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Martine  
VALLETON,   
Maire de Villepinte, 
1ère Vice-Présidente déléguée à l’Aménagement  
du territoire Paris Terres d’Envol. 
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Votre Maire

Pour continuer à faire avancer le projet de rénovation du Parc de la Noue, j’ai invité, 
le mois dernier, la Ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon, à Villepinte. 
Vous le savez, j’ai toujours veillé à porter une attention particulière aux plus fragiles et 
je n’ai jamais accepté que certains administrés aient moins de chance que les autres, 
parce qu’ils vivent en Seine-Saint-Denis. 
 

L’aménagement du Parc de la Noue est un projet d’envergure, dont le coût s’élève à 150 millions 
d’euros. C’est un dossier que je porte depuis mon second mandat. Déjà plusieurs étapes  
ont été franchies : aménagement d’un lieu d’accueil « L’Entre-Noue » pour les jeunes en  
2016, désenclavement du quartier avec la création de la rue Clarissa-Jean-Philippe en 2017, 
inauguration d’un poste de Police Municipale en 2018. Ce vendredi 17 septembre 2021, j’ai 
réuni 14 partenaires pour la signature de la convention Orcod’in qui permettra de faire de ce 
projet local un projet territorial commun. 
 
En juin dernier, j’ai reçu plusieurs jeunes villepintois issus de quartiers différents mais avec une 
doléance commune : celle de rénover les city-stades. Après plusieurs échanges et rencontres 
sur place avec les habitants, j’ai demandé à ce que les travaux débutent. Entendre, constater et 
agir c’est notre devoir et avec mon équipe nous nous y engageons. 
Être sur le terrain, être à l’écoute des Villepintois, c’est une mission quotidienne et indispensable 
pour faire évoluer Villepinte avec vous et pour vous ! Pour que cet engagement soit plus qu’une 
simple volonté je vous invite aux temps d’échanges qui se tiennent sous forme de réunions de 
quartiers, une fois par mois, près de chez vous. 
 
Ensemble, faisons évoluer Villlepinte. 
 
 

POUR VOUS ET AVEC VOUS !

AUCUN  
QUARTIER  

NE DOIT ÊTRE  
DÉLAISSÉ.

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,



ENFANCE, JEUNESSE,  
CULTURE, SPORT…
Pour des vacances  
de la Toussaint actives
L’automne est arrivé, bientôt les vacances ! Des moments où les jeunes  
villepintois pourront se détendre grâce à un programme culturel  
qui leur est dédié, célébrer Halloween dans les accueils de loisirs et  
les Points Animations Quartiers ou encore se défouler avec du sport à gogo.

A LA MÉDIATHÈQUE 
Mercredi 27 octobre à 14h30 : Mon premier ciné, 
pour les 9-14 ans. Gratuit, entrée libre dans la limite des 
places disponibles.  
 
Mercredi 3 novembre à 10h30 : Mon premier spectacle, 
pour les 0-3 ans. La compagnie Issue de Secours propose 
«  Lucie et ses amis ». Gratuit, sur inscription. 
 
Mercredi 3 novembre à 14h30 : Atelier philo, pour les 
9-14 ans. Une réflexion sur le thème : « Filles et Garçons : 
tous pareils ou tous différents ? » Gratuit, sur inscription. 
Plus d’infos à la Médiathèque au 01 55 85 96 33.  
  
 
AU STUDIO 109 
Samedi 30 octobre de 14h à 18h : Master class 
consacrée au « beatmaking » (création de pistes musicales) 
avec  l’artiste Jean-Marc Ozier-La Fontaine.  
A partir de 16 ans, 10€. 
Sur inscription au Studio ou au Guichet Culture du 
Centre culturel Joseph-Kessel au 01 55 85 96 10. 
 

CULTURE ENFANCE

DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS 
Les enfants inscrits dans les  accueils de loisirs de Villepinte 
pour les vacances d’octobre vont pouvoir bénéficier de 
très nombreuses activités sur le thème d’Halloween.  
En voici un aperçu : 
 Grand jeu interactif sur l’ensemble des accueils de 

loisirs sur le thème d’Halloween 
 Porte à porte pour Halloween « des bonbons ou un 

sort » 
 Décoration de l’ensemble des accueils de loisirs sur 

le thème d’Halloween 
 Concours de décoration de portes sur le thème des 

monstres et des sorcières 
 Contes et histoires sur le thème d’Halloween 

 
Ces animations seront complétées par des sorties dans 
les parcs des environs (Sausset, Poudrerie…), des sorties 
au bois de Montgé, à la forêt de Bondy, des sorties  
cinéma, bowling, piscine, karting, mini-moto, un spectacle 
de marionnettes. Avec également une initiation à  
différentes disciplines sportives en partenariat avec le 
service des Sports et une intervention des JADE (Jeunes 
Ambassadeurs des Droits de l’Enfant) sur deux accueils 
de loisirs.
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Dédiés aux jeunes âgés de 11 à 17 ans, les 
PAQ sont des lieux de rencontre, d’accueil, 
d’échanges et d’émergence de projets. Pendant 
les vacances scolaires, une équipe d’animateurs 
qualifiés propose aux jeunes des activités de  
loisirs éducatifs et culturels, dans l’objectif de  
favoriser la pratique sportive et citoyenne. Les 
plannings d’activités sont affichés au sein des 
différents PAQ.   
L’inscription au PAQ fait l’objet d’une adhésion 
annuelle de 7€ et devra se faire sur rendez-vous 
uniquement au Guichet Unique (Centre Admi-
nistratif 16/ 32 avenue Paul-Vaillant-Couturier).  
Pour tous renseignements, veuillez contacter 
la Direction de la Jeunesse et Vie Locale  
au 01 41 52 53 10 ou le Guichet unique  
à la Direction de l’Enfance/Education au 
01 78 78 34 33. 

 

JEUNESSE DANS LES POINTS ANIMATIONS QUARTIERS (PAQ/CLO)  

SPORT

SPORTS VACANCES POUR LES 8/13 ANS.  
Le service des Sports propose, comme à chaque 
période de vacances scolaires, 3 stages de sports, 
dans 3 gymnases différents : le Cosom, le Cosec 
et Victor-Hugo. Encadrés par les éducateurs sportifs 
de la Ville, ces moments sont très appréciés par les 
jeunes. Au programme :  
 Gym expression corporelle 
 Multisports  
 Multisports nature 

Inscriptions, informations et tarifs au service 
des Sports (rue Pierre-Audat) une semaine 
avant les vacances, du 18 au 23 octobre au  
01 43 84 84 51. 
 

‘

+
Trois PAQ sont actuellement répartis sur la ville :  
 PAQ Nelson-Mandela, 88 av. Emile-Dambel 
 PAQ Pasteur, rue Jacques-Prévert 
 PAQ Entre Noue, av. du Président Kennedy
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PRÉVENTION/SANTÉ  
Octobre, un mois  
de prévention ! 
Entre la Semaine Bleue et l’opération Octobre Rose,  
ce mois d’octobre sera riche en actions de prévention.  
Le but : informer, sensibiliser, prévenir et surtout réduire  
les inégalités dans l’accès à la santé.
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1 femme sur 8 risque de développer 
un cancer du sein. L’information sur le dépistage 
précoce est essentielle car elle permet de sauver des 
milliers de vies 
 219 Villepintois ont été vaccinés (hors Covid-
19) gratuitement depuis début 2021  184 seniors ont été contactés dans le cadre 
du plan canicule 
 160 dons de sang pour 210 volontaires,  
ont été comptabilisés depuis le début de l’année  
aux collectes organisées par l’EFS aux Espaces V 
 256€ ont été collectés l’an dernier par  
le biais d’une vente de masques roses au profit  
de la Ligue contre le Cancer

   Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la  
semaine nationale des personnes retraitées et 
âgées, elle permet la valorisation des aînés 
dans la vie sociale, économique et culturelle et 
de sensibiliser le public. Pour la 1ère fois, la Ville 
participe et propose aux seniors des activités 
sportives et culturelles, des informations pour 
mieux vivre sa retraite et mieux vivre ensemble. 
Venez nombreux !  
Octobre Rose est une campagne de communi-
cation pour sensibiliser au dépistage du cancer 
du sein et récolter des fonds pour la recherche. 
Depuis plusieurs années,  les services de la Ville 
organisent et animent des actions à cette fin. 
Pour rappel, 1 femme sur 8 risque de développer 
un cancer du sein, le dépistage précoce permet 
de sauver des milliers de vies. Venez-vous  
informer, venez participer et partager des  
moments conviviaux pour cette belle cause. 
 

PAROLES D’ÉLUE
Maryline Vauban,  
Adjointe au Maire  
déléguée aux Affaires 
Sociales, aux Seniors, 
à la Santé et à  
la Dépendance

«

«

Chaque année en octobre, Villepinte relaie Octobre Rose,  
la campagne de lutte contre le cancer du sein.
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OCTOBRE ROSE   
UNE MOBILISATION TOTALE À VILLEPINTE
Villepinte va relayer pour la 4e année consécutive l’opération Octobre Rose.  
Cette campagne de lutte contre le cancer du sein aura deux objectifs majeurs :  
informer et sensibiliser un large public et apporter une contribution financière au 
comité de la Ligue contre le Cancer. Pour cette nouvelle édition, des associations  
locales et les services municipaux seront mobilisés du 10 au 31 octobre, aux  
côtés du service Prévention/Santé. Voici le programme. 

DIMANCHE 10 OCTOBRE   
COURSE/MARCHE À PIED - 3 KM : cette marche ouverte à tous est proposée par les associations 
Droits2vant et Villepinte Marathon Athlétisme. 1 euro sera demandé aux participants et reversé  
à la Ligue contre le Cancer. De 9h à 11h au Parc du Sausset, entrée bocage. 

 
VENDREDI 15 OCTOBRE   
SOIRÉE OCTOBRE ROSE À LA PISCINE MUNICIPALE : la piscine va se colorer de rose 
(eau et éclairage) et proposer plusieurs activités zen. Au menu : cours d’aquagym, baptême 
de plongée, ateliers bien-être (auto-massage, reiki sur table, massage AMMA, bol tibétain/ 
aqua vibration). L’ACNAVI proposera un fil rose spécial natation et le club de secourisme 
de Villepinte dispensera également des conseils de 1er secours. Les animations débuteront 
à 17h, jusqu’à 22h. Une participation de 1 euro sera demandée par personne, il sera possible 
de faire un don. Toute inscription se fera au préalable par téléphone au 01 43 85 37 86.  
 
 
LUNDI 18 OCTOBRE  
RANDONNÉE ROSE DESTINÉE AUX SENIORS : elle se déroulera à la forêt de Bondy. 1 euro sera demandé aux  
participants et reversé à la Ligue contre le Cancer, il sera possible de faire un don. De 8h30h à 12h. Rendez-vous  
au service des Sports. 

 
MARDI 19 OCTOBRE  
CINÉ DÉBAT SUR LE FILM « DE PLUS BELLE » : avec Florence Foresti, Nicole Garcia, Matthieu Kassovitz…, à la salle 
des rencontres de la médiathèque. En présence du Dr Bourguignat de la Ligue contre le Cancer, qui ouvrira le débat.  
Ce débat sera complété par une sensibilisation à la palpation. Une  participation de 1 euro sera demandée et reversée 
à la ligue. De 13h30 à 16h30 à la salle des rencontres de la médiathèque. Inscriptions au service Prévention/Santé au 
01 43 85 96 09. 
 
DIMANCHE 31 OCTOBRE  
TOURNOI DE FOOTBALL 100% FÉMININ : organisé par le club de football féminin (FFV) au profit d’Octobre Rose. 
De 9h à 18h au stade Cattrini. 
 
TOUT AU LONG DU MOIS D’OCTOBRE  
ATELIER COUTURE : mise en vente de pochettes par l’association Léyana Deliss’ au Centre Nelson-Mandela.  
Les lundis, jeudis et vendredis de 18h à 20h.

L’an dernier,  
256€ ont été collectés  
par la vente de masques  
roses au profit de la  
Ligue contre le Cancer.
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Une action « Femmes du Monde » sera proposée le jeudi 18 novembre  
de 13h30 à 16h30 aux Espaces V Roger-Lefort (salles Baker, Le Luron et  
Chevalier). Cette action est organisée en partenariat avec l’Observatoire 
des Violences envers les femmes du Conseil Départemental, et subven-
tionnée par le CGET. 
 
3 ATELIERS SERONT PROPOSÉS  
AU COURS DE CET APRÈS-MIDI :  
 Les violences conjugales et la loi, par M. Trousseau, délégué Cohésion 

Police/Population, 
 Le psychotraumatisme, par l’USAP (Unité Spécialisée d’Accompa-

gnement du Psychotraumatisme) du Centre Hospitalier Robert-Ballanger, 
 Un atelier de self-défense, par Sidi Koité de l’Association Sports Défense 

Seniors. 
 
L’inscription est obligatoire en appelant au 01 43 85 96 09 (service 
Prévention/Santé) car le nombre de places est limité. Le port du 
masque est obligatoire et un pass sanitaire sera exigé à l’entrée. 

PRÉVENTION: FEMMES DU MONDE  
LE 18 NOVEMBRE

Le niveau des stocks de sang reste 
faible et les besoins des patients 
pour lesquels les transfusions sont 
vitales vont continuer de s’intensifier 
avec l’augmentation de l’activité 
hospitalière. L’Etablissement Français 
du Sang appelle à la solidarité de 
tous sans attendre et vous invite à 
venir donner votre sang le 4 novembre prochain aux Espaces V Roger-
Lefort. Cette collecte de sang bénévole aura lieu de 13h à 18h salle  
Joséphine-Baker. A noter qu’il est possible de donner son sang  
après une injection de vaccin contre la Covid-19, sans aucun délai 
d’ajournement à respecter. En revanche, les personnes ayant présenté 
des symptômes de Covid devront attendre 14 jours après disparition 
des symptômes pour donner leur sang. Le pass sanitaire n’est pas  
nécessaire pour accéder aux collectes de sang.  
ACCUEIL DU SERVICE PRÉVENTION/SANTÉ 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h35 
Centre administratif, 16/32 avenue Paul-Vaillant-Couturier 
Tél : 01 43 85 96 09 
 
ACCUEIL DU CCAS  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15.  
Fermeture le jeudi après-midi. 
Bât. D - Centre administratif, 16/32 avenue Paul-Vaillant-Couturier 
Tél : 01 41 52 53 06 

DONNEZ VOTRE SANG  
LE 4 NOVEMBRE AUX ESPACES V 

Toute l’année, le service Prévention/Santé de la Ville propose des séances 
de vaccination gratuites (hors Covid-19) 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 6 ET 
20 OCTOBRE ET LES 3, 10 ET 24 NOVEMBRE, DE 14H À 16H45. 
Dans le contexte actuel et afin de respecter les mesures barrières,  
les inscriptions sont obligatoires par téléphone au 01 43 85 96 09.  
Les rendez-vous ont lieu au service Prévention/santé, bâtiment C 
du Centre administratif (16-32, avenue Paul-Vaillant-Couturier).

VACCINATION (HORS COVID) 
LES PROCHAINES DATES 

 
SEMAINE BLEUE   
LES RENDEZ-VOUS  
Dédiée aux seniors, la Semaine Bleue est  
organisée cette année par la Ville et le CCAS, 
du 4 au 9 octobre. Voici le programme. 

LUNDI 4 OCTOBRE 
 
10H-12H/CCAS : présentation des dispositifs seniors 
du CCAS (téléassistance, service Auto’mobil, portage de 
repas...). 
 
14H-16H/VIEUX PAYS : balade patrimoniale et pié-
tonne autour du Vieux Pays. 15 places sur inscription 
au CCAS. Gratuit. 
  
MARDI 5 OCTOBRE 
 
10H-12H/CCAS : présentation des dispositifs seniors 
du CCAS. 
 
14H-15H30/CONSERVATOIRE : ateliers artistiques. 
20 places, sur inscription au CCAS. Gratuit. 
 
15H30-16H30 / HALL DU CENTRE CULTUREL  
JOSEPH-KESSEL : Concert et goûter après la présenta-
tion du conservatoire, un concert intergénérationnel.  
Entrée libre. 
 
14H-17H/ESPACES V ROGER-LEFORT - SALLE J. BAKER : 
atelier Partage Innovation Expérience, sur le thème 
de « l’alimentation, cuisine et transmission ». Sur inscrip-
tion au Service Prévention/Santé. 
  
MERCREDI 6 OCTOBRE 
 
9H-11H / ESPACES V ROGER-LEFORT : présentation 
du service Dépendance/Handicap.   
9H30-11H30/ PARC DU SAUSSET : randonnée la 
Marche bleue. Gratuit, sur inscription au CCAS. 
 
14H30/ MÉDIATHÈQUE : projection du film docu-
mentaire « Une jeune fille de 90 ans », de Valeria Bruni-
Tedeschi. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 
14H-16H/ JARDINS FAMILIAUX : atelier jardinage 
intergénérationnel « Le Pot’âgé ». Sur inscription au CCAS. 
  
JEUDI 7 OCTOBRE 
 
10H-12H/CCAS : présentation des dispositifs seniors 
du CCAS. 
 
14H-16H/ESPACES V ROGER-LEFORT : café gourmand/ 
atelier mémoire sur le thème des « Découverte des  
spécialités culinaires régionales françaises ». 20 places, 
sur inscription au service Prévention/Santé.  
Atelier gym douce sur chaise pour les personnes à 
mobilité réduite. 
  
VENDREDI 8 OCTOBRE 
 
10H-12H/CCAS : présentation des dispositifs seniors 
du CCAS.  
14H-16H/ESPACES V ROGER-LEFORT : groupe de 
paroles Dépendance/Handicap. 
 
SAMEDI 9 OCTOBRE  
14H30/ MÉDIATHÈQUE : Visite de la médiathèque 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 
TOUTE LA SEMAINE  
Expositions. Rendez-vous aux Espaces V Roger-Lefort ainsi 
qu’au CCAS. 
  
Plus d’infos ville-villepinte.fr. Vous pouvez  
également contacter le CCAS au 01 41 52 53 06.



VIE LOCALE    VILLEPINTE  OCTOBRE 202110

Établissement de référence dans la prise en charge des soins de suite  
des patients atteints d’un cancer en Seine-Saint-Denis, Sainte-Marie  
est installé sur l’ancien site du sanatorium. 

L’établissement hospitalier de soins de suite et de  
réadaptation Sainte-Marie a une longue et riche  
histoire à Villepinte. Il est aujourd’hui installé sur ce 

qui était autrefois le sanatorium. Les religieuses de la 
congrégation des sœurs de Marie-Auxiliatrice avaient 
aménagé dès 1881 au « château rouge », un hospice destiné 
aux jeunes filles tuberculeuses. 
Au fil des ans, sa destination a évolué. « Sainte-Marie » est 
aujourd’hui un établissement à but non lucratif type loi 
1901, créé en 1920. Il est géré par l’association « Vivre et 
Devenir Villepinte/St-Michel », qui avant 2018 s’appelait  
« Association de Villepinte », et encore avant « les œuvres 
de Villepinte ». L’association est présidée par Marie-Sophie 
Desaulle et compte 31 établissements et services, princi-
palement situés en Ile-de-France, dans le domaine de la 
santé, du social, du médico-social, avec des sites d’accueil 
pour les handicapés, adultes comme enfants et les autistes. 
 
100 lits et 140 salariés. En 2021, l’établissement 
villepintois comprend 100 lits, pour des patients en  
cancérologie et fin de vie (68 lits) et pour des soins de suite 
en gériatrie (32 lits). On l’a dit, il fait référence dans la prise 
en charge des soins de suite des patients atteints d’un  
cancer en Seine-Saint-Denis. Sainte-Marie dispose de  
20 lits identifiés en soins palliatifs et d’une équipe mobile 
dédiée basée sur le centre hospitalier de Montreuil. 140 
salariés travaillent à Villepinte, dont 85% de soignants. 
L’établissement hospitalier Sainte-Marie a multiplié depuis 
quelques années les partenariats, comme l’explique sa  
directrice Hélène De Tiesenhausen. « Nous travaillons avec 
le Parc d’équitation du Château Bleu à Tremblay-en-France 
pour proposer de l’équithérapie à nos patients. Les  

chevaux sont sur place dans le parc de l’établissement de 
mars à novembre et le personnel peut ainsi les sortir en 
toute autonomie. Nous avons également un partenariat  
international avec l’association italienne Antea, spécialisée 
dans les soins palliatifs. Les professionnels de santé  
peuvent ainsi découvrir les différentes prises en charge de 
chacune des structures partenaires en matière de soins  
palliatifs. » D’autres actions sont menées en direction des 
patients, comme la cuisine thérapeutique, animée par une 
quinzaine de bénévoles. 
 
Un gros projet pour les prochains mois. 
L’établissement hospitalier Sainte-Marie va développer 
dans les prochains mois un gros projet qui va modifier  
l’intérieur de l’établissement. Il s’agira de créer 12 places 
en hôpital de jour spécialisées en gériatrie, avec plusieurs  
ateliers pour la rééducation des personnes âgées. Ce  
nouveau service sera installé au rez-de-chaussée dans le 
bâtiment moderne et sera accompagné d’une réhabilitation 
complète du « château rouge » où seront transférés les  
services administratifs. 

L’établissement hospitalier  
Sainte-Marie est situé  
au cœur du Vieux Pays  
de Villepinte.  
Le bâtiment abrite  
notamment une chapelle  
ouverte aux patients.

SANTÉ    
Zoom sur l’établissement hospitalier Sainte-Marie 

‘

+
L’établissement hospitalier Sainte-Marie (28 rue de l’église 
au Vieux-Pays) comprend un bâtiment qui date des années 
90 et un établissement beaucoup plus ancien, connu des 
Villepintois sous le nom de « Château rouge ». Le tout complété 
par un parc de 11 hectares et quelques particularités liées  
à l’histoire du site : un bâtiment chargé d’histoire avec un 
clocheton et une superbe chapelle, une serre extérieure et 
un petit château d’eau dans le parc arboré. 
 
 



PASS SANITAIRE  
Le mode  
d’emploi  
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SÉCURITÉ 
Et si vous deveniez  
un voisin vigilant ? 

Un système d’alerte par SMS. Informez et 
soyez informés par vos voisins et par la Police 
Municipale de tout évènement suspect par 

simple SMS. Voisins Vigilants, c’est plus de sécurité et plus de convi-
vialité dans votre voisinage. 
 
Devenir voisin vigilant et solidaire, c’est simple et gratuit.  
Il suffit de quelques étapes :  
 Je me rends sur le site : www.voisinsvigilants.org 
 Je saisis mon adresse postale et mon adresse mail 
 Je rejoins la communauté « Voisins vigilants » de mon quartier 
 Je suis alerté par mes voisins ou la Mairie/Police dès qu’un évènement 

se produit près de mon domicile 
 
VOUS AVEZ DES QUESTIONS :  
Contactez la Police Municipale au 01 41 52 10 20  
ou par courriel : police.municipale@ville-villepinte.fr 
 
VOUS POUVEZ DEVENIR UN VOISIN VIGILANT  
EN QUELQUES CLICS sur www.voisinsvigilants.org  

La Ville de Villepinte a fait le choix  
d’adhérer au dispositif « Voisins vigilants ».  
Il met en relation les habitants d’un même 
quartier pour lutter ensemble contre le  
fléau des cambriolages et améliorer leur 
cadre de vie de manière simple et gratuite.

Le « pass sanitaire » est un dispositif national qui  
permet de limiter les risques de diffusion épidé-
mique, de minimiser la probabilité de contamination 

dans des situations à risque, et donc de limiter la pression 
sur le système de soins, tout en permettant de maintenir 
ouvertes certaines activités ou lieux en complément des 
protocoles sanitaires propres à chaque secteur. 
 
Le « pass sanitaire » consiste en la présentation numé-
rique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, 
d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :  
 La vaccination, à la condition de disposer d’un schéma 

vaccinal complet ;  
 La preuve d’un test négatif de moins de 72 heures. 
 Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif  

attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au 
moins 11 jours et de moins de 6 mois. 
Le pass sanitaire concerne toute personne dès l’âge de 
12 ans. Pour les adolescents de 12 à 17 ans, le pass  
sanitaire s’applique depuis le 30 septembre 2021. 
 
Les lieux où le pass sanitaire  
est exigé à Villepinte : 
 les salles d’auditions, de conférences, de projection,  

de réunions, les salles de concerts et de spectacles, les  
bibliothèques : Centre culturel Joseph-Kessel, médiathèque,  
conservatoire, Espaces V Roger-Lefort… 
 les événements sportifs clos et couverts  
 les établissements de plein air (terrains de sports, stades...) 

dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle  
 les établissements sportifs couverts (gymnases, piscine…), 

dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle  
 tout événement, culturel, sportif, ludique ou festif,  

organisé dans l’espace public et susceptible de donner 
lieu à un contrôle de l’accès des personnes. 
 
En ce qui concerne les spectacles et événements proposés 
dans le cadre de la saison culturelle 2021/2022, la  
validation des pass nécessite un certain délai, il est donc 
demandé au public de prévoir d’arriver 30 minutes 
avant le début de la représentation.  
Attention : l’impossibilité de présenter un pass sanitaire 
à l’entrée d’un spectacle ne constitue pas un motif de  
report ou de remboursement de vos billets.  
L’accès à un service administratif de la Ville n’est pas soumis 
à la présentation d’un pass sanitaire. Son accès s’effectue 
dans le respect des gestes barrières, le port du masque 
y est obligatoire. 
 
RAPPEL : la lecture du QR code ne donne accès qu’à 
l’identité et à la date de naissance de la personne concernée. 
Ces données ne sont pas conservées et aucune autre  
information personnelle n’est donnée. La validité du pass 
sanitaire est déterminée par le seul message « valide » ou 
« non valide » s’affichant à l’écran.  
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Villepintois de longue date, Fabrice Mingo a entamé une reconversion  
professionnelle il y a 3 ans. Cet ancien directeur financier s’est installé en  
tant qu’hypnothérapeute et neuropraticien en Neurofeedback EEGq. « Je  

suis principalement spécialisé dans la douleur (aiguë, chronique, nociceptive,  
neuropathique et dysfonctionnelle) avec de très bons résultats mais aussi sur la prise 
en charge des angoisses et phobies (peur des prises de sang, dentiste…) mais aussi 
la peur de conduire, l’arrêt du tabac, la perte de poids… », explique-t-il. Un temps 
installé à Aulnay-sous-Bois, le cabinet de Fabrice Mingo est aujourd’hui situé à  
Mitry-Mory, mais l’hypnothérapeute pratique également à domicile, sur les deux  
communes de Villepinte et Mitry-Mory. Détenteur d’un certificat en neurosciences 
obtenu au Canada, mais aussi d’une maîtrise d’hypnose et Programmation 
Neuro-Linguistique, Fabrice Mingo propose des thérapies brèves sur 5 à 10 séances, 
entre 1h et 1h30, à partir de 7 ans. 
Cabinet Fabrice Mingo : 3 place Pasteur à Mitry-Mory.  
Tél : 07 87 13 00 75. Internet : www.fabricemingo.fr  
Courriel : cab.fabricemingo@gmail.com 

L’antenne villepintoise de La Ruche Qui Dit Oui  
est ouverte depuis juin dernier. La Villepintoise  
Séverine Duprez vous accueille chaque mardi en 

fin d’après-midi sur le parking de la Ferme Godier au 
Vieux Pays. Elle y propose des produits locaux fournis 
par une douzaine de producteurs. Tous sont situés  
à proximité, dans un rayon de 50/60 km et tous  
travaillent en agriculture raisonnée. Parmi les produits 
proposés par La Ruche Qui Dit Oui, on trouve notam-
ment  des légumes de saison, des fruits, de la boucherie/ 
charcuterie, des fromages/yaourts, des pâtes fraîches, 
des bières, des confitures, du miel et ses dérivés, du 
café, des infusions, des herbes fraîches...  Pour passer 
commande, il faut vous rendre sur le site Internet - 
https://laruchequiditoui.fr -, vous inscrire, rechercher la 
Ruche de Villepinte, sélectionner vos produits et venir 
les récupérer le mardi en fin d’après-midi. 
La Ruche Qui Dit Oui : parking de la Ferme  
Godier, Boulevard Laurent-et-Danièle-Casanova.  
Retrait à Villepinte chaque mardi de 17h à 19h 
Facebook : La Ruche Qui Dit Oui Villepinte 
Site Internet : https://laruchequiditoui.fr  

PRODUITS FRAIS

Les trois hôpitaux du GHT Grand Paris Nord-Est, dont fait partie le CHI Robert-Ballanger, proposent de financer les 
deux dernières années d’études des étudiantes et étudiants infirmier, kinésithérapeute, manipulateur radio et sage-femme.  
Pour en savoir plus, contacter la direction des soins des hôpitaux de votre choix : 
Aulnay : evelyne.rispal@ght-gpne.fr 
Montfermeil : lydia.pierre@ght-gpne.fr 
Montreuil : catherine.lecomte@ght-gpne.fr 

CENTRE HOSPITALIER ROBERT-BALLANGER 
Une aide pour les étudiants des métiers de santé

La Ruche Qui Dit Oui s’installe à côté de la 
ferme Godier tous les mardis de 17h à 19h.

  
La Ruche Qui Dit Oui est arrivée à Villepinte

NOUVEAU VISAGE  
Fabrice Mingo, hypnothérapeute



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 prochaine date : 
 Mercredi 10 novembre : quartier Parc de la Noue, de 9h30  

à 12h, au PAQ Entre Noue (boulevard du Président Kennedy). 
 
 
 
VIE MUNICIPALE 
Prochain Conseil municipal le 9 octobre 
Le prochain Conseil municipal de la Ville de Villepinte se tiendra le 
samedi 9 octobre à 9h30 en Mairie principale. Cette séance sera 
publique, dans la limite des capacités d’accueil imposées par les  
règles sanitaires en vigueur. 
 
 
 
RÉUNIONS DE QUARTIER  
En octobre au Vert Galant 
La prochaine réunion de quartier, moment d’échanges entre 
l’équipe municipale et les habitants, aura lieu le mardi 19 octobre 
pour le quartier du Vert Galant. Elle se tiendra à partir de 19h30 
à l’école du Vert Galant 1 (impasse du Chevalier de la Barre). 
 
 
 
PISCINE 
Ouverture au public le mercredi après-midi 
La piscine municipale Agnès Beraudias est désormais ouverte  
au public le mercredi après-midi, de 13h30 à 17h. Vous aurez à 
disposition le petit bassin et des lignes de nage dans le grand 
bassin. N’oubliez pas de réserver votre créneau horaire sur  
Affluences.com. Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à 
cet équipement.   
 
 
 
JEUNESSE 
Inscrivez-vous à « J’ai mon Bac » 
Comme chaque année, la Municipalité tient à féliciter les nouveaux 
bacheliers. Une carte cadeau d’une valeur minimum de 30€ est  
offerte à tous les nouveaux diplômés 2021. La cérémonie « J’ai 
mon Bac » se déroulera le vendredi 15 octobre aux Espaces V 
Roger-Lefort, de 19h à minuit. Le pass sanitaire sera obligatoire 
pour y participer.  
Pour vous inscrire, vous trouverez toutes les informations sur 
www.ville-villepinte.fr ou par téléphone au 06 01 02 37 89. 
 
 
Reprise de l’accompagnement scolaire 
Les ateliers CLAS (Contrat Local à l’Accompagnement Scolaire) 
destinés aux collégiens ont repris le 27 septembre dernier, sur  
5 sites répartis sur la ville : Centre Nelson-Mandela, centre  
Raymond-Aubrac, Haie-Bertrand, 4 Tours et Pasteur. Les créneaux 
sont les suivants : lundi et jeudi de 17h30 à 19h30 pour les élèves 
de 6e et 5e, mardi et vendredi de 17h30 à 19h30 pour les élèves 
de 4e et 3e.Infos et inscriptions au Guichet Unique au 01 78 78 
34 33 ou à : guichetunique.enfance@ville-villepinte.fr. 
 
 
 
 
 

  GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ 
La prochaine permanence  
La Gestion Urbaine de Proximité tient chaque mois une perma-
nence. Voici la prochaine date : mercredi 6 octobre au quartier 
des 4Tours/les Trilogies (tour 4) de 14h à 17h. 
 
 
 
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 4 et 11 octobre et 8 et 22 novembre, de 14h à 16 au 
Centre Nelson-Mandela (88-92, avenue Emile-Dambel).  
Pour vous inscrire, contactez le 06 74 22 38 73. 
 
 
 
CŒUR DE NOËL 
Inscriptions jusqu’au 15 octobre 
La Municipalité et le CCAS de Villepinte souhaitent offrir un cadeau 
à chaque enfant né entre le 1er janvier 2010 et le 15 octobre 2021, 
dont la famille est bénéficiaire du quotient familial A ou du quotient 
familial CAF inférieur ou égal à 350. Si vous remplissez ces conditions, 
vous devrez vous inscrire auprès du CCAS entre le lundi 4 et le  
vendredi 15 octobre. Le CCAS est situé au Centre administratif, 
bâtiment D, 16/32 avenue Paul-Vaillant-Couturier. Le CCAS est 
ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h 
(fermé le jeudi après-midi). 
Un après-midi festif est programmé le mercredi 8 décembre de 
14h à 16h, aux Espaces V Roger-Lefort, au cours duquel les enfants 
pourront retirer leurs cadeaux. 
Pour les inscriptions, munissez-vous de la carte de quotient familial 
tranche A ou attestation de la CAF et du livret de famille ou acte 
de naissance des enfants. 
Infos et renseignements au 01 41 52 53 06. 
 
 
  SENIORS 
Les infos du CCAS  
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et son Pôle Seniors 
vous proposent plusieurs rendez-vous en octobre. 
  La Semaine Bleue, du 4 au 10 octobre. Retrouvez le programme 

en page 9.  
  un  après-midi multi-jeux, le mardi 12 octobre, de 14h à 16h 

(limité à 10 personnes). 
Ces activités sont gratuites et sont adaptées aux personnes à  
mobilité réduite, avec un transport possible pour elles.  
 
À noter que les inscriptions sont ouvertes pour les colis de Noël et 
pour le banquet de fin d’année. Le coupon réponse envoyé aux 
personnes inscrites au CCAS doit être déposé ou renvoyé avant le 
29 octobre dernier délai à l’adresse suivante : CCAS de Villepinte, 
16/32 avenue Paul-Vaillant-Couturier, 93420 Villepinte.  
Plus d’infos au 01 41 52 53 06.  
 
 
 
 
 LES ACTIONS/RENCONTRES INDIQUÉES DANS CETTE PAGE SE TIENDRONT UNIQUEMENT SI LES CONDITIONS SANITAIRES  

LE PERMETTENT ET DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR. LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.
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30 novembre 1966 : naissance à Villepinte 

1990 : entrée à la CIF Courrier Ile-de-France 

1992 : naissance de son fils Nicolas 

1995 : naissance de sa fille Pauline 

2006 : achat de sa maison actuelle, avenue Philippe de Girard 

2018 : 3e prix du concours des maisons fleuries/ catégorie Jardin 

2019 : 2e prix du concours des maisons fleuries/ catégorie Jardin 

2021 : 1er prix du concours des maisons fleuries/ catégorie Jardin

BIO



Cette activité jardinage est effec-
tivement venue avec le temps, 
tout doucement. Serge Belhas-

sen est né à Villepinte et a toujours 
vécu ici. Dans le pavillon de ses pa-
rents tout d’abord, puis dans une 
maison rue Georges-Sachet pendant 
15 ans et quand il a vu que sa maison 
actuelle, avenue Philippe-de-Girard, 
était en vente, il s’y est tout de suite 
intéressé. « Depuis tout petit, quand je 
passais en vélo, cette maison me plaisait, 
elle appartenait aux héritiers de l’ancien Maire de Villepinte, 
Monsieur Roger-Lefort. Ce n’est pas pour cela qu’elle 
m’attirait, c’était surtout parce qu’elle avait du cachet 
et un superbe jardin », explique ce papa de deux grands 
enfants. 
 
De la gourmandise à l’esthétique. Serge a 
alors voulu essayer de faire pousser quelques tomates, 
puis d’autres légumes, par gourmandise tout d’abord, 
puis les heures passées dans le jardin se sont prolongées. 
Avec sa femme, petit à petit, il plante des fleurs, des 
Iris, des Dahlia... « Je n’aime pas les jardins parfaits, 
trop classiques, trop bien taillés. Je préfère que ce soit 
naturel, avec un maximum de diversité. Je plante des  
vivaces comme des plantes plus rares. Je mets aussi des 
pieds de tomates ou des fraises dans des parterres de 
fleurs. L’hiver, je rentre quelques pots dans ma véranda, 
ce qui me permet de garder des fleurs d’une année sur 
l’autre car le jardin, c’est un sacré budget ! ». Serge 
aime être dans son jardin. « C’est que du plaisir, je le 
fais tranquillement, quand il fait beau ». Pour Serge, 
cette activité est un loisir qui se greffe sur son planning 
déjà bien chargé. Cet amoureux de voyages et de musique, 
(surtout de Raoul Petite, l’un des plus vieux groupes de 
Rock français ainsi qu’Hubert-Félix Thiefaine), travaille 
aux Courriers d’Ile-de-France depuis 31 ans. Il a d’ailleurs 
été affecté, pendant 3 ans, sur la ligne 15 à Villepinte. 
C’est donc après ses tournées quotidiennes qu’il remet 

les mains dans la terre et passe de l’avant de sa maison 
à l’arrière, où se trouve son potager, les quatre composts 
et le récupérateur d’eau. « Cette année, il a tellement plu 
que je n’ai arrosé qu’une seule fois au tuyau d’arrosage ! ». 
Serge cultive des poireaux, des courgettes, de la rhubarbe, 
des artichauts, des topinambours… et aime en donner 
à son entourage. « C’est aussi ça le jardinage… C’est 
de pouvoir faire plaisir en offrant une plante ou des  
légumes aux voisins ou aux collègues ». 
 
À force de persévérance. Depuis quelques  
années, Serge participe au concours des maisons fleuries. 
« Au début, j’ai fait des erreurs, je mettais des fleurs assez 
hautes devant les plus petites mais je me suis amélioré avec 
le temps ! J’ai été très surpris de recevoir le premier prix cette 
année mais j’en suis très fier. Quand j’ai commencé, j’étais en 
bas de la liste. En 2018, je suis arrivé 3ième, en 2019 deuxième 
et là, premier, cela fait vraiment plaisir ! », explique celui  
qui ne recevait au début que des prix liés à l’écologie.  
Au total, neuf trophées sont aujourd’hui exposés sur sa  
cheminée, avec maintenant celui du premier prix ! Une 
belle récompense !  

C’est évidemment mon jardin, mais à l’extérieur, ce serait 
le Skate Park qui était à côté de la piscine, qui n’existe  
plus malheureusement mais où j’adorais aller quand 
j’étais jeune. J’y ai passé de très bons moments !

« «
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Son lieu préféré 

Serge BELHASSEN 
De la terre au trophée
Serge Belhassen aime les bons produits qu’il cultive dans son potager et  
les belles plantes qu’il fait pousser dans son jardin villepintois. Une activité  
régulière, sans contrainte, qui lui a permis de recevoir au mois de septembre 
le premier prix, dans la catégorie Jardin, du concours des maisons fleuries  
organisé par la Ville.
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COMMÉMORATION  
La journée du 5 septembre a été choisie cette année pour commémorer 
l’anniversaire de la libération de Villepinte. Un devoir de mémoire  
essentiel pour ne pas oublier ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie  
pour la liberté.

SPECTACLE 
Vendredi 17 septembre, les fans de Michel  
Jonasz se sont régalés...  La saison culturelle  
a été lancée de la plus belle des manières  
aux Espaces V Roger-Lefort. 

FÊTE DES VOISINS  
Vendredi 24 septembre, Madame Le Maire 
est venue saluer les habitants qui étaient bien 
décidés à faire la fête.

FLEURISSEMENT 
Les Villepintois inscrits au concours des Maisons 
fleuries ont été récompensés le dimanche  
19 septembre. Un jury était passé en juin  
dans les rues de Villepinte pour noter les  
jardins, façades ou balcons les plus fleuris. 
Tous les participants ont reçu de nombreux lots.

RENTRÉE   
C’était la rentrée, le jeudi 2 septembre !  
Nouveau cartable, nouvelle tenue, nouvelle  
année : les enfants villepintois accompagnés  
par leurs parents, ont repris le chemin de  
l’école. Martine Valleton,  Maire de Villepinte  
est allée à l’école du Vert Galant pour les  
saluer et leur souhaiter à tous, une bonne  
rentrée des classes.

Le forum des associations s’est déroulé le samedi 4 septembre. Entre 
les stands proposés aux associations, pour rencontrer leur public et 
procéder aux inscriptions, et les démonstrations prévues en extérieur, 
ce forum a été une belle réussite avec plus de 3 600 Villepintois 
venus pour l’occasion.

FORUM DES ASSOCIATIONS

w
w

w.vill
e-villepinte.fr

PHOTOS



        Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte
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CULTURE  
Le vernissage du Salon Arts Villepinte  
a eu lieu le jeudi 16 septembre dans le  
hall du Centre culturel Joseph-Kessel.  
On y a découvert les talents de nos  
nombreux artistes locaux. Vous pouvez  
allez voir cette exposition jusqu’au 9 octobre.

BIENVENUE  
Samedi 25 septembre, les nouveaux habitants  
de Villepinte étaient conviés à la Mairie pour une 
présentation de la ville, des services municipaux  
et de l’équipe municipale. 

VIDE-GRENIER 
Énorme succès pour la 10e  édition du vide-  
grenier Change et Échanges du 26 septembre  
dernier. Le temps aura permis de profiter de 
toutes les animations prévues.

ENFANCE  
Petits pédalos, jeux en bois, barbe-à-papa  
et autres structures gonflables étaient installés 
sur le parking des Espaces V Roger-Lefort, pour 
les enfants des centres de loisirs de la ville. Cette 
fête des centres prévue en juin a été décalée au 
11 septembre en raison des restrictions.

VIE CITOYENNE  
Le 9 septembre, c’était aux membres du Conseil 
des sages de faire leur rentrée. Une réunion en 
salle des mariages de la Mairie principale était 
organisée pour évoquer et mettre en place les 
projets à venir pour l’année 2022.

À partir de 19h, les animations dansantes et les stands de restauration, 
prévus sur l’esplanade Bel air, permettaient aux Villepintois de passer 
un bon moment en attendant le feu d’artifice, qui avait été décalé à 
cause des mauvaises conditions climatiques du mois de juillet.

DANSES ET FEU D’ARTIFICE

JO 2024  
C’est sur le parvis du Centre Nelson-Mandela que  
se sont déroulées, le 25 septembre, les animations  
sportives gratuites prévues dans le cadre de  
« 24 sites pour 2024 ». Un moment partagé  
par le service des Sports, les Diables Rouges, le  
cyclotourisme de Villepinte et le Massaï Gym Boxing.
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AVENUE DE  
LA RÉPUBLIQUE 

3 4

Le chantier de rénovation du stade 
Infroit a bien avancé au mois de 
septembre. Après avoir retiré l’an-
cien terrain synthétique, l’entreprise 
qui intervient sur le site a pu repartir 
de zéro pour installer un nouveau 
gazon synthétique sablé, avec une 
taille de terrain aux normes fédé-
rales. De nouvelles mains courantes, 
de nouveaux bancs de touche vont 
être installés, ainsi qu’une tribune 
de 50 places. Le coût du chantier 
est estimé à 950 000€, avec des 
financements de l’Etat dont la DPV 
2021 (Dotation Politique de la Ville) 
qui s’élève à 304 977€.

STADE INFROIT
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Après l’avenue Emile-Dambel cet 
été, c’est maintenant sur l’avenue 
de la République que s’est porté le 
chantier de modernisation des  
réseaux d'eau potable. Ces travaux 
ont lieu du 20 septembre au 29  
octobre, par tronçons, de l’avenue 
Charles-de-Gaulle, jusqu’à l’avenue 
Auguste-Blanqui. Le chantier impose 
la fermeture à la circulation de 
l’avenue de la République, entre 7h 
et 18h, sauf week-end et jours fériés 
et la mise en place d’une déviation 
par l’avenue du Général Leclerc, 
pour les véhicules et les bus.

L’aire de jeux de l’école maternelle 
Fontaine Mallet a été totalement  
rénovée pendant l’été. Les enfants 
ont pu en profiter dès la rentrée de 
septembre. Coût total de ce chantier : 
50 096,16€.

2
RUE EDOUARD-MANET  

1

AVENUE  
CHARLEMAGNE 
Un nouvel équipement sportif  
extérieur dans un espace dédié, 
juste à proximité du parc de la Rose-
raie/ Victor-Schœlcher va bientôt voir 
le jour. On y trouvera : anneaux, roue 
ninja, dips, chaise… et pour le  
fitness : rameur, vélo elliptique, 
table d’abdos. Coût : 80 000€.

BOULEVARD ROBERT-BALLANGER /5  
QUARTIER MARIE-LAURENCIN /6 
QUARTIER FONTAINE MALLET /7 
Trois city-stades sont en travaux. Il s’agit du city-stade  
du quartier Marie-Laurencin, celui de Pasteur, situé le 
long du boulevard Robert-Ballanger, face au lycée Jean-
Rostand et celui du quartier de la Fontaine Mallet. Les  
travaux seront terminés fin novembre pour un coût global 
pour les trois sites de 250 000€. 
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Cette exposition met en valeur l’histoire de héros  
anonymes, d’enfants séparés de leur famille et de 
Villepintois se cachant pour leur survie le temps 

d’une guerre qui a bouleversé le monde. Découvrez  
également le destin tragique des 74 déportés juifs de  
Villepinte et rendez hommage à toutes les victimes de cette 
période. Remontez dans le temps grâce à une vingtaine  
de panneaux d’exposition riches en photographies, en  
témoignages et agrémentés d’objets et de documents 
d’époques qui vous attendent dans le hall du Centre culturel 
Joseph-Kessel.  
Cette exposition sera suivie d’une journée de clôture le  
samedi 27 novembre, ponctuée de plusieurs animations. 
Ainsi, vous pourrez assister à une visite guidée de l’exposition, 
à la conférence de l’historien Jacques Semelin, auteur  
de l’ouvrage « La survie des Juifs en France ». Mais, vous 

pourrez aussi venir écouter le témoignage bouleversant 
d’un enfant caché, Michel Kornfeld. Tout au long de la 
journée, vous aurez la possibilité de participer à un atelier 
d’initiation à la calligraphie. La journée se terminera par 
une animation théâtrale en relation avec la thématique. 
Entrée libre et gratuite, du 2 au 27 novembre au 
Centre culturel Joseph-Kessel, sous réserve du pass 
sanitaire. 

  
Pour revivre un pan  
de l’histoire villepintoise

N’OUBLIEZ PAS

A vos agendas ! Du 2 au 26 novembre,  
ne manquez pas l’exposition « Enfance cachée 
à Villepinte. Villepinte et sa communauté  
juive pendant la Seconde Guerre mondiale ».

Très investi dans la vie locale et politique 
de Villepinte, Charles Vayssié est décédé 
le 20 août dernier à l’âge de 81 ans.  

Il était né le 17 mars 1940 à Sète, ville dans 
laquelle il a effectué ses études, passant  
notamment par le collège Paul-Valéry. Ingénieur 
chimiste de profession, il a ensuite été, de 
1967 à 2002, responsable d’un laboratoire 
de recherches pour L’Oréal. 
 
En parallèle de cette carrière 
professionnelle, Charles Vayssié a été 
une figure éminente, active et impliquée de la 
vie locale villepintoise. Effectivement, il a été 
élu à Villepinte de 1983 à 2008. Tout d’abord 
en tant que Conseiller municipal (1983-1989), puis en tant 
qu’adjoint au maire chargé des finances sous Roger Lefort 
(1985-1995). Après un mandat en tant que Conseiller  
municipal d’opposition (1995-2001), il a été ensuite le 
premier adjoint au Maire de Martine Valleton, de 2001,  
à 2008, en charge des affaires scolaires. Charles Vayssié 
a par ailleurs été élu Conseiller général du canton de  
Villepinte de 1998 à 2004. 
 
En marge de cette carrière politique bien 
remplie, il s’était particulièrement investi dans la vie  
associative, au sein du Comité de jumelage avec 
Schwendi-Schönebürg. Il en était secrétaire et membre 
très actif depuis 1984.  

 
Pour tous ces engagements, Charles Vayssié 
était un homme très apprécié des Villepintois. Ses obsèques 
ont eu lieu le 27 août dernier à Villepinte. 
Martine Valleton et l’ensemble du Conseil municipal adressent 
leurs plus sincères condoléances à Philippe, Anne et Emmanuel 
ses enfants, à sa sœur, à ses petits-enfants et à ses proches.

HOMMAGE  
Charles Vayssié n’est plus

La famille Tchiprout réunie devant  
sa maison de Villepinte dans les  

années 1930, collection privée F.R.

Charles Vayssié a été  
premier adjoint au Maire 

Martine Valleton de  
2001 à 2008.



Dans cette pièce, mise en scène par Arnaud 
Denis, Clémentine Célarié interprète le rôle  
de Jeanne, l’héroïne du roman de Guy de  

Maupassant. C’est une vie parmi d’autres, une vie de 
femme qui représente toutes les femmes, avec toutes 
les découvertes, les joies ou les souffrances que l’on 
peut rencontrer. Ce chef-d’œuvre de la littérature  
française est porté avec beaucoup de sensibilité par 
Clémentine Célarié. Vous devriez être saisi par ce joli 
moment d’émotion et de romantisme.  

Intensité et profondeur dans cette  
interprétation de Clémentine Célarié 
dans la pièce Une vie, le premier 
roman de Guy de Maupassant.  
L’histoire décrit la vie « d’une femme, 
depuis l’heure où s'éveille son cœur 
jusqu'à sa mort. » 

THÉÂTRE 
Une vie avec  
Clémentine Célarié

La remise des prix pour les œuvres sélectionnées se fera 
le samedi 9 octobre dans le hall du Centre culturel  
Joseph-Kessel à partir de 18h30. En attendant, vous 

pouvez découvrir cette magnifique exposition d’artistes  
locaux et surtout voter pour l’œuvre de votre choix, dans la 
catégorie « prix du public ». Vous y retrouverez des œuvres 
de cinq disciplines différentes : huile et acrylique, autres 
peintures, dessins, sculptures ou encore techniques mixtes. 
Venez voter !  

EXPOSITION 
Salon Arts Villepinte  
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 « Contes et comptines », par l’association Nos Petits 
passages : le samedi 16 octobre à 10h30. A voir en  
famille ! Grands frères et sœurs bienvenus ! Gratuit,  
sur inscription.  Salle des rencontres de la médiathèque. 
 

 « Les P’tites histoires » : mercredi 20 octobre  
à 10h30. Gratuit, sur inscription. Pour les 0-3 ans.  
Igloo de la médiathèque. 

‘

+

   NAVETTE GRATUITE : pour ce spectacle comme pour d’autres de la saison, la Ville de Villepinte met en 
place un système de navette gratuite, qui vient vous chercher chez vous, pour vous conduire aux Espaces V Roger-Lefort, 
et vous ramène à la fin du spectacle. Ce dispositif est à destination des seniors et des personnes en situation de handicap. 
Infos et réservations auprès du guichet culture au 01 55 85 96 10.

‘

+
THÉÂTRE : Une vie - Avec Clémentine Célarié 
Samedi 30 octobre à 20h30  
Espaces V Roger-Lefort.  
Tarif B (plein : 14 euros / réduit : 10 euros /  
super réduit : 7 euros). Infos et réservations au  
guichet culture du CCJK au 01 55 85 96 10.

Vous avez pu découvrir l’exposition Salon 
Arts Villepinte depuis le 14 septembre.  
À vous de voter pour votre œuvre  
préférée. 

REMISE DES PRIX :  
Salon Arts Villepinte   
Samedi 9 octobre à 18h30 dans le hall  
du Centre culturel Joseph-Kessel. Gratuit. 
Entrée libre

Les prochains rendez-vous à  la médiathèque 

©
D
R

NOUVEAU



SPECTACLE Perruque et cotte de mailles  
Par la compagnie Les Volubiles. 
Mercredi 13 octobre à 14h30 à la médiathèque. 
Tout public à partir de 6 ans.  
Gratuit, sur inscription à la médiathèque. 

L’installation est un cube en bois avec de petites étagères sur  
lesquelles trônent des livres que tout le monde peut emprunter 
ou consulter sur place. On y trouve des :  

 petits livres  
 livres spécialement confectionnés pour les DYS  
 livres à gros caractères, répartis de façon à permettre à ceux 

qui ont des difficultés à lire de le faire tranquillement  
 cd-livres 
 petits livres parodiques et humoristiques  
 BD sans bulles qui laissent place à l’imagination des dialogues 

ou à l’interprétation  
 livres pour ceux qui apprennent le français (FLE)  

 

Perruque et cotte de mailles est un spectacle proposé par la  
compagnie Les Volubiles. C’est l’histoire d’un garçon qui part de chez sa mère 
pour trouver un avenir meilleur. Il rencontre de multiples péripéties mais  
heureusement pour lui, il est accompagné par son ami, l’étalon noir aux  
pouvoirs extraordinaires. Un spectacle survolté dans lequel la gestuelle, le chant 
et le récit invitent au voyage. Conte à partir de 6 ans.  

La médiathèque relance, dans le respect des consignes sanitaires, son programme 
de spectacles à destination des enfants villepintois. En ce mois d’octobre, deux très 
jolis spectacles sont prévus pour les 4-8 ans. Pensez à réserver ! 

SPECTACLES  
Tous à la médiathèque !

Installé depuis début septembre à l’entrée  
de la médiathèque, l’espace « facile à lire »   
attire de nombreux lecteurs. Il permet de  
regrouper dans un même endroit des livres 
dont la lecture se fait rapidement.
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Mon bison est un spectacle de la compa-
gnie de théâtre villepintoise Issue de Secours. 
L’histoire relate la rencontre entre une petite fille 
et un bison. Un matin de printemps, le bison 
doit partir, retrouver les siens et promet à la 
petite fille de revenir chaque hiver. Et chaque 
hiver ils se rejoignent. L’amitié grandit, la ten-
dresse s’installe, les années passent… A décou-
vrir !  

SPECTACLE Mon bison 
Mercredi 20 octobre à 14h30 à la médiathèque. 
Pour les 4-8 ans.  
Gratuit, sur inscription à la médiathèque. 

LECTURE 
Profitez de l’espace « facile à lire » 

C’est enfin un espace pour ceux qui se posent en attendant 
(les parents des élèves du conservatoire par exemple), ceux 
qui viennent lire la presse du jour ou des magazines, ceux 
qui sont curieux… Facile d’accès et facile à lire. Un espace 
« facile à lire » pour ceux qui lisent peu ou pas ou qui n’osent 
pas. Alors asseyez-vous et prenez votre temps, l’espace  
« facile à lire » vous attend.  



Loriane a débuté le football très jeune, à l’âge de 5 ans, au départ avec les garçons du côté du 
FC Villepinte. Déjà ambitieuse et prometteuse, elle a décidé très vite d’intégrer le FC Tremblay, 
en féminine cette fois. Un choix judicieux puisque Loriane Lebas a disputé la finale de la Coupe 

de Seine-Saint-Denis, au Stade de France. Une finale remportée qui n’empêchera pas la jeune  
villepintoise d’aller rejoindre la JA Drancy la saison suivante. Et de disputer une nouvelle finale  
de la Coupe de Seine-Saint-Denis. Autre saison et autre club pour Loriane, qui rejoint ensuite  
le Paris Saint-Germain, où elle passe trois bonnes années en U13, U14 et U15. « Nous avions  

4 entraînements par semaine, j’ai beaucoup progressé, explique-t-elle. Mon père, passionné de football, 
m’amenait 4 fois par semaine, plus le samedi pour les matchs. Ce n’était pas toujours facile, mais par 
amour du football, ça se fait. Et je garde de très bons souvenirs, comme un tournoi aux Etats-Unis ou une 

finale à Cap Breton. » Après ces trois années au PSG, Loriane a de nouveau envie de changer de club et 
vise le Paris FC, où elle intègre le Pôle Elite. Un club où elle va de nouveau progresser tout en intégrant 
en cette rentrée le Pôle Espoir National de Tours. « Je vais pouvoir m’entrainer tous les jours et progresser 
encore plus, pour être performante pour les matchs du week-end, avec le Paris FC, en U19 National », 

confie Loriane. Mais la jeune villepintoise qui n’oublie pas de remercier tous ses entraîneurs et sa famille a un 
autre objectif : « je souhaite aller chercher une sélection en équipe de France, c’est vraiment mon but ! » 

SECOURISME 
Plongée au cœur du CVNSSLF 
Le Club Villepinte Natation Sauvetage Secourisme Loisirs Formation (CVNSSLF)  
est né en 2015. Son objectif est de dispenser des formations à toutes et tous...  
Et c’est aussi celui de sauver des vies.
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  FOOTBALL 
Loriane Lebas vise l’équipe de France

Le CVNSSLF regroupe des maîtres-nageurs, des  
entraîneurs de natation, des enseignants, des agents 
municipaux. Tous ont un lien avec Villepinte : ils y  

vivent, y travaillent ou y pratiquent une activité sportive.  
Et tous œuvrent dans le même sens : dispenser des  
formations en secourisme et sauvetage en Seine-Saint-Denis 
et en Ile-de-France. 
L’association villepintoise, présidée par Yann Grassi, est  
affiliée à la Fédération Française des Maîtres-Nageurs  
Sauveteurs, ce qui lui permet effectivement de disposer 
d’une habilitation pour donner les formations suivantes : 
Sauveteur Secouriste de Travail (SST), Prévention et Secours 
Civiques (PSC) 1, Prévention et Secours en Equipe (PSE) 1  
et 2, en formation initiale, en formation continue et pour  
des remises à niveau. Et - c’est l’ADN de l’association -,  
le CVNSSLF propose aussi des formations au Brevet  
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA). 
Un partenariat est d’ailleurs établi cette année dans ce 

cadre-là, avec l’ACNAVI, le club de natation villepintois, 
avec une formule qui combine formation et entraînement 
le lundi et le mercredi.  
 
Sauver, former et sensibiliser. Au total, le club 
compte 14 formateurs, dont 12 maîtres-nageurs sauveteurs. 
Côté chiffres, sur l’année 2020/2021, le club villepintois 
a formé 130 personnes en PSE1, 26 en PSE2, 38 BNSSA 
en initial et 70 personnes (PSE 1 et 2 et BNSSA) en formation 
continue. 
On peut enfin signaler que le CVNSSLF organise la Journée 
de Prévention de la Noyade, relayée cette année à Villepinte 
le 12 juin dernier. Ateliers et démonstrations de sauvetage  
et secourisme étaient au programme au sein de la piscine 
municipale.  
Contact : courriel : cvnsslf93@gmail.com  
Tél : 06 50 32 52 07 - Facebook : Club Villepintois  
Natation Sauvetage Secourisme Loisirs Formation. 
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BOXE PIEDS POINGS 
Massaï Gym Boxing, un club qui a des valeurs

ÉCHECS 
Le C.E.V. attend ses futurs champions

À notre époque, la boxe était plutôt réservée aux ados, 
aux compétiteurs, et les femmes étaient rares dans les 
salles de boxe. À force d’être sollicités par notre  

entourage nous avons décidé de mettre le pied à l’étrier » 
expliquent Mehdi Essilini et Elhadj Diallo, les deux fondateurs 
du Massaï Gym Boxing. Nous imaginions réunir 20 à 30 
personnes maximum mais le premier jour, un mardi, la 
douche a été froide… À peine 15 personnes ! De même le 
jeudi avec 20 personnes. »  Après quelques interrogations 
et de longues réflexions sur la façon de fidéliser leur public, 
les deux membres fondateurs du Massaï ont bénéficié d’un 
coup de pouce : « le samedi de la même semaine avait 
lieu le Forum des associations. Et là, surprise : nos amis, 
nos connaissances et le public étaient aux rendez-vous! En 
effet, il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux mais nous 
avons fait des initiations, des démonstrations et nous avons 
eu des échanges chaleureux avec les visiteurs. » 
 
Sport et solidarité. Le mardi suivant, nouvelle surprise : 
« A l’ouverture des portes nous étions dépassés par le monde. 

Des visages familiers, des gens croisés au forum et même 
des gens d’autres villes ont répondu à l’appel du sport. Ce 
jour-là, nous avons enregistré 62 personnes » se souviennent 
les deux hommes. Depuis, le nombre d’adhérents ne cesse 
d’augmenter et doit même être limité. Fort d’un noyau  
fidèle, le Massaï Gym Boxing se veut être une école de boxe 
qui partage des valeurs humaines et sociales avant tout. En 
compétition, les jeunes membres du Massaï sont régulière-
ment titrés au niveau régional, mais aussi national, toutes  
catégories confondues, des poussins à la classe A semi pro.  
« Nous œuvrons également dans l’humanitaire et nous sommes 
solidaires des autres associations, ajoutent Elhadj Diallo et 
Mehdi Essilini. Nous organisons des maraudes et des actions 
diverses en faveur de la population, comme la confection 
de masques, la distribution de denrées alimentaires, des  
actions dans des écoles, collèges et lycées pour lutter 
contre les violences et la délinquance. »  
 
Plus d’infos sur Facebook : Massai Gym  
et Instagram : massai_gym_boxing  

Un club créé par des Villepintois pour les Villepintois. C’était l’idée des  
2 fondateurs, Mehdi Essilini et Elhadj Diallo dit « le Massaï » qui voulaient  
répondre à une demande locale car il n’existait pas assez de structures  
dédiées aux jeunes adeptes des sports de contact.

Aujourd’hui, le Massaï Gym Boxing  
accueille des athlètes dès l’âge de  
4 ans, des femmes, des hommes,  
des enfants de tous niveaux.« 

Le début de saison tant attendu a bien démarré pour le 
Cercle d’Échecs de Villepinte (CEV). Très belle reprise 
après plusieurs mois d’interruption liés aux raisons  

sanitaires. Les inscriptions qui ont débuté le 4 septembre au 
Forum des Associations se poursuivent et il est encore temps de 
rejoindre les rangs. Le club propose des cours (pour apprendre 
ou se perfectionner, par groupe d’âge et de niveaux), du jeu 
libre, des animations, des tournois amicaux et de la compétition. 
Les bénéfices du jeu d’échecs pour le développement des enfants 
sont nombreux et reconnus (mémoire, calcul, fairplay, concen-
tration…).  Le CEV espère former de nouveaux champions pour 
venir agrandir les rangs des enfants et adultes déjà reconnus au 
niveau départemental, régional et national ! Plusieurs créneaux 
horaires (en fonction des niveaux et âges) sont disponibles le 
mercredi et le samedi après-midi. 
 

Renseignements et inscription : salle HB2 
avenue Sacco-et-Vanzetti. Tél : 06 61 92 96 09 
Courriel : guybechecs@aol.com 
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URBANISME 
Plus de 150 millions d’euros  
pour réhabiliter le Parc de la Noue 
 C’est Emmanuelle Wargon, Ministre chargée du Logement, qui est venue 
l’annoncer elle-même à Villepinte : l’État engage la 4e ORCOD-IN au  
Parc de la Noue, afin de rénover totalement et transformer le quartier.

Un an et demi après sa première venue 
à Villepinte, Emmanuelle Wargon, 
Ministre déléguée auprès de la  

ministre de la Transition écologique, chargée 
du Logement, est revenue le 17 septembre 
dernier avec une bonne nouvelle.  Il s’agissait 
d’annoncer et de signer l’engagement  
de l’Etat dans l’ORCOD-IN (Opération de  
Requalification des COpropriétés Dégradées 
d’Intérêt National) du Parc de la Noue. 
Avec cette signature, l’opération de requa-
lification du quartier passe désormais en 
phase opérationnelle après la publication du rapport de 
préfiguration du préfet de Seine-Saint-Denis, la publication 
du décret de création en Conseil d’État le 20 mai 2021, et 
la mobilisation des partenaires signataires de la convention 
partenariale. Une requalification souhaitée depuis de longs 
mois par Martine Valleton, Maire de Villepinte, qui a  
accueilli la Ministre, à l’occasion d’une cérémonie officielle, 
conclue par une signature entre les différents partenaires.  
 
Améliorer la vie des habitants. C’est désormais 
l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France qui assurera 
la coordination de la requalification de ce quartier, constitué 
d’une grande copropriété. L’ORCOD-IN aura le double 
objectif d’améliorer à terme les conditions de vie des habitants 
et de désenclaver le quartier. Plusieurs leviers seront activés 
simultanément : l’accompagnement des copropriétaires  
et la lutte contre l’habitat indigne, la réhabilitation des  
bâtiments et des logements, la valorisation des espaces  
extérieurs, des commerces et des équipements. 
Pour cela des moyens exceptionnels vont être mobilisés pour 
intervenir fortement. L’EPF Île-de-France aura la charge 
d’organiser comme ensemblier urbain les interventions de 
l’ensemble des partenaires publics, tel que l’Anah, l’ANRU 
et les bailleurs sociaux aux côtés de la Ville, de l’EPT  
Paris Terres d’Envol, du préfet de la Seine-Saint-Denis, du 
Département et de la Région.  
 
150 millions sur 15 ans. Les dépenses d’investis-
sement nécessaires pour requalifier ce quartier sont estimées 
à plus de 150 millions d’euros sur les quinze prochaines 
années pour permettre d’acquérir des logements auprès de 
propriétaires en difficulté financière et pour stopper l’arrivée 
de marchands de sommeil, puis assurer la gestion de ces 
logements. Il s’agira aussi d’accompagner les ménages en 
difficulté et, si nécessaire, les reloger, de réaliser les travaux 
sur la copropriété (travaux d’amélioration et de performance 
énergétique), d’améliorer le fonctionnement des instances 
de la copropriété. Ce plan prévoit également de requalifier 
les espaces publics, équipements publics et de réaménager 
le quartier (restructuration et réhabilitation des espaces  
extérieurs et des réseaux de la copropriété, création d’un parc 

urbain au cœur du quartier, création de nouveaux accès  
pour le quartier, restructuration des équipements publics et 
notamment de l’école). Il s’agira enfin de développer une 
offre de logements neufs. Des interventions lourdes de  
restructuration voire de démolition des immeubles les plus 
dégradés, que ce soient des immeubles d’habitation 
comme la tour de quinze étages ou le bâtiment du centre 
commercial sont à l’étude. 

LE PARC DE LA NOUE C’EST :  
 Une copropriété de 757 logements  
 15 bâtiments bâtis en 1962  
 3 000 habitants environ (8% de la population de la commune)  
 1/3 des ménages vivent sous le seuil de pauvreté  
 Des impayés de charges pesant près de 50 %  

du budget de la copropriété 

‘

+

« L’amélioration du Parc de la 
Noue constitue un enjeu majeur 
pour notre ville. 757 logements, 
confrontés à une situation particu-
lièrement préoccupante, nécessitent 
une intervention de grande ampleur. 
L’avenir des habitants en dépend. 
Le réaménagement des 15,6 hectares 

doit s’opérer par le biais de travaux de réhabilitation, par 
des opérations d’acquisition, mais aussi de démolition. 
Pour restructurer et améliorer cette zone urbaine 
dense, ces étapes sont indispensables et se feront en 
concertation avec la population. L’ORCOD-IN est  
un véritable levier pour assurer le financement de ce 
projet d’envergure.»  
 
 

PAROLES D’ÉLUE
Martine Valleton, 
Maire de Villepinte



Une réhabilitation en deux temps

Les prochaines étapes

Montage  
du dossier  
financier  
des travaux

Octobre 2021  
Vote des travaux / Phase 1 
 
Juin 2022  
Finalisation du projet urbain et  
concertation des habitants sur le projet 
 
Octobre 2022  
Vote des travaux / Phase 2 
 
Janvier 2023  
Démarrage des travaux / Phase 1 
 
Janvier 2024  
Démarrage des travaux / Phase 2 

PARC DE LA NOUE 
Plan de sauvegarde de la copropriété  
 
Les travaux de réhabilitation énergétique  
Lors de la prochaine assemblée générale des propriétaires prévue le 19 octobre, les copropriétaires devront voter un programme 
de réhabilitation énergétique globale sur 9 bâtiments de la copropriété et des travaux d’amélioration légers sur la tour A.  
Ces travaux sont financés à plus de 90% par les pouvoirs publics (l’Etat via l’Agence NAtionale de l’Habitat (ANAH), la Région  
Ile-de-France, la Ville de Villepinte et l’EPT Paris Terres d’Envol). Le reste à charge par copropriétaire sera transmis par courrier en 
amont de l’assemblée générale. 

Le programme des travaux - tranche 1  
(bâtiments R+4 (E, F, G, H, I, K, L, N, O)   
Les travaux à venir 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) 
 
Mais aussi 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 
 

Les caves seront également réhabilitées (leur redistribution  
sera étudiée dans un second temps). 
 
Programme de 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.  

Pourquoi participer à l’Assemblée 
Générale de copropriétaires ?  
Pas de vote, pas de travaux. 
Aujourd’hui, la copropriété bénéficie d’aides publiques 
exceptionnelles, soit 13 millions d’euros attribués par 
la Ville de Villepinte, l’EPT Paris Terres d’Envol, la Région 
Ile-de-France et l’Etat via l’Anah. Ces crédits sont issus 
de programmes et d’engagement financiers limités 
dans le temps. La copropriété doit engager ses travaux 
avant fin 2022. Au-delà de ce délai, elle ne pourra 
plus bénéficier du même niveau d’aides publiques. 
Pour que les travaux soient validés, il faut que la majorité 
des copropriétaires se mobilise, soit en assistant à  
l’assemblée générale (le 19 octobre à 18h aux Espaces V 
Roger-Lefort (salle Joséphine-Baker, 251 avenue Jean-
Fourgeaud) soit en transmettant un pouvoir à un  
copropriétaire de confiance, au gardien ou au syndic, 
en amont de l’assemblée générale. 
 
INFORMATIONS ET CONTACTS 
Pour toutes questions relatives aux travaux 
et aux aides sur la copropriété :  
 Urbanis - Permanence tous les mardis  

au centre commercial du Parc de la Noue. 
 Tél : 01 80 62 20 01 

Courriel : parcdelanoue.villepinte@urbanis.fr 
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Vote des travaux de réhabilitation énergétique  le mardi 19 octobre. 
Propriétaires venez nombreux ! 
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EMPLOI ET HANDICAP 
L’APFA prône l’épanouissement de ses travailleurs  

L’Association des Pays de France et de l’Aulnoye (APFA) a été 
créée en 1974, à l’initiative d’élus locaux et de familles de  
personnes en situation de handicap mental, notamment 

Claude Michel, qui en est toujours le président. Tous sensibilisés à 
une cause encore très peu reconnue à cette époque : le handicap. 
C’est donc à Villepinte, au Vieux Pays, à quelques centaines de  
mètres  de la Mairie, qu’a été lancée l’association. Et c’est encore ici 
que sont installés le siège social et la majorité des établissements de 
l’APFA dont l’ESAT (Etablissement et Services d’Aide par le Travail). 
 
Insérer les travailleurs handicapés. Derrière la grille, 
on est loin de deviner l’étendue des locaux et tout le travail qui y 
est effectué. Les usagers sont encadrés par des équipes qualifiées 
dans des lieux valorisants. « L’objectif des ESAT de l’APFA est de  
permettre une insertion progressive des travailleurs handicapés dans 
des structures ordinaires de travail et de vie sociale, explique Malika 
Belaïd, directrice de l’établissement. Nous avons pour cela la chance 
d’avoir une équipe investie de moniteurs d’atelier, d’éducateurs et de 
personnels paramédicaux, afin d’accompagner chaque jour plus de 
300 travailleurs handicapés ». Tous ayant le même objectif : garantir 
l’épanouissement de la personne accueillie et la satisfaction du client.  
 
Des services et prestations tournés vers l’extérieur. 
Si elle est financée par l’Agence Régionale de Santé et le Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis, l’APFA a effectivement besoin 
de clients pour vivre et se développer. Elle offre ainsi des services 
et prestations dans différents domaines dans ses ESAT, dont celui 
de Villepinte. On peut citer la blanchisserie industrielle qui traite 
chaque jour plus d’une tonne de linge en provenance d’hôtels du 
secteur, mais aussi d’écoles. Ou encore l’atelier conditionnement  
(mise sur cintre, étiquetage, préparation de colis, mise sous pli…) 
qui travaille avec de grandes marques telles que Canon, Du Pareil 
Au Même… Mais l’ESAT de Villepinte propose également ses services 
dans le domaine de l’entretien des espaces verts, de l’entretien de 
locaux, de la restauration… mais aussi des prestations extérieures 
pour Xerox, Guerbet… Les prestations proposées par les ESAT sont 
en direction des collectivités bien sûr, mais aussi du secteur privé, 
à des conditions intéressantes, puisque les employeurs peuvent ré-
duire jusqu’à 50% de leur contribution Agefiph. Tout en engageant 
leur entreprise dans une démarche citoyenne. 
 
Des projets pour l’avenir. Face à la crise de la Covid, les 
ESAT de l’APFA sont restés ouverts avec un redéploiement des  
salariés selon les activités, en particulier sur l’entretien de locaux et 
la blanchisserie. « Tout le monde s’est prêté au jeu, il y a eu un très 
bel élan de solidarité au sein des établissements » précise Malika 
Belaïd. A souligner enfin côté projets que l’APFA souhaite acquérir 
ses locaux qui appartiennent aujourd’hui au SEAPFA (Syndicat 
d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye). 
Forte de plus de 45 années d’existence, l’APFA qui a entamé une 
démarche de développement vise à proposer à d’autres associations 
de la rejoindre temporairement ou définitivement, pour bénéficier 
de son expertise et de ses fonctions supports. 
 
Plus d’infos : AFPA/ESAT de Villepinte 
13/15 Chemin de Savigny. Tél : 06 89 15 82 13 
Site Internet : http://www.apfa93.org/ 

Blanchisserie, conditionnement, restauration, espaces verts, hébergement…  
Derrière les murs de l’APFA, se cache une véritable ruche où des résidents et  
travailleurs handicapés peuvent s’épanouir et développer un projet de vie. Visite.

‘

+
L’APFA c’est : 
 
 1 ESAT de 130 travailleurs en situation de handicap 

mental situé sur Villepinte  
 1 ESAT de 110 travailleurs en situation de handicap 

mental situé au Blanc Mesnil  
 1 SAS (Section d’Adaptation Spécialisé) accueillant 26 

usagers et qui a pour mission d’évaluer la meilleure 
orientation possible (ESAT, foyer de vie….)  
 1 pôle hébergement constitué d’un foyer de 17 usagers 

situé sur Villepinte, d’un foyer de 45 usagers situé sur 
Sevran et d’appartements éclatés dans les communes 
voisines accueillants 20 usagers 
 
 
 

L’ESAT de Villepinte compte, entre autres,  
un atelier de conditionnement  

et une blanchisserie.
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Deux membres du Conseil Citoyen Bien Vivre à  
Villepinte étaient présents sur le stand lors du Forum 
des associations du 4 septembre. Ils ont pu rappeler 

aux Villepintois le rôle de la Gestion Urbaine de Proximité, 
avec la charte du bon voisinage ainsi que le rôle de la brigade 
de l’environnement, qui œuvre dans la ville et dans  
les quartiers prioritaires. Ils ont aussi proposé un quizz sur 
l’environnement qui a permis aux enfants et aux familles 
de jouer et d’être récompensés par une très belle BD  
amusante et instructive sur le thème du développement  
durable. Une BD réalisée et offerte généreusement par  
Julien Goupil, coach du Conseil Citoyen depuis 3 ans, via 
son association Empreinte Citoyenne. Les représentants 
présents du Conseil Citoyen Bien Vivre à Villepinte ont pu 

CONSEIL CITOYEN  
Avis aux candidats

Envie de reprendre une activité physique et de trouver la 
convivialité qui caractérise notre club ? Rejoignez- nous à 
la Gym Volontaire de Villepinte avec nos 4 animatrices  

diplômées pour du fitness, stretching, gym relaxation, qi gong, 
yogafitness. La gym volontaire est avant tout une séance  
sportive adaptée aux capacités de chacun, quelles que soient 
sa forme et ses envies. Nos séances sont multisports et complètes 
(tonus musculaire, souplesse, endurance et équilibre) dans le 
concept de Sport Santé de la Fédération Française EPGV.15h 
de cours sont dispensées par semaine au gymnase Infroit et la 
Haie Bertrand (gym chinoise). Tarif : 110€/an. Adultes dès 16 ans. 
Contact : gv.villepinte@gmail.com 
Internet : https://sites.google.com/site/gvvillepinte/  

SPORT ET DÉTENTE 
La Gym Volontaire de Villepinte vous accueille

Les cours de la Gym Volontaire se déroulent  
à la Haie Bertrand et au stade Infroit.

Envie de rejoindre une équipe motivée encadrée par une 
coach passionnée ? L’AFSL (Association Féminine de 
Sports et Loisirs) propose tous les jours de la semaine, 

aux femmes et enfants, diverses activités sportives : aérobic, step, 
body combat, cardio danse, zumba, danse orientale, F.AC., 
renforcement musculaire, body sculpt, pilates, yoga, stret-
ching, fitness kids, zumba kids, danse orientale kids, et plein 
d’autres !  Les cours sont proposés par une coach profession-
nelle, Ilham, qui vous accueillera et adaptera ses cours à votre 
rythme et votre niveau en fonction des séquences proposées au 
gymnase Infroit. Elle éveillera votre oreille musicale en vous 
sensibilisant au rythme de la musique et vous apportera toutes les bases nécessaires à la bonne pratique sportive. Venez  
partager l’univers sportif et la passion de l’AFSL dans la bonne humeur ! Plus que jamais, la pratique d’une activité est non 
seulement essentielle pour notre santé mais aussi indispensable pour notre bien-être physique et psychique, alors rejoignez 
l’AFSL ! Tarif adulte : 150€/an pour tous les cours, tarif enfant 6-12 ans : 80€/an. Vous bénéficiez d’un cours gratuit. Infos 
et renseignements au 06 51 67 51 36, par courriel : assoc.afsl@gmail.com, page Facebook : AFSL Villepinte    

Le sport, oui ! Mais dans une ambiance 
conviviale, un bon état d’esprit, avec  

humour, tolérance et respect, c’est mieux !

SPORT ET LOISIRS AU FEMININ 
L’AFSL vous attend !

expliquer aux Villepintois leur rôle envers la population  
des quartiers prioritaires, afin que ceux qui sont intéressés 
puissent aussi prendre part à l’amélioration de ceux-ci.  
 
Si vous souhaitez rejoindre le Conseil Citoyen Bien Vivre 
à Villepinte, vous pouvez proposer votre candidature par  
courriel à l’adresse suivante: ccvillepinte@gmail.com. 
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MÉDIATHÈQUE 
Les coups de cœur 

Et si changer de regard était la première étape pour changer le monde ? Les publicités, les films, les séries, 
et les jeux vidéo, sont autant d’images qui influencent la façon dont on pense, dont on vit, dont on aime. 
Malheureusement, dans la plupart de ces images, les représentations des femmes et de leurs corps sont 
stéréotypées, caricaturées, voire méprisées. Ces images nous racontent aussi qui est désirable et qui  
ne l’est pas. Apprendre à décrypter ces images, prendre conscience du fait qu’elles ne sont pas neutres, 
chercher d’autres représentations... Voilà la révolution du regard à laquelle vous invite ce petit manifeste. 
« Iris Brey est une journaliste, autrice, et critique de cinéma française, spécialiste des représentations de genre 

et des sexualités au cinéma et dans les séries télévisées. Partant du postulat que le regard masculin (ou « male gaze ») est à l’origine 
d’une partie des discriminations sexistes, Iris Brey milite pour le développement d’un « female gaze », afin de permettre l’émergence 
d’un cinéma moins stéréotypé et plus inclusif. Dans ce petit livre documentaire l’autrice s’associe à l’illustratrice Mirion Malle afin  
de proposer un outil pédagogique qui fait réfléchir à une nouvelle approche esthétique, qui affranchirait les corps féminins des  
représentations sexistes. Un 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 au 251, boulevard Robert-Ballanger. 
Ses horaires d’ouverture sont les suivants : mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h, mercredi de 10h à 19h 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. 
 

Sous nos yeux - Petit manifeste pour une révolution du regard / D’Iris Brey,  
illustré par Mirion Malle/Documentaire/ Edition La Ville brûle / 2021. 

« Vous savez, les genres féminin et masculin sont les deux extrêmes d’un état. Chacun est libre de mettre 
le curseur où il veut, où il peut ». Les mots de la psychologue du planning familial bousculent Anne. Elle 
n'a rien vu venir.  Sa fille est un garçon...  Anne bataille, se déconstruit, apprend, s’ajuste à son enfant, 
pour se fabriquer un autre regard, un nouveau paradigme.   
Anne Marbot et Elodie Durant abordent ici avec beaucoup de douceur et de justesse la transition et ses  
répercussions dans le cadre familial. D’abord écrit comme un journal, Transitions alterne les scènes de 
réflexion, parfois de dispute, avec les planches explicatives sur le spectre du genre et des sexualités. Une bonne 
BD pour découvrir le sujet de la transition et le point de vue du cercle familial des personnes concernées. 
Un coup de cœur de Lorie, bibliothécaire 

Transitions / Journal d’Anne Marbot, illustré par Elodie Durant/ BD documentaire, 
chronique social/ Editions : Delcourt, collection Mirages/2021.  

Henri David Thoreau est l’inventeur du genre littéraire « nature writing ». Dans l’Amérique de la 
ruée vers l’or, le philosophe, figure de la non-violence, prône une vie modeste, loin de l’argent et 
du pouvoir. Lui-même mettra en pratique ce mode de vie au bord de l’étang de Walden. Pour lui, la 
« vraie vie » est là. Pour autant, il ne se coupe pas du monde et continue à se déplacer et à recevoir 
des visites. Ainsi, il continue à débattre et à philosopher, notamment de l’abolition de l’esclavage. 
Par ailleurs, il prône la désobéissance civile « chaque fois que les lois sont injustes ». 
« La collection « Les grandes vies », raconte dans des petits livres synthétiques et didactiques ce que fut la  
vie de certains grands hommes dont les actions résonnent encore aujourd’hui. Très agréablement présenté, 

l’ouvrage met en scène le texte de diverses manières ce qui donne du rythme et met en avant certaines parties. A la fin, une frise 
chronologique et un glossaire permettent de clarifier la compréhension globale. Un très bel ouvrage. » 
Un coup de cœur de Claire, bibliothécaire 

Les grandes vies : Henry David Thoreau / D’Elisabeth Combres,  
illustré par Sylvie Bessard/Editions Gallimard Jeunesse/2021. 
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VILLEPINTE AVENIR
« Chères Villepintoises, Chers Villepintois, 
Le gouvernement a enfin donné le feu vert pour la reprise des festivités ! 
A Villepinte, le succès a été entier pour ces premiers rendez-vous de l’année : Forum des associations, concert aux Espaces V avec 
jauge pleine, vide-grenier de la Haie-Bertrand et aussi feu d’artifice. Initialement prévu le 14/07 nous avons décidé de le tirer à 
la rentrée pour que chacun puisse participer à ce bel évènement festif et familial. Fort de ces succès, nous préparons dès à présent, 
les festivités 2022 pour que les petits et les grands s’amusent à Villepinte. 
Les projets urbains, qui feront de Villepinte une ville toujours plus attractive, avancent : signature de la convention Orcod’in, qui 
permettra le réaménagement complet du quartier du Parc de la Noue (150 millions d’euros d’argent public sont mobilisés par la 
ville, l’Etat et nos partenaires). 
Par ailleurs, nous poursuivons le développement et l’entretien de nos équipements sportifs. Les travaux dans les city-stades ont 
débuté comme convenu, le stade Infroit a vu son terrain remis aux normes, une maison du handicap va bientôt ouvrir ses portes 
et un équipement sportif en plein air (street work out) sera, dans les semaines à venir, installé à la Roseraie. 
La concertation avec les Villepintois est notre marque de fabrique. Nous relançons ainsi les réunions de quartier et Madame le 
Maire vous reçoit individuellement en permanence un mercredi par mois. 
Concernant la cyber attaque, nous reconnaissons combien elle est pénalisante pour les Villepintois. Les agents municipaux  
sont entièrement mobilisés pour maintenir la qualité du service public et retrouver un fonctionnement normal le plus rapidement 
possible. Nous tenons d’ailleurs à les remercier pour leur engagement et leur application durant cette crise informatique. 
Enfin, bien que la situation s’améliore, nous ne devons pas baisser la garde face à la Covid. Grâce au partenariat avec l’Hôpital 
R. Ballanger, plusieurs centaines de personnes ont reçu leur vaccin et vous avez toujours la possibilité d’être vacciné à votre tour en 
prenant rendez-vous par téléphone au 01 78 78 34 28. » 
L’équipe du Maire.

VILLEPINTE EN COMMUN
« À l’occasion de cette rentrée et face aux difficultés engendrées par la carte scolaire, nous réitérons notre demande de mise en 
place d’un service de ramassage scolaire. L’an dernier, la municipalité a refusé cette demande des parents d’élèves que nous 
avions relayée. La bétonisation de Villepinte se poursuit avec la complicité de la municipalité. La vie des Villepintois dans certains 
quartiers en est devenue infernale. Les habitants de la rue Sully tirent la sonnette d’alarme.  
À la suite de notre alerte qui a massivement été soutenue par la jeunesse villepintoise, Madame la Maire a annoncé la rénovation 
future de seulement 3 city-stades. Nous saluons tout de même sa réaction et demandons la même réactivité quant aux aires de 
jeux pour enfants dans le secteur du Vert-Galant. Ce mois est dédié à la sensibilisation du dépistage du cancer du sein. Nous 
tenons à apporter tout notre soutien à l’ensemble des actions de prévention qui seront mises en place à travers #OctobreRose. 
Afin que la démocratie puisse pleinement s’exercer au sein de notre commune, nous vous invitons à assister au prochain conseil 
municipal qui aura lieu le samedi 9 octobre 2021. » 
Mélissa Youssouf, Arnaud Keraudren, Lamya Benhsaine, Fabienne Rigal et Hanaine Ben Hadj Khalifa. 

LA FORCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE DE GAUCHE
« Le rapport d’un organisme officiel constate des manquements graves aux règles comptables et de fiabilité : 1/3 de l’actif non 
identifiable, immobilisations financières injustifiées et inexactes, dotations fausses. Le non-respect des procédures d’achat représente 
un danger pour la gestion des deniers publics. Le bilan exponentiel de la Pépinière bouleverse l’économie du projet porteur  
de risques juridiques et financiers. Les annuités de la dette augmentent. Le contrôle de 2013-2014 de notre mandat confirme  
une gestion rigoureuse notamment dans la commande publique et les marchés. Un affichage annonce la future crèche du  
Vert-Galant. Un permis était signé en 2013 par Nelly Roland pour une structure dédiée à la petite enfance, assortis des financements. 
Il aura fallu plus de 7ans au Maire pour acheter une coque vide en pied d’immeuble aménagée et gérée par le privé. Quel sera 
le prix pour les familles ? L’école Infroit n’est toujours pas en construction. » 
Nelly Roland Iriberry, Valérie Philippon-Vermond, Pierre Faguier, Claude Chirouse.



 
DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE DE VILLEPINTE 
Bd Laurent et Danièle-Casanova 0 800 10 23 13 
JUSQU’AU 31 OCTOBRE 
 
HORAIRES D’OUVERTURE AUX PARTICULIERS 
  Lundi au vendredi : 14h-19h 
  Samedi : 10h-19h  
  Dimanche : 9h-13h 

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

DÉCHETS VERTS  
La collecte des déchets est assurée par les services de Paris  
Terres d’Envol, tous les mercredis, jusqu’au 13 octobre, en porte 
à porte. Ces déchets sont à sortir la veille au soir.   
Plus d’infos via Paris Terres d’Envol au 0800 10 23 13  
INFOS : Vous retrouverez toutes les informations sur  
les collectes des ordures ménagères, les déchets verts,  
les déchèteries et les demandes de cartes d’accès sur Internet : 
https://www.paristerresdenvol.fr/decheteries 
 
 
 

Pour prendre rendez-vous, contacter le Point d’Accès au Droit  
au 01 48 61 86 30 ou par mail : secretariat.pad@ville-villepinte.fr  
PERMANENCES AU POINT D’ACCES AU DROIT 
 Conciliateur de justice : lundi 4 octobre de 14h à 17h. 
 Médiation familiale :  lundi 11 octobre de 14h à 17h. 
 Permanences pour personnes en situation de handicap : lundis 11, 18  

et 25 octobre de 9h à 12h. 
 CNL 93 : mercredi 13 octobre de 9h à 12h. 
 ADIL 93 : mercredi 20 octobre de 9h à 12h. 
 Délégué du Défenseur des droits : les vendredis 1er, 8, 15, 22 et 29  

octobre de 14h à 17h. 
 Point Info Energie : mercredi 27 octobre de 14h à 17h 
 CDAD (juriste) : les jeudis 7, 14, 21 et  28 octobre de 14h à 17h. 
 SOS Victimes : les jeudis 7, 14, 21 et 28 octobre de 9h à 12h. 
 Service d’Information à la Médiation : les vendredis 1er et 15 octobre  

de 9h à 12h. 
 Ecrivain public : les 12 et 15 octobre de 9h à 12h. 
 Délégué Cohésion Police /Population : les mardis 5, 12, 19 et 26  

octobre de 14h à 17h. 
 
PERMANENCES AU CENTRE NELSON-MANDELA 
 CRAMIF : les lundis 4, 11, 18 et 25 octobre de 14h à 17h. 
 Ecrivain public : les 12 et 15 octobre de 14h à 17h. 
 Avocat : vendredi 15 octobre de 9h à 12h. 

 

 Dimanche 3 octobre : pharmacie Principale, 21, avenue de la Gare 
à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.  
 Dimanche 10 octobre : pharmacie des Petits Ponts, 150, boulevard 

R.-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89.  
 Dimanche 17 octobre : pharmacie des Petits Ponts, 150, boulevard 

R.-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89.  
 Dimanche 24 octobre : pharmacie Gare du Vert-Galant, 8, place 

de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84.  
 Dimanche 31 octobre : pharmacie du Parc, centre commercial du 

Parc de la Noue, tue de la Noue à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79.  
 Lundi 1er novembre : pharmacie Principale, 21, avenue de la Gare 

à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.  
 Dimanche 7 novembre : pharmacie des Petits Ponts, 150, boule-

vard R.-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89.  
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur http://monpharmacien-idf.fr/.  
Attention : Ces permanences peuvent évoluer et être modifiées. Les horaires 
étant variables, nous vous recommandons d’appeler avant de vous déplacer. 
Pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de nuit, composez le 17.  Assistantes sociales : 01 71 29 53 20 

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

HORAIRES DÉCHÈTERIE

NUMÉROS UTILES

PERMANENCES PHARMACIES

PETITES ANNONCES
VENDS    
 Echelle alu coulissante. Prix : 100€. Tél : 06 48 74 64 78.  
 Pantalons en taille 46/48, élasthanne neuf, différents coloris.  

Prix : 8€. Caleçons. Prix : 3€. Blousons molletonnés, état neuf, 
taille XL, divers coloris. Prix : 10€. Tél : 06 65 91 60 61.  
 Vélo pour femme. Prix : 50€. Tél : 06 48 74 64 78.  
 Table de salle à manger, ovale, marquetée. Dimensions : 1,80m 

X 1,05m. Avec 2 rallonges et 6 chaises cannelées. Prix : 249€.  
Tél : 06 52 54 32 16. 
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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
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Ancien Maire adjoint aux sports

          HOMMAGE À  
ANDRÉ MARIAGE

SPORT

FOOTBALL

TERRAIN

PELOUSE

STADE 

TRIBUNE

Villepinte, ville sportive


