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VILLEPINTE COMMÉMORE

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

DE L’ARMISTICE  
DE 1914-1918 

vous prient de bien vouloir 
participer à la

Martine  
VALLETON 

Maire de Villepinte, 
1ère Vice-Présidente  

déléguée à l’Aménagement  
du Territoire Paris Terres d’Envol, 

Présidente du Conseil de  
Surveillance du Centre Hospitalier  

Intercommunal R. Ballanger 

Didier DELAMADE 
Adjoint au Maire, 

délégué aux Fêtes et Cérémonies,  
à la Mémoire, aux Locations des Salles  

et aux Anciens Combattants

 9h - Messe à l’église Notre Dame 
10h15 - Rassemblement Place de la Mairie  

10h30 - Départ du cortège jusqu’au Cimetière 
10h45 - Cérémonie au Carré militaire du Cimetière 

11h00 - Cérémonie au Monument aux Morts 

JEU.

2021
NOV.
11

Commémoration

& L’ÉQUIPE MUNICIPALE



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

En France, 12 millions de Français sont en situation de handicap. Le handicap,  
recouvre de nombreuses réalités, visibles ou invisibles, et peut toucher tout le monde, 
à tout âge de la vie, petits et grands, femmes et hommes. Souvent sujet à des 
interrogations, le handicap est pourtant encore un sujet tabou, qui entraîne de  
mauvaises interprétations. Il est alors essentiel de sensibiliser, d’accompagner et de 
bien informer. Depuis mon deuxième mandat, soucieuse d’avancer sur ces questions, 

nous avons développé avec mon équipe municipale l’écoute, l’aide et l’accompagnement 
pour les Villepintois en situation de handicap. Notre engagement se poursuit ce mois-ci  
encore, avec la concrétisation de la première Maison Municipale du Handicap à Villepinte.  
  
Le 25 novembre est la date consacrée à la journée internationale pour l’élimination de  
la violence à l’égard des femmes. Ce rendez-vous est une cause mondiale. Encore parfois 
un sujet délicat, je me réjouis qu’il soit de plus en plus médiatisé ces dernières années ; et en 
tant que femme j’y suis très sensible. Les femmes sont encore sujettes à de nombreuses formes 
de violences, c’est pourquoi, il est fondamental de lutter contre ces injustices. La Ville  
organise des ateliers en ce sens et je vous invite à y prendre part (voir page 19). 
  
Animer, rime avec convivialité : nous voulons que cette ambition suive son cours à Villepinte ! 
Ainsi, cette année, et pour la toute première fois, sera organisé à la demande des habitants 
du quartier, un marché nocturne devant l’école Marie-Laurencin, à compter du 18 novembre et 
ce, tous les jeudis soirs. Si cette nouvelle action rencontre le succès, nous pourrons la poursuivre. 
  
Pour vos sorties culturelles, je suis ravie de constater que la saison culturelle vous donne  
satisfaction. Au mois de novembre le spectacle « Booder is Back » est déjà complet, et il ne 
reste plus que quelques places pour le prochain spectacle « D’jal à cœur ouvert » qui aura 
lieu mi-décembre. Rire, partager... qu’il est bon de se retrouver ! 
 
Bonne lecture. 
 
 

ÊTRE ATTENTIF AUX AUTRES !

AUCUNE FORME  
DE VIOLENCE  
NE DOIT ÊTRE  

ACCEPTÉE ENVERS  
LES FEMMES

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,



ENFANCE 
CACHÉE�

Villepinte et sa communauté 
juive pendant la seconde 
guerre mondiale

à Villepinte

EXPOSITION

S’appuyant sur des témoignages, des objets et des documents, le service 
des Archives municipales de Villepinte présente une exposition  
intitulée « Enfance cachée à Villepinte. Villepinte et sa communauté 

juive pendant la Seconde Guerre mondiale ».    
 
Du 2 au 27 novembre, venez découvrir au Centre culturel Joseph-
Kessel l’histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont lutté pour leur 
survie ou qui ont œuvré pour aider un voisin, un ami ou un parfait inconnu. 
Les enfants cachés, ce sont ces jeunes garçons et ces jeunes filles de 
confession juive recueillis secrètement pendant la guerre et notamment à 
partir de 1942 par des familles, ces « Justes » qui leur ont évité la déportation 
vers les camps de la mort au péril de leur vie. Vingt-huit panneaux  
d’exposition riches en illustrations, en objets de la vie quotidienne et en 
documents d’époque permettent une immersion totale dans cette  
période trouble.  
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Un village français : héros et destins  
tragiques de Villepintois au cœur  
de la Seconde Guerre mondiale 
Plus de 80 ans après le début de la Seconde Guerre mondiale,  
la Ville de Villepinte propose de commémorer et de rendre  
hommage aux Villepintois qui ont aidé à sauver des enfants  
et plus largement des membres de la communauté juive.

Affiche  
de l’appel  
à la résistance  
du 18 juin 1940  
du Général  
De Gaulle 
(Coll. D. Cadet)

Ticket de rationnement pour de  
la viande et de la charcuterie. 

(Coll. D. Cadet)
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La peur de l’arrestation est omniprésente dans les esprits. Zyskin Gutman, 
Polonais et Parisien, réfugié dans sa maison de campagne à  

Villepinte, y échappe plusieurs fois. A Paris, en juillet 1942, il est  
prévenu par un commissaire de police qu’il va être arrêté et fuit la  
capitale pour sa résidence secondaire. Puis c’est au tour de sa femme, 
Nécha, que ce même commissaire de police accompagne personnel-
lement à l’autocar amenant à Villepinte. Tous deux se cachent alors au  
73, avenue des Fougères dans le quartier du Clos Montceleux. Un jour, 
des policiers s’y présentent afin de procéder à l’arrestation de Zyskin. 
Grâce à l’échange de tout leur argent et d’une belle paire de bottes 
rouges, Zyskin, Nécha et leur fille échappent une nouvelle fois à un 
destin tragique.   
 
 

A travers l’exposition, vous aurez l’occasion de découvrir le 
destin de familles qui se sont cachées à Villepinte, mais aussi 
le sort réservé aux déportés villepintois.

La famille Pisanti vers 1931.  
De gauche à droite,  

Albert, Bequi et sa femme 
Fortunée et leur fille Louise 

encore bébé. Assises,  
la mère d’Albert, Victoria  

et la mère de Fortunée 
 (Coll. Privée F.C.)

Destins de Villepintois

Autre famille, autre destinée : la 
famille Pisanti, habitante de 

Paris et réfugiée au Clos Montceleux. 
Le 31 juillet 1944, Albert Pisanti et 
ses trois filles Bequi, Victoria et 
Louise sont déportés au camp 
d’Auschwitz. Sélectionnées pour le 
travail, Bequi et Victoria y effectuent 
des tâches inutiles et harassantes 
destinées à tester leur résistance.  
Au moindre signe de faiblesse, elles 
peuvent être envoyées aux cham-
bres à gaz lors de la « Sélection » qui 
a lieu tous les 15 jours. Ainsi, leur 
groupe passe de plusieurs centaines 
de personnes à moins de 50 en 
quelques semaines. Après trois mois 
à frôler la mort chaque jour, Bequi 
et Victoria sont transférées au camp 
de Kratzau en Tchécoslovaquie. Le  
9 mai 1945, elles sont libérées par 
l’armée russe, puis rapatriées en 
France.    

Zyskin Gutman  
et son beau-frère, 
Maurice Cybulski  
à Villepinte.  
(Coll. Privée  
Henriette Edith  
Gutman Gitelman)

Ticket de  
rationnement  
pour de l’acier. 
(Coll. D. Cadet) 

La famille Gutman

La famille Pisanti

Des ateliers, des témoignages,  
des visites guidées et bien d’autres  
activités seront accessibles.   
 
TOUTE LA JOURNÉE : Atelier de calligraphie 
Projection d’extraits de la pièce de théâtre  
« Paroles d’étoiles. Mémoires d’enfants cachés ». 
Accès libre et gratuit.  
 
9H : Ouverture de l’exposition 
 
9H30-11H : Témoignages de trois anciens 
enfants cachés : Mme Gutkowski, M. Kornfeld 
et M. Lichtman. 
  
11H-12H30 ET 14H-15H30 : Visite guidée 
de l’exposition « Enfance cachée à Villepinte. 
Villepinte et sa communauté juive pendant  
la Seconde Guerre mondiale ».  
 
16H-17H30 : Conférence de l’historien 
Jacques Semelin et présentation de son ouvrage 
« La survie des Juifs en France (1940-1945) ».  
 
A PARTIR DE 18H : Pot de l’amitié. 
 
 

EXPOSITION  
DU 2 AU 27 NOVEMBRE  
HALL DU CENTRE CULTUREL  
JOSEPH-KESSEL

JOURNÉE DE CLÔTURE  
SAMEDI 27 NOVEMBRE  
ANIMATIONS DE 9H À 18H
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DÉPENDANCE ET HANDICAP  
Une offre qui s’étoffe pour  
toujours mieux répondre  
aux besoins des Villepintois 
La Ville de Villepinte multiplie depuis plusieurs années les actions 
pour améliorer la qualité de vie des personnes en situation de 
handicap. L’ouverture en ce mois de novembre de la Maison  
Municipale du Handicap vient compléter les nombreux dispositifs 
en direction de ce public, de leurs familles et des aidants.



   Nous sommes heureux de vous annoncer 
la création d’une Maison Municipale du 
Handicap qui nous tenait à cœur et sur  
laquelle nous avons travaillé depuis des 
mois. Son ouverture se fera prochainement. 
De nombreuses personnes en situation de 
handicap vivent à Villepinte, sa création 
était alors indispensable. Qu’il s’agisse 
d’un handicap lourd ou d’une incapacité 
moindre, cette Maison Municipale du Handicap 
se voudra être un point d’accueil, d’accompa-
gnement et un lieu de ressources pour tous 
les Villepintois concernés, ainsi que pour 
leurs aidants. Soutenir ces derniers et leur 
faciliter les démarches liées au handicap, 
en étant visibles et accessibles plus facilement 
nous est essentiel. 
 

PAROLES D’ÉLUE
Hakima Ouaret,  
Conseillère  
municipale  
déléguée au  
Handicap et à  
la Lutte contre  
les Discriminations

«
«

UNE MAISON MUNICIPALE DU HANDICAP,   
UN LIEU UNIQUE OUVERT À TOUS

La Maison du Handicap  
sera inaugurée le  
13 novembre prochain.

202 personnes ont été accueillies 
en 2020 par la permanence MDPH 93 
(Maison départementale des personnes  
handicapées de Seine-Saint-Denis) au  
sein du Centre Communal d’Action Sociale. 
 106 places de stationnement  
réservées aux personnes à mobilité réduite  
en ville.  
 12 éditions de l’Intégrathlon  
se sont déroulées depuis sa création.  
La 13e aura lieu au printemps prochain. 
 5 agents municipaux composent  
le service Dépendance/Handicap.  
 7 associations travaillent  
en étroite collaboration avec la Ville  
sur le domaine du handicap, mais plus  
de 30 associations sportives et culturelles  
participent activement à l’intégration  
des personnes en situation de handicap.  
 3 classes ULIS (Unités localisées  
pour l’inclusion scolaire) sont réparties  
dans les écoles de la ville.  
 1 lieu unique désormais, la Maison  
Municipale du Handicap, 29 rue Daguerre.

C’est désormais dans un lieu unique, bien identifié et accessible à toutes et 
tous que le service Dépendance/Handicap de la Ville va s’installer. Porté 
par la Municipalité, le projet de Maison Municipale du Handicap voit  

effectivement le jour en ce mois de novembre 2021. Ce nouvel équipement, qui 
sera inauguré le 13 novembre, sera installé rue Daguerre, dans l’ancienne annexe 
de la Poste. Pendant l’été, la Ville a lancé un important chantier de rénovation et de 
mises aux normes, pour proposer aux Villepintois ce lieu d’accueil, qui sera aussi un 
lieu ressources pour les personnes en situation de handicap, leurs familles, les aidants…  
 
La Maison Municipale du Handicap accueillera aussi les permanences 
d’associations spécialisées, à l’image de Rêve Bleu (lire encadré page suivante), ainsi 
que la permanence dédiée au handicap, qui était jusque-là proposée au Point 
d’Accès au Droit les lundis. Le groupe de paroles sera lui aussi transféré du Centre 
Nelson-Mandela à la Maison municipale du Handicap.  

ACCUEIL DU SERVICE DÉPENDANCE/HANDICAP 
MAISON MUNICIPALE DU HANDICAP 
29 rue Daguerre, accueil du lundi au vendredi (sauf le lundi après-midi) 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.  
Tél : 01 80 62 20 41. Courriel : dhandicap@ville-villepinte.fr 

VILLEPINTE  NOVEMBRE 2021  DOSSIER   07

Action financée par la Région Ile-de-France
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UN SERVICE  
DÉPENDANCE/HANDICAP  
AUX NOMBREUSES MISSIONS

Villepinte fait partie des villes qui ont fait le choix de créer et de développer 
leur propre service lié à la dépendance et au handicap. Ses missions 
sont nombreuses et répondent au maximum aux attentes des personnes 

en situation de handicap et des familles. Les voici. 
 
Des équipes municipales mobilisées pour favoriser l’accès 
aux activités. La Ville s’attache à ce que les enfants en situation de handicap 
soient accueillis au sein des Centres de loisirs et lors de la pause méridienne. 
Le service Dépendance/Handicap a mis en place des formations au bénéfice 
des animateurs de ces centres. Les éducateurs sportifs et les équipes de la 
piscine municipale sont eux aussi partie prenante dans le cadre des accueils 
des classes ULIS et IME.  
 
Améliorer le suivi des familles. Les problématiques des familles 
avec une personne en situation de handicap sont globales et multiples :  
logement, emploi, garde d’enfants, éducation, accès à la santé. Elles  
nécessitent un suivi social afin d’éviter l’isolement et une possible précarisation. 
Le service Dépendance/Handicap accueille et oriente les familles depuis 
plus de 10 ans, mais souhaite encore améliorer cette prise en charge en la 
globalisant et en la rendant plus efficace.  
 
Accompagnement spécifique pour les aidants. Les aidants, avec 
le temps et avec l’âge, rencontrent de nouvelles difficultés. Les enfants  
devenus grands et plus difficiles à accompagner, manipulation de personnes 
dépendantes devenant plus compliquée, aidant lui-même confronté à la 
maladie. Le service Dépendance/Handicap, via les groupes de paroles, son 
accueil spécifique, ses compétences, les ateliers, les événements (Forum du 
Handicap) fournit cet accompagnement spécifique, qu’il souhaite encore 
développer dans les années à venir. 
 
La Commission Communale d’Accessibilité. Cette commission 
présidée par Madame le Maire composée de membres élus, de représentants 
associatifs et du secteur économique est une instance consultative essentielle 
sur la Ville. Elle permet d’aborder de manière globale les questions liées 
au handicap. 
 
Des évènements de sensibilisation toute l’année. La Ville 
mène plusieurs actions pendant l’année, notamment lors de la semaine 
européenne pour l’emploi des personnes handicapées ou encore la 13ème 
édition de l’Intégrathlon en 2022.  

PAROLES D’ÉLU

Gérard Le Moil, 
Conseiller municipal  
délégué aux Travaux,  
à la Voirie et à  
l’Accessibilité  
des bâtiments  
communaux

   Comme partout en France, tous les  
bâtiments accueillant du public doivent 
être accessibles à tous. Des travaux 
conséquents sont parfois nécessaires  
notamment pour d’anciennes structures 
comme les écoles. La Municipalité s’y  
engage, et chaque année de nombreux 
travaux d’accessibilité sont entrepris sur 
la Ville. Cela représente un coût pour 
la commune, mais les efforts financiers 
sont déployés car cet engagement est 
indispensable. 
 

«

«
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Au fil des ans, un tissu d’associations œuvrant en direction des 
personnes en situation de handicap s’est créé à Villepinte.  
Aujourd’hui, sept associations, complémentaires dans leur 

mission, sont partenaires du service Dépendance/Handicap. 
 
Activités Sportives Adaptées pour Tous (ASAPT) : 
son but est d’adapter les activités physiques et sportives en vue de 
l’amélioration et/ou du maintien du statut de santé des personnes 
ayant des besoins particuliers (handicap, mais aussi seniors, femmes 
enceintes, surpoids, obésité…). 
 
Sourire Ensemble : cette association propose plusieurs spécificités, 
dont la mise en place de sport adapté en activités motrices et multisports 
pour des enfants et adolescents présentant des troubles du spectre de 
l’autisme ou en situation de handicap. Sourire Ensemble a développé 
également des activités nautiques pour ce même public jeune, ainsi 
que de la musicothérapie et de l’équithérapie. 
 
Rêve Bleu : l’objectif est de faire connaître les associations qui 
peuvent venir en aide aux personnes en situation de handicap, aux 
personnes malades, en fonction de la spécificité de leur maladie. 
 
Enfance sans barrière : l’association répond aux besoins des 
familles souvent démunies devant les difficultés rencontrées pour 
trouver une solution adaptée au handicap de leurs enfants, développer 
l’échange entre parents, partager des formations, former l’entourage, 
et ainsi améliorer la vie quotidienne de tous : enfants et parents. 
 
Music Handicap : cette association aide les personnes en situation 
de handicap grâce à la musique, dont les bénéfices sont nombreux 
pour le corps. 
 
Voir Ensemble : elle vise à l’insertion et à la promotion des personnes 
aveugles et malvoyantes dans la société, en améliorant leur bien-être 
et leur épanouissement. 
 
Capable Autrement Lithops : c’est la dernière née à Villepinte. 
Cette association émane de parents démunis face au handicap de 
leurs enfants dans la société. Son objectif est de mettre en œuvre des 
actions pour soutenir les familles et pour faciliter l’accès au droit commun, 
à la participation et à la citoyenneté des personnes en situation de 
handicap. Lithops souhaite développer une nouvelle offre de services 
permettant un accompagnement adapté aux besoins des personnes 
en situation de handicap.

L’accessibilité des lieux publics est un enjeu 
essentiel pour la Ville qui a lancé depuis  
plusieurs années déjà son Agenda d’acces-

sibilité programmée (Ad’ap). Au fil des ans, des 
travaux ont été effectués pour mettre aux normes 
des structures municipales, qu’il s’agisse de  
bâtiments ou de sites en extérieur. On peut ainsi 
citer la mise en place d’accès pour les personnes 
à mobilité réduite dans les salles associatives des 
Loups, à la salle Jacques-Prévert, au Point d’Accès 
au Droit, au service des Sports, au cimetière. Les 
bâtiments dédiés à la pratique du sport ont aussi 
bénéficié de l’Ad’ap, avec par exemple, la mise 
aux normes des sanitaires au gymnase Lamberdière, 
ou la matérialisation de places réservées aux  
personnes en fauteuil à l’intérieur.  
Plus récemment, c’est l’entrée de l’aire de jeux du 
stade Criqui qui a été aménagée, pour un coût 
de 20 000€. Enfin, des portes automatiques ont 
été installées il y a peu au Centre culturel Joseph-
Kessel (21 500€), afin de faciliter là aussi l’accès 
des personnes à mobilité réduite, mais aussi des 
valides. D’autres travaux sont programmés pour 
les mois à venir. 
 

L’exclusion numérique peut prendre différentes 
formes, dont le manque d’accessibilité des 
sites web. Afin de lutter contre cette exclusion, 

la Ville de Villepinte vient de doter son site Internet 
d’un outil de synthèse vocale qui permet notamment 
aux personnes mal ou non voyantes de pouvoir 
avoir accès aux actualités en ligne. Un clic sur la 
barre de lecture permet de déclencher cet outil 
qui lit ensuite les principales informations publiées 
en ligne. Pour le découvrir, rendez-vous sur 
www.ville-villepinte.fr

AMÉNAGEMENTS, 
RENDRE LA VILLE PLUS  
ACCESSIBLE

ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE 
UNE LECTURE VOCALE  
POUR LE SITE DE LA VILLE

Le service Dépendance/Handicap de la Ville propose un groupe 
de paroles destiné aux personnes en situation de handicap ou 
dépendantes, mais aussi à leur entourage et aux aidants. Ce 

groupe de paroles a lieu, en général deux fois par mois, en présence 
d’un psychologue et permet à chacun d’échanger sur 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 22 novembre, 6 et 23 décembre, de 14h à 16h 
à la Maison Municipale du Handicap (29 rue Daguerre). 
Pour vous inscrire, contactez le 06 74 22 38 73. 

CHAQUE MOIS : UN GROUPE  
DE PAROLES POUR ÉCHANGER

Les travaux de l’Agenda  
d’accessibilité programmée  
en sont à leur 3e phase.

La synthèse vocale  
permet de déclencher  
une lecture des  
informations  
du site Internet  
de la Ville.

7 ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

Avec le soutien de l’État
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La Gestion Urbaine de Proximité (GUP) est un enjeu majeur  
pour l’amélioration du cadre de vie. 

Ce dispositif a pour objectif d’assurer la  
cohérence des différentes actions menées 
dans les 6 quartiers prioritaires de la  

Politique de la Ville depuis 10 ans (Fontaine Mallet, 
Pasteur, les Merisiers, 4 Tours, Les Trilogies et Parc de 
la Noue). Garante des enjeux de tranquillité publique,  
d’entretien et d’aménagement, la GUP mobilise de 
nombreux acteurs pour répondre concrètement 
aux dysfonctionnements du quotidien.  
 
Pour fêter ses 10 ans et son réseau de 
partenariat actif, la Municipalité met en place  
le 19 novembre prochain deux temps forts,  
co-construits avec les habitants et les acteurs du 
territoire (les  bailleurs sociaux, les  copropriétés, 
les associations locales…), pour sensibiliser les 
jeunes et les habitants, pour les rendre acteurs du 
changement. Le partenaire Denis Masliah (New 
Life Energy) a été le fil conducteur de ce projet. 
Venez nombreux passer un moment convivial 
et devenez acteur du changement.  
Infos et inscriptions à l’adresse suivante : 
secretariat.pdv-dq@ville-villepinte.fr  
et au 01 41 52 53 40. 

L’Agence Locale de l’Energie Paris Terres d’Envol 
(ALEPTE), en partenariat avec l’EPT Paris Terres  
d’Envol et la Ville de Villepinte, propose des soirées 

gratuites et conviviales de sensibilisation et d’information 
autour de la rénovation énergétique de l’habitat du 1er  
novembre au 30 novembre à partir de 18h30.  
Sur une durée d’1h30, vous parcourrez un trajet prédéfini 
dans votre quartier. Grâce à une caméra thermique infrarouge, 
vous pourrez visualiser de manière concrète et en direct les 
propriétés thermiques des façades de votre habitation.  
Accompagné par un expert thermicien de l’ALEPTE, vous 
serez informés sur les solutions possibles d’amélioration 
énergétiques ainsi que d’autres informations sur les aides 
existantes et dispositifs nationaux et locaux sur les aides 
pour mener à bien votre projet de rénovation. 
Si vous souhaitez organiser une balade thermique 
dans votre quartier, inscrivez-vous en appelant le  
01 48 63 24 14 ou par mail : contact@alepte.fr.  

POLITIQUE DE LA VILLE     
La GUP fête ses 10 ans le 19 novembre 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE     
En balade thermique avec l’ALEPTE

AU PROGRAMME DU 19 NOVEMBRE  
AUX ESPACES V ROGER-LEFORT 
 
De 14h à 17h pour et par des jeunes collégiens  
de Camille-Claudel avec : 
 Concours d’architectes en herbe pour imaginer le « Quartier idéal 

de demain » - présentation des maquettes devant un jury et remise 
des lots  
 Réalisation et présentation de Théâtre forum avec l’association  

« Pépita » afin de faire réfléchir sur les comportements déviants et 
d’échanger sur les bonnes pratiques pour améliorer le cadre de vie  
 Tirage au sort de l’éco-tombola et remise des lots 

 
De 18h à 21h pour les adultes des quartiers prioritaires : 
 Spectacle « Les talents villepintois » : chants, scénettes humoristiques, 

poèmes,  slams… » avec Eric Zebo et le Studio Live 109  
 Présentation des travaux des jeunes du concours d’architecte, pour 

valoriser leur travail auprès des adultes 
 Réalisation et présentation de Théâtre forum avec l’association  

« Pépita » afin de faire réfléchir sur les comportements déviants et 
d’échanger sur les bonnes pratiques pour améliorer le cadre de vie  
 Tirage au sort de l’éco-tombola et remise des lots 
 Ateliers ludiques sur le thème du développement durable, avec  

La Ressourcerie, les Compagnons Bâtisseurs, Paris Terres d’Envol, le 
Centre Social André-Malraux, l’Agence Locale de l’Energie Paris 
Terres d’Envol, le « Conseil Citoyen Bien Vivre à Villepinte », la Brigade 
de l’Environnement… 
 Stand de restauration « S’unir Pour Un Sourire » 

Villepinte est représentée au sein de l’ALEPTE par Laurent 
Fernandez, Conseiller municipal. Il en est le trésorier.

Avec le soutien de l’État
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JEUNESSE 
J’ai mon Bac, tu as ton Bac… Ils ont leur Bac ! 

C’était le grand retour de la cérémonie « J’ai 
mon Bac » le samedi 16 octobre ! Dédiée 
aux jeunes villepintois ayant décroché le  

fameux diplôme en juin dernier, cette fête était  
organisée par la Ville afin de féliciter et récompenser 
par un cadeau, bachelières et bacheliers, déjà  
engagés dans des études supérieures. Ils ont tous 
reçus un chèque-cadeau de minimum 30 €. 
Au total, elles et ils étaient près de 183 à avoir répondu 
présents et à s’être déplacés aux Espaces V Roger-
Lefort, pour y recevoir le diplôme officiel, des mains 
de Mme le Maire et des membres du Conseil  
municipal. 

ENFANCE 
Des « classes bleues » pour sauver des vies

Poursuivant sa politique engagée depuis plusieurs années afin de  
développer l’apprentissage de la natation des enfants, la Ville de  
Villepinte lance, avec l’établissement public Paris Terres d’Envol, un 

grand plan sur le « savoir nager » auprès des 4-6 ans. Ce dispositif baptisé 
« Aisance aquatique » a démarré avec une formation des maîtres-nageurs 
du 18 au 22 octobre à la piscine municipale Agnès Béraudias.  
Pour cette formation, deux classes de grande section de la maternelle  
Fontaine-Mallet se sont portées volontaires. Elles sont venues 2 fois par jour, 
sur deux créneaux d’une heure, pendant 4 jours, pour apprendre à nager 
dans la continuité. Les enfants étaient encadrés par 8 maîtres-nageurs de 
Villepinte, 2 de Sevran et les conseillers pédagogiques de circonscription. 
 
Un premier test réussi. Cette toute première « classe bleue »,  
soutenue par le réseau des directeurs des Sports de Seine-Saint-Denis et  
le Syndicat National Professionnel des Maîtres-Nageurs Sauveteurs, était un 
test grandeur nature et elle a notamment permis aux maîtres-nageurs de se 
former avec un public plus jeune que d’habitude. 
Au vu de sa réussite, ce dispositif d’« Aisance aquatique » sera développé  
progressivement sur Villepinte, en direction de certaines écoles, plus  
particulièrement celles classées en quartiers prioritaires. Ces classes bleues 
viendront compléter le dispositif d’apprentissage de la natation des enfants 
de CM1/CM2, déjà proposé par la Ville. 

Les photos souvenirs  
ont été nombreuses !

Le dispositif « Aisance aquatique » a été 
mis en place afin d’enrayer la hausse 
des noyades de très jeunes enfants dans 
des piscines privées ou publiques.
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Samedi 2 octobre, la Médaille de la famille française 
a été décernée à Fadma Oujrk en Mairie de Villepinte. 
Cette médaille, remise par Monique Verté, adjointe 

au Maire, déléguée à la Politique de la Ville, aux Relations 
avec les Cultes et au Dialogue Interreligieux, vient mettre 
à l’honneur cette maman de 6 enfants (dont un adopté) 
et grand-mère de 13 petits-enfants, de 17 ans à 4 mois. 
Originaire du Maroc, où elle a épousé son mari en 1970, 
elle est arrivée en famille à Paris quelques années après, 
avant de s’installer à Villepinte en décembre 1999.  

Passionnée par la cuisine et la couture, Fadma Oujrk a  
été mise à l’honneur par la commission départementale 
d’attribution de la Médaille qui a souhaité ainsi rendre 
hommage à son mérite et lui témoigner la reconnaissance 
de la nation française. Félicitations. 

Être parent c’est tout un art, les Villepintoises et les  
Villepintois le savent bien. D’autant plus en cette  
période de crise sanitaire où les difficultés de la vie 

quotidienne ont plus ou moins empêché des moments de 
détente au sein de la cellule familiale. C’est à ce besoin 
que le projet photographique mené par l’artiste Amélie  
Debray, a voulu répondre. Co-porté par la Direction  
Politique de la ville et la Direction des Affaires culturelles, il 
répond à un triple objectif : amener de la culture hors  
les murs, inciter les habitants à fréquenter davantage les 
équipements culturels de la ville et renforcer les liens entre 
les parents et les enfants.  
 
Dix familles villepintoises. Grâce au concours 
de partenaires comme le Centre Social André-Malraux, le 
Conseil citoyen Bien Vivre à Villepinte et l’association 
KCVO, dix familles volontaires issues des quartiers  
prioritaires de Villepinte ont accepté d’être photographiées 
(pour la plupart chez elles) pour reproduire des tableaux 
de maîtres avec les objets de la vie quotidienne. Un choix 

d’œuvres leur a été proposé (avec une attention toute  
particulière pour représenter la diversité et la richesse  
culturelle de la ville) et parmi les œuvres présentées, elles 
ont dû en choisir une. Ensuite, la photographe avec chaque 
famille a réfléchi à comment utiliser leurs meubles et  
vêtements pour reproduire au mieux l’œuvre choisie.  
 
Une exposition à partir du 30 novembre. 
Tout ce travail fera l’objet d’une exposition au Centre  
culturel Joseph-Kessel entre le 30 novembre et le 15 janvier 
avec un vernissage le jeudi 2 décembre à partir de 18h30. 
Cela sera l’occasion, pour l’artiste, de remettre à chaque 
famille un album photo réunissant les dix portraits des 
familles, avec des cartels expliquant chaque œuvre  
originale, rédigés par une étudiante aux Beaux-Arts, ainsi 
qu’un marque-page avec la photo de leur famille, pour les 
inciter à venir emprunter des livres à la Médiathèque. 
 
Pour plus de renseignements, prendre contact avec 
la Direction Politique de la Ville au 01 41 52 53 40.    

EXPOSITION

L’une des photos  
signées Amélie Debray,  
inspirée des  
« Trois chanteuses »  
d’Angelica Kauffmann 

  
Être parent, c’est tout un art

À L’HONNEUR
La médaille de  
la famille française  
pour Fadma Oujrk 

À partir du 30 novembre et jusqu’au 15 janvier, le Centre culturel Joseph-Kessel  
accueille l’exposition « Être parent, c’est tout un art », projet porté par la  
Direction Politique de la ville et l’artiste photographe Amélie Debray. 

Fadma Oujrk était entourée par son époux et trois de ses fils.

© Amélie Debray

Avec le soutien de l’État



Le jeudi 18 novembre, le Bus de l’Initiative fait son  
troisième arrêt, rue Jacques-Prévert dans le quartier 
Pasteur. Porté par l’association Créative, ce projet est 

soutenu par la Direction Politique de la Ville.  
Constat est fait depuis longtemps que les habitants 
connaissent peu, voire pas du tout, les dispositifs liés à l’emploi 
ou à la création d’entreprise. L’action du Bus de l’Initiative 
est une action singulière, hors les murs visant à aller vers 
les habitants des quartiers prioritaires de Villepinte pour 
engager une démarche de proximité et mieux faire connaître 
les dispositifs présents sur la ville et plus largement sur le 
territoire Paris Terres d’Envol. Pour la troisième fois, le bus 
s’arrête à Villepinte. Cette fois, ce sera dans le quartier  
Pasteur entre 13h et 18h. Les habitants pourront y rencontrer 
diverses institutions comme la Mission locale Intercommunale, 
le service Emploi de la Ville de Villepinte, Pôle Emploi, les 
structures de formation professionnelle, les structures  
d’apprentissage comme le Cefaa (lycée hôtelier de Villepinte), 
l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie)…  
Pour plus de renseignements, prendre contact avec la 
Direction Politique de la Ville au 01 41 52 53 40. 

Filiale du groupe Vitamine T qui compte aujourd’hui 24 
entreprises sociales en France, Janus - Solutions RH 
est spécialisée dans le travail temporaire d’insertion. 

A ce jour, 13 agences Janus sont réparties entre le Nord, 
l’Est de la France et l’Ile-de-France. Et l’agence de Villepinte 
fait partie des dernières créées, puisqu’elle s’est installée 
sur le site de Paris Nord II en janvier 2021. Sa responsable, 
Oumkaltoum Boufadina connaît bien Janus et l’intérim 
d’insertion. Elle a débuté au sein de la filiale en 2011 à 
Créteil, franchissant toutes les étapes : de chargée de gestion 
à conseillère en insertion, puis responsable emploi-formation, 
avant d’arriver à Villepinte à la tête de cette agence. 
Aujourd’hui, le cœur de métier de Janus - Solutions RH c’est 
de mettre en relation des entreprises avec un public en  
difficulté sociale (demandeurs d’emploi longue durée,  
bénéficiaires des minimas sociaux, jeunes sans qualification, 
seniors en difficulté de reconversion, personnes en situation 
de handicap…). C’est aussi d’accompagner ce public dans 
son retour à l’emploi et de l’aider à développer de nouvelles 
compétences. Le tout dans le cadre du travail en intérim.  
 
L’insertion à Villepinte. Janus - Solutions RH suit 
actuellement une vingtaine d’intérimaires dans les domaines 
suivants : collecte d’ordures ménagères, logistique, nettoyage 
de chantiers, BTP, maintenance, transports et services  
tertiaires. Tous sont répartis dans une vingtaine d’entreprises 
sur le bassin d’emploi local.  
Sur Villepinte, Janus - Solutions RH travaille avec la Ville dans 
le cadre des chantiers de construction de l’Ecoquartier de la 

Pépinière. Six personnes (dont une majorité de Villepintois) 
ont été embauchées via la clause d’insertion, avec un  
objectif commun : les aider à se former et à augmenter 
leurs compétences pour les insérer pleinement dans le  
milieu du travail.  
Janus - Solutions RH : 18, place des Nymphéas 
Paris Nord II. Tél : 06 81 42 71 22, courriel :  
oumkaltoum.boufadina@groupevitaminet.com 

  
Nouvel arrêt, quartier Pasteur, le 18 novembre 
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NOUVEAU VISAGE 
Janus - Solutions RH,  
l’intérim qui a du sens 

BUS DE L’INITIATIVE

Rendez-vous le 18 novembre, rue Jacques-Prévert pour 
un nouveau passage du Bus de l’Initiative. 

Oumkaltoum Boufadina (à gauche) en visite sur  
le chantier Nexity de l’Ecoquartier de la Pépinière,  

aux côtés d’Isabelle Baudières (à droite),  
facilitatrice des clauses sociales au Service Emploi  

de la Ville et de Pedro Simao (2ème en partant  
de la droite), embauché en insertion par Janus.
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10 mai 1960 : naissance à Lyon 

1984 et 1988 : remporte de nombreuses médailles aux Jeux Paralympiques 

1989 : arrivée sur Villepinte 

2010 : référente de la mission Handicap 

2018 : responsable du service Dépendance/Handicap 

2021 : inauguration de la Maison Municipale du Handicap 

BIO



C’est à l’âge de 4 mois, qu’Agnès a contracté la  
poliomyélite, qui a laissé des séquelles au niveau 
de ses membres inférieurs. Jusqu’à cinq ans, elle 

passe sa vie dans les hôpitaux. Pourtant, ses parents ne lui 
ont jamais fait ressentir cette différence. « Mon père était 
catalan. C’était un très bon nageur puisqu’il a été champion 
en brasse et en plongeon. Quand il m’a mise à l’eau, à l’âge 
de trois ans, il m’a interdit de nager avec les bras pour que 
je travaille plus avec mes jambes » explique Agnès amusée. 
« Enfant, les médecins disaient que je ne pourrais jamais  
marcher. Je ne pouvais avancer sans béquilles, sans atèles 
et sans corset… » se souvient la villepintoise, maman de 
deux grandes filles. « Ma mère, qui était espagnole, s’est 
toujours battue pour ses enfants, et surtout pour moi. Elle a 
tout fait pour que je marche en m’emmenant tous les jours 
chez le kiné ou chez les médecins alors qu’elle ne parlait 
pas bien le français. Ce qu’elle voulait avant tout, c’est que 
je sois heureuse. Elle était généreuse et bienveillante avec 
tout le monde. C’était une très belle personne. Je ne serais 
jamais devenue ce que je suis sans elle. » explique Agnès, 
endeuillée par la disparition récente de sa maman. 
 
La natation, une passion. Alors qu’Agnès a  
5 ans, son père est muté dans les Yvelines et la famille  
déménage. Tout comme ses deux frères et sa sœur, Agnès 
continue la natation, qui fait partie intégrante de cette  
« famille de nageurs ». Une famille atypique qui a aussi  
accueilli trois enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance.  
Persévérante et combattive, Agnès Béraudias gagne  
progressivement des compétitions, souvent départementales, 
mais toujours face à des personnes valides. « Au niveau 
des compétions régionales, je n’arrivais plus à évoluer. 
Comme j’étais suivie à Garches pour ma maladie, à 13 ans, 
je me suis tournée vers le club de natation de Garches, où il y 
avait une « section handicap ». Quand j’ai dit à l’entraîneur 
mes chronos, elle m’a dit « Mais tu peux être championne de 
France ! » À la première compétition, j’ai eu un déclic ! J’ai vu 
le handicap autrement. A partir de ce moment, j’ai pris le relais 
sur le combat de mes parents », explique la jeune grand-mère 
d’un petit garçon de 11 ans en situation de handicap dont 
elle a la charge depuis cette année.  
 

Rien n’est impossible ! Agnès ne peut pas participer 
aux Jeux Paralympiques de 1980 car la fédération ne considère 
pas son handicap assez sévère pour concourir dans cette 
catégorie. Il a fallu attendre de nouvelles règlementations 
pour que la nageuse participe à ses premiers Jeux  
Paralympiques et enchaine les médailles. En 1984, à  
Los Angeles, Agnès obtient quatre médailles d’or (100m  
papillon / 100m crawl / 200m « 4 nages » / 100m brasse) 
et une d’argent au 100m dos. En 1988, elle gagne une 
médaille d’or au 100m crawl et une, en bronze au relais 
4x100m (4 nages) aux Jeux Paralympiques de Séoul. En 
mai 1988, elle est recrutée par le meilleur club français à 
Créteil en tant qu’athlète de haut niveau.  Grâce à un emploi 
du temps aménagé, Agnès peut continuer à travailler dans 
la fonction publique tout en s’entraînant. 
 
Villepinte, une histoire de cœur. Elle entre à 
la Mairie de Villepinte en janvier 1989 où elle reste 21 ans 
au service des Sports. Méritante, la Municipalité lui rend 
hommage  en 2007 en baptisant la piscine, « Piscine muni-
cipale Agnès Béraudias ». En 2010, elle devient référente à 
la mission Handicap de la ville et crée la CCAPH, la Com-
mission Communale d’Accessibilité pour Personne Handi-
capée et accompagne de plus en plus de familles touchées 
par le handicap. Dès 2018, elle prend la responsabilité du 
service Dépendance/ Handicap, formé d’une équipe de deux 
éducateurs spécialisés. « Terminer ma carrière sur le projet de 
l’ouverture de la Maison Municipale du Handicap est pour 
moi une fierté. Ce qui me rassure c’est que les 370 familles, 
avec qui on travaille quotidiennement depuis 2010, ne 
soient pas livrées à elles-mêmes ». Bientôt, l’équipe prendra 
la relève pour laisser le temps à Agnès de profiter d’une retraite 
bien méritée auprès de Maxence, son petit fils. Avec toujours les 
pieds dans l’eau !  

   C’est la piscine municipale, non pas parce qu’elle porte 
mon nom, mais parce que j’y passe une bonne partie de  
la semaine. Le samedi matin, je m’occupe d’un groupe  
d’intégration pour les enfants en situation de handicap  
et dans la semaine, j’encadre un groupe de loisir « perfec-
tionnement jeunes.

«

«
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Son lieu préféré 

Agnès BÉRAUDIAS 
La bienveillance transmise par ses parents
Agnès Béraudias a consacré sa vie au service des personnes en situation  
de handicap et à leur famille. Son parcours atypique l’a poussé sur les  
plus hautes marches des podiums olympiques puis, à la tête du service  
Dépendance/Handicap de Villepinte.

© Amélie Debray
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FÉLICITATIONS  
Le 27 septembre, Martine Valleton, Maire  
de Villepinte, remettait la médaille de la Légion 
d’Honneur au Docteur Lydia Maisonneuve,  
au Centre Hospitalier Intercommunal  
Robert-Ballanger. Une grande fierté !

SENIORS  
Chaque semaine, le Conseil des Sages  
se réunit pour travailler. Le 30 septembre,  
en salle des mariages, Madame le Maire  
était venue saluer les sages autour d’un  
petit déjeuner.

CULTURE 
Belle soirée, le 2 octobre aux Espaces V 
Roger-Lefort avec la pièce « Louis XVI.fr » 
de et avec Patrick Sébastien. Le public 
a été enchanté par ce spectacle  
burlesque.. 

CULTURE  
La remise des prix du Salon Arts Villepinte  
a eu lieu le 9 octobre dans le hall du Centre 
culturel Joseph-Kessel. Alain Namieh pour  
« Les Larmes », Patricia Gillet pour « Je surveille », 
Sylvie Belghadid pour « Retour de fête »,  
Simone Brunet pour « Sammy l’espiègle »,  
Cécile Foures pour « Le Cadoro » et Eliane Min 
Zio Guy pour « Bobby » ont été récompensés.

NATURE 
Pour la 13ème année consécutive,  
la traditionnelle « Fête de la vigne et des  
saveurs » s’est déroulée au Parc départemental 
du Sausset, dimanche 3 octobre. Un stand  
des espaces verts de la Ville proposait  
un atelier consacré aux herbes aromatiques.

CULTURE 
Succès fou aux Espaces V Roger-Lefort 
pour Inès Reg le 12 octobre dernier. 
L’humoriste est restée plus de deux 
heures sur scène devant une salle  
complète et survoltée.

TRAVAIL 
La traditionnelle cérémonie de remise des médailles du travail était de retour  
dimanche 17 octobre. De nombreux villepintois ont reçu la médaille et le diplôme  
des mains des membres du Conseil municipal.  
Retrouvez toutes les photos sur www.ville-villepinte.fr.

PETITE ENFANCE   
Le lundi 27 septembre, une visite était  
organisée pour découvrir la nouvelle  
micro-crèche « Bulles de crèches », située  
au 157 boulevard Robert-Ballanger.  
La structure a ouvert ses portes le lundi  
4 octobre. 



        Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte
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LA SEMAINE  
BLEUE

OCTOBRE  
ROSE 
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La mobilisation a été forte à Villepinte  
en ce mois d’octobre pour l’opération  

Octobre Rose. Les services municipaux,  
les associations et les Villepintois se sont 

rassemblés pour participer aux différentes 
manifestations organisées pour sensibiliser 
la population et récolter des dons pour la 

Ligue contre le Cancer. Les associations 
Droit 2vant et V.M.A (Villepinte-Marathon-

Athlétisme) ont proposé une course à pied, 
le dimanche 10 octobre au parc du  

Sausset. Une soirée sous le signe de la  
détente s’est déroulée à la piscine  

municipale le vendredi 15 octobre et une 
randonnée rose était organisée par  

le service des Sports, le lundi 19 octobre. 
De plus, l’association Leyana Deliss’  

a confectionné des pochettes,  
vendues au profit de la Ligue  

contre le Cancer.  
Pour chaque action, 1€ de participation 

était demandé pour être reversé  
à la Ligue contre le Cancer de  

Seine-Saint-Denis .

Dans le cadre de la Semaine Bleue  
dédiée aux seniors, dès lundi 4 octobre  
on pouvait découvrir le quartier du Vieux 
Pays grâce à une balade patrimoniale.  
Le mardi, un atelier PIE (Partage Innovation  
Expérience) sur le thème de « l’alimentation, 
cuisine et transmission » et un concert par  
les enseignants du conservatoire dans  
le hall du Centre culturel Joseph-Kessel  
ont diverti les seniors villepintois.  
Le mercredi, une randonnée était organisée 
au Parc du Sausset le matin, suivie  
d’une projection d’un film documentaire  
à la médiathèque et d’un atelier  
intergénérationnel aux jardins familiaux.  
Un atelier gym douce sur chaise et un café 
gourmand/atelier mémoire sur le thème  
« Découverte des spécialités culinaires  
régionales françaises » étaient quant  
à eux programmés le jeudi.  
Du 4 au 10 octobre, c’était  
une semaine bien complète  
pour nos seniors villepintois !

www.ville-villepinte.fr
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AVENUE DE  
LA RÉPUBLIQUE / 3

4

Deux portes automatiques ont été 
installées à l’entrée du Centre  
culturel Joseph-Kessel. Ces travaux 
ont eu lieu dans le cadre de 
l’amélioration de l’accessibilité 
des équipements municipaux et 
vont notamment permettre de  
faciliter l’accès des personnes à 
mobilité réduite. Le coût de cet 
équipement est de 21 552€.

CENTRE CULTUREL  
JOSEPH KESSEL 
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Les travaux se sont poursuivis tout 
au long du mois d’octobre sur 
l’avenue de la République. Il s’agissait 
de moderniser les réseaux d’eau 
potable. Ces travaux se sont effectués 
par tronçons, de l’avenue Charles-
de-Gaulle, jusqu’à l’avenue Auguste- 
Blanqui. 

Les travaux ont débuté sur trois city-
stades à travers la ville. Ces travaux 
concernent les équipements de 
Marie-Laurencin, Pasteur et Fontaine 
Mallet. Ces trois city-stades seront 
complètement rénovés et - comme 
l’ont exprimé leurs utilisateurs au 
cours d’une rencontre avec les  
services municipaux - dédiés au 
football. Les trois chantiers de-
vraient être achevés fin novembre, 
pour un coût global de 250 000€.

2
CITY-STADES  

1
AVENUE  
CHARLEMAGNE 
Les travaux d’aménagement de la 
première aire de « street work out » 
ont bien avancé au mois d’octobre 
puisque la dalle qui viendra accueillir 
les différents équipements a été 
coulée. Cette aire est située entre 
l’école Charlemagne et le parc de 
la Roseraie. Les adeptes pourront y 
trouver tous les outils indispensables : 
rameur, chaise, vélo elliptique, roue 
ninja, anneaux… Coût de ce nouvel 
équipement qui sera ouvert avant la 
fin de l’année : 80 000€.

CADRE DE VIE 
UNE NOUVELLE BALAYEUSE  
POUR UNE VILLE PLUS PROPRE  
Afin de rester aussi performant qu’efficace 
dans l’entretien des rues de la ville, le  
service propreté s’est doté récemment 
d’une nouvelle balayeuse aspiratrice qui 
a la capacité de recueillir 4 mètres cube de déchets. Ce nouvel outil de travail devrait à 
terme remplacer une balayeuse vieillissante parmi les trois actuellement en service sur  
la ville. Par ailleurs, le service possède aussi 2 mini-balayeuses aspiratrices. Cette nouvelle 
balayeuse représente un investissement de 180 000 € pour la Ville.

Avec le soutien de l’État



VIE MUNICIPALE 
Prochain Conseil municipal le 20 novembre 
Le prochain Conseil municipal de la Ville de Villepinte se tiendra le 
samedi 20 novembre à 8h30 en Mairie principale, salle des  
mariages. Cette séance sera publique, dans la limite des capacités 
d’accueil imposées par les règles sanitaires en vigueur. 
 
 
PERMANENCES   
Madame le Maire vous rencontre  
dans les quartiers 
Martine Valleton, Maire de Villepinte, tient une permanence men-
suelle, sans rendez-vous, dans différents quartiers de la ville. 
Voici les dates des prochaines permanences : 
 Mercredi 10 novembre : quartier Parc de la Noue, de 9h30 à 

12h, au PAQ Entre Noue (boulevard du Président Kennedy). 
 Mercredi 1er décembre : quartier Les Mousseaux, de 9h30 à 

12h, au CLO Raymond-Aubrac (rue Marius-Petipa). 
   
RÉUNIONS DE QUARTIER  
En novembre au Parc de la Noue 
La prochaine réunion de quartier, moment d’échanges entre 
l’équipe municipale et les habitants, aura lieu le mardi 23 novembre 
pour le quartier du Parc de la Noue et hameau des Noisetiers. 
Elle se tiendra à partir de 19h30 à l’école Victor-Hugo 1 (bd du 
Président Kennedy). Un compte-rendu sera désormais disponible 
en ligne sur www.ville-villepinte.fr et distribué dans le quartier. 
 
 
COMMÉMORATION 
Les prochains rendez-vous à Villepinte 
La Ville de Villepinte continue d’organiser les traditionnelles 
commémorations patriotiques. Voici les prochaines dates : 
 Jeudi 11 novembre : commémoration de l’Armistice de 1914-1918. 

10h15 : rassemblement place de la Mairie/10h30 : départ en 
cortège jusqu’au cimetière/10h45 : cérémonie au Carré militaire/ 
11h : cérémonie au monument aux morts au cimetière. 
 Dimanche 5 décembre : Journée nationale aux « Morts pour la 

France », en Algérie, en Tunisie et au Maroc.  
11h30 : rassemblement au cimetière/11h35 : cérémonie au mo-
nument aux morts/11h50 : cérémonie à la stèle de l’Anfanoma. 
    
SENIORS 
Les infos du CCAS 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et son Pôle Seniors 
vous proposent plusieurs rendez-vous en octobre. 
 un  atelier pâtisserie, le mardi 9 novembre, de 14h à 16h  

(limité à 6 personnes) 
 un loto, le mardi 16 novembre, de 13h30 à 16h  

(limité à 10 personnes) 
Ces activités sont gratuites et sont adaptées aux personnes à  
mobilité réduite, avec un transport possible pour elles.  
Renseignements et inscription obligatoire auprès du Pôle Seniors 
au 01 78 78 34 08.  
 
Précarité énergétique 
Le secteur prévention des expulsions du CCAS relaie la Journée  
Nationale sur la Précarité Energétique du 8 novembre. A cette  
occasion deux sessions auront lieu au CCAS, de 9h30 à 11h, puis 
de 14h à 15h30, sur le thème « Apprendre et adopter les bons 
gestes pour réaliser des économies au sein de votre logement ». 
Renseignements et inscriptions au : 01 78 78 34 45.  
 

 SENIORS 
Le prochain « Café gourmand »  
Le service Prévention/Santé invite les seniors villepintois à participer 
aux Cafés gourmands. Cette action a lieu un mardi par mois environ, 
de 13h30 à 16h, au centre de loisirs Les Fontaines (chemin des St-Pères). 
Elle est gratuite. Le prochain rendez-vous aura lieu le mardi 9 novembre 
sur le thème « Jouons avec les chansons ». 
Infos et inscriptions au service Prévention/Santé au 01 43 85 96 09.  
 
 
VACCINATION (HORS COVID) 
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 après-midi, sur rendez-vous obligatoire. Ne 
pas oublier de se munir de sa carte Vitale et de son carnet de  
vaccination. Les prochaines séances auront lieu les mercredis  
3, 10 et 24 novembre, de 14h à 16h45. 
Dans le contexte actuel et afin de respecter les mesures barrières, 
les inscriptions sont obligatoires par téléphone au 01 43 85 96 09. 
Les rendez-vous ont lieu au service Prévention/santé, bâtiment C 
du Centre administratif (16-32, avenue Paul-Vaillant-Couturier). 
  
 
GESTION URBAINE DE PROXIMITE 
Les prochaines permanences 
La Gestion Urbaine de Proximité tient chaque mois une permanence. 
A noter que les permanences prévues au mois de novembre sont 
exceptionnellement annulées et reportées au mois de décembre aux 
dates suivantes :  
 lundi 6 décembre, de 13h45 à 17h, quartier Fontaine Mallet 

(immeuble CDC Habitat, 89 avenue Emile-Dambel). 
 mardi 7 décembre, de 13h45 à 17h, quartier Pasteur (à l’accueil 

de loisirs). 
 mercredi 8 décembre, de 13h45 à 17h, quartier des 4 Tours 

(Tour n°4). 
 vendredi 10 décembre, de 13h45 à 17h, quartier 

Parc de la Noue (locale la Fabrique à Noue au centre 
commercial). 
 
 
  PREVENTION 
Femmes du Monde, le 18 novembre  
Une action « Femmes du Monde » sera proposée le jeudi 18 novembre 
de 13h30 à 16h30 aux Espaces V Roger-Lefort (salles Baker, Le Luron 
et Chevalier). Cette action est organisée en partenariat avec l’Obser-
vatoire des Violences envers les femmes du Conseil Départemental, 
et subventionnée par le CGET. 
Trois ateliers seront proposés au cours de cet après-midi :  
 Les violences conjugales et la loi, par M. Trousseau, délégué Cohésion 

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

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

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

LES ACTIONS/RENCONTRES INDIQUÉES DANS CETTE PAGE SE TIENDRONT UNIQUEMENT  
DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR. LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.
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La médiathèque propose, dans sa program-
mation 2021/2022, des conférences métiers 
C’est quoi ton job ?.  Le premier rendez-vous, 

qui aura lieu le mercredi 24 novembre, s’inscrit dans 
le cadre du Mois du film documentaire et aura donc 
pour thème « Les métiers du cinéma, derrière la 
caméra ». Deux professionnelles du cinéma, une 
cheffe opératrice et une scénariste viendront expliquer 
aux Villepintois les coulisses de leur métier.  

Dans le cadre du Mois du film documentaire, la médiathèque propose  
plusieurs rendez-vous. Voici ce que vous pourrez visionner.

MÉDIATHÈQUE   
Le Mois du film documentaire 
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CONFÉRENCE 
C’est quoi ton job ?

CONFÉRENCE C’est quoi ton job ? 
Mercredi 24 novembre 2021 à 14h30 
Salle des rencontres de la médiathèque.  
À partir de 14 ans. Gratuit, entrée libre dans la limite  
des places disponibles. Réservations au 01 55 85 96 33.

Edwige Moreau-Bouchu et Elina Gakou-Gomba.
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Projection De la terre à la Terre    
À partir de 12 ans, entrée libre  
dans la limite des places disponibles.   
 Mercredi 10 novembre à 14h30 

Salle des rencontres de la médiathèque  
 Samedi 20 novembre à 19h  

Ferme Godier/ Gratuit

Un projet avec le CSAM. Nous vous en parlions 
dans les Mag’ précédents, la réalisatrice russe Marina 
Smorodinova a travaillé avec les petits villepintois pendant 
quelques mois, dans le cadre d’un projet en collaboration 
avec le Centre social André-Malraux, réalisé lors de sa  
résidence à la ferme Godier, soutenue par le Conseil  
départemental de Seine-Saint-Denis. Les deux films « Repas 
entre ami·e·s » et « Un vœu à tout prix » sont aujourd’hui 
terminés.  
La réalisatrice revient sur le projet : « En prenant comme 
base la question de l’alimentation, deux histoires ont été 
imaginées par les enfants. Pendant ces ateliers, après 
quelques séances d’éducation à l’image, les enfants se 
sont séparés en deux groupes. Chaque groupe a écrit son  
propre scenario. Les enfants ont appris à utiliser des micros 
et la caméra, la majeure partie des images et des sons a 
été réalisée par les enfants. On a également fait une 
séance d’initiation au montage ». 
 
La projection « De la terre à la Terre » de 
Marina Smorodinova. « Dans ce film, à la frontière 
entre poésie et documentaire, je cherche la réponse à la 
question du ressourcement alimentaire dans les villes. Alors 
que les métropoles foisonnent en nourriture, malgré  
l’absence quasi totale de zone de production, je suis partie 
à la recherche d’un récit sensible qui pourrait raconter la 
consommation de masse et suggérer une histoire plus  

écologiquement viable. Le film est composé à partir de 
photographies d’archives familiales et d’archives de la ville 
de Villepinte, des extraits vidéos réalisés avec des groupes 
de jeunes, sur le sujet de l’alimentation, pendant ma  
résidence à la Ferme Godier en 2021, ainsi que des 
images et des sons complémentaires que j’ai enregistrés », 
explique Marina Smorodinova. 
 
Carte blanche « Des paroles aux actes ». 
Toujours dans le cadre de sa résidence à la ferme Godier, 
Marina Smorodinova présentera une performance à  
partir de textes de Joseph Brodsky, qui sera suivie d’une 
rencontre-projection avec la réalisatrice Marie Spiller,  
autour de son court-métrage « Sombrero ». Rendez-vous 
à la ferme Godier, à 19h, le samedi 20 novembre. 

La réalisatrice russe Marina Smorodinova (au centre) 
a travaillé avec les petits villepintois pendant 

quelques mois sur un projet cinématographique.



Booder est facilement reconnaissable par sa petite taille, son  
physique atypique et son chapeau sur la tête. Indépendant et  
autodidacte, il multiplie les one-man shows où sa voix et son  

physique particuliers le distinguent vite des autres comiques. Booder s’est 
fait connaître progressivement, par le bouche-à-oreille.  Souvent considéré 
comme le représentant d’une jeunesse des banlieues qui combat les clichés 
par le rire, l’artiste évoque dans « Booder is Back » son expérience de  
la scène, ses rencontres, son fils, ou encore le Maroc, son pays d’origine… 
et nous donne sa vision de cette société de « Beaux gosses ». Un moment 
d’humour qui se jouera à guichets fermés !  

Un one man show haut en couleurs ! 

HUMOUR 
Booder is back

Premier rendez-vous d’une série de trois, « Mon atelier en langue des 
signes » commence le mercredi 17 novembre. Cette année, la médiathèque 
propose trois ateliers avec l’illustratrice Pénélope pour amorcer un 

dialogue poétique en langue des signes avec les enfants, les mercredis 
17 novembre, 26 janvier et 27 avril 2022. « Dès le départ, j’ai voulu que  
le livre soit destiné aux entendants et non-entendants sans cloisonner  
les univers mais les réunir et créer un échange », explique l’auteure de 
l’ouvrage, Des mains pour dire je t’aime, disponible à la médiathèque 
de Villepinte.  

NOUVEAUTÉ 
Initiation à la langue des signes
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MON ATELIER EN LANGUE  
DES SIGNES 1/3 
Mercredi 17 novembre à 10h30  
Salle des rencontres de la médiathèque 
A partir de 5 ans.  
Gratuit, sur inscription.  
La participation aux trois ateliers  
est recommandée. 
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Organisée par la compagnie Issue de Secours avec la médiathèque, 
cette rencontre en deux temps met à l’honneur des auteurs.  
Au programme : un déjeuner, un parcours littéraire et des 

échanges avec le public. Ce temps fort de la vie culturelle villepintoise est 
l’occasion d’échanger sur le monde, avec un ou plusieurs artistes, de  
découvrir leurs écrits, de s’initier à l’écriture contemporaine dans un cadre 
festif et chaleureux. Pour cette journée, Amadou Bouna Guazong et Jean 
d’Amérique seront présents pour vous. Venez les rencontrer !  

RENCONTRE 
Une journée, un auteur, puis deux !

RENCONTRE D’AUTEURS 
Samedi 20 novembre 
12h : déjeuner à la ferme Godier  
(tarif : 6€)  
14h30 : rencontre à la médiathèque 
(gratuit). Tout public. Entrée libre. 

À LA FERME GODIER  
 
Vendredi 19 novembre à 20h   
Spectacle En route. De Amadou Bouna  
Guazong. Mise en espace Pierre Vincent.  
Avec Amadou Bouna Guazong et Didier Sipié. 
Sous la forme d’un duo de clowns, En route  
propose la satire d’une société ancrée dans  
notre époque, de sa politique et de ses  
dirigeants. Gratuit. 
  
INFO :  tous les évènements qui se déroulent  
à la médiathèque ou à la ferme Godier sont  
soumis au pass sanitaire à partir de 12 ans,  
ainsi que pour tous les évenements culturels. 

À LA MÉDIATHÈQUE   
Mercredi 3 novembre à 10h30 
Spectacle Lucie et ses amis par la compagnie Issue de Secours.  
Salle des rencontres. Gratuit, sur inscription. Pour les 0-3 ans.  
 
Mercredi 3 novembre à 14h30 
Atelier philo « Filles et Garçons : tous pareils ou tous différents ? ». 
Les ateliers de philosophie seront animés par Julia Orosco, médiatrice de la 
Maison de la Philo de Romainville et Illian Diez Soto, étudiant en philosophie  
et vacataire à la Médiathèque de Villepinte.  
Salle des rencontres. Gratuit, sur inscription. Pour les 9-14 ans.  
 
Mercredi 10 novembre à 10h 
Ma séance d’éveil musical et corporel. Salle des rencontres.  
Gratuit, sur inscription. À partir de 18 mois. 

EN BREF

BOODER Samedi 27 novembre à 20h  
Espaces V Roger-Lefort. COMPLET.

COMPLET



NOUVEL EQUIPEMENT 
Retour sur l’inauguration  
du complexe sportif André-Mariage

Elu depuis 1983, adjoint aux sports en 1989, André 
Mariage a effectué six mandats au sein du Conseil 
municipal de Villepinte, jusqu’en 2019.  Décédé en 

juin 2020, il avait beaucoup œuvré pour la construction 
d’équipements sportifs à Villepinte, dont celle du stade  
Infroit, qui portera désormais son nom, mais aussi au  
lancement de compétitions sportives et au développement 
des clubs villepintois.  
 
Un stade entièrement rénové. C’est pour  
rendre hommage à André Mariage que la Ville a décidé 
de rebaptiser le stade Infroit et de lui donner désormais 
son nom. Un complexe sportif André-Mariage qui a été 
entièrement rénové avant d’être inauguré le 16 octobre 
dernier : l’ancien terrain synthétique a été retiré pour être 
recyclé et remplacé par un nouveau synthétique sablé, le 
stade a été agrandi pour permettre le déroulement de 
matchs officiels dans toutes les catégories (photo 1). De 
nouvelles mains courantes et de nouveaux bancs de touche 
ont été installés et une tribune de 50 places viendra tout 
prochainement compléter cet équipement, au sein duquel 
on trouve également les salles de boxe et de tennis de 
table. Pour cette opération, le coût total du chantier est de 
950 000€, avec des financements importants de l’État, de 
l’Agence Nationale du Sport et de la Région Ile-de-France. 

 
Emotions et festivités. Le 16 octobre, il y avait 
donc foule pour participer à cette inauguration : autour de 
la famille d’André Mariage, le Conseil municipal était réuni 
autour de Martine Valleton, Maire de Villepinte. Le club de 
football des Flamboyants, utilisateur principal du stade 
avait également mobilisé ses membres pour honorer la 
mémoire de son président d’honneur. Toute la journée, des 
matchs étaient programmés sur le terrain pour inaugurer 
de la plus belle des manières cet équipement (photo 2). 
Après l’émotion du traditionnel coupé de ruban (photo 3), 
les discours officiels (photo 4) et la découverte de la plaque 
en l’honneur d’André Mariage (photo 5), c’est un moment 
plus festif qui s’annonçait avec une époustouflante  
démonstration de foot freestyle, effectuée par Mélody, 6 fois 
championne du monde de la discipline et son compère  
Cris, vice-champion du Portugal (photo 6). Les deux 
athlètes/artistes ont signé bon nombre d’autographes, tout 
comme le journaliste Mohamed Bouhafsi (RMC/France 5), 
venu saluer les footballeurs villepintois (photo 7) ! Après la 
photo souvenir (photo 8), la journée s’est poursuivie en 
mode sport, avec une succession de matchs amicaux !   

C’est une inauguration chargée en émotions qui s’est déroulée le samedi  
16 octobre : entièrement rénové, l’ancien stade Infroit s’appelle désormais 
complexe sportif André-Mariage. Retour sur cette journée.
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COMPLEXE SPORTIF 
ANDRÉ  MARIAGE

Ce terrain a été rénové et inauguré  

le 16 octobre 2021 par  

MARTINE VALLETON, Maire de Villepinte 
 

Complexe renommé en hommage  

à André Mariage, Adjoint au Maire  

1989/1995, 2001/2008, 2014/2020 
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FORCE ATHLÉTIQUE ET MUSCULATION 
Trop forts à l’USCOV! 
L’Union Sportive Culturelle et Olympique de Villepinte (USCOV),   
c’est de la musculation avec plus d’une centaine d’adhérents mais aussi de  
la force athlétique avec une quarantaine de compétiteurs qui performent  
dans les plus hautes compétitions.

Situé au Cosec, l’USCOV a été présidée pendant plus 
de 30 ans, par Lawrence Oliver, qui a passé le relais. 
Aujourd’hui, la relève semble assurée. Voici un tour 

d’horizon des compétiteurs villepintois. 
 
Jade Jacob, 20 ans : l’espoir. Elle concourt dans 
la catégorie des moins de 57 kg. Elle a commencé il y a 
trois ans et est déjà athlète de haut niveau espoir. Elle a été 
championne de France en juillet 2021. Elle a de nombreux 
records à son actif : en squat, elle soulève 170 kg ; en  
développé couché 95 kg et en soulevé de terre 190 kg. Jade 
s’entraîne 2h30 à 3h, 5 fois par semaine. Le 27 septembre 
dernier, en Suède, Jade a remporté le titre de championne 
du monde en -57 kg junior. Elle a établi le record du 
monde officiel au squat (171,5kg) et au total (444,5kg). 
Elle finit aussi à la 3ème position des meilleures juniors  
féminines du monde toutes catégories de poids confondues. 
Prochaine échéance pour elle, le 6 décembre en Suède 
pour les championnats d’Europe où elle partira favorite. 
 
Richmond Baiden, 20 ans : le compétiteur 
Il concourt dans la catégorie des moins de 93 kg, chez les 
juniors. Il a commencé la force athlétique à 15 ans. Il a 
obtenu les titres de vice-champion d’Europe en 2020, de 
vice-champion du monde en 2019, de champion de 
France catégorie Open. Et le 27 août dernier,  il a été sacré 

champion d’Europe universitaire. Le 28 septembre, Richmond 
a décroché une médaille de bronze aux championnats du 
monde en octobre, au développé couché (185kg) et au 
total (767,5kg). Nous le retrouverons lui aussi aux cham-
pionnats d’Europe le 7 décembre.  
 
Stanley Odin, 23 ans : le coach. 1,85m et 
120kg ! Il a fait de la musculation pendant 7 ans, avant 
de passer à la force athlétique il y a 4 ans. C’est pour lui, 
une véritable passion. Il a obtenu le titre de champion  
d’Europe universitaire dans la catégorie Open en février 
2020. En squat, il soulève 305 kg, en développé couché 
205 kg et en soulevé de terre 350 kg. Il prépare actuellement 
les brevets fédéraux pour pouvoir encadrer les jeunes, en 
plus d’entraîner Jade et Richmond. 
 
Ludovic Dias Tavarès, 31 ans : le dirigeant 
Il est vice-président de l’association, aux côtés du président 
Jessy Gabali. Il est dans le club depuis 18 ans. Son souhait : 
faire perdurer les valeurs qu’il a reçues de Lawrence Oliver. 
Il compte se remettre à la compétition prochainement. 
 
Plus d’informations sur l’USCOV (salle du Cosec) 
Stanleyodin6@gmail.com.  
Ludovic Dias Tavarès au 06 46 44 06 05  
ou Stanley Odin au 06 75 45 70 35. ‘

+
PISCINE MUNICIPALE  
Ouverture au public le mercredi après-midi 
C’est une très bonne nouvelle, la piscine municipale 
Agnès Beraudias est ouverte, depuis la rentrée, au public 
le mercredi après-midi, de 13h30 à 17h. Vous avez à  
disposition le petit bassin et des lignes de nage dans  
le grand bassin. Dorénavant, vous n’avez plus besoin de 
réserver sur affluences.com. Le Pass Sanitaire est obligatoire 
pour accéder à cet équipement.  
A noter par ailleurs que la piscine sera fermée le 11 et 
14 novembre en raison des championnats interclubs  
nationaux organisés par l’ACNAVI.  

24 SITES POUR 2024  
Le 27 novembre à la Roseraie 
Le service des Sports et les associa-
tions villepintoises proposeront le 
samedi 27 novembre des activités 
sportives dans le cadre de l’action 
« 24 sites pour 2024 ». Ces anima-
tions (cyclisme, boxe, football américain, handball,  
escalade…) auront lieu à proximité du parc de la Roseraie, 
de 14h à 18h. Elles sont gratuites et pour toutes les  
générations. 

De gauche à droite : Stanley, Jade, Richmond et Ludovic composent l’équipe musclée de l’USCOV.



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

En savoir plus sur : www.lapepiniere-villepinte.fr
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Le 29 septembre dernier, Martine Valleton, Maire de  
Villepinte et Laurent Asty, Directeur Régional du  
promoteur Carrère, ont planté le premier arbre de la 
future résidence Eden Green ; en présence de  
Michèle Rabin-Roche, Directrice du territoire Grand 
Paris Nord de Grand Paris Aménagement, Thomas 
Gaillard, Directeur Général Carrère Reim et Marc 
Warnery, Directeur général de Reichen et Robert  
& associés architectes urbanistes. Ce programme, dont 
la livraison est prévue pour le premier trimestre 2023,  
offrira 78 logements, une brasserie et des commerces 
en rez-de-chaussée.  

En 2019, les Villepintois avaient participé à différents  
ateliers pour définir les usages du futur parc situé au nord 
du quartier de la Pépinière ainsi que leurs besoins en termes 
de mobilier urbain. 
Dans une logique de réemploi des matériaux chère au  
projet et afin de poursuivre cette démarche participative, 
des ateliers de co-conception seront proposés aux habitants 
de la Pépinière dès 2022, pour imaginer et construire le 
mobilier urbain du quartier avec le bois conservé dans les 
pavillons de stockage. 
En effet, tous les arbres qui n’ont pas pu être conservés 
avant le lancement des travaux ont été abattus et transfor-
més à l’aide d’une scierie mobile, puis entreposés en  
attendant leur réutilisation. 
Acteur engagé pour la création d’une ville durable, Grand 
Paris Aménagement développe des solutions innovantes sur 
ses opérations d’aménagement. Ainsi, dès 2022, l’établisse-
ment lancera un projet de réemploi du bois de la Pépinière 
pour réaliser le futur mobilier urbain du quartier.  
 
Cette démarche répond à quatre champs d’action  
innovants de Grand Paris Aménagement : 
 Un projet citoyen et participatif, à travers la co-conception  
 Un projet durable et circulaire permettant de réutiliser le 

bois présent sur le site ; 
 

 Un projet qui permet de favoriser les usages et l’appropriation 
du quartier par les habitants ; 
 Un projet technique nécessitant la conception et la fabrica-

tion de mobilier urbain. 
Ainsi cette démarche favorisera la création d’un quartier  
encore plus durable, inclusif et résilient.  

PLANTATION DU PREMIER ARBRE  
DE LA RÉSIDENCE EDEN GREEN

DU MOBILIER URBAIN CONÇU AVEC LES HABITANTS !

La résidence Eden Green  
sera située sur la partie sud du  

Boulevard Ballanger,  
sur la parcelle entre l’avenue  
Montcalm, la route de Sevran  

et l’avenue Alfred de Vigny  
(Photo : Grand Paris  

Aménagement)

Des ateliers seront proposés aux habitants  
pour imaginer et concevoir les prototypes du  
mobilier qui prendra place dans leur quartier  

(photo : Philippe Letang).



INSCRIPTIONS JUSQU’AU DÉCORÉES
LUNDI 6 DÉCEMBRE INCLUS 

Concours
MAISONS

2
0
2
1

 
 

NOM 
 
Prénom 
 
Adresse 
 
Étage Tél. (facultatif) 
 

Participera dans la catégorie : 
Jardins visibles de la rue 
Balcons visibles de la rue 
Vitrines visibles de la rue

�

INSCRIVEZ-VOUS AU
CONCOURS 2021  

DES MAISONS
DÉCORÉES

Bulletin à retourner avant le 6 décembre inclus  
Service du Protocole - Mairie de Villepinte 
Place de l’Hôtel de Ville - 93 420 Villepinte  
Vous pouvez également vous inscrire sur le  
site internet de la ville : www.ville-villepinte.fr 

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

des
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FESTIVAL  
DES SOLIDARITÉS 
Rendez-vous du  
22 au 26 novembre  

D’un commun accord avec les associations  
locales participantes ainsi qu’avec Paris Terres 
d’Envol, partenaire du Festival, la Ville a 

choisi de proposer cette année des actions en lien avec 
« l’éco-citoyenneté ». Le programme est le suivant : 
   
Lundi 22 novembre : une collecte de légumes 
se déroulera sur la ville sur différentes points (groupes 
scolaires volontaires, administrés, associations…). Une 
association « Citieszen93 QP Vélo » se déplacera avec 
son vélo cargo afin de récupérer la collecte. 
 
Mardi 23 novembre (9h-16h) : une soupe 
solidaire sera cuisinée avec l’aide de 2 classes de CM2 
en présence de plusieurs associations au centre  
Nelson-Mandela. Elle sera distribuée sur le parvis de 
la gare du Vert-Galant à partir de 18h le même jour. 
 
Mercredi 24 novembre (9h30-10h30) : 
un spectacle sera proposé par les associations « Aux 
petits pas » et « Nos petits passages » en direction des 
petits de l’accueil de loisirs les Fontaines.  L’association 
Sourire de Villepinte proposera des ateliers « Hand in 
the Cap » pour les enfants de l’ALSH Nelson-Mandela. 
 
Jeudi 25 et vendredi 26 novembre : 
ateliers éco-gestes animés par Paris Terres d’Envol et 
plusieurs associations en direction des élèves des 
classes de CE2, CM1 et CM2. 

Comme chaque année, Villepinte 
participe au Festival des Solidarités, 
un évènement national porté  
par « Via le monde » au Conseil 
Départemental de la Seine-Saint-
Denis, qui se déroulera du  
22 au 26 novembre. 

ANIMAUX 
Chatia cherche  
son futur refuge

L’association Chatia cherche une maison en location pour y ouvrir un 
refuge et ainsi avoir une adresse pour obtenir une subvention de  

la Région Ile-de-France. Bien entendu, il faut que les loueurs soient  
d’accord pour y abriter des animaux. « Aujourd’hui, Chatia manque 
cruellement de place, ce qui fait que nous ne pouvons aider tous ces  
poilus en difficulté et cela me désole, explique la présidente Katia Bierre. 
Je vous demande d’ouvrir l’œil, que ce soit sur Villepinte ou ailleurs. Plus 
on sera nombreux à chercher plus nous aurons de chance de trouver. 
Merci à toutes et à tous ! ».  
Contact : Katia Bierre au 06 68 26 45 03.

ENVIRONNEMENT 
Ecologic collecte  
vos déchets électriques 
le 27 novembre
En collaboration avec la Ville, l’éco-organisme Ecologic sera présent 

le samedi 27 novembre sur Villepinte pour une collecte de Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). Le stand sera installé 
de 9h à 13h sur le parking des Espaces V Roger-Lefort (avenue Jean-
Fourgeaud) et vous pourrez y déposer les déchets suivants : gros appareils 
électroménagers, petits appareils électroménagers, équipements  
informatiques et de télécommunication, matériel grand public (postes 
de télé, cadres numériques, radios, caméscopes, appareils photo,  
lecteurs DVD, magnétoscopes…), outils électriques et électroniques, 
jouets, équipements de sport et de loisirs, dispositifs médicaux, instru-
ments de surveillance et de contrôle, distributeurs automatiques.  
Retrouvez la liste complète sur : https://www.ecologic-france.com/ 
citoyens/equipements-concernes.html 

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. 
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Alors qu’il ne restait plus que quelques centaines de  
mètres avant l’arrivée, Joad Martinho rattrapait et  
lâchait le leader favori du championnat de France de 

Duathlon. Une épreuve durant laquelle les concurrents devaient 
enchaîner, dans les rues escarpées de Noyon, 5 kilomètres à 
pied, 19 en vélo puis à nouveau 2,5 km en courant.  
 
Une belle surprise signée Villepinte Triathlon. 
Joad Martinho, alors en passe de remporter le titre, cela a  
résonné comme une surprise dans la sphère du triathlon.  
Effectivement, peu attendaient le sociétaire du Villepinte Triathlon 
93 à un tel niveau. Et pourtant, ce dernier a aligné les perfor-
mances de haut niveau ces derniers mois en course à pied. 
Sixième performance française de la catégorie sur 5 000 mètres 
en 2021, dans le temps de 14’46’’, Joad prenait, après un  
finish remarquable, la deuxième place du championnat de 
France de la distance à Bondoufle, en juillet dernier. Un « finish », 
également déterminant pour Joad sur ce championnat de 
France de duathlon. Douzième après avoir posé le vélo, à 34 
secondes du leader, il rattrapait, sur la dernière partie à pied, 

un à un les coureurs qui le devançaient pour prendre la  
tête de la course, à quatre cent mètres de l’arrivée. La victoire 
s’offrait alors à lui avant qu’une pénalité de dix secondes ne 
lui soit assignée, la faute à sa lanière de casque enlevée trop 
vite lors de l’ultime transition.  
« Le règlement, c’est le règlement ! » dira Joad après coup, 
alors qu’il devait stopper sa course dix secondes, cent mètres 
avant l’arrivée, voyant alors Baptiste Cartiaux le repasser et  
le titre s’envoler. « Sur le podium, mon sentiment était mitigé, 
ajoutait Joad mais je me satisfais de cette médaille d’argent. »  
 
Des échéances importantes. De bon augure pour 
lui avant les championnats de France de cross qui se dérouleront 
à Montauban, le 14 novembre, où il devrait jouer les premiers 
rôles, et pourquoi pas, aller chercher, à la clef, une première 
sélection nationale pour les championnats d’Europe de cross 
(Italie, le 12 décembre). Des résultats qui arrivent au bon moment 
pour le club du Triathlon Villepinte 93, en passe de créer son 
école de triathlon prochainement. Joad Martinho devrait faire 
des émules ! 

Un vœu de paix pour le peuple Tamoul. 
La Ville de Villepinte compte sur son territoire de nombreux 
ressortissants du peuple Tamoul et de citoyens français 
d’origine tamoule. Leur « bien-être » est également lié à la 
situation de leurs territoires d’origine au Sri Lanka dans 
lesquels beaucoup ont encore de la famille. Au vu de la 
dégradation de la situation des droits de l’homme notamment 
envers la communauté tamoule leur inquiétude est légitime. 
La Municipalité a été alertée par des ressortissants du peuple 
Tamoul et a souhaité proposer un vœu au Conseil municipal 
du 9 octobre 2021.  
Ce vœu, adopté à l’unanimité, est le suivant :  
 Soutenir le rétablissement de la paix dans cette région en 

faisant respecter les droits de l’homme, le droit international 
par un accord mutuel de paix garantie par la communauté 
internationale  
 Soutenir les associations mondiales de défense des droits 

humains intervenant dans cette région 
 Demander au Président de la République d’intervenir auprès 

du pouvoir Sri lankais, de l’ONU et de la communauté  
européenne afin de faire respecter les accords internationaux 

notamment dans le domaine des droits de l’homme, de 
faire garantir au peuple Tamoul son droit à agir pour l’auto-
détermination de manière pacifique, notamment en garan-
tissant l’indépendance des médias et de la liberté d’expression. 
 Demander au Président de la République d’intervenir auprès 

de la communauté internationale afin d’organiser une  
mission d’enquête indépendante sur d’éventuels crimes de 
guerre d’un conflit qui a duré près de 30 ans et dont les 
familles des victimes ont droit à la transparence, mais aussi 
pour asseoir la paix nécessaire entre les peuples de la région.  
 
Une aide exceptionnelle pour Haïti et 
l’Algérie. La Ville de Villepinte a souhaité participer à 
l’élan de solidarité envers les populations sinistrées d’Haïti 
(séisme le 14 août dernier, avec 2 500 morts des milliers 
de sans-abri) et d’Algérie (incendies début août) avec 90 
personnes décédées dont 33 militaires. Deux subventions 
exceptionnelles de 5 000€ chacune ont été votées à l’una-
nimité des élus villepintois, le 9 octobre, pour la Croix 
Rouge Internationale, qui vient en aide aux victimes sur 
place dans les deux pays.   

Joad Martinho (à gauche sur la photo)  
s’est abonné aux podiums  

pour cette saison 2021 !  
(Photo : Triathlon Villepinte 93) 

SOLIDARITÉ

DUATHLON 
Joad Martinho,  
l’argent pour commencer
Deuxième du championnat de France juniors,  
en juillet dernier, Joad Martinho (Villepinte  
Triathlon 93) est passé tout près du sacre  
national en duathlon dans cette même catégorie, 
deuxième à Noyon dans l’Oise le 26 septembre.  
De très bon augure pour la suite.  

Deux délibérations du Conseil Municipal
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MÉDIATHÈQUE 
Ados et jeunes adultes
Des revues, des romans, des documentaires et 
quelques BD sont à découvrir à l’espace dédié 
aux ados et jeunes adultes de la médiathèque.

MÉDIATHÈQUE DE VILLEPINTE  
La médiathèque de Villepinte est installée au Centre culturel Joseph-Kessel. Elle est située au 251, boulevard Robert-Ballanger. 
Ses horaires d’ouverture sont les suivants : mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h, mercredi de 10h à 19h et samedi de 10h 
à 18h. Fermeture le lundi. Tél : 01 55 85 96 33. Courriel : mediatheque@ville-villepinte.fr.  
Site Internet : http://mediatheque.centreculturel-villepinte.fr. 
 

  L’adolescence, est une période de transition où l’on n’est plus un enfant 
et pas encore un adulte. La médiathèque prend en compte cet âge  
charnière et propose un contenu spécifique dédié aux 14-20 ans. Cet 

espace se situe derrière le mur de l’escalier au premier étage. On y trouve 
une petite sélection de documentaires qui répondent aux questions que l’on 
peut se poser à l’adolescence. Ensuite, il y a des romans spécialement écrits 
pour un public adolescent, jeune adulte. Deux médiathécaires font d’ailleurs 
partie d’un comité de lecture départemental de l’association Bib93 sur la  
littérature ado. Vous trouverez des ouvrages de styles assez éclectiques  
pour réfléchir ou se divertir. Si cet espace est pensé pour une tranche d’âge 
particulière, les adultes de plus de 20 ans peuvent tout à fait y trouver leur 
bonheur aussi. Pour finir, vous verrez peut-être quelques BD se balader dans 
les rayons ados… ». Judith, bibliothécaire.

« 

CONCOURS DE NOUVELLES 
1, 2, 3, rédigez !

Invitation à la lecture... Et à l’écriture ! Pour la troisième année l’équipe de 
la médiathèque de Villepinte collabore avec le lycée Jean-Rostand pour la  
nouvelle édition du concours de nouvelles des lycéens. Porté par les professeurs 

documentalistes du lycée, le projet prend chaque année davantage d’ampleur. 
Un thème proposé par les bibliothécaires pour cette année, a été pioché 
parmi des citations célèbres. Entre J.R.R. Tolkien et Albert Camus, le public 
de la médiathèque s’est prononcé pour ce dernier : les lycéens devront donc  
s’inspirer de la phrase suivante : « Notre monde n’a pas besoin d’âmes tièdes. 
Il a besoin de cœurs brûlants ». (Journal Combat, éditorial du 26 décembre 
1944). Anaïs, bibliothécaire.

FESTIVAL HORS-LIMITES 
Les pépites...

Cette année encore, l’équipe de la médiathèque de Villepinte participe 
avec enthousiasme aux journées plateau organisées par l’association 
des bibliothèques du 93. L’objectif de ces rencontres ? Découvrir  

des jeunes auteurs et participer à la programmation du Festival qui se  
tiendra en mars prochain. Pour nous, c’est l’occasion de parler de littérature 
contemporaine, de rencontrer des collègues du territoire, de dénicher des 
pépites de la rentrée littéraire. Aujourd’hui, coup de cœur pour ce dernier 
roman de la journaliste Salomé Kiner : Grande couronne aux éditions Christian 
Bourgeois. Anaïs, bibliothécaire.
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VILLEPINTE AVENIR
« Chères Villepintoises, Chers Villepintois, 
L’opposition est toujours dans la contradiction. Contredire c’est bien mais agir c’est mieux. Le handicap souvent évoqué par les 
élus de l’opposition n’a jamais été réellement pris au sérieux pas ces mêmes élus. Ce mois-ci, nous inaugurons la première 
maison municipale du handicap, quoi de plus concret !? Les offres de cette nouvelle structure évolueront selon les besoins des  
Villepintois. C’est ça répondre aux besoins des habitants. Nous espérions réellement un soutien financier ou au moins un accom-
pagnement de la part du Département pour cette nouvelle offre municipale... nous l’attendons toujours. Pourtant parmi  
l’opposition, une élue conseillère départementale aurait pu défendre ce dossier au bénéfice des habitants. Il n’en est rien. 
La sécurité a été remise en question ce mois-ci devant le collège Les Mousseaux. Ces agissements sont intolérables et des enga-
gements ont été pris, comme notamment plus de patrouilles à la sortie des écoles. Nous n’avons pas attendu qu’il y ait des agres-
sions pour étoffer l’équipe des agents de police municipale ou pour développer le déploiement des vidéos protections. La présence 
de vidéo-protection dans notre commune est indispensable et leur nombre a été multiplié par 5 depuis le second mandat de 
Martine Valleton. C’est d’ailleurs Madame le Maire qui a crée la première police municipale en 2001, et pour rappel les élus de 
l’opposition n’en voyaient pas l’intérêt. Les engagements de la majorité sont réfléchis, les actions menées dans la concertation et 
chaque fois pour l’intérêt des Villepintois. Jour après jour, nous bâtissons, nous œuvrons pour que Villepinte soit une ville sûre, 
engagée et où il fait bon vivre. Toujours à vos côtés avec Martine Valleton et son équipe. » 
L’équipe du Maire.

VILLEPINTE EN COMMUN
« Nous remplissons notre rôle d’élus en relayant vos interrogations ou difficultés, notamment en conseil municipal. Mais la majorité 
en place botte en touche... Quand nous abordons les problèmes d’éclairage dans les rues de la ville, les chiens dangereux non 
tenus en laisse, les travaux au Vert-Galant, l’accompagnement des responsables associatifs face au protocole sanitaire, le  
ramassage scolaire plus qu’insuffisant, etc., Madame le Maire et son équipe élude la question, nie la problématique, voire se 
gausse ! Ces réactions sont les symptômes d’un manque de vision politique à long terme ! La preuve, à l’heure où nous sommes 
obligés de transmettre cette tribune (18/10), nous n’avons toujours aucune visibilité sur les activités prévues pour les vacances de 
la Toussaint ou pour les festivités de fin d’année. Nous continuerons pourtant toujours à faire entendre la voix des Villepintois. 
N’hésitez pas à nous contacter ou interpeller.  » 
Fabienne Rigal, Mélissa Youssouf, Arnaud Keraudren et Hanaine Ben Hadj Khalifa. 

LA FORCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE DE GAUCHE
« La scolarité de nos collégiens connait des moments difficiles avec l’absence de professeurs et/ou leurs non remplacement. Nous 
sommes loin de l’autosatisfaction affichée par le ministère. Dans certaines écoles de Villepinte les parents déplorent toujours un 
manque de matériel perturbant l’apprentissage depuis la rentrée. Le Parc de La Noue reste une copropriété privée sinistrée avec 
ses 757 logements. Une convention a été signée avec l’Etat. Pour la rénovation globale plusieurs dizaines de millions d’euros 
d’argent public doivent être investis. Restons vigilants quant à leur utilisation ! La municipalité a rendu hommage à M. Mariage, 
adjoint au maire décédé en 2020, engagé pour le sport notamment, en baptisant de son nom un complexe sportif. Nous  
souhaitons qu’il en soit de même pour M. Vayssié qui a aussi œuvré pour les Villepintois. Les Conseils municipaux sont désertés 
par les Villepintois. La démocratie n’occupe plus la place qu’elle devrait avoir » 
Nelly Roland Iriberry, Valérie Philippon-Vermond, Pierre Faguier, Claude Chirouse.

AGIR DANS LE BON SENS
« Notre maire confirme l’ouverture de l’école dite « Infroit » pour la rentrée 2023. Une école, avec un parking pour les enseignants 
et le personnel communal et une salle de rafraichissement en cas de canicule ? » 
Daniel Laurent. 

ENVIE DE VILLEPINTE
« Sous la pression de notre recours devant le Préfet et au TA afin de faire respecter les droits des conseillers minoritaires, notre 
Maire est obligée de nous laisser enfin nous exprimer! Je suis à votre écoute : enviedevillepinte@gmail.com  » 
Fabrice Scagni.



 
DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE DE VILLEPINTE 
Bd Laurent et Danièle-Casanova 0 800 10 23 13 
 
DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MARS 
 
HORAIRES D’OUVERTURE AUX PARTICULIERS 
  Lundi au vendredi : 13h-18h 
  Samedi : 10h-18h  
  Dimanche : 9h-13h 

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

DÉCHETS VERTS  
La collecte des déchets verts est assurée par les services de  
Paris Terres d’Envol, en porte à porte, un mercredi sur deux  
depuis le 27 octobre, jusqu’au 8 décembre. Ces déchets sont  
à sortir la veille au soir.  
Plus d’infos via Paris d’Envol J’écoute ! au 0800 10 23 13  
INFOS : Vous retrouverez toutes les informations et les  
formulaires de demande de carte d’accès à l’adresse suivante : 
https://www.paristerresdenvol.fr/decheteries 
 
 
 

Pour prendre rendez-vous, contacter le Point d’Accès au Droit  
au 01 48 61 86 30 ou par mail : secretariat.pad@ville-villepinte.fr  
PERMANENCES AU POINT D’ACCES AU DROIT 
 Conciliateur de justice : lundi 8 novembre de 14h à 17h. 
 Médiation familiale : lundi 15 novembre de 14h à 17h. 
 Permanences pour personnes en situation de handicap : lundis 15,  

22 et 29 novembre de 9h à 12h. 
 CNL 93 : mercredi 10 novembre de 9h à 12h. 
 ADIL 93 : mercredi 17 novembre de 9h à 12h. 
 Délégué du Défenseur des droits : vendredis 5, 12, 19 et 27 novembre  

de 13h30 à 17h. 
 Point Info Energie : mercredis 10 et 24 novembre de 14h à 17h. 
 CDAD (juriste) : jeudis 4, 18 et 25 novembre de 14h à 17h  
 SOS Victimes : jeudis 4, 18 et 25 novembre de 9h à 12h. 
 Service d’Information à la Médiation : vendredis 1er et 15 oct. de 9h à 12h. 
 Ecrivain public : mardi 16 et  vendredi 19 novembre de 9h à 12h. 
 Délégué Cohésion Police /Population : mardis 2, 9, 16, 23 et 30  

novembre de 14h à 17h. 
 Avocat : lundi 8 novembre de 9h à 12h.  

PERMANENCES AU CENTRE NELSON-MANDELA 
 CRAMIF : lundis 8, 15, 22 et 29 novembre de 14h à 17h. 
 Ecrivain public : mardi 16 et vendredi 19 novembre de 14h à 17h. 
 Avocat : vendredi 19 novembre de 9h à 12h. 

 

  Lundi 1er novembre : pharmacie Principale,  
21, avenue de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.  
 Dimanche 7 novembre : pharmacie des Petits Ponts,  

150, bd Robert-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89.  
 Dimanche 11 novembre : pharmacie des Petits Ponts,  

150, bd Robert-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89.  
 Dimanche 14 novembre : : pharmacie Principale,  

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

86, avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90.  
 Dimanche 28 novembre : pharmacie Principale,  

21, avenue de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.  
 Dimanche 5 décembre : 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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PERMANENCES P.A.D. 
POINT D’ACCÈS AU DROIT

HORAIRES DÉCHÈTERIE

NUMÉROS UTILES

PERMANENCES PHARMACIES

VENDS    
 Plusieurs tapis d’Orient / Afrique, couleurs 

beige/marron, rouge/marron, rouge/bleu. Tailles 
diverses : 150x220 cm, 160 x 215 cm, 162 x 230 cm, 
167 x 235 cm. Prix : 150€ l’unité à débattre. 
Tél. : 06 01 28 56 48. 
 
 Lit bébé à barreaux Aubert. Etat neuf, avec 

matelas. Prix : 100€. Lit « Cars » avec ensemble 
couette/couverture/coussin/tiroirs. Prix : 50€. 
Tél. : 06 84 12 75 83. 
 
 Poupées (+ de 100 modèles) de collection,  

régions et pays, diverses hauteurs. Prix : 2€ 
l’unité, 1,50€ si plusieurs achats, 120€ à  
débattre pour la totalité du lot.  
Tél. : 06 01 28 56 48.  

  
 Combinaisons de ski, pour fille et garçon, 

tailles 6, 8, 10, 12, 14 et 16 ans. Prix : de 10 
à 25€ selon modèle.  Tél. : 06 01 28 56 48.  
 Deux poussettes cannes de marque Maclaren 

et Brevi. Bon état. Prix : 50€ chacune  
Tél. : 06 84 12 75 83. 
 
RECHERCHE    
 Particulier recherche fauteuil roulant de marque 

Invacare d’occasion ou via un don.  
Tél : 07 51 85 65 29.   
 Recherche en location appartement ou maison 

type F4 sur Villepinte quartier Haie-Bertrand ou 
proche mairie. Tél : 06 64 82 79 10. 
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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



Dansant
Thé

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

DIMANCHE 14 NOVEMBRE  

de 15h à 19h 
 

Espaces V Roger-Lefort 

avenue Jean-Fourgeaud 
 

Tarif : 10€  

Inscriptions : 

jusqu’au 8 NOVEMBRE inclus 

Aucune inscription ou paiement ne pourra avoir lieu le jour de l’événement.  
Le paiement s’effectue à l’Hôtel de Ville ou par voie postale à l’adresse suivante :  
Mairie de Villepinte, Place de la Mairie, 93420 Villepinte 



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

VENTE 
MACARONS 

CRÊPES 
MIEL 

FRUITS 
LÉGUMES 

FOOD 
TRUCK 

PIZZAS

LES JEUDIS 
DE 16H À 20H

   18 NOV. / 25 NOV.
2 DÉC. / 9 DÉC. / 16 DÉC.  

 DEVANT L’ÉCOLE MARIE LAURENCIN 
34 RUE CLAUDE NICOLAS LEDOUX

nocturne
NOUVEAU

MARCHÉ


