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La Ville vous a concocté plusieurs actions et animations, il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges : sorties à la mer, séjours en colonies de vacances, feu d’artifice du 13 juillet, Activ’été  
au Parc de la Poudrerie, ainsi que nombreuses activités aux abords du Canal de l’Ourcq. Sports, 
détente, sorties vont rythmer vos prochaines semaines. 
  
Dès que la Préfecture a rendu possible le déroulement des événements, les festivités ont repris sans 
plus attendre à Villepinte. 
Vous avez été nombreux à participer à la Fête de la musique, mais aussi à la Fête des commerçants 
spécialement conçue cette année pour soutenir les commerces locaux. 
  
Pendant que vous passerez du bon temps en famille ou entre amis, les projets se poursuivront.  
De grands chantiers sont en cours sur la Ville pour améliorer l’offre sportive, l’offre de loisirs, mais 
aussi proposer un meilleur cadre de vie. 
-  Les travaux de la place Montceleux vont débuter pour accueillir un parc, des arbres et des jeux 
qui répondent aux besoins des habitants évoqués lors d’ateliers de concertation. 
-  Le stade Infroit verra son terrain agrandit et refait à neuf. 
-  Grande première pour les Villepintois, une Maison du handicap est en cours d’aménagement 
et son ouverture est prévue pour le dernier trimestre de l’année. 
-  Enfin les chantiers de deux futures crèches progressent, l’une ouvrira ses portes d’ici la fin de 
l’année. 
  
Villepinte mérite le meilleur. Vos attentes sont multiples et nos projets nombreux. Les réalisations 
s’élaborent progressivement, les actions se mettent en place. 
Pour changer les choses, il faut faire preuve de patience. La gestion de la crise sanitaire a  
été saluée. Aujourd’hui nous œuvrons pour les projets de demain avec toujours autant de rigueur, 
de volonté et d’ambition.   
 

L’ÉTÉ EST ARRIVÉ, ET AVEC LUI,  
L'ENTHOUSIASME D’UNE LIBERTÉ  

PEU À PEU RETROUVÉE.

SPORTS, DÉTENTE, 
SORTIES VONT  
RYTHMER VOS  
PROCHAINES  

SEMAINES.

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,

Votre Maire
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Après la Fête de la Musique, ce sera le premier rendez-vous estival : le feu  
d’artifice revient cette année. La commémoration de la fête nationale aura lieu sur 

l’esplanade Bel Air, à proximité du Centre culturel Joseph-Kessel, à partir  
de 22h30. Une soirée familiale et conviviale, qui va vous mettre des couleurs plein  
les yeux ! 

Bel été à Villepinte
Après des mois d’enfermement, c’est un été au grand air qui 
s’annonce ! Feu d’artifice, sorties dans les parcs ou au bord 
du canal de l’Ourcq et Forum des associations  
sont au programme des festivités !

JUILLET
22H30

13
ESPLANADE DU BEL AIR

Découvrir, partager, pratiquer  
et progresser tout en vous  

amusant. Cette année encore,  
Activ’été vous propose au Parc de  
la Poudrerie plus de 15 activités  
physiques, sportives et artistiques  
animées gratuitement pour les  
enfants, les jeunes, les familles.  
La FSGT93 vous donne rendez-vous 
du 13 juillet au 25 août inclus, du 
lundi au vendredi de 10h30 à 12h  
et de 14h à 18h30.  
Tous les dimanches après-midi  

Activ’été est ouvert dans une ambiance familiale et  
intergénérationnelle de 14h à 18h. Le 28 juillet et le  
25 août : venez affronter les autres équipes afin de  
remporter la coupe !  

Installés depuis plusieurs mois au Parc de la Noue, les 
Compagnons Bâtisseurs propose deux animations cet  

été. La première s’adresse aux enfants avec un atelier  
« Fabrication de jeux ». Des ateliers sont programmés mardi 
6 juillet (à partir de 15h30) et mercredi 7 juillet matin (à 
partir de 10h) et après-midi (à partir de 15h). Ils auront lieu 
sur la pelouse derrière l’atelier de quartier des  
Compagnons Bâtisseurs entre les bâtiments F et G au Parc 
de la Noue, derrière le centre commercial. 
La deuxième animation baptisée « Réemploi » invite les  
habitants du Parc de la Noue intéressés à apporter du petit 
mobilier défectueux pour les aider à les réparer ou à les 
customiser.  

ACTIV’ÉTÉ S’INSTALLE   
AU PARC DE LA POUDRERIE 

Avec ses 202 hectares, le Parc du Sausset est le 2ème plus grand parc de Seine-
Saint-Denis. Vous pouvez y marcher, courir, profiter de la nature, mais aussi aller 

assister à des animations. Ce sera le cas le samedi 24 juillet à 19h, avec un concert 
« Chants de Méditerranée ». Ce concert sera précédé d’animations grand public, 
dont un jeu de piste musical à 15h30 et 17h30.  

FEU D’ARTIFICE  LE 13 JUILLET 

Retrouvez toutes les infos sur https://www.fsgt93.fr 

TROIS ATELIERS SONT PROGRAMMÉS :  
- lundi 12 juillet après-midi (devant l’atelier des Compagnons 
Bâtisseurs au centre commercial du Parc de la Noue)  
- lundi 26 juillet après-midi (entre les bâtiments M et L)  
- jeudi 29 juillet après-midi (entre les bâtiments I et H)

Retrouvez toutes les informations sur ce concert et sur les animations du Parc du Sausset sur Internet : 
https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/les-parcs/parc-du-sausset/ 

Retrouvez toutes les infos sur www.ville-villepinte.fr 

EN PLEINE NATURE  AU PARC DU SAUSSET 

CRÉER ET RÉPARER  AVEC LES 
COMPAGNONS BÂTISSEURS 
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Un jour, une ville. Dans le cadre de « Partir en livre 2021 », qui se déroule du 30 juin au 25 juillet, le salon du livre et 
de la presse jeunesse (SLPJ) en Seine-Saint-Denis organise le Parc d’attractions littéraires avec la mise en place de 

ParcoTrucks.  
Le SLPJ installe son ParcoTruck à Villepinte, le mercredi 21 juillet toute la journée de 10h à 18h sur la pelouse derrière le 
Centre culturel Joseph-Kessel  

LE PARCOTRUCK  SERA À VILLEPINTE  
LE 21 JUILLET DERRIÈRE LE CENTRE CULTUREL

LE FORUM  
DES ASSOCIATIONS   

C’est le rendez-vous traditionnel de la rentrée. Après un an  
d’absence, le Forum des Associations revient lui-aussi. Il est  

programmé au samedi 4 septembre, de 10h à 18h à l’intérieur des  
Espaces V Roger-Lefort, mais aussi sur le parvis. Vous pourrez y retrouver 
plus de 90 associations, rencontrer leurs dirigeants et si vous êtes tentés, 
vous inscrire ! Le port du masque sera obligatoire pour la déambulation 
dans tous les espaces et des démonstrations seront proposées par certaines 
associations.  

Ça y est, l’Eté du Canal revient sur le canal de l’Ourcq, le canal Saint-Denis et 
la Seine (au Nord) ! Cette14ème édition aura lieu du 3 juillet au 15 août. Comme 

tous les ans, la manifestation s’appuie sur les multiples animations des villes et des 
partenaires sur les berges et sur l’eau, ainsi que sur des évènements. A noter entre 
autres des navettes fluviales à 1€ le samedi, 2€ le dimanche entre le Parc de  
la Villette et Noisy-Bondy, de multiples croisières (canal de l’Ourcq, canal de  
Saint-Denis, la Seine), des balades (street art, nature, patrimoine…) et pour la  
1ère fois des concerts flottants tous les week-ends.  

L’ÉTÉ DU CANAL,  
SUR ET AUX BORDS  
DE L’OURCQ 

Retrouvez prochainement toutes les infos et le programme sur www.ville-villepinte.fr 

Retrouvez toutes les infos sur www.ville-villepinte.fr 

Retrouvez toutes les infos sur l’Eté du Canal sur Internet : 
https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/

!
ATTENTION, TOUS CES ÉVÉNEMENTS PEUVENT ÊTRE REPORTÉS OU MODIFIÉS  

EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DES CONDITIONS SANITAIRES ET DES DÉCISIONS PRÉFECTORALES.  
ILS SE DÉROULERONT DANS LE PLUS STRICT RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR,  

ET POURRONT ÊTRE SOUMIS À DES LIMITATIONS EN TERMES DE PUBLIC.

‘

+
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Wahoo !









 
 INFOS PRATIQUES  

Retrouvez toutes les informations dans le  
pré-programme de la saison culturelle 2021/2022 
joint avec ce magazine et dès la rentrée avec le  
programme complet ! Retrouvez toutes ces infos  
sur le site internet : www.ville-villepinte.fr 
 

!
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Quelle joie ! La saison culturelle recommence et l’envie de 
ressortir, voir des spectacles, des concerts, des pièces de 
théâtre, est très forte. Voici une présentation de la nouvelle 
saison qui s’annonce pleine de joie, de bonne humeur et 
remplie d’humour!  Avec entre autres nouveautés, la mise 
en place d’abonnements pour les spectacles, afin de vous 
permettre d’en voir plus, à moindre coût.

Wahoo ! Une saison riche 
en émotions vous attend !
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Une saison qui fait le plein de nouveautés. Les tarifs A, B et C sont définis pour l’année 
2021/2022. Par exemple, pour le tarif A vous pourrez voir les concerts de Michel Jonasz ou Dany Brillant. 
Tous les humoristes seront au tarif B et le spectacle familial Le monde de Peter Pan est, lui, au tarif C.  
Le service culturel propose cette année aux Villepintois, deux formules d’abonnement, très avantageuses, 
pour contenter toutes les envies et tous les budgets.  
La formule Grands Spectacles : Choisissez trois spectacles au tarif A, que vous payerez au tarif B (ce qui 
équivaut à 42 € en plein tarif/ 30 € en tarif réduit  / 21 € en tarif super réduit).  
La formule Découverte :  Choisissez trois spectacles au tarif B que vous payerez au tarif C (ce qui équivaut 
à 21€ en plein tarif et 12€ en tarif réduit). Pour bénéficier de ces deux formules, les abonnements sont en 
vente uniquement au Guichet Culture au 01 55 85 96 10.   
Des navettes gratuites seront mises en place pour conduire les seniors ne pouvant se déplacer ainsi 
que les personnes en situation de handicap, à certains spectacles de la saison culturelle. 
 
Des spectacles pour les scolaires. La saison culturelle c’est une programmation de spectacles 
grand public mais aussi de spectacles pour les scolaires. Avec 6 spectacles prévus cette année, le service 
culturel a souhaité faire plaisir aux écoliers villepintois. Ils pourront aller voir Frissons, Babil, Les voyages  
fantastiques (de Jules Verne à Méliès), Petits papiers dansés, Little Rock story et l’ensemble Caravage,  
accompagnés de leurs enseignants. 

 
Des conditions sanitaires appliquées. 
En septembre, les spectacles pourront retrouver leur jauge  
complète, des files d’accueil du public seront organisées de 
façon à répartir le public avec un billet et celui sans billet. Du 
gel hydroalcoolique sera mis à disposition dès l’entrée de la 
salle de spectacle. Le service culturel reste vigilant, applique 
la législation en vigueur et tiendra compte des préconisations 
du Ministère de la Culture.  
 
De plus, le hall du Centre culturel s’anime. 
Dans le cadre de la saison culturelle, des expositions sont  
programmées dans le hall du Centre culturel Joseph-Kessel. 
L’année commencera avec le traditionnel Salon Arts Villepinte 
où les artistes locaux pourront exposer leurs œuvres, suivi de 
trois expositions d’illustrations, sur lesquelles travaillent bien 
souvent les écoliers villepintois, puis l’exposition « Enfance  
cachée à Villepinte, Villepinte et sa communauté juive  
pendant la Seconde Guerre mondiale » organisée par le  
service Archives/Documentation de la Ville et encore  
l’exposition consacrée à l’abolition de l’esclavage, préparée 
pour mai 2022 par le service Protocole.   

EN CHIFFRES
18 spectacles   
sont programmés cette année 
 

6 spectacles  
sont à destination des scolaires  

 160 000€ budget  
pour la saison culturelle 2021/2022 
 

794 places    
c’est la capacité d’accueil des Espaces V  
Roger-Lefort  
 7 expositions    
sont prévues par an dans le hall du CCJK

!



Hélène Ségara   
Samedi 26 mars  
20h30  
Espaces V Roger-Lefort 
TARIF A  
Plein tarif : 21 €  
Tarif réduit : 16 €  
Tarif super réduit : 10 € 
Tout public / adultes
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CHANSON   

Michel Jonasz   
Vendredi 17 septembre  
20h30  
Espaces V Roger-Lefort  
TARIF A  
Plein tarif : 21 € 
Tarif réduit : 16 € 
Tarif super réduit : 10 € 
Tout public / adultes

Dany Brillant 
Vendredi 10 décembre  
20h30  
Espaces V Roger-Lefort 
TARIF A  
Plein tarif : 21€  
Tarif réduit : 16 €  
Tarif super réduit : 10 €  
Tout public / adultes

Louis XVI.fr 
Samedi 2 octobre  
20h30  
Espaces V Roger-Lefort  
TARIF B  
Plein tarif : 14  €  
Tarif réduit : 10  €  
Tarif super réduit : 7 €  
Tout public / à partir de 12 ans 

Michel Drucker   
« De vous à moi »    
Vendredi 14 janvier 
20h30 
Espaces V Roger-Lefort 
TARIF A Plein tarif : 21 €   
Tarif réduit : 16 €  
Tarif super réduit : 10 €  
Tout public / adultes

Une vie 
Samedi 30 octobre  
20h30   
Espaces V Roger-Lefort  
TARIF B  
Plein tarif : 14 €  
Tarif réduit : 10 €  
Tarif super réduit : 7 €   
Tout public / à partir de 12 ans 

THÉÂTRE    
Deux pièces sont prévues 

cette année pour les  
amateurs de théâtre et un 
spectacle qui se veut plus un 
témoignage qu’une pièce en 
elle-même.  
Le 2 octobre, les costumes et 
les quiproquos de la pièce 
Louis XVI.fr dévoileront Patrick 
Sébastien et ses acolytes  
en très grande forme. Suivie 
de la pièce Une vie, le 30  
octobre, qui grâce au jeu de 
Clémentine Célarié offrira le 
portrait d’une femme, en  
référence au chef d’œuvre de 
la littérature française, Une vie 
de Guy de Maupassant.  
C’est en janvier, que Michel 
Drucker nous présentera son 
seul en scène intitulé « De vous 
à moi », l’occasion de rencontrer 
cette figure emblématique de 
la télévision.     

Le tout premier spectacle de la saison sera le concert de Michel Jonasz et Jean-Yves D’Angelo en piano/voix, le  
17 septembre. En décembre, vous pourrez découvrir le nouvel album de Dany Brillant en hommage à Charles  

Aznavour, puis vous retrouverez l’artiste qui a longtemps interprété le rôle d’Esmeralda lors des tournées de la  
comédie musicale Notre-Dame de Paris, Hélène Ségara. Elle sera à Villepinte en mars prochain.     
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Booder « Booder is back »    
Samedi 27 novembre  
20h  
Espaces V Roger-Lefort 
TARIF B 
Plein tarif : 14 €  
Tarif réduit : 10 €  
Tarif super réduit : 7 €  
Tout public / adultes

Inès Reg « Hors normes »    
Mardi 12 octobre  
20h30  
Espaces V Roger-Lefort 
TARIF B 
Plein tarif 14 €  
Tarif réduit : 10 €  
Tarif super réduit  7 €  
Tout public / adultes

D’jal « À cœur ouvert »    
Mercredi 15 décembre 
20h30 
Espaces V Roger-Lefort 
TARIF B  
Plein tarif : 14 €  
Tarif réduit : 10 €  
Tarif super réduit : 7 €  
Tout public / adultes

Alban Ivanov  
« Vedette »  
Jeudi 27 janvier  
20h30   
Espaces V Roger-Lefort 
TARIF B 
Plein tarif : 14 €  
Tarif réduit : 10 €  
Tarif super réduit : 7 €  
Tout public / adultes

HUMOUR    
Avec pas moins de quatre comiques, cette saison culturelle promet de beaux moments de rire. Programmé la saison  

dernière, le spectacle d’Inès Reg ouvrira les hostilités en octobre, ce qui mettra, à coup sûr, des paillettes dans vos vies. 
L’humoriste au physique atypique habitué des plateaux TV, Booder viendra, quant à lui, en novembre suivi par celui qui  
est connu pour ses caricatures d’accents, D’Jal qui sera présent à Villepinte en décembre. Pour finir, le roi de l’improvisation 
théâtrale qui côtoie régulièrement le cinéma, Alban Ivanov sera sur la scène des Espaces V Roger-Lefort, en mars 2022.     

FAMILLE    

Little Rock Story  
Vendredi 7 janvier - 20h30 
Espaces V Roger-Lefort  
TARIF C  
Plein tarif : 7 €  
Tarif réduit : 4 €  
Tout public / à partir de 6 ans

Viktor Vincent « Mental Circus  »  
Dimanche 6 février - 17h  
Espaces V Roger-Lefort  
TARIF B  
Plein tarif : 14 €  
Tarif réduit : 10€  
Tarif super réduit : 7€ 
Tout public / à partir de 6 ans  

Le monde de Peter Pan  
Dimanche 3 avril - 17h    
Espaces V Roger-Lefort 
TARIF C   
Plein tarif : 7 €  
Tarif réduit : 4 €  
Tout public / à partir de 6 ans

Des sorties familiales sont, elle aussi, programmées. Le concert de Little Rock 
Story se tiendra en janvier, le mentaliste Viktor Vincent en fera voir de toutes 

les couleurs aux spectateurs, en février et la comédie musicale Le monde de Peter 
Pan, en avril, promet de belles surprises.     

PENSEZ À RÉSERVER  
VOS PLACES   
Guichet culture du Centre culturel  
Joseph-Kessel au 01 55 85 96 10  
sur place ou par courrier à l’adresse 
suivante : Guichet culture   
CCJK - 251 boulevard Robert-Ballanger,  
93420 Villepinte.  
Le guichet culture sera ouvert tout l’été 
pour réserver vos billets.  
Comment confirmer votre réservation ?  
Par l’envoi d’un chèque libellé à l’ordre  
du Trésor Public, accompagné d’une  
enveloppe timbrée avec inscrits votre 
nom et votre adresse, dans les 48h  
suivant votre appel. 
 
TARIFS SAISON 2021/2022  
• TARIF A 
Plein tarif : 21€ 
Tarif réduit :16€  
Tarif super réduit :10€  
• TARIF B 
Plein tarif :14€ 
Tarif réduit :10€  
Tarif super réduit :7€  
• TARIF C 
Plein tarif : 7€  
Tarif réduit : 4€   

‘

+
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Comme nous l’évoquions en 
mai dernier, c’est la Villepintoise 
Amina Rabhiou qui a remporté 
le premier prix du concours 
d’écriture de poésie lancé  
par la Ville, via le service  
Prévention/Santé. Le thème 
était consacré aux violences 
faites aux femmes et son 
poème « Arc-en-ciel gris »  
a touché le jury. Interview. 

CONCOURS DE POÉSIE   
Une lauréate enthousiaste !

Amina Rabhiou (à gauche) a reçu son prix des mains  
d’Aurélie Boussnene, infirmière, coordinatrice Atelier Santé Ville.

Le Mag’ : Pourquoi avez-vous participé au 
concours ?  
Amina Rabhiou : « J’ai participé sur un coup de tête, 
en voyant l’article qui l’annonçait dans le Mag’. Je suis  
étudiante en psychologie et les exercices de création me 
manquent un peu depuis que j’ai quitté le lycée. Dans un 
premier temps, j’ai voulu tester si j’avais toujours un talent 
d’écriture. Et puis le thème m’intéressait alors je me suis  
lancée. » 
 
Qu’avez-vous pensé de cette action ?    
A. R : « Avec ma participation à ce concours, je voulais 
aider à ma façon toutes les femmes qui subissent des  
violences. En m’imaginant à leur place, j’ai voulu qu’elles se 
reconnaissent à travers les vers de ce poème et qu’elles 
prennent conscience que ce qu’elles subissent n’est pas  
normal. J’ai un espoir que cela puisse créer un déclic,  
si l’une d’elles vient à lire ce poème.  
Un déclic qui mène au fait de quitter la personne toxique. 
Certes, celle-ci lui a appris à aimer, mais toutes les femmes 

méritent d’apprendre ce que ça fait que d’être aimée.  
Je pense que cette action est une opportunité pour certains 
et certaines de se mettre à la place de ces femmes qui  
subissent des violences. C’est quand on se met à la place 
de quelqu’un qu’on arrive à mieux le comprendre.  
Par ailleurs, grâce à ce concours, certaines femmes ont pu 
lire des poèmes et peuvent se reconnaitre à travers les vers. 
Cela peut entraîner une prise de conscience qui peut  
éventuellement mener au déclic de changer de vie, de  
percevoir que ce qu’elles vivent n’est pas normal et que  
c’est inacceptable. Si on peut toucher quelqu’un c’est  
l’essentiel ! » 
 
Participeriez-vous à cette action si elle se 
renouvelle ?    
A. R : « Je suis prête à recommencer avec plaisir. »   

‘

+
     Je suis ravie que ce concours  
     ait eu autant de succès mais le 
plus important est bien l’aide que 
cela a apporté aux participants et  
aux lecteurs », indique Rénatha 
Ancharuz, Conseillère municipale 
déléguée à la lutte contre les  

violences faites aux femmes, au sujet de ce concours 
de poésie. Vous pourrez retrouver « Arc-en-ciel gris » 
d’Amina Rabhiou et tous les autres poèmes  
du concours sur le site Internet de la Ville de Villepinte 
à l’adresse suivante :  
http://ville-villepinte.fr/lisez-les-3-plus-beaux-
poemes-du-concours-decriture-et-de-poesie/.

Elle aussi Villepintoise, Kélya Fabroni   
a participé au concours.  
Voici son interview.   
Le Mag’ : Pourquoi avez-vous participé 
au concours ?  
Kélya Fabroni : « Par curiosité. Je n’étais pas 
sûre au début. Je me suis décidée deux jours avant la 
clôture du concours. Le thème m’a plu. Si j’ai voulu 
 participer au concours c’est parce que j’aime bien 
écrire de façon générale. J’ai commencé à écrire  
depuis que je suis petite et je me suis dit « pourquoi pas 
participer à un concours ? »  
Qu’avez-vous pensé de cette action ?  
K. F. : « C’est très bien pour sensibiliser les plus 
jeunes à cette cause et je souhaite que cette action soit  
renouvelée. » 

«



Cette aide aux études, mise en place par le Centre 
Communal d’Action Sociale, est destinée à  
financer le remboursement des frais d’inscriptions 

scolaires (facultés, universités, écoles privées…) et/ou 
l’achat de fournitures spécifiques dans le cadre d’études 
professionnelles (cursus professionnel, alternance...) Un 
montant plafond maximum pour ce remboursement est 
fixé à 200€ par jeune. L’aide sera attribuée une seule fois 
sur l’année 2021. 
 
Réservée aux 16-25 ans. Pour bénéficier de cette 
aide aux études, il faut remplir les conditions suivantes: être 
âgé de 16 à 25 ans, ne pas être boursier, résider sur  
Villepinte. Pour solliciter cette aide, il vous faut constituer un 
dossier auprès du CCAS en vous munissant des documents 

suivants : pièce d’identité du demandeur, pièce d’identité 
du représentant légal si mineur, certificat de scolarité,  
justificatif de domicile, justificatif de non versement de la 
bourse, facture d’inscription de l’établissement pour les frais 
de scolarité et/ou facture d’achat du matériel professionnel. 
 
Dépôt des dossiers en octobre. Le dossier sera 
à déposer au CCAS, Centre Administratif, bâtiment D 
(16/32, avenue Paul-Vaillant-Couturier, uniquement sur les 
périodes suivantes : 
l mercredi 13 octobre (8h30-12h et 13h30-17h15) 
l vendredi 15 octobre (8h30-12h et 13h30-17h15) 
l samedi 16 octobre (8h30-12h uniquement) 
Après études des demandes, le bénéficiaire sera contacté et 
l’aide sera remise sur un second rendez-vous au CCAS. 
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SOLIDARITÉ/CCAS  
Une aide exceptionnelle à destination des étudiants
Dans le contexte de crise sanitaire qui perdure, les jeunes et leurs familles sont  
fortement impactés par les conséquences de cette crise. Afin de soutenir ce public 
dans le cadre de la continuité de leurs études supérieures, la ville et le CCAS  
proposent une aide exceptionnelle.

Aide aux retraités non-imposables 2022 
Comme chaque année, le CCAS aide les retraités non- 
imposables (inscrits au CCAS) en leur accordant une aide 
à la période hivernale d’un montant de 135€, accompagnée 
d’une aide alimentaire d’un montant de 55€ pour une  
personne seule ou 95€ pour un couple. Depuis 2021, ces aides 
sont versées sous forme de virement bancaire. Ces aides  
seront délivrées aux personnes retraitées non-imposables 
dont le revenu net imposable n’excède pas un barème. 
Pour percevoir cette aide, vous devez apporter au CCAS une 
copie de votre avis de non-imposition avant le 31 décembre 
2021. Le Pôle Seniors du CCAS reste à votre disposition 
pour tout renseignement au 01 78 78 34 08.   

Séjour seniors 2021 
Le CCAS organise cette année un séjour en Andalousie 
destiné aux seniors inscrits au CCAS (ce même séjour avait 
dû être annulé en 2020 suite à la crise sanitaire).  
Si vous êtes intéressés et souhaitez vous préinscrire  
pour ce séjour, merci de vous rendre au Pôle seniors du 
CCAS (Centre administratif, 16/32 Paul-Vaillant-Couturier)  
uniquement les matins de 8h30 à 12h du lundi au  
vendredi. Les préinscriptions sont ouvertes jusqu’au  
30 juillet. Plus d’infos au 01 78 78 34 08. 

‘

+
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FORMATION    
Des médailles pour les élèves du Cefaa

Le 6 mai 2021 s’est déroulé le Concours « Un des 
Meilleurs Apprentis de France (MAF) » pour l’épreuve 
Cuisine froide, à� l’école de Paris des Métiers de la Table. 

Marie De Abreu, élève en Mention Complémentaire Cuisine 
Allégée a brillamment représenté le CEFAA de Villepinte 
en décrochant la médaille d’or départementale ainsi que  
la médaille d’or régionale ! De quoi lui permettre d’accéder 
à la finale nationale. Bravo également à Fares Benmoussa 
pour sa participation à ce prestigieux concours ! Et un grand 
merci aux formateurs qui les ont entraînés : M. Gaud et 
Mme Gdanski ainsi qu’à leurs entreprises : le Cercle de 
l’Union Interalliée (Paris VIIIème) et l'association Taf et Maffé 
d’Aubervilliers. 
Quelques jours plus tard, était organisé le concours « Un des 
Meilleurs Apprentis de France (MAF) » pour l’épreuve Employé 
Barman au lycée Belliard (Paris). Une très belle expérience 

qui s’est conclue pour Lucas Lucien avec une médaille d’argent 
départementale et une médaille d’argent régionale.  
Un grand merci à sa formatrice Sandra Maisonneuve, 
ainsi qu’à son entreprise « Au Bureau » (St-Witz). 
 
Le Cefaa reste ouvert cet été. Vous souhaitez 
vous former aux métiers de l’Hôtellerie-Restauration ? Le 
Cefaa (Stelo Formation) reste ouvert tout l'été pour vous 
inscrire dans la formation que vous aurez choisie. L’équipe 
de l’établissement, situé avenue Jean-Fourgeaud, à  
proximité des Espaces V Roger-Lefort, vous accueillera avec 
plaisir pour vous faire découvrir les formations en cuisine, 
restaurant et hébergement. 
 
Plus d’infos sur le Cefaa sur Internet  www.cefaa.net ou 
par téléphone au 01 49 63 42 42.  

Deux heures avec des apports  
théoriques et beaucoup de pratique, 

voici comment se déroulent les séances 
d’équitation dont ont bénéficié les  
trois classes ULIS (Unité Localisée pour 
 l’Inclusion Scolaire) de la ville (écoles  
élémentaires Vert-Galant 1, St-Exupéry et 
Victor-Hugo 1). Ces enfants présentant 
des troubles sociaux, cognitifs, psycholo-
giques ou physiques, ont été accueillis 
au Parc du Château Bleu de Tremblay-

en-France durant 4 demi-journées sur 
le temps scolaire. Cette action, financée 
chaque année par la Ville, permet aux 
classes de s’initier à un sport en plein air. 
Le mardi 1er juin, une dizaine d’élèves de 
l’école Vert-Galant 1 était présente sur le 
manège du centre équestre. « Il s’agit 
d’une activité très bénéfique, je constate  
leur progrès à chaque séance » confiait 
leur enseignante. Cette initiative devrait 
être renouvelée l’an prochain.  

L’année s’est terminée avec de l’or et de l’argent pour le Cefaa (Centre Européen 
de Formation en Alternance et en Apprentissage) de Villepinte. Ces médailles d’or 
et d’argent ont été remportées par trois élèves qui ont participé aux traditionnels 
concours de fin d’année.

Lucas Lucien a été médaillé d’argent en spécialité barman. Marie De Abreu et Fares Benmoussa ont participé aux épreuves 
MAF de cuisine froide. A noter que le Cefaa restera ouvert cet été pour faire découvrir ses formations. 

Ces séances d’équitation sont appréciées  
des enfants et des enseignants qui en  
mesurent tous les bénéfices.

ÉDUCATION    
Les classes ULIS s’initient à l’équitation
Chaque année, le service Éducation de la Ville de Villepinte offre aux élèves  
en situation de handicap des classes Ulis, des journées d’initiation à l’équitation.  
Retour sur un après-midi ensoleillé au Château Bleu.
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NOUVEAUX VISAGES    

C’est un projet de vie qui est à l’origine de la création de 
l’Atelier du Pain. Ce projet de vie, c’est Nabila qui  

le porte, soutenue par son mari, qui vient l’aider dans le ca-
mion-boulangerie installé depuis le 15 mai place Bérégovoy. 
Il n’y avait plus de boulangerie dans le quartier, alors le couple 
a décidé de ramener ce service au plus près des habitants.  
Les pains, pâtisseries et autres viennoiseries sont faits maison, 
à quelques dizaines de mètres de là. On peut également y 
trouver des bonbons, des glaces, prendre un petit café...  
Et l’Atelier du Pain propose en plus une carte évolutive  
de plats cuisinés variés : couscous, paëllas, spaghettis… à  
emporter ou en livraison (gratuit sur Villepinte). 
L’Atelier du Pain : ouvert 7 jours sur 7 de 7h30 à 21h, 
place Bérégovoy. Pour commander des plats cuisinés, 
téléphoner au 01 48 66 19 10. 

Récemment implantées sur le Parc des Expositions de  
Villepinte, à moins de 8 minutes de l’aéroport Roissy CDG, 

les sociétés Class’Park et King-Park ont démarré sur les  
chapeaux de roues. Depuis fin avril 2021, avec trois associés 
et deux employés, elles mettent fin au casse-tête du station-
nement, avec comme maître-mot pour David Daniel, l’un 
des associés, « la qualité de service ».  
Class’park est une alternative destinée aux voyageurs. Elle  
propose de garder le véhicule, amène et vient chercher les  
personnes à l’aéroport ou à la gare avec un système de  
navettes gratuites. Un véritable confort à moindre prix, avec, si 
on le souhaite, des prestations complémentaires comme le  
lavage, le contrôle technique ou le remplacement de pare-brise.  
Pour la plus grande partie de son activité, King-Park propose 
un stationnement aux professionnels. « Les poids lourds trouvent 
ici un stationnement sécurisé et les professionnels se sentent  
rassurés. King-Park répond à un réel besoin sur le secteur et sur 
la Région », explique David Daniel. 
l www.classpark.fr - 01 48 63 36 99  
Courriel : contact@classpark.fr 
l www.king-park.fr - 06 64 67 55 35  
Courriel : contact@king-park.fr 

À compter de cet été, GRDF déploiera des compteurs  
communicants gaz auprès des Villepintoises et Villepintois 

raccordés au réseau de distribution de gaz naturel.  
Depuis de nombreuses années, les consommateurs s’expriment 
en faveur d’une plus grande fiabilité du comptage de leurs 
consommations énergétiques et de nouveaux services autour 
de la maîtrise de l’énergie. Ces attentes conduisent GRDF à 
déployer des compteurs communicants gaz, nommés « Gazpar », 
auprès de ses 11 millions de clients, de concert avec l’ensemble 
des acteurs concernés (communes, bailleurs sociaux, asso-
ciations de consommateurs et de locataires…). Ce déploie-
ment, qui a débuté dès 2016, se poursuivra jusqu’à fin 2022 .  
 
Quatre étapes pour l’installation  
du nouveau compteur :    
 

    L’arrivée du nouveau compteur : quelques semaines 
avant l’installation, vous recevrez un courrier envoyé par GRDF 
vous présentant le compteur communicant gaz et ses avantages. 
Ce courrier vous informera du nom de l’entreprise désignée par 
GRDF (SLTP NORD EST) pour la pose du nouveau compteur. 

     La date d’intervention : une seconde communication 
sera envoyée par cette société, environ deux semaines avant  
l’intervention. Y seront précisés le jour, le créneau horaire et 
si votre présence est nécessaire ou non. Si votre présence 
n’est pas nécessaire, vous devrez éteindre l’ensemble de vos 
appareils fonctionnant au gaz, chaudière et chauffe-eau inclus. 
 

    L’intervention du technicien durera environ trente minutes. 
Si l’intervention a pu avoir lieu sans votre présence, un avis 
d’intervention sera déposé par le technicien précisant les  
modalités de remise en service des appareils fonctionnant au 
gaz et indiquant la consommation relevée sur l’ancien compteur. 

 
     Bénéficiez des avantages du compteur communicant : 
dès que les données quotidiennes de consommation de gaz 
seront disponibles, GRDF vous informera. Vous pourrez les suivre 
depuis « Mon espace GRDF », après avoir créé gratuitement 
votre espace privé et sécurisé, sur www.grdf.fr.  
 
Foire aux questions publique sur le site grdf.fr : 
http://www.grdf.fr/particuliers/faq-gazpar-compteur-
communicant   

L’Atelier du Pain Class’Park et King-Park 

RÉSEAU DE GAZ NATUREL     
Les compteurs communicants gaz arrivent à Villepinte 

Nabila vous accueille avec le sourire dans son food-truck 
boulangerie L’Atelier du Pain.

Des places de parking sécurisées à côté du Parc  
des Expositions de Villepinte.
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28 novembre 1980 : naissance à Nevers (Nièvre) 

1982 : installation de la famille à Rosny-sous-Bois (93) 

1997 : installation en Guyane 

2008 : retour en métropole après deux allers-retours en Guyane 

2011 &  2015 : naissance de ses deux filles  
2013 : installation à Villepinte 

1er juin 2021 : lancement officiel de La Ruche Qui Dit Oui à Villepinte 

 

BIO

 
 INFOS PRATIQUES :  

Facebook : La Ruche Qui Dit Oui Villepinte/  
Site Internet : https://laruchequiditoui.fr/fr.   
Retrait à Villepinte chaque mardi de 17h  
à 18h45 parking de la Ferme Godier,  
boulevard Laurent-et-Danièle-Casanova. 
 

!



C’est pour donner un nouveau sens à sa vie que 
Séverine Duprez s’est lancée dans l’aventure 
de La Ruche Qui Dit Oui. « J’ai eu un parcours  

professionnel assez éclectique et à 40 ans, je me suis dit 
qu’il était temps de faire des choses pour moi et d’être 
utile pour les autres », explique-t-elle.  
Des voyages mais aussi quelques allers-retours entre la 
Seine-Saint-Denis et la Guyane. « Je suis arrivée  
là-bas adolescente, j’y ai passé mon Bac, mon BTS  
Assistante de Gestion puis les événements et des choix 
de vie ont fait que j’en suis revenue, que j’y suis repartie 
vivre et que je me suis installée à Villepinte en 2013.  
Il me tarde de retourner en Guyane, au moins en voyage ! »  
 
Donner du sens à sa vie. Le BTS en poche,  
Séverine Duprez sera assistante de gestion dans  
différentes entreprises, dans des secteurs d’activités très 
variés. « J’ai travaillé entre autres dans une scierie, un  
Super U, dans le BTP, à la Poste, pour une imprimerie…,  
indique-t-elle. Ma toute dernière activité professionnelle 
en tant que salariée était au sein de l’association France 
Horizon, qui a une vocation sociale et solidaire et qui 
compte différents pôles : hébergement et social,  
personnes âgées, petite enfance. « Aider les autres, c’est 
quelque chose qui a toujours fait partie de moi. C’est  
important de savoir pourquoi on se lève le matin ! » 
Malgré tout, la jeune femme garde dans un coin de sa 
tête l’envie d’être encore plus utile, de vivre de façon  
différente. « Il n’y a pas que ça, mais le Covid  
notamment, a déclenché chez moi une totale remise en 
question. J’ai cherché ce que je pouvais faire, pour  
donner plus de sens à ma vie, profiter plus de mes filles 
et de ma famille. Je connaissais La Ruche Qui Dit Oui. 
C’était un système qui me plaisait. Il n’y avait pas de  
relais de La Ruche dans les environs, alors je les ai 
contactés, il y a eu une étude pour voir si l’installation 
était pertinente à Villepinte. Ça a été validé, j’ai quitté 
mon travail en janvier dernier et après un an de  
préparation, je me suis lancée dans l’aventure, avec le 
statut d’autoentrepreneur ! » 
 
La Ruche devant la ferme.  Une aventure toute 
récente, puisque Séverine Duprez a déployé son stand 
de La Ruche Qui Dit Oui pour la toute première fois à 
Villepinte, le 1er juin dernier. « Je me suis installée  
devant la Ferme Godier, parce que c’était logique, c’était 

un vrai clin d’œil pour ce lieu qui était autrefois dédié à 
l’agriculture. Les responsables de la Compagnie Issue de 
Secours qui y travaillent et la Mairie ont validé mon  
installation devant la Ferme Godier. La Mairie m’aide 
également au niveau logistique et je l’en remercie ». Mais 
alors, que trouve-t-on du côté de La Ruche Qui Dit Oui ? 
« L’idée est de proposer des produits locaux aux  
Villepintois, pour leur permettre de manger sain, avec un 
certain nombre d’engagements des producteurs,  
explique Séverine Duprez. Grâce au réseau, j’ai pu  
sélectionner mes premiers producteurs et je pourrai  
ensuite étoffer cette base. Pour l’instant, ils sont 12.  
On y trouve les produits suivants : légumes de saison, fruits, 
boucherie/charcuterie, fromages/yaourts, pâtes fraîches, 
bières, confitures, miel et dérivés, café, infusions, herbes 
fraîches... »  
 
Agriculture raisonnée et de proximité. Des 
producteurs situés à proximité : une partie des légumes 
vient du Thillay à 6km, les confitures d’Aubervilliers, le 
miel de Chelles par exemple. « La moyenne est dans un 
rayon de 50/60 km et mes producteurs travaillent tous 
en agriculture raisonnée, et certains en bio, précise  
Séverine Duprez. Je vais voir avec le temps pour étoffer 
l’offre, diversifier encore les produits. Et pourquoi pas, 
voir si dans l’avenir, je peux aussi me développer sur des 
communes voisines. » Côté pratique, si vous souhaitez 
passer commande, il faut vous rendre sur le site Internet 
(voir contact page 14), vous inscrire, rechercher la Ruche 
de Villepinte, sélectionner vos produits et venir les  
récupérer le mardi de 17h à 18h45 (horaires pouvant 
évoluer en fonction des conditions sanitaires). « Il n’y a 
pas d’abonnement, le choix de produits est libre, il n’y  
a aucune obligation d’achat chaque semaine, et pas de  
minimum d’achat », ajoute la Villepintoise qui avoue avoir 
retrouvé avec ce nouveau projet « un vrai rythme de  
vie plus serein, du plaisir à travailler tout en pouvant 
consacrer du temps à mes filles ! »  

Séverine Duprez vient d’ouvrir une antenne de La Ruche Qui Dit Oui à Villepinte. 
Une nouvelle orientation pour cette mère de famille qui a voulu concilier travail  
et convictions personnelles.

Séverine Duprez 
La Ruche Qui Dit Oui a son abeille à Villepinte 

Séverine Duprez  
cultive depuis toute  
petite le goût des  
bonnes choses  
et du voyage.  
Elle a lancé le 1erjuin  
dernier à Villepinte  
une antenne de  
La Ruche Qui Dit Oui.

C’est l’avenue de la Gare, parce que c’est un secteur 
animé, avec des commerçants sympas : le boucher, le 
fleuriste, la boutique de vêtements… Et aussi le Parc  
de la Poudrerie, parce que c’est là que je vais me  
ressourcer tous les jours, en promenant mon chien.  
 
  

«
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COMMÉMORATION  
Dimanche 13 juin, Villepinte a rendu hommage 
aux personnes fusillées, aux victimes civiles du 
14 juin 1940 et aux soldats du 24ème Chasseur. 
En raison de la crise sanitaire, la commémoration 
s’est tenue, dans le quartier du Vert-Galant,  
en comité restreint..

AMÉNAGEMENT Inauguré  
mercredi 16 juin, le nouveau square de  
l’Ecoquartier de la Pépinière est destiné aux  
enfants de 3 à 12 ans. Cet équipement de  
qualité est entouré de cèdres, mettant en valeur  
la biodiversité préexistante. 
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ENFANCE Mercredi 2 juin, les enfants de l’accueil de loisirs  
Nelson-Mandela ont participé à une animation sur les alertes incendie. 
Tous ont apprécié cette sensibilisation.  

FÊTE DE LA MUSIQUE  Le  
21 juin, c'est la fête de l’été mais aussi celle de  
la Musique. Cette année, la fête de la musique  
a pu être organisée à Villepinte dans le respect  
des conditions sanitaires. La météo incertaine  
n'a pas gâché le plaisir des Villepintois de se  
retrouver pour écouter un beau moment musical.  

CULTURE L’équipe du Théâtre de la Poudrerie de Sevran et la 
Compagnie Abc étaient présentes le samedi 5 juin à la médiathèque 
pour la représentation de la pièce Le Refuge. Une première pièce qui 
marque la reprogrammation des spectacles à la médiathèque.  

PRÉVENTION La Journée  
nationale de prévention de la noyade a été  
organisée à la piscine municipale de Villepinte, 
le samedi 12 juin. Massages cardiaques et  
défibrillateurs étaient au programme des 
ateliers de sensibilisation.  

CULTURE Régulièrement, la  
médiathèque propose aux Villepintois une  
vente de livres (littérature, BD, polars, livres pour 
enfants, pour ados...) à 1€. Elle s’est déroulée 
sous un magnifique soleil le samedi 12 juin,  
devant le Centre culturel Joseph-Kessel. 

COMMERCES  La fête des  
commerces s’est déroulée le samedi 19 juin, 
dans le quartier de la gare du Vert-Galant, 
piétonnisé pour l’occasion.  



        Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte
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L’Intégrathlon s’est déroulé dans des conditions  
particulières cette année, faute de pouvoir organiser 
de grands rassemblements. Des enfants des écoles 
et des centres spécialisés ont participé en semaine,  
avec des ateliers de sensibilisation au handicap :  
initiation au cécifoot, parcours avec lunettes pour 
mise en situation personne malvoyante et canne, 
tests avec écriture main inversée (gauche pour  
droitier et vice-versa), questionnaire sur le handicap. 
Pour finir, le samedi 12 juin, c’est à Tremblay-en-
France ville hôte que trois clubs villepintois s’étaient 
déplacés pour proposer des initiations : l’équipe de 
foot US des Diables Rouges, le CSCV cyclotourisme 
et le KCVO arts martiaux.

INTÉGRATHLON 
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BIBLIO MOBILE Le projet de l’association Pépita  
s’est concrétisé en juin à travers la ville.  
La Biblio Mobile s'est arrêtée le jeudi 10 juin sur le parvis  
du Centre Nelson-Mandela pour une première rencontre avec  
le public. Le samedi 12 juin, elle offrait une déambulation qui 
se terminait en musique avec la Fanfare Dzaritmik sur le parvis  
du Centre culturel Joseph-Kessel.  
Le mardi 15, la compagnie Sham a fait rire les enfants aux  
4 Tours/Trilogies. La Biblio Mobile a été présente dans  
les quartiers villepintois à de nombreuses occasions jusqu’au 
début de ce mois de juillet. 



La rénovation des locaux de  
l’ancienne antenne de la Poste, situés 
rue Daguerre, a débuté. Le bâtiment 
va connaître une nouvelle vie puisqu’il 
va être réaménagé pour accueillir la 
Maison municipale du Handicap.  
Ces travaux comprennent la création 
de sanitaires pour les personnes à 
mobilité réduite, la création de  
bureaux, le percement de cloisons,  
le remplacement de fenêtres, le  
remplacement et la pose de sols, la 
motorisation de la porte d’accueil… 
Ces travaux d’aménagement ont  
débuté en juin et s’achèveront fin  
juillet, pour un montant estimé de  
46 376€ HT.

RUE DAGUERRE  

l Fin juillet et tout le mois d’août, la Ville a programmé des travaux de rénovation  
de toute la chaussée sur l’avenue Emile-Dambel. Ce chantier s’effectuera par  
tronçons, avec des déviations partielles, du boulevard Robert-Ballanger jusqu’à l’avenue  
Charles-de-Gaulle. 
l Un chantier de rénovation du stade Infroit aura lieu cet été, dès le 5 juillet. Il s’agira de 
mettre aux normes et de rénover le terrain de foot. Il sera agrandi selon les normes FIFA, 
avec la mise en place d’un terrain en gazon synthétique sablé, complété par la reprise 
des mains courantes, des bancs de touches, piste d’athlétisme. Le stade sera mieux sécurisé, 
avec un renforcement des clôtures anti intrusion. Le coût du chantier est estimé  
à 950 000€ TTC. A noter également qu’une tribune de 50 places viendra compléter  
les structures du stade Infroit.   

La Ville a missionné la société Bentin pour  
effectuer la réfection de l’éclairage public aux 
Mousseaux. Les travaux prévus du 1er juin au 
9 juillet ont permis de remplacer des lanternes 
en leds et les réseaux vétustes.  
Le coût du chantier s’élève à 137 000€ et les 
rues concernées sont les suivantes : allée 
Charles-Baudelaire, allée Nungesser-et-Coli, 
square Paul-Verlaine, allée Arthur-Rimbaud,  
square Henri-Dunant et square Jodelet.

Des travaux de réfection de la voirie ont été lancés 
début  juin sur l’avenue Fabre. Programmés pour 
s’achever le 25 juin, ils concernaient la chaussée et la 
  voirie, avec en plus la création de jardinières et  
   de 22 places de stationnement. Les travaux de  
        réfection de voirie ont été effectués par la société 
          Colas, pour un coût de 178 000€. 

LES TRAVAUX À VENIR 

LES MOUSSEAUX   

AVENUE FABRE

Débutés en mai et juin, les deux chantiers  
programmés aux Espaces V Roger-Lefort  
avancent bien. D’un côté la réalisation d’un  
espace de stockage derrière les gradins  
mobiles, de l’autre, la création de 3 nouvelles 
loges et d’un espace de convivialité, pour  
accueillir les artistes. Le coût d’ensemble de ces 
travaux s’élève à 104 263,94€ TTC. 

ESPACES V  
ROGER-LEFORT   
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VIE MUNICIPALE 
Prochain Conseil municipal le 7 juillet 
Le prochain Conseil municipal de la Ville de Villepinte, se tiendra 
le mercredi 7 juillet à 19h30 aux Espaces V Roger-Lefort. Cette 
séance sera publique, dans la limite des capacités d’accueil  
imposées par les règles sanitaires en vigueur. 
 
 
JEUNESSE 
Prochain BAFA sur site 
Le Point Information Jeunesse organise régulièrement des BAFA 
sur site.  La prochaine session aura lieu du samedi 23 octobre au 
samedi 30 octobre inclus et en continu (week-end compris).  
Il s’agira d’une formation générale, 1ère  partie, dispensée par 
l’IFAC et destinée aux jeunes villepintois de 17 à 25 ans, dans la 
limite de 20 places. Ce stage se déroula à l’école élémentaire 
Saint-Exupéry, pour un coût total de 240€, aide du Département  
incluse.  Infos et retrait des dossiers pour inscription au PIJ à partir 
du lundi 5 juillet. Le PIJ est situé au Centre administratif, 16/32 
avenue Paul-Vaillant-Couturier. Tél : 01 41 52 53 23.  
 
 
VIDE-GRENIER  
Changes & Echanges le 26 septembre prochain  

La 10ème édition du vide-grenier « Change & Echanges à la Haie 
Bertrand » a été reprogrammée au dimanche 26 septembre  
prochain de 9h à 18h. Le rendez-vous est fixé au stade Criqui 
(Vieux Pays), pour une manifestation à l’initiative de la Ville et  
des habitants du quartier de la Haie Bertrand/Vieux Pays. 
Voici le programme de cette journée qui ne se limite pas à une 
brocante, mais à d’autres festivités : 
l animations proposées par le service Enfance-Education : ateliers 
individuels (bracelet brésilien, origami, atelier sur le handicap…) 
l concours de pétanque avec l’association de pétanque de la 
Haie Bertrand (inscriptions à 13h30). 
l stands de restauration. 
l Initiation au cirque. 
Inscription en ligne uniquement pour les habitants de la Haie 
Bertrand jusqu’au 10 septembre 2021.  
Plus d’infos auprès de la Direction Politique de la Ville/Démarches 
Quartiers, au 01 41 52 53 40 ou par courriel :  
secretariat.pdv-dq@ville-villepinte.fr.   
 
  
SANTÉ 
N’oubliez pas le Plan Canicule    
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. 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-19) 
Les prochaines dates   
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, 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 le mercredi 7 juillet de 14h à 
16h45, le mercredi 28 juillet uniquement le matin de 9h à 12h et 
le mercredi 25 août de 14h à 16h45. 
Rendez-vous : service Prévention/Santé, bâtiment C du Centre  
administratif (16-32, avenue Paul-Vaillant-Couturier). Dans le 
contexte actuel et afin de respecter les mesures barrières, les  
inscriptions sont obligatoires par téléphone au 01 43 85 96 09.   
  
 
VICTIMES DE L’AMIANTE 
Permanence ADDEVA93    
Vous êtes  victime de l’amiante ou atteint de maladie 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.    
Contacter le service Prévention/Santé pour la prise de rendez-vous 
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 13 et 27 septembre, de 14h à 16h au Centre  
Nelson-Mandela (88-92, avenue Emile-Dambel).    
Pour vous inscrire, contactez le 06 74 22 38 73. 
  
 
FIBRE OPTIQUE 
Signalez des dommages sur la voie publique    
Débitex Télécom, délégataire du réseau de fibre optique sur  
Villepinte a mis en ligne un formulaire de déclaration des dommages 
réseaux, afin de permettre aux Villepintois de signaler un équipement 
Débitex Telecom 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 Te-
lecom.    
Vous le retrouverez sur le site Internet de Débitex, à l’adresse  
suivante : http://debitextelecom.fr/declaration-dommages-reseaux/ 
 
 
À SAVOIR 
Je ne reçois pas mon magazine ?     
Si vous ne recevez pas du tout, ou pas régulièrement, le Mag’ de 
Villepinte dans votre boîte aux lettres, faites nous le savoir en  
envoyant un mail au service communication à l’adresse suivante :  
scommunication@ville-villepinte.fr.    
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LES ACTIONS/RENCONTRES INDIQUÉES DANS CETTE PAGE SE TIENDRONT  
DANS LE STRICT RESPECT DES GESTES BARRIÈRES. 

POUR RAPPEL : LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE EN INTÉRIEUR.



MÉDIATHÈQUE 
Un recueil de nouvelles entièrement écrit  
par les lycéens de Jean-Rostand

CET ÉTÉ 
La médiathèque vous accueille tout l’été 

Pour la troisième année consécutive,  
le lycée Jean-Rostand propose un 
concours de nouvelles à destination  
de ses lycéens. Cette année, le recueil 
regroupant 10 nouvelles a été restitué, 
devant un public restreint,  
le vendredi 4 juin.  
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La restitution 2019/2020 n’avait pas pu avoir lieu  
à cause des conditions sanitaires imposées par la 
Covid-19. Cette année, en plus d’un sentiment de 

fierté, la joie de se retrouver autour de cet événement s’est 
faite sentir. Douze jeunes auteurs ont donc été sélectionnés 
par un jury, composé de deux professeurs documentalistes 
et de deux agents de la médiathèque de Villepinte. Le 
thème était cette année, une citation d’Albert Camus « Au 
milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été ». 
Awa, lycéenne de terminale qui participe au concours  
depuis trois ans, réagit : « J’ai participé au concours car 

j’aime écrire des histoires. Pour ce thème, j’avais moins d’idées 
mais finalement je me suis dirigée vers une histoire assez  
sombre mais avec, tout de même, une ouverture plus positive 
à la fin… ». Petite fierté supplémentaire, les jeunes seront  
référencés dans la base de données de la médiathèque de 
Villepinte en tant qu’ « auteur »… Peut-être, pour certains, le 
début d’une longue carrière d’écrivain ! 

Du mardi 6 juillet au samedi 28 août inclus,  
la médiathèque change ses horaires. Cet été,  
vous pourrez, sur place, emprunter jusqu’à 30  

documents par carte sur 8 semaines pendant la période 
estivale, faire des retours des documents empruntés, vous 
inscrire ou vous réinscrire gratuitement, demander des  
renseignements et faire des recherches ou encore réserver 
des documents. La médiathèque propose en plus des  
services à distance grâce à  une autoformation en ligne 
(soutien scolaire, code de la route, langues, informatique, 
vie professionnelle, droit, développement personnel...). 
Pour cela, vous devez vous renseigner à la médiathèque 
de Villepinte.  

Vous pourrez retrouver des informations sur le site  
Internet : http://mediatheque. centreculturel-villepinte.fr/ 
ou sur le Facebook de la médiathèque https://www. 
facebook.com/mediatheque.villepinte.  
Horaires : mardi, mercredi, vendredi et samedi 9h à 
13h. La médiathèque est fermée le lundi et le jeudi. 

Le ParcoTruck sera  
à Villepinte le 21 juillet !    
Un jour, une ville. Dans le cadre de « Partir en livre 
2021 », qui se déroule du 30 juin au 25 juillet, le 
salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ) en Seine-
Saint-Denis organise le Parc d’attractions littéraires 
avec la mise en place de ParcoTrucks. Qu’est-ce que 
c’est ? Le principe de cette grande opération autour 
du livre jeunesse est d’amener les livres sur différents 
sites : parcs, jardins ou place publique et les mettre à 
disposition des lecteurs, autour d’ateliers de jeux, 
d’expositions, de cahiers de vacances littéraires... 
Le SLPJ installe son ParcoTruck à Villepinte, le 
mercredi 21 juillet toute la journée de 10h à 18h 
sur la pelouse derrière le Centre culturel Joseph-
Kessel. 
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Retrouvez le recueil 2020/2021, ainsi que les deux  
éditions précédentes, des nouvelles des lycéens de 

Jean-Rostand à la médiathèque de Villepinte.



La médiathèque met en place à partir  
de la rentrée un nouvel espace dans  
ses murs : l’espace « Facile à lire ».  
Marhian, bibliothécaire à Villepinte, 
porteuse du projet, explique le concept.

DÈS LA RENTRÉE  
Un espace « Facile à lire »  
à la médiathèque  

L e Salon Arts Villepinte revient, 
et avec lui, la découverte les  
nouvelles œuvres de nos  

artistes locaux. Ils ont été sélectionnés, 
jusqu’au 5 juillet. L’exposition est 
ouverte aux artistes âgés de plus de 
16 ans, de Villepinte et ses  
environs dans les cinq disciplines 
suivantes : huile et acrylique ;  
autres peintures  (aquarelle, encre, 
gouache) ; dessin (incluant encre et 
pastel) ; sculpture et volume ;  
autres techniques et techniques 
mixtes (collage, photographie, 
vidéo, création numérique, graff, 
bombe et œuvres mélangeant  
plusieurs médiums sur le même 
support…).  

Le salon Arts Villepinte est dédié à la pratique « amateur » 
et se déroulera du 14 septembre au 9 octobre 2021. 

Le Mag’ : Qu’est-ce que le projet « Facile 
à lire » ?  
Marhian : « Ce projet est d’abord né du constat que 
nous ne disposions pas d’un espace facile d’accès pour  
tous les publics. Une partie du public qui fréquente la  
médiathèque lit peu, voire ne lit pas du tout.  
Cet espace « Facile à lire » offre de l’autonomie aux usagers 
qui accèderont à des ouvrages sans nécessairement  
demander à un bibliothécaire où sont les albums illustrés 
ou les ouvrages à destination des publics en difficulté avec 
la lecture. L’espace « Facile à lire » encourage également la 
lecture sur place, ainsi les parents qui accompagnent leurs 
enfants au conservatoire, ou les publics qui ne sont pas  
inscrits à la médiathèque pourront profiter de ces sélections. 
Ce genre de dispositif existe déjà dans de nombreuses  
bibliothèques, notamment en Bretagne ou dans les pays du 
nord de l’Europe. »   
 

À qui s’adresse l’espace « Facile à lire » ?   
M. : « Vraiment  à tout le monde ! Aussi bien aux enfants qui 
apprennent à lire, aux élèves qui éprouvent des difficultés de 
lecture qu’aux adultes qui souhaitent se remettre à la lecture 
ou tout simplement lire un texte simple et divertissant ».  
 
Quand les lecteurs pourront-ils accéder à 
cet espace ?    
M. : « Dès la rentrée en septembre ! L’aménagement aura  
lieu au cours de l’été. Le meuble a été réalisé par le service 
menuiserie de la Ville, il reste encore à rassembler tous les  
documents et former l’équipe de la médiathèque aux  
spécificités de ce nouvel espace ». 
Médiathèque de Villepinte au 01 55 85 96 36  
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EXPOSITION 
Arts Villepinte  
revient en septembre

Nouveauté au conservatoire  
Les nouvelles inscriptions au conservatoire se  
poursuivent tout l’été sans interruption en utilisant le 
lien suivant : https://www.imuse-villepinte.fr/extranet   
Les infos d’Issue de Secours  
l Stage de Théâtre pour les 8-12 ans : du 7 au  
9 juillet (mercredi 7 et jeudi 8 de 10h à 13h et de 14h 
à 17h et vendredi 9 de 14h à 17h). Tarifs : 15€ / 5€ 
adhérent. Lieu : conservatoire de Villepinte.  
Inscriptions : 01 43 10 13 89 ou 
cie.issuedesecours@orange.fr 
l Les petites voix estivales dans les centres de loisirs 
de la ville. Après une matinée d’atelier-théâtre  
autour d’un livre jeunesse, les enfants découvriront la 
version théâtralisée l’après-midi. Les 3 petites voix : 
Le panier de Lulu de Kris di Giacomo ; Comme des  
oiseaux d’Adrienne Yabouza ; Toto veut la pomme de  
Mathieu Lavoie, sont au programme. Gratuit. 
l Jean d’Amérique, auteur en résidence à la ferme 
Godier cette année dans le cadre du programme 
Écrivains en Seine-Saint-Denis, sera le samedi  
31juillet à 17h et à 18h30 au Parc départemental du 
Sausset / Performance musicale slamée de Jean 
d’Amérique et Lucas Prêleur à « Lire au parc ».   
RDV à la Maison du Sausset. Gratuit. 
 
 

‘

+

Rendez-vous dès septembre à la médiathèque  
pour découvrir l’espace « Facile à lire ».



Le FFV a été créé en 1986 par Daniel Lefèvre, pour 
permettre à ses filles de jouer au football et de  
participer à des compétitions. Le doyen des clubs 

féminins de foot en Ile-de-France a connu de belles  
années, notamment en 2014, avec l’accession des  
seniors filles dans le championnat de Division Honneur 
Régionale. 
Aujourd’hui, toutes les équipes évoluent au niveau  
départemental, mais l’ambition de toute l’équipe  
dirigeante est de relancer la machine et de faire briller 
le FFV ! « Pour cette future saison 2021/2022, l’objectif 
du club, c’est la formation et le développement des  
petites catégories », expliquent  Valérie Mesdouze et  
Jessica Abrin, les deux responsables techniques du club. 
« Nous souhaitons créer un véritable vivier à Villepinte, 
pour conserver les joueuses qui montent.  
Tout cela avec un objectif : faire évoluer les filles des  
petites catégories jusqu’à l’équipe senior. » 
Pour cela, mais aussi pour répondre à la demande, le 
FFV va s’ouvrir dès la rentrée aux plus jeunes : la section 
baby football intégrera des footballeuses en herbe dès 
l’âge de 3 ans. 
 
Un club structuré et reconnu.  
Le FFV compte 110 adhérentes - et quelques adhérents 
hommes côté bénévoles -, pour des équipes réparties 
ainsi : baby football, U6/U7, U8/U9, U10/U11, 
U12/U13, U14/U15, U18 et seniors.  
Cette dernière équipe évolue actuellement dans le  
championnat District de Seine-Saint-Denis, mais l’ambition 
est d’accéder assez rapidement en Ligue d’Ile-de-France, 
dans le championnat R3. « Et on vise aussi la D2 »,  
glissent en plaisantant Valérie Mesdouze et  Jessica Abrin, 
toutes deux titulaires du Brevet de Moniteur de Football. 
Au total, le FFV, qui dispose du « Label Argent Foot  
Féminin », délivré par la FFF, compte 10 éducatrices/ 
éducateurs.  
Preuve de la qualité de l’école villepintoise, deux joueuses 
ont été détectées en équipes départementales et régionales 
et d’autres jeunes joueuses ont été recrutées au Paris 
Football Club, à la JA Drancy et ont intégré  le centre de 
formation du PSG.  
Côté coulisses, le FFV organise régulièrement des  
tournois et des stages et souhaite s’impliquer encore  
un peu plus dans la vie locale, prévoyant, par exemple, 
des animations de sensibilisation au cancer du sein, à 
l’occasion d’« Octobre Rose ».  

FOOTBALL 
Zoom sur le FFV, le 
club 100% filles ! 
Doyen des clubs de football féminin  
en Ile-de-France, le FFV (Football  
Féminin de Villepinte) veut aujourd’hui 
développer ses jeunes catégories.  
L’occasion de (re)découvrir ce club ! 
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Le FFV a des équipes engagées dans toutes les  
compétitions, dès les catégories U6, jusqu’aux seniors.

 
DES SÉANCES DÉCOUVERTES EN SEPTEMBRE  

Le FFV vous invite à faire des essais gratuits tout au 
long du mois de septembre.  
Ces séances de découverte sont ouvertes à toutes les 
catégories, dès 3 ans, jusqu’aux seniors filles, les  
mardis et jeudis, à partir de 18h au stade Georges-
Pollet (complexe sportif Schwendi-Schönebürg).  
Tarifs de la licence: 160€ pour la saison avec la  
dotation (tenues) incluse. Pas de tests d’entrée.  
Contacts : Valérie Mesdouze (catégories U15 à 
seniors) au 07 81 31 33 22 ou Jessica Abrin 
(école de foot) au 06 17 28 42 71. 
  
 

!
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Jessica Abrin et Valérie Mesdouze, les responsables 
techniques vous invitent à rejoindre les rangs du FFV 
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PISCINE 
Et si vous preniez une petite pause fraîcheur !
Après de longs mois de fermeture au grand public, la piscine municipale 
a rouvert ses portes et vous accueille, sur réservation en juillet et août ! 
Voici toutes les infos pratiques !

LLa piscine municipale Agnès Beraudias sera ouverte tout l’été, et pour 
les mois de juillet et d’août, vous pourrez y accéder par tranches  
de 1h45. Les réservations sont obligatoires sur Internet via le site  

Affluences (https://affluences.com) ou via l’application du même nom sur 
un smartphone. La réservation est possible pour 1 à 5 personnes maximum 
par adresse mail. Vous pourrez alors réserver pour les créneaux suivants : 
l lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi : de 9h à 10h45, de 11h30  
à 13h15, de 14h30 à 16h15 et de 17h à 18h45 
l vendredi : de 12h30 à 14h15, de 15h à 16h45 et de 17h30 à 19h15 
l dimanche : de 9h à 10h45, de 11h30 à 13h15 et de 14h30 à 17h30  
(créneau exceptionnel de 3h). Ces mesures sont mises en place pour  
protéger les usagers et le personnel de la piscine. 
A noter que la piscine est fermée le vendredi matin pour nettoyage et que le 

petit bassin ne sera pas accessible le matin au grand public, puisque réservé aux enfants des centres de loisirs. Pour 
les amateurs de nage sportive, deux lignes d’eau seront réservées dans le grand bassin. Une douche savonnée est 
obligatoire avant la baignade, mais pas de douche possible après (le chlore est un désinfectant). 
 
COURS DE NATATION. Durant cet été, il est bien évidemment possible de prendre des cours de natation à la  
piscine municipale, et ce pour tous les âges. Ces cours ont lieu tous les matins, sauf le vendredi et le dimanche,  
avec un forfait de 102,80€ pour 10 leçons (12,95€ la leçon). Inscriptions et renseignements sur place à la caisse  
de la piscine. 

La piscine municipale est ouverte tout l’été,  
mais attention : sur réservation ! 

EMS & JARDIN AQUATIQUEMON ÉCOLE,  
MA VILLE,  
MON CLUB
La Ville et le service des 
Sports sont partenaires de 
l’opération « Mon école, 
ma ville, mon club » qui 

vise à apprendre à nager à un maximum 
d’enfants de CM2 de Seine-Saint-Denis. 
Elle est financée par l’Agence Nationale du 
Sport et mise en place par le Syndicat  
National des Maîtres Nageurs Sauveteurs 
et avec le réseau des Directeurs des Sports 
du 93. Cette action s’adresse en priorité 
donc aux enfants scolarisés en CM2, qui  
ne savent pas nager ou qui n’ont pas  
réussi leur ASSN (Attestation Scolaire Savoir 
Nager).  
Ces cours sont gratuits et se dérouleront  
sur 8 séances d’une heure, de 13h30  
à 14h30, du lundi au jeudi). Plusieurs  
sessions sont organisées cet été à Villepinte : 
du 5 au 15 juillet/ du 19 au 29 juillet/ du  
2 au 12 août/ du 16 au 26 août. Il est  
impératif de participer à toutes les séances 
pour valider cette formation.  
Infos et inscriptions au service des Sports, 
complexe sportif Schwendi-Schönebürg, 
rue Pierre-Audat, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15.  
Tél : 01 43 84 84 51. Gratuit. 

l  EMS Piscine. Les réinscriptions pour les enfants de l’Ecole  
Municipale des Sports Piscine et les enfants du Jardin Aquatique 
qui iront cette année à l’EMS, se dérouleront : 
- le mercredi 8 septembre à la piscine, dans les bureaux administratifs,  
de 9h à 12h et de 17h à 20h, avec dossier complet (lire ci-dessous,  
aucune inscription ne sera faire avec dossier incomplet).  
Les nouvelles inscriptions pour l’EMS Piscine auront lieu : 
- le samedi 11 septembre de 9h à 12h à la piscine avec dossier 
complet. L’enfant doit venir en tenue de bain (maillot et bonnet) afin 
de passer le test.  
l Jardin Aquatique. La priorité est donnée aux enfants villepintois. 
Les réinscriptions se feront à l’entrée de la piscine : 
- le lundi 6 septembre de 16h30 à 19h si l’enfant est inscrit le lundi 
- le jeudi 9 septembre de 16h30 à 19h si l’enfant est inscrit le jeudi 
Les nouvelles inscriptions se feront à l’entrée de la piscine : 
le lundi 13 septembre de 16h30 à 19h si vous souhaitez inscrire 
votre enfant le lundi et  le jeudi 16 septembre de 16h30 à 19h si 
vous souhaitez inscrire votre enfant le jeudi  
 
Pour l’EMS Piscine, comme pour le Jardin Aquatique, le dossier  
d’inscription doit comporter les pièces suivantes pour être complet : 
l certificat médical de l’enfant 
l livret de famille 
l justificatif de domicile avec noms et prénoms des parents 
l un moyen depaiement en CB, numéraire ou chèque à l’ordre du 
Trésor Public. Un badge d’accès à la piscine sera remis à chaque  
enfant (2€ en cas de perte).  
 
Plus d’infos à la piscine municipale Agnès Beraudias, complexe 
sportif Schwendi-Schönebürg, rue Pierre-Audat. 
Tél : 01 43 85 37 86. 
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Le questionnaire a reçu plus de 200 réponses, avec une 
majorité de réponses féminines et ce sondage affichait 
par ailleurs une bonne représentativité en matière  

de tranche d’âges.  
Pour ces sondés, il est apparu que la place Montceleux était 
bien connue, notamment parce qu’elle fait partie de leur 
quotidien, plus de la moitié la connaissant pour son usage 
initial : l’ancien marché. Interrogés sur leurs pratiques en 
termes de loisirs, les répondants ont indiqué qu’ils vont  
majoritairement dans les parcs/espaces publics situés à  
Villepinte ou à proximité. Ce sont de grands espaces de  
verdure où différents usages peuvent y être pratiqués.  
 
Détente et repos. Quant à l’avenir du site, les usages 
et les propositions faites via le questionnaire renvoient à un  
besoin et un souhait de retrouver un espace du quotidien, 
avec des aménagements participant également à la vie de 

quartier. La sécurité et la propreté de ce futur espace public 
sont des enjeux prioritaires aux yeux de plusieurs sondés.  
Ces résultats ont été restitués au cours d’un atelier de  
concertation qui s’est tenu le 12 juin dernier sur le site même 
de la place Montceleux.  
 
Une vingtaine de participants étaient venus sur place à  
l’invitation de la Ville et du cabinet Expertise Urbaine,  
missionné pour rendre compte du sondage concernant la 
place Montceleux. Cet atelier a permis d’affiner encore un 
peu plus les attentes des habitants : choix des bancs, des  
arbres, possibilité d’avoir un point d’eau, de toilettes, jeux 
pour les moins de 6 ans ou +, grillage pour sécuriser l’aire 
de jeu, revêtement pour les jeux… Un temps de restitution 
est prévu prochainement, puis les travaux débuteront.  

PLACE MONTCELEUX 
Vers un nouvel  
espace de détente
Les étapes s’enchaînent du côté de  
la place Montceleux et du projet  
d’aménagement qui viendra remplacer 
l’ancien marché couvert.  
Celui-ci a été démoli il y quelques 
mois et la Ville a lancé un questionnaire 
sur Internet, afin de recueillir les avis des 
habitants, de connaître leurs besoins, 
pour proposer un projet qui y réponde. 

 

Les punaises de lit se répandent de plus en plus, et  
peuvent toucher toutes les familles. C’est pourquoi, 
dans le quartier du Parc de la Noue, Urbanis et  

les Compagnons Bâtisseurs travaillent en partenariat pour 
aider à les détecter et à les éradiquer.  
Durant les prochains mois, Urbanis ira à la rencontre des 
habitants de la copropriété du Parc de la Noue, à domicile, 
afin de les renseigner et de les accompagner en cas de  
besoin. 

Si vous avez besoin de conseils en attendant, prenez  
rendez-vous lors des permanences au local Urbanis  
(les mardis de 14h à 17h au centre commercial du  
Parc de la Noue), ou au 06 30 97 06 44, ou par courriel : 
parcdelanoue.villepinte@urbanis.fr.  

L’atelier de restitution organisé le 12 juin avec les habitants 
a permis d’avancer encore sur les projets d’aménagement  
de la place Montceleux.

Stop aux déchets par les fenêtres    
Chaque jour, les espaces communs du Parc de la  
Noue sont nettoyés. Cela représente un coût important 
d’entretien de la copropriété, qui se retrouve ensuite 
dans les charges des locataires et des copropriétaires. 
Pour améliorer le cadre de vie et l’image de la  
copropriété, Urbanis rencontrera les habitants, durant 
plusieurs mois pour en parler. 
 

‘

+

INFORMATION 
Mobilisation au Parc de la Noue 
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René Magne a participé à toutes les commémorations 
à Villepinte, et ailleurs dans le département. Il  
avait effectivement été de tous les combats. Son  

engagement, ses engagements, avaient valu à cet ancien 
combattant de la Résistance de recevoir notamment la 
Croix de Guerre 1939-1945, la Croix du Combattant et 
la Médaille de la déportation et de l’internement. 
René Magne avait débuté sa carrière professionnelle en 
1938 chez Farman, un  fabricant d’avions, mais il était 
entré très vite et très jeune en clandestinité et avait été  
arrêté en avril 1940, en raison de ses engagements et 
de la répression, à la prison de la santé. Il avait alors  
été transféré en juin 40 au camp de Gurs (Pyrénées  
Atlantique). Il s’en était évadé en septembre de la même 
année, pour être repris quelques jours plus tard, près  
de la frontière espagnole, en zone occupée. Détenu à la 
prison de Fontevraud (Maine-et-Loire) jusqu’en juillet 
1941, il avait alors été envoyé à la prison militaire de  
Périgueux (Dordogne). Atteint par la tuberculose, il avait 
été traité sur place mais avait subi des radiations  
excessives qui lui avaient laissé d’importantes séquelles.  
 
 

Résistant et élu. Malgré toutes ces épreuves, René 
Magne n’abandonnera pas pour autant ses convictions 
et ses idéaux : libéré en avril 1942, il met ses talents de 
dessinateur au profit de la Résistance : tampons et faux 
papiers serviront les combattants de l’ombre.  
Puis, il entamera une carrière politique : il sera l’un des 
plus jeunes élus de France, au Conseil municipal  
de Drancy. Il s’était installé définitivement à Villepinte  
en 1976, y étant élu adjoint au Maire de Villepinte, de 
1977 à 1983 et Conseiller régional d’Île-de-France  
de 1992 à 1998. Il avait participé à la fondation de  
Génération Ecologie et plus localement à l’association 
des Amis du Parc de la Poudrerie.  
René Magne était la dernière figure emblématique locale 
d’une page de notre histoire nationale.  
Un dernier hommage lui a été rendu le 10 juin dernier 
au cimetière de Villepinte. 
Martine Valleton et l’ensemble du Conseil municipal, 
adressent, au nom de la Ville de Villepinte, leurs plus  
sincères condoléances à sa fille Janick, à ses fils Edmond, 
Raymond et Yvon, ainsi qu’à toute sa famille.  

HOMMAGE 
René Magne  
nous a quittés
C’est une figure historique de  
Villepinte qui a disparu le 31 mai 
dernier. L’ancien résistant René 
Magne s’est éteint, le jour de son 
100ème anniversaire.

LA CARTE DE RUSSIE 
René Magne avait également révélé en 2010 un  
secret qu’il avait longtemps conservé : il avait reçu 
le 31 décembre 1939, une carte d'état-major  
militaire d’Europe du tsar Nicolas II. Elle lui avait  
été remise par le dernier chef d’état-major de  
Nicolas II. Celui-ci lui avait confié cette carte en lui 
demandant de la garder précieusement et surtout 
de ne jamais la remettre à la police.  
Le représentant russe refusait que cette carte de 
2,20 m sur 1,90 m serve à attaquer son pays.

 

‘

+

COMMEMORATIONS 
Les prochains rendez-

vous à Villepinte 
La Ville de Villepinte continue 

d’organiser les traditionnelles commémorations.  
Voici les prochaines :  

VENDREDI 16 JUILLET : commémoration  
de l’anniversaire de la Rafle du Vel’ d’Hiv’.  
18h : square de la Déportation.  

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE : anniversaire de  
la Libération de Villepinte.  
9h15 : rassemblement place Degeyter,  
9h30 : rassemblement devant la plaque du Général 
Leclerc,  
10h : rassemblement au square de la Libération, 
10h45 : rassemblement devant la plaque Cusino 
(école P.-Langevin),  
11h10 : hommage américain avenue de la Croix 
de l’Aumône,  
11h30 : cérémonie au monument aux morts au  
cimetière municipal.  
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SPORT 
Le Faucon Gym Boxing 
au cœur des quartiers
Le Faucon Gym Boxing va proposer cet été des cours 
d’initiation aux différentes disciplines de boxe pied-poing : 
K1, kick-boxing, muay thaï et boxe anglaise. Ces  
animations auront lieu le samedi 3 juillet de 14h à 17h 
sur l’esplanade Fontaine-Mallet (devant le Centre  
Nelson-Mandela), le samedi 10 juillet de 14h à 17h au 
Parc de la Roseraie (quartier Pasteur, le samedi 17 juillet 
de 14h à 17h au Parc de la Noue (stade) et le samedi 
24 juillet de 14h à 17h au city-stade Trilogies/4 
Tours/Merisiers. A noter que le FGB s’entraîne sur  
Villepinte au stade Infroit aux jours et horaires suivants : 
mercredi et vendredi de 20h à 21h pour les moins de 
13 ans ; lundi, mercredi et vendredi de 20h à 21h30 et 
samedi de 14h à 16h pour les plus de 13 ans.  
Plus d’infos auprès de Glaude Gusner, président du 
Faucon Gym Boxing au 06 50 01 51 15.

COURS DE LANGUES 
Cet été avec FESLA
L’association FESLA (Formation Éducation Savoirs  
et Langues Appliquées) vous propose des cours de 
langues, des stages intensifs pendant les vacances, des 
séjours linguistiques et des activités pour enfants et 
adultes. 
l Cours d’anglais (à partir de 6 ans, tous niveaux) pour 
enfants et adultes 
l Cours d’allemand (tous niveaux) pour enfants et 
adultes 
l Cours de renforcement scolaire (tous niveaux et toutes 
matières) pour élèves et étudiants (mathématique,  
physique, chimie…) 
l Ateliers pratiques en électronique pour adultes et  
enfants à partir de 8 ans 
Pour plus d’informations sur les inscriptions et  
horaires, consulter le site Internet : fesla.fr.  
Contacts : par courriel : fesla.asso93@gmail.com ou 
chettih@yahoo.fr et par téléphone au 06 50 50 72 10. 
 

DON DU SANG 
Prenez rendez-vous au 
plus près de chez vous
Les réserves de sang sont comme chaque été très faibles. 
Si vous souhaitez faire un geste, aider des malades et 
sauver des vies, vous pouvez vous rendre directement 
sur le site Internet de l’Etablissement Français du Sang 
(EFS) et prendre rendez-vous au plus près de chez vous. 
Vous retrouverez toutes les dates, toutes les communes, 
sur une liste mise à jour, avec possibilité de prendre  
rendez-vous. Retrouvez toutes les infos sur : 
https://dondesang.efs.sante.fr/

BROCANTE 
Rendez-vous  
le 26 septembre 
L’Amicale Fontaine Mallet organise la 7ème édition de sa 
brocante le dimanche 26 septembre. Elle se tiendra toute 
la journée au cœur du quartier Fontaine Mallet, sur le 
parvis du Centre Nelson-Mandela. Ouverture pour les 
exposants dès 7 heures du matin. Infos et réservations 
des places au 06 59 28 98 87. 

AVEC L’ACNAVI 
Vaincre sa peur de l’eau
L'aquaphobie est tellement forte qu’elle est incontrôlable 
mais n’a rien d’irréversible. Pour certains, tout commence 
par oser pousser la porte de la piscine pour découvrir  
l’association Acnavi. Ensuite arrive la première séance tant 
redoutée par tous avec l’arrivée au bord du bassin. Les 2 
créneaux de 30 minutes choisis chaque lundi de 21h à 
22h où la piscine n’accueille plus de public permettent 
aux 8 adhérents (nombre maximum par séance) d’être 
loin des regards, au calme, apaisés et à l’écoute des 
conseils de Willy, l’éducateur. Vous commencerez à  
apprivoiser l’eau à votre rythme dans le petit bassin où 
vous avez pied, à apprendre à respirer, et pour ceux qui 
se sentiront capables, vous pourrez vers la fin de la saison 
aller dans le grand bassin et appréhender de nouvelles 
sensations en toute sécurité. Pour finir, vous vaincrez votre 
peur de l’eau si votre présence hebdomadaire est assidue 
pendant toute la saison, hors vacances scolaires.  
Le tarif pour la saison est de 210€ et l’inscription se fait 
en ligne sur http://acnavi.free.fr/ 
 

CONTACT 
SERVICE VIE ASSOCIATIVE : 01 41 52 53 10

PROTECTION ANIMALE 
L’appel à l’aide  
de Chatia
« L’association Chatia est en difficulté ! Elle est beaucoup 
sollicitée mais pas beaucoup aidée, et ce sont au final 
ces pauvres chats laissés pour compte qui en paient les 
pots cassés ! L’union fait la force, donc nous souhaitons 
demander une dernière fois de l’aide ! Sachez que vos 
dons sont déductibles à 66% aux impôts. Pour ceux qui 
verseront, merci d’indiquer nom, prénom et adresse afin 
de pouvoir recevoir l’attestation l’année prochaine. »  
Plus d’infos auprès de Katia Bierre au 06 68 26 45 03. 
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VILLEPINTE AVENIR
« Chères Villepintoises, Chers Villepintois,  
La vie a repris son cours et les événements sont désormais possibles, sous certaines conditions sanitaires. C’est sous l’oeil aguerri 
de la Préfecture que les festivités habituelles ainsi que de nouvelles manifestations ont été programmées par la Municipalité : 
- La Fête des commerçants au Vert Galant a attiré de nombreux visiteurs. Les animations musicales, d’une grande qualité, ont été 
appréciées par les commerçants et les participants.  
- La Bibio Mobile a fêté le livre. Elle a eu pour but de sensibiliser les habitants à la lecture, notamment ceux des quartiers de la 
Politique de la Ville. Cette action novatrice a touché plusieurs secteurs et a concerné beaucoup de monde. Elle a eu un franc 
succès, notamment auprès du jeune public. 
- La Fête de la Musique, organisée par le Studio live 109, a fait vibrer des hommes et des femmes qui attendaient depuis plusieurs 
mois déjà, des moments festifs.  
La sortie du confinement conduira la Municipalité à mettre en place de nombreuses animations qui apportent en un mot : de la 
vie en ville. 
Tout le monde n’a pas la chance de partir en vacances, c’est la raison pour laquelle les mini-séjours, les sorties à la mer, les 
colonies de vacances sont organisées comme chaque année. Pour ceux qui resteront à Villepinte, des animations gratuites seront 
possibles et nous rappelons que l’offre d’accueil est diversifiée à Villepinte : CLADO, Entre-Noue, PAQ, CLO et ALSH... 
Les élections départementales et régionales ont eu lieu les 20 et 27 juin derniers. Ces élections ont été bien particulières et ont  
engendré une logistique inédite. Merci aux agents municipaux qui ont participé à cette bonne organisation, soir et week-end. 
Cette tribune me permet de remercier à nouveau les 3 948 électeurs qui ont voté pour le binôme dont je faisais partie pour 
représenter, sur le canton Sevran-Villepinte, les valeurs républicaines de centre et de droite. Même si l’abstention a été la grande 
gagnante de ces élections, je prends bonne note du résultat sur Villepinte. Ce résultat m’alerte. Je tiens à vous assurer de notre 
détermination, à mon équipe et moi-même, à travailler dans l’intérêt des Villepintois car je suis le Maire de tous.  
Malgré nos actions engagées, certaines attentes n’ont pas été comblées et certains besoins n’ont pas été entendus. Les élections 
départementales sont désormais derrières nous. Dès à présent, je tiens à vous confirmer, soyez-en ccertains, qu’avec mon équipe, 
nous allons redoubler d’efforts. Je m’engage à mettre toute mon énergie pour améliorer votre quotidien et préserver votre cadre 
de vie. La Municipalité demande à tous les électeurs d’être vigilants et de veiller à ce que les promesses de campagne de ces  
nouveaux conseillers départementaux ne restent pas simplement au stade de promesses. 
Fidèlement. » 
Martine Valleton et son équipe.

VILLEPINTE EN COMMUN
« L’image de notre Ville a été une nouvelle fois ternie par les révélations de la presse sur les affaires de la municipalité. Dans 
l’affaire du Carnaval en 2017, le parquet réclame le renvoi de la ville devant le tribunal et reconnaît les fautes de Martine Valleton 
pour ne pas avoir pris les mesures de sécurité nécessaires. Nous apportons tout notre soutien aux victimes de cette négligence. 
Malgré nos multiples signalements, la municipalité refuse de s’engager contre le mal-logement. La bétonisation effrénée à Villepinte 
s’accentue. La densification et l’artificialisation des sols ont de graves conséquences pour notre cadre de vie qui se détériore. 
L’offre et la qualité des services publics en pâtissent, les effets de la chaleur sont accentués par le manque d’espaces verts. Tout 
au long de l’année et surtout lors des vacances scolaires, notre Ville doit s’engager pour remettre de la vie dans la ville et offrir 
des activités à ceux qui par choix ou par manque de moyen ne pourront partir en vacances. 
Nous souhaitons féliciter tous ceux qui ont obtenu un diplôme. Pour les autres, nous vous rappelons que « l’échec n’est pas de 
chuter mais de ne pas se relever ». Bon été à tous et toutes ! » 
Mélissa Youssouf, Arnaud Keraudren, Lamya Benhsaine, Fabienne Rigal et Hanaine Ben Hadj Khalifa. 

LA FORCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE DE GAUCHE
« Malgré les circonstances, les affaires secouant la ville (Procès Victimes du Carnaval, Mise à pied de personnels, plaintes, mariages 
blancs) et le déni de démocratie régulier, nous restons assidus au Conseil Municipal et commissions, mais surtout force de  
propositions, dans l’opposition, pour améliorer le quotidien des Villepintois. Ainsi, nous avons proposé une réduction pour les 
élèves du conservatoire privés de cours durant la crise : 40 % de réduction ont été accordée, valable sur l’année suivante ou  
remboursable. Nous appelions de nos vœux une concertation pour l’aménagement futur de la place du marché Clos Montceleux. 
Cela a été entendu ! Nous avons participé activement à l’atelier et espérons que les propositions des riverains seront prises en 
compte. La vaccination se poursuit laissant espérer un recul de la pandémie. 
Nous vous souhaitons, cette année, un été plus serein auprès de vos proches. Bonnes vacances à tous et excellente santé. » 
Nelly Roland Iriberry, Valérie Philippon-Vermond, Pierre Faguier, Claude Chirouse.
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MÉDIATHÈQUE 
Les coups de cœur 

La bretonne Esther Parmentier, stagiaire comptable à Strasbourg est repérée par l’Agence de Contrôle et  
de Détection des Créatures Surnaturelles (ACDC). En fait Esther est une sorcière. Mais elle n’a pas plus de 
pouvoirs qu’une allumette mouillée. Sa note sur l’échelle des pouvoirs est historiquement basse : 2 sur 82. 
Avec son caractère de cochon, ses solides capacités de déduction et sa résistance aux pouvoirs de séduction 
des Créatures, malgré son faible score, l’Agence décide de l’embaucher comme stagiaire.  
« Un livre drôle et léger avec de l’aventure et des personnages hauts en couleurs qui changent de 
l’ordinaire et jouent avec les stéréotypes. Si vous aimez la Fantasy, ce livre sera une découverte,  
rafraîchissante même si l’histoire se passe pendant un été caniculaire. Les touches d’humour et les  
références à la pop culture rendent le récit attrayant. C’est une petite pépite originale qui passe très 
bien lors d’une journée de détente. » Coup de cœur de Judith, 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, boulevard Robert-Ballanger. 
Attention, la médiathèque passe aux horaires d’été du 6 juillet au 28 août: mardi, mercredi, vendredi et samedi  
de 9h à 13h. Fermeture le lundi et le jeudi. Tél : 01 55 85 96 33. Courriel : mediatheque@ville-villepinte.fr.  
Site Internet : http://mediatheque.centreculturel-villepinte.fr. 
 

Les tribulations d’Esther Parmentier, sorcière stagiaire, tome 1 : Cadavre haché 
vampire fâché de Maëlle Desard Roman ado, Fantasy/Editions Rageot/2020 
 

Le Fumoir de Marius Jauffret (2020)  
et L’Ecole des soignantes de Martin Winckler (2020) Romans adultes.

La petite rouge courroux de Raphaëlle Frier,  
illustré par Victoria Dorche Littérature Jeunesse/ Editions Sarbacane/2021 
Elle est rouge, la petite : rouge courroux. Parce qu’elle a toutes les corvées de la maison sur le dos, que 
son père ne veut pas qu’elle sorte, que son frère la nargue et, pire, parce que sa mère ne dit rien contre 
tout ça. Ce matin, on lui demande de faire une galette au beurre pour sa grand-mère qui l’aime tant :  
« Et le frère alors ? Pourquoi il ne fait pas la galette, lui ? » Il la lui portera. « Et pourquoi pas moi ? » C’est 
trop dangereux, tu pourrais rencontrer le loup ! La petite n’en a cure : elle est rouge écarlate, cette fois. 
Le loup n’a qu’à bien se tenir, face à la colère géante de la rouge rebelle !  
« Le conte du petit chaperon rouge revisité, la jeune fille n’est plus une innocente damoiselle en détresse. Cette 
fois ci, elle en a assez d’entendre qu’elle n’a pas le droit de faire comme son frère, c’est trop ! Un album à lire 
à partir de 5 ans, pour apprendre à tous les enfants qu’être une fille ne veut pas dire être en détresse. On peut 
même se sauver toute seule et même les autres. » Coup de cœur de Laurie, bibliothécaire.

« J’aime les duos, les documents qui se répondent, ou que l’on fait se rencontrer. Il en ressort  
toujours des réflexions et des émotions plus complexes et parfois inattendues ! Avez-vous lu Le 
 Fumoir, ce roman d’un jeune auteur, Marius Jauffret, interné à 25 ans à la demande d’un  
tiers ? Un récit salué par la critique parce qu’il ouvre une brèche dans un milieu méconnu, celui de 
la psychiatrie. Au-delà de la cohabitation difficile avec les autres patients, ce que l’on découvre, 
c’est l’ennui terrible qui règne dans ces établissements, mais aussi les privations de liberté que 
subit le patient interné. Un récit critique qui secoue le lecteur. Après Le Fumoir, ouvrez donc L’École 
des soignantes de Martin Winckler, ce médecin et romancier militant et féministe qui s’est engagé 
pour un meilleur respect des patients au moment de leur prise en charge médicale... Au sein de 

son roman, on découvre une utopie, celle d’un hôpital public niché comme par miracle dans une ville moyenne où soignés et soignants  
collaborent pour réinventer le lien qui les unis le temps d’une hospitalisation. Comme en réaction à l’ouvrage de Marius Jauffret et en écho 
aux réflexions actuelles sur l’accompagnement à la fin de vie, ce roman utopique mais pragmatique nous conduit à pousser plus loin la  
réflexion. A lire en duo et dans cet ordre, pour passer du fumoir à la lumière ! » Coup de cœur d’Anaïs, bibliothécaire.

‘ +



POUR PLUS D’INFORMATIONS 
restez connectés : www.ville-villepinte.fr 

VOS DEMANDES PAR TÉLÉPHONE  
Coordonnées de secours  

pour joindre les services municipaux

URBANISME 06 01 02 87 16

06 01 02 60 95

06 01 02 87 04

06 01 02 36 97

06 01 02 91 34

06 01 02 26 98

06 01 02 24 90

06 01 02 28 07

06 01 02 00 39

06 01 02 37 89

06 01 02 49  03

06 01 02 31 70

06 01 02 42 40

06 01 02 42 37

06 01 02 42 41

06 01 02 48 28

06 01 02 99 70

06 01 02 61 08

06 01 02 16 61

SERVICES TECHNIQUES

RESSOURCES HUMAINES

PETITE ENFANCE

ENFANCE

CULTURE 

FINANCES 

COMMANDES PUBLIQUES

SPORT

JEUNESSE

ÉTAT-CIVIL

CONSERVATOIRE

06 01 02 99 72POLITIQUE DE LA VILLE/ 
DÉMARCHES QUARTIERS

CCAS

SANTÉ

LOGEMENT

POLICE MUNICIPALE

ACCUEIL MAIRIE

CABINET DU MAIRE

COMMUNICATION

ENTREPRISES, COMMERCES, 
ARTISANAT

MAILS ET TÉLÉPHONES HABITUELS DE LA MAIRIE NE SONT PLUS DISPONIBLES 

PROBLÈMES TECHNIQUES

« Nous restons à votre écoute »

INFO

07 85 26 97 65

VOS DEMANDES PAR ÉCRIT  
courrier.ville.villepinte@gmail.com 

06 01 02 44 64PROTOCOLE

EMPLOI

GUICHET UNIQUE

06 31 14 56 45

06 01 02 52 57



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

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

DÉCHETS VERTS  
La collecte des déchets verts 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. Plus d’infos via Terres d’Envol J’écoute ! au 0800 10 23 13. 
 
Vous retrouverez toutes les informations et les formulaires  
de demande de carte d’accès à l’adresse suivante :  
https://www.paristerresdenvol.fr/decheteries 
 

 Dimanche 4 juillet : pharmacie Gare du Vert-Galant,  
8, place de la Gare à Villepinte.  
Tél : 01 48 60 64 84.  
 Dimanche 11 juillet : pharmacie du Parc, centre commercial du 

Parc de la Noue, tue de la Noue à Villepinte.  
Tél : 01 43 83 73 79.  
 Mercredi 14 juillet : pharmacie Gare du Vert-Galant,  

8, place de la Gare à Villepinte.  
Tél : 01 48 60 64 84.  
 Dimanche 18 juillet : pharmacie Fontaine Mallet,  

86, avenue Emile-Dambel à Villepinte.  
Tél : 01 48 60 12 90.  
 Dimanche 25 juillet : pharmacie Principale,  

21, avenue de la Gare à Villepinte.  
Tél : 01 48 61 59 99.  
 Dimanche 1er août : pharmacie des Petits Ponts,  

150, boulevard R.-Ballanger à Villepinte.  
Tél : 01 43 83 65 89.  
 Dimanche 8 août : pharmacie du Parc, centre commercial du Parc 

de la Noue, tue de la Noue à Villepinte.  
Tél : 01 43 83 73 79.  
 Dimanche 15 août : pharmacie Principale,  

21, avenue de la Gare à Villepinte.  
Tél : 01 48 61 59 99.  
 Dimanche 22 août : pharmacie Fontaine Mallet,  

86, avenue Emile-Dambel à Villepinte.  
Tél : 01 48 60 12 90.  
 Dimanche 29 août : pharmacie des Petits Ponts,  

150, boulevard R.-Ballanger à Villepinte.  
Tél : 01 43 83 65 89.  
 Dimanche 5 septembre : pharmacie Gare du Vert-Galant, 

 8, place de la Gare à Villepinte.  
Tél : 01 48 60 64 84. 
 
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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  Hôtel de Ville et renseignements Mairie : 01 41 52 53 00 
  Poste de Police Municipale : 01 41 52 10 20 
  Centre culturel Joseph-Kessel : 01 55 85 96 10 
  Conservatoire à rayonnement communal : 01 55 85 96 20 
  Centre municipal de prévention et de santé : 01 43 85 96 09 
  Mission locale : 01 41 52 53 69 
  Piscine municipale Agnès Béraudias : 01 43 85 37 86 
  Politique de la ville : 01 41 52 53 40 
  Service enfance/éducation : 01 41 52 53 33 
  Service jeunesse : 01 41 52 53 10 
  Service logement : 01 41 52 53 00 (sur rendez-vous, uniquement 

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

SERVICES MUNICIPAUX

ÉTAT CIVIL
Mélissa PINTO et Christopher DE OLIVEIRA ; Ana PIRES DOS 
SANTOS AFONSO RITA et Clément GODEFROY ;  
Sana AOUAD et Ismaïl BELARBI ; Cindy Ngoc-Uyen TA et 
Clément FERRER ; Mahawa JABBI et Ismaël FERNANDES. 
   
Abdellah HEMAIDI (20/05/21). 

MARIAGES 

DÉCÈS 

PETITES ANNONCES

Si vous souhaitez publier une petite annonce dans 
le Mag’ de sept. 2021, vous devez nous transmettre 
vos annonces avant le 15 août. 2021 : 
 par courrier à l’adresse suivante : Mairie 

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

scommunication@ville-villepinte.fr 

Publier une PETITE ANNONCE ? 

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

Vends   
 Table à langer blanche avec 2 tiroirs 

blancs et 2 tiroirs roses. Marque Ikea. 
Très bon état. Prix : 80 €.   
Tél : 06 87 29 59 49.

La Direction de la Communication se réserve le droit de ne pas publier une 
petite annonce et décline toute responsabilité en cas d’offre ne correspondant 
pas aux attentes des lecteurs. 
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10H/18H ESPACES V ROGER-LEFORT
DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 
01 43 1 52 53 00 - www.ville-villepinte.fr 
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