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INSCRIVEZ-VOUS !



v illepinte a connu une semaine agitée au début du mois
de février. Des individus ont, par jeu, vengeance ou 
provocation, incendié de nombreux véhicules, tenté de

détruire une infrastructure municipale, et détruit une aire de jeux
et un transformateur.

Dans ces moments-là, je sais pouvoir compter sur les agents
de la Police Municipale, sur les élus et les animateurs du service
Jeunesse pour tenter des médiations et limiter les dégâts.

Mais les débordements sont parfois tels que l’action et le pouvoir
municipaux ne suffisent pas à maintenir le calme et à contenir
les groupes qui ont une seule idée en tête : détruire pour se
faire entendre.

C’est la raison pour laquelle j’ai adressé un courrier au Ministre
de l’Intérieur pour demander une audience et une augmentation
significative des effectifs de Police Nationale. C’est à l’Etat et
aux forces de l’ordre de régler ce genre de conflit.
Seuls, nous ne pouvons rien.

Malgré cela, Villepinte continue d’évoluer. Les projets avancent.
Ainsi, les travaux du groupe scolaire
Langevin sont terminés. Les menuiseries
extérieures, l’installation de centrales
d’extraction d’air et la pose de 
bardages permettent désormais aux

élèves de l’école élémentaire de mieux appréhender les 
températures hivernales comme les chaleurs estivales.

A Vert-Galant, le Centre de loisirs ouvrira bientôt ses portes 
aux enfants du secteur et l’office a été complètement rénové. 

Pour ce projet, la Ville a dû surmonter bon nombre d’obstacles 
expliquant la durée du chantier. 
Dans le quartier de la Fontaine Mallet, le Centre socio-culturel
Nelson-Mandela devait initialement être inauguré au prin-
temps. Malheureusement, compte tenu des événements de 
février et du début d’incendie qu’a subi le chantier, les travaux
ont pris du retard. Mais, l’ouverture de la structure est simplement
repoussée de quelques semaines.

Au Parc de la Noue, après l’inauguration de la structure jeunesse
Entre Noue en février dernier, celle du CLADO est prévue pour
le 11 mars. Quant à la première pierre du poste de Police 
Municipale, elle sera posée le 23 mars, en présence de Valérie
Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France.

Le projet de crèche aux abords de la gare du Vert-Galant n’est
pas abandonné et fait toujours partie de nos priorités.

Enfin, la salle de boxe, incendiée en août 2015 sera reconstruite
et accueillera les sportifs en 2018.

Vous le voyez, nous surmontons les difficultés quotidiennement,
tout en construisant votre avenir.

Je suis votre maire à 100%. Je le resterai.
Je défendrai autant que mon poste le permet vos intérêts,
votre tranquillité et votre qualité de vie.

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

villepint  
se construit

e
petit à petit
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votre maire

‘
chères villepintoises, chers villepintois,

villepinte 
continue d’évoluer. 
Les projets avancent.

iNFoRmatioNs 
Votre centre commercial Simply Market sera fermé 
du 16 avril au 3 octobre 2017 pour cause de 
rénovation. Il deviendra un centre commercial Auchan,
plus grand, plus accessible et plus moderne. À noter,
la pompe à essence sera également fermée durant
cette période.

! POse la 1Ère Pierre
POsTe De POlice MUniciPale
Rue clarissa Jean-philippe 

JEuDi 23 maRs 2017 À 14H30RE
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le 1er avril sera jaune !
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12 27cUlTUre
Humour et tendresse 
avec Pierre Perret 

2218 PÉPiniÈre
Zoom sur le futur 
écoquartier

albUM PhOTOs
Retour sur les événements
des mois précédents 

vie lOcale
Villepinte récompensée
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Comme à son habitude, il sera festif, joyeux, musical, éclatant, pétillant
et surtout coloré en jaune : samedi 1er avril, le Yellow carnaval
va éblouir les rues de Villepinte.

c e n’est pas un poisson d’avril, et non il ne
sera pas rouge… Cette année, le Carnaval
de Villepinte aura lieu le samedi 1er avril et

le thème retenu sera le jaune. Jaune pour le soleil,
la joie, la bonne humeur, qui pourra être porté en
petite touche : un t-shirt, un manteau, une écharpe,
un ciré, un gilet de sécurité, des bottes en plastique
ou une perruque mais aussi en intégralité : un 
costume de poussin, un Titi, un citron, un soleil… 
Bref, le thème « jaune » permet de laisser libre cours
à son imagination. Ce Yellow carnaval se veut
avant tout simple et fédérateur.

parcours et défilé 
Pour les plus petits, le départ du Yellow carnaval offrira la possibilité d’être maquillé par des animateurs
de la Ville sur les stands maquillage prévus à partir de 14h devant les écoles du Vert-Galant, impasse du
Chevalier de la Barre. 15h : départ du Carnaval. Direction place Bérégovoy, puis avenue Charles-de-
Gaulle en passant par l’avenue de la République, pour finir sur l’esplanade du Bel Air, située derrière le
gymnase Lamberdière et assister à l’embrasement du bonhomme Carnaval à partir de 17h30. C’est dans
une ambiance festive et conviviale, que les carnavaliers défileront au rythme des trois batucadas et
aux côtés des chars du service Enfance, du service Jeunesse et de trois autres attribués aux associations 
villepintoises. Ils seront suivis d’un petit train qui pourra récupérer au passage les plus petits, fatigués par
la marche d’environ 3,5 km. Sur tout le parcours, les 
danseuses et musiciens déambuleront gaiement, entraînant
les Villepintois sous les pluies de confettis qui, à coup sûr, 
seront colorés de jaune ! Des confettis et des ballons seront
aussi distribués aux participants, ce qui devrait ravir petits et
grands.
Le Yellow carnaval de villepinte va ensoleiller les
rues de la ville et diffuser un air de bonne humeur.
alors, venez nombreux, vêtus de jaune, pour 
participer à l’ensoleillement de villepinte ! 

samedi 1er avril - 15H
DépaRt : devant les écoles du vert-Galant, 
impasse du chevalier de la barre
aRRivéE : Espaces v Roger-Lefort
Plus d’infos sur le site Internet : www.ville-villepinte.fr, 
sur Facebook : villedevillepinte-officiel

carnavalYellOW



22 avril 1953 : naissance à Saint-Astier 
en Dordogne

1975 : entre dans la Police

1980 : emménage à Villepinte

1990 à 1994 : devient Inspecteur Principal
dans l’ancien Commissariat de Villepinte,
avenue Karl-Marx, devenue Rue de la 
République

2008 : prend sa retraite et devient Délégué
de Cohésion Police et Population à Villepinte

biO

Robert

Beaudeau
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sOn lieU PrÉfÉrÉ 

son visage vous dit quelque chose ? Vous l’avez croisé
sur Villepinte, mais où ? Lors d’une réunion de quartier,
au Point d’Accès au Droit pour un rendez-vous ou

pendant une conférence aux Espaces V ? Robert Beaudeau
est « délégué à la cohésion entre la Police et la population »
sur Villepinte depuis 2008. « Le sens de ma mission est de 
travailler au sein de la population villepintoise sur des sujets
comme la tranquillité et la sécurité publique » explique-t-il.
Sportif - il a toujours pratiqué le tennis et joue régulièrement
à la pétanque - Robert Beaudeau a passé une belle et longue 
carrière dans la Police de 1975 à 2008. « Je suis rentré par
la petite porte, puis j’ai passé des concours et des examens 
et suivi des formations jusqu’à devenir commandant. Je suis
toujours resté mobilisé et motivé toutes ces années », continue
celui qui a toujours été chef d’équipe, que ce soit dans la 
Police judiciaire ou dans un Commissariat. 

Le trait d’union. Le lendemain de sa retraite, en 2008,
la Direction Territoriale de la Sécurité Publique du 93 basée
à Bobigny l’appelait pour lui proposer, au Commissariat 
de Villepinte, un poste de Délégué à la Cohésion Police-
Population. Ces « DCPOP » tout juste créés par le Ministère
de l’Intérieur de l’époque. « J’occupe ce poste 3 jours par
semaine. J’interviens dans les collèges et les lycées auprès
des élèves pour améliorer l’image de la Police au niveau de
la population et du territoire. Je fais le trait d’union entre les
deux. Mais à chaque fois que je rencontre les jeunes, je tiens
à être identifié comme un ancien policier. », raconte avec
passion Robert Beaudeau. 
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Rigueur du règlement. Robert Beaudeau passe
50% de son temps dans les collèges et lycées de la ville, où il
développe avec les jeunes les thèmes de la citoyenneté, de la
laïcité, des dangers d’Internet ou encore du harcèlement.
« Il faut informer les jeunes le plus tôt possible, de façon à
ce qu’ils ne puissent à aucun moment transgresser les lois.
Pour la plupart, les jeunes ne connaissent pas les limites de
la loi. Certains la transgressent sans le savoir. J’utilise des
vraies histoires de policiers, pour faire passer des messages,
et cela fonctionne, car ils sont plus attentifs du coup », détaille
l’ancien commandant. Dans l’éventail de ses missions, 
Robert Beaudeau est aussi conférencier ou encore médiateur.
Conférencier lorsqu’il est appelé pour intervenir auprès des
seniors sur des thèmes bien précis : comment éviter les agres-
sions dans la rue, comment éviter les cambriolages, ou 
encore les arnaques sur Internet… et en tant que médiateur,
quand il reçoit des habitants au commissariat ou au Point
d’Accès au Droit (PAD) sur des litiges dus à des conflits de 
voisinages, de chiens méchants ou de dégradations par
exemple. « Je suis toujours disponible pour essayer de trouver
les solutions aux problèmes. Tout le monde peut m’appeler
sans retenue », insiste-t-il avec optimisme. Il intervient donc
au PAD une fois par mois ou à domicile selon les demandes.

Etre au contact. Robert Beaudeau va aussi au contact
de la population par le biais des associations, avec lesquelles
il a de très bonnes relations. Son travail auprès des bailleurs
sociaux, avec le service Politique de la Ville dans le cadre
du CLSPD (Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance) et de la GUP (Gestion Urbaine de Proximité)
et sa présence dans les réunions de quartiers montrent sa
détermination et son implication sur la ville. Si on devait 
résumer la mission de Robert Beaudeau en un seul mot, ce
serait : Prévention ! « pour que chacun respecte la loi et le
règlement ! », conclut-il.
pour contacter Robert beaudeau dans le cadre 
de ses fonctions de Délégué de cohésion 
police-population : tél. : 06 19 67 25 32
courriel : robert.beaudeau@interieur.gouv.fr

monsieur
Prévention   t sécurité   
Vous l’avez peut-être déjà aperçu dans les quartiers, au cours de manifestations 
municipales, au Point d’Accès au Droit ou au Commissariat… Robert Beaudeau
est LE référent en termes de prévention et sécurité sur Villepinte. Il fait le lien entre
la Police et la population. 

e
Présent lors de nombreux événements de la Ville, Robert Beaudeau œuvre 

pour la sécurité, la tranquillité et la qualité de vie des Villepintois.

« C’est le stade Criqui à la Haie-Bertrand. Quand je promène
mon chien au printemps ou au début de l’été, je vais là-bas,
dans le quartier de la Haie-Bertrand. J’aime aller dans cet espace
vert entouré d’arbres où les gens ont l’habitude de se rassembler.
J’y rencontre les jeunes du City Stade et les seniors qui jouent à
la pétanque - où je m’entraîne d’ailleurs régulièrement. On assiste
à une sorte de rencontre intergénérationnelle qui montre que la
société ne va pas si mal et qu’il fait bon vivre à Villepinte. » 

‘‘



DOssier viLLEpiNtE maRs/avRiL 201708



Villepinte aura, dans quelques mois, son Écoquartier de
la Pépinière. Mais cette initiative « verte » n’est pas la
seule mise en place depuis plusieurs années par la
Municipalité. Voici en trois axes - énergie, tri des déchets
et biodiversité - un aperçu des actions estampillées 
développement durable.  

viLLEpiNtE maRs/avRiL 2017   DOssier

Un peu moins d’un an après sa mise en service, le réseau de chaleur de géothermie possède
un rendement supérieur aux attentes avec plus de 85% d’énergie du réseau d’origine 

renouvelable, ce qui est exceptionnel en Ile-de-France. Une satisfaction à plus d’un titre, puisque
la géothermie, nouvelle source d’énergie renouvelable très utilisée dans notre région, permet
de maîtriser le coût global de production. En utilisant une énergie locale et durable, on passe
outre les fluctuations que peuvent connaître aujourd’hui les énergies fossiles (gaz, pétrole,
bois...). 

Des bénéfices pour la planète. Autre impact positif du réseau de chaleur : celui
pour l’environnement. GéoPicta, en charge de la gestion du réseau, mobilise au maximum les
énergies renouvelables, contribuant ainsi à la réduction des émissions des gaz à effet de serre
et au réchauffement climatique. 
A l’heure actuelle, la géothermie alimente l’équivalent de 3 500 logements à Villepinte avec
une longueur de 7km de réseau. Hautement performant, ce réseau de chaleur va être étendu
dans les années à venir, à la future ZAC de la Pépinière et aux équipements publics (le Centre
socio-culturel Nelson-Mandela à Fontaine Mallet et le futur poste de Police Municipale au Parc
de la Noue). Les promoteurs privés d’habitat collectif reçoivent eux-aussi des offres de raccordement
à ce réseau urbain qui, au vu de ses capacités, pourra encore s’étendre dans l’avenir. 

La géothermie alimente l’équivalent de 3 500 logements à Villepinte.

Développement
durabl   : action !e

09

un réseau de chaleur propr e



La Ville vient d’acquérir 18 véhicules électriques.

DOssier viLLEpiNtE maRs/avRiL 201710

Montrer l’exempl  e
i nciter les Villepintois à être responsables, c’est bien,

mais montrer l’exemple, c’est mieux. C’est dans 
ce sens que la Ville met en place son « Plan de 

Déplacement Entreprise ». Un PDE est un ensemble de
mesures qui visent à optimiser les déplacements liés aux
activités professionnelles. Il présente de nombreux 
avantages pour la collectivité et ses agents. Son but 
est généralement de favoriser l’usage des modes de
transport alternatifs à la voiture individuelle.  
Pour la Ville de Villepinte, ce PDE s’est traduit par la mise
à disposition de vélos à assitance électrique pour 
les agents municipaux qui effectuent de courts trajets.
Une mesure qui s’accompagnera prochainement
d’une augmentation à travers la ville des arceaux
vélos pour tous. Le parc automobile municipal a 
également évolué avec l‘achat de véhicules électriques.
On compte actuellement 3 Zoé, 1 Kangoo, 6 Bluecar,
2 méga-bennes et 6 vélos à assistance électrique, soit
18 véhicules propres circulant désormais dans les rues.
On soulignera également que la Ville s’est portée
candidate pour accueillir des stations Autolib’ et Vélib’
dès que la progression du maillage le permettra. 
L’arrivée « prochaine » en 2024 du Grand Paris Express

va également nécessiter un important travail avec les
différents partenaires, afin de favoriser l’insertion de la
gare dans son milieu et les déplacements collectifs. 

un bâtiment à énergie positive. Toujours 
au chapitre énergétique, tous les nouveaux bâtiments
construits par la Ville, seront conformes à la réglemen-
tation RT2012, une réglementation nationale qui a pour
objectif de limiter la consommation d’énergie primaire
des bâtiments neufs. Le premier bâtiment à énergie 
positive sur la Ville verra le jour dans le futur quartier de
la Pépinière. Ce sera le groupe scolaire de ce nouvel
écoquartier et il s’auto-suffira en termes d’énergie ! 
En attendant, la Municipalité a lancé des diagnostics
énergétiques sur plusieurs de ses bâtiments, afin de 
programmer des travaux d’amélioration du confort
thermique dans un plan pluriannuel.
Moins visibles mais très efficaces, les petits gestes que
la Ville applique au fil des mois en interne pour veiller 
à diminuer sa propre consommation d’énergie : des
changements d’ampoules au profit de LEDs et la pose
de limitateurs de débits sur les robinets, la coupure des
veilles le soir et le week-end.  

Des espèces rares à préserver. 
On l’ignore, mais les différents
parcs, squares et espaces verts de la
ville abritent une faune et une flore
importantes. Pour veiller à les conser-

ver, les services municipaux ont élaboré un plan de gestion 
raisonné et respecteux de l’environnement, à l’image de 
la fauche tardive, de la suppression de tous les produits 
phytosanitaires. Une réflexion est engagée pour développer
une trame verte entre le parc de la Poudrerie et le Parc 
du Sausset. Ce lien permettra de préserver la biodiversité
et favorisera les échanges d’espèces entre les deux sites. 
Des échanges qui sont un gage de sauvegarde pour les 
espèces qui y vivent. Les migrations et nidifications d’oiseaux
ne sont pas rares dans les parcs. Avec un peu de patience,
vous pourrez observer à Villepinte, trois espèces devenues
rares et sur lesquelles veille le Centre Ornithologique 
d’Ile-de-France : le Pic Mar au Parc de la Poudrerie, le Sterne
Pierragarin au Parc du Sausset ou le très élégant martin-

pêcheur d’Europe qui vit lui sur les deux parcs ! 
plus d’infos sur http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr/

Des aides pour l’assainissement. Les Villepintois peuvent
bénéficier d’aides de l’Agence de l’Eau pour mettre en place
un dispositif de séparation des eaux usées et des eaux de
pluie. Le service Assainissement de la Ville peut travailler
avec les propriétaires qui veulent s’équiper. 

La pépinière, l’écoquartier du futur. écoQuartier 
labellisé, la ZAC de la Pépinière bénéficiera d’un suivi 
de l’évolution des espèces sur 5 ans. Avec plus particuliè-
rement deux suivis de la faune et de la flore sur cette 
période. De plus, des rencontres pourront être organisées
avec   les syndics et les gestionnaires des espaces privés pour 
échanger sur les pratiques mises en place.  

biodiv rsité

Action financée en partie 
par la Région Ile-de-France 

e
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« L’idée fait son chemin depuis plusieurs années et 
s’impose peu à peu dans l’esprit de chacun : les ressources
de la terre ne sont pas inépuisables, et pour assurer 
l’avenir, il est impératif de revoir en profondeur notre façon
de consommer (énergies, espaces, déchets…). C’est 
pourquoi à son échelle, Villepinte souhaite être acteur et 
prendre pleinement sa place dans cette prise de conscience.
Le développement actuel du réseau de géothermie, 
l’évolution de nos pratiques de gestion des espaces 
verts vers une gestion plus raisonnée respectueuse de la 
richesse écologique du territoire, la lutte contre le gaspillage
alimentaire, la sensibilisation au tri, le développement du
programme de lutte contre les déperditions énergétiques
sont autant d’actions de préservation de l’environnement
que je suis fière de porter. Ce respect ne doit pas être 
regardé uniquement par son volet environnemental mais
doit aussi comprendre les aspects économiques et sociaux.
C’est dans cette volonté que l’école Pasteur, accompagnée
par les services municipaux, participe de façon expérimentale
à la mise en œuvre du tri sur l’ensemble de la vie 
scolaire, dans les classes, la cantine, la cour de récréation,
pour sensibiliser les plus jeunes. Ainsi elle devient, 
sur Villepinte, l’école pilote du tri des déchets et de la 
réduction des ordures. Le succès de notre ambition 
environnementale en matière d’énergie, de biodiversité et
de tri des déchets passera par la mobilisation du plus
grand nombre, que j’appelle de mes vœux. »

Farida Adlani, adjointe au Maire, 
chargée de l’environnement 
et du développement durable

l a Ville est aussi engagée sur deux actions de prévention 
énergétique. La première est le Programme d’Initiative Général 
« Précarité énergétique et habitat indigne », dispositif de Paris

Terres d’Envol, permettant d’assister les propriétaires occupants 
et bailleurs à réaliser des travaux grâce à des aides techniques, 
administratives et financières. Il va durer jusqu’en 2018 et concerne
les logements de plus de 15 ans (maison individuelle ou petit collectif
de 11 logements maximum). Vous retrouverez toutes les informations
via Citémetrie. 
tél. : 01 53 91 03 07 - mail : pig.paristerresdenvol@citemetrie.fr. 
permanence sans rendez-vous de 13h30 à 16h45 à villepinte
au point d’accès au Droit le 2e mercredi du mois. 

Autre aide dispensée au Point d’Accès au Droit, celle de l’Agence
Locale de l’Energie et du Climat. Celle-ci vous accompagnera dans
vos projets de maîtrise et compréhension de vos énergies. 

Les enfants donnent l’exemple
Comme nous l’évoquions déjà dans le précédent Mag’,
les élèves qui fréquentent la cantine de l’école Pasteur
ont participé à une expérience fort utile : trier les déchets
à la fin de chaque repas et faire un bilan quant aux 
préférences alimentaires observées. Sur les deux 
semaines du test effectué en décembre dernier, le constat
a été rapide : on jette beaucoup trop : 130 kg de 
denrées alimentaires sur les 15 jours.
Différentes pistes d’actions se profilent au vu de cette 
expérience : la pérennisation du système de tri à la 
cantine, la mise en place avec le Syrec, qui produit les
repas, d’une réflexion sur les repas, et des partenariats
possibles. Le choix des quantités pour les entrées va 
également être expérimenté. A cette occasion, il sera
possible de s’appuyer sur ce qui existe déjà à l’école 
Victor-Hugo. Trois choix de quantité - « normal », « un
peu pour goûter » et une barquette pour remplir selon
son envie - sont proposés et ça marche !

trier pour moins gaspiller.
Pour en revenir à l’initiative lancée à l’école Pasteur, 
elle pourra être amenée à se développer sur d’autres 
établissements, sur la base du volontariat et en partenariat
avec le Seapfa. « Le but est d’avoir à chaque fois un groupe
d’élèves et des personnels moteurs et sensibilisés », explique
Mélanie Guilleux, chargée de mission développement
durable à Villepinte. « Ce sont eux qui vont aider 
les plus petits à trier et feront le succès de l’opération.
Cette action n’est envisageable qu’avec le personnel 
enseignant et communal engagé ». Un autre volet 
de cette démarche sera de travailler sur les éléments
technico-juridiques pour réorienter les restes alimentaires
vers des associations solidaires. Le but étant de ne pas
jeter de denrées alimentaires quand c’est possible.
Enfin, toujours au chapitre scolaire, deux initiatives de
tri des déchets ont été lancées dans les écoles C.-Peguy
et Pasteur. La première consiste en la sensibilisation au 
tri et la dotation de poubelles bleues dans chaque
classe, pour les déchets recyclabes. La deuxième est
l’installation dans la cour de récréation de l’école 
Pasteur d’un bac dédié aux emballages (briquettes,
bouteilles, papier...).

Mi ux trier  e

‘

D’ÉlUe
paroles

Deux actions de prévention
énergétique

    
    

Les écoliers de Pasteur ont expliqué avec leurs mots le 
fonctionnement de leur chaîne de tri à Farida Adlani, 

adjointe au Maire, chargée du développement durable.



En l’espace de quelques mois, Villepinte a reçu plusieurs trophées, labels et récompenses.
Dans des domaines aussi variés que le sport, la jeunesse et l’environnement. 
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RéCOMPENSES

villepint   lauréate, villepinte avancee

Au fond sur la photo, Stéphane Baron, adjoint au 
Maire en charge des Sports, a reçu au nom 

de la Ville, le label « Ville Active et Sportive ».  
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villepinte sportive  
Avec une offre sportive de plus en plus large et des manifes-
tations de plus en plus nombreuses sur la ville, le Label Ville 
Active et Sportive est une juste récompense des efforts menés
depuis plusieurs mois par l’équipe municipale et son service
des Sports. Le 7 février dernier, Stéphane Baron, adjoint au
Maire en charge des Sports, était invité au Forum SportColl 
à Montpellier, pour y recevoir le niveau 1 de ce label. Il est 
attribué pour une durée de deux ans, sur la base de 4 critères
(motivation de la candidature, présentation du projet sportif,
état des lieux sportifs du territoire, politique sportive et initiatives
innovantes). Ce label est co-organisé par le Ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports, l’Union Sport & Cycle et
l’Association Nationale des Elus en charge du sport.

villepinte citoyenne  
Lancé en juin dernier via la Direction de la Jeunesse, le 
dispositif Engagement Citoyen a été distingué au mois 
de novembre au Sénat. C’est l’Observatoire National de 
l’Innovation Publique, qui lui a attribué le prix Territoria 
d’argent 2016, dans la catégorie « Civisme, citoyenneté ». 
Ce prix récompense les collectivités territoriales « qui osent 
l’innovation pour l’efficience du service public ». Le dispositif
Engagement Citoyen a permis à 11 jeunes Villepintois de
s’investir pour leur ville ou pour des associations, tout en 
bénéficiant en retour d’un financement (800 €) pour un projet
personnel. Un investissement personnel de 150 heures, 
complété par 40 heures de formation civique et citoyenne 
et la participation à deux événements municipaux.

villepinte durable  
L’écoquartier de la Pépinière a été retenu parmi les 16 
premiers lauréats du concours « 100 quartiers innovants et
écologiques » lancé par la Région Ile-de-France. C’est la 
commission permanente de la Région qui l’a officialisé en 
novembre dernier, Chantal Jouanno, vice-présidente de la 
Région, en charge de l’écologie, citant Villepinte en exemple :
« ce projet 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 ». 

Accompagnée par Max Maran, adjoint chargé 
de la Jeunesse, Martine Valleton, Maire, 

a reçu le Prix Territoria au Sénat.

Le chantier de la ZAC de la Pépinière implique de 
nombreuses étapes qui veillent à respecter l’environnement. 

Action financée en partie par la Région Ile-de-France. 

VILLEPINTE A BON GOûT

l e saviez-vous ? Des ruches pédagogiques ont été installées en juin 2016 sur le site
de la Pépinière, afin de participer au maintien de l’écosystème et de favoriser 

la biodiversité sur place. Les abeilles qui y vivent ont produit un miel qui a été élu 
« meilleur miel urbain 2016 », lors de la 2e édition du concours du meilleur miel urbain
organisé par EKODEV. 50 miels issus de récoltes pédagogiques ont été retenus dans
toute l’Ile-de-France pour ce concours, dont le jury était composé d’un chef pâtissier, 
du directeur de la Maison du miel et d’un membre de Relais & Château.  

Le miel de villepinte  st au top ! 

Premier « sacre » pour 
le miel de Villepinte

e
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l e vendredi 6 janvier, une visite de l’Hôtel
de Ville a été organisée afin que nous,
les enfants du Conseil municipal, 

puissions entrevoir le travail des agents de la
Municipalité. Nous avons donc visité les 
différents services de la Mairie, la Direction des
Ressources Humaines où nous avons été reçus
par la directrice du service, et par la suite nous
sommes allés rencontrer le personnel de la
Communication et de la Reprographie qui 
travaillent très dur pour réaliser le journal de la
ville que vous tenez entre vos mains. 
Le Directeur Général des Services ainsi que son 
adjoint aux services à la population nous ont 
expliqué par la suite les modes de fonctionne-
ment, la hiérarchie de la Mairie et la façon dont
les décisions sont prises dans la collectivité.
Nous avons aussi eu le plaisir de rencontrer
Madame le Maire et de réaliser une interview
dans son bureau. Cet échange nous a permis
de prendre conscience de la difficulté d’occuper
le poste de Maire d’une commune telle que 
Villepinte, les responsabilités et la charge de 
travail qui reposent sur les épaules de la 
personne qui est élue pour représenter les
habitants d’une ville. Un entretien qui nous aura
amenés lors des dernières commissions à nous
questionner et à débattre entre élus sur l’idée
de nous présenter ou non pour des élections
lorsque nous serons adultes. A très bientôt pour
les prochaines aventures du Conseil Municipal
des Enfants de Villepinte !

cet article a été rédigé 
par les membres du cmE.

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants 
ont découvert les coulisses de la Mairie.

         

c’est l’heure du bilan pour les 11 femmes villepintoises qui
ont participé à l’action « Femmes actives » organisée par

le service RSA/ Insertion. 
Depuis le mois d’octobre 2016, des femmes sans emploi qui 
élèvent seules leurs enfants et qui sont désireuses de reprendre
une activité professionnelle se retrouvent une journée par 
semaine pour élaborer un projet dans le but de réintégrer le
monde du travail. « La question de la parentalité est au cœur
des préoccupations de ces femmes qui souhaitent un équilibre
entre l’éducation de leurs enfants et une reprise d’activité. Le 
travail de groupe a permis de valoriser leurs compétences et de
construire, à partir de leur projet de vie, un projet professionnel
avec pour certaines une étape par la formation professionnelle »
explique Joelle Champseix. Le service RSA/Insertion a proposé
pendant ces 4 mois une meilleure connaissance de l’environne-
ment social et de l’environnement professionnel pour intégrer
dans les meilleures conditions les dispositifs d’emploi ou de 
formation. Le service RSA/Insertion assure la continuité du 
parcours de chacune de ces femmes. Les services de la ville : 
Petite Enfance, Enfance, Sport, Santé/Prévention, CCAS, PAD, 
Médiathèque ont largement participé à la mise en œuvre de 
l’action. La dynamique engagée, tant auprès du public que 
des services partenaires, permet d’envisager une nouvelle session
qui aura lieu en septembre 2017. 
Renseignements au service Rsa/insertion : 01 41 52 53 38  

femmes activ  s
recherchent emplois

e
SOLIDARITé

16 MARS
Forum des métiers 
techniques de la mode
Il est encore possible de participer au Forum des métiers
techniques de la mode, organisé ce jeudi 16 mars aux 
Espaces V Roger-Lefort. Le principe de ce forum est double.
Faire découvrir la diversité des métiers, les formations 
et les compétences requises. Mais aussi s’inscrire directement
à des formations pour des métiers qui sont à la recherche
de candidats (mécanicien(ne) modèle, retoucheur(se) ou
opérateur(trice) de finition). La participation à cette journée
se fait sur inscription. La première partie du Forum se fera
sous la forme d’une visite guidée d’exposition, avec, à la
suite, une séance d’information collective. Les personnes
intéressées pourront s’inscrire à des tests, celles venues
pour des renseignements plus génériques pourront participer
à des tables rondes et des entretiens individuels. L’association
Jean-Luc François, partenaire de cette opération, sera sur
place pour répondre à toutes vos questions ! 

FoRum DEs métiERs tEcHNiquEs DE La moDE
Jeudi 16 mars - 13h 
Espaces v Roger-Lefort 
infos et inscription auprès de la Direction
de l’économie et du commerce
tél. : 01 41 52 13 26 ou par 
courriel : forummode@ville-villepinte.fr

«
LE MOT DU CME

les jeun s élus 
en visite en mairie

e
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Pommes de terre, basilic, tomates cerise, christo-
phines, poireaux… Si jardiner est votre plaisir, 

sachez que 20 emplacements sont disponibles aux 
jardins familiaux Villa Picta de Villepinte. Situés avenue
Paul-Vaillant-Couturier, ces jardins sont réservés aux 
Villepintois et proposés sous deux formules : 30 m2 ou
60 m2. Les tarifs sont les suivants : 30 € par trimestre
pour les parcelles de 30 m2 et  45 € par trimestre 
pour celles de 60 m2. Ces parcelles sont délimitées et
disposent d’un cabanon pour ranger les outils et d’un
récupérateur d’eau. Une éolienne est située à proximité
pour permettre de remplir les cuves d’eau et chaque 
jardinier dispose d’une clef pour accéder dans l’enceinte
aux horaires d’ouverture définis par la Municipalité : en
période « estivale » du 15 mars au 30 septembre de 7h
du matin à 20h et en période « hivernale » du 1er octobre

au 14 mars de 8h30 à 17h30. Les permanences pour
les inscriptions et les paiements des loyers se tiendront
tous les premiers jeudis du mois, à partir de mars, de
17h30 à 19h à l’Antenne Mairie, 13 Avenue Auguste-
Blanqui.
contact : par téléphone au 01 43 84 69 14 
ou par courriel :  ajuncarol@ville-villepinte.fr

l e Salon des Vins et produits du Terroir est de retour. Le Rotary Club de Villepinte
et les clubs Rotary voisins vous invitent à la 10e édition, programmée les samedi

25 et dimanche 26 mars aux Espaces V Roger-Lefort. 
Comme son nom l’indique, il y aura sur ce salon une large palette de vins : Bordeaux,
Touraine, Bourogne, Côtes du Rhône, Alsace, Jura… ils seront tous là en dégustation
et en vente ! Pour la partie terroir, ce sera aussi riche et varié : foie gras du Gers,
cidre normand, pain d’Auvergne, bar à huîtres du Rotary… 
De quoi se préparer quelques bons dîners. A noter qu’il sera également possible 
de se restaurer sur place. L’année dernière, le Salon avait permis au Rotary de faire
un chèque de 15 000 € à l’Arcep (recherche contre la sclérose en plaques) et sur les
10 éditions, la somme versée à l’Arcep dépasse les 100 000 €. 

ENVIRONNEMENT

et si vous cultivi  z votre jardin ?e

GASTRONOMIE

Mario Santos, Evelyne Boisdur et Carlos Dos Santos, 
trois jardiniers qui attendent avec impatience le retour des beaux jours !

10   salon vins et terroir les 25 et 26 mars

PlUs

‘

bourse aux plantes le 25 mars
Avis aux amateurs, une bourse aux plantes est organisée 
le samedi 25 mars de 10h à 13h dans l’enceinte des jardins
familiaux. Au programme : animations, stands/ateliers 
de semis, de bouturage, de composition de jardinières,
conseils sur le jardinage, les semis, visite guidée des jardins
familiaux…
De 10h à 13h, aux jardins familiaux - GRatuit 

e

iNFos : 10èmE saLoN DEs viNs Et tERRoiRs ENtRéE LibRE
samedi 25 mars de 10h à 19h, dimanche 26 mars de 10h à 18h.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

�����Vins���
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ART ET EDUCATION

lundi 30 janvier, le lycée Jean-Rostand accueillait 
l’artiste plasticienne Françoise Schein. Pour la situer,

Françoise Schein est « Mme Métro » comme elle se définit
elle-même. Elle a réalisé la décoration de plusieurs 
stations de métro, dont celle de la Concorde avec ses
carreaux qui composent la Déclaration des Droits de
l’Homme. Cette visite initiait une future collaboration
entre l’établissement et l’artiste. Après avoir présenté son
travail et ses œuvres aux élèves de la classe de Seconde
Microtechniques, ce sont les élèves qui lui ont présenté

leur travail. Un « Liberté, égalité, fraternité » écrit via 
différents matériaux et via différentes techniques proposées
dans les ateliers de l’établissement, et notamment via le
Fab lab (lire ci-dessus) du lycée. Séduite par la créativité
et l’inventivité des jeunes villepintois, Françoise Schein a
confirmé son envie de travailler avec eux. Ce projet 
innovant et précurseur intitulé « Affichage de messages
républicains » s’inscrira d’ailleurs dans le Contrat de 
Ville Intercommunal. Nous aurons l’occasion de vous en
reparler ! 

15

les deux premiers jours de la première semaine des
vacances de Noël étaient consacrés, ici à Villepinte,

à la préparation du séjour avec comme fil conducteur :
le cinéma. Une fois les enfants armés de toutes les 
notions nécessaires, ils étaient fin prêts pour le mercredi,
direction Poitiers ! Pour Eva, 10 ans, de l’Accueil de loisirs
des Fontaines « C’était la première fois que je partais.
C’était génial ! ». Au programme sur place : découverte,
attractions et rigolades ! Les enfants se sont réunis le
soir pour manger au restaurant et dormir à l’hôtel du
Futuroscope. « Le retour s’est fait le jeudi à minuit, ils
étaient bien fatigués mais ils se sont éclatés » explique
le responsable de l’Accueil de loisirs des Fontaines. 
A l’origine de ce projet : la volonté de faire se rencontrer
les enfants des différents quartiers autour d’un projet
unique. Il a été mené en transversalité entre les Accueils
de loisirs (Vert-Galant, Marie-Laurencin, Fontaine Mallet,
Pasteur et Les Fontaines). En complémentarité des 
mini-séjours  classiques, ce séjour permettait d’offrir un

dernier moment d’évasion aux enfants qui fréquentent
les Accueils de loisirs toute l’année. Il a été rendu possible
par la volonté de la Municipalité de rendre accessible
ces vacances à un maximum d’enfants. A noter que 
tous les enfants de maternelle, eux, ont participé à une
journée exceptionnelle au cirque en compagnie des 
artistes avant d’assister au spectacle. Ce projet a été
une belle réussite et tous espèrent maintenant que ce
travail en commun sera renouvelé l’an prochain. 

ENFANCE

80 j unes villepintois au Futuroscopee

Un projet artistiqu   et citoyen
au lycée Jean-Rostand

e

Les lycéens villepintois ont présenté le premier résultat de 
leur travail à l’artiste Françoise Schein (à droite sur la photo).

C’était Noël avant l’heure pour 80 enfants de la ville ! Tous les enfants de CM1/CM2
qui côtoient les accueils de loisirs de la ville, et qui étaient présents pendant les 
vacances de Noël, ont travaillé sur le même projet avec à la clé : un séjour de deux
jours au Futuroscope ! 

Deux jours sur le thème du cinéma au Futuroscope.

PlUs

‘

un Fab lab est un « laboratoire de fabrication » et
répond à des exigences précises et définies par le
fameux MIT (Massachusetts Intitute of Technology)
en matière d’équipements, de logiciels et de partage
des compétences. Le lycée Jean-Rostand possède
donc son propre Fab lab, avec ses imprimantes
3D, ses machines de découpe, ses logiciels spécia-
lisés en licence libre et ses contributeurs, professeurs
comme élèves. « Ce laboratoire est déjà ouvert à
tous au sein de l’établissement, indique Claude
Gloméron, proviseur du lycée, mais notre objectif
est de l’ouvrir à moyen terme à l’extérieur. Que l’on
puisse venir avec son idée d’un objet à créer et
qu’en échange d’un abonnement et du prix des 
matériaux utilisés, on puisse repartir avec cet objet,
et des connaissances en plus ! »  



Le SEL (Système d’Echange Local) Villepintois est une nouvelle association, installée
au Centre Social André-Malraux. Son but : échanger entre adhérents. Mais sans
jamais parler d’argent.
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SOLIDARITE

le système 
d’echang   local villepintoise
l a démarche de cette nouvelle association, basée

sur l’échange, est la suivante : « Je fais du repas-
sage, de la garde d’enfants ou du bricolage, 

je reçois des clous ; j’ai besoin de cours d’anglais, 
d’informatique ou d’un outil, je donne à mon tour 
des clous. », explique Souad Sayoud la présidente de
l’association. Pourquoi des clous ? Tout simplement car
un clou est la manière imagée du temps passé à offrir
un service, ou estimé pour le prêt de matériel. Pour
l’anecdote, l’idée du clou est venue du blason de 
Villepinte : le clou de la passion. Il faut savoir que chaque
adhérent - ou SEListe - a un quota de clous sur son
compte et que celui-ci augmente ou baisse en fonction
des échanges. La limite étant de 600 clous utilisés ou
reçus. Plus on donne de son temps, plus on a de clous.
Par exemple, une heure de travail vaut 60 clous. 

un catalogue d’offres. Aujourd’hui, l’association,
qui a été créée en septembre dernier, regroupe des
membres de tous les quartiers de Villepinte et compte
une vingtaine d’adhérentes. Pour l’instant, les SEListes ne
sont que des femmes, les hommes sont évidemment les
bienvenus. Les adhérents (l’adhésion est fixée à 10€/an)
disposent sur le site Internet d’un catalogue de base 

recensant les demandes
et les offres (bien, service,
savoir, savoir-faire…).
Plus que des propositions
d’échanges, le SEL de 
Villepinte part du principe
que chacun a la capacité
de faire quelque chose.
L’échange ne se faisant
pas forcément entre deux 
personnes mais plus lar-
gement entre adhérents
du SEL Villepintois. L’association organise aussi des 
ateliers sur les thèmes de Noël ou la Chandeleur par
exemple, pour rassembler ses adhérents… ainsi que
des portes ouvertes. 

prochaines permanences de l’association :
Jeudi 6 avril et jeudi 4 mai 2017
centre social andré-malraux.
sEL villepintois
tél. : 07 52 43 73 80

courriel : sel-villepintois93@laposte.net 
Facebook : sel villepintois

forte de son expérience personnelle et professionnelle,
Siga Dembele a créé en juin 2016 une association 

destinée à venir en aide aux enfants porteurs de handicap,
et à leurs familles. Maman d’une petite fille porteuse
de la trisomie 21, titulaire du diplôme d’Aide Médico-
Psychologique et auxiliaire d’intégration à Aulnay-sous-
Bois, Siga Dembele a très vite remarqué que bon nombre 
d’enfants handicapés sont déscolarisés, par manque 
de structures adaptées. « Nous sommes une association 
indépendante, dont la mission est de prendre en charge
des enfants porteurs de handicap, grâce notamment 
à des interventions à domicile, modulables, destinées à 
répondre aux besoins des enfants et des parents », indique
la présidente. 
Des activités variées. Des interventions qui prennent
plusieurs formes. Des activités pédagogiques à domicile
(peinture, dessin, pâte à modeler, collage, cuisine…), mais
aussi un panel de sorties (musées, fermes pédagogiques,

piscine, cinéma, bibliothèque,
parcs, découverte de Paris) visant
à créer une ouverture sur le
monde extérieur, à favoriser leur
autonomie tout en permettant aux
parents de s’occuper un peu 
plus  - d’une manière différente -
de leurs enfants. Tout en renouant
le contact avec le monde extérieur.
L’objectif aujourd’hui d’Enfance
sans barrière est de se faire
connaître auprès des parents d’enfants handicapés,
auprès des bénévoles qui pourraient intervenir dans 
l’accompagnement des enfants, mais aussi collecter des
dons, et pourquoi pas obtenir un local sur Villepinte. 
contact : siga Dembele, présidente d’Enfance sans 
barrière. courriel : sigadembele@yahoo.fr 
tél. : 06 22 84 08 42. 

ZOOM SUR enfanc   sans barrièree

S. Dembele a représenté 
son association au 

Forum de l’accessibilité.

Une partie du bureau du 
SEL Villepintois aux côtés 

de sa présidente Souad Sayoud.



Une sortie au musée
d’orsay le 14 mars
Le pôle seniors et personnes à mobilité réduite du CCAS
propose une sortie au musée d’Orsay (Paris), le 14 mars
à partir de 13h45 (départ de la gare du Vert-Galant)
pour les personnes retraitées inscrites au CCAS. Au 
programme, visite de l’exposition temporaire « Au-delà
des étoiles. Le paysage mystique de Monet à Kandinsky ». 
tarifs : maximum 12€ + ticket de RER aller-retour.

Mémoire et gourmandises
café gourmand/karaoké le 21 mars
Le pôle seniors et personnes à mobilité réduite du CCAS
organise un café gourmand/karaoké, le 21 mars 
prochain à 13h30, au réfectoire Victor-Hugo (possibilité
de transport par le service de transport du CCAS pour
les personnes inscrites à ce service). Peuvent y participer
les personnes retraitées et/ou personnes adultes en 
situation de handicap inscrites au CCAS. Il s’agira de
stimuler sa mémoire en s’amusant avec des chansons 
à trous, autour d’un café et d’une gourmandise. Cette
activité est gratuite.

balade douce
Le 31 mars au parc du sausset
C’est une balade adaptée aux personnes à mobilité 
réduite que propose le 31 mars (à partir de 14h) au parc
du Sausset, le pôle seniors et personnes à mobilité 
réduite du CCAS. Cette sortie gratuite s’adresse aux 
personnes retraitées et/ou personnes adultes en situation
de handicap inscrites au CCAS. 

pour toutes ces activités, les inscriptions 
et les renseignements se font au pôle seniors 
du ccas au 01 78 78 34 08 ou 
par mail à poleseniors@ville-villepinte.fr

nouveaux villepintois 
Rendez-vous le 13 mai
Comme chaque année, les nouveaux Villepintois sont
invités à venir découvrir leur ville. Le prochain rendez-
vous est fixé au samedi 13 mai, à 9h30. Martine 
Valleton, Maire, entourée des membres du Conseil 
municipal, vous accueillera. Une visite guidée de la ville
sera ensuite proposée. 
pour participer à l’accueil 
des « Nouveaux villepintois », 
inscrivez-vous au 01 41 42 53 00 
ou directement sur le site internet : 
www.ville-villepinte.fr

a la piscine
pensez à Noctupass, il vous facilitera la vie !
Noctupass, c’est un moment destinés aux adultes - ou
aux plus de 16 ans - sachant nager qui souhaitent se
perfectionner et évoluer dans un environnement calme
à une heure de nocturne. A la piscine Agnès Béraudias,
les horaires s’étendent de 20h40 à 21h40 tous les 
vendredis soirs. Des maîtres-nageurs sont présents 
pour donner des conseils. Il est demandé, en adhérant
à ce Noctupass, de signer une charte de bonne conduite.
Tarif 10 entrées : 25,60 €. 
Renseignements au 01 43 85 37 86.

loto des commerçants
Rendez-vous le 10 mars
Véritable action de promotion du commerce local, le loto
des commerçants est organisé par la Ville et sa direction
du Développement Economique et du Commerce, ce
vendredi 10 mars à partir de 20h aux Espaces V. Le but
de cette soirée est d’inviter les Villepintoises et Villepintois
à découvrir par le jeu leurs commerçants locaux. 
L’an dernier, 70 de ces commerçants avaient joué le jeu, 
offrant des produits ou des services propres à leur activité.
Ils sont aussi nombreux cette année, avec plus de 100 lots
au total à gagner. On citera en exemple un hoverboard,
des tablettes, des réductions de 50 € sur une formule de
20h pour un permis (Auto école CFCVM), un tatouage
d’une valeur de 100 € (TatooRoom) ou encore un panier
de maquillage d’une valeur de 100 € au Jardin de la
Beauté… 
informations : 01 41 52 13 26
2 € les 4 grilles, les fonds collectés à cette occasion
seront reversés à l’ucv. 

Prévention
Rencontres santé/Jeunes le vendredi 10 mars
Initiative du service Prévention Santé, les « Rencontres
Santé Jeunes » du 10 mars aura pour thème la prévention
des conduites à risques chez les jeunes de 14 à 25 ans.
Au programme : ateliers ludiques sur les risques liés à la
sexualité, aux consommations de drogues/alcool, séden-
tarité et sur la citoyenneté dans les transports, prévention
routière, les sports non encadrés, vaccination, don de
sang et de moëlle… Ces ateliers seront animés par les
services de la Ville : Prévention/Santé, Jeunesse, Sports,
le Commissariat de Police, le centre de dépistage du SIDA
et des IST de Bobigny (CeGIDD), Transdev, la MAE et la
mission locale.
Rencontres santé/Jeunes : vendredi 10 mars de
9h à 16h Espaces v Roger-Lefort. informations et
inscriptions au 01 43 85 96 09.

Gestion Urbaine de Proximité
Des permanences sur les quartiers prioritaires
La GUP propose plusieurs permanences sur les quartiers
prioritaires. 

quartier Fontaine mallet : bâtiment Bourgogne,
rez-de-chaussée, lundi de 14h à 17h

quartier  pasteur : rue Jacques-Prévert (antenne
Jeunesse), mardi de 14h à 17h 

quartier quatre tours : avenue de l’Europe, 
rez-de-chaussée, mercredi de 14h à 17h  

quartier les merisiers  : local du PRE (Plan de 
Réussite Educative, 1 rue du Vercors), jeudi de 14h à 17h.

vide-Grenier le 4 juin
change et Echanges à la Haie bertrand
Le vide-grenier « Change et échanges », organisé par
le service Politique de la Ville - Démarches quartiers 
et avec les porteurs de projets (habitants du quartier 
de la Haie Bertrand) aura lieu le dimanche 4 juin 
de 9h à 18h au stade criqui à la Haie bertrand.
Ce vide grenier est gratuit pour les exposants habitants
la Haie Bertrand et ouvert au public de la commune et
de l’extérieur.
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Le 23 novembre 
dernier, la Municipalité
organisait la soirée 
des mérites mettant 
à l’honneur les 
bénévoles villepintois 
qui œuvrent toute 
l’année pour valoriser 
la ville.

L’orchestre symphonique Divertimento a joué 
Les aventures de peter pan, vendredi 9 décembre
dernier aux Espaces V Roger-Lefort. 

Le 1er décembre, les commerçants de la ville ont 
répondu présents à l’invitation de la Direction de
l’Economie et du commerce. Réunis au Campanile, 
ils ont pu rencontrer le Maire, Martine Valleton et les élus.
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Lucette blanchot, la présidente des Restos
du cœur, a passé le flambeau. Pour l’occasion,
une surprise lui était réservée fin novembre à 
la salle des mariages où tous l’ont félicitée pour
ses nombreuses années d’investissement.
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      twitter : @villevillepinte

La commémoration célébrant 
la journée nationale aux 
« morts pour la France » 
en algérie, en tunisie et 
au maroc s’est tenue, à la nuit 
tombée, le 5 décembre dernier. 

C’est dans la salle des Tilleuls 
au Centre Administratif que s’est déroulée
la distribution des colis de Noël 
pour les seniors villepintois, 
lundi 5 décembre.

Des sessions de recrutement collectif sont organisées 
régulièrement par la direction du Développement 
Economique et du commerce, en lien avec les entreprises
du secteur. En décembre, on citera par exemple l’entreprise 
de logistique Samsic, la Police Nationale ou encore, comme
sur cette photo, KFC, la chaîne de restauration rapide. 

Deux jours de magie et 
de féérie pour le 

marché de Noël 2016.
Stands, exposants, jeux, fanfare 

et illumination du sapin 
étaient au programme 
les 10 et 11 décembre.
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10 ans déjà que le parc de
la Roseraie a fait peau neuve.

Pour cet anniversaire, 
des lanternes ont été lancées

depuis le parc à la tombée 
de la nuit, le vendredi 

9 décembre. 
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C’est dans la cour de l’école Paul-Langevin 
que l’arbre de la laïcité a été planté 
le 8 décembre, par Martine Valleton, Maire 
de Villepinte et les enfants de l’école. Madame 
le Maire en a profité pour distribuer à tous 
les écoliers des chocolats ainsi qu’une place
de cinéma.
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Le 16 décembre, plusieurs Villepintois étaient 
conviés à la sous-préfecture du Raincy à l’occasion
d’une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté.
Monique Verté, adjointe au Maire, en charge de
la politique de la Ville, les accompagnait.  

Deux jours étaient consacrés pour 
le repas des aînés villepintois,
les 10 et 11 décembre aux 
Espaces V Roger-Lefort.

Juste avant les vacances de fin d’année, 
le 16 décembre, le conservatoire proposait

aux villepintois un concert de Noël, 
au Centre culturel Joseph-Kessel.
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RETOUR SUR...
LE coNcouRs DEs maisoNs
décorées a eu lieu en décembre dernier.
Le jury est passé juste avant les fêtes chez 
les participants et la cérémonie de remise
des prix s’est déroulée le 15 janvier aux 
Espaces V Roger-Lefort. Toutes les photos
sont disponibles sur www.ville-villepinte.fr
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Mercredi 21 décembre, 
c’était déjà Noël aux Restos du cœur.  SO
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Dans le cadre de la saison culturelle, 
l’ensemble 2e2m a proposé deux 

représentations du spectacle african
streets dans le Hall du Centre culturel 

Joseph-Kessel, le 10 décembre et au 
lycée J.Rostand, le 14 décembre. 



plus de 50 villepintois ayant
obtenu la naturalisation
française en 2016 ont été
reçus en mairie le 13 
janvier. Fadela Benrabia, 
Préfète déléguée pour l’égalité 
des chances, était présente
aux côtés de Mme le Maire 
et des élus. 

La technique de la gravure 
sur bois était présentée avec
l’exposition Le bestiaire gravé,
installée du 10 janvier au 11 février
dans le hall du Centre 
culturel Joseph-kessel. 

Francis Huster et ingrid chauvin, 
entourés de comédiens talentueux,
étaient aux Espaces V Roger-Lefort le 
jeudi 26 janvier pour la pièce Avanti ! 
un énorme succès !

une journée de 
recrutement collectif 

était organisée à 
la salle des mariages de

l’Hôtel de ville, le lundi 
30 janvier pour les 

entreprises Servair et ses 
filiales pour des postes
d’agent de nettoyage 

cabine ou de préparation
de plateaux repas. 

Nouveau record battu 
pour le téléthon en 2016. 
Le 12 janvier dernier, la Ville 

a remis un chèque de 
18 522,44 € à l’AFM. 

Bravo aux Villepintoises 
et Villepintois pour cette 

générosité.
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Les finales de l’open de tennis 
de Villepinte se sont déroulées 
le 15 janvier aux Tennis du Manège.



Vous avez un immense répertoire de
chansons, pour cette tournée âge de pierre, quelles
chansons avez-vous choisies ?
pierre perret : C’est un véritable cauchemar pour faire le
choix des chansons car si je chante uniquement mes 
anciennes chansons, ce n’est plus moi qui chante, mais le
public ! Alors j’ai choisi des chansons récentes, c'est-à-dire
celles de la dernière décennie, que le public connaît 
maintenant presque aussi bien que les anciennes d’ailleurs,
comme Femmes battues ou La femme grillagée. Ou des
chansons plus graves, mais aussi des anciennes chansons,
les plus attendues par le public comme Lily, Mon p’tit Loup,
La cage aux oiseaux, Les jolies colonies de vacances…  
Dans vos chansons, vous évoquez des thèmes de 
société en utilisant la poésie, l’humour ou la tendresse.
Est-ce une façon plus facile, pour vous, de faire passer
des messages ?
p.p. : Vous savez, la façon que j’ai d’aborder une chanson, 
se fait spontanément. Tout dépend de mon état d’esprit. 
Si un sujet me fait sourire, je l’évoque avec humour… 
A chaque concert, vous vous retrouvez devant un public
aimant et bienveillant, quelles relations entretenez-vous
avec lui ?
p.p. : Dans mes concerts, le public est heureux, je le vois, il
a la banane jusqu’aux oreilles. C’est la raison principale
pour laquelle je continue aussi longtemps malgré mon
grand âge ! C’est vraiment, pour moi, du plaisir pur. Je
chante parfois plus de deux heures à la place d’une heure
et demie… Que voulez-vous, je ne peux pas m’arrêter, 
ils en veulent encore… Surtout quand j’entends « Pierrot…
Pierrot… ! » C’est vraiment que du plaisir !  

En tant que poète, défenseur de la langue française,
de nombreuses écoles portent aujourd’hui votre nom, 
est-ce une fierté pour vous ?
p.p. : Vous vous rendez compte, il y a en a déjà plus de 30 !
30 écoles qui portent mon nom ! La première a été inaugurée
il y 20 ans déjà… ! De vivre cela de son vivant c’est 
merveilleux ! Ça me touche profondément…, plus que tous
les honneurs du monde. Et savoir que les enfants apprennent
mes textes ou font des dissertations sur Lily, Mon p’tit loup,
Mélangez-vous… ça me remplit de joie ! 
Quels sont vos projets en 2017 ?
p.p. : Cette année, on va fêter les 60 ans de mon premier
disque… sorti en 1957 ! Il y aura une surprise au cours de
l’année, mais je ne peux pas trop vous en parler, sinon ce
ne sera plus une surprise ! J’ai mon dernier album sur le feu
depuis 2 ans et demi, j’ai déjà 8 à 9 chansons. Il devrait
sortir en septembre ou octobre prochain.
Avez-vous un message à faire passer aux Villepintois
en attendant le 17 mars ?
p.p. : Je me réjouis de venir à Villepinte, car à chaque fois que
je chante vers Paris, j’ajoute à mon récital, la chanson Bercy
Madeleine, que j’aime beaucoup et qui parle des stations 
de métro. A Villepinte, je sais que les gens la connaissent et 
j’ai hâte de vous la chanter. 

Gourmand des mots, gourmand de la vie, Pierre
Perret est un géant de la chanson française. Par ses
chansons enfantines, comiques, grivoises, légères
ou engagées, l’auteur, compositeur, interprète au
regard malicieux fait rêver, avec humour, émotion
et tendresse, plus de trois générations. Rencontre
avec l’ami Pierrot.
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Pierre Perret sera aux Espaces V 
Roger-Lefort, le 17 mars prochain. 

Humour et tendresse avec
Pierr Perret

HUMOUR
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piERRE pERREt, L’âGE DE piERRE
vendredi 17 mars à 20h30
Espaces v Roger-Lefort
tarifs : plein 31 € - Réduit 23 € - Liberté 19 €

ahMeD sYlla DÉclare cOMPleT
Eh oui, déjà complet pour Amhed Sylla ! Quel succès !
RappEL : aHmED sYLLa, avEc uN GRaND a 
vendredi 21 avril à 20h30 - Espaces v Roger-Lefort

cOMPleT cOMPleT
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l’ exposition présente des loups très 
différents les uns des autres : louve 

timide avec Natali Fortier, loup peureux avec
Elzbieta, faussement féroce pour Corentin,
terrible par Yvan Pommaux, illustré au
crayon, en gravure, peinture acrylique ou
aquarelle, à l’encre, en papier déchiré...
Derrière chaque loup se cachent une histoire
et un artiste. Trente illustrations accompa-
gnées d’extraits de textes et d’un jeu 
« cache cache loup » à manipuler et jouer
avec les petits.
Exposition Cache cache loup : du
mardi 7 mars au samedi 8 avril
a partir de 6 ans. Entrée libre. 
centre culturel Joseph-kessel.

l’ exposition des artistes lauréats du Salon Arts Villepinte se 
déroulera du mardi 11 au 27 avril 2017. Cette exposition 

regroupe des œuvres des cinq artistes locaux ayant remporté les
prix attribués dans le cadre du salon Arts Villepinte. Un vernissage
est programmé le vendredi 14 avril à 18h30 au Centre culturel 
Joseph-Kessel. 
Exposition Salon Arts Villepinte : du mardi 11 au jeudi 27 avril 
centre culturel Joseph-kessel. Entrée libre.

l   loup est à villepinte !e

casse-Noisette de Tchaïkovski dépeint avec
brio le monde onirique de l’enfance dans tout son émerveille-

ment. Divertimento proposera un programme autour d’un des plus
célèbres concertos pour violon du répertoire romantique. Ce concert
donné par les habitués de l’Orchestre Symphonyque Divertimento,
se déroule en partenariat avec le conservatoire de Villepinte.
tchaïkovski par l’orchestre symphonique Divertimento
vendredi 28 avril 20h30 - Espaces v Roger-Lefort.
tarifs : adulte 7€ et enfant 4€.

Divertim  nto 
s’attaque à casse-noisette

e

Du côté D’issuE DE sEcouRs
L’avant spectacle : 
Sur un air de cabaret
samedi 18 mars à 17h
Extraits musicaux du prochain spectacle 
de la Cie Issue de Secours
tout public. Entrée libre
centre culturel Joseph-kessel - médiathèque

coNFéRENcE 
La représentation de l’enfant dans l’art
samedi 4 mars à 15h à la médiathèque
tarifs : 4,50 €  et - de 18 ans : Gratuit
mEDiatHEquE 

en bref

‘

Et EN paRaLLèLE, dans le cadre de l’ani-
mation « Mercredi artistique », un atelier 
est proposé aux enfants âgés de 6 à 12 ans
sur le thème du loup avec Philippe Davaine 
le mercredi 5 avril à 14h, à la médiathèque.
Philippe Davaine, illustrateur jeunesse, 
viendra lui-même animer cet atelier autour
du personnage du loup. Discussion avec les
enfants suivie d’un court travail d’esquisse 
au crayon sur papier blanc, dessin au pastel
blanc sur fond noir...
mercredi artistique : Le Loup, 
avec philippe Davaine 
mercredi 5 avril à 14h. 
pour les 6-12 ans, sur inscription. 
tél. : 01 55 85 96 33.

CONCERT

DEUx ExPOSITIONS

arts villepint   : 
les lauréats s’exposent
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l s prochaines
actions

SPECTACLE

e
Hip Hop story à la

Philharmoni

hip hop story est un opéra en 3 actes qui mélange de la 
musique baroque et de la danse hip-hop. En janvier dernier,

ils étaient près de 80 sur la scène de la Philharmonie de Paris
dont 15 instrumentistes, 10 chanteurs et 6 danseurs de hip-hop
du conservatoire de Villepinte ! Quel prestige pour les jeunes 
villepintois qui nous avaient déjà montré leur talent aux Espaces V
Roger-Lefort, en mai dernier. 

un projet intercommunal. Ce projet ambitieux a rassemblé
un groupe de danseurs, musiciens et chanteurs amateurs autour
d’un même but : la création d’un spectacle. Pour cette aventure, le
chorégraphe Hervé Sika et la compagnie Mood/RV6K ont réuni les
élèves des conservatoires de Villepinte et d’Aulnay-sous-Bois, ainsi
que ceux du Centre social Louise-Michel de Tremblay-en-France
et du Centre de Danse du Galion d’Aulnay-sous-Bois. Ce projet
s’inscrit dans le cadre d’une résidence artistique et pédagogique
en conservatoire soutenue par La Mission Enseignements et 
Pratiques Artistiques en Amateur (MEPAA) du Département de la
Seine-Saint-Denis.

Des Espaces V Roger-Lefort de Villepinte à la 
Philharmonie de Paris, il n’y a qu’un pas pour 
les jeunes villepintois qui participent au projet
Hip Hop Story.

e
CONSERVATOIRE

LEs scèNEs ouvERtEs
La musique est accessible à tous les publics :
c’est bien ce que souhaite faire comprendre le
conservatoire de Villepinte en proposant des
scènes ouvertes… et bien « ouvertes à tous » !
Les élèves de plusieurs disciplines instrumentales
et de niveaux différents se donnent rendez-vous
pour se produire devant vous et vous offrir 
un moment convivial, sans prétention, mais tout
en musique. Le but : montrer le travail réalisé
depuis le début de l’année et s’exercer à se 
produire devant un public. L’entrée est libre et
le temps de la représentation ne dépassera pas
une heure de spectacle. 

mercredi 1er mars à 19h30 : Scène ouverte
des adultes du conservatoire 

samedi 18 mars à 12h : Scènes ouvertes du
conservatoire (tous les élèves qui le souhaitent)

mercredi 29 mars à 18h30 : Scènes 
ouvertes du conservatoire (tous les élèves qui le
souhaitent)

mardi 25 avril à 19h : Scènes ouvertes du
conservatoire (tous les élèves qui le souhaitent)

LEs poRtEs ouvERtEs
samedi 25 mars à partir de 16h30, les portes
ouvertes du Département Danse Classique du
Conservatoire vous permettront de découvrir
le travail pédagogique entrepris durant l’année
des élèves et des professeurs.

LEs caRtEs bLaNcHEs
mardi 14 mars à 19h : Carte Blanche 

du département Musique de Chambre. Les
élèves et les professeurs du département poly-
phonique vous invitent à un voyage musical,
entre répertoire et créations originales.

mercredi 15 mars à 20h : Carte Blanche 
du département MAAT (Musiques Actuelles 
Amplifiées et Traditionnelles). Elle se déroulera
à 20h au Centre culturel Joseph-Kessel. 

mercredi 26 avril à 20h : Carte blanche 
du département cordes pincées (guitare). Les
élèves et les professeurs vous invitent à un
voyage musical.  

coNsERvatoiRE 
centre culturel Joseph-kessel 
251, bd Robert-ballanger
tél. : 01 55 85 96 20



À son ouverture, le noviciat de Villepinte est habité par
64 religieux ou novices dont 8 professeurs et 
7 frères convers, en majorité issus des départements

bretons. Afin de se conformer à la loi de 1901, la congrégation
dite de Picpus dépose une demande d’autorisation le 16
septembre 1902. 
Dès 1901, le Conseil municipal de Villepinte se prononce en
faveur de son maintien à cinq voix contre une. Il insiste sur
le fait que la congrégation participe à la vie du village et 
à son économie, notamment en se fournissant chez les 
habitants, en leur donnant du travail et en faisant appel aux
entrepreneurs locaux pour leurs travaux. De même, le 
sous-préfet rédige une longue lettre dans laquelle il plaide
la cause des frères picpuciens et de leur établissement en 
justifiant leur utilité et leur neutralité : « Ils rendent service à
l’étranger en propageant l’influence et la langue française ».

une demande exceptionnelle au ministre.
Ces différents avis sont joints à la demande d’autorisation
ainsi qu’un rapport complet détaillant les statuts et le 
personnel de la congrégation et estimant la propriété à 
250 000 francs et son mobilier à 5 000 ou 6 000 francs.
Le tout est étudié par la Chambre des représentants, 
sous-couvert d’Emile Combes, président du Conseil d’Etat
qui mène une politique anticléricale. Afin de sauver leur
congrégation, les Pères de Picpus écrivent en 1902 au 
ministre de l’Intérieur et des Cultes et déclarent être prêts à
renoncer à leurs missions d’enseignement pour se consacrer
exclusivement aux missions lointaines. Ils demandent alors
à être autorisés comme société de missionnaires avec 
les 4 maisons suivantes pour la formation des sujets et le
fonctionnement de l’œuvre : Paris en tant que maison mère,
Villepinte en tant que séminaire des aspirants, Sarzeau en
tant que sanatorium et Le Havre comme lieu de passage
et d’embarquement.

15 jours pour quitter les lieux. Le couperet tombe
le 7 avril 1903 lorsque le Président du Conseil les informe par
lettre qu’ils ont 15 jours pour quitter les lieux. L’établissement
ferme le 18 avril et des scellés sont posés par le juge de
paix, sans incident. La congrégation est alors dépossédée
de l’ensemble de ses biens.
Dans un ultime recours, le supérieur général Bousquet porte
l’affaire devant la 9ème chambre du tribunal correctionnel,
accompagné de son avocat, maître Saint-Auban. L’audience
du 23 juillet 1903 confirme toutefois la décision déjà prise.
La congrégation dite de Picpus ne reviendra jamais à 
Villepinte. 
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Nous continuons de dérouler l’histoire du château de Picpus, ce bâtiment qui
était situé le long de la route de Tremblay. Après la construction du séminaire
Saint-Joseph et son inauguration en 1900, les premières années de la
congrégation de Picpus sont bien sombres…  

L’histoire du chât  au de Picpus
PATRIMOINE

ParTie 2/5e

a suivre…

La pièce d’eau à l’arrière du château de Picpus
et les bâtiments annexes, début du XXe siècle 

(Source : AM Villepinte, 2Fi 392)

Le séminaire des missions vu de l’arrière, vers 1900
(Source : Archives de la Congrégation de Picpus)

L’entrée du séminaire des missions, vers 1900 
(Source : Archives de la Congrégation de Picpus)
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O rganisé par la Ville, son service des Sports, 
et en collaboration avec Villepinte Marathon
Athlétisme, A vos baskets va, à coup sûr, battre

un nouveau record de fréquentation. On y viendra 
chercher une qualification au championnat de France
de semi-marathon, mais aussi un titre de championne
ou champion de Seine-Saint-Denis sur cette même 
distance, l’épreuve servant de support au championnat
départemental. 
Mais À vos baskets ne s’adresse pas qu’aux fans du
chrono, les runners du dimanche sont aussi les bienvenus.
D’autant plus que le parcours qui fait une boucle 
aller-retour entre les Espaces V Roger-Lefort et Paris-
Nord 2 est très roulant et très agréable. 

Et si courir les 21,1 km d’un semi-marathon, c’est un
peu trop pour vous, vous pourrez vous aligner sur
l’épreuve des 10 km, dont le top départ sera donné 
à 10h15, 30 minutes après celui du semi-marathon.

À vos baskets : Dimanche 12 mars
Départ et arrivée des Espaces v Roger-Lefort.

Semi-marathon (21,1 km) - Départ à 9h45
Inscriptions 12 € jusqu’au 10 mars et 15 € sur place.

10 km - Départ à 10h15 
Inscriptions 10 € jusqu’au 10 mars et 13 € sur place.
inscriptions sur www.topchrono.biz 
ou au service des sports, rue pierre-audat 
tél. : 01 43 84 84 51.

Pour sa troisième édition, la course à pied A vos baskets change de foulée. Après
des débuts concluants, l’épreuve vient effectivement de décrocher un label lui 
permettant d’être qualificative pour le championnat de France.

À vos Baskets... Premier départ à 9h45, le dimanche 12 mars. 

a vos bask  ts :
et si on courait le 12 mars ?

ATHLéTISME

e

‘

D’aThlÈTe
« Je suis licencié au club de Villepinte Marathon Athlétisme depuis 10 ans et j’ai déjà couru les
deux premières éditions d’A vos baskets. Cette année encore, je suis engagé sur le semi 
marathon. C’est un parcours très roulant qui va en plus cette année être qualificatif pour le
championnat de France du semi. Ce label va ramener du monde à Villepinte ! Pour moi, 
A vos baskets, ça va plutôt être une préparation pour le championnat de France de marathon,

pour lequel je suis déjà qualifié. Ce sera en mai à Sénart et d’ici-là, je dois courir quelques courses, dont celle-ci 
à Villepinte. L’an dernier, j’avais couru en 1h31, et cette année, l’objectif sera de rester dans une fourchette 
d’1h31 à 1h35. Actuellement, je cours 5 fois par semaine, pour une distance totale de 100 à 110 km sur une 
semaine. Il faut y ajouter deux séances de renforcement musculaire et quelques compétitions au milieu ! »

Jérôme Potet,
55 ans

paroles

w
w

w.vill
e-villepinte.fr

vi
D

ÉO

groupe roissy
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l ucas Chaffort a débuté le karaté à Villepinte à l’âge de 6 ans.
Ses capacités sportives lui ont vite permis de progresser, au
niveau régional, puis national, plus spécialement en kata,

spécialité très technique du karaté.
Aujourd’hui âgé de 11 ans et demi et désormais licencié au club
d’Arnouville (Val d’Oise),  il affiche déjà un palmarès impressionnant.
Jugez-en vous-mêmes : ce jeune Villepintois a fini troisième à la
Coupe de France pupilles en 2013, a remporté la Coupe de France
2014 pupilles et a été déclaré vainqueur de la Coupe de France
kata 2016 chez les benjamins ! Un palmarès qui, on lui souhaite,
devrait s’enrichir, puisque Lucas remettra son titre en jeu en avril
prochain, toujours chez les benjamins. Le tout en jouant également
au football au FCV ! 
Et comme dans la famille on est très sportif - les petits frères Enzo et
Noah sont aussi karatékas, tout comme le papa - on peut s’attendre à
entendre parler des Chaffort dans les années qui viennent ! 

Lucas chaffort,
l’av  nir 
du karaté

KARATé

e     
       

un double titre 
pour l   c.e.v.

ECHECS

PISCINE

e

comme il le fait chaque année, le Cercle
d’Echecs de Villepinte avait inscrit ses

jeunes au championnat départemental des
écoles et des collèges. Cette épreuve s’est 
déroulée fin janvier à Montreuil, avec un gros
taux de réussite pour les jeunes Villepintois.
Isabelle Tanet a remporté le titre de championne
des écoles de Seine-Saint-Denis. Et comme
Isabelle n’est pas la seule spécialiste des échecs
dans la famille Tanet, son grand frère Olivier a
décroché de son côté le titre de champion des
collèges du 93. On n’oubliera pas de citer la 3e

place d’Alessio Sansone, la 4e place de Joshué
Marguerite et la 5e place de Théo Laurent au
championnat des écoles. Un beau tir groupé du
club présidé par Guy Bellaïche !

aquaz  n
le 24 mars

e
la piscine Agnès Béraudias de Villepinte 

accueille le vendredi 24 mars de 18 à 22 h,
une nouvelle soirée Aquazen. Au programme :
cours collectifs de pilate, relaxation, yoga, 
massages Amma, massages chinois assis, tech-
niques ostéopathiques pour détente musculaire,
massage relaxant, modelage californien. Finis
le stress, les troubles du sommeil, les problèmes
digestifs, de dos, manque d’énergie, la piscine
change de décor pour vous plonger dans une
ambiance tamisée, aux lueurs des bougies, 
relaxante et reposante avec des professionnels
du bien-être. Vous pourrez aussi nager dans le
grand bassin à votre guise. Prévoir une tenue
de bain avec bonnet, un peignoir, une tenue
confortable pour les cours au sol et un tee shirt
pour les massages AMMA.
soirée aquazen : vendredi 24 mars de 18h
à 22h - piscine a. béraudias, rue p.-audat.
Réservée à un public majeur. inscriptions 
et paiement à la caisse de la piscine. 15 €
l’entrée. 01 43 84 84 51.  

Bonne chance à Lucas Chaffort qui tentera de conserver son titre national en avril !

Les jeunes du Cercle d’échecs 
ont brillamment représenté Villepinte.
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L’église Notre-Dame-de-
l’Assomption dispose d’un
nouveau sol. Un carrelage
qui s’intègre parfaitement
dans le bâtiment. Ces
travaux ont été réalisés fin
2016 et début 2017.

centre technique municipal

avenue cuvier

Le bâtiment qui abritait l’ancienne cuisine centrale a été 
détruit par la Ville, après sa vente à la société Eurasia
Groupe. Une délibération de juin dernier a validé cette vente
pour que cette société puisse y construire un complexe 
hôtelier 3 étoiles.

avenue Jean-fourgeaud 

Plus belle et bien mieux isolée, c’est
ainsi que se présente désormais
l’école Paul-Langevin. Le chantier qui
s’est déroulé sur plusieurs mois a 
permis de ravaler les façades, d’isoler
de façon plus efficace les bâtiments et
d’installer des centrales de traitement
d’air.

Ecole 
Paul-langevin  
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Les travaux de finition du chantier 
de l’école Vert-Galant 1, peintures et
carrelages sont en cours dans le nouvel
office et le nouveau Centre de loisirs. Ces 
travaux ont été accompagnés d’une 
réfection des toitures avec mise en 
étanchéité. L’ouverture du Centre de
loisirs et de l’office est programmée pour
cet été.

L’aménagement de la portion de la 
rue Cuvier situe entre l’avenue de la 
République et la rue Henri-Matisse s’est 
prolongé au cours des mois de janvier
et février. Cette phase de travaux fait
suite aux travaux de chauffage afin 
d’alimenter le futur Centre socio-culturel
Nelson-Mandela et s’accompagnera
de la création de nouvelles places de 
parking et d’espaces verts.

école vert-galant 1

vieux Pays

Situé boulevard Laurent et Danielle-Casanova, le
Centre Technique Municipal connaît d’importants 
travaux de réfection de toiture. Ils ont été entamés
en octobre dernier, et la fin du chantier est prévue
pour ce mois d’avril 2017. Leur coût : 400 000 €.

La structure du futur
Centre socio-culturel
Nelson-Mandela est
désormais terminée.
On est entré au mois
de janvier dans la 
2e phase du chantier.
Après le gros œuvre,

les finitions avaient logiquement démarré : 
peinture, pose des sols, plomberie, électricité…
Mais un incendie survenu début février a perturbé
le calendrier, nécessitant un important nettoyage
des locaux et le changement de certaines 
installations déjà en place. 

Fontaine 
Mallet

les TravaUX À venir

• Les travaux de construction du
nouveau poste de police municipale
vont démarrer en ce mois de mars 
au Parc de la Noue. Pour rappel, 
le bâtiment sera situé à proximité 
de la Poste, à l’angle du boulevard
Robert-Ballanger et de la rue Clarissa-
Jean-Philippe.

• Un nouveau chantier aura lieu au
printemps sur l’avenue du Général 
Leclerc, sur une portion comprise
entre la rue Henri IV et l’avenue des
Lacs. Il s’agira de reconstruire la voie,
suite aux travaux d’assainissement
qui sont achevés depuis quelques
mois. 
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Les premiers bâtiments du futur Écoquartier 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.

au mois de décembre, une deuxième phase de défrichement et de
transplantation des arbres a eu lieu préalablement au lancement

d’une seconde étape de diagnostic archéologique. Sur une période de
deux semaines, 94 arbres (chênes, aubépines, noisetiers, érables et 
cornouillers) ont été transplantés dans cette pépinière temporaire qui
fait la particularité de cette opération d’aménagement. Tout au long de
l’évolution du projet, ces arbres pourront être replantés dans les espaces 
publics du quartier. 

Un lab l ÉcoQuartier
pour une ville durable

engagé dans une démarche de labellisation
EcoQuartier depuis décembre 2016, le 

quartier de la Pépinière vient d’obtenir le label
EcoQuartier «  Etape 1 - l’Ecoquartier en projet ».
Cette étape est marquée par la signature de la
charte écoQuartier par la Ville de Villepinte et
Grand Paris Aménagement et leur engagement

sur un projet urbain précis. Cette démarche permet de concevoir le
projet d’aménagement autrement pour réaliser une ville durable,
que ce soit dans les formes urbaines et l’architecture, les usages 
proposés ou dans les modalités de conduite de projet.  

e

La scierie mobile a travaillé pendant 
15 jours sur la Zac de la Pépinière.

Des pavillons de stockage du bois ont
été construits en février dernier.

la deuxième phas   de
transplantation est terminée

Plus de 90 arbres présents sur le site ont été transplantés
à proximité pour être conservés. (photo Philippe Létang) la scieri  mobile

en action
e

Lancement de la commercialisation
Fin décembre 2016, les promoteurs Coffim et
Bouygues Immobilier se sont vu accorder des permis
de construire pour la réalisation de 196 logements
collectifs en accession à la propriété. Le dépôt 
de permis de construire de Nexity a éte effectué en
février et portera sur 90 logements en accession à la 
propriété. L’offre de logements sera variée, adaptée
aux besoins de chacun, et proposera  une typologie
allant du studio au T4/T5. Les premiers promoteurs
de la phase 1, Coffim, Nexity puis Bouygues, 
lanceront la commercialisation de leurs logements
mi-mars dans le village de vente de l’écoquartier 
de la Pépinière, qui sera situé à l’angle du boulevard
Ballanger et de la route de Sevran.

Action financée en partie 
par la Région Ile-de-France 

e

   

la scierie mobile de la société Bellastock s’est 
installée début février sur le site. Son but était de

conditionner le bois défriché, en vue de sa réutilisa-
tion comme mobilier urbain dans le futur quartier.
Différents pavillons de stockage sont disséminés 
sur place, afin d’accueillir le bois coupé en fonction
de son espèce, de sa taille, de sa réutilisation future 
et de son temps de stockage et séchage (2 à 3 ans
selon les espèces).  



Vote favorable également le 17 décembre pour la
signature d’une convention de partenariat entre la
Ville et l’Institut de Formation, d’Animation et de

Conseil (IFAC) afin d’organiser une nouvelle session « sur
site » de formation générale pour le Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur (BAFA). Cette session a été proposée
à 30 Villepintois et a eu lieu du 11 au 18 février. 

Les élus villepintois ont adopté, par 33 voix pour, la
délibération visant à attribuer des dérogations au

repos dominical pour l’année 2017. Conformément au Code
du travail, le Maire peut octroyer cette dérogation dans la limite
maximale de douze dimanches par an. Après consultation de
l’Union Commerciale de Villepinte et des commerçants ayant
déposé des demandes de dérogation en 2015 et 2016, 
les douze dates suivantes ont été retenues pour 2017 : 
dimanche 8 janvier ; dimanche 15 janvier ; dimanche 30 avril ;
dimanche 7 mai ; dimanche 2 juillet ; dimanche 3 septembre ;
dimanche 10 septembre ; dimanche 3 décembre ; dimanche
10 décembre ; dimanche 17 décembre ; dimanche 24 
décembre et dimanche 31 décembre 2017.

eles principal s délibérations
Le Conseil municipal de Villepinte s’est réuni le samedi 17 décembre 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 ». 

Le prochain conseil municipal de Villepinte
aura lieu le samedi 25 mars,
salle des mariages de l’Hôtel-de-Ville. 
Il débutera à 9h. Les séances du Conseil 
municipal sont ouvertes à toutes et à tous.

Douze dérogations au 
« repos dominical » un nouveau baFa sur site

Après plusieurs mobilisations des élus des villes
concernées, plusieurs mobilisations publiques et des

rencontres avec les différentes institutions impliquées dans la
gestion du Parc de la Poudrerie, le dernier Conseil municipal
de l’année 2016 a dû prendre une délibération concernant
l’avenir du site. Cette délibération, votée à l’unanimité, donne
donc un avis favorable au projet de convention temporaire
d’un an qui précise les modalités de transfert de gestion du
Parc de la Poudrerie. Cette convention et cet avis favorable
s’accompagnent toutefois de plusieurs demandes de
contributions de l’Etat, notamment sur les problématiques
de financement de la dépollution des sites et de gestion du
patrimoine bâti.

une nouvelle convention pour
le parc de la poudrerie 

Le Conseil municipal du 17 décembre a permis aux
élus de valider l’autorisation de programme qui

concerne la construction d’un groupe scolaire sur la future
ZAC de la Pépinière. Le projet du nouveau groupe va 
s’inscrire dans une démarche de développement durable
permettant l’optimisation des coûts. Le calendrier prévisionnel
de l’opération va débuter en ce premier semestre 2017, pour
une livraison courant 2020. Ce nouveau groupe scolaire
comportera 12 salles de classes (maternelles et élémentaires),
auxquelles s’ajouteront  des locaux (salle de repos, sanitaires,
accueil, administration, restauration) pour une surface de
plancher totale de 2 718 m2 sur deux niveaux. Enfin, le coût
des travaux est estimé à 6,5 millions d’euros HT, pour un 
coût total de l’opération de 8,3 millions d’euros HT.

un nouveau 
groupe scolaire  
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L’unanimité a également été de mise le 17 décembre pour 
attribuer une subvention exceptionnelle de 200 € à l’association
Le Temps des Arts, qui regroupe des parents d’élèves du
conservatoire. Cette subvention va permettre de financer une
partie du voyage en Chine d’une jeune violoniste, élève du
conservatoire, invitée là-bas avec l’orchestre des Petites Mains
Symphoniques.

une subvention 
exceptionnelle pour  
Le temps des arts  

Le FCV a connu quelques difficultés financières ces dernières
années et les services de la Ville ont proposé aux nouveaux
dirigeants du club un accompagnement d’un an, sur 2017,
afin d’améliorer la situation sportive et financière. Cet 
accompagnement se base sur la tenue d’un comité de suivi
trimestriel. Un comité constitué du président du FCV et des
représentants de la commune, et dont le but ne sera 
pas de s’ingérer dans la vie démocratique du club mais de
l’aider à se relancer. Cette délibération a été votée avec 36
voix pour, tout comme la suivante, visant à attribuer une
subvention exceptionnelle de 10 000 € au Football Club
de Villepinte, afin de faire face à des frais liés à l’achat de
matériel.

un accompagnement  
pour le Football 
club de villepinte
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L’avenir se construit aujourd’hui…
Chères Villepintoises, Chers Villepintois,
Dans quelques semaines, nous aurons chacun la tâche de choisir l’avenir que nous souhaitons pour notre
Pays en votant massivement pour élire un nouveau Président de la République. Cet avenir que nous allons

écrire ensemble impliquera des choix importants à court terme mais pas seulement. Le choix que nous ferons collectivement
impactera durablement la vie de nos enfants, voire de nos petits enfants. 
Dans un monde en perpétuel mouvement, notre Pays n’est plus à l’abri des catastrophes. Ces risques sont aujourd’hui 
multiples. Nous pensons d’abord à la sécurité… Sécurité de l’emploi, sécurité financière, sécurité des biens, sécurité des 
personnes… Après, cinq longues années de socialisme où ils nous avaient promis la mort de la finance et le retour au plein
emploi, nous ne pouvons qu’être amers.

Les mesures prises par la gauche gouvernementale ne sont pas forcément toutes mauvaises, mais nous avons aujourd’hui
beaucoup de difficultés à retenir une dynamique positive. Pour autant, la campagne qui bat actuellement son plein 
ne semble pas se concentrer sur l’essentiel. Nous ne voulons pas minimiser les affaires des uns ou des autres, mais nous
souhaitons attirer votre attention sur le choix que nous ferons collectivement pour l’avenir de notre pays. 
Il n’est pas question pour nous de vous indiquer un chemin à suivre, mais plutôt d’essayer d’ouvrir une réflexion. L’offre 
politique qui s’offre à nous est extrêmement variée et chacun y va de son couplet pour séduire les uns ou les autres. 
Malheureusement, nous pensons qu’aujourd’hui, il est venu le temps du réalisme et non de nouvelles promesses qu’aucun
ne pourra tenir. D’autant que nous ne pouvons continuer dans la même direction. 
Malgré un contexte difficile, nous pensons qu’un autre avenir est possible. Nous faisons confiance aux Françaises et Français.
Nous sommes une nation innovante, pour peu que nous lui en donnions les moyens. Nous savons nous surpasser pour
aller de l’avant. L’Histoire nous le prouve. C’est pourquoi, nous devons nous mobiliser derrière le candidat qui impulsera
cette dynamique. Nous devons étudier avec attention les programmes de chacun et faire confiance à celui qui nous 
proposera des objectifs réalisables. Concentrons-nous sur le présent pour écrire ensemble l’avenir de notre nation. 
Maintenant, ce choix vous appartient. Vous détenez ce pouvoir de faire changer l’avenir. Nous avons confiance en votre
choix. » 
L’équipe du maire

La présentation du rapport d’orientation budgétaire fut lisse, factuelle. L’insuffisance du rapport démontre 
l’absence de vison globale du territoire. Pas un mot sur les projets structurants de Paris Terre d’Envol ni de la
Métropole du Grand Paris : la nouvelle gare du Parc des expositions ou la mise en site propre du Bd Ballan-
ger… Projets impliquant l’avenir de notre ville. Les politiques austéritaires menées organisent la dette publique.

La réduction des services publics, l’austérité pour les ménages : Ca suffit ! L’évasion fiscale représente pour la France 60 
à 80 milliards d’euros ! L’urgence est à la justice sociale, au partage des richesses.». 
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.

M. Valleton premier prix de déni de démocratie : les élus de l’opposition gommés des actions municipales et
des évènements marquants. Les réalisations inaugurées et en cours sont dues au travail de programmation et
de signature de l’équipe Nelly Roland. Le bâtiment «Nelson Mandela» avec la crèche familiale décalé par M.

Valleton  pour s’en attribuer la maternité. Vert-Galant 1 et le restaurant des Anciens : une ouverture retardée due au mauvais
choix d’entreprises avec l’alourdissement de la facture. Le Parc de la Noue et ses structures : dossier engagé par l’ancienne
mandature depuis plus de 3 ans. La Pépinière : dossier mené sans concertation avec les riverains et les habitants, sans
vision globale affichée. Plus de 600 logements par rapport au projet initial : qui bétonne ? Le choix du poste de Police 
Municipale qui ne vaut pas sécurité, plutôt que l’urgence d’une école et de moyens pour l’Education. Nous condamnons
les violences policières à l’égard du jeune Théo et leurs conséquences avec les destructions de biens publics et privés.». 
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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la prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 20 avril
à Villepinte. L’Association des Donneurs de Sang 

Bénévoles d’Aulnay et ses environs (ADSB) vous accueillera
de 15h à 19h30, salle Joséphine-Baker aux Espaces V
Roger-Lefort. Et n’oubliez pas que donner son sang, c’est
donner la vie !

COLLECTE DE SANG

l e Villepinte Handball Club organise une brocante le
dimanche 30 avril, à proximité des Espaces V Roger-

Lefort. Les tarifs pour exposer sont les suivants : 18 € 
l’emplacement de 2 mètres sur 4 m (profondeur) ou 25 €
en coin (exposition sur 6m). Renseignements et inscriptions
auprès des dirigeants du club, du lundi au vendredi
de 18h à 20h, à partir du lundi 6 mars, au gymnase
Lamberdière, av. Jean-Fourgeaud. 
tél. : 06 60 02 20 65.

avec le club de handball 
le 30 avril

BROCANTE 

la Croix-Rouge Française de Sevran-Villepinte 
organise le dimanche 9 avril, de 8h à 18h, une foire

à la brocante, sur l’esplanade bel Air des Espaces V
Roger-Lefort. pour tous renseignements, téléphoner
uniquement les samedis au 01 43 83 54 75. vous
pouvez vous inscrire également le samedi de 9h à
12h au 132, rue michelet à sevran.

avec la croix-rouge le 9 avril
BROCANTE 

Pour la troisième année consécutive, de nombreux 
partenaires ont uni leurs forces au Centre Social

André-Malraux pour proposer aux Villepintois l’action Eco
l’eau. Elle aura lieu le vendredi 24 mars de 13h à 17h 
à l’espace Jacques-Prévert (rue Jacques-Prévert). De 
nombreux stands permettront à tous de s’informer et 
de se former pour consommer autrement et préserver les 
richesses de la planète, mais aussi celles de son porte 
monnaie ! Il y aura notamment l’appartement pédago-
gique des Fourmis Vertes, une exposition et un concours
de dessins réalisés par les élèves des écoles Pasteur, les
éco-gestes liés à l’énergie par l’ALEPTE, un atelier Je plante
une graine… L’amicale des locataires Pasteur ainsi que le 
bailleur Efidis vous expliqueront votre quittance de loyer ainsi
que les régularisations de charges. animation gratuite.
Renseignements csam au 01 43 83 89 58.

eco l’eau avec le csam
ENVIRONNEMENT

l’Association Portugaise Linguistique (APL) ouvre en
ce mois de mars ses inscriptions pour les cours

de portugais. Ils sont dispensés les samedis de 13h à
18h, par un professeur du Ministère de l’Education
Portugaise, salle des loups A, au gymnase Infroit, 
chemin du Loup. Tarif : 100 € à l’année, dégressif en
fonction des revenus (prise en charge des livres et des
frais d’inscription pour l’examen). Les inscriptions sont
ouvertes pour l’année prochaine, jusqu’à fin mars.
contact : tél. : mme Riera au 06 82 23 71 87.

Des cours de portugais 
avec apLs 

APPRENDRE

l’association Vitadanse organise le samedi 29 avril
une soirée dansante à la salle des Tilleuls (centre 

administratif, avenue Paul-Vaillant-Couturier), de 20h30 à
3h du matin. Tarif 12 €. infos et inscriptions : claudette
au 06 77 93 05 23, Nicole au 01 43 84 54 60 et 
Régine au 06 42 67 00 99.

une soirée avec vitadanse 
DETENTE

cOnTacT
service vie associative 01 41 52 53 00. 

‘

Rendez-vous le 20 avril 

l’association Indiaculture vous invite à sa grande 
journée « L’Inde en lumière », le samedi 27 mai, aux

Espaces V Roger-Lefort. La journée débutera par un stage
de yoga animé par le grand maître indien Swami Yoga-
charya Nilamegame (10h à 18h). Tarif : stage+petit-
déjeuner+déjeuner+goûter 50€/personne, groupe de 
10 personnes 450€. Cette journée  s’achèvera de façon
festive par une soirée spectacle/danses du monde 
(de 20h à 4h du matin). Tarifs : hommes 15€, femmes
10€, enfants 5€. Les places sont limitées et la réservation
est obligatoire pour les deux programmes. Tenue correcte 
exigée, navette gratuite de la gare à la salle.
tél. : 06 15 73 07 98
courriel : indiaculture@gmail.com  

ART ET CULTURE

l’inde en lumière le 27 mai

l’amicale Fontaine Mallet vous informe qu’elle vous 
attend tous les mercredis à son local, situé 4, rue

Georges-Saurat, de 17h à 19h. Du café, du thé ou bien
une boisson fraîche vous seront servis. L’amicale vous 
informe également qu’elle anime tous les mercredis un 
atelier intergénérationnel, pour lequel il reste des places.
Différentes activités vous seront proposées : peinture,
pâte à modeler, création d’objets, argile… Enfin, l’ami-
cale Fontaine Mallet a déjà programmé sa prochaine
brocante. Elle aura lieu le samedi 27 mai, de 8h à 18h,
rue Auguste-Rodin. pour réserver des places pour la
brocante ou pour avoir des informations sur l’atelier
intergénérationnel, contactez bernadette monpain
au 06 59 28 98 87.

BROCANTE ET ATELIER

l’amicale fontaine
Mallet vous invite
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Entre histoires de famille et histoire de vengeance, Arthur
Harari nous offre un film noir qui n’a rien à envier aux films

américains ! » avis d’Emmanuelle, bibliothécaire
«

Pier Ulmann vivote à Paris, entre chantiers et larcins
qu’il commet pour le compte de Rachid, sa seule 
« famille ». Son histoire le rattrape le jour où son père
est retrouvé mort dans la rue, après une longue 
déchéance. Bête noire d’une riche famille de diamantaires
basée à Anvers, ils ne lui laissent rien, à part l’histoire
de son bannissement par les Ulmann et une soif
amère de vengeance. 

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

Avec le parti pris d’amener le lecteur à se mettre à la place de
la femme qui témoigne, Thomas Mathieu nous propose une

approche très intéressante. Chacun peut alors s’interroger sur son
rapport au sexisme ordinaire. » avis de christelle, bibliothécaire.

Les crocodiles : témoignages sur le 
harcèlement et le sexisme ordinaire
Mis en dessin par Thomas Mathieu ; 
Le Lombard (2014) - Bande dessinée adultes

Elon Musk : Tesla, Paypal, SpaceX, 
l’entrepreneur qui va changer le monde
De Ashlee Vance ; Eyrolles (2016) - Littérature adultes

«

Cet ouvrage retrace la vie et le parcours professionnel
d’un entrepreneur américain, créateur de plusieurs
entreprises d’envergure qui imposent leurs règles aux
plus grands acteurs de leur secteur, et dont l’objectif est
désormais la conquête de Mars. Un des entrepreneurs
les plus audacieux de la Silicon Valley.

‘

‘

Diamant noir - Réalisation et scénario 
d’Arthur Harari (2016) - DVD adultes

Thomas Mathieu illustre des témoignages de
femmes liés aux problématiques comme le 
harcèlement de rue, le machisme et le sexisme 
ordinaire. Son travail s’inscrit dans un mouvement
plus large de prise de conscience et d’une nouvelle
génération de féministes qui utilisent internet pour
réfléchir et informer. Son projet est à suivre ici :
http://projetcrocodiles.tumblr.com/
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Là où certains n’y verraient que de la
science-fiction, Elon Musk, lui, y voit des 
opportunités grandioses pour l’humanité.

Génie, visionnaire, têtu, acharné, infatigable, rien ne l’arrête, rien
ne lui semble insurmontable. Pour preuve, son projet est d’envoyer
des humains fonder une colonie sur Mars en 2025. Plongez dans
son parcours, c’est fascinant ! »  avis d’agnès, bibliothécaire

‘«

PenDanT les 
vacances D’avril
À La méDiatHèquE
LE WHat’s up ? D’avRiL
Jeudi 6 avril à 16h - Entrée libre
pour les 13-17 ans
Le rendez-vous pour partager ses lectures, sa
musique, ses films et ses jeux vidéo du moment !
Vous avez entre 13 et 17 ans et marre d’écouter
toujours les mêmes musiques ? Vous ne savez
plus quoi lire ? Vous voudriez voir autre chose
que des blockbusters ? Envie de partager vos
univers de jeux ? Alors rejoignez le What’s Up ?
de la médiathèque de Villepinte ! 
Le What’s up ? c’est également un blog
que vous pouvez consulter toute l’année :
https://whatsup420.wordpress.com/

mERcREDi sciENtiFiquE
Pousse ta plante
mercredi 12 avril à 15h et à 16h30
sur inscription - 2 séances
pour les 8-12 ans 
Un puzzle ludo-écologique où l’on se démène
pour prendre racine... Les joueurs ont le choix
entre cinq arbres en kit qu’ils doivent faire
pousser. Mais les conditions environnementales
les contraindront à s’armer de ruse et de 
patience ! Pour faire grandir son arbre il ne 
suffit pas d’avoir la main verte, engrais et 
symbioses viendront en aide aux botanistes en
herbe. Ils devront cependant déjouer le mauvais
temps, combattre les parasites et se méfier des
bûcherons pernicieux... Et attention, cactus et
arbres tropicaux ne sont pas égaux devant
toutes ces embûches ! Alors, qui sera le premier
à faire apparaître sa plante ?

oRDi acaDémiE
session du 3 mai au 14 juin 2017
Les mercredis matin de 10h à 12h et jeudis
après-midi de 14h à 16h. Inscriptions du 11
au 22 avril 2017 à la médiathèque. Réservé
aux grands débutants n’ayant pas ou peu 
utilisé un ordinateur, ce parcours en 12 séances
leur permettra de s’initier aux bases du manie-
ment de l’informatique.

pENsEz auX miNi-séJouRs
Trois mini-séjours sont proposés aux jeunes 
villepintois pendant les prochaines vacances
de printemps. 
• du mardi 11 au jeudi 13 avril au moulin
de la mulotière,  en Eure-et-Loir, pour les en-
fants de moyenne et grande section maternelle.
Au menu : poney, sortie au Bois des Aigles, 
activités de plein air, activités sur le thème de 
la nature, grands jeux et veillée. 20 places. 
• du lundi 3 au vendredi 7 avril ou du lundi
10 au vendredi 14 avril au domaine du bel
air à bar-sur-seine dans l’aube, pour les
enfants scolarisés du CP au CM2. Au menu :
équitation, activités nautiques, structures 
gonflables, karting à pédales, grands jeux,
veillées à thème. 35 places.
iNscRiptioNs : à partir du samedi 4
mars, à la Direction Enfance-éducation,
avenue p.-vaillant-couturier (bâtiment a)
ou via le portail famille accessible 
depuis www.ville-villepinte.fr. tarif
adapté en fonction du quotient familial. 



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
mai/juin, vous devez nous faire parvenir votre texte avant le 10 avril 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

Boîte de rangement en métal Sephora, 
36 x 22 cm, hauteur 24,5 cm, neuve. 
Prix : 40 €. tél. : 01 49 63 25 68.

Ecran télé plasma en bon état. 
Prix : 150 €. tél. : 06 11 85 68 06.

GPS Tom Tom Europe. Prix : 50 €. 
tél. : 06 03 62 85 55.

Canapé moderne, 2-3 places, couleur
taupe, marque Maisons du Monde. 
Etat impeccable avec 5 coussins assortis. 
Valeur 500 €. Prix : 300 €. 
tél. : 06 88 43 44 41.

Table de marque Gauthier avec vitre 
au milieu + 4 chaises. Couleur wengé. 
Bon état. Prix : 400 €. Table basse couleur
wengé. Prix : 200 €. tél. : 07 83 85 75 70.

Radiateur électrique à huile, 1 500 W, 
très peu utilisé. Prix : 25 €. 
tél. : 01 49 63 25 68.

Voiture Renault modèle R19 Storia, année
1995, essence, 116 600 km d’origine. 
Prix : 600 €. tél. : 06 09 74 63 80.

Auto-radio CD + haut-parleur Sony. 
Prix : 45 €. tél. : 06 03 62 85 55.

Siège enfant auto-lux. Prix : 25 €. 
tél. : 06 70 43 40 84.

Affiches de cinéma + autres thèmes
120x160 cm, entre 1980 et 1990 
(Noiret, Willis, Hallyday, Gibson, Noah…). 
Prix : 10 € l’affiche. tél. : 06 03 62 85 55.

Lampe bombonne, hauteur 74 cm, 
diamètre bas abat-jour 40 cm. Prix : 30 €.
tél. : 01 49 63 25 68.

Service à whisky, récipient à robinet, 
6 verres, support bois, hauteur 44 cm. 
Prix : 40 €. tél. : 01 49 63 25 68.

Parc enfant, 1 m de diamètre. Prix : 20 €.
+ Jeux, livres et jouets pour bébé + bloque-
tiroirs et bloque-portes. Prix : à négocier. 
tél. : 06 70 43 40 84.

Manteau marron marque H&M avec 
ceinture. Valeur : 100 €. Prix : 50 €. 
Manteau gris mi-long. Prix : 20 €. 
Paire de bottes noires à talons. Prix : 20 € 
tél. : 07 83 85 75 70.

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). 

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

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

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. 

Machine à pain toute neuve dans son em-
ballage. Prix : 45 €. tél. : 06 60 39 30 53.

Canapé d’angle noir, en tissu imitation 
velours. Dimensions : 2,30 m x 2,30 m. 
A venir récupérer sur place. Prix : 350 €. 
tél. : 06 80 52 91 84.

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

Deux almanachs sur Paris. Prix : 20 € pièce
ou 30 € les 2. tél. : 06 88 43 44 41.

Rameur de marque CARE. Prix : 30 €. 
Machine électrique Powerfull de marque 
Lanaform sur pied pour muscler le corps. 
Prix : 50 €. tél. : 01 43 84 30 13. 

Appartement à la montagne, à Courchevel
1550. Studio cabine 4 personnes, semaine
du 26 mars au 2 avril 2017. Prix : 400 € 
la semaine. tél. : 06 03 46 73 67. 

Salon de coiffure/esthétique « Aux cheveux
d’ange » à Tremblay-en-France (Vieux Pays),
recherche  une esthéticienne, avec 4 ou 5
ans d’expérience et permis de conduire.
Poste en CDI. Demander Angélique. 
tél. : 01 48 65 97 22.

venDsvenDs
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Retrouvez plus de 
petites annonces sur 
www.ville-villepinte.frinfOs
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Comment communiquer une pETITE AnnOnCE ?
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boulevard Laurent et Danièle-casanova - 01 41 52 18 80
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 6 mars et 3 avril de 14h à 17h 
Médiation familiale : lundis 13 mars et 10 avril de 14h à 17h
Permanences pour personnes en situation de handicap :

lundis 6, 13, 20, 27 mars et lundi 24 avril de 9h à 12h
CRAMIF : mardis 7, 21 mars et  4, 18 avril de 9h à 12h
CNL 93 : mercredis 8 mars et 12 avril de 9h à 12h
ADIL 93 : mercredis 15 mars et 19 avril de 9h à 12h
Cohésion sociale : mardi 14 mars et 11 avril de 14h30 à 16h30.    
Notaire : mercredis 1er mars de 14h à 16h et 5, 19 avril 

de 14h à 16h30
Point Info Energie : mercredis 8, 22 mars et 12, 26 avril 

de 14h à 17h
CDAD (juriste) : jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 mars et 6, 13, 20 et 27

avril de 14h à 17h
SOS Victimes : jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 mars  et 6, 13, 20 et 27

avril de 9h à 12h
Service d’Information à la Médiation : vendredis 3, 17 mars et 7,

21 avril de 9h à 12h
Ecrivain public : vendredis 10, 24 mars et 14, 18 avril de 9h à 12h
Défenseur des droits : vendredis 3,17 mars et 7, 21 avril 

de 14h à 17h
Impôts : mardi 25 avril de 14h à 16h30

Dimanche 5 mars 2017 : pharmacie Rougemont, 
rue Pierre-Brossolette à Sevran. Tél. : 01 43 83 80 90.

Dimanche 12 mars 2017 : pharmacie de la Haie-Bertrand, 
27-31, rue Henri-Barbusse à Villepinte. Tél. : 01 43 85 37 50. 

Dimanche 19 mars 2017 : pharmacie Mataga, 
72-74, rue de Meaux à Vaujours. Tél. : 01 48 60 60 80.

Dimanche 26 mars 2017 : pharmacie Dargent, 
21, avenue de la Gare à Villepinte. Tél. : 01 48 61 59 99.

Dimanche 2 avril 2017 : pharmacie Ghizlan, 
7, rue Jacques-Prévert à Villepinte.  Tél. : 01 43 84 18 80.

Dimanche 9 avril 2017 : pharmacie Fontaine-Mallet, 
86 avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél. : 01 48 60 12 90.

Dimanche 16 avril 2017 : pharmacie Gare du Vert-Galant, 
8, place de la Gare à Villepinte. Tél. : 01 48 60 64 84.

Dimanche 23 avril 2017 : pharmacie des Petits Ponts, 
150, boulevard Robert-Ballanger à Villepinte. Tél. : 01 43 83 65 89. 

Dimanche 30 avril 2017 : pharmacie de la Haie-Bertrand, 
27-31, rue Henri-Barbusse à Villepinte. Tél. : 01 43 85 37 50.

Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur 
http://monpharmacien-idf.fr/. Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous recommandons d’appeler avant 
de vous déplacer. pour obtenir les coordonnées 
de la pharmacie de nuit, composez le 17.

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 : Mélyna CLERAT ; Dania BENGUITOUN ; Nizar 
LAKCHIRI ; Nawel GALOUL ; Jamy RILOS ; Adam BOUICHOU ; Rayan
EDDAHMANI ; Hinda SACKO ; Nolan DELABARRE DIEGUES ; Sovan
NAM ; Lazar CADET ; Bakary KONATE ; Nour YAICH ; Sofian ALLALE ;
Maël BENSID ; Zayn NAZIR ; Maël BENSID ; Zayn NAZIR ; Tristan PAUL ;
Ismaël BENAISSE ; Ibrahim ÖKSÜZLER ; Prisca MUIMBA BADILA ; Adem
MOUHOUB ; Nolan FERNOUx ; Wassim RABHI ; Wissam RABHI ; 
Zeinab KEITA ; Issra MESTAISSER ; Idrissa DIBATERE ; Nathan PAUL. 

mariages : Leïla EL HIJRI et Mohamed-Amine MISBAHI ; Mirianna
BOROVICA et Jean-Luc PIVETEAU ; Christelle TIQUET et François 
MOINET ; Larysa LUPPO et Pierre CHEVALIER ; Evelyne GENOVESE 
et André COUTANT ; Thérèse TROBRILLANT et Victor EULALIE ; 
Roza CHABLI et Makhlouf  RAHMANI ; Souvenise BARON et Guitaud
GASPARD ; Marie-Flore MARCIN et William DEPUILLE.

permanences
pharmacies

permanences
P.a.D. Point d’Accès au Droit

Horaires
déchèterieservices

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

Novembre/Décembre 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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