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Je veux 
vous faciliter

la ville.



Chères Villepintoises, chers Villepintois,

Nous voici en 2017. Toute mon équipe municipale et
moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.

Tout comme 2016, je veux que 2017 soit
synonyme de proximité.
Je veux pour vous une ville à portée de main.

Depuis le début de notre mandat, nous multiplions les moyens
d’être au plus près de vous. Nous avons accéléré la cadence 
en 2016 en réouvrant l’Antenne Mairie en septembre dernier. 
Accessible et ouverte en nocturne, elle permet désormais aux 
usagers du RER B comme aux habitants des quartiers sud, de 
bénéficier d’un service administratif sur le trajet domicile-travail
ou près de chez eux. Cette réouverture constitue finalement 
les prémices de ce que nous voulons pour Villepinte : une ville
ouverte à vous, pratique et disponible.

C’est pourquoi, quand, au vu de la fréquentation en très forte
baisse de l’annexe de la Poste de la rue Daguerre, les responsables
de l’enseigne m’ont annoncé vouloir fermer ce bureau, j’ai accepté
à la condition sine qua non qu’un service postal soit maintenu
dans le sud de la Ville. L’ouverture d’un relais au sein du magasin
Franprix semblait alors être une bonne alternative en adéquation
avec nos modes de consommation actuels (ouverture du magasin
en soirée et le week-end notamment).
Malheureusement, au moment-même où nous inaugurions ce 
relais, des livreurs de la Poste ont été gravement agressés et ce, 
à plusieurs reprises. Les agents ont exercé leur droit de retrait. 
Les livraisons ont alors été suspendues pendant plusieurs 
semaines, surchargeant ainsi le relais du magasin Franprix.
Parfaitement conscients des problèmes engendrés, nous nous
sommes immédiatement saisis du problème et avons réuni les 
représentants de la Poste, la Police Nationale et la Police Municipale
pour trouver des solutions qui permettraient la sécurité des agents
et la fiabilité des livraisons.

Vous le voyez, dans tous les domaines, nous œuvrons pour 
la proximité.

Toujours dans l’optique de vous faciliter le quotidien, nous avons
refondu totalement notre site www.ville-villepinte.fr pour
que vous accédiez aux informations que vous souhaitez en 3 clics.
Il sera mis en ligne très rapidement. 

Parallèlement à cela, une plateforme de paiement et de 
démarches en ligne, appelée Portail familles, est active 
depuis peu. Elle concerne essentiellement les parents qui 
souhaitent se préinscrire à la crèche, payer en ligne les prestations
municipales (centre de loisirs, garderie, cantine) et réserver les
places en centre de loisirs.
Enfin, l’application gratuite Tell my city, téléchargeable sur votre
smartphone, vous permet de signaler les dysfonctionnements que
vous constatez en matière de voirie, d’éclairage ou de propreté.

Côté enfance et scolarité, depuis plusieurs mois maintenant, 
le Programme de Réussite Educative encadre une centaine 
d’enfants. L’objectif est d’accompagner les enfants de 3 à 16 ans
rencontrant des difficultés pour suivre une scolarité classique. Fort
de son succès, le PRe crée une plateforme en ligne destinée
aux parents. Fiches méthodologiques, comptines, jeux édu-
catifs y seront consultables.

Question sécurité, nous vous l’avions promis et nous le faisons.
Le poste de Police Municipale, dont la première pierre sera
posée au printemps, ouvrira ses portes. Ouvert sur la Ville, au
centre de Villepinte, il en sera d’autant plus efficace. En attendant,
les agents de la Police Municipale se montrent aussi disponibles
que possible sachant que, bien souvent, ils sont appelés en 
renfort de la Police Nationale qui, de son côté, connaît une
baisse fulgurante des effectifs.

Enfin, et parce que la jeunesse fait partie de mes priorités, 
le Centre de Loisirs pour aDolescents va bientôt ouvrir ses
portes au Parc de la noue ainsi qu’une structure pour les
jeunes, dans ce même quartier. Au même titre que l’implantation
du Poste de Police Municipale ou de l’ouverture du quartier sur
le reste de la ville par la rue Clarissa Jean-Philippe, l’objectif
est de désenclaver le Parc de la Noue et de prendre en 
considération les habitants de ce secteur trop longtemps laissé
à l’abandon et classé désormais en Politique de la Ville. 

Vous avez la Ville à portée de main.

Bonne année 2017 à tous.

Martine VALLETON, Maire de Villepinte
Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis

une vill  
à portée 
de main

eJe veux pour vous
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et romantisme 
avec Avanti ! 
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Véritable triomphe sur Paris, la pièce Avanti ! entame maintenant sa
tournée en province et passe par Villepinte, le jeudi 26 janvier aux 
Espaces V Roger-Lefort. Pour l’occasion, l’acteur Francis Huster a 
accepté de nous recevoir pour parler de la pièce, de ses projets et 
de ses partenaires. Rencontre.

Bonjour Francis Huster, vous venez avec vos partenaires jouer la pièce avanti !
à Villepinte en janvier. De quoi parle cette pièce ?
Francis Huster : « Cette pièce est une comédie, issue d’un texte de Samuel Taylor. Elle a été portée
au cinéma en 1972 par Billy Wilder. C’est l’histoire d’un américain bon chic bon genre qui apprend
que son père est mort dans un accident de voiture en Italie… avec sa maîtresse. Sur les lieux, dans
un somptueux hôtel de Rome, mon personnage rencontre la fille de la maîtresse… C’est une comédie
très bien ficelée, à l’américaine, où évidement les deux personnages vont tomber amoureux l’un de
l’autre. Steve Suissa, le metteur en scène, a voulu des décors magnifiques à l’américaine et les acteurs,
Thierry Lopez, Alice Carel, Romain Emon et Toni Librizzi sont très bons. C’est vraiment très réussi. » 

Vous êtes bien accompagné sur scène, avec la belle Ingrid Chauvin, qui est d’ailleurs plus
connue pour des rôles au cinéma. Comment cela s’est passé ?
F.H. : « L’intérêt c’est que, tout d’un coup, elle donne autre chose que ce qu’elle donne à la télévision.
Elle est dans cette pièce très drôle, très culottée, très sexy… et en même temps elle est bouleversante
dans une comédie, c’est ce qui fait justement le succès d’Avanti ! Avec moi, ce qui a très bien fonctionné
c’est que j’aime cette fille et ce que j’aime le plus chez elle, c’est qu’elle ne triche pas. »

Quels sont vos projets après cette tournée d’Avanti !? 
F.H. : « J’ai de nombreux projets au théâtre, au cinéma et à la télévision. Au printemps, il y a la sortie
du film de Claude Lelouch, c’est un peu comme Les Uns et les Autres. Ca s’appelle Chacun sa vie. Ca
va être un grand Lelouch ! J’ai deux autres projets au cinéma ensuite. Cet été, j’ai un projet qui me
tient à cœur, un mélange de musique et de théâtre, d’acteur et de musicien... Mais je ne peux 
pas trop en parler pour l’instant ! Autrement, je continue à raconter l’histoire d’Albert Camus dans 

les salles populaires partout en France, d’après mon livre Albert Camus, un combat pour
la gloire. Pendant la tournée d’Avanti ! de janvier à mai 2017, la pièce À droite À gauche,
dans laquelle je joue avec Régis Laspalès au Théâtre des Variétés, continuera en début
d’année sans moi et je reprendrai la tournée d’octobre à janvier 2018. Enfin, en 2018, 
commence pour moi une autre vie, mais là, il va falloir que les dieux du théâtre et 
du cinéma soient avec moi ! » 

Avez-vous un petit mot à adresser aux Villepintois ? 
F.H. : « Je peux dire à tous ceux qui ont la chance de pouvoir être libres ce soir là de ne
pas louper Avanti ! Parce que c’est vraiment un spectacle qui a été un triomphe sur Paris :
la mise en scène, les décors, les costumes sont très beaux et… ce serait un peu bête de
louper ça… Alors venez nous voir ! 

THéâTRe avanti !
Jeudi 26 janvier 2017
20h30 - espaces V Roger-Lefort
Tarifs : 31 € / Réduit : 23 € / Liberté : 19 € 

‘
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20 février 1986 : naissance à Villepinte 
Jusqu’en 2013 : scolarisé à Villepinte
(école Saint-Exupéry, collège Dolto 
et une année au lycée Jean-Rostand)
En 2003 : intègre un lycée sur Paris 
2010 : tourne dans 2 Bêtes 2 flics, 
court-métrage d’Andrew Tisba et Raphaël
Tobelëm (Villepintois) et dans Contre
temps, court-métrage d’Andrew Tisba
2011 : tourne dans Profectus, 
court-métrage de Raphaël Tobelëm
2011 à 2013 : entre au Laboratoire 
de l’Acteur dirigé par Hélène Zidi
2015 : joue dans La pièce, de Lamine 
Diakité (sortie en salle le 12 octobre 2016)
2016 : joue dans Le brio, d’Yvan Attal 
et fait du doublage dans L’Histoire 
de l’amour, de Radu Mihaileanu.

BIO

Fahmi 

Guerbaa



Si sa carrière a fait un bond en avant, Fahmi Guerbaa
garde pourtant les pieds sur terre. Il sait d’où il vient
et aime raconter simplement ses rencontres aux jeunes

de la ville. « J’ai passé une belle enfance à Villepinte. J’ai eu
la chance d’avoir de bons médiateurs et animateurs » se
souvient-il. « Je me rappelle qu’en CE2, il y avait des
élèves qui faisaient du théâtre avec un professeur. Il 
s’appelait Tristan Baille. Un jour, il m’a dit : « au lieu de nous
regarder derrière la vitre, tu ferais mieux de venir… ». Et je
me suis laissé tenter. Depuis je n’ai jamais arrêté de jouer ! ».
Fahmi Guerbaa a bien attrapé le virus de la comédie tout
jeune. Et pour se créer ce parcours, le jeune homme a
beaucoup travaillé. 

Retrouvailles. A 17 ans, Fahmi est parti étudier dans
un lycée parisien pendant 2 ans. Puis, il a enchaîné quelques
petits boulots. « C’est Hervé Baltide, alias Zig Zag, un ami
d’enfance villepintois, décédé le 17 septembre 2010 et à qui
je pense souvent, qui m’a remis en contact avec Joaquim 
Tivoukou, un autre ami de Villepinte. Très vite, avec Joaquim,
nous nous sommes retrouvés en duo sur les scènes ouvertes
parisiennes, puis à l’Ecole du One Man Show Paris et après
au Laboratoire de l’Acteur », se souvient Fahmi. Ensemble,
les deux compères ont joué dans un premier temps dans trois
courts-métrages de Raphaël Tobelëm, Villepintois lui aussi. 
« Ces courts-métrages nous ont confortés dans notre envie
d’être acteurs » continue Fahmi. En 2011, il a intégré, pendant
3 ans, le Laboratoire de l’Acteur, dirigé par Hélène Zidi, un 
vivier de talents où sont passés de grands noms comme Dany
Boon et Gérard Depardieu, pour ne citer qu’eux.

Repéré ! « Un jour, au Labo, je travaillais une scène pour
m’exercer. C’était une scène du film Raï avec Samy Naceri.
Un film que j’adore et qui m’a donné envie de faire ce métier !
On m’a alors repéré pour un rôle dans le film La Pièce, dans
laquelle j’interprète un caïd ! », précise-t-il. Le comédien aime
jouer des personnages complexes et essayer de faire ressortir
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les failles pour trouver une part de sensibilité dans le rôle. Pour
Fahmi, la difficulté dans le cinéma, c’est la préparation. 
« Il faut donner l’impression au spectateur que c’est facile. 
Il faut être incarné ! Quand je joue le rôle d’un caïd et qu’à
la fin du film on me dit « vous m’avez ému »… là, je trouve 
que c’est réussi ! C’est que les gens ont vu les faiblesses 
du personnage et ça… ça me plait ! », explique le jeune
homme à qui on peut trouver des ressemblances avec l’acteur
américain Nicolas Cage !

2017 sera riche. C’est  grâce au Laboratoire de 
l’Acteur que Fahmi a rencontré ses meilleurs amis : Gary 
Mihaileanu, qui est l’acteur principal de la série Alice Nevers
sur TF1 et Romain Delbart, qui est aussi acteur  dans La Pièce.
Le jeune comédien a aussi participé au doublage du film, 
actuellement au cinéma, L’histoire de l’amour, de Radu 
Mihaileanu. « À mon sens, ce film est un véritable chef-d’œuvre.
Ça a été un régal de travailler avec ce réalisateur qui a d’ailleurs
obtenu le César du meilleur scénario original en 2006 ! »,
continue-t-il.
L’année 2016 aura marqué la carrière de Fahmi Guerbaa,
l’année 2017 promet d’être aussi riche… On attend alors la
sortie du DVD de La pièce avec le making off, courant mars
2017, et la sortie du film d’Yvan Attal, Le Brio !
Avec un peu de chance, vous pourrez rencontrer Fahmi
Guerbaa dans les rues de Villepinte, sinon, ce sera sur les
écrans. 

L’enfant de Villepint  
sur grand écran
A tout juste 30 ans, Fahmi Guerbaa côtoie déjà de grands noms du cinéma. Il est
à l’affiche du film de Lamine Diakité, La pièce, sorti le 12 octobre et vient de tourner
dans le nouveau film d’Yvan Attal, Le Brio, avec Daniel Auteuil.

« J’aime aller au Triangle, la sandwicherie
à coté du Lidl, dans le quartier des Mous-
seaux. C’est là-bas que je retrouve mes
amis pour boire un thé ou un café. J’aime
bien ce lieu pour les rencontres et les
échanges. » 

‘

SON LIEU PRÉfÉRÉ 

‘
e

Fahmi Guerbaa : parcours atypique d’un jeune villepintois aujourd’hui sur les écrans.



L’année 2016 a été marquée par de nombreuses nouveautés 
initiées par la majorité municipale, toutes destinées à faciliter la
vie des Villepintoises et des Villepintois. L’équipe conduite par 
Martine Valleton souhaite continuer sur cette même voie en 2017.
Pour que la proximité soit le maître mot, pour que Villepinte soit à
portée de main, plus facile ! Voici ce que vous pourrez découvrir
en 2017 à Villepinte !

plus facile

2017 : 
une ville

DOSSIER VILLePInTe JanV./FéV. 201708 ‘



VILLePInTe JanV./FéV. 2017   DOSSIER

Le nouveau poste de Police Municipale sera construit au Parc de la Noue, afin d’être ouvert
sur la ville, mais aussi de désenclaver ce quartier. Sur 200 mètres carrés, il accueillera le 

public en toute confidentialité, avec entre autres les prises de mains courantes et la délivrance
de documents administratifs… Ce nouveau poste de police qui remplacera l’actuel, à proximité
de la place Jean-Moulin, abritera le Centre de Supervision Urbain (CSU), où seront retransmises
en direct les images de vidéo-protection. Visible et implanté au cœur même de Villepinte, il en
sera d’autant plus accessible et efficace. 

La Polic   Municipale
s’installe au Parc de la noue

e

Le futur poste de la Police Municipale sera installé le long du boulevard Robert-Ballanger,
à l’angle de la nouvelle rue Clarissa-Jean-Philippe.

plus facile

@

Un nouveau sit   
internet plus fonctionnel

e
L’adresse reste la même, www.ville-villepinte.fr,

mais tout va changer pour le site Internet de la Ville.
Une nouvelle version sera en ligne courant janvier, 
pour plus d’ergonomie, plus de réactivité et plus de 
fonctionnalités. La page d’accueil donnera une plus
grande place aux images, à l’actualité de Villepinte et
aux informations prioritaires pour les habitants. Mais on
pourra aussi directement accéder aux vidéos et aux 
publications municipales dans leur version numérique
(dont le Mag’). Cette nouvelle formule du site Internet
permettra aux Villepintois d’accéder directement au 
Portail Familles (https://villepinte.portail-familles.com/
villepinte) de la Ville, sur lequel on peut inscrire ses enfants
à la cantine par exemple, consulter les factures pour la
crèche, ou effectuer les paiements.
Autre avantage de cette nouvelle version : elle sera 
« responsive » et donc parfaitement adaptée aux 
nouveaux supports mobiles : tablettes et smartphones. 

T  ll my City, c’est l’appli indispensable! e
C omme 56 autres villes françaises, Villepinte a rejoint

le réseau Tell my City. Il s’agit-là d’une application
gratuite à télécharger depuis un smartphone ou une 
tablette numérique. Son utilité ? Permettre aux  habitants
de signaler en direct les désagréments qu’ils peuvent 
rencontrer au quotidien, sur des sujets aussi variés que
la propreté, l’assainissement, l’éclairage public, la voirie,
les espaces verts, les dépôts sauvages… En quelques
clics, les services municipaux sont prévenus, vous recevez
une réponse et vous pourrez suivre l’évolution de votre
requête selon son niveau de priorité. 

09
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Deux structures j  unes 
au Parc de la noue

e
C’est toujours avec la même volonté d’ouvrir le quartier

sur la ville et d’y proposer de nouveaux services que
l’équipe municipale a décidé de créer deux structures 
tournées vers les jeunes au Parc de la Noue. Soit un Centre
de Loisirs pour ADOlescents (CLADO) pour les 11-14 ans
et un Point Animation Quartier (PAQ). Le premier sera 
installé à l’arrière de l’école Victor-Hugo, face au gymnase,
et va ouvrir ses portes prochainement. Le second sera situé
à proximité du boulevard du Président Kennedy, dans une
ancienne loge de gardien entièrement rénovée. Le nouveau Clado sera situé à l’arrière de l’école 

Victor-Hugo, au cœur du Parc de la Noue.

@

Le C ntre socio-culturel
nelson-Mandela

A lors que l’ancienne municipalité avait programmé cet établissement
sans en définir réellement les objectifs, l’équipe de Martine Valleton

a recensé les besoins des Villepintois pour faire de ce lieu une structure
accessible et surtout utile à toutes et tous.

Le Centre socio-culturel Nelson-Mandela est sorti de terre au cœur du
quartier Fontaine Mallet. Il a été conçu comme un espace centralisateur
et fédérateur dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine (PRU). 
Il proposera, dès 2017, des services de proximité et des activités diversifiées dans un bâtiment
moderne et fonctionnel, de 1 300 m2. Le tout en ouvrant ce quartier prioritaire sur la ville et
au delà. Plusieurs services municipaux vont y être proposés. A commencer par l’antenne 
jeunesse Fontaine Mallet, qui pourra accueillir jusqu’à 45 jeunes de 12 à 17 ans, inscrits au
Point d’Animation Quartier (PAQ). La direction Jeunesse de la Ville va également investir les
lieux pour y développer trois de ses dispositifs : le Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS) destiné aux collégiens, Prépa Bac, pour aider, comme son nom l’indique,
les élèves de Terminale à préparer le Bac, et enfin, le dispositif d’Accompagnement des 
Collégiens Temporairement Exclus (ACTE). 

accueil de loisirs et crèche.
Pour la tranche d’âge en dessous, le Centre socio-culturel Nelson-Mandela abritera un 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). Cet accueil est actuellement installé dans l’école
Fontaine Mallet et son déménagement va permettre d’accueillir des enfants de 6 à 11 ans,
dans 5 salles, dont une de 98 m2. Ce tout nouveau bâtiment va également abriter les plus
petits. La crèche familiale va s’installer au premier étage, soit 260 m2 à l’intérieur, complétés
par un espace extérieur clos et sécurisé. Enfin, des locaux seront mis à disposition du service
de la Vie associative et de la direction Politique de la Ville, pour servir de lieu ressource. La
salle polyvalente pourra accueillir ponctuellement des réunions publiques, des activités 
sportives ou des expositions culturelles. 

Les travaux de ce Centre socio-culturel s’achèveront au premier trimestre 2017 et tous les
services énoncés précédemment l’investiront progressivement par la suite. Ce chantier 
représente un coût de 4 812 000 euros, avec la participation financière de plusieurs 
partenaires : la Région Île-de-France, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine,
les Allocations Familiales, Paris Terres d’Envol, l’Europe via le dispositif Feder…

Les élus ont effectué une visite de chantier du Centre
culturel Nelson-   Mandela le 25 novembre dernier.

e
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A l’heure actuelle, en plus
de l’emploi et de la sécurité
des Villepintois, ce qui nous
importe est aussi de proposer des services
de proximité. Et à notre époque, proximité
rime forcément avec rapidité. C’est dans 
cet état d’esprit que nous réfléchissons 
quotidiennement à des dispositifs alliant
performance et facilité. Je pense  tout 
particulièrement à notre Portail Familles
qui ravira, j’en suis sûre, les parents qui
n’auront plus à se déplacer au service 
Enfance pour régler les factures de la 
cantine de leurs enfants. C’est un exemple
parmi tant d’autres. 
Il suffit quelques fois d’un rien pour aider
chacun dans son quotidien. La réouverture
de l’Antenne Mairie en est aussi l’illustration
parfaite. Une annexe multiservices permet-
tant à bon nombre de Villepintois d’accéder
directement aux différentes démarches. Le
poste de Police Municipale fait également
partie de nos beaux projets durant ce 
mandat. Je suis fière de pouvoir offrir aux
habitants, comme aux agents, un endroit
adéquat et répondant à la demande. 

Martine Valleton
Maire de Villepinte

Conseiller Départemental 
de la Seine-Saint-Denis

Des automat s de prêt
à la médiathèque

e

Les automates de prêt et de retour seront en service 
début 2017 à l’entrée de la médiathèque.

Une permanenc pour 
la Gestion Urbaine de Proximité 

e
La Gestion Urbaine de Proximité (GUP) est un dispositif municipal

qui vise à répondre de manière plus efficace aux attentes des 
Villepintois en matière de qualité de vie quotidienne dans les quartiers,
d’attractivité desdits quartiers et de tranquillité des espaces publics.
Pour affiner encore plus cette démarche et aller au plus près des
habitants, la GUP propose désormais une permanence au cœur du
quartier Fontaine Mallet, sur le bâtiment Bourgogne, le long de 
l’avenue de la République. 

Voici les prochaines permanences GUP Fontaine Mallet :
le 6 janvier 2017 de 14h à 17h 
le 6 février 2017 de 14h à 17h

A u premier trimestre 2017, la médiathèque, installée au Centre 
culturel Joseph-Kessel, ouvrira son service de prêt automatisé. 

Mais, qu’est-ce qu’un automate de prêt ? Les trois 
automates qui seront à votre disposition à l’accueil de la médiathèque
sont trois machines qui vont vous permettre d’effectuer vos prêts et vos
retours pour tous les documents empruntables (livres, CD, DVD…). 
Ils sont constitués d’un écran tactile très facile à utiliser.

Mais, que vont devenir vos bibliothécaires ? Une ou un
bibliothécaire sera toujours présent près des automates pour vous aider
si besoin. Ils ou elles seront toujours dans les espaces pour votre accueil,
vos recherches ou vos besoins en conseils.

et en quoi cela va-t-il améliorer l’accueil à la 
médiathèque ? Actuellement, faute de temps, l’accueil des 
nouveaux inscrits n’est pas satisfaisant. La médiathèque va pouvoir offrir
une vraie visite ainsi qu’une présentation complète de tous les services
proposés : le site internet, les ressources en ligne, les réseaux sociaux,
les animations et les rendez-vous.

Les bibliothécaires seront aussi plus disponibles pour vous accompagner
dans vos recherches, et surtout pour vous conseiller et vous tenir au
courant des nouveautés. 

Mais encore, trois nouveaux services ! La médiathèque
proposera également, pour les enfants, un espace tablettes convivial
avec une sélection d’applications ludo-éducatives, et, pour les adultes,
une tablette presse et deux tablettes à consulter sur place, avec un choix
d’applications variées. Les jeux vidéo feront également leur retour, mais
cette fois au quotidien.

Vous serez informés de la mise en route 
de ces nouveaux services sur le site internet 
(http://mediatheque.centreculturel-villepinte.fr/)
et sur la page Facebook (Médiathèque de Villepinte).



La Police Municipale est là pour assister les forces
de l’ordre, la Police Nationale, les sapeurs-pompiers et bien
évidemment les habitants. Ses missions sont :

assurer la tranquillité publique
veiller au respect de la réglementation en matière

d’hygiène et de salubrité publique
effectuer des patrouilles pédestres, des patrouilles en

scooter et VTT, et/ou en voiture
veiller au respect du code de la route et lutter contre

les infractions. Verbalisation possible dans les cas 
suivants : contrôles radar pour la vitesse, non-port de
la ceinture, téléphone au volant,…

assurer la sécurité des enfants et des parents aux
abords des écoles

interpeller les individus en infraction sous contrôle d’un
Officier de Police Judiciaire

enregistrer et contrôler les chiens dangereux
gérer l’Opération Tranquillité Vacances
encadrer les manifestations organisées par la collectivité
gérer la vidéo protection
ouvrir, fermer et surveiller les parcs et jardins
enregistrer et délivrer des attestations d’accueil

La Police nationale. A Villepinte, le Commissariat
regroupe plusieurs services : la Sécurité Publique, la 
Police Judiciaire et l’accueil et la relation avec les victimes.

Les différentes missions de la Police Nationale sont : 
assurer la sécurité et la protection des personnes et

des biens
maintenir la tranquillité des habitants par une présence

continue dans la rue (prévention et dissuasion)
apporter aide et assistance aux personnes en difficulté
lutter contre la délinquance et sanctionner les infractions.

Une collaboration. La Police Municipale a signé,
sous l’égide de la Ville, une convention de coordination
qui a permis d’établir la complémentarité des missions
des effectifs de chacun. C’est dans ce cadre que la Ville
a confié en 2016 un véhicule à la Police Nationale. Les
deux entités travaillent également main dans la main à
travers le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance (CLSPD).  

Police Municipale : 
3, Place Jean Moulin
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
nouveau numéro de téléphone : 01 41 52 10 20
Courriel :  police.municipale@ville-villepinte.fr

Police nationale : Commissariat de Villepinte
1, av. Jean Fourgeaud 
Tél : 01 49 63 46 10 
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Police Nationale et Police Municipale travaillent en totale complémentarité à
Villepinte. Voici un rappel de leurs missions respectives, et parfois communes.

Police nationale, Police Municipale :
la complém ntarité e

Les agents de la Police Municipale sont assermentés pour verbaliser les excès de vitesse, 
le téléphone au volant, le stationnement gênant ou très gênant, l’absence de ceinture…
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CONSEIL CITOYEN

L e jeudi 10 novembre, les membres du Conseil 
Citoyen Bien Vivre à Villepinte ont été reçus et 

intronisés en Mairie au cours d’une cérémonie co-prési-
dée par Martine Valleton, Maire de Villepinte et Fadela 
Benrabia, Préfète déléguée pour l’égalité des chances 
auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. 
Composé de 26 habitants, à parité hommes/femmes,
issus des quartiers prioritaires (Parc de la Noue, Pasteur,
Fontaine Mallet, Les 4 Tours, Les Trilogies, Les Merisiers),
de 13 représentants des associations et de 5 membres
institutionnels, le Conseil Citoyen Villepintois a été mis en
place par la direction Politique de la Ville/Démarches
Quartiers, après un long travail. Ce dispositif entre 

dans le cadre du Contrat de Ville Intercommunal
(CVI), dont l’un des enjeux est d’intégrer davantage la 
participation des habitants à la vie de leur commune et
de favoriser l’expertise partagée. Les axes transversaux
de travail de cette instance citoyenne sont la jeunesse,
la lutte contre les discriminations, l’égalité homme/
femme et, logiquement, la participation des habitants.

A noter que Fadela Benrabia, Préfète déléguée pour
l’égalité des chances n’a pas tari d’éloges sur le travail
effectué dans ce cadre par la Municipalité, saluant à la
fois les élus, les services municipaux concernés et les 
habitants pour cette implication commune. 

Déjà lancé depuis plusieurs mois, le Conseil Citoyen « Bien Vivre à Villepinte » 
a été intronisé en novembre dernier, et salué par la Préfète déléguée pour l’égalité
des chances.

HANDICAP

L’esprit de Noël a envahi les Espaces V Roger-Lefort
le mercredi 14 décembre dernier. S’appuyant sur

les associations locales pour proposer de nombreuses
animations tout au long de l’après-midi, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) avait invité une
centaine de familles villepintoises à participer à 
« Cœur de Noël », un après-midi festif et convivial.
Danses, activités manuelles à partir d’objets de 
récupération, tirs au but, crêpes, maquillage… les 
activités étaient nombreuses pour les enfants, venus
avec leurs parents. Sans oublier l’incontournable Père
Noël, venu apporter ses cadeaux à des petits Villepintois
heureux d’avoir passé ce moment familial. 

Les membres du Conseil Citoyen ont reçu, au cours de cette cérémonie, la mallette du « parfait Conseiller Citoyen ».

Un peu de magi   avec Cœur de noël

Le Père Noël était venu avec ses cadeaux !

Bien vivr   à Villepintee

e
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C’est une vraie campagne électorale qui a eu lieu
dans les écoles villepintoises avant les vacances

de la Toussaint. Organisées du 10 au 14 octobre, les 
élections des membres du Conseil Municipal des Enfants
(CME) avaient tout de même attiré 141 candidats, pour
40 postes ! Au final, ce sont 24 filles et 16 garçons qui ont
été intronisés le 8 novembre, au cours d’une cérémonie
officielle, organisée aux Espaces V Roger-Lefort. Ils s’y
sont vus remettre des mains de Martine Valleton, Maire de
Villepinte, et d’une partie du Conseil municipal, leur
écharpe officielle et le kit du parfait élu… Répartis en deux
commissions selon leur situation géographique (Nord

pour les écoles Paul-Langevin, Victor-Hugo, Saint-Exupéry,
Marie-Laurencin et Sud pour les écoles Pasteur, Charles-
Péguy, Charles-de-Gaulle, Jean-Moulin, Lucie-Aubrac,
Vert Galant 1 et 2), les membres du CME vont travailler
sur des projets assez diversifiés : les rencontres intergé-
nérationnelles avec les personnes âgées, les repas de
cantine et surtout la préservation de l’environnement 
qui reste le sujet qui prédomine dans les professions de
foi. On retrouvera également ces jeunes sur différentes
cérémonies officielles, comme cela a été le cas pour 
la commémoration du 11 novembre, ou en décembre
pour les 10 ans du Parc de la Roseraie. 

L’ école Pasteur a été la première à répondre favora-
blement à l’appel lancé par le SEAPFA et Mélanie

Guilleux, chargée de mission développement durable à
Villepinte, portée par son élue Farida Adlani, pour qui, la
problématique de gaspillage alimentaire doit être traitée
dans l’ensemble des actions de la Municipalité. Le SEAPFA
et la Ville proposaient aux écoles de s’engager sur une
expérience de tri à la cantine. Avec deux objectifs : limiter
le gaspillage et travailler sur l’amélioration des menus,
avec le SYREC. « Après chaque repas, nous avons rempli
un petit formulaire pour dire ce qui allait dans le repas et
ce qui n’allait pas », expliquent Maellane et Neemat, deux
des 20 élèves de CM2 de l’école Pasteur qui ont participé

à l’expérience. « Nous avons également appris à bien trier
les déchets, à ne pas jeter n’importe comment dans les
poubelles. Et nous avons pesé chaque jour ce qui était jeté.
Plus d’un kilo de pain par exemple aujourd’hui ! Il y avait
aussi un plateau de troc, pour permettre aux élèves
d’échanger les desserts par exemple. » 

Organisée avec l’appui du SEAPFA, du directeur de l’école,
du personnel de la cantine et la direction de l’Enfance,
cette expérience s’est étalée sur deux semaines, juste avant
les vacances de Noël. Fortement concluante, elle est 
appelée à être renouvelée dans d’autres établissements
scolaires volontaires de la ville. 

ENFANCE

40 j unes nouveaux élus au CMee

ENVIRONNEMENT

Le Conseil Municipal des Enfants compte désormais 40 nouveaux membres.

Les vingt écoliers se sont investis pleinement dans leur mission : réduire le gaspillage alimentaire.

Les écoliers de Past ur font le trie
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NUMERIQUE

L e tout numérique n’est plus qu’une question de mois à 
Villepinte, une des villes les plus avancées dans le déploiement
de la fibre optique en Seine-Saint-Denis. Deux ans après

les premiers raccordements à la fibre, le chantier se poursuit pour
la Ville qui travaille en partenariat avec Débitex Télécom, filiale
de SFR Collectivités, opérateur désigné sur le département. 
Les travaux menés au cours de l’année 2016 ont permis de 
raccorder le quartier du Clos-Montceleux, où l’évolution et le 
développement de nouvelles constructions ont été pris en compte.
La future ZAC de la Pépinière et les constructions le long du 
boulevard Robert-Ballanger nécessitent effectivement d’anticiper
et de prévoir le redimensionnement des armoires de branchement,
pour ne pas avoir à reprendre l’existant quelques petites années
plus tard.

Les Mousseaux et Vert-Galant en 2017.2017 permettra
de nouveaux raccordements le long du boulevard Robert-Ballanger,
mais les travaux vont se diriger sur les quartiers des Mousseaux et 
du Vert-Galant. Pour cette dernière zone, un délai a été également 
nécessaire pour entamer les raccordements à la fibre optique. Des
contraintes techniques obligent à travailler en aérien et non en 

souterrain, comme cela est le cas
dans le reste de la ville. Pour cela,
Débitex doit donc solliciter chaque
syndic d’immeuble concerné, pour
obtenir les autorisations et  passer ses
câbles. Ces démarches techniques 
et administratives nécessitent parfois
du temps.

Dans les deux cas cités précédemment (Les Mousseaux et le 
Vert-Galant), l’ouverture à la commercialisation se fera en 2018.
Il restera alors à finaliser l’installation de la fibre optique à 
Villepinte sur le quartier de la Haie-Bertrand. Rappelons que ce
secteur, qui était particulièrement mal desservi, a déjà bénéficié
en priorité d’une montée en débit de l’ADSL, avec l’installation 
d’armoires de raccordement. 

Entamé en janvier 2015, le
raccordement des foyers 
villepintois à la fibre optique
s’est poursuivi en 2016.
De nombreux raccordements
sont programmés en 2017.   

La fibre 
optiqu
poursuit 
son déploiement 

e

« Nous faisons de Ville-
pinte une ville moderne,
connectée sur le monde 

et au rendez-vous avec l’ère du numérique.
Depuis deux ans, nous sommes la
deuxième ville la plus avancée dans le 
déploiement de la fibre optique. C’est en
ce sens que nous travaillons avec Débitex
pour que tous les foyers soient éligibles 
à la fibre d’ici 2019. En parallèle, nous
avons déployé la fibre pour que nos entre-
prises puissent, elles aussi, être éligibles 
à ce service. La compétitivité de nos 
entreprises dépend aussi de ce virage 
numérique face à un marché de plus 
en plus exigeant et concurrentiel. Nous
sommes à leurs côtés en leur mettant 
à disposition la fibre optique. Enfin, les
services publics municipaux sont égale-
ment reliés. On peut, enfin, préciser que
le déploiement s’effectue en fonction des
priorités et des critères techniques établis
par Débitex. Ces critères sont indépendants
de la Municipalité. »

Youssef Jiar, 
Adjoint au Maire, 
chargé du développement 
économique et numérique

10 000 foyers
a terme, entre l’aérien 

et le souterrain, 
10 000 foyers éligibles 

vont être raccordés 
à la fibre sur Villepinte,

soit 70% de la commune. 
PRATIQUE

‘

Si vous souhaitez vérifier que vous êtes 
éligible à la fibre ou pour obtenir d’autres 
informations, rendez-vous sur le site de Débitex
Télécom : www.debitextelecom.fr ou écrivez en
Mairie à l’élu en charge de ce dossier, Youssef Jiar.  

Deux opérateurs ont signé un accord avec 
Débitex pour les ouvertures de ligne chez les
particuliers : SFR et Orange. Ce sont les seuls à
pouvoir proposer aux Villepintois la fibre optique.
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Comme nous l’annoncions dans le précédent magazine, le dispositif Engagement
Citoyen a été récompensé au mois de novembre. Il a reçu, sous les ors du Sénat,
un prix Territoria d’argent.
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O rganisé par l’Observatoire National de l’Innovation
Publique, le concours Territoria vient récompenser

les collectivités territoriales « qui osent l’innovation pour
l’efficience du service public ». Les villes, territoires, 
départements ou régions candidats sont jugés selon
trois critères : l’innovation du projet proposé, son 
aptitude à être repris par d’autres collectivités et la
bonne utilisation des deniers publics.
Trois critères entièrement remplis par Villepinte et son
dispositif Engagement Citoyen, lancé en juin dernier via
la Direction de la Jeunesse. Il a permis à 11 jeunes 
Villepintois de s’investir pour leur ville ou pour des asso-
ciations, tout en bénéficiant en retour d’un financement
(800 €) pour un projet personnel. Un investissement 
personnel de 150 heures qui est complété par 40 heures
de formation civique et citoyenne et la participation à
deux événements municipaux. 

Civisme et Citoyenneté. La cérémonie de remise
des prix Territoria a eu lieu le 23 novembre dernier au
Sénat, au plein cœur du Palais du Luxembourg. 
Accompagnée par Max Maran, adjoint chargé de la
Jeunesse, par les représentants de la Direction de la 
Jeunesse et par trois jeunes engagés dans le dispositif,

Martine Valleton, Maire, a reçu le prix Territoria d’argent
2016, dans la catégorie Civisme, citoyenneté, l’or ayant
été remporté par la commune de Caluire et Cuire
(Rhône-Alpes) pour son service civique communal. 

Valentine, Farah et David, trois des jeunes Villepintois engagés dans le dispositif Engagement Citoyen, ont participé fin novembre
aux côtés de Mme le Maire, de Max Maran, adjoint, et des responsables du service Jeunesse, à cette remise des prix au Sénat. 

PRATIQUE

‘

4 réunions d’informations collectives de 18h à 19h30
Lundi 9 janvier 2017 : centre administratif, 
salle des Tilleuls , 16/32 avenue Paul-Vaillant-Couturier 
Mardi 10 janvier 2017 : CLO Trilogies, 3 rue C.-Bernard
Mercredi 11 janvier 2017 : PAQ Pasteur, rue J.-Prévert
Jeudi 12 janvier 2017 : PAQ Fontaine Mallet, rue Manet

ATTENTION : retrait du dossier d’inscription 
uniquement sur ces temps

atelier citoyen obLIGaToIRe de 18h à 19h30
Mercredi 18 janvier 2017 : centre administratif, 
salle des Tilleuls , 16/32 avenue Paul vaillant couturier

Dernier délais pour retour de dossier CoMPLeT
Mercredi 25 janvier 2017 : centre administratif, PIJ , 
16/32 avenue Paul-Vaillant Couturier

Renseignez-vous au Point Information Jeunesse, 
16-32, av. Paul-Vaillant-Couturier - 01 41 52 53 23. 

JEUNESSE

Un prix Territoria pour
l’Engag ment Citoyene



Rendez-vous au thé dansant 
du 19 février
La Ville organise son traditionnel thé dansant le 
dimanche 19 février prochain. Il aura lieu de 15h à 20h
aux Espaces V. Si vous souhaitez participer à ce moment
convivial, vous devrez vous inscrire au service Relations
Publiques de l’Hôtel-de-Ville. 
Inscriptions ouvertes du mardi 3 janvier
au vendredi 10 février inclus. Tarif : 15 euros
Contact : 01 41 52 53 00. 

Le projet Plan Local de l’Urbanisme
(PLU)
Le PLU révisé de la ville et le bilan de la concertation
ont été arrêtés en Conseil Territorial de Paris Terres 
d’Envol le 19 décembre. Le projet de PLU a ensuite été
envoyé pour avis aux Personnes Publiques Associées
(PPA). Suite aux retours des avis des PPA, la Ville 
lancera l’enquête publique pour soumet-
tre le projet de PLU révisé aux habitants
(début du deuxième trimestre 2017).

bénévolat : l’appel des Restos du Cœur 
L’association départementale des Restos du Cœur du
93 accueille chaque année 15 000 familles, grâce à 
la mobilisation de plus de 1 000 bénévoles répartis 
sur le département. Pour son siège départemental situé
à Villepinte, l’association recherche des bénévoles 
disponibles au moins 2 matinées par semaine pour des
missions en informatique, finance, approvisionnement
ou téléphonie... 
Contact : ad93.benevolat@restosducoeur.org 
ou au 06 69 54 44 23. 

apprendre le portugais
L’Association Portugaise Linguistique (APL), propose des
cours de langue portugaise le samedi après-midi à
tous les collégiens et lycéens. L’enseignement est agréé :
diplôme en fin de cycle - niveaux A1/A2, B1/B2, C.
Inscriptions 2017/2018 en janvier. 
Contact : 06 82 23 71 87.

Le PIJ a déménagé
L’équipe du Point Information Jeunesse (PIJ) vous 
attend dans ses nouveaux locaux, toujours situés 
avenue Paul-Vaillant-Couturier, mais de l’autre côté 
de la rue désormais, au cœur du Centre administratif
(16-32 avenue Paul-Vaillant-Couturier).
Ses locaux sont ouverts les lundis, mercredis et vendredis,
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h, les mardis et jeudis
de 13h30 à 18h. Sa mission principale : mettre à 
disposition de tous les jeunes (16-25 ans) une information
claire, complète, objective et régulièrement actualisée
(formation, loisirs, emploi, aide à projet...). L’accueil y
est anonyme, gratuit et personnalisé. 
Contact : pij@ville-villepinte.fr ou 01 41 52 53 23

Collecte de sang :
rendez-vous le 30 janvier
La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 30 
janvier à Villepinte. L’Association des Donneurs de 
Sang Bénévoles vous accueillera de 15h à 19h30, salle 
Joséphine-Baker aux Espaces V Roger-Lefort. Donner son
sang, c’est donner la vie, ne l’oubliez pas ! 

Forum des métiers 
techniques de la mode
Villepinte accueille le jeudi 16 mars prochain le 
premier Forum des métiers techniques de la mode. 
Ce sera l’occasion d’y découvrir tous les métiers qui
font de la France la nation majeure en matière de
haute-couture et de prêt-à-porter. Ce Forum est ouvert
sur inscription uniquement, auprès de la Direction de
l’Economie et du Commerce au 01 41 52 13 26 ou
forummode@ville-villepinte.fr. 
Forum des métiers techniques de la mode
Jeudi 16 mars, à partir de 13h
espaces V Roger-Lefort. 
entrée libre sur inscription préalable.

Une nouvelle session de BAfA sur site
Une 3ème session de BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur) sur site aura lieu en février. 
30 places seront proposées aux Villepintois, à partir de
17 ans. Il s’agit de la première partie du BAFA (forma-
tion générale) avec 8 jours en externat, du 11 au 18 
février, à l’école primaire Saint-Exupéry. Le coût de 
cette formation est de 264€ (aide du Département inclus).
Inscription au Point Information Jeunesse (Centre admi-
nistratif, 16-32 avenue Paul-Vaillant-Couturier).
Contact : pij@villepinte.fr. ou 01 41 52 53 23. 

Recensement : la campagne 2017 
débute le 19 janvier
Une nouvelle campagne de recensement de la popu-
lation débute dès le 19 janvier jusqu’au 25 février.
Cinq agents mandatés par la Mairie sont chargés de
recenser 8% de la population villepintoise. Merci de
réserver le meilleur accueil à ces agents qui doivent
obligatoirement être munis de leur carte officielle. 
Elle doit comporter leur nom, leur photo, le cachet 
de la Mairie de Villepinte et la signature du Maire.  
Contact : Service des affaires générales
Centre administratif, av. Paul-Vaillant-Couturier.
01 41 52 53 14.

LOTO : jouer avec les cyclotouristes !
Le club de cyclotourisme de Villepinte (CSCV) organise un
loto le 28 janvier 2017, à partir de 20 h aux Espaces V.
De nombreux lots sont proposés : TV écran plat, station
d’accueil Smartphone, appareil photo numérique... 
Buvette, pâtisseries et enveloppes gagnantes. 
Réservation : contact@cyclotourisme-villepinte.fr 
06 10 98 82 41 / 06 10 05 24 49 / 01 49 36 31 08 
www.cyclotourisme-villepinte.fr

Rotary : 10e salon Vins et Terroirs 
Fort du succès des précédentes éditions, le Rotary Club
de Villepinte et les clubs Rotary voisins vous donnent à
nouveau rendez-vous pour leur Salon des Vins et 
Terroirs. La 10e édition aura lieu les samedi 25 et 
dimanche 26 mars aux Espaces V Roger Lefort. Seront
présents des vignerons et des artisans venus de toutes
les régions de France. Sans oublier le bar à huîtres du
Rotary. Le tout au profit de la recherche sur la sclérose
en plaques. 
10e salon des vins et terroirs. Samedi 25 mars 
de 10h à 19h, dimanche 26 mars de 10h à 18h.
entrée libre. L’abus d’alcool est dangereux, à consommer
avec modération. 
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01 L’exposition interactive Le point sur l’horizon, de l’artiste Donald Abad, 
s’est tenue du 27 septembre au 8 octobre dans le hall du Centre culturel 
Joseph-Kessel.

02 Trois jours au rythme des Allemands ! Le comité de jumelage villepintois
a célébré 30 ans d’amitié avec les Allemands de Schwendi-Schönebürg, du 30
septembre au 2 octobre dernier. 

03 Un déjeuner pour remercier les entreprises partenaires. La Direction de 
l’Economie et du Commerce de Villepinte avait invité des chefs d’entreprises au
Cefaa, le 11 octobre.

04 C’est dans la salle des rencontres de la médiathèque, le 11 octobre 
dernier, que l’agence Pôle Emploi avait convié les demandeurs d’emploi pour
une matinée d’entretien avec des entreprises locales.

05 Le vernissage de l’exposition Arts Villepinte a eu lieu le 14 octobre dans
le hall du Centre culturel Joseph-Kessel. La remise des prix a récompensé les
artistes villepintois le 15 novembre.

06 Zumba rose pour la bonne cause ! Le 14 octobre, pour participer à la 
sensibilisation contre le cancer du sein, une zumba spéciale était organisée 
aux Espaces V Roger-Lefort. 251 euros ont été récoltés pour l’occasion.

07 Les médailles du travail ont été décernées à de nombreux Villepintois, le 
dimanche 16 octobre aux Espaces V Roger-Lefort. Félicitations !

08 Plus de 300 élèves des écoles primaires se sont réunis pour une journée
Rugby inter CM2, le 18 octobre. Le soleil était au rendez-vous.
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09 La remise des diplômes du brevet des élèves du collège Dolto s’est tenue le 18 octobre.

10 Le 27 octobre, aux Espaces V Roger-Lefort, pendant les vacances, les centres de loisirs de la ville
ont fêté Halloween comme il se doit. 

11 Le concert de MHD s’est déroulé le 4 novembre aux Espaces V Roger-Lefort. C’était complet !

12 Vif succès pour le Rotary club qui organisait un loto au gymnase Victor-Hugo, le dimanche 6 
novembre dernier. On comptait plus de 200 participants. 

13 Après la venue de Chantal Jouanno quelques jours auparavant, c’était au tour de la présidente
de la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse, de fouler les allées du Parc de la Poudrerie, le 7 novembre,
pour évoquer l’avenir de ce poumon vert de la Seine-Saint-Denis, menacé de fermeture.

14 Le 1er forum de l’accessibilité a ouvert ses portes le 9 novembre aux Espaces V Roger-Lefort.
Au programme : stands d’information, témoignages et saynètes ont permis d’évoquer le handicap.

15 Le service RSA/Insertion organisait, le 10 novembre, un Zoom métiers consacré aux métiers
d’aide à la personne (infirmière, aide ménagère, puéricultrice) aux Espaces V Roger-Lefort.

16 Le 11 novembre, Villepinte a commémoré la date de la fin de la Première Guerre mondiale. 
Le cortège villepintois est parti de l’Hôtel de Ville en direction du cimetière pour les dépôts des gerbes.
Il s’agissait de la première sortie commémorative pour les nouveaux élus du Conseil Municipal des
Enfants.

17 Rappeler tous les dangers de la vie courante, tel est l’objectif du forum de 3 jours organisé 
par le service Prévention/Santé du 15 au 18 novembre, aux Espaces V Roger-Lefort.

18 Le 16 novembre, une soirée était organisée à la salle des rencontres de la médiathèque pour
remercier les nombreux participants et partenaires de l’Euro INAS de football adapté, qui s’est tenu
à Villepinte en septembre dernier. 

19 Le lycée professionnel Georges-Brassens a mis à l’honneur ses bacheliers, le 17 novembre, en
leur remettant solennellement leurs diplômes en présence de Martine Valleton, Maire de Villepinte.

20 La piscine Agnès Béraudias sait chouchouter les Villepintois. Le 18 novembre, une soirée 
Aquazen a permis de profiter de séances aquatiques, de massages et de détente.

21 Le 20 novembre, les amateurs de valse et tango avaient rendez-vous aux Espaces V Roger-
Lefort pour l’incontournable thé dansant.

22 Le service des Sports proposait, lundi 21 novembre, une randonnée à la journée destinée 
aux seniors. Les courageux, qui ont bravé la pluie, ont pris la destination de Congis-sur-Thérouanne
(Seine-et-Marne).

23 La direction du Développement Economique et du Commerce a organisé le lundi 21 novembre
une nouvelle séance de recrutement collectif avec l’agence SAMSIC Emploi, pour des postes en 
logistique. Une dizaine de candidats avaient été conviés et six d’entre-eux ont été retenus pour 
démarrer prochainement un poste.

24 Le 22 novembre, le vernissage de l’exposition Villepinte par Olivier Charolles a rassemblé de
nombreux Villepintois venus découvrir cet autre regard sur la ville proposé par le photographe.

25 Le service Prévention/Santé organisait le 23 novembre une rencontre, aux Espaces V 
Roger-Lefort, avec le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis sur les femmes du monde, avec la
présence des femmes brésiliennes du mouvement Sans Terre.
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L e Téléthon 2016 a débuté sur un rythme d’enfer !
Chargé de la coordination de toutes les manifesta-
tions, le service des Sports avait programmé une 

soirée Zumba le jeudi 1er décembre en soirée. Le code 
couleur était le jaune et une partie de la recette a été reversée
au profit de la recherche. Ce même jeudi, le Massaï Gym
Boxing proposait une animation boxe au gymnase PSA à Aul-
nay-sous-Bois.
Vendredi 2 décembre, le week-end avait démarré sur des 
baskets. Parmi les nouveautés de cette année, l’opération 
« Courir pour vaincre » proposait aux plus sportifs de boucler
quelques tours de piste du stade Cattrini et de donner
quelques euros pour le Téléthon en même temps. Venue 
saluer les participants, Martine Valleton, Maire, a remercié
les membres de Villepinte Marathon Athlétisme, nombreux
ce soir-là < 01. La soirée du 2 décembre s’est prolongée aux

Espaces V Roger-Lefort, avec un dîner-spectacle animé par
plusieurs associations locales (Angel’s Country Line Dance,
Pro Moov’Art, SLV, AAMSD…) < 02. Mais d’autres associa-
tions étaient également mobilisées sur d’autres sites, comme
le club de tennis de table et ses incontournables 24 heures,
le club de handball avec un tournoi, les clubs de boxe avec
des démonstrations de kickboxing et de K1. Il y avait aussi
de la musique au gymnase du Cosec, avec des airs de Noël, 
en créole, chantés par Caraïbean Show < 03.      
Le programme du samedi 3 décembre était plus que chargé.
Parmi les nombreuses animations programmées, il y avait de
la plongée et d’autres activités nautiques à la piscine, du judo,
du vovinam, une randonnée pédestre, un déjeuner dansant,
organisé par l’ACBNE et Vitadanse aux Espaces V Roger-
Lefort < 04. Autre nouveauté également avec un tournoi 
départemental de twirling au gymnase PSA d’Aulnay-sous-
Bois < 05. Le début de soirée était musical, avec un concert
des Petits Chanteurs de Villepinte en l’église Saint-Vincent-
de-Paul < 06, puis ludique avec un grand loto, organisé par
la Ville et le service des Sports, en partenariat avec le club de
cyclotourisme < 07. Le dernier acte du Téléthon à Villepinte
s’est joué le dimanche 4 décembre. Avec une grande
brocante organisée à l’intérieur du gymnase Cosec. Et un
tournoi de poker traditionnellement proposé aux amateurs
par Villepinte Poker Association à la Haie-Bertrand < 08. Et
on retiendra un chiffre : 18502,44 € collectés cette année !
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Quatre jours ! Cette année, le Téléthon s’est étalé sur quatre jours à Villepinte. Débuté
le jeudi 1er décembre par une soirée Zumba, il s’est terminé le dimanche 4 décembre
par un tournoi de poker. Avec de très nombreuses animations et la solidarité en fil rouge.  

03

0605

La solidarité
villepintoise 
au profit du Téléthon

02

0807

Le Téléthon 2016 a en fait duré bien plus de quatre jours à Villepinte.
Dès le 23 novembre, des ventes de crêpes et de gaufres au profit de
l’opération avaient été organisées dans les centres de loisirs. Un tour-
noi de pétanque avait été programmé le samedi 26 novembre avec
l’association APHB au stade Georges-Pollet. La solidarité a également
joué les prolongations jusqu’à mi-décembre : un stand de cadeaux
(peluches, poupées et gâteaux) aux couleurs du Téléthon était installé
sur le marché de Noël, avenue de la Gare, les 10 et 11 décembre.    

PLUS

‘
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A ladin est un spectacle mêlant à la fois chorégraphies, musiques 
endiablées, combats haletants et art de l’illusion. C’est un véritable
concentré de soleil, d’humour, et de bonne humeur ! Cette mise en

scène réunit neuf comédiens, chanteurs et danseurs, pour interpréter plus
d’une quarantaine de personnages dans des décors princiers et de somptueux
costumes. D’un récit à l’imaginaire débridé, la production a conçu un 
spectacle protéiforme alliant théâtre, chansons, musiques sur scène, danses,
costumes somptueux et décors ingénieux… dans un seul but : faire partager
aux spectateurs un authentique moment de théâtre. 

aladin : Samedi 25 février à 16h
espaces V Roger-Lefort  
Comédie musicale à partir de 6 ans 
Spectacle de Jean-Philippe Daguerre et Igor de Chaillé
Tarifs : plein 18,50 €, réduit 13,50 €, Liberté 11 €. 

SPECTACLE

Tout le monde connaît Aladin. Cet ouvrage,
ajouté aux Contes des 1001 nuits par Galland et
revisité par Walt Disney, fait partie de la culture
collective. Le spectacle proposé le 25 février, aux
Espaces V, en est une relecture. 

‘

Stage de théâtre
amateur pour 
enfants (8 - 12 ans)
Durant les vacances
scolaires, 
la Compagnie Issue de secours
organise des stages de théâtre à 
destination des enfants. Dans une
ambiance conviviale et bienveillante,
les jeunes vont apprendre la 
manipulation et le jeu de 
marionnettes tout en développant
leur créativité sur scène.
Du  lundi 13 au 
vendredi 17 février 2017
de 9h à 12h au Conservatoire 
(Centre culturel Joseph-Kessel)
Tarifs : 15€ / adhérent : 5€
Réservations et infos : 
06 43 28 83 20 
cie.issuedesecours@orange.fr 

Théâtre Le Pays de Rien
Spectacle de marionnettes
de la Compagnie Issue de Secours
À partir de 8 ans
Vendredi 24 février 2017
à 20h30 
Tarifs : 8€ / adhérent : 6€ 
-18 ans : 3€
Réservation et infos : 
06 43 28 83 20
cie.issuedesecours@orange.fr 

exposition Le Bestiaire gravé 
Il était une fois une exposition 
aux allures d’Arche de Noé... 
Il était une fois une magicienne 
qui faisait surgir du bois une foule
d’animaux... Et cric, et crac... 
De la mouche minuscule à 
l’énorme baleine, des trois Ours 
de Boucle d’or au serpent à pipe, 
partons à la découverte de cette 
étonnante ménagerie aux accents 
poétiques ! Les enfants pourront
découvrir avec cette exposition 
la technique de la gravure
sur bois de la jeune artiste. 
Du 10 janvier au 11 février 2017
Centre culturel Joseph-Kessel
entrée libre.

BRÈVESaladin pour toute 
la famill e



Quel est votre parcours ?
Pascal Jollans : « A l’origine je suis un musicien, de 
musique classique tout d’abord et de jazz ensuite. Je joue
du piano depuis l’âge de 5 ans. J’ai commencé à Saint-
Maur-des-Fossés (94), dans un Conservatoire à rayonne-
ment régional. L’univers du jazz, je l’ai découvert auprès de
Claude Bolling, pianiste, chef d’orchestre et compositeur, à
l’origine de nombreuses musiques de film comme Borsalino
(1970) ! Après des prix au conservatoire et un diplôme
d’état, j’ai étudié à l’American School of Music de Paris.
J’ai commencé à enseigner à l’âge de 16 ans. En 1997,
j’ai eu mon premier poste de direction à Deuil-la-Barre
(95). Puis je suis passé par Villeparisis et Bussy-Saint-
Georges (77). Ici, à Villepinte, c’est mon 4e poste de 
direction. Avec mes responsabilités, j’ai moins de temps pour
jouer du piano mais je continue une activité artistique : je suis
chef d’orchestre d’un Big-Band amateur de bon niveau, 
le Swing-Jazz-Band. On donne six ou sept concerts par an
et notamment au Petit Journal Montparnasse, chaque
année. » 

Quelles sont vos missions en tant que Directeur du
conservatoire ?
P.J. : « Dans un premier temps, je dois poursuivre le 
travail entrepris dans le cadre du Schéma National
d’Orientation Pédagogique qui a permis à l’établissement
d’être classé Conservatoire à Rayonnement Communal
par l’état depuis 1986. Je cherche aussi à créer plus 
de passerelles pédagogiques et artistiques entre les trois

départements du Conservatoire (Musique, Danse et Art
dramatique) et à développer les pratiques orchestrales.
Je travaille à augmenter l’implication du conservatoire
dans la vie civique. Par exemple, lors de la commémoration
du 11 novembre dernier, trois musiciens du Conserva-
toire étaient présents aux côtés des anciens combattants. 
L’objectif : faire chanter la Marseillaise et le Chant des
Partisans par l’orchestre et la chorale du Conservatoire
pour le 8 mai prochain ! Et, par la mise en place de
partenariats avec des structures telles que le « Foyer de
vie St-Louis », les hôpitaux environnants, et en interne,
avec les « Petits Chanteurs de Villepinte », je souhaiterais
aussi augmenter la diffusion hors les murs. Toutes ces
missions se feront évidemment dans le respect d’un budget
bien précis en prenant en compte la situation financière
difficile de cette période. »

Quels sont vos projets ?
P.J. : « Nous avons beaucoup de projets au Conserva-
toire, mais le prioritaire serait d’accorder une place plus 
importante aux pratiques collectives. Il faudrait que les
élèves qui apprennent la musique, la danse ou l’art 
dramatique au conservatoire restent par la suite acteurs
du Conservatoire dans le cadre d’une pratique amateur.
Il faut faire en sorte que le passage au Conservatoire ne
soit pas qu’une simple formation artistique de quelques 
années mais de donner envie aux élèves de continuer à
jouer d’un instrument, à chanter, à danser, ou encore à
jouer des pièces de théâtre.» 

Depuis le 1er octobre 2016, Pascal
Jollans est à la tête du Conservatoire
à rayonnement communal de Villepinte.
Il y a trouvé une équipe bienveillante
et un bâtiment magnifique et bien
conçu pour exercer les trois disciplines
proposées aux 550 élèves : la musique,
la danse et l’art dramatique. 
Rencontre...
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Nouv au directeur,
nouveau souffle !
e

‘

:

Qu’est-ce qu’un Conservatoire de musique, 
de danse, d’art dramatique ?

C’est une école de rigueur, de discipline, d’effort mais aussi
de plaisir individuel et collectif grâce aux pratiques chorales,
orchestrales, aux spectacles de danse et d’art dramatique. 

a quoi ça sert d’avoir une pratique artistique ?
Les enfants apprennent à écouter leurs partenaires de jeu

(musical, chorégraphique, ou théâtral).

PLUS

Nouveau directeur du Conservatoire, 
Pascal Jollans est un fervent amateur de jazz.

En plus du plaisir de pratiquer une activité artistique, 
cela favorise le développement de la créativité, de la concen-
tration, de la psychomotricité.

Par la pratique de la scène, cela permet l’apprentissage du
trac qui leur servira lors de leurs futures épreuves scolaires et
professionnelles.

Enfin, une pratique artistique favorise une ouverture et une
compréhension culturelle dont le monde a tant besoin.

‘
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L e Foyer Saint-Louis accueille des déficients
mentaux ne pouvant pas travailler, ne pouvant
pas vivre seuls, mais autonomes dans le 

quotidien. Pour la M.A.S. Saint-Louis il s’agit de 
personnes polyhandicapées (physique et mental). Au
Foyer/Mas Saint-Louis, la musique est omniprésente.
Dans les couloirs du bâtiment, des stickers d’instruments
sont collés sur les murs. Le midi, au self, la musique
est diffusée. Une musicothérapeute organise avec les
résidents des ateliers, des sorties musicales (expo,
concert) et depuis 5 ans, une chorale a été formée. 
« Les résidents du Foyer/Mas Saint-Louis aiment la
musique et aiment danser » explique l’éducatrice 
spécialisée Manuella Maugee, qui rentre d’un week-
end à Dieppe avec la chorale du Foyer Saint-Louis
dans le cadre d’un rassemblement Handivoix. « C’est
hallucinant, quand on ferme les yeux et qu’on oublie
leur handicap, on croirait entendre les plus grands,
c’est très beau », continue-t-elle.

Recherche musiciens bénévoles. Pour 
répondre à cet attachement pour la musique, le
Foyer/Mas Saint-Louis est à la recherche de musiciens
bénévoles qui voudraient venir partager leur musique
avec les résidents. L’établissement possède un piano
numérique haut de gamme, il est mis à disposition
pour les pianistes volontaires. 
Aucune contrainte pour ces musiciens bénévoles ! « Ils
peuvent venir jouer tous genres musicaux, de manière
ponctuelle, une demi-heure ou une heure s’ils veulent
ou une seule fois, en fonction de leur disponibilité…», 
explique Alexa Krawezyk, la musicothérapeute. La 
direction préfère cependant accueillir des musiciens
adultes ou des adolescents accompagnés par un parent,
par rapport aux comportements parfois imprévus de leur
public. « Notre projet est de faire entrer la musique de
manière intime. Nous ne voulons pas des spectacles
mais des moments d’échanges et de partage » conclut
Michèle Abdoul, la directrice du Foyer Saint-Louis. 

La musiqu 
comme vecteur d’émotions

e
HANDICAP

Au sein de l’Association de Villepinte, deux structures accueillant un public en
situation de handicap se regroupent : le Foyer Saint-Louis et la MAS (Maison
d’accueil Spécialisée) Saint-Louis. 99 résidents adultes âgés de 20 à 67 ans vivent
dans ces locaux et 120 personnes veillent à leur bien-être quotidien en utilisant des
méthodes adaptées. La musique en est une !



SPORTS VILLePInTe JanV./FéV. 201724

Pour cette version 2016 des Trophées des Sports, 
ce sont les clubs qui avaient les cartes en main…
Souhaitant innover, la Ville et le service des Sports

avaient proposé aux dirigeants de désigner leur(s) champion(s)
ou leur(s) bénévoles de l’année. 
Ouverte par Martine Valleton, Maire de Villepinte, cette 
cérémonie a permis de constater une nouvelle fois que le

sport villepintois est riche et diversifié. Mais aussi que les 
Villepintois savent encore s’engager au sein de leurs clubs.
En plus des lauréats récompensés (voir liste ci-dessous) au
fil de la soirée par les élus, le « Trophée du Maire » a été 
décerné par Martine Valleton à Philippe Leprince, directeur
technique du KCVO (karaté), président de la Ligue départe-
mentale de karaté et 7e dan haut gradé. 

Sportifs, bénévoles et dirigeants étaient à l’honneur le vendredi 25 novembre aux Espaces
V Roger-Lefort. Renouant avec la tradition, la Municipalité avait invité le tissu associatif
sportif villepintois pour les Trophées des Sports.

Zoom sur les trophé s des Sportse

KCVo (KaRaTé) : Fabien Tran, champion de France et vainqueur de la Coupe de France / CeV (éCHeCS) : Naofel Touat, Rayane Mouhoune, Vishwa Maddumage et Kaïs
Touat, poussins meilleure équipe jeune du club / bCV (boxe anGLaISe) : Medhi Ghoualem, finaliste du championnat de France junior / GRV (GyMnaSTIQUe RyTHMIQUe
eT SPoRTIVe) : Noémie Camacho et Océane Auguste, 8es sur 93 au championnat de zone. / aCSHb (aSSoCIaTIon CULTUReLLe eT SPoRTIVe De La HaIe beRTRanD) :
tous les collaborateurs / FFV (FooTbaLL FéMInIn) : équipe senior féminines, excellent parcours en championnat / CSRV (RoLLeR) : Aline Nzungu, trésorière / 
VMa (aTHLéTISMe) : Karima Issaouni, meilleure athlète du club / aCnaVI (naTaTIon) : équipe des benjamins, vainqueurs de la Coupe nationale interclubs / 
LeS aRTISTeS (FUTSaL) : Rayan Lutin, meilleur joueur de la Danone Cup 2015 et Béni Souza, finaliste au concours INF Clairefontaine et qui a signé au centre de formation
du Havre / aSPPV (aSSoCIaTIon SPoRTIVe DeS PoLyVaLenTS PHySIQUe De VILLePInTe) : Jean-Pierre Manote, bénévole très investi / aSV (aSSoCIaTIon 
SPoRTIVe De VILLePInTe) met à l’honneur l’ensemble de ses adhérents / bCV (baSKeT) : Annie-Laure Bergoz, éducatrice, dirigeante, arbitre et accompagnatrice des
enfants / TwIRLInG CLUb : l’équipe des seniors filles, 5e au championnat de France / VCoaM (VoVInaM) : Mehdi Boukhriss, champion d’Europe junior, Brahim Boukhriss,
champion de France senior et Thomas Tran, champion d’Europe senior / JCV (JUDo) : Valérie Mainguet, pour son travail bénévole / Les Flamboyants (FooTbaLL) : Raymond
et Jean-Marc Biron, deux bénévoles actifs du club / MaSSaï GyM boxInG (boxe PIeDS PoInGS) : Lina Medhi pour sa saison / USCoV (FoRCe aTHLéTIQUe) : Soubach
Goubalakichenin, champion de France 2015 et vice-champion de France 2016 / TTSTV (TennIS De TabLe) : Mehdi Chelghoum, meilleure progression du 
club en 2016 / aaMSD (aRTS MaRTIaUx SeLF DéFenSe) : Mitchell Tsia King Fung, 5e dan FFKDA, expert fédéral, membre de la Commission FFKDA et jury passage 
de grade / TeRReS De FRanCe (RUGby) : l’équipe féminine des moins de 18 ans de rugby à 7, et particulièrement Nassira Konde, sélectionnée en équipe de France 
moins de 18 ans / VHbC (HanDbaLL) : l’équipe des moins de 20 ans, 2e en championnat régional / CSVG (GyMnaSTIQUe) : Ramata Sow, pour son investissement /
LeS DIabLeS RoUGeS (FooTbaLL aMéRICaIn) ont mis à l’honneur l’équipe des bénévoles / FaUCon GyM boxInG (boxe PIeDS PoInGS) : Michaël Platel,
entraîneur / SLV (SPoRTS eT LoISIRS De VILLePInTe) : Jamel Bouarich pour son implication / Tir à l’arc : Suzana Simanic et Hubert Remy pour l’encadrement / VILLePInTe
TRIaTHLon 93 : Mickaël Minisini, pour ses performances sportives (Iron Man de Nice en 10h36) et son bénévolat / FbCV (FLooRbaLL) : Erwan Girardot, pour 
son implication / onT éGaLeMenT éTé CITéS : Villepinte Tennis et le Football Club de Villepinte, en pleine restructuration. 

Martine Valleton et son adjoint aux Sports, Stéphane Baron, ont souhaité mettre 
à l’honneur toute l’équipe du service des Sports, dirigée par Didier Sabinaud.

Handball : Les moins de 20 ans du VHBC sur la scène, 
entourés de Daniel Laurent, premier Adjoint au Maire 

et de leur présidente, Audrey Bouhassane.
Natation : Pascal Ferrer, président de l’Acnavi et Caroline Teixeira,
Conseillère municipale, rassemblés autour des benjamins du club.  

LeS LaURéaTS DeS TRoPHéeS DeS SPoRTS 2016
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Football américain : Franck Lacuisse, président des 
Diables Rouges, avait fait le choix de mettre à l’honneur 
les bénévoles du club. Ils ont été récompensés par 
Daniel Renault, Conseiller municipal délégué à la Culture.   

Triathlon : sportif accompli et bénévole, Mickaël Minisini
a été félicité par Claude Mariot, Conseiller municipal 
délégué à l’urbanisme, et par Hélène Sabin, présidente
de Villepinte Triathlon 93.

Trophée du Maire : figure incontournable du karaté 
français, Philippe Leprince (au centre), directeur 
technique du KCVO, a été particulièrement mis à l’honneur.

Du côté du judo, le président Jérôme Piscaglia avait 
choisi de récompenser une bénévole : Valérie Mainguet.
C’est Stéphane Baron, Adjoint aux sports 
qui lui a remis le trophée. 

Basket : accompagnée par son président, Annie-Laure 
Bergoz, éducatrice, dirigeante, arbitre et accompagnatrice 
des enfants a été récompensée par Maryline Vauban, 
Adjointe au Maire chargée des affaires sociales.

‘

À vos baskets : rendez-vous le 12 mars !
Changement de dimension pour la 3e édition d’À vos baskets !
Cette année, le semi-marathon a obtenu le label comptant pour
le championnat de France. Il y aura donc beaucoup de monde
le 12 mars à Villepinte. Comme une bonne nouvelle n’arrive
jamais seule, en plus d’être qualificative pour le championnat 
de France de semi-marathon, l’épreuve villepintoise servira 
également de support au championnat de Seine-Saint-Denis ! 
Organisée par la Ville de Villepinte, avec la collaboration de
l’association Villepinte Marathon Athlétisme et en partenariat
avec Paris Nord 2, cette troisième édition d’À vos baskets 
proposera de nouveau deux distances : les 21,1 km du 
semi-marathon et une épreuve de 10 km. 

SeMI-MaRaTHon (21,1 KM) : départ : 9h45 / Inscriptions 10 € 
avant le 21 février, 12 € jusqu’au 10 mars et 15 € sur place.

10 KM : départ à 10h15, inscriptions 8 € avant le 21 février, 10 €
jusqu’au 10 mars et 13 € sur place.
Départ et arrivée : espaces V Roger-Lefort.
Inscriptions sur www.topchrono.biz 
Service des Sports, rue Pierre-audat 
01 43 84 84 51.

L’argent mondial pour ahmed Zemouri et Lucas Jeannot !
Champions d’Europe de karaté en mai, 
Lucas Jeannot (à gauche de la photo) et Ahmed Zemouri 
(à droite) sont devenus vice-champions du monde, le 30 
octobre dernier à Linz (Autriche) ! Associés au Marseillais Enzo
Montarello (au centre), les deux membres du KCVO 
(Karaté Club de Villepinte et Omnisports) n’ont chuté qu’en 
finale, face à la montagne japonaise. Mais cette médaille 
d’argent vaut de l’or. « Il nous faudra encore travailler, avoir 
de la rigueur, être humbles et patients. Nous sommes confiants 
car cette progression est plus que prometteuse » souligne Philippe

Leprince, directeur 
technique du KCVO, qui 
entraîne les deux garçons
en club. En attendant de
les retrouver aux JO de
2020 - le karaté y fera son
entrée - Villepinte peut être
fière de ses deux champions ! 

Le marathon d’aïcha
Le Mag’ tient à adresser un clin d’œil - et toutes ses félicitations - 
à Aicha Zerari qui a couru le 9 octobre 2016 le marathon de
Chicago. Cette Villepintoise n’en était pas à son coup d’essai,
puisqu’elle courait là son sixième World Marathon Major après
Londres, New-York, Boston, Berlin, Tokyo… Mais elle s’est 
aussi alignée depuis 2009, au départ de 33 marathons, sur 4
continents ! Oui, vous avez bien lu ! Après deux journées 
d’acclimatation, Aicha Zerari s’est donc élancée le 9 octobre
à 7h30 du Grant Park de Chicago, imitée par 45 000 autres 
participants. 30 minutes plus tard elle franchissait enfin la ligne…

de départ. Soutenue et encouragée
par bon nombre de Chicagoans,
la sociétaire de Villepinte Marathon
Athlétisme a bouclé l’épreuve en 
4 heures 42 minutes et 2 secondes. 
« Mon plus mauvais chrono, mais
peu importe ! » confie-t-elle. 
Bravo Aicha et bon courage pour
les prochains marathons ! 

BRÈVES
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Des bulles sont apparues sur la nouvelle Antenne
Mairie et sur le Point d’Accès au Droit qui la jouxte,
au début de l’avenue Auguste-Blanqui. Les ser-
vices techniques municipaux ont apposé ces 
visuels qui permettent aux Villepintoises et aux 
Villepintois de repérer immédiatement les lieux.
Tout en mettant de la couleur dans la ville. 

Parc de la Noue 

La nouvelle aire de jeux du Parc de la Noue a été
achevée au mois de décembre à l’angle entre le
boulevard du Président Kennedy et la rue Clarissa-
Jean-Philippe. Elle vient remplacer l’ancienne aire,
située à quelques mètres de là. Quelques animaux
mobiles et une structure à escalader feront le 
bonheur des enfants du quartier. Un revêtement de
sol amortissant vient assurer la sécurité des futurs
utilisateurs.

avenue 
Auguste-
Blanqui

Piscine municipale agnès béraudias : un mois de travaux a été nécessaire
au mois de septembre, pour rénover totalement l’installation sanitaire de la piscine
municipale. Toute la tuyauterie a été refaite, pour un coût de 50 000 €.

avenue du Général-Leclerc : Six semaines de travaux ont été nécessaires en
septembre pour la réfection de l’avenue du Général Leclerc, pour sa portion située
entre la rue Massenet et la rue Henri IV. Ces travaux faisaient suite aux travaux 
d’assainissement déjà réalisés fin 2015-début 2016. Le montant des travaux s’élève à
296 000 €, et la plantation des arbres est programmée au printemps. D’autres travaux
d’assainissement ont été réalisés avenue du Général Leclerc, entre la rue Henri IV et
l’avenue des Lacs. Il s’agissait cette fois de remplacer les réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales. Ces travaux ont été achevés mi-décembre 2016. D’autres travaux
d’assainissement s’achèveront en ce début d’année 2017 : il s’agit de la réhabilitation
des collecteurs d’eaux usées : rue des Marronniers (53 500 €), rue des Bleuets (37 000 €)
et rue de la Noue-Saulnier (48 000 €).  

boulevard 
Laurent-et

Danielle-Casanova

L’avenue Cuvier connaît d’importants
travaux : réfection de la chaussée, des
trottoirs, pose d’un nouvel éclairage,
passage des réseaux du chauffage ur-
bain… Ces travaux qui se déroulent
dans le cadre de l’ANRU (Agence natio-
nale pour la rénovation urbaine) s’achè-
veront en mars. Coût : 232 000 € TTC.
Le quartier est en plein réaménagement,
avec, de l’autre côté de la rue, la
construction du futur Centre socio-
culturel Nelson-Mandela (lire page 9).   

avenue Cuvier

Un rétrécissement de chaussée a été aménagé sur le boulevard 
Laurent-et-Danielle-Casanova, à proximité du Centre Technique 
Municipal et de l’école Paul-Langevin. Les travaux ont été terminés
début décembre et visent à assurer la sécurité de tous, piétons et 
automobilistes qui empruntent parfois trop vite cette longue ligne
droite. Cette « chicane » donne la priorité aux automobilistes venant
du côté école et elle est précédée d’une limitation de vitesse à 30 km/h.

Un nouvel aménagement a été 
installé début décembre pour remé-
dier au stationnement trop souvent
anarchique que connaissait la place
Degeyter. Des bordures ont été 
posées au sol pour éviter que des
conducteurs indélicats ne stationnent
en double file ou sur des zones 
dangereuses pour la sécurité des 
automobilistes et des piétons. 

Place Degeyter

La deuxième phase de travaux va
s’achever en ce début d’année 2017 
à l’école Paul-Langevin. L’isolation 
thermique des bâtiments sera amélio-
rée après le ravalement des façades
et l’installation de centrales de traite-
ment d’air dans chacune des classes.
Le montant de ce chantier s’élève 
à 1,2 millions d’euros.

ecole 
Paul-Langevin  
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Les premiers bâtiments du futur éco-quartier de la Pépinière commenceront à sortir
de terre à partir de 2018. Le Mag’ vous propose de suivre l’évolution du projet et
sa concrétisation depuis la création de la ZAC en décembre 2006 et la désignation
de Grand Paris Aménagement comme aménageur.

Une premièr  reconnaissance pour la Pépinière
L’éco-quartier de la Pépinière fait partie des 16 premiers lauréats du concours

« 100 quartiers innovants et écologiques » lancé par la Région Ile-de-France.
La bonne nouvelle est tombée le 16 novembre dernier. La commission 
permanente de la Région a désigné 16 villes et leurs projets, qui bénéficieront
d’un soutien financier. Parmi elles, figurent Villepinte et l’éco-quartier de la 
Pépinière. Un futur quartier qui a même été cité en exemple dans le Journal du
Dimanche par Chantal Jouanno, vice-présidente de la Région : « Il a été très 
apprécié par le jury parce qu’il préserve l’ancienne friche boisée autour de laquelle
il a été conçu, et le bois des arbres coupés sera réemployé comme matériau de
construction », a indiqué l’élue régionale en charge de l’écologie. Cette inscription
dans la liste des « 100 quartiers innovants et écologiques » d’Ile-de-France vaut
à la ZAC de la Pépinière de décrocher une dotation régionale prévisionnelle de
2,8 millions d’euros. Avec à titre d’exemple 100 000 € pour la démarche de
transplantation d’arbres et de réutilisation du matériau bois pour les arbres 
existants, ainsi que 212 020 € pour des mesures spécifiques à l’intensification
écologique du projet en faveur de la biodiversité. 

e

L’Eco-quartier de la Pépinière est destiné 
à accueillir à terme, 700 nouveaux logements.

L meilleur miel 
urbain est Villepintois !
Novembre a été un mois riche en distinctions

pour la Pépinière. En effet, le miel récolté sur
la ZAC de Villepinte a été élu « meilleur miel urbain
2016 »,  lors de la 2e édition du concours du meil-
leur miel urbain organisé par EKODEV. Rappelons
que des ruchers pédagogiques ont été installés en
juin 2016 sur le site, afin de participer au maintien
de l’écosystème et favoriser la biodiversité sur
place. Le miel de Villepinte a été désigné par un
jury d’experts, composé d’un chef pâtissier, du 
directeur de la Maison du miel et d’un membre 
de Relais & Châteaux. 50 miels issus de récoltes 
pédagogiques ont été retenus dans toute l’Ile-
de-France pour participer à ce concours ! 

Les abeilles villepintoises bénéficient 
d’un espace naturel préservé 

au cœur de la Pépinière.

e

La valorisation du bois local 
Dans le cadre du projet de la Pépinière à Villepinte, Grand Paris

Aménagement a missionné l’association d’architecture expérimentale
Bellastock qui œuvre pour la valorisation des lieux et de leurs ressources.
Depuis la phase de défrichement en novembre 2016, les arbres abattus
sont stockés sur place. En février 2017, l’installation d’une scierie mobile sur
le site transformera les troncs en matériaux de construction pour réaliser du
mobilier urbain. L’estimation des volumes et la classification des différentes
essences sont des premières étapes avant de déterminer les domaines 
d’emploi possibles. L’ancienne
pépinière qui occupait aupara-
vant le site, étant en friche depuis
plusieurs années, le repérage des
arbres est d’autant plus difficile.
De la broussaille se distinguent des
cyprès de l’Arizona, des peupliers,
des cèdres de l’Atlas, des érables,
des robiniers et des pins noirs. 

14 déc. 2006 : création
de la ZAC par la Ville 
de Villepinte, sous le
mandat de Martine
Valleton 
19 juin 2007 : désigna-
tion de Grand Paris 
Aménagement comme
aménageur du site

11 juil.2014 : reprise en
main du dossier par la
nouvelle équipe municipale
de Martine Valleton
oct. 2015 : 
délibération du Conseil
municipal actant des
conditions de reprise 
du projet 

Jan. 2016 : démarrage
du travail partenarial 
en ateliers avec les 
promoteurs et bailleurs 
Févr. 2016 : premiers 
défrichements, transplan-
tation des premiers 
arbres, création 
d’une mini-pépinière

Mars 2016 : premier
diagnostic archéolo-
gique, un 2e a suivi 
en décembre 2016
Sept. 2016 : études 
des sols pour la première
phase ; dépôt des 
premiers permis de
construire de la phase 1

oct. 2016 :
modification du Plan
Local d’Urbanisme 
de Villepinte
nov. 2016 : nouveaux
défrichements et suite 
de la transplantation 
des arbres

Début 2017 : 
démarrage des premiers
travaux de voirie 
et réseaux divers
2018-2019 : 
travaux de construction
des premiers bâtiments
de l’opération

Le bois sera stocké pendant 2 à 3 ans
pour sécher dans la Fabrique du projet

avant d’être utilisé sur le site.
Photo : Sébastien Sosson

2 300 m2

de commerces et de services 
sont prévus sur le site



L’association D’Chéné vous attend tous les samedis dès
16h30 dans la salle HB1 (rue Sacco et Vanzetti) pour

Lékol Kréyol (cours de Créole). Ce cours est dispensé par
Tony Mango. L’association vous propose aussi une fois par
mois des cours de couture, le dimanche. 
Contact : Sylvie au 06 85 07 92 94 ou yannis 
au 06 61 43 87 94 ou Karen au 06 66 52 95 86.  

ARTS ET CULTURE

L’association Chatia a plus que jamais besoin de
votre aide. Cette association villepintoise œuvre

pour la protection des chats, comme l’indique sa 
présidente Katia Bierre : « Je nourris mes bébés à mes
frais et j’achète également la litière, ainsi que la plupart
des produits de soin. Les frais de vétérinaire sont très chers,
même pour Chatia. Le peu de fonds que l’association
possède est réservé pour les vaccins, les identifications
et les opérations. Faites un geste, cela est déductible
des impôts, une attestation vous sera envoyée chaque
début d’année pour la joindre à votre déclaration. Ce
ne sont pas vos chats mais ce ne sont pas les miens
non plus, nous sommes tous responsables de cet état
de fait par négligence ou autre, alors assumons car
nos poilus n’ont rien demandé à personne. Merci pour
votre aide. Je remercie les Villepintoises et les Villepintois
qui me soutiennent dans mon action. »
Contact : Chatia, 42, allée antoine de Saint-exupéry
Tél. : 06 68 26 45 03. Courriel : puce93@free.fr 

Chatia
ANIMAUX

CONTACT
Service Vie associative 01 41 52 53 00. 

‘

Apprendre le créole 
avec les D’Chéné

fESLA est une association de loi 1901, créée le 20 juillet
2010. L’objet de l’association est la promotion des

savoirs, des langues et des cultures dans un cadre de 
diversité ainsi que la formation tout au long de la 
vie. FESLA a pour objectifs opérationnels et activités :
l’aide aux devoirs du CP à la Terminale (toutes matières),
l’enseignement des langues étrangères (objectifs personnels
et professionnels), des cours d’alphabétisation et illettrisme
(Enseignement du FLE), formation des enseignants
bénévoles en matière de pédagogie, organisation des
séjours linguistiques et de loisirs…
Contact : abdelouahab Chettih, président. 
Courriel : chettih@yahoo.fr -Tél. : 06 50 50 72 10.

CULTURE ET LANGUES

formation, Education,
Savoirs et langues

SEMAINE DE LA SOLIDARITé INTERNATIONALE

La semaine a commencé avec l’association Nissa qui
a proposé à la salle des Loups une projection/débat

le mardi 15 novembre. Le mercredi 16, après-midi, était
le temps fort de la semaine. Au CLO Pasteur, l’Association
des Femmes Sénégalaises de Villepinte montrait 
comment réaliser des pastels, traditionnels beignets
africains. Au CLO/ PAQ Raymond Aubrac, l’association
Nissa proposait un atelier cuisine aux enfants. A l’antenne
de la Fontaine Mallet, deux associations étaient 
présentes : les associations  Solidarité Djedigui-Kassé
< 01 pour un atelier pastels et le Relais Educatif pour
une projection d’un film sur le wifi. Jeudi soir, salle des
Loups, l’association Unityx a animé la soirée avec un

cours de Djembé < 02 . Le vendredi matin, c’est encore
à la salle des Loups que se déroulait le spectacle 
d’Aux Petits Pas, proposé aux enfants et aux assistantes
maternelles de la ville. < 03 .
La semaine de la solidarité internationale s’est terminée
par un pot de l’amitié au Centre culturel Joseph-Kessel
et a permis aux associations comme A.F.M.D.H, V.Y.C,
A.F.C.S.V, Issue de secours, Aplica et Amata MC ainsi que
toutes celles présentes durant la semaine de remettre des
fournitures scolaires à l’Association Cri et Actions pour
Haïti < 04 .
Un grand merci à toutes ces associations, chaque
année de plus en plus nombreuses. 

eassociations solidair s

0402 0301
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La Semaine de la Solidarité Internationale, organisée par le service Vie Associative,
a animé Villepinte du 14 au 18 novembre. Le but : récolter des dons pour Haïti.
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L a propriété est achetée par la congrégation 
des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, dite
congrégation de Picpus, le 15 octobre 1898, à

la famille Bayle qui l’occupe depuis 1897. Elle est
composée de quelques bâtiments en bon état, d’un
vaste bois traversé par le Sausset, d’une pièce d’eau,
d’un potager et d’une prairie. 
La congrégation de Picpus veut y construire son grand
noviciat afin de pouvoir accueillir ses étudiants. En
effet, son supérieur général, le père Bousquet, 
souhaite pouvoir assurer des visites régulières, ce qui
justifie de s’établir non loin de Paris. Le projet est confié
à l’architecte parisien Ludovic Dussoulier.

Des missions dans les îles. Cette congrégation
a été fondée en 1800 à Poitiers par le Père Coudrin.
Elle se compose de pères qui sont prêtres et de frères
convers (1) employés aux divers travaux manuels, 
tous liés par des vœux de pauvreté, de chasteté et
d’obéissance. Elle a pour but principal les missions à
l’étranger notamment dans les colonies de Tahiti et des
Marquises ainsi qu’aux îles Sandwich ; et pour mission
secondaire l’enseignement de la jeunesse en France
et à l’étranger.
La construction du séminaire Saint-Joseph débute le
23 janvier 1899. De nombreux villepintois sont 
embauchés pour les travaux. Traditionnellement,
quelques semaines plus tard, le procès-verbal de
construction ainsi que des médailles (à l’image des 
Sacrés Cœurs, de Saint-Joseph et du Pape Léon XIII)
et des monnaies circulant en 1899 sont introduits 
dans une belle pierre de taille faisant la jonction du
bâtiment principal avec la chapelle.

Inauguration en 1900. En 18 mois, la bâtisse
est achevée et inaugurée lors d’une cérémonie festive
le 5 septembre 1900. Mais déjà, l’horizon s’assombrit
avec la promulgation de la loi du 1er juillet 1901(lire
en encadré ci-dessous) qui soumet les congrégations
à un régime d’exception. Leur existence dépend 
désormais d’une demande d’autorisation, accordée
au compte gouttes par le Président du Conseil d’Etat,
Emile Combes.  

a suivre…
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Extraits de la loi du 1er juillet 1901
« Aucune congrégation religieuse ne peut se former
sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera
les conditions de son fonctionnement. Elle ne pourra
fonder aucun nouvel établissement qu’en vertu d’un
décret rendu en conseil d’État. La dissolution de la
congrégation ou la fermeture de tout établissement
pourront être prononcées par décret rendu en conseil
des ministres. » (art.13)
Les congrégations existantes (…) qui n’auraient pas 
été antérieurement autorisées ou reconnues, devront,
dans un délai de trois mois, justifier qu’elles ont fait 
les diligences nécessaires pour se conformer à ces
prescriptions. À défaut de cette justification, elles seront
réputées dissoutes de plein droit ; il en sera de même
des congrégations auxquelles l’autorisation aura été
refusée. (art.18)

PL
U
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Avez-vous connu le château de Picpus, cette grande bâtisse en forme de U que
l’on pouvait apercevoir le long de la route de Tremblay ? Les quatre prochains
articles vont suivre l’histoire de ce château - et de ses propriétaires successifs -
détruit en 1981, après presque 100 ans d’existence.

L’histoire du chât  au de Picpus
PATRIMOINE

PARTIE 1/5

(1) Religieux non prêtre soumis à l’obéissance monastique,
dont la vie est consacrée au travail manuel 

Sources - Photo 1 : Archives municipales de Villepinte, 2Fi 318, Séminaire des missions, vers 1900 / Photo 2 : Archives de la congrégation de Picpus, le père Bousquet, s.d.
Photo 3 : Archives de la congrégation de Picpus, La maison de famille Bayle avec à sa gauche le noviciat, vers 1900

e



Le Conseil municipal a validé deux subventions 
accordées aux associations via le Contrat de Ville

Intercommunal, dans le cadre du Fonds d’Initiative aux 
Associations. Soit 2 100 € pour l’association Sham pour
une action de découverte du cirque et 2 000 € à l’association
Pro Moov Art pour une action intitulée « Les arts pour l’inté-
gration et la Citoyenneté ».

Les élus villepintois ont approuvé à l’unanimité le
lancement de deux études qui concernent le Parc

de la Noue. La première étude urbaine entre dans le cadre
du protocole ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine) et vise à affiner et rendre opérationnel le projet
de rénovation du secteur. Elle doit être lancée début 2017
et son coût est estimé à 150 000 € HT. La seconde étude,
estimée à 340 000 € HT, doit être lancée avant la fin de
l’année et doit permettre d’élaborer le plan de sauvegarde
de la copropriété du Parc de la Noue. 

Document de référence en matière d’urbanisme et de
développement durable, le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) a été révisé pour la deuxième fois en 2016 

et a été arrêté par délibération du Conseil territorial Terres
d’Envol en décembre 2016. Avant cela, les élus villepintois
ont donné, au cours du Conseil municipal du 19 novembre,
un avis favorable à ce projet de PLU révisé de la commune. 

eLes principal s délibérations
Le Conseil municipal de Villepinte s’est réuni le samedi 19 novembre dernier. Voici
les principales délibérations à retenir. Vous les retrouverez dans leur intégralité sur
notre site Internet : www.ville-villepinte.fr, rubrique « Vie municipale », sous-rubrique
« Conseil municipal ». 

Deux études pour l’avenir 
du Parc de la noue 

Le prochain conseil municipal de 
Villepinte aura lieu le samedi 28 janvier
2017,  salle des mariages de l’Hôtel-de-Ville. 
Il débutera à 9h. Les séances du Conseil 
municipal sont ouvertes à toutes et à tous.

avis favorable au PLU 

Deux subventions 
aux associations  

Des subventions sont attribuées par la Région dans
le cadre de la programmation 2016 du Contrat 
de Ville Intercommunal, pour soutenir des projets

portés par les services municipaux et des associations locales.
Trois projets ont été étudiés pour Villepinte et c’est celui porté
par la Direction de l’Economie et du commerce qui a été 
retenu. Il est intitulé « Aide et accompagnement à l’indépen-
dance financière des femmes, par la formation et l’emploi »
et pourra bénéficier d’une subvention de 17 111 € après 
validation par la Région Ile-de-France. 

L’emploi et les femmes

La convention de partenariat entre la commune de 
Villepinte et la Mission Locale Intercommunale de Sevran/
Tremblay-en-France/Villepinte prenant fin au 31 décembre
2016, la Ville a souhaité renouveler son engagement et son
soutien financier. Le partenariat a donc été validé par les élus
au Conseil municipal et reconduit pour un an. La Mission 
Locale Intercommunale mène des actions en faveur de 
l’emploi et de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
de moins de 26 ans.

Partenariat reconduit
avec la Mission Locale 
Intercommunale
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Une nouvelle demande de subvention va être adressée au
Fonds Européen de Développement Economique et Régional
(FEDER) dans le cadre des dépenses liées à la construction
du nouveau Centre socio-culturel Nelson-Mandela. Cet 
équipement public dont les travaux vont s’achever au premier
trimestre 2017 accueillera la crèche familiale Eugénie-Cotton,
un espace jeunesse et un Accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment (ALSH). Le budget prévisionnel de l’opération est fixé 
à 4,2 millions d’euros (lire également en page 9).

Des subventions pour 
le nouveau 
Centre socio-culturel

Deux autres subventions ont été validées en
Conseil municipal, via le Contrat de Ville Inter-

communal. Il s’agit cette fois de subventions exceptionnelles
de 1 000 € pour le Centre Social André-Malraux et les 
actions « Mots de femmes », « Atelier multimédias » et de 
1 500 € pour l’association OCCE de l’école Charles-
de-Gaulle pour une action intitulée « Temps méridien,
temps d’épanouissement quotidien ».  

Deux subventions 
exceptionnelles

CONSEIL MUNICIPAL VILLePInTe JanV./FéV. 2017 30



A l’instant où nous écrivons cette tribune, toutes nos pensées se tournent vers l’Allemagne. En effet, Berlin,
vient, à son tour malheureusement, d’être touchée par un acte qui a supprimé la vie de trop nombreux 
innocents. Face à cette horreur, nous devons rester soudés et nous montrer toujours plus forts.
En France, malgré tout, les fêtes ont été pour vous, nous l’espérons, l’occasion de vous retrouver en famille et

entre amis, pour partager de doux moments festifs. L’heure est aujourd’hui à la nouvelle année et aux bonnes résolutions,
quels que soient les domaines.
De notre côté, nous voulons toujours plus pour Villepinte. Les premières années d’un mandat sont souvent consacrées à 
la réflexion et au lancement d’études pour de beaux projets. 
Pour notre commune, nous avons donc travaillé pour vous offrir le mieux pour toutes les générations. Les jeunes du Parc de
la Noue auront bientôt la joie de bénéficier de nouvelles structures qui leur seront dédiées. Le centre Nelson-Mandela
ouvrira également ses portes pour accueillir, entre autres, les tout-petits mais aussi les associations et les jeunes.
Le poste de Police Municipale, lui, sortira de terre dans quelques semaines, permettant de remplir nos engagements auprès
de vous, concernant la sécurité. 
Parallèlement, nous mettrons en place des actions pour verbaliser les contrevenants qui ne respectent pas nos espaces
publics et qui alimentent les dépôts sauvages pourtant nettoyés quotidiennement  par notre service propreté.
Enfin, notre chargée d’emploi continue de mettre en relation les Villepintois en recherche active d’un poste avec les 
entreprises locales qui recrutent.
2017 sera une année décisive pour notre pays. En avril prochain, tous les Français seront appelés aux urnes pour élire 
le nouveau président de la République. 
En attendant ces échéances électorales, nous vous souhaitons une excellente année 2017, riche de bonheur, de réussite,
d’instants de joie et pleine de santé. » 
L’équipe du Maire

Pas de baisse de subvention 2017 pour la Mission Locale Intercommunale!
Depuis le 1er Juillet 2012, la ville de Villepinte a rejoint la Mission Locale Intercommunale (MLI). Lors du dernier
conseil municipal, nous avons demandé à Mme le Maire et aux élus du conseil d’administration de cette struc-
ture de ne pas envisager une nouvelle baisse de subvention. Déjà, en 2016, les élus de la majorité ont diminué

la subvention de 30%. La MLI a pour objectif de concourir à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.
Avec un taux de chômage de 17%, les moyens attribués doivent relever d’une haute ambition pour l’avenir des jeunes. Nos
meilleurs vœux pour un monde en paix. ». 
Jean-Marc naumovic et Dominique Robert.

«
Villepinte Passion

Rassemblement des forces de gauche et de l’écologie

À la date du bouclage de ce magazine, aucun texte n’était parvenu au service Communication.

Les services publics se réduisent : M. VALLETON a accepté la fermeture de la Poste annexe de Villepinte, trans-
férée avec sa bénédiction, pour certains services, au FRANPRIX. La réalité : des employés débordés, la réception
des colis problématique. Se rajoute à cela la pénurie d’infirmières à l’hôpital R.BALLANGER, le manque criant

de policiers et de matériel au commissariat pour mener à bien leurs missions et assurer notre sécurité et la leur. Qu’en sera-
t-il si le vainqueur de la Primaire de la Droite devient le Président ? 500 000 postes de fonctionnaires supprimés alors que
ces agents publics sont essentiels au quotidien des usagers, le temps de travail porté  à 39 h sans augmentation de salaire
intégrale, des remboursements de la Sécu réduits. RAPPEL : à Villepinte, la votation est très inférieure à la moyenne nationale.
Gardons espoir, prenons notre destin en main, les élections prochaines présagent d’une nouvelle dimension dont chacun
devra tenir compte. Nous vous présentons nos souhaits sincères de Santé et de bonheur pour 2O17». 
nelly Roland Iriberry, Melissa youssouf et Pierre Faguier.

«

«

«

Gauche citoyenne, radicale et écologique

Hélène Ladisa

À la date du bouclage de ce magazine, aucun texte n’était parvenu au service Communication.«
Rachid Benrezzag (PRG)
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Un roman qui permet de connaître l’envers du décor paradisiaque de cette île française ébranlée 
par la violence des jeunes et la pression migratoire intenable, tout cela sous les yeux désemparés des ONG

(Organisations Non Gouvernementales) venues de la métropole. » avis d’agnès, bibliothécaire.
«
A Mayotte, Moïse, enfant rejeté par sa mère, est recueilli par une infirmière, Marie. Quand il 
apprend la vérité sur ses origines, Moïse se révolte et tombe sous la coupe de Bruce et de sa bande,
issus du ghetto de l’île. Il a 15 ans et se trouve dans un cercle vicieux, incapable de s’en sortir.

La médiathèque de Villepinte est installée au Centre culturel Joseph-Kessel. 
Elle est située 251, boulevard Robert-Ballanger. Elle est ouverte aux horaires
suivants : mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h ; mercredi de 10h à 19h et
samedi de 10h à 18h. Contact : Tél : 01 55 85 96 33
Courriel : mediatheque@ville-villepinte.fr
Site Internet : http://mediatheque.centreculturel-villepinte.fr  

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

e

Un album aux couleurs vives qui nous emporte dans un univers de dragons, de chevaliers
et de princesses. Mais les princesses sont-elles les seules à pouvoir être aimées ? Pour

les 5-6 ans. » avis d’emmanuelle, bibliothécaire.

On a volé la princesse
D’Elsa Devernois, illustré par Yves Calamou
Bayard Jeunesse (2016) - Littérature enfants

A day for the hunter, a day for the prey
De Leyla McCalla ; Harmonia Mundi (2016) - CD

«

‘

PL
U

S

Dans la lignée de Vari-colored songs que la critique avait célébré, Leyla McCalla poursuit 
l’exploration musicale de sa double identité culturelle, les états-Unis où elle est née et Haïti où
sont ancrées ses racines. Alternant le violoncelle, le banjo ténor et la guitare, elle chante en anglais, en français et
en créole haïtien. Qu’il s’agisse de morceaux traditionnels revisités ou de compositions originales, il flotte dans sa
musique quelque chose d’intemporel et ses textes sont imprégnés d’un humanisme qui questionne le monde.

‘
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PENDANT LES VACANCES DE fÉVRIER À LA MÉDIATHÈQUE
MeRCReDI aRTISTIQUe 
Mercredi 8 février à 14h (en lien avec l’exposition de Julia Chausson)
Atelier d’initiation à la gravure en taille-douce par Matthieu Perramant, artiste graveur des ateliers MORET 
6-12 ans, sur réservation - durée 2h

MeRCReDI SCIenTIFIQUe
Mercredi 15 février à 15h et à 16h30
Appel à témoin : un vrai jeu… et une réflexion sur la manière dont nous utilisons notre mémoire, sélectionnons
certaines informations, voire en inventons de toutes pièces. 
2 séances successives : 15h et 16h30  
8-12 ans, sur réservation - durée 1h

oRDI aCaDéMIe
Session du 22 février au 30 mars 2017
Les mercredis matin de 10h à 12h et jeudis après-midi de 14h à 16h 
Inscriptions du 31 janvier au 11 février 2017 à la médiathèque - Tél. : 01 55 85 96 33

‘

Tropique de la violence
De Nathacha Appanag Editions Nrf Gallimard (2016) - Littérature adultes

Le chevalier de Bel-Air a appris par la télévision qu’une sorcière a enlevé la fille du roi.



Les coups d  cœur de la médiathèque

boulevard Laurent et Danièle-Casanova - 01 41 52 18 80
attention : les horaires d’ouverture des déchèteries ont
changé depuis le 2 août dernier. 

Lundi : 10h-13h 
Mardi : 10h-13h et 14h-18h
Mercredi : 10h-13h et 14h-18h
Jeudi : 10h-13h et 14h-18h
Vendredi : 10h-13h et 14h-18h
Samedi : 10h-18h
Dimanche : 9h-13h

attention : 1 seul passage exceptionnel dans l’année pour les 
particuliers ayant un véhicule de + de 2 mètres de hauteur 
(le mardi de 10h à 13h). Une inscription est nécessaire, appeler le
01 41 51 10 09. La déchèterie est fermée les jours fériés.

Pour prendre rendez-vous, contacter directement le Point d’Accès 
au Droit : 15 avenue Auguste-Blanqui au 01 48 61 86 30 
ou par courriel : secretariat.pad@ville-villepinte.fr

Conciliateur de justice : lundis 2 janvier et 6 février de 14h à 17h
Médiation familiale : lundis 9 janvier et 13 février de 14h à 17h
Permanences pour personnes en situation de handicap :

lundis 9, 16, 23 et 30 janvier ; 20 et 27 février de 9h à 12h
CRAMIF : mardis 3 et 17 janvier ; 7 et 21 février de 9h à 12h
CNL 93 : mercredis 11 janvier ; 8 février de 9h à 12h
ADIL 93 : mercredis 18 janvier et 15 février de 9h à 12h
Cohésion sociale : mardis 10 janvier et 14 février de 14h30 à 16h30  
Notaire : mercredis 4 et 18 janvier de 14h à 16h ; 1er et 15 février

de 14h à 16h30
Point Info Energie : mercredis 11 et 25 janvier ; 8 et 22 février 

de 14h à 17h
CDAD (juriste) : jeudis 5, 12, 19 et 26 janvier ; 2, 9, 16 et 23 

février de 14h à 17h
SOS Victimes : jeudis 5, 12, 19 et 26 janvier ; 2, 9, 16 et 23 février 

de 9h à 12h
Service d’Information à la Médiation : vendredis 6 et 20 janvier 

et  3 et 17 février de 9h à 12h
Ecrivain public : vendredis 13 et 27 janvier ; 10 et 24 février 

de 9h à 12h
Défenseur des droits : vendredis 6 et 20 janvier ; 3 et 17 février 

de 14h à 17h

Dimanche 1er janvier 2017 : pharmacie de la Haie-Bertrand, 
27-31, rue Henri-Barbusse à Villepinte. Tél. : 01 43 85 37 50. 

Dimanche 8 janvier 2017 : pharmacie des Petits Ponts, 
150, boulevard Robert-Ballanger à Villepinte. Tél. : 01 43 83 65 89.

Dimanche 15 janvier 2017 : pharmacie Rougemont, 
rue Pierre-Brossolette à Sevran. Tél. : 01 43 83 80 90.

Dimanche 22 janvier 2017 : pharmacie Mataga, 
72-74, rue de Meaux à Vaujours. Tél. : 01 48 60 60 80.

Dimanche 29 janvier 2017 : pharmacie du Vieux Pays, 
30, rue des Buissons, centre commercial Aéroville 
à Tremblay-en-France. Tél. : 01 74 25 78 35.

Dimanche 5 février 2017 : pharmacie Mataga, 
72-74, rue de Meaux à Vaujours. Tél. : 01 48 60 60 80.

Dimanche 12 février 2017 : pharmacie Gare du Vert-Galant, 
8, place de la Gare à Villepinte. Tél. : 01 48 60 64 84.

Dimanche 19 février 2017 : pharmacie Fontaine-Mallet, 
86 avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél. : 01 48 60 12 90.

Dimanche 26 fevrier 2017 : pharmacie des Petits Ponts, 
150, boulevard Robert-Ballanger à Villepinte. Tél. : 01 43 83 65 89.

Dimanche 5 mars 2017 : pharmacie Rougemont, 
rue Pierre-Brossolette à Sevran. Tél. : 01 43 83 80 90.
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur 
http://monpharmacien-idf.fr/

Les dispositions de l’article 9 du Code Civil s’opposent à la divulgation de tout élément 
de vie privée d’une personne sans le consentement de celle-ci. Les données d’état civil ne
peuvent être publiées que si les intéressés ont  préalablement formulé leur accord par écrit.

naissances : Valentin SARAH ; Hayleen LO ; Nassim BESSA ; 
Elaïa LE BRAS ROMANELLI ; Amine BENGHOMARI ; Dalya JAAFAR ; 
Mohamed-Adam BALOUK ; Emelle BEN AMAR ; Arthur CHAKIRA ; Robin
PASQUET ; Elias BOUHADJEB ; Eléana BOULANGER ; Reda ADDOU ;
Brahim GHIYAT ; Souheïl SABRY ; Bahia ZENADJI ; Nael DAHMANI ;
Abd-Rahman DIOP ; Eylül ABAY ; Luciény VIEIRA DE PINA ; Abderrahmane
BOUGHAZI ; Souheyl MEZZOGH ; Aroune GHORZI ; Ka JEANTY ; Ketia
MAYELA ; Divjot SINGH ; Cleya LULA.

Mariages : Nadjima OURIAHI et Kamardine SAIDOU ; Amel HADJ
ABDERRAHMANE et Mohamed NIATI ; Tiffany WICHER et Bertrand 
ALABAMA ; Caterina ROSSI et Jean-Claude BOULDOIRES ; Anastasia
MURDAY et Roshan KASSEE ; Dominique BAOUAMIO et Damien POUILLET ;
Fahiza BELBACHIR et Sid-Ahmed AKROUR ; Nadia VALLEE et Marcello LAI ;
Inès HADJ AMEUR et Mohamed SIDHOUM ; Mayssam EL MOUHEBB et
Rizki GUERBAA ; Sadjia BOUROUF et Taoufik LOURIMI ; Sylvie AKESSI et
Djoulou RABE ; Nadia LAKEHAL et Philippe CIUCCI ; Nayanka ELOTA et
Evy NSIMBA NITU ; Sarah BELKADI et Julien BALLMAJO ; Aurélie BOSSE
et Budolle CASSIQUE ; Linda KERACHENI et Kevin VALDERAS.

Permanences
pharmacies

Permanences
P.A.D. Point d’Accès au Droit

Horaires
déchèterie

Services
municipaux

Hôtel de Ville et renseignements Mairie : 01 41 52 53 00
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 32
Service jeunesse : 01 41 52 53 10
Service logement : 01 41 52 53 55
Service des sports : 01 43 84 84 51
Services techniques : 01 41 52 53 53

Septembre/octobre 2016
État civil 

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 : 32 45
Samu : 15 ou 01 48 31 15 15
SNCF grandes lignes : 08 92 35 35 35
Police Municipale : 01 41 52 10 20
Délégué à la cohésion police-population, 
Robert Beaudeau : 06 19 67 25 32

numéros
utiles
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Les petites annonces diffusées sur cette page sont gratuites et réservées uniquement aux particuliers domiciliés à Villepinte. Le contenu
d’une annonce n’engage que la responsabilité de son auteur. La Direction de la Communication se réserve le droit de ne pas publier
une petite annonce et décline toute responsabilité en cas d’offre ne correspondant pas aux attentes des lecteurs. Pour diffuser une
annonce, remplissez le coupon ci-dessous.Vous pouvez y joindre une ou plusieurs photos, les annonces avec photos étant désormais
diffusées sur le site : www.ville-villepinte.fr, rubrique « Petites annonces ». Attention : les annonces de services (cours de soutien, travail
à domicile, assistantes maternelles…) et les annonces publicitaires ne seront pas publiées. 

Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le magazine municipal daté de
mars/avril, vous devez nous faire parvenir votre texte avant le 10 février 2017, en
précisant les termes de votre annonce, le prix de vente de l’objet ou du bien, vos
coordonnées et votre numéro de téléphone. Vous pouvez nous transmettre vos
annonces par les deux moyens suivant uniquement :
� par courrier à l’adresse suivante :
Mairie de Villepinte - Service Communication 
Place de l’Hôtel-de-Ville - 93420 Villepinte

NOM 

PRENOM 

ADRESSE 

TELEPHONE 

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

ANNONCE

Réfrigérateur, marque Vedette. Couleur : 
marron. Dimensions : 1,25 m x 0,56 m. 
Bon état. Prix : 40 €. 
Tél : 06 52 44 81 14

Cosy bébé couleur chocolat. Prix : 30 €. 
Tél. : 01 48 60 77 22 ou 06 09 18 16 20. 

Rocking-chair canné en bois teinté clair. 
Prix : 50 €. Tél. : 01 48 60 17 21. 

Meuble pour ordinateur avec étagères. 
Très bon état général. Idéal pour étudiants.
Prix : 30 €. Tél. : 06 24 77 50 03. 

Vêtements (doudounes, pantalons, 
bermudas, T.shirts, chemises, robes, 
manteaux, gigoteuses…)  pour bébés et 
enfants jusqu’à 7 ans. Majoritairement effets
garçon. Très bon état, quasi neufs ou jamais
servis. De 1 à 10 € par lot ou pièce. 
Tél. : 06 63 67 71 35, de préférence 
ou 01 43 85 78 06 (laisser message 
et coordonnées pour rappel). 

Machine à pain toute neuve dans son 
emballage. Prix : 45 €. Tél. : 0660 393053.

Belles casseroles en cuivre authentique,
avec poignées. Prix : 20 €. 
Tél. : 06 09 58 74 13.

Piano droit, à accorder. Prix : 100 €. 
Tél. : 06 68 39 62 21. 

Appareil photo Canon. Prix : 20 €. 
Tél. : 06 68 94 11 77.

Rameur marque « Striale ». Prix : 50 €. 
Tél. : 01 48 60 17 21.

Vêtements garçon en 3-4 ans et vêtements
fille en 6-8 ans. Prix 1 ou 2 € la pièce. 
Tél. : 01 71 82 88 10.

Deux enceintes Acoustik. Dimensions : 
25 x 30 x 50 cm. Prix : 40 €. 
Tél.: 06 68 94 11 77.

Machine à faire des pâtes. Prix : 20 €. 
Tél. : 06 60 39 30 53.

Moto modèle YBR 125 Yamaha, 
avec sacoche de réservoir et Top Case,
année 2006.  26 883 km au compteur. 
Prix : 1000 €. Tél. : 06 31 87 81 72.

Chaussures femme en cuir pointure 
40 jamais portées, vêtements en jean. 
Prix : à discuter. Tél. : 06 63 67 71 35, 
de préférence ou 01 43 85 78 06 (laisser
message et coordonnées pour rappel).

Manteau en cuir noir, taille 44/46, neuf.
Prix 45 €. Tél : 06 60 39 30 53. 

Grand plateau en marbre gris avec 2 pieds
cérusés gris, forme colonnes. Avec 8 chaises
cérusées grises, dessus tissu imprimé. 
Prix : 500 € (10% de sa valeur initiale). 
Tél : 01 43 84 24 13.

Appareil de massage vibromasseur,
marque suédoise Relax. Prix : 30 €. 
Tél. : 01 48 60 17 21.

Table de cuisine ronde extensible, en bois.
Pour 4 à 6 personnes. Très bon état général.
Prix : 30 €. Tél. : 06 24 77 50 03. 

Commode en merisier, 110 cm, 
avec 3 tiroirs. Bon état. Prix : 70 €. 
Tél : 06 82 83 39 50.

Bibliothèque/vitrine en chêne massif. 
Prix : 130 €. Tél. : 01 43 83 09 13.

Parure de lit complète avec grandes fleurs
oranges (drap housse + housse de couette
+ 2 taies d’oreillers). 100% coton. 
Dimensions : 260 x 240 cm. Prix : 20 €. 
Tél. : 06 88 43 44 41.

Guitare sèche. état neuf. Prix : 50 €. 
Tél. : 06 68 94 11 77.

Chambre bébé de marque Aubert en hêtre
comprenant 1 lit (60 x 120 cm) avec un côté
coulissant + 1 commode 3 tiroirs avec plan
à langer amovible + 1 armoire (1 côté 
penderie - 1 côté étagères). Prix : 300 €. 
Tél. : 06 95 49 80 28.

Table d’intérieur neuve, plateau en verre 
et pieds métalliques. Dimensions : longueur
110 cm x largeur 75 cm x hauteur 73 cm.
Avec 4 chaises. Prix : 40 €. 
Tél. : 06 62 65 84 30.

Vêtements pour fille. Âge : 4 et 5 ans. 
Prix : de 2 à 5 €. Chaussures en très bon
état. Prix : 5 € la paire.
Tél : 06 24 53 00 80.

Combinaisons de ski : 
- homme, rouge, taille 42. Prix : 30 €. 
- femme, blanche, taille 40. Prix : 30 € 
Tél : 06 09 18 16 20 
ou 01 48 60 77 22.

VENDSVENDS

Retrouvez plus de 
petites annonces sur 
www.ville-villepinte.frINfOS

‘

Comment communiquer une petite ANNoNCe ?
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TARIFS && INSCRIPTIONS

COURSE 10KM
DÉPART À 9H45

SEMI-MARATHON

À
VOS

& 12DÉPART À 10H15
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