux 
horaires habituels (lundi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
18h et le mardi et le jeudi de 13h30 à 18h), hormis le mercredi 
où il sera fermé. Tél. : 01 41 52 53 23.  

C’est une nouveauté siglée 2021 : le parcours d’éloquence a été mis  
en place en début d’année par le Point Information Jeunesse.  
Il a déclenché l’enthousiasme des jeunes villepintois.

‘

+

J e me suis inscrite au parcours d’éloquence grâce à une 
amie du lycée qui en avait parlé à ma sœur. Je me suis 
dit que ça pouvait m’aider à l’oral et notamment pour les 

épreuves du Bac, en fin d’année. Parce que je perds tous mes 
moyens quand je dois parler. J’ai apprécié le travail en 
groupe, les intervenants étaient sympas, ils nous ont donné 
de bons conseils pour la posture et la gestuelle. Je me suis 
même découverte moi-même. Je ne pensais pas être capable 
de parler comme ça devant un jury. Je compte bien appliquer 
ces conseils pour le grand oral du Bac. Et je souhaite aussi 
aller aux autres modules du parcours d’éloquence.»

«CE QU’ILS EN PENSENT

Roza, 19 ans

C’est ma mère qui m’a inscrit au parcours d’éloquence 
en me disant que ça pourrait me faire du bien et 
m’aider à me préparer pour mes oraux de fin d’année, 

vu que je suis en Première. Pour le premier module, il y avait 
4 séances, avec des exercices pour apprendre à mieux parler, 
à s’exprimer plus clairement, à avoir la bonne gestuelle et la 
bonne intonation. Pour ma part, j’ai bien aimé, j’ai trouvé ça 
très utile, notamment pour apprendre à mieux travailler en 
groupe et pour m’exprimer devant des gens. J’espère pouvoir 
continuer et suivre les autres modules ! » 

Nabil, 16 ans

«

PiJ
LE

SE REFAIT   
    UNE 

DU 3 AU 21 MAI

beauté



Les 5-11 ans peuvent se  
réjouir ! Six séjours sont 
proposés pour l’été dans le 

cadre des fameuses « colonies 
de vacances ». Des séjours de 
qualité qui vont permettre aux enfants villepintois  
de retrouver les grands espaces et le grand air.  
 
Voici les 6 séjours proposés :  

 « Aventuro-sportifs » du 19 juillet au 1er août :  
à Vars-Ste-Marie (Hautes-Alpes) avec zorbing,  
luge du caribou et bivouac en forêt… 
 « Ar-Bro-Breizh » du 7 au 20 juillet :  

à St-Guénolé (Finistère) avec visite de la criée,  
initiation au palet breton et jeu de pistes à  
la recherche des korrigans… 
 « Curieux de nature » du 7 au 18 juillet :  

aux Voivres (Vosges) avec land art, construction  
de cabane et nuit à la belle étoile… 
 « La Jument Verte » du 2 au 13 août :  

à Courlans (Jura) avec de très nombreuses  
activités équestres au menu, mais aussi piscine  
et grands jeux collectifs…   
 « Cap au Sud » du 2 au 15 août :  

à Leucate-la-Franqui (Aude) avec kayak,  
paddle, char à voile et soirées grillades… 
 « Curieux de nature » du 2 au 13 août :  

aux Voivres (Vosges) avec land art, construction  
de cabane et nuit à la belle étoile… 
 
Attention, ces séjours sont susceptibles d’évoluer 
en fonction des annonces gouvernementales et des 
conditions sanitaires. Vous retrouverez l’intégralité 
du contenu du « Guide des colos de l’été », diffusé 
en ligne sur le Portail Famille sur le site de la Ville :  
www.ville-villepinte.fr ou sur le Portail Famille : 
https://villepinte.portail-familles.com/villepinte 
 
Pour inscrire votre enfant,  
il faut prendre rendez-vous :  
 le Portail Famille : https://villepinte.portail- 

familles.com/villepinte, rubrique « Mon compte ». 
 le service Guichet unique, Direction Enfance-

Education au 01 78 78 34 33. 

LOISIRS 
Les colonies  
de vacances  
sont de retour !
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Redonner sa place au livre, tel est l’objectif de  
l’initiative du Projet Educatif De Territoire de la Ville.

C’est une réalité : face aux jeux et aux loisirs créatifs, le livre  
a perdu progressivement sa place dans les propositions  
d’activités faites aux enfants dans les accueils de loisirs.  

Et pourtant le livre a de nombreuses vertus, dont une principale :  
développer l’imaginaire de nos enfants.  C’est en partant de ce constat 
que le Projet Educatif De Territoire (PEDT) de la Ville de Villepinte a  
souhaité redorer le blason du livre et de la lecture. Deux actions ont 
été menées pour y parvenir. La première est passée par un partenariat 
avec la médiathèque, afin de sensibiliser des animatrices volontaires 
des accueils de loisirs, aux bienfaits de la lecture. Les objectifs de ce 
partenariat entre services municipaux étaient d’apprendre à animer 
une séance autour du livre, de développer le plaisir de lire et enfin 
de réfléchir sur l’aménagement d’un espace livre au sein des accueils 
de loisirs.  
 
Une histoire collective. Autre étape et autre partenariat, 
avec cette fois une formation intitulée « Promenons-nous dans nos  
histoires », avec l’association « Parents Professeurs Ensemble ». Cette 
association qui travaille par ailleurs avec la Région Ile-de-France  
a formé 11 animatrices et animateurs de la Ville, ainsi que deux  
directrices d’accueils de loisirs, afin de sensibiliser à leur tour les  
parents. Notamment pour leur expliquer l’importance de l’histoire du 
soir dans le développement de l’enfant. Des ateliers parents-enfants 
autour de l’histoire ont été programmés. Ils ont eu lieu dans une  
formule adaptée aux conditions sanitaires et ils seront développés  
à l’avenir.  
D’autres dispositifs sont prévus dans le cadre du PEDT, avec notamment 
la mise en place d’une bibliothèque tournante et enfin, la création 
d’une histoire collective, qui pourra être écrite par les familles,  
à tour de rôle. L’histoire finale sera imprimée et le livre offert aux  
familles participantes. 

Six séjours sont proposés cet 
été aux jeunes villepintoises et 
villepintois âgés de 5 à 11 ans. 
A la mer, à la montagne ou  
à la campagne,  
le Guide des colos 
d’été est accessible  
sur Internet !

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

 -  
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Un peu trop oublié, le livre ressort des  
rayons pour redevenir l’outil d’éducation  
qu’il a toujours été. Des animatrices des  
accueils de loisirs de la Ville ont été  
formées afin de redonner toute leur  
place au livre et à la lecture.

ENFANCE 
Redonner sa place au livre
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ÉLECTIONS    
Élections départementales et régionales

Les élections départementales et régionales se dérou-
leront les dimanches 20 et 27 juin 2021. En raison de 
la double élection, certains bureaux de vote seront 

adaptés pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures 
conditions sanitaires possibles. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés de l’ensemble des dispositions prises 
pour le bon déroulement des scrutins. 
 
Avis aux nouveaux arrivants sur la ville :  
la date limite d’inscription sur les listes électorales pour  
participer aux scrutins des 20 et 27 juin prochains, est fixée 
au vendredi 14 mai 2021. Pour votre inscrire, vous pouvez 
vous rendre directement au service des Formalités Adminis-
tratives situé 16-32, avenue Paul-Vaillant-Couturier à  
Villepinte aux heures habituelles d’ouverture ou sur le site 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367. 
Sinon, pour interroger votre situation électorale et connaître 
votre bureau de vote, vous pouvez vous rendre sur le site 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ 
services-en-ligne-et-formulaires/ISE. 
 
Pour voter le jour du scrutin, il faudra vous 
munir de votre carte électorale (non obligatoire) et d’une 
pièce d’identité valable. Pour connaître l’ensemble des  
titres d’identité valables le jour du scrutin, rendez-vous sur 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, est mise en place la 
Commission de contrôle des listes électorales qui est  
composée de 5 membres volontaires nommés par arrêté 
du Préfet pour une durée de 3 ans, et après chaque  

renouvellement intégral du Conseil municipal. À Villepinte, 
les membres titulaires de la Commission sont : Jacques 
Pourpoint, Marlène Soleil, Gérard Le Moil, Hanaine Ben 
Hadj Khalifa, Nelly Roland. Les membres suppléants sont : 
Philippe Lledo, Laurent Fernandez, Graciela Vacher, Fabienne 
Rigal, Valérie Philippon-Vermond.  
Cette commission a la compétence de statuer sur les recours 
administratifs préalables formés par les électeurs contre les 
décisions de refus d’inscription ou de radiation prises par 
le Maire et de contrôler la régularité de la liste électorale. 
Elle se réunit préalablement à chaque scrutin, entre le 24ème 
et 21ème jour avant celui-ci ou, les années sans scrutin, au 
moins une fois par an.   
Cette année, la date retenue est le vendredi 28 mai 2021 
à 16h30 aux Espaces V Roger-Lefort - salle J.-Brel.  

NOUVEAU / ENTREPRENDRE    
Une permanence de l’Adie à Villepinte

Depuis le mois d’avril, l’Adie tient une permanence au Centre Nelson-Mandela, 
tous les jeudis de 13h30 à 16h30, hors vacances scolaires. L’Adie est une 
grande association française présente sur tout le territoire. Elle défend l’idée 

que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur s’il a 
accès au crédit et à un accompagnement professionnel, personnalisé, fondé sur la 
confiance, la solidarité et la responsabilité. L’un des crédos de l’Adie est « Nous 
n’acceptons pas le gâchis des talents qui ferait qu’en France la création d’entreprise 
serait réservée à ceux qui ont de l’argent, des diplômes ou des relations ! » 

Les actions de l’Adie : 
 Financement de tout type d’activité professionnelle jusqu’à 10 000€. 
 Apport par des spécialistes d’un suivi personnalisé et gratuit pour 

chaque projet. 
 Lutte contre les freins et les stéréotypes, pour que toute personne qui 

le souhaite puisse devenir entrepreneur. 
 
L’Adie finance :  
Quelque soit votre métier : restaurateur, coiffeur, designer, agent de 
voyage, chauffeur, développeuse de jeux vidéo, photographe, maraîchère, 
sophrologue, peintre, gérant d’épicerie, éleveuse de lamas… Apportez  
seulement votre détermination et votre talent ! 
Quelque soit votre statut : en recherche d’emploi, salarié, micro- 
entrepreneur, en SARL... Vous êtes les bienvenus. 

Pour rencontrer la conseillère  
Adie de Villepinte, il faut prendre  
RDV au 09 69 32 81 10.  
Tous les jeudis, trois créneaux  
de rendez-vous sont disponibles 
entre 13h30 et 16h30. 

PETIT RAPPEL : un jeune qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit 
automatiquement sur les listes électorales s’il a bien accompli les 
formalités de recensement à l’âge de 16 ans. Si le jeune atteint 18 
ans entre les 2 tours d’une élection, il ne peut voter qu’au 2nd tour.
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NOUVEAUX VISAGES    

Ouverte en 2002 par Patrick Da Rocha, l’enseigne 100% 
Soleil a été reprise en mai 2020 par une sympathique et 

accueillante villepintoise, qui a eu envie un jour de passer du 
statut de cliente à celle de responsable du salon de bronzage. 
Kalida Mahieddine explique avoir toujours fréquenté 100% Soleil, 
au 16 avenue de la Gare. « J’étais cliente de longue date et 
quand Patrick m’a dit qu’il partait, je me suis dit : pourquoi pas 
moi ? Au départ, avec mon mari, nous étions dans l’hôtellerie 
sur Reims, mais je suis maintenant en permanence ici au salon 
à Villepinte », explique-t-elle. Et si la commerçante a apporté 
sa petite touche féminine dans la décoration, rien n’a changé 
côté services : « le salon propose 5 cabines de bronzage, sans 
rendez-vous, pour un bronzage facial ou intégral, avec des UVA 
ou des UVB, selon les types de peau. La séance moyenne dure 
20 minutes, pour un coût de 15 à 19€. ». A noter que la boutique 
propose également la vente de produits de bronzage adaptés. 
100% Soleil : 16, av.de la Gare. Du lundi au samedi 
de 10h à 20h (hors couvre-feu). Tél : 01 48 61 29 24. 
Instagram : 100pour100soleil - Snapchat : soleil5659.  

Installée au 14, place de la Gare, l’enseigne Pizza & 
Crêpes Délices a changé de propriétaire début mars 

2020. Avec une carte de 24 pizzas, 8 crêpes composées 
et tout autant à composer soi-même, l’enseigne Pizza & 
Crêpes Délices porte bien son nom. « J’ai aussi à la carte 
des milk-shakes, des smoothies et des bubbles waffles, 
ajoute le nouveau propriétaire. Tout est mis en place pour 
qu’un maximum de produits soient faits maison. Ce qui est 
notamment le cas des pâtes à pizza et à crêpes. » Côté 
tarifs, il faut compter 6,50€ en moyenne pour une pizza 
et la même somme pour une crêpe, avec des suppléments 
selon les ingrédients. Pizza & Crêpes Délices, c’est de la 
vente à emporter, de la livraison via Uber Eats et Just Eat, 
et ce sera aussi un petit espace de restauration sur place, 
dès que les conditions sanitaires le permettront. 
Pizza & Crêpes Délices, 14 place de la Gare. Ouvert 
7/7j. Tél : 06 69 10 37 90 ou 09 50 65 38 84.    

Pause gourmande chez 
Pizza & Crêpes Délices

100% Soleil, spécialiste 
du bronzage

L’enseigne Pizza & Crêpes Délices est située  
en face de la gare RER du Vert-Galant.

Kalida Mahieddine  vous accueille du lundi  
au samedi à 100% Soleil.

‘

+

TAXE SUR LA PUBLICITÉ 
La Ville soutient les commerçants 
Lors du dernier Conseil municipal du 27 mars dernier, la Municipalité a souhaité prendre deux délibérations afin  
de soutenir les acteurs économiques locaux, fortement impactés par la crise et préserver l’économie locale. Ces deux  
délibérations, adoptées à l’unanimité par les membres du Conseil municipal visaient à mettre en place un abattement de 
50% sur la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) pour l’année 2021 et de maintenir les tarifs 2022 identiques à 
ceux établis pour l’année 2021, soit 16,20€ le m2.  
 
 
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 sur http://debitextelecom.fr/declaration-dommages-reseaux/  
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21 juin 2003 : naissance à Montreuil 

2007 : installation de la famille Iarichene à Villepinte 

2012 : première licence au Faucon Gym Boxing Club 

2014 : premier titre de championne de France  
Juin 2021 : passera son Bac ASSP (Accompagnement, 
Soins et Services à la Personne) 

 

BIO



Dans le civil c’est Manel, mais sur un ring c’est  
« Nelma la Tigresse »… Derrière une voix douce 
et posée, Manel Iarichene cache un caractère 

bien trempé qui lui permet d’afficher à - presque - 18 ans 
un palmarès très étoffé en boxe pieds-poings. Elle n’est 
que junior mais compte déjà 66 victoires pour seulement 
9 défaites, 7 titres de  championne d’Ile-de-France en 
kick et K1. Mais ce palmarès affiche surtout 6 titres de 
championne de France dans les mêmes disciplines. 
Avec 3 victoires en plus en galas depuis 2017. 
Il faut dire que la jeune fille, qui boxe actuellement chez 
les juniors, a déjà quelques années de pratique derrière 
elle. « Mon frère et ma sœur boxaient avant moi, avec 
Glaude Gusner (NDLR : alias Senseii Bingo) au Faucon 
Gym Boxing, explique-t-elle. J’allais les voir et ça me 
plaisait. Et comme j’étais très impulsive, je me suis dit 
que ça pouvait me canaliser. C’est comme ça que j’ai 
pris mon premier cours à 9 ans. Je ne me suis pas arrêtée 
depuis. » 
 
Viser le haut niveau. C’est dans les salles de 
boxe du stade Infroit, avec un passage par le gymnase 
André-Citroën à Aulnay, le temps de la reconstruction 
des salles de boxe villepintoises, que Manel s’est entraînée 
sans relâche. « On va dire que je fais du sport tous les 
jours, entre les cours de boxe pieds-poings, les footings 
et les compétitions le week-end. Enfin, ça c’était avant la 
crise de la Covid-19, parce que là c’est bien plus compliqué, 
vu qu’il n’y a plus d’entraînement en salle… »  
En attendant de pouvoir revenir sur un ring, Manel 
continue tout de même les entraînements et notamment 
les footings, pour conserver la forme. « Mais, ce n’est 

pas du tout pareil, ce n’est pas aussi intensif que les  
entraînements, ça se ressent sur la condition ». Une 
condition qu’elle veut entretenir pour être prête quand 
les salles de boxe rouvriront leurs portes.  
Parce que la jeune villepintoise compte bien poursuivre 
ses rêves : « Je me vois bien aller plus loin dans la boxe, 
glisse-t-elle avec un sourire dans la voix. Je veux enchaî-
ner les victoires, entrer en équipe de France (NDLR : elle 
a déjà été repérée mais pas encore appelée), être pro 
et devenir championne du monde ! »  
 
Casser la distance. Des ambitions qui vont bien 
avec le surnom qu’on lui colle dès qu’elle rentre dans 
une salle de boxe. « On dit que je suis une tigresse parce 
que je ne lâche rien, ajoute-elle. Je suis relativement  
petite - 1,60 m -  et je fonce toujours sur mon adversaire 
pour casser la distance. Je vais toujours chercher le 
contact dans un combat. Je n’ai pas peur de prendre 
des coups ! Voilà l’origine du surnom de la tigresse. » 
« Pour les jeunes filles de notre club, Manel est un modèle, 
mais c'est une aussi une référence dans tout l’hexagone », 
confie Glaude Gusner, président du Faucon Gym Boxing, 
qui nourrit lui-aussi de grandes ambitions pour cette  
pépite de la boxe pieds-poings.  

Licenciée du Faucon Gym Boxing  
de Villepinte depuis ses 9 ans,  
Manel Iarichene aura 18 ans dans 
quelques semaines. Impatiente de  
retrouver les rings, « la Tigresse »  
rêve de championnats du monde !

Manel Iarichene 
La tigresse du Faucon 
Gym Boxing

Manel Iarichene soufflera ses 18 bougies en juin prochain.  
Elle espère très vite retrouver les rings et la compétition pour atteindre ses objectifs.

Je n’ai pas de lieu ou de quartier préféré, je bouge un 
peu partout dans Villepinte. Mais je dirais quand même 
que c’est la salle de boxe Infroit et aussi celle de la Rose 
des Vents à Aulnay, où le Faucon a dû aller s’entraîner 
pendant quelques temps. 

«

«
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Son lieu préféré 
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CLICK & COLLECT 
ART La réalisatrice russe Marina Smorodinova,  
actuellement en résidence avec la compagnie 
Issue de Secours, a commencé le tournage de  
son film avec les enfants du Centre Social  
André-Malraux. Trois journées de tournage  
étaient organisées pendant les vacances  
de Pâques dans les quartiers de la Roseraie  
et Pasteur. 
 

SANTÉ/PETITE ENFANCE   
La date du 2 avril est consacrée « Journée  
mondiale de sensibilisation à l’autisme ». 
L'équipe de la crèche Multi-Accueil  
Marie-Laurencin a souhaité montrer sa  
mobilisation pour cette noble cause en  
adoptant le code couleur bleu ! 

CONFINEMENT   
Les enfants des personnels prioritaires 
accueillis en centres de loisirs 
Les nouvelles mesures gouvernementales en termes de confinement ont obligé 
la Ville à réorganiser les accueils des enfants dans les écoles début avril, mais 
surtout l’accueil des enfants dans les centres de loisirs, pendant les vacances 
scolaires. Les écoles sont toutes restées ouvertes 3 jours afin d’accueillir les  
enfants des personnels prioritaires. Soit une centaine d’enfants par jour.   
Pour les Accueils de loisirs, deux sites avaient été retenus pour recevoir  
là-aussi les enfants du personnel soignant et des agents indispensables  
à la gestion de crise. Il s’agissait des Accueils de loisirs du Vert-Galant et  
des Fontaines. En moyenne, la fréquentation était de 30 enfants par centre.  
À souligner que la Ville avait décidé pour cette période de vacances  
de la gratuité de l’accueil. Comme on peut le voir sur ces photos, les  
activités ont été nombreuses, entre sorties au Parc de la Poudrerie ou au  
Parc de l’Abreuvoir, balades à vélo ou moment de détente au city stade.  
 
Les plus jeunes de l’Accueil de loisirs du Vert-Galant ont même créé 
une fresque pour encourager et soutenir le personnel soignant !  

16

La crise sanitaire nous oblige à nous 
réinventer. C’est le cas du côté du CEFAA qui  
a lancé son propre service de Clik&Collect  
en proposant des menus à emporter.  
Un exemple : le vendredi 9 avril, le menu  
proposait une truite en croûte de pistache et  
citron, avec en dessert un tiramisu tradition.  
Le tout accompagné d’un petit pain et d’une  
boisson, pour 10€. Plus d’infos sur la page  
Facebook : CefaaDeVillepinte.



        Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte
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CITOYENNETÉ Vendredi 23 avril, Martine  
Valleton, Maire de Villepinte, est venue au stade Infroit 
remercier les jeunes du club de football Les Flamboyants. 
Plus de cinquante kilos de déchets ont été collectés pour 
cette action « Flamboyants et Citoyens ».

SOLIDARITÉ Maryline Vauban, adjointe au Maire en charge  
des Solidarités, a représenté Martine Valleton, le 30 avril au matin,  
à l‘hôpital Robert-Ballanger pour la distribution de 500 brins de muguet  
au personnel de l’établissement. L’occasion de les remercier encore pour  
leur mobilisation tout au long de la crise sanitaire. 
 

17
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L’accessibilité des lieux publics est  
un enjeu essentiel pour la Ville de  
Villepinte qui programme régulièrement 
des travaux. En mars, deux sites ont  
bénéficié de ces travaux d’accessibilité. 
Ainsi, une place de stationnement 
pour les personnes en situation de 
handicap a été créée devant l’Accueil 
de loisirs Raymond-Aubrac (rue Marius- 
Petipa). Devant le lycée Jean-Rostand, 
c’est une rampe en béton, qui a été 
ajoutée au sol afin de faciliter l’accès 
des élèves à mobilité réduite. 

ACCESSIBILITÉ  
HANDICAP 

2

1

1

3
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L’ancien site du marché Montceleux, 
situé à l’angle des avenues Barbès,  
Diderot et de la Ville Neuve a été démoli.

Des travaux de rénovation sont prévus dans les 
semaines qui viennent, sur le terrain multisports 
Fontaine Mallet, situé à proximité de la Maison 
des Projets. Ce site sera fermé au public pendant 
les deux semaines de travaux.

CLOS MONTCELEUX 

4

Il n’y a plus aucun box, ni aucune dalle, 
le long du boulevard du Président- 
Kennedy, côté autoroute. Les dernières 
dalles de béton ont été enlevées  
par une entreprise spécialisée qui a 
nettoyé et déblayé le terrain. 

PARC DE LA NOUE 
3

1

ESPACES V ROGER-LEFORT 

Fermés depuis plusieurs années, les locaux  
de l’ancienne antenne de la Poste, situés rue 
Daguerre, vont être rénovés et connaîtront 
une seconde vie. L’ancien bâtiment va être  
réaménagé pour accueillir la future Maison 
municipale du Handicap. Ces travaux  
comprendront la création de sanitaires pour 
les personnes à mobilité réduite, la création 
de bureaux, le percement de cloisons, le 
changement de fenêtres, le remplacement et 
la pose de sols, la motorisation de la porte 
d’accueil… Ces travaux sont programmés 
pour juin/juillet, pour un montant estimé de 
46 376 € HT.

RUE DAGUERRE 
5

Afin d’augmenter la capacité d’accueil des artistes aux Espaces V Roger-Lefort,  
un local de stockage va être divisé et aménagé en plusieurs loges, avec création  

de sanitaires. Au total, ce sont trois loges supplémentaires qui vont être  
aménagées et une ouverture de mur est prévue afin d’assurer la liaison  

avec la loge existante, dont l’espace devant sera réaménagé. Le montant  
de ces travaux s’élève à 86 230,36 €  HT. Ces travaux s’accompagnent  

d’un cloisonnement pour la création d’un local de stockage, derrière  
les gradins mobiles. Ce cloisonnement est conçu dans un matériau  

coupe-feu, conformément à la règlementation.  
Montant de ce 2e chantier : 16 090 € HT.  

Ces deux chantiers aux Espaces V Roger-Lefort,  
sont prévus de fin avril à juillet.

À VENIR / RUE MANET 

6

5



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 
des deux prochaines permanences : 
 Mercredi 19 mai : quartier Vert-Galant, de 9h30 à 12h,  

à l’Antenne Marie (avenue Auguste-Blanqui). 
 Vendredi 4 juin : quartier Fontaine Mallet, de 9h30 à 12h,  

au Centre Nelson-Mandela (avenue Emile-Dambel). 
 
 
VIE MUNICIPALE 
Prochain Conseil municipal le 29 mai 
Le prochain Conseil municipal de la Ville, aura lieu le samedi  
29 mai à 9h aux Espaces V Roger-Lefort. En raison des conditions 
sanitaires, cette assemblée se tiendra avec un public restreint. 
 
 
EMBELLISSEMENT  
Inscrivez-vous au concours des maisons fleuries 
Comme chaque année, la Ville organise son grand concours des 
maisons fleuries. Que vous habitiez en maison ou en appartement, 
vous pouvez y participer pour embellir Villepinte et tenter de  
remporter l’un des nombreux bons d’achats remis par la Ville aux 
lauréats. Les catégories sont les suivantes : jardin visible de la  
rue, immeuble collectif, balcon, façade de pavillon, établissement 
scolaire, entreprise/commerce. Un prix spécial sera également 
attribué au jardin contribuant le plus au développement durable. 
Inscriptions jusqu’au 11 juin, au service des Relations Publiques à 
l’Hôtel-de-Ville au Vieux pays. Tél : 01 41 52 53 00. Retrouvez 
un coupon d’inscription en dernière page de ce magazine ou 
sur le site de la Ville : www.ville-villepinte.fr. 
 
 
SENIORS 
Les infos du CCAS  
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et son Pôle Seniors 
vous informent qu’une balade est programmée lundi 17 mai, au 
Parc du Sausset, de 14h à 16h. Attention, le nombre de places est 
limité à 6 personnes. Le Pôle Seniors a également programmé un 
atelier pâtisserie sur le thème des Cupcakes, le mardi 25 mai de 
14h à 16h. Sortie limitée également à 6 places. Ces deux activités 
sont ouvertes aux personnes à mobilité réduite. A noter par ailleurs 
que le versement des aides aux retraités non-imposables, via le 
CCAS est en cours. Ce versement qui a déjà débuté se fera jusqu’à 
la fin juin, directement sur le compte bancaire de l’usager.  
Attention : renseignements et inscriptions obligatoires auprès du 
Pôle Seniors au 01 78 78 34 08.  
 
 
ENFANCE 
Inscriptions aux activités  
pour la prochaine année scolaire 
Pour l’année scolaire 2021-2022, vous avez jusqu’au 16 juillet 2021, 
pour effectuer en ligne la mise à jour de votre dossier famille,  
ainsi que les inscriptions aux activités de vos enfants depuis le 
portail famille. Pour y parvenir, deux solutions : sur Internet via le 
Portail Famille de Villepinte ou avec le lien https://villepinte.portail-
familles.com/villepinte. Renseignements auprès du Guichet Unique 
par courriel : guichetunique.enfance@ville-villepinte.fr. ou par 
téléphone au 01 78 78 34 33. 

SANTÉ 
Le Plan Canicule est relancé le 1er juin   
Du 1er juin au 31 août, le dispositif Plan Canicule est mis en place 
à Villepinte, par la Direction des solidarités, du développement  
social et de la santé. Le service Prévention/Santé pilote ce dispositif 
local, en lien avec le CCAS. Les personnes âgées les plus vulnérables 
sont recensées à partir de différentes listes de bénéficiaires de 
l’ADPA et de services du Pôle Seniors. Le Plan Canicule est ensuite 
décliné en différentes phases, en fonction de la chaleur. Dès le  
niveau 1, les agents du service Prévention/Santé contactent par  
téléphone les Villepintois identifiés toutes les semaines, s’assurent 
de leur bien-être et, en cas de besoin, se déplacent au domicile des 
personnes isolées. Lorsque le niveau 2 est déclenché, les personnes 
vulnérables sont appelées tous les jours et des visites à domicile 
sont programmées régulièrement avec, si besoin, la livraison d’un 
ventilateur. De plus, certains lieux rafraîchissants ont été identifiés 
sur la Ville, en cas de fortes chaleurs : l’EHPAD Pétronille au Vieux Pays, 
les Espaces V Roger-Lefort, les gymnases de la ville : COSEC, Infroit, 
Lamberdière, V. Hugo, les salles G. Pollet, G. Mousset, le tennis et 
la piscine. Pour signaler des personnes isolées ou vulnérables, 
deux numéros d’appel sont disponibles : le service Prévention/ 
Santé au 01 43 85 96 09 et la Plateforme téléphonique « canicule 
info service » au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste 
fixe en France), accessible tous les jours, de 9h à 19h. 
 
 
PENSEZ VACCINATION (HORS-COVID) 
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, sur rendez-vous obligatoire. Ne pas oublier 
de se munir de sa carte Vitale et de son carnet de vaccination. 
Les prochaines séances auront lieu les mercredis 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 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 
les lundis 3 mai et 17 mai, ainsi que les lundis 7 et 21 juin, de 14h 
à 16h au Centre Nelson-Mandela (88-92, av. Emile-Dambel) 
Pour vous inscrire, contactez le 06 74 22 38 73.   

 
VICTIMES DE L’AMIANTE 
Permanence  ADDEVA93   
Vous êtes  victime de l’amiante ou atteint de maladie professionnelle ? 
L’ADDEVA93 (Association Départementale de Défense des  
Victimes de l’Amiante 93) propose de vous aider pour constituer 
un dossier d’ouverture de droits pour la reconnaissance de maladie 
professionnelle, mais aussi pour de l’aide et de l’accompagnement 
aux victimes et leurs familles. Cette permanence se tient tous les 
3èmes mardis du mois, sur rendez-vous. Prise de rendez-vous  
auprès du service Prévention/Santé au 01 43 85 96 09.
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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 BARRIÈRES. 

POUR RAPPEL : LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.



En début d’année scolaire, les deux bibliothécaires 
dédiées à ce partenariat rencontrent l’équipe  
pédagogique du Foyer de l’enfance, constituée de 

3 enseignants ainsi que la directrice de la structure afin 
d’établir les modalités d’accueil des élèves, au sein de 
la médiathèque. Les jeunes âgés de 6 à 15 ans, sont 
accueillis le vendredi matin, une fois tous les deux mois, 
entre octobre et juin. Chaque séance dure en moyenne 
1h30. Les élèves peuvent aussi venir en autonomie,  
accompagnés d’un enseignant ou d’un éducateur, sur 
les horaires d’ouverture de la médiathèque. 
 
La BD comme fil conducteur. Pour la saison 
2020-2021, le fil conducteur choisi était la bande dessinée. 
Cela a permis d’exploiter différents supports et documents 
(BD, revues, DVD, albums...), de proposer des sélections 

thématiques, des lectures, des jeux, des visites d’exposition 
ou encore des rencontres. D’autres bibliothécaires sont 
aussi régulièrement sollicités en tant qu’expert du domaine 
ou en charge des acquisitions BD, comics et manga, ce 
qui est une autre manière de valoriser leurs compétences. 
En cela, il s’agit d’un véritable travail d’équipe ! 
Ces accueils sont très attendus par les enfants, dont les  
situations sociales et personnelles compliquées rendent 
d’autant plus indispensables ces temps de respiration. La 
bibliothèque se dessine alors comme le lieu idéal pour 
créer et renforcer l’habitude de lire chez les plus jeunes, 
leur faire découvrir les diverses ressources disponibles et 
stimuler leur imagination et leur créativité. 
 
Contact : médiathèque de Villepinte  
au 01 55 85 96 33. 

Pendant le mois de mai, quelques classes seront  
accueillies sous la forme d’un parcours en trois accueils 
qui permettront aux petits écoliers de découvrir le Centre 

culturel Joseph-Kessel et en particulier, la médiathèque. Des 
lectures d’albums, des projections, des jeux et aussi d’un 
atelier d’art plastique. La peur est un thème qui trouve un écho 
important dans l’imaginaire des plus petits ; de nombreux  
ouvrages, pour la plupart des albums, l’abordent avec  

humour et poésie. Les contes détournés, les monstres gentils 
ou méchants où le gagnant n’est pas toujours celui qu’on 
attend, les vraies trouilles ou les fausses pétoches sont autant 
de variantes qui permettent de dédramatiser et de se sentir 
plus sereins et plus forts…. Un vrai régal d’échanges entre 
les grands et les petits pour des souvenirs impérissables  
à remporter à la maison le soir après l’école. Les bibliothé-
caires sont impatients ! 

PARTENARIAT  
La médiathèque accueille l’école  
interne du Foyer de l’enfance
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Pour l’après-confinement et la réouverture des  
classes après les vacances de Pâques, la médiathèque  
a préparé des accueils pour les petits sur le thème de la peur. 

Réinscriptions et inscriptions 
Réinscriptions du 31 mai au 18 juin. Inscriptions du 21 juin au 
3 juillet et du 6 au 18 septembre. Tous les mardis, mercredis, 
jeudis de 10h à 12 h et de 14h à 17h30, sauf le samedi  
sur rendez-vous entre 9h et 12h.Les inscriptions se font à 
l’accueil du Conservatoire, au Centre culturel Joseph-Kessel.  
Les cours commenceront dès le lundi 13 septembre. 
 

La Masterclass d’avril est reportée ! 
Les conditions sanitaires actuelles n’ont pas permis d’assurer 
la Masterclass de Jean-Philippe Fanfan, prévue le 24 avril, 
au Studio109 de Villepinte. Elle est donc reportée au samedi 
15 mai, au Studio 109. 

‘
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DÉCOUVERTE CULTURELLE 
Un parcours sur le thème  
de la peur à la médiathèque

Depuis de nombreuses années, l’équipe de la médiathèque  
a tissé un partenariat privilégié avec l’antenne de Villepinte de l’Aide Sociale  
à l’Enfance (ASE). Deux bibliothécaires sont dédiées à ce partenariat et en  
assurent la coordination.  



Lauréate 2020 du Prix Inédit d’Afrique et 
Outre-mer, mis en place par Issue de secours 
et Lansman Editeur, pour son texte  
Mère Prison, Emmelyne Octavie sera  
en résidence en mai et juin à la Ferme 
Godier et sur le territoire villepintois.

ÉCRITURE ET THÉÂTRE  
L’auteure et comédienne Emmelyne Octavie  
est en résidence à la Ferme Godier 

Originaire de Guyane, Emmelyne Octavie commence 
à écrire à 15 ans pour « se venger d’un monde que 
l’on découvre pas à pas ». A dix-neuf ans, elle publie 

son premier livre intitulé Masque noir sur face blanche. Forte 
de cette expérience, l’auteure en herbe confirme son goût 
pour les lettres avec un deuxième ouvrage Sourire aux lèvres 
et larmes aux yeux en 2007. Elle étudie les lettres, les langues 
et les arts à Paris et à Cayenne, puis décide de se former au 
métier de comédienne. En 2011, elle fait un stage intensif au 
cours Florent puis à Acting International et pour finir elle intègre 
l’école Auvray-Nauroy pour quelques mois.  
 
Textes et théâtre. Depuis quelques années, Emmelyne 
Octavie lie l’acte d’écrire à la scène. Elle dit les mots, déclame, 
met en scène et trace son chemin dans l’univers poétique 
qu’elle s’est créé. En 2016, elle signe sa première grande 
création : Battements de Mots. Un spectacle poétique dans  
lequel elle partage la scène avec son guitariste, Thierry Salomon, 
qui l’accompagne dans cette belle aventure. 
 
Sa résidence villepintoise. Durant sa résidence, 
Emmelyne réalisera des ateliers d’écriture avec une classe de 
2nde au lycée G. Brassens. En partenariat avec Scènes Appartagées, 
elle participera également au dispositif « week-end Lire et Dire 

le théâtre en famille ». Le concept : sur deux week-ends, l’au-
teure se déplace dans une famille pour partager des textes de 
théâtre pour la jeunesse. Le premier week-end est celui de la 
rencontre, entre l’auteure et la famille, entre la famille et les 
textes proposés pour en choisir un… qui sera partagé en  
lecture… dans lequel chacun aura un rôle. Le deuxième week-
end est celui de la répétition et du partage : répétition du texte 
avec l’auteure qui guide chacun dans son rôle et dans la  
lecture ; puis, c’est le temps de la restitution, du partage  
avec d’autres familles du quartier. Enfin, Emmelyne Octavie 
travaillera son texte Mère Prison sur le plateau de la ferme 
Godier, avec les comédiens et le metteur en scène de la  
compagnie Issue de secours. 

PROJETS / ISSUE DE SECOURS   
Les actions culturelles du mois de mai  
de la compagnie Issue de secours

Les deux projets de Sonia Ristic. L’auteure Sonia 
Ristic revient à Villepinte en mai pour mener à bien deux 
projets. Au lycée Georges-Brassens, tout d’abord, avec des 
ateliers d’écriture de dialogues dans la classe UPEAA (Unité 
Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants). Cette pro-
duction d’écrits servira de base au projet mené par  
Pascale Poirel, comédienne de la Cie Issue de secours, avec 
les élèves autour du clown. Puis, à la maison d’arrêt où 
Sonia Ristic, accompagnée toujours de Pascale Poirel,  
propose des ateliers filmés sur le thème du voyage ; voyage 
intérieur ou extérieur, vécu ou imaginaire. Ces capsules sont 
réalisées en collaboration avec Sonia Franco de l’association 
Les Yeux de l’Ouïe, et responsable du canal interne de la 
maison d’arrêt. 

 
D’autres actions culturelles. En mai, le théâtre 
fait ce qui lui plait dans deux établissements scolaires avec les 
comédiens d’Issue de secours : à l’école Vert-Galant, il y aura 
un travail autour du conte Hansel & Gretel. Après l’étude  
approfondie du texte et des codes du conte, Michel Aymard, 
comédien de la Compagnie Issue de Secours, accompagne 
les élèves dans une découverte artistique et émotionnelle de 
l’histoire, avant de leur interpréter Marcel et Giselle, la version 
contemporaine du conte. Au collège F. -Dolto, la comédienne 
Nathalie Bastat et l’auteur Jean d’Amérique reprennent  
le parcours artistique et culturelle mis en place depuis début 
2021 avec les élèves de la classe UPEAA, autour des  
« Femmes d’histoires ». 
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Le concours d’écriture de poésie 
ayant pour thème les violences 
faites aux femmes, s’est clôturé 

le 20 mars et il a effectivement 
connu un grand succès, puisque  
57 poèmes ont été envoyés par 
des candidates et candidats de 
tous âges et tous horizons. Et 
avec de nombreux Villepintoises 
et Villepintois parmi eux !  
 
Pour y participer, il n’y avait pas de  
critères particuliers, juste trouver l’ins-
piration, écrire un poème sur le thème 
des violences faites aux femmes, et l’adresser 
au service Prévention/Santé, qui en était à 
l’initiative.  
 
Un jury composé d’élues (Maryline Vauban, 
adjointe au Maire déléguée aux Affaires  
Sociales, aux Seniors, à la Santé et à la  
Dépendance, et à l’égalité Femmes/Hommes 
et Rénatha Ancharuz, conseillère municipale 
déléguée à la lutte contre les violences faites aux 
femmes) des agents du service Prévention/Santé 
et du rédacteur en chef du Mag’ de Villepinte 
a délibéré et a rendu son verdict début avril.  

CONCOURS  VILLEPINTE  MAI 2021  22
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  
Bravo aux lauréates et lauréats  
du concours de poèmes ! 

Les conditions sanitaires actuelles ne permettant pas d’organiser une remise officielle, les personnes ayant écrit 
ces 3 poèmes, recevront leur cadeau par courrier à leur domicile : un bon d’achat FNAC. Leurs poèmes que vous 
retrouverez ci-contre seront également publiés sur les réseaux sociaux de la ville (Facebook : Ville de Villepinte 
officiel). Tous les participants recevront aussi un livret recueillant l’ensemble des poèmes.  Il sera consultable sur 
le site de la Ville www.ville-villepinte.fr 
 
 

Encore une fois, un grand bravo à toutes et tous  
pour tous ces poèmes inspirés, marquants  
et bien souvent bouleversants ! 

‘
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Avec 57 textes reçus, le concours d’écriture de poésie 
lancé cette année par la Ville, via son service  
Prévention/Santé, a été couronné de succès.  
Cette action a été menée pour soutenir le combat  
contre les violences faites aux femmes, malgré  
le contexte de la crise sanitaire. Bravo à  
Amina Rabhiou, de Villepinte, qui emporte  
cette toute première édition avec un poème  
très émouvant : « Arc-en-ciel gris ».
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Ils appellent ça Amour, Mais c’est des beaux discours. 
Ne te laisse pas tromper, Les coups sont répétés. 
Un jour ils font la cour, Un autre ils sont vautours. 
T’auras beau pardonner, Ça va recommencer. 
Quand il te tourne autour, C’est pas pour tes atours. 
Ne te laisse pas berner, Ce n’est pas ça, aimer. 
 
Il fait le troubadour Mais il n’a pas d’humour. 
Une fois tu l’as vexé Et il s’est acharné. 
T’as crié au secours Jusque dans l’arrière cours. 
Personne n’a écouté, D’aucun s’en est mêlé. 
 
Ils appellent ça Amour Mais c’est des gros balourds. 
Tu voudrais le quitter, Les enfants sont flippés. 
Au fond tu sais qu’un jour Viendra sans doute leur tour. 
Mais où peux-tu aller ? Il t’a tant isolée. 
Les voisins disent bonjour, Mais ils font un détour, 
Quand ton cher bien-aimé, Pointe le bout de son nez. 
 
Ils appellent ça Amour Mais ils vous jouent des tours. 
Un jour être adorée, Un autre être humiliée. 
Hier soir le grand amour, Ce matin un tambour. 
Tu as beau le cacher, Ce visage tuméfié, 
Le mettre en contre-jour, Il prouve son désamour. 
Tu as beau te cacher, Il sait où te trouver. 
 
Plusieurs allers-retours, T’as fait preuve de bravoure. 
Mais c’était sans compter Sur son autorité. 
T’as cherché des recours, Le divorce est en cours. 
Il n’a pas supporté, Il a recommencé. 
 
Il t’appelle mon amour, Il te frappe sans détour. 
Les enfants sont gardés, Te voilà rassurée. 
Un coup un peu plus lourd, Il appelle ça l’amour. 
Tu voudrais te sauver, Mais il a trop cogné. 
Ils appellent ça Amour, Mais pourtant un beau jour, 
Ils finissent par vous tuer En toute impunité. 

Maman réveille-toi 
Pourquoi tu ne bouges pas cette fois 
Maman, il est parti, viens me chercher 
Je suis resté sage là où tu m’as caché. 
Tu ne voulais pas que je les vois 
Les gifles, les coups de pieds, 
Dont les traces couvraient ton corps entier. 
Je voulais hurler, crier, 
Quand allongée par terre tu me souriais 
Je voulais te protéger dans tes bras me jeter, 
Mais tu m’as vite dissimulé 
Dès que ses pas lourds on devinait. 
 
Dans la voiture on s’est réfugiés, 
Malgré la nuit sombre le froid 
J’étais heureux réchauffé collé à toi 
J’espérais que cette nuit on était sauvés, 
Mais notre cachette il a découvert 
Tes beaux cheveux étaient de verre couverts 
Je me suis agrippé à ta mandille 
Mais il m’a fait voler telle une brindille. 
 
Tu me l’as promis, on va partir 
Un jour loin, notre vie rebâtir 
Il avait juré de nous tuer, 
Si un jour tu le quittais, il s’en évertuait. 
Maman tes mains je veux prendre 
Te secourir je veux, te défendre. 
 
Maman réveille-toi viens me chercher 
Pourquoi cette fois tu ne souris pas 
Maman, tu dors ? Tes yeux ne s’ouvrent pas 
Maman réveille-toi. 
 
Maman, moi aussi je m’endors 
Je ne veux plus être fort 
Je viens te rejoindre dans cet endroit 
Doux, merveilleux où sous son toit 
Réunis à jamais on le sera 
Heureux libres on ira 
Dans les jardins de l’éden éternellement on vivra 
Maman…

LES 3 PREMIERS POÈMES ÉLUS PAR LES MEMBRES DU JURY !

Pour elles, le rouge est la couleur de la passion. 
Pour elle, le rouge est la couleur de l’impulsion.  
Pour elles, la maison est signe de gaieté. 
Pour elle, la maison est signe d’insécurité.  
Pour elles, les fleurs symbolisent le don. 
Pour elle, les fleurs symbolisent le pardon.  
Pour elles, se maquiller c’est s’embellir. 
Pour elles, se maquiller c’est se couvrir.  
Pour elles, l’écharpe est un accessoire. 
Pour elle, l’écharpe est obligatoire.  
Pour elles, les complexes sont reflétés par la peau qui n’est pas lisse. 
Pour elle, les complexes sont reflétés par la peau pleine de cicatrices.   
Pour elles, les bleus sont des taches d’encre qui font sourire. 
Pour elle, les bleus sont des blessures qui font souffrir.  
Pour elles, le ciel permet la vue d’un arc-en-ciel de couleurs. 
Pour elle, son corps permet la vue d’un arc-en-ciel de douleurs.  
Pour elles, la vie est longue. 
Pour elle, la vie a été courte.

Taieb Chouikh

Vincent Chaleil 

Amina Rabhiou 
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Si le club a mis en place des animations virtuelles via 
sa page Facebook (Judo Club de Villepinte), avec des 
défis sportifs, des jeux (sudoku, labyrinthe…) et des 

rappels informatifs sur les règles du judo, les ceintures, les 
grades…, les entraînements sur tatamis ont été très limités. 
Quelques créneaux ont été exploités au maximum pour 
les enfants quand les conditions le permettaient, mais pas 
de quoi reprendre une activité complète.  
 
Championnats de France annulés pour 
Grâce Esther Mienandi Lahou. Autant dire 
que côté compétitions, c’est le grand vide. Plus rien depuis 
un an. La pépite du club, Grâce Esther Mienandi Lahou 
s’était qualifiée pour les championnats de France 
cadets/cadettes qui devaient avoir lieu à Villebon en  
novembre dernier. Malheureusement, ceux-ci ont été  
annulés, toujours en raison des conditions sanitaires. Une 
déception pour le club et surtout pour cette jeune sportive 
villepintoise qui nourrissait des espoirs de podium. Mais 
Grâce Esther est toute jeune (elle est encore cadette cette 
saison) et elle a tout l’avenir devant elle. Elle aura d’autres 
opportunités de se qualifier pour de futurs championnats de 
France, mais aussi pourquoi pas, pour des championnats 
d’Europe et du Monde. Avec dans un coin de la tête, les 
Jeux Olympiques ! 
 
Le rêve japonais s’est éloigné. Toujours au sujet 
des Jeux Olympiques, rappelons que le Judo Club avait 
monté un projet assez exceptionnel afin d’emmener 60 enfants 
à Tokyo assister aux compétitions l’été dernier. Reporté à 

2021, ce projet ne pourra finalement pas se faire puisque le 
Japon a  décidé, par mesures de précaution, de ne pas accueillir 
de public étranger. Le club, qui avait mobilisé les parents, la 
Ville et de nombreux partenaires pour cette opération, réfléchit 
actuellement pour organiser un séjour à la montagne, dès 
que la situation le permettra. Ceci afin de « récompenser » 
les enfants qui s’étaient engagés avec enthousiasme dans 
cette opération « Japon 2020 » !  
A souligner que, toujours dans le cadre de cette opération, 
le club a planté trois cerisiers japonais devant le Cosec. 
Ces fameux « sakuras » viendront chaque printemps 
donner un air japonais aux abords du gymnase ! Ces trois  
« prunus serrulata » ont été achetés par le club de judo 
dans le cadre d’un projet financé par le Fonds d’Initiatives 
Associatives (FIA), et de la Politique de Ville, avec le soutien 
de l’Agence Nationale de la Cohésion Territoriale (ANCT) 
et la Préfecture de Seine-Saint-Denis. 

Commencé pendant les vacances de février où les  
enfants avaient pu bénéficier d’un stage d’une semaine 
(lire le Mag’ d’avril), le projet pédagogique « Rugby Citoyen »  s’est poursuivi depuis 

début mars, tous les jeudis, sur le temps scolaire. Début avril, se déroulait donc la 5ème et 
dernière séance du Rugby Citoyen sur le stade synthétique Laurent-Plégelatte. Ce projet a 
réuni les enseignants de l’école Charles-Péguy, le service des Sports de la ville et le club 
Terres de France Rugby. Répartis sur deux créneaux, tous les élèves de l’école Charles-Péguy 
ont pu profiter pour une fois d’une séance en plein air, très ensoleillée. 

JUDO 
La reprise se fait attendre  
du côté des tatamis

RUGBY 
Deuxième temps pour 
le projet pédagogique  
du Rugby Citoyen 

Le projet Rugby Citoyen  
a la vocation de faire  

renaître le ballon ovale  
à Villepinte.

A l’arrêt quasi complet depuis le premier  
confinement, le Judo Club de Villepinte attend, 
comme toutes les autres associations sportives 
villepintoises, la reprise avec impatience.
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Les cerisiers japonais, appelés « sakuras »,  
ont été plantés devant le Cosec, où s’entraînent  

les sociétaires du Judo Club de Villepinte, en  
partenariat avec le service des Espaces Verts,  
le service des Sports et la Politique de la Ville.



PARC DE LA NOUE 
Plan de sauvegarde de la copropriété : où en est-on ? 
 

Une gestion urbaine de proximité 
renforcée sur le domaine de la  
copropriété. Fin 2020, l’ANAH a approuvé 
un programme de gestion urbaine de proximité 
renforcée sur le domaine de la copropriété afin 
d’améliorer les problématiques de quotidienneté 
(gestion des ordures ménagères, encombrants, 
dépôts sauvages, voitures ventouses/épaves…). 
Des commissions cadre de vie vont être organisée 
à partir de mai 2021 pour mettre en place des 
actions spécifiques. Pour en savoir plus, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès d’Urbanis. 
 
Pour toutes questions relatives aux travaux 
sur la copropriété : Urbanis - Permanence 
tous les mardis au centre commercial du 
Parc de la Noue au 07 63 31 84 19 ou par 
mail : parcdelanoue.villepinte@urbanis.fr  

VILLEPINTE  MAI 2021   AMÉNAGEMENT 25

Les travaux d’urgence sont terminés sur l’ensemble des 
bâtiments à l’exception de la tour A dont les travaux 
devraient être achevés en juin 2021.

Une réhabilitation en deux temps.  
Pour des raisons financières, le programme de travaux est divisé  
en deux tranches : 
Une première tranche de travaux (2021 - 2024) :  
 Les bâtiments R+4 (I, H, O, E, F, G, N, L et K) à l’exclusion des bâtiments  

M et J qui font l’objet de discussions dans le cadre du projet urbain.  
 Les travaux d’attente de la tour A. 

Une seconde tranche de travaux (2022 – 2024) : 
 Les bâtiments R+8 (B, C et D) 
 Les bâtiments M et J, en fonction des décisions prises dans le cadre  

du projet urbain 
 
La suite des travaux pour les bâtiments R+4. 
Dans les parties communes : 
 Réfection étanchéité des toitures 
 Remplacement des menuiseries et volets 
 Rénovation énergétique des façades 
 Reprise des tableaux électriques 
 Installation des éclaraiges de sécurité et d’un système de désenfumage 
 Mise en place du contrôle d’accès aux portes d’entrée 
 Remplacement des évacuations eaux vannes et eaux de pluie en caves 

Dans les logements : 
 Remplacement des chauffe-eaux 
 Installation de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) 
 Installation de robinets thermostatiques sur les radiateurs 
 Pose de carrelage sur les balcons 

 
Pour la suite des travaux sur la tour A.    
Dans les parties communes uniquement : 
 Rénovation des peintures de cage d’escalier 
 Nettoyage et réparation des sols 
 Remplacement des portes coupe-feu des paliers 
 Révision des fixations des garde-corps et mains courantes  

dans les escaliers 

Bâtiments concernés par la  
première tranche de travaux 
 
Bâtiments concernés par la    
deuxième tranche de travaux 
 
Travaux d’attente de la tour A 

Retrouvez la vidéo de Madame le Maire,    
consacrée au Parc de la Noue sur le site  
Internet de la Ville : www.ville-villepinte.fr  

www.ville-villepinte.fr
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MÉDIATHÈQUE 
Les coups de cœur 

Pour tout le monde Jeff est M. Pickles, l’animateur vedette d’un show télé destiné aux enfants. Depuis 
plusieurs décennies et pour tous les enfants du monde, M. Pickles est synonyme de douces rêveries. 
Cependant lorsqu’il perd son fils à l’occasion d’un terrible accident,  la réalité de Jeff bascule. Sous les 
yeux de son public l’animateur perd pied peu à peu et sombre dans la folie.  
« Après l’immense succès d’Eternal Sunshine of Spotless Mind, nous avions hâte de voir Michel 
Gondry et Jim Carrey collaborer ensemble à nouveau. Kidding est une série décalée, créative, 
bouleversante et un petit peu farfelue ». Gondry qui est à la fois réalisateur et producteur de la 
série a pu mettre tout son talent et sa fantaisie au service de cette histoire de deuil et de résilience. 
Jim Carrey, quant à lui, incarne à la perfection cet homme, qui avance tel un funambule sur un 
fils suspendu au-dessus de l’abîme. » Coup de cœur de Samuel, bibliothécaire.

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

MÉDIATHÈQUE DE VILLEPINTE  
La médiathèque de Villepinte est installée au Centre Culturel Joseph-Kessel. Elle est située 251, bd R.-Ballanger.  
Attention, les horaires d’ouverture ont été adaptés au couvre-feu à 19h. Ils sont susceptibles d’être aménagés en fonction  
de l’évolution de la situation. 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. 
 

Kidding, de Michel Gondry, avec Jim Carrey / DVD/Série, 2018 
 

The Regiment retrace l’histoire vraie de la création de la SAS : Special Air Service, forces spéciales de 
l’armée britannique, qui a vu le jour en Egypte en 1941. On assiste à la naissance de cette unité discrète, 
officielle, mais pas trop finalement, qui arrive à recruter dans les forces françaises, grecques, belges. 
L’idée étant de frapper les bases arrières des Allemands et des Italiens. 
« On est en pleine Seconde Guerre mondiale, le décor est posé, les personnages sont en colère, ça 
tire et ça explose de partout. Tout un cocktail superbement illustré qui pourrait même se suffire sans 
la lecture du texte. Les traits sont précis, les couleurs ocres mêlent fumées et désert. On entre très vite 
dans l’Histoire et on enchaiîne les volumes. Trois livres composent cette série de BD. À réserver ! ». 
Coup de cœur de Rabiya, bibliothécaire.

The Regiment : l’histoire vraie du SAS, dessins de Thomas Legrain et scénario  
de Vincent Brugeas / Livre/BD, Editions Le Lombard, 2017 

TerreNoire est un duo, créé en 2017, composé de deux frères, Théo et Raphael Herrerias. L’album 
est sorti à la fin de l’été 2020. TerreNoire est le nom d'une commune rattachée en 1970 à  
Saint-Etienne, ville d’où les deux artistes sont originaires. « On s’est dit qu’on allait revendiquer notre 
quartier de rien du tout ressemblant à n’importe quel autre en France, et par la musique, les chansons, 
le rendre spécial », explique Raphaël. 
« J’ai découvert ce groupe par hasard en entendant leur titre, Jusqu’ à mon dernier souffle, dans une publicité 
qui rendait hommage aux personnes en première ligne durant l’épidémie, de Covid-19. J’ai alors, voulu écouter 
d’autres chansons. Naviguant entre poésie, réalisme et musique électro, TerreNoire est vraiment une belle 
découverte. J’ai particulièrement apprécié les morceaux : Le temps de revenir à la vie, Jusqu’ à mon dernier 
souffle et Ça va aller pour  leurs  textes et leurs mélodies. On ne sort pas indemne de l’écoute de cet album, 
je vous le conseille. » Coup de cœur de Juliette, discothécaire .     
  

Les forces contraires  de TerreNoire / CD/Chanson francophone, 2020
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VOICI LES THÈMES  
DES PROCHAINS ATELIERS : 
 
 Atelier ASSOS « Mon budget asso » :  

mercredi 5 mai de 9 à 11h ou de 14h à 16h  
 Atelier ASSOS « Montage de projet » :  

mercredi 26 mai de 9 à 11h ou de 14h à 16h  
 Atelier ASSOS « Mon bilan/rapport » :  

mercredi 2 juin de 9 à 11h ou de 14h à 16h

VIE ASSOCIATIVE 
Les ateliers de mai

L’INFO ASSOS

L’Association Portugaise Linguistique (APL) vous propose des cours de Portugais, de la 6ème au lycée. Ces cours 
sont certifiés par l’organisme « Instituto Camões-IP ». Les compétences sont travaillées en rapport avec le 
CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues). 

Plus d’infos auprès de la présidente, Elvire Riera par téléphone au 06 82 23 71 87  
ou par courriel à l’adresse suivante : Aplvillepinte@wanadoo.fr 

CULTURE ET LANGUES 
Apprendre le Portugais avec l’APL

Après chaque atelier, il est fortement conseillé de 
réserver vos créneaux à l’espace ressource et ce, 
afin de venir travailler de manière individuelle 
avec un accompagnement personnalisé et avec 
la mise à disposition d’un ordinateur. Le service 
de la Vie associative, met tout en œuvre pour 
vous offrir un accompagnement de qualité et 
vous apporter des outils pour répondre au mieux 
à vos besoins. 
Les inscriptions à ces ateliers 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.

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.

Information importante : 4 ordinateurs sont installés 
sur le Lieu Ressources du service Vie Associative, ce qui permettra 
aux associations de venir travailler en utilisant un des ordinateurs. 
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). 

‘

+



En 1939, la France compte environ 333 000 habitants de confession juive. Parmi 
eux, 1 tiers sont des juifs étrangers qui sont arrivés dans les années 1930, pour 
fuir l’antisémitisme montant dans leur pays d’origine. Ils sont majoritairement  

Polonais, Russes, Allemands, Roumains. 
Sur ces 333 000 personnes, 76 000 ont été déportées dont 11 400 enfants soit  
1 quart de la population juive en France. Seuls 2 500 à 3 000 d’entre eux sont revenus 
des camps de concentration. S’ajoutent à cela, 3 000 morts dans les camps français 
et environ 1 000 exécutions sommaires (résistants ou otages). Au total, la Seconde 
Guerre mondiale a fait 80 000  victimes juives en France. 
Le 26 octobre 1942, 29 juifs villepintois sont arrêtés et internés à l’école Victor-Hugo 
de Drancy. C’est la rafle de Seine-et-Oise qui touche aussi les communes de Sevran, 
Aulnay, Tremblay, Coubron, Montfermeil et Livry-Gargan. De moindre ampleur que 
la rafle du Vel’ d’Hiv (16 juillet 1942), elle aboutit néanmoins à l’arrestation et à la 
déportation de 80 hommes, femmes et enfants, dont aucun ne reviendra du camp 
d’Auschwitz.  
 
Une exposition pour ne pas oublier. Cette rafle est le point de départ 
d’un long travail historique qui a permis de mettre en lumière la communauté juive 
du territoire. Car Villepinte, dès le milieu des années 1920, accueille une population 
de plus en plus importante de juifs parisiens, originaire de Pologne. Véritable refuge 
pour son bon air et sa qualité de vie avant-guerre, puis pour sa relative sécurité  
pendant l’Occupation, la ville vit et grandit au rythme de ces habitants qui forment 
une communauté soudée et hétéroclite. 
En 2021, les Archives Municipales mettent à l’honneur les familles villepintoises qui 
ont caché et sauvé des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale notamment 
à travers la conception d’une exposition sur panneaux et la présentation d’objets 
d’époque.  Ainsi, du 2 au 26 novembre 2021, venez découvrir au Centre culturel  
Joseph-Kessel, un pan de l’histoire de Villepinte à travers cette exposition « Enfance 
cachée à Villepinte. Villepinte et sa communauté juive pendant la Seconde Guerre 
mondiale ».  
 
Le service des Archives Municipales recherche des objets ou des documents  
datant de la Seconde Guerre mondiale, à mettre en valeur dans ses vitrines 
d’exposition en novembre 2021. Si vous en êtes propriétaire, n’hésitez pas à 
contacter dès maintenant le pôle Archives-Documentation au 01 41 52 13 35 
ou sur archives-doc@ville-villepinte.fr. Merci pour votre participation. 
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VILLEPINTE ET SA  
COMMUNAUTÉ JUIVE   
Une exposition  
majeure à l’automne  

À gauche : Arrivée des Juifs au camp de Drancy - août 1941.  
(Source : Bundesarchiv Bild 183-B10920).  
À droite : René Lichtman avec Anne Lepage, sa « mère » d’accueil, Villepinte, 1945. 
(Source : collection privée René Lichtman). 

COMMÉMORATIONS   
L’émotion au  
rendez-vous  
du 25 avril  

Le dernier dimanche d’avril est chaque 
année dédié à la célébration de la 
mémoire des victimes de la déportation 

dans les camps de concentration et  
d’extermination nazis lors la Seconde Guerre 
mondiale. Cette Journée du souvenir des 
victimes de la déportation a été commé-
morée en petit comité à Villepinte, ce  
dimanche 25 avril 2021. Rappelons que 
toutes les commémorations se tiennent  
depuis un an en petit comité et ce dans le 
strict respect des conditions imposées par 
la Préfecture. 
 

   
 
Ils se tiendront à huis clos, en comité très 
restreint, sans public et en respect des  
règles sanitaires en vigueur. Voici les  
prochaines commémorations :   
 Samedi 8 mai : anniversaire de la 

Victoire sur le nazisme de 1945. Dépôts 
de gerbes au monument aux morts du 
cimetière municipal. Cette commémoration 
sera retransmise lors d’un Facebook Live.  
 Lundi 10 mai : cérémonie de commé-

moration de l’Abolition de l’esclavage. 
Dépôts de gerbes place Toussaint- 
Louverture, devant le parc de la Roseraie/ 
Victor-Schœlcher, puis devant la stèle en 
hommage à Aimé Césaire.  
 Jeudi 27 mai : cérémonie en l’honneur 

de Jean Moulin. Dépôt de gerbes place 
Jean-Moulin.

Les prochains  
rendez-vous à Villepinte
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VILLEPINTE AVENIR
« Chères villepintoises, chers Villepintois, 
La crise sanitaire continue de mobiliser l’ensemble des services municipaux. 
Les habitants peuvent se faire dépister depuis le mois de mars dernier par des tests PCR chaque mardi aux Espaces V Roger-Lefort.  
Depuis le 5 mai, des tests salivaires  sont aussi proposés aux enfants, chaque mercredi matin. 
Les habitants peuvent également être vaccinés à l’hôpital Robert-Ballanger par l’intermédiaire du service Prévention/Santé,  
accessible grâce au numéro unique 01 43 85 96 09. 
Parallèlement, la mise en œuvre de nos projets continue. Le Parc de la Noue bénéficiera d’un important dispositif de l’Etat pour 
être rénové et embelli. Le décret en Conseil d’Etat classant le quartier en ORCOD-IN (opération de requalification des copropriétés 
dégradées d’Intérêt national) vient d’être validé, ce qui est une bonne nouvelle pour notre ville et ses habitants. 
La Municipalité est concentrée afin de rendre la ville attrayante, terminer le programme de rénovation urbaine de la Fontaine 
Mallet et lancer, entre autres, la création de la Maison du Handicap et la réalisation d’un ambitieux  aménagement de qualité à 
l’emplacement du marché Clos Montceleux, après concertation avec les riverains. 
La crise sanitaire semble marquer le pas. Restez vigilants et n’oubliez pas de respecter les gestes barrières.» 
L’équipe du Maire.

VILLEPINTE EN COMMUN
« Lors du dernier Conseil municipal, nous avons interrogé la municipalité sur les soupçons de mariages blancs à Villepinte qui ont 
conduit à l’ouverture d’une enquête judiciaire. Alors que celle-ci suit toujours son cours devant la justice, Martine Valleton a refusé 
la communication des résultats de l’enquête administrative interne réalisée par la Municipalité. Elle affirme que « ce document 
constitue un document interne qui n’a nullement vocation à être rendu public ». L’opacité des informations sur un sujet relevant de la 
bonne conduite des élus ne peut durer. La communication ne doit pas être un outil politique mais un moyen d’informer les Villepintois ! 
Résumons. Le projet du Parc de la Noue, la multiplication des constructions, les finances de la ville… : aucune communication !  Par 
contre, la mise à pied d’un agent de la ville syndiqué qui a pourtant œuvré pour l’amélioration des conditions de travail de ses 
collègues : on communique abondamment ! Nous lui réitérons ici tout notre soutien. Pour le boulevard Ballanger on concerte une 
fois les derniers terrains vendus aux promoteurs. Nous profitons de cette tribune pour soutenir les travailleurs qui souffrent de ce 
confinement. » 
Mélissa Youssouf, Arnaud Keraudren, Lamya Benhsaine, Fabienne Rigal et Hanaine Ben Hadj Khalifa. 

LA FORCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE DE GAUCHE
« Les hôpitaux sont à nouveau saturés. Le système éducatif souffre. Il est urgent de prioriser la vaccination des personnels, et de 
l’accélérer pour l’ensemble des habitants. Le Parc de la Noue va enfin bénéficier dans le cadre d’un dispositif d’Etat d’une opération 
de requalification de copropriété dégradée. La municipalité conduite par Nelly Roland s’était inquiétée de la situation du Parc  
dès 2011 en lançant avec l’Anah durant 3 ans une étude sur la rénovation énergétique, le cabinet médical, création d’espaces 
jeunesse, les commerces, les garages…. Puis plus rien durant 6 ans avec le Maire actuel, accentuant la détresse des habitants. 
La bétonisation de notre ville continue sur le Bd Ballanger où plus de 300 logements le long du Parc de la Noue l’enclaveront de 
nouveau. Les élections de juin dont on ignore tout des conditions sanitaires, attisent les appétits : des candidats copient le caméléon 
en changeant de couleur au gré de leurs intérêts. » 
Nelly Roland Iriberry, Valérie Philippon-Vermond, Pierre Faguier, Claude Chirouse.



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 3 mai et 7 juin de 14h à 17h. 
 Médiation familiale : les lundis 10 mai et 14 juin de 14h à 17h. 
 Permanences pour personnes en situation de handicap :  

les lundis 3, 10, 17 et 31 mai de 9h à 12h.   
 CNL 93 : les mercredis 12 mai et 16 juin de 9h à 12h. 
 ADIL 93 : les mercredis 21 avril et 19 mai de 9h à 12h. 
 Délégué du Défenseur des droits : les vendredis 7, 14, 21 et 28 mai  

et 4, 11, 18 et 25 juin de 14h à 17h. 
 Point Info Energie : les mercredis 26 mai et 23 juin de 14h à 17h. 
 CDAD (juriste) : les jeudis 6, 20 et 27 mai et 3, 10, 17 et 24 juin  

de 14h à 17h (permanence téléphonique). 
 SOS Victimes : les jeudis 6, 20 et 27 mai et 3, 10, 17 et 24 juin de 9h à 12h. 
 Service d’Information à la Médiation : les vendredis 7 et 21 mai  

et 4 et 18 juin de 9h à 12h. 
 Ecrivain public : les mardis 11 mai et 8 juin et les vendredis 14 mai  

et 11 juin de 9h à 12h. 
 Délégué Cohésion Police /Population : les mardis 4, 11 et 18 mai,  

1er, 8 et 15 juin de 14h30 à 16h30. 
 
PERMANENCES AU CENTRE NELSON-MANDELA 
 Ecrivain public : les mardis 11 mai et 8 juin, les vendredis 14 mai  

et 11 juin de 14h à 17h. 
 Avocat : les vendredis 21 mai et 18 juin de 9h à 12h. 

 Samedi 1er mai (fête du travail): 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, rue de la Noue à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79. 
 Samedi 8 mai : pharmacie Principale, 21, avenue de la Gare à  

Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99. 
 Dimanche 9 mai : pharmacie Fontaine Mallet, 86, avenue Emile-

Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90. 
 Dimanche 16 mai : pharmacie Gare du Vert-Galant, 8, place de 

la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84. 
 Dimanche 23 mai : pharmacie Fontaine Mallet, 86, avenue Emile-

Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90. 
 Dimanche 30 mai : pharmacie des Petits Ponts, 150, boulevard  

R.-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89. 
 Dimanche 6 juin : pharmacie du Parc, centre commercial du Parc 

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

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

DE VILLEPINTE JUSQU’AU 31 OCT.

NUMÉROS UTILES

PERMANENCES PHARMACIES

ENVIRONNEMENT
Ecologic collecte vos déchets électriques le 22 mai    
En collaboration avec la Ville, l’éco-organisme Ecologic sera présent 
le samedi 22 mai (en fonction des conditions sanitaires) 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.  
Retrouvez la liste complète sur : https://www.ecologic-france.com/ 
citoyens/equipements-concernes.html 
 
Collecte des déchets verts 
La collecte a repris en avril et 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 via Terres d’Envol J’écoute ! au 0800 10 23 13. 
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  Hôtel de Ville et renseignements Mairie : 01 41 52 53 00 
  Poste de Police Municipale : 01 41 52 10 20 
  Centre culturel Joseph-Kessel : 01 55 85 96 10 
  Conservatoire à rayonnement communal : 01 55 85 96 20 
  Centre municipal de prévention et de santé : 01 43 85 96 09 
  Mission locale : 01 41 52 53 69 
  Piscine municipale Agnès Béraudias : 01 43 85 37 86 
  Politique de la ville : 01 41 52 53 40 
  Service enfance/éducation : 01 41 52 53 33 
  Service jeunesse : 01 41 52 53 10 
  Service logement : 01 41 52 53 00 (sur rendez-vous, uniquement 

aux jours d’ouverture au public : le 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

Bd Laurent et Danièle-Casanova / 0 800 10 23 13 
 
POUR LES PARTICULIERS 
Lundi au vendredi : 14h-19h 
Samedi : 10h-19h / Dimanche : 9h-13h 
 Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois pour le premier passage, ou d’une pièce d’identité 
et de la carte d’accès délivrée par Paris Terres d’Envol. 
 Carte d’accès 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 2m de haut : l’accès à la déchèterie nécessite  

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. 
 

POUR LES PROFESSIONNELS 
Lundi au vendredi : 6h-12 h 
Pour toute inscription, merci de prendre contact avec Terres d’Envol 
J’écoute ! au 0800 10 23 13 ou par mail contact.usagers@paristde.fr.  
Informations et les formulaires de demande de carte d’accès : 
https://www.paristerresdenvol.fr/decheteries 



DANS LE CADRE DU PROJET ÉDUCATIF DU TERRITOIRE 

5 THÉMATIQUES  
EN FONCTION  
DES ÂGES ACCIDENTS DOMESTIQUES ALERTE INCENDIE

PREMIERS SECOURSPRÉVENTION ROUTIÈRE

Actions spécifiques de sensibilisation menées  
auprès des enfants de grandes sections de  

maternelle et dans les accueils de loisirs.

DES ATELIERS
DE PRÉVENTION

ACTUELLEMENT ET 
JUSQU’À JUIN 2021

pour les enfants

DANGERS D’INTERNET ET DES ÉCRANS



À VOS FLEURS, PLANTEZ !
�

�
� MAISONS

fleuries

Concours des

3 MAI AU

11 JUIN

INSCRIPTIONS

2021

Nom

Prénom

Adresse

Étage Téléphone 

Participera dans la catégorie :

Jardins visibles de la rue
Balcons visibles de la rue
Façades visibles de la rue

�

Bulletin à retourner avant le 11 JUIN 2021 inclus. 
Service du protocole - Mairie de Villepinte
Place de l’Hôtel de Ville - 93420 Villepinte

Vous pouvez également vous inscrire sur le site Internet :
www.ville-villepinte.fr ou au 01 41 52 53 00.

Inscrivez
vous!MAISONS

fleuries

Concours des

inclus


