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souhaitez-vous participer au prix spécial 
de l’environnement ?  OUi NON

si oui, dans quelles mesures pensez-vous 
contribuer au développement durable ?

Participera au concours des maisons fleuries 
dans la catégorie : 

jardin visible de la rue
immeuble collectif
établissement scolaire
balcon
façade de pavillon
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C’ est avec stupeur et effroi que nous avons tous vécu
l’explosion qui a eu lieu lors de l’embrasement du
bonhomme Carnaval, le samedi 1er avril dernier, 

sur l’Esplanade du Bel Air. Pourtant, la journée avait si bien 
commencé… Le cortège du Yellow Carnaval est parti du groupe
scolaire Vert-Galant et la couleur jaune a défilé joyeusement
dans les rues de Villepinte.

Je ne minimiserai pas les faits. Ce malheureux incident a 
marqué l’esprit de tous les participants. Les adultes, mais surtout
les enfants. Les élus comme les agents municipaux. J’y étais, 

mon équipe aussi, les services 
organisateurs également. Vous y étiez
aussi. Nous avons tous été touchés,
de près ou de loin, psychologique-
ment ou physiquement.

Ce qui aurait dû être une fête a malheureusement été terni 
par un événement que personne n’aurait pu prévoir.

Mon équipe et moi-même adressons toute notre sympathie aux
personnes blessées lors de l’explosion et leur apportons 
tout notre soutien. D’ailleurs, le soir-même, des élus se sont 
déplacés à l’Hôpital Robert-Ballanger rendre visite aux blessés

les plus importants. Dès le lendemain des événements, nous
avons mis en place une cellule psychologique et enclenché le
dispositif avec l’assurance. Aussi, j’invite tous ceux touchés par
l’explosion à téléphoner au 01 41 52 53 00 à ce sujet.

Enfin, je tenais à vous préciser, car c’est très important à 
nos yeux, que la sécurité était normalement assurée ce jour-là,
qu’il s’agisse de la présence policière comme de celle de la
Croix-Rouge, tout comme de la distance entre le bonhomme
Carnaval et le public. La préfecture ainsi que les pompiers
avaient également été informés de la manifestation, comme
nous le faisons chaque année.

Pour finir, même s’il n’y a pas eu de blessés graves comme il a
été relayé dans la presse, j’ai une pensée particulière pour les
deux agents des services techniques qui se reconnaîtront et 
tiens à remercier tous les agents, les bénévoles et membres 
des associations qui ont participé au défilé.

Bien sincèrement, 

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

Un triste
Carnaval
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Votre Maire

‘
Chères Villepintoises,
Chers Villepintois,

Nous avons tous 
été touchés,

de près ou de loin
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Des fêtes pour 
animer Villepinte !
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Kevin Naïk : vecteurs 
de valeurs



12 27CULTUre
Le jazz par Baptiste Trotignon

2218 PÉPINIÈre
Zoom sur le futur 
écoquartier

aLbUM PhOTOs
Retour sur les événements
des mois précédents 

VIe LOCaLe
Une convention pour l’avenir
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Les voilà qui reviennent avec les beaux jours !
Deux fêtes de quartiers s’invitent en mai et en
juillet. Avec une énorme nouveauté après l’été :
l’arrivée de l’Assotillante !

SECTEUR SUD  
On commence par la fête des secteurs Sud de la ville. Elle se 
déroulera sur le quartier de la Fontaine Mallet, de 15h à 20h,
le samedi 20 mai. Comme la fête des secteurs Nord, elle sera
organisée par la direction de la Jeunesse, avec la participation des
animateurs des différentes structures Jeunesse de la ville et de
plusieurs associations locales impliquées quotidiennement dans
les quartiers, ainsi que les bailleurs sociaux. 
Le thème de cette première fête sera « Autour du jeu ». De 
nombreuses animations viendront s’articuler autour de ce thème :
des balades en poneys, des structures gonflables pour toutes les
tranches d’âge, des animations dans les stands. Sans oublier les
prestations proposées sur la scène : de la danse et des chants.  
Journée festive garantie !

SECTEUR NORD  
La fête des secteurs Nord se déroulera pour la première fois au
Parc de la Noue, de 15h à 20h, le samedi 1er juillet. Le thème
était encore en cours d’élaboration à l’heure où nous écrivions
ces lignes, mais la direction de la Jeunesse a prévu de concocter
un programme aussi riche que pour la fête du 20 mai, avec une
scène, des jeux, des associations participantes et un maximum
d’animations. Deux fêtes de quartiers, une au nord de la ville et
une au sud, de quoi contenter les Villepintois.  

L’Assotillante : la nouveauté de la rentrée
Elle arrive, elle débarque… Afin de redonner une nouvelle dynamique,
la Municipalité a choisi de regrouper deux événements pour donner 
naissance à un nouveau, qui sera encore plus grand et plus important !
Fusion des Pétillantes et du Forum des Associations, l’Assotillante aura
donc lieu le 9 septembre prochain. Elle permettra aux associations qui
participaient à l’une ou à l’autre, voire parfois aux deux manifestations
d’avoir encore un peu plus de visibilité par rapport au public ! Nous vous
reparlerons bien évidemment de l’Assotillante dans le prochain numéro
du Mag’ !



Juillet 1980 : naissance à Paris
2002 : arrivée à Villepinte 
Juillet 2005 : création de l’Association Sportive
de Villepinte (ASV), pour du foot en salle 
Fin 2005 : ouverture d’une section sports 
de combat à l’ASV
2009 : organisation du 1er gala de boxe Urban
Legend aux Espaces V Roger-Lefort

2011 : lancement par l’ASV de l’aide aux 
devoirs pour les écoliers et collégiens

bIO
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Kévin naïk
(à gauche au milieu de l’escalier, 
avec un bonnet et son fils dans les bras)



sON LIeU PrÉfÉrÉ 

r arement l’écriture d’un tel portrait aura nécessité 
autant de diplomatie. Kévin Naïk n’est ni un faux
modeste, ni un faux timide. Il est sans doute à la fois

modeste… et timide. Le tout bien dissimulé sous une carrure
de boxeur qui en impose. Difficile donc de le faire parler de
lui. On apprendra seulement qu’il est né à Paris un jour de
1980 et qu’il est arrivé à l’âge de 22 ans à Villepinte. On
comprendra aussi, au fil des mots, que sa jeunesse n’a pas
toujours été rose et qu’il n’a pas toujours eu un comportement
exemplaire. De là, lui est sans doute venue l’envie d’encadrer
les enfants de son quartier d’adoption, le Parc de la Noue.
Pour leur éviter les écueils qu’il a pu connaître.

Du futsal au départ. « Il n’y avait rien pour les jeunes
quand je suis arrivé. Certains trouvaient tout juste le moyen de
faire du foot en salle au gymnase Victor-Hugo, pendant 5 ou
10 minutes, entre deux créneaux d’une autre association, se
souvient Kévin. On est allé voir le service des Sports, où on
nous a expliqué qu’il fallait monter une association pour 
demander des créneaux dans une salle. » C’est ainsi que 
l’Association Sportive de Villepinte est née, en février 2005,
et que les premiers entraînements de futsal se sont déroulés
au Parc de la Noue.   

Le sport comme vecteur éducatif. Les sports de
combat ont ensuite très vite fait leur apparition au sein de
l’ASV. Vite et naturellement puisque son fondateur en est un
pur produit. « J’ai vécu plusieurs années de ça, explique Kévin
Naïk. Je suis allé combattre en Belgique, en Hollande, en 
Allemagne et dans pas mal d’autres pays où le freefight en
cage et sur ring est autorisé. Je m’entraînais au gymnase et ça
a donné des envies à certains. C’est comme ça que j’ai décidé
d’entraîner les enfants et que l’ASV est devenu un club de
sports de combat. On s’est ensuite servi du sport comme vecteur
éducatif, avec l’objectif de tenir les enfants sur leur scolarité. »
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La moyenne sur le bulletin. Depuis, l’ASV a 
développé l’aide aux devoirs en direction des écoliers et 
des collégiens du quartier. Elle est dispensée par des jeunes
formés à l’association, aujourd’hui capables de prendre le
relais, comme Yannick Babel, Romain Ladisa et Jérémy 
Arnaud. « Chaque enfant doit avoir la moyenne sur son bulletin
scolaire s’il veut sortir en compétition, glisse le directeur de
l’ASV. Il n’y a bien sûr pas de freefight pour les jeunes, mais ils
participent à des compétitions de pancrace, de kempo, de 
karaté wushu, de boxe anglaise ou encore de kick-boxing ».
Trois fois par semaine, les jeunes du Parc de la Noue qui le
souhaitent se retrouvent donc pendant plus d’une heure pour
du soutien scolaire, avant d’enchaîner sur un entraînement. 
« On leur amène un cadre, des valeurs et des principes. Mais
ils sont libres d’en faire ce qu’ils veulent, ajoute Kévin Naïk.
Nous les formons au combat de la vie, le plus dur, le plus 
compliqué des combats. Il n’y a pas de place pour la demi-
mesure, pour les faux fuyants, pour les atermoiements et la
complaisance. Trop souvent, les jeunes sont pris en charge par
des structures qui leur distillent les discours qu’ils ont envie
d’entendre. La vie est dure et nous sommes durs. Nous 
souhaitons le meilleur pour eux, nous souhaitons réellement
les armer pour la vie qui les attend. »

La formation et l’emploi. La structure a notamment
développé la formation pour les jeunes « service civique, permis
de conduire… » afin qu’ils puissent avoir les bons bagages. 
« Les jeunes qui ne sont plus dans un schéma d’évolution sont
écartés afin qu’ils n’impactent pas les générations futures.
Nous ne faisons aucun cadeau car la vie n’en fait pas », rappelle
Kévin. L’emploi a pris une part importante dans l’association,
car elle permet à certains jeunes d’accéder à des emplois
après une préformation (acquisition des codes du travail) 
afin de stabiliser leur vie.
Aujourd’hui reconnue par l’Etat, par les collectivités et par la
Ville, l’ASV a, par ailleurs, développé son organisation de 
compétitions pour les amateurs. Depuis le premier gala 
organisé en 2009 aux Espaces V Roger-Lefort, plus d’une 
cinquantaine d’Urban Legend ont eu lieu à Villepinte. Et, 
depuis quelques temps, dans toute l’Ile-de-France, comme
en février dernier à Mantes-la-Jolie avec une soirée sportive
consacrée aux femmes ! 

Créateur et aujourd’hui directeur de l’Association Sportive de Villepinte, Kévin Naïk
est plus prolixe quand il s’agit de parler de son association que de lui. Voilà plus de
12 ans qu’il a créé l’ASV au cœur d’un Parc de la Noue qui manquait cruellement à
l’époque de structures et d’ouverture sur la ville.

e

« C’est sans aucune hésitation le gym-
nase Victor-Hugo. C’est là que tout 
a démarré avec l’ASV et c’est toujours
là que ça se passe, avec les sports 
de combat et le soutien scolaire. » 

C’est le sport qui a permis à Kévin Naïk de devenir l’homme qu’il est aujourd’hui. 
Ce sont ces mêmes valeurs qu’il veut transmettre aux jeunes qui fréquentent l’ASV. 

Vecteur de val  urs  

‘
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La cérémonie de pose de la première pierre du futur poste de Police Municipale
s’est déroulée le jeudi 23 mars, au Parc de la Noue. Une cérémonie que la 
Municipalité a voulu symbolique, avec un mélange des générations. 

e lle a effectivement débuté par un chant proposé par les enfants de l’école Paul-Langevin
et des citations choisies par les membres du Conseil des Sages. Après un passage en

revue des effectifs de la Police Municipale par Martine Valleton, Maire, les intervenants à la
tribune se sont succédés : Didier Delamade, adjoint au Maire, chargé de la sécurité, Martine
Valleton, Maire de Villepinte, puis Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France,
qui finance en partie le futur poste de Police Municipale. Après la pose de la première pierre,
un lâcher de colombes et de pigeons a terminé la cérémonie de manière symbolique.  
Un bâtiment de 800 m2.
Ce nouveau bâtiment va donc replacer la Police Municipale au cœur de la ville, le long du
boulevard Robert-Ballanger, à l’angle de la rue Clarissa-Jean-Philippe et à proximité de la
Poste. Il a été conçu pour être plus fonctionnel pour les agents de la Ville, mais surtout plus
visible et plus accessible pour les Villepintois. Le nouveau poste va s’étaler sur 800 m2 et 
accueillera également le Centre de Supervision Urbain, où seront visionnées les images 
de vidéo-protection. 
Le démarrage du chantier a suivi très rapidement la pose de la première pierre, avec les
premiers terrassements et l’installation de la base de vie du chantier. La livraison du bâtiment
est prévue pour le début d’année 2018.

POSTE DE POLICE : Rue Clarissa-Jean-Philippe

La Police Municipale villepintoise va disposer d’un nouveau site de 800 m2.

09

La premièr   pierre du poste de 
Police Municipale a été posée

e

Les derniers mois ont été riches en inaugurations à 
Villepinte. La Municipalité a souhaité lancer ou relancer
des services en direction des Villepintois. Etat-civil, 
jeunesse, sécurité, proximité sont les maîtres mots des
nouvelles structures qui ont vu et verront le jour. 

w
w

w.vill
e-villepinte.fr
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La Poste s’adapte aux nouveaux modes 
de vie et s’installe dans des grandes

surfaces comme ici à Franprix.
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Un vrai servic 
de proximité
Fermée depuis fin 2012, l’Antenne Mairie a rouvert ses
portes en septembre dernier. Un service de proximité
précieux pour les habitants du sud de la Ville. 

C’est le 17 septembre 2016, que l’Antenne Mairie a été
inaugurée. La nouveauté, c’est que le site, qui existait

déjà au cours du premier mandat de Martine Valleton, s’est
déplacé de quelques mètres. L’Antenne Mairie est donc 
installée au 15 de l’avenue Auguste-Blanqui, dans un nouveau
bâtiment, collé au Point d’Accès au Droit.
Avec ces deux sites, l’offre de service public s’est largement
étoffée du côté du quartier du Vert-Galant. Cette ouverture 
traduit la volonté de l’équipe municipale de répondre à la 
demande du public et rétablit ainsi un vrai service de proximité.
Afin de répondre au mieux aux attentes des Villepintois, les
jours et horaires d’ouverture ont été adaptés, avec une 
ouverture le samedi matin et une nocturne  hebdomadaire,
fixée au jeudi soir.   
ANTENNE-MAIRIE : 
15, av. Auguste-Blanqui. Tél. : 01 41 52 53 00. 
Ouverte du lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h30 à
17h30 ; le samedi : 8h30 à 12h. Nocturne tous les jeudis
jusqu’à 19h. 

Antenne Mairie et PAD, ou comment apporter
de la proximité dans les quartiers.

Les services proposés au public : 
quotient familial, délivrances d’actes, inscriptions scolaires,
colis du CCAS, certificat de vie, d’hérédité et de résidence,
recensement militaire, inscriptions à la cantine et en centre
de loisirs, inscriptions sur les listes électorales, retrait des 
dossiers de mariage et de parrainage civil, légalisation de
signatures, inscription au repas des aînés, portail famille. 

Déjà sur place, le Point d’Accès au Droit propose toujours
ses services (conciliateur de justice, médiation familiale, 
permanences handicapés, écrivain public, défenseur des
droits et autres permanences institutionnelles…). Retrouvez
toutes les permanences proposées au PAD en page 35 de
ce magazine.

e La Poste annex 
transférée à Franprix
Autre évolution enregistrée à la rentrée 2016 : la
mutation de la Poste annexe rue Daguerre, en une
Poste Relais à l’intérieur du magasin Franprix.  

souhaitant mieux s’adapter aux nouveaux modes
de vie, La Poste fait progressivement évoluer son 

format de présence dans les villes. Cela a été le cas à
Villepinte, avec, depuis l’été, l’ouverture d’une Poste 
Relais. Envisagée avec la Municipalité, la transforma-
tion du bureau de poste annexe rue Daguerre en un 
nouveau point de service a pour but de permettre aux
habitants d’accéder aux services de La Poste 7 jours/7,
du lundi au samedi - et même le dimanche matin -
avec des horaires plus élargis. Ce Relais a été installé 
à l’intérieur de Franprix, au 2, avenue de la Gare.
Les habitants du secteur peuvent y déposer leurs 
courriers, simples ou recommandés, retirer leurs colis 
et lettres en instance, acheter des Prêt-à-Poster, des
emballages Colissimo et des produits philatéliques
(timbres, carnets). Il est également possible d’affranchir
ses lettres et colis et de bénéficier de l’offre de réexpé-
dition. 
LA POSTE RELAIS AU FRANPRIx : 
2, avenue de la Gare au Vert-Galant. Service 
ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le
dimanche de 8h30 à 13h.

e

Le Centre socio-culturel Nelson-Mandela s’étale 
sur 1 300 m2 au cœur du quartier de Fontaine-Mallet.
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Baptisé « Entre Noue », le nouveau Point Animation Quartier (PAQ) 
a été inauguré samedi 25 février. Une structure à laquelle le service 
Jeunesse et les jeunes du Parc de la Noue ont fortement contribué à mettre
en forme.

entre Noue , c’est la nouvelle structure à destination de la jeunesse, le nouveau
PAQ (Point Animation Jeunesse) animé par le service Jeunesse de Villepinte

à destination des jeunes du quartier du Parc de la Noue.
Une structure pour les jeunes du quartier. Des jeunes villepintois de 12 à
17 ans, qui ont ainsi participé à l’aménagement du lieu et réalisé la très belle
fresque qui orne un des murs intérieurs de la structure villepintoise, juste à côté
du baby-foot, prêt à voir se jouer de grandes parties. Le service Jeunesse, Max
Maran, adjoint au Maire, chargé de la jeunesse, ainsi que de membres de la 
majorité et des Villepintois étaient présents à l’inauguration d’Entre Noue. 
Martine Valleton, Maire de Villepinte, a ainsi coupé le ruban inaugural ouvrant
la voie de futures belles animations au sein du PAQ.  

entre Nou   , le nouveau PAQe

Après l’inauguration de la structure jeunesse Entre-Noue, c’est au tour
du CLADO de faire peau neuve. Anciennement installé à l’école 
élémentaire Marie-Laurencin, le CLADO se trouve désormais boule-
vard du Président-Kennedy.

Inauguré le 11 mars dernier, le nouveau Centre de Loisirs pour ADO-
lescents pourra accueillir jusqu’à 45 enfants, ainsi que les jeunes inscrits 

à Prépa Bac, service proposé par la direction Jeunesse. Il est ouvert depuis
les vacances de Pâques, du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30. Le projet
CLADO a été subventionné par la Ville de Villepinte, la CAF et la réserve parlementaire du député de la circonscription. 
CLADO PRATIQUE : Ouverture pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. 
Public : 11 à 14 ans. Le tarif est établi en fonction du quotient familial. 
Les inscriptions s’effectuent auprès de la direction Jeunesse au 01 41 52 53 10.

Le CLADO a fait peau neuv    ! 

Entre Noue est le 5e PAQ ouvert 
à destination des 12-17 ans.

PAQ ENTRE-NOUE PRATIQUE : Le PAQ est ouvert les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 15h30 à 19h et les mercredis de 13h30 à 19h. Pendant les
vacances, il est ouvert tous les jours de 9h à 12h puis de 13h30 à 19h. 
À savoir : il y a cinq PAQ à Villepinte. Ils sont tous répartis sur l’ensemble de 
la Ville. Le public concerné est âgé de 12 à 17 ans et les inscriptions se font
sur place.

Le nouveau CLADO est installé au Parc de la Noue.

e

PROCHAINEMENT : le centre socio-culturel Nelson-Mandela
Déjà programmé par l’ancienne municipalité, le centre
socio-culturel Nelson Mandela a vu ses objectifs redéfinis
par l’équipe de Martine Valleton. Il sera ouvert prochaine-
ment et accueillera des dispositifs municipaux pour la jeu-
nesse, comme un accueil de loisirs et également une crèche.

Le Centre socio-culturel Nelson-Mandela est sorti de terre au
cœur du quartier Fontaine Mallet. Il a été conçu comme un 

espace centralisateur et fédérateur au sein d’un quartier prioritaire
et restructuré, dans le cadre du Programme de Rénovation 
Urbaine (PRU). Il proposera des services de proximité et des activités 
diversifiées dans un bâtiment moderne et fonctionnel de 1 300 m2. 
Des services municipaux pour la jeunesse. Plusieurs services
municipaux vont effectivement être proposés. À commencer par
l’antenne jeunesse Fontaine Mallet, qui pourra accueillir jusqu’à
45 jeunes de 12 à 17 ans dans le cadre du Point d’Animation 
Quartier (PAQ). La direction Jeunesse de la Ville va également 
investir les lieux pour y installer trois de ses dispositifs : le Contrat

Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) destiné aux 
collégiens, Prépa Bac, pour aider, comme son nom l’indique, 
les élèves de Terminale à préparer le Bac, et enfin, le dispositif
d’Accompagnement des Collégiens Temporairement Exclus
(ACTE).
Un Accueil de loisirs et une crèche. Le centre socio-culturel
Nelson-Mandela accueillera aussi un Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH), avec des enfants de 6 à 11 ans, dans 
5 salles, dont une de 98 m2. Ce tout nouveau bâtiment va 
également abriter les plus petits. La crèche familiale Eugénie-
Cotton va s’installer au premier étage. Enfin, des locaux seront
mis à disposition du service de la Vie associative et de la direction
Politique de la Ville, pour servir de Lieu Ressource. 
Ce chantier s‘élève à 4 812 000 euros. La construction de cet 
équipement est cofinancée par le FEDER dans le cadre du 
programme opérationnel régional d’Ile de France, l’ANRU, la 
Région Ile de France et la CAF.



a près plusieurs mobilisations sur le site depuis
le mois de septembre 2016, des réunions de
concertations, des tractations, une solution a été

trouvée pour permettre de sauver ce poumon vert qu’est
le Parc de la Poudrerie, fréquenté chaque année par un
million de visiteurs, dont de très nombreux Villepintois.

Le site sera dépollué. Cette convention transfère
la gestion du domaine du Parc, relevant du ministère
de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, au
Conseil départemental pour une durée d’un an. Elle
engage ainsi l’Etat à financer des travaux de dépollution
du Parc à hauteur maximale de 70 000 € en 2017.
L’Etat s’est, par ailleurs, engagé à allouer une aide 
maximale de 2 millions d’euros en 2017, pour la mise
en sécurité et la réhabilitation de bâtiments dégradés
au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public

Local. Fermé depuis plusieurs années, le Centre Nature
de Villepinte sera concerné par cette mesure. La
convention engage enfin la Région et le Département
à prendre en charge, à parts égales, les coûts de 
gestion pour 2017, dans la limite de 900 000 €.

Les 4 Maires se sont engagés. Présente 
aux côtés de Pierre-André Durand, Préfet de la Seine-
Saint-Denis, de Valérie Pécresse, présidente de la 
Région Ile-de-France, de Stéphane Troussel, président 
du Conseil départemental, et de ses collègues Maires,
Martine Valleton a participé à la signature de cette
convention (voir photo ci-dessus), puisque les communes
s’engagent à travailler ensemble pour élaborer un projet
d’avenir pour le Parc de la Poudrerie. Une convention 
qui tombe à pic, alors que sont revenus les beaux jours,
synonymes de sorties au Parc !

PARC DE LA POUDRERIE

La convention signée le 17 mars par les Maires des 4 communes 
concernées par le Parc de la Poudrerie - dont Villepinte -
est une bonne nouvelle pour tous les amoureux du site.

Après plusieurs mois de mobilisation des élus et de la population, une première
solution vient d’être trouvée pour le Parc de la Poudrerie, longtemps menacé de
fermeture. Le vendredi 17 mars au matin, une convention visant à assurer l’avenir 
du Parc de la Poudrerie a été signée entre l’Etat, le Conseil régional d’Ile-de-France,
le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, les communes de Livry-Gargan,
de Sevran, de Vaujours et de Villepinte.

eUn convention
pour assurer l’avenir
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SOLIDARITé

L e but de ce réseau de « voisins solidaires » est clair :
rompre l’isolement. Il part d’un constat global,
mais renforcé par le Plan Canicule (lire en encadré) :

de nombreux Villepintoises et Villepintois - âgés ou en 
situation de handicap - sont isolés. Et c’est cet isolement
que propose de rompre le CCAS en mettant en place un
réseau de visiteurs bénévoles, qui donneraient un peu de
leur temps pour apporter une écoute à ceux qui en ont
besoin. 
Une base de 9 volontaires. L’idée de départ est
donc un groupe de 9 à 18 personnes, sur la base de 
trinômes, qui pourront se relayer sur les visites et des 
appels téléphoniques (un en alternance par semaine).
Ce rythme permet aux visiteurs de gérer leur emploi du
temps, de se relayer et de ne pas être trop sollicités. Et 
il garantit aux personnes visitées une présence continue.
A Villepinte, près de 250 personnes sont recensées 
et visitées chaque année par le Plan Canicule. Une partie
d’entre-elles pourra donc être concernée, à leur demande,
par ce nouveau dispositif.  

Un soutien du Centre Communal d’Action
Sociale. Les visiteurs bénévoles pourront bénéficier de
journées de formation, d’un suivi régulier et pourront
participer à des réunions d’échanges d’expériences.
Alors, si le cœur vous en dit et si vous souhaitez donner
un peu de votre temps, n’hésitez-plus à rejoindre ce réseau !
INFOS : si vous souhaitez participer à ce nouveau
réseau de bénévoles, vous pouvez contacter le Pôle
Seniors du CCAS par téléphone au 01 78 78 34 08
ou par courriel : poleseniors@ville-villepinte.fr  

Le CCas lanc   son réseau
de voisins solidaires 
Solidarité et convivialité seront les maîtres mots du réseau de bénévoles que
souhaite lancer le Centre Communal d’Action Sociale. Un réseau qui lance un
appel pour trouver ses futurs membres, prêts à donner un peu de leur temps
pour visiter des Villepintois isolés.

PLUs

‘

LE RALLyE DU COEUR :  Organisé le 19 juin, le Rallye
du cœur sera un parcours pédestre intergénérationnel
au Parc du Sausset. Au programme : la découverte 
du parc avec sa faune et sa flore le matin et anima-
tions, stands et jeux de plein air l’après-midi. Sans 
oublier un pique-nique en commun avec les seniors,
les enfants d’une classe du Vert-Galant et des collégiens
de C.-Claudel.

Ça va
chauffer !

LE PLAN CANICULE DéMARRE LE 1ER JUIN
Comme chaque année, le Plan Canicule sera
lancé le 1er juin. À Villepinte, il sera à nouveau 
copiloté tout l’été par le service Prévention/santé
et par le Pôle seniors du Centre Communal 
d’Action sociale. Ce dispositif de vigilance et 
de prévention s’adresse aux publics les plus 
vulnérables : personnes âgées, handicapées, mais
aussi les enfants en bas âge. si vous souhaitez 
être contacté (un appel minimum par semaine)
ou si vous connaissez une personne qui peut être
concernée par le Plan Canicule, et qui pourrait
avoir besoin d’une vigilance, appelez directement
le Pôle Seniors du CCAS au 01 78 78 34 08 ou
le service Prévention/Santé au 01 43 85 96 09.

e
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Souhaitant compléter sa palette d’offres, le
service RSA/Insertion vient de lancer deux
nouvelles actions en ce printemps 2017.

RSA/INSERTION

ABOLITION DE L’ESCLAVAGE 

Un  commémoration et une expositione
Deux rendez-vous sont proposés cette année pour

commémorer l’abolition de l’esclavage. Le premier
est fixé ce mercredi 10 mai pour la commémoration 
officielle, avec trois dépôts de gerbes successifs : 18 h place
Toussaint-Louverture, 18h30 au Parc de la Roseraie 
Victor-Schœlcher, puis à 19h, place Aimé-Césaire. 

Ces cérémonies seront suivies à 19h20 d’un cocktail 
tropical au Centre culturel Joseph-Kessel. Ce sera 
l’occasion d’y découvrir l’autre rendez-vous proposé 
par la Ville à l’occasion de cette commémoration : une 
exposition consacrée à l’histoire de l’esclavage, visible du
2 au 16 mai dans le hall du Centre culturel.

a l’heure où tout se dématérialise (impôts, démarches
CAF, inscription à Pôle Emploi…), le service 
RSA/Insertion en lien avec le Centre Communal

d’Action Sociale propose un atelier « Sensibilisation à l’outil
numérique » qui va permettre à un public peu habitué à
l’outil informatique de devenir plus autonome pour effectuer
toutes les démarches administratives. Cet atelier a une 
particularité : être intergénérationnel. Les seniors et le public
demandeur d’emploi partagent l’initiation et pourront
échanger sur leurs expériences. Cet atelier est proposé tous
les mardis (sauf vacances scolaires) de 9h à 12h est animé
par des intervenants de l’association AGIR. 
Les inscriptions se font auprès du service RSA/Insertion 
(bâtiment C du Centre administratif) ou pour les seniors 
auprès du CCAS (bâtiment D du Centre administratif). 

Autre nouveauté du côté du RSA/Insertion, une action « Réussir les tests de recrutement ». Quatre sessions, également
animées par des membres d’AGIR, auront lieu en mai, juin, octobre et décembre 2017. L’objectif de cet atelier est 
d’entraîner les chercheurs d’emploi à des tests de recrutement, qu’il soit oraux ou écrits. 

INSCRIPTIONS AU RSA/INSERTION - TéL. : 01 41 52 53 38

Les premiers participants à 
l’atelier « Sensibilisation à 
l’outil numérique » sont ravis !  

UN GROUPE DE PAROLES POUR éChANGER
La Mission Dépendance et Handicap de la Ville propose,
tout au long de cette année 2017, un groupe de paroles
destiné aux personnes handicapées ou dépendantes,
mais aussi à leurs entourages et aidants. Ce groupe 
de parole est organisé chaque mois, en présence 
d’une psychologue et permet à chacun d’échanger des 
expériences. « Il s’agit d’un moment de partage, au 
cours duquel chacun peut se confier librement, indique 
Agnès Béraudias, responsable de la Mission Dépendance
et Handicap. C’est un moyen de s’exprimer, mais aussi 

de trouver parfois des solutions à certains problèmes,
grâce aux expériences des autres. La thématique de
chaque groupe est libre, selon les souhaits des participants ».
Le prochain groupe de paroles aura lieu le mardi 
6 juin au kiosque (Centre administratif, avenue Paul-
Vaillant-Couturier). De nouvelles dates vous seront 
proposées pour la rentrée 2017. 

Pour vous inscrire, contactez le 01 43 85 96 09. 
Si vous êtes intéressés et si vous ne pouvez pas 
vous libérer, contactez le 06 74 22 38 73.

D ux nouvelles actionse

Dépendance et handicap
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eLe rir   soleil réchauffe l’hôpital
Les duos clownesques du Rire Soleil
ont débarqué au printemps au service 
pédiatrique de l’hôpital intercommunal
Robert-Ballanger. Une première en 
Seine-Saint-Denis. 

formés au sein des grands hôpitaux parisiens 
par la réputée Compagnie du Rire Médecin, les 
comédiens de l’équipe du Rire Soleil ont choisi le

territoire de Villepinte pour ouvrir leur propre programme.
Un programme où le nez rouge est l’accessoire indispensable !
Parce qu’il s’agit - vous l’aurez deviné - de clowns, qui 
interviennent depuis ce printemps au sein du service 
pédiatrique du Centre Hospitalier Intercommunal (C.H.I)
Robert-Ballanger. Ces duos clownesques et musicaux
s’invitent deux fois par semaine pour dispenser joie 
et bonne humeur dans les couloirs et les chambres de
l’établissement.  
Une première en Seine-Saint-Denis. Cette
initiative, qui bénéficie d’une aide financière de Villepinte
dans le cadre du Contrat de Ville Intercommunal, est
une véritable première pour le département ! Beaucoup
de grands hôpitaux, à Paris, ou en province, ont leur(s)
clown(s), ce serait donc une nouveauté pour le territoire :
« Notre volonté est de nous inscrire dans la durée et 
de faire partie des murs dans quelques années, indique
Aurélien Ploquin, l’un des membres du Rire Soleil. 
Les personnes que nous avons rencontrées sont sensibles

aux bienfaits et aux apports du clown à l’hôpital pour
les enfants, l’entourage et les soignants, sensibilisés à
notre travail. Un travail en profondeur qui va être réalisé 
à travers une approche thérapeutique, en duo, en lien
étroit avec les soignants et sur le long terme. » 
CONTACT : leriresoleil@gmail.com 
Facebook : Le Rire Soleil
Pour soutenir le programme, rendez-vous sur 
Internet, sur la page helloasso « Le Rire Soleil » 

Le C.H.I. Robert-Ballanger accueille 
les clowns du Rire Soleil depuis ce printemps.

INfO

‘

PeNseZ À VOs VaCCINs !
Avant de partir en vacances, avant de partir à
l’étranger, pensez à mettre vos vaccins à jour ! 
Le service Prévention/Santé de la Ville est à votre
disposition pour la vérification de vos carnets de
santé ou de vaccination du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15.
Des séances de vaccination gratuites 
sont prévues aux dates suivantes :
• MAi 2017 : mercredi 3 de 14h à 16h45  
mercredi 17 de 13h30 à 17h15 
mercredi 31 de 14h à 16h45

• juin 2017 : mercredi 7 et mercredi 14 
de 14h à 16h45, mercredi 21 de 13h30 à 17h15

• juiLLet 2017 : mercredi 5 de 13h30 à 17h15 
mercredi 12 de 14h à 16h45

• Août 2017 : reprise des séances 
le mercredi 30 de 14h à 16h45
Plus d’informations : 01 43 85 96 09.

OPÉRaTiOn
TRanQuiLLiTÉ

Vacances
LA SÉCURITÉ À VILLEPINTE

POLICe MUNICIPaLe
3, place Jean Moulin

93420 Villepinte
tél. : 01 41 52 10 20

POLICe NaTIONaLe
1-3, rue Jean Fourgeaud

93420 Villepinte
tél. : 01 49 63 46 10

&
en collaboration avec la Police 
nationale, la Police Municipale 
de Villepinte va surveiller vos 
habitations pendant ces deux mois
d’été et effectuer des patrouilles 
régulières. un formulaire d’inscription
est à votre disposition à la Police 
Municipale, à la Police nationale 
et à l’Hôtel-de-Ville.

VOIsINs
VIgILaNTs



DU CÔTÉ DU COMMerCe VILLEPINTE MAI/JUIN 2017 16

Opticien depuis 10 ans, Brice Pelerin a travaillé pour différentes enseignes 
spécialisées sur le secteur avant de choisir de se lancer à son propre compte avec

une formule originale : se déplacer à domicile. « J’ai pensé à tous ceux qui ne peuvent
pas facilement se déplacer, notamment les personnes âgées, mais aussi aux mères
de famille et à tous ceux qui travaillent et qui n’ont pas la possibilité de se rendre 
en boutique pendant les horaires d’ouverture. J’ai une gamme de 250 montures au choix 
et je propose également à mes clients le contrôle de leur vue », explique Brice Pelerin, qui
vient de démarrer son activité sur Villepinte, ville où il réside depuis de longues années. 
Brice Pelerin : 06 50 66 94 34 / Courriel : brp.optique@gmail.com
Facebook : Brice Pelerin - Opticien à domicile

Cela fait déjà 15 ans qu’Eric Leborgne a créé la SARL Styl’Rénov. Aidé par son
père, qui s’est associé avec lui, il a développé au fil des années son entreprise,

spécialisée dans la pose de fermetures en PVC, bois et alu, mais aussi dans la 
plâtrerie et l’isolation. Les attaches sont fortes avec Villepinte, où Eric Leborgne a passé
toute son enfance et où il travaille régulièrement. « J’ai de nombreux chantiers à 
Villepinte », indique effectivement l’artisan qui travaille en lien avec Aéroports de Paris.
« Je suis régulièrement consulté en matière d’isolation phonique. » Autres précisions
utiles, Eric Leborgne est qualifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) et n’installe 
que du matériel fabriqué en France. Et il y tient ! 
Styl’Rénov : 06 84 50 05 98 / Courriel : stylrenov@orange.fr

D epuis juillet 2016, l’auto-école de la rue de l’Eglise, située au Vieux Pays de 
Villepinte a changé de propriétaire. Armand Agnissan et Carlos De Azevedo, 

responsables de CFCVM (Centre de formation de conduite des véhicules motorisés),
ont accueilli, depuis l’ouverture, plus de 80 personnes pour l’apprentissage de tout type
de permis (B, conduite accompagnée, conduite accélérée…). Les deux associés sont 
actuellement dans l’attente d’une autorisation pour une piste privée, à moins de 10 
minutes de l’auto-école, pour l’apprentissage du permis moto. Leur formule phare :
20h avec 2 leçons de conduite gratuites, un livre de code, un livre de vérification 
pour l’examen pratique, l’accès au code en ligne pour travailler à la maison, ainsi qu’une
tablette, est proposée à 1 150 euros. CFCVM (Centre de Formation de Conduite 
des Véhicules Motorisés) 9, rue de l’église, bât. A - 01 43 85 77 42

e

C’ est un ancien élève du lycée Georges-Brassens de Villepinte qui s’est associé
pour ouvrir la nouvelle superette de 500 m2 située au Parc de la Noue : Bir Market.

Ali Tas connaît bien le quartier et souhaite répondre parfaitement à la demande de sa
clientèle. Ouvert depuis le 11 février dernier, Bir Market propose aux habitants des étals
de fruits et légumes frais, un espace réfrigéré pour la boucherie, des condiments, des 
produits d’hygiène, des boissons sans alcool ou encore des produits plus exotiques
comme le manioc…  L’équipe se compose actuellement de 7 personnes, dont 3 issues du
quartier. Dans l’avenir, Ali Tas souhaiterait trouver des personnes motivées et passionnées
qui pourraient venir renforcer l’équipe en place. Bir Market, ouvert 7j/7 de 9h à 20h30,
au centre commercial du Parc de la Noue.

bir Mark  t, prix bas et qualitée

bric   Pelerin, opticien à domicilee

styl’r nov, fermetures et isolationé

CfCVM, l   permis pour tous



Maisons fleuries 
Inscrivez-vous au concours 2017
Vous avez la main verte ? Votre balcon donne des 
couleurs à la ville ? Votre jardin regorge de fleurs ? Alors
inscrivez-vous à l’édition 2017 des maisons fleuries ! 
Différentes catégories sont proposées : jardin visible de
la rue, balcon, façade, immeuble collectif, commerce/
entreprise, établissement scolaire. Un prix spécial de 
l’environnement sera également attribué. Une cérémonie
de remise des prix aura lieu à la rentrée 2017 et les 
lauréats seront récompensés sur la scène des Espaces V
Roger-Lefort. Inscription : retourner avant le 9 juin
prochain, le coupon qui se trouve en page 2 de ce
magazine ou directement sur le site Internet de la
Ville : www.ville-villepinte.fr   

fête des Voisins :
19 mai à Villepinte 
La Fête des Voisins prend un
peu plus d’ampleur chaque
année à Villepinte. En 2016, les
rendez-vous étaient nombreux à travers la ville. Ils le 
seront encore plus pour la 18e édition, programmée pour
le vendredi 19 mai. La Municipalité invite tous les 
Villepintois qui le souhaitent à relayer cette initiative et à
la développer dans leur quartier, leur rue. A cette 
occasion, la direction Politique de la Ville/Démarche
Quartiers mettra des kits à la disposition des organisa-
teurs, afin d’annoncer cette Fête des Voisins/Immeubles
en Fête. Affiches, ballons, badges... permettront d’en 
assurer la convivialité et le succès.
Infos et inscriptions : 01 41 52 53 40, par courriel :
secretariat.pdv-dq@ville-villepinte.fr, ou sur le site
de la Ville : www.ville-villepinte.fr. 

atelier Prévention/santé
Les risques liés au travail
Le prochain atelier P.I.E. organisé par le service Prévention/
Santé, aura lieu le mardi 16 mai sur le thème « les risques
liés au travail et à l’environnement ». Il sera animé par
MM. Bobbio et Mercie de l’ADDEVA 93 (Association 
Départementale de Défense des Victimes de l’Amiante de
Seine-Saint-Denis). Cet atelier se déroulera de 13h45
à 16h, salle M.-Chevalier aux Espaces V Roger-
Lefort. Entrée libre. 

Urbanisme
Une enquête publique se tiendra dans
le cadre du Plan Local d’Urbanisme
dans les mois qui viennent. Les dates
précises seront communiquées sur le site Internet de la
ville prochainement. Pour toute information, vous pouvez
contacter la direction de l’Aménagement, de l’Urbanisme
et de l’habitat (tél. : 01 41 52 53 55).

sport : deux animations en juin
• Samedi 24 juin : À vos Rollers, organisé par le service
des Sports, avec le Club Sportif Rollers Villepinte. 
Départ à 18h, rue Pierre-Audat. Gratuit. 
• Mercredi 14 juin : après-midi sportive et musicale,
pour les enfants, organisée par le service des Sports, de
14h à 16h aux Espaces V Roger-Lefort. Gratuit.

Urbanisme
Permanence tous les mardis au Parc de la Noue
Dans le cadre de l’élaboration du plan de sauvegarde de
la copropriété du Parc de la Noue, la Ville de Villepinte a
confié à la société URBANiS une mission d’étude-action,
pour une durée de 18 mois, jusqu’en juillet 2018. Princi-
paux objectifs : améliorer le fonctionnement de la copro-
priété en sensibilisant les propriétaires et en appuyant le
conseil syndical dans son rôle de contrôle, accompagner
la copropriété dans la mise en place d’un programme de
travaux ambitieux, en mobilisant des aides financières.
Dans le cadre de cette opération, une permanence 
est ouverte aux habitants du quartier, tous les mardis, de
15h à 18h, dans les locaux de l’Entre-Noue (rue du Parc,
à l’angle du Bld du Président Kennedy). Infos par 
téléphone au 01 80 62 20 01 ou par courriel : 
parcdelanoue.villepinte@urbanis.fr

Nouveaux Villepintois
Rendez-vous ce 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 accueil-
lera. Une visite guidée en bus de la ville vous sera ensuite
proposée. Pour participer à l’accueil des « Nouveaux
Villepintois », inscrivez-vous au 01 41 52 53 00 ou 
www.ville-villepinte.fr

Vide-grenier le 4 juin
Changes et échanges à la haie-Bertrand
Le vide-grenier « Changes 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. Ce vide-grenier est gratuit pour les exposants
habitants de la Haie-Bertrand et ouvert au public de la
commune et de l’extérieur. Inscriptions : 01 41 52 53 40.

eNgageMeNT
Citoyen
Forte de son succès, la 3ème

édition du dispositif « Engagement
Citoyen » démarre à partir de juillet 2017. L’ Engagement 
Citoyen a pour vocation d’accompagner 15 jeunes villepintois
de 16 à 25 ans, de juillet à décembre 2017. Ils pourront ainsi
obtenir une aide financière allant jusqu’à 800€ en réalisant
150 heures de volontariat, en assistant à 40 heures de 
formation citoyenne et en participant à deux événements de
la ville. 
Les informations collectives auront  lieu de 18h30 
à 19h30 (Attention : retrait de dossier d’inscription 
uniquement sur ces temps) sur les quartiers suivants : 
22 mai au PAQ Les Mousseaux, rue M.-Petipa ; 
23 mai au PAQ Pasteur, rue J.-Prévert ; 24 mai au
PAQ Fontaine Mallet, rue E.-Manet. 
Plus d’informations au 01 41 52 53 10.
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Facebook : Ville de Villepinte - officiel   

Le 15 février dernier, la soirée 
citoyenne a permis de récompenser les
jeunes investis dans différents dispositifs 
municipaux : BAFA citoyen, 
Engagement Citoyen...

Les élèves de Terminale S (spécialité Sciences et Vie 
de la Terre) du lycée Jean-Rostand ont visité le jeudi
23 février la centrale de géothermie GéoPicta, 
située avenue Georges-Clémenceau. Cette visite
s’inscrivait dans le cadre de leurs cours de SVT et
leur a permis de découvrir le fonctionnement du 
réseau de chaleur villepintois.

Le service Jeunesse organisait le Bafa
sur site pendant les vacances de février.
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Samedi 25 février, 
le spectacle Aladin 

a enchanté le public
aux Espaces V Roger-

Lefort et décroché mille
et un sourires aux 

enfants comme aux
adultes.
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Le 11 février dernier, le Studio 
Live et Music Handicap organisaient
un festival de musique rock 
et country aux Espaces V 
Roger-Lefort. De nombreux 
amateurs ont répondu présent.
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      Twitter : @VilleVillepinte

Les Espaces V Roger-Lefort de 
Villepinte ont swingué, dimanche 
19 février, aux rythmes de 
l’Orchestre Les Dauphins, 
lors du thé dansant organisé 
par le service Protocole de la ville.

Une journée complète de recrutement 
collectif était organisée le vendredi 3 mars 

par la Direction de l’économie et du Commerce.
Plus de 150 demandeurs d’emploi de Villepinte

et de Seine-Saint-Denis avaient été invités par
Pôle Emploi et la Ville à l’une des 

3 sessions programmées dans la journée. 
40 postes étaient à pouvoir au sein de la 
société ACNA, pour du nettoyage de cabine 

et de l’armement d’avion. 
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Le 28 février, l’association La Grande Récré pour 

l’Enfance offrait des jeux et des jouets aux enfants 
de l’UEM (Unité d’Enseignement Maternelle) 

pour enfants autistes, à l’école Marie-Laurencin, 
en compagnie de l’adjointe au Maire 

chargée des affaires scolaires, Corinne Le Moil.
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La journée du jeudi 9 mars était bien remplie 
du côté du lycée professionnel Georges-Brassens.
L’établissement organisait en même temps ses portes 
ouvertes pour les collégiens et son Forum des Métiers. 
Dix-sept entreprises, administrations et organismes de 
formation ont répondu à l’appel et se sont présentés 
aux élèves.
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Deux ateliers P.I.E. (Partage Innovations Expériences) :
Celui du mardi 28 février, organisé par le service 

Prévention/Santé, avait pour thème les violences sexuelles. 
Il s’est déroulé à la salle des rencontres de la médiathèque et

celui du jeudi 2 mars (photo ci-dessus), aux Espaces V, 
se tenait un nouvel atelier, cette fois orchestré par 

le Neurologue Tristan Benoit sur le thème : Mal de tête 
ou migraine, comment les reconnaître et les soigner ?



Le toujours fringant Pierre
Perret a fait salle comble 
le 17 mars aux Espaces V
Roger-Lefort avec son concert
villepintois. Les spectateurs
ont été enthousiasmés par
l’ami Pierrot, pour sa tournée
« l’âge de Pierre ».
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Organisé le vendredi 10 mars par la 
Direction de l’Economie et du Commerce
(DEC) en collaboration avec l’Union 
commerciale de Villepinte, le loto 
des commerçants a accueilli 190 
participants pour sa deuxième édition.
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Les premières Rencontres santé/jeunes
ont été organisées, le vendredi 10 mars, 

par le service Prévention/Santé aux 
Espaces V Roger-Lefort. Au programme : 
ateliers ludiques, parcours et expositions 

pour sensibiliser les 14-25 ans à prendre 
soin d’eux et des autres.

La journée propreté organisée 
le samedi 18 mars se déroulait dans

le quartier du Clos-Montecleux. 
De nombreux détritus ont été ramassés

par les Villepintois, les élus et 
des membres de l’association Scouts

et guides de France.
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Le jeudi 16 mars, le forum des métiers de 
la mode a accueilli une cinquantaine de 
scolaires et 150 personnes aux Espaces 

V Roger-Lefort, venues pour découvrir les 
métiers issus de cette activité ou décrocher 

une formation avec le styliste Jean-Luc François. 



Samedi 25 et dimanche 26 mars, se 
tenait le Salon des Vins et des produits
du terroir aux Espaces V Roger-Lefort
de Villepinte. Cette 10ème édition était 
organisée par le Rotary Club et la Direction
de l’Economie et du Commerce de la Ville.

Un « Petit déjeuner de 
l’emploi » s’est déroulé au
CEFAA le 30 mars dernier. 

Il a permis de mettre en 
relation Villepintois et 

recruteurs. Les entreprises 
présentes : Ikéa, Auchan, KFC,

Mcdonald’s, Hippopotamus,
Adeco et Horeto. 
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Jeudi 6 avril, plus de 60 participants se sont
rencontrés à la soirée inter-entreprises

Speed-business meeting, organisée par la 
Direction de l’Economie et du Commerce. 

EC
O

N
O

M
IE

 

Le soleil était au rendez-vous, le samedi
25 mars, pour la Bourse aux plantes

organisée par le service Espaces Verts 
de Villepinte. Les jardiniers se sont 

réunis aux jardins familiaux.
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Samedi 25 mars, en fin de journée, avait lieu
le 1er Meeting Jeunes de Villepinte à la

Piscine Agnès Béraudias. Il était organisé
par l’ACNAVI et Mme le Maire était venue

remettre les médailles aux champions.

Des élèves du collège Camille-Claudel sont
venus interviewer Martine Valleton, Maire 
de Villepinte, le jeudi 6 avril. Cette visite était 
organisée par l’équipe du CDI de l’établissement,
dans le cadre de l’opération "collège ouvert". 
Avant de rencontrer Mme le Maire, ces journalistes
en herbe avaient découvert d’autres services 
municipaux, comme la régie Propreté ou le service
Communication. 
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Vendredi 24 mars, la soirée Aquazen 
a remporté un vif succès auprès des 
Villepintois qui souhaitaient se détendre.
Au programme massage, cours aquatique
et bonne humeur.
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En cette fin d’année, certains élèves du conservatoire se distinguent. En voici
deux exemples, dans deux univers bien différents. La première est violoniste et
est allée jouer en Chine, le second, c’est un groupe de rock, les Lazy Monkeys,
dont la plupart des membres est issue du conservatoire.
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MUSIQUE

eLes tal  nts du conservatoire

I ls sont neuf. Ils ont entre 16 et 47 ans. Ils sont lycéens,
étudiant, professeur de guitare, photographe ou aide

soignant. Louis, Elsa, Pira, Alice, Franck, Davis, Mez,
Matthieu et Marion forment les Lazy Monkeys, un
groupe dont la majorité des membres est issue du
conservatoire de Villepinte. Le répertoire de leur Cover
band (groupe de reprises) s’étend des chansons des 
années 80 à aujourd’hui, plus précisément d’Earth Wind
and Fire à Bruno Mars en passant par Michael Jackson.
Depuis un an, le groupe s’adapte à différentes scènes,
allant d’événements publics à des événements privés
comme les mariages ou les concerts caritatifs. Récemment,
ils ont participé au concours Emergenza sur Paris. Le
principe : faire passer 8 groupes par soirée pendant 
30 minutes et être jugés à main levée. Lors des 
deux premières étapes et la demi-finale, le 22 avril au 
New Morning, ils ont remporté un énorme succès. 
Ils sont donc attendus en finale au Bataclan courant juin.
Les Lazy Monkeys vont encore faire parler d’eux : le
groupe prévoit d’enregistrer un mini album de 5 titres
cet été. 

À NE PAS 
MANQUER

EN MAI/JUIN

aU CONserVaTOIre

‘

SAMEDI 17 JUIN - 20h
sPeCTaCLe gala de danse du conservatoire
ESPACES V ROGER-LEFORT
Retrouvez le programme complet des animations du 
conservatoire dans l’Agenda, au milieu de ce magazine.

JEUDI 4 MAI - 20h30
CONCerT Classe de chant 
choral du conservatoire
ESPACES V ROGER-LEFORT

LAURy CEREyON

ThE LAZy MONKEySa17 ans, Laury Cereyon (à droite sur la photo) n’est
plus tout à fait une « jeune » élève du conservatoire :

elle a débuté à l’âge de 6 ans. Solfège et piano dans un
premier temps puis la découverte du violon, que cette
fille de musicien pratique avec passion depuis 11 ans. 
« J’ai déjà eu 4 professeurs. La dernière, je l’aime beau-
coup, elle est très motivée. Elle m’a fait découvrir un 
orchestre Les petites mains symphoniques, qui regroupe
près de 300 élèves de 6 à 17 ans ». Après un concours
d’entrée obtenu en avril 2016, la lycéenne de Terminale
enchaîne les concerts avec l’orchestre, jusqu’à partir en
Chine, à Shanghaï plus exactement, 13 jours en février
dernier. « C’était vraiment génial. On faisait de la 
musique de 8h à 16h30 dans un conservatoire à côté de
l’hôtel. C’était intense ! ça motive quand on voit le niveau
des plus petits, cela donne envie de faire encore mieux.
En plus, j’étais chef de pupitre. » Une responsabilité 
supplémentaire pour celle qui se voit psychologue 
scolaire ou musicothérapeute. Quoi qu’elle choisisse pour
l’avenir, la musique restera à coup sûr très présente dans
la vie de la jeune violoniste qui tente aussi d’amener le
son de son violon dans les univers inattendus du rap ou
de la musique africaine. 
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Mangas
en toutes lettres

CONCERT DEUX EXPOSITIONS

Quelle est l’origine de ce nouvel album Chimichurri et
pouvez-vous nous le présenter ?
Baptiste Trotignon : Cet album avec Minino, Chimichurri s’est créé de façon très
intuitive, très spontanée. Il n’était pas conceptualisé au départ. J’ai toujours aimé
jouer en duo mais je n’avais jamais développé un duo avec un percussionniste :
piano/percussion. Et ça a tout de suite donné quelque chose de très vivant, 
de très intuitif. Nous sommes d’abord partis d’une envie, d’un instinct, avant de
réfléchir à ce qu’on voulait faire.
Est-ce-que le duo piano/percussions se marie bien ?
B.T. : Cela se marie très naturellement. Le piano est à la fois un instrument 
à cordes et un instrument de percussion : il s’agit de cordes qui sont frappées.
Minimo, lui, est un percussionniste qui a toujours aimé la chanson et qui 
a travaillé avec des vocalistes, des chanteurs. Moi, je m’intéresse depuis
quelques années aux traditions qui viennent de l’Afrique. Beaucoup de rythmes
d’Amérique latine viennent de l’Afrique.… 
Est-ce-que vos deux personnalités sont complémentaires?
B.T. : Avec Minino, on est assez différents mais effectivement… complémentaires.
Il vient des traditions populaires et a voulu se confronter aux musiques dites 
« savantes ». A l’inverse, moi j’ai une culture très musique classique, issue du
conservatoire. Je suis allé vers les musiques populaires, le jazz et les musiques
Afro-américaines, de façon autodidacte, depuis quelques années.
Comment se passe la rencontre avec le public ?
B.T. : ça se passe toujours très bien avec le public car c’est une musique très 
généreuse. On joue des chansons, quelques thèmes du répertoire populaire et 
on aime s’amuser lors de nos concerts. On essaie de désacraliser les concerts
de jazz qui parfois peuvent être austères, on les déride un peu, il me semble. 
CONCERT : Duo Baptiste Trotignon et Minino Garay
Vendredi 19 mai 20h30 à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption. 
Tarifs : plein 10,50€ - Réduit 6,50€. Réservations : 01 55 85 96 10.

‘

:

Baptiste Trotignon est l’un des meilleurs pianistes 
de jazz en Europe. Minino Garay est un immense 
percussionniste argentin. Le duo sera présent le 19
mai à l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption. 

Quand le jazz 
se lie aux percussions

Du 10 au 18 juin 2017, la commission
photos des Amis du Parc expose 

Regards Partagés au Parc de la Poudrerie
(Pavillon Maurouard). Vous pourrez y 
retrouver des clichés concernant la nature
(flore, faune, paysages), le jazz, ainsi que
des photos en noir et blanc qui vous 
interpelleront. Ouverture tous les jours de
14h à 18h. 
ExPOSITION 
Du 10 au 18 juin 2017
Ouverture tous les jours 
de 14h à 18h. 
Entrée Gratuite
Parc de la Poudrerie  

Les photos
des Amis du Parc

À travers des documents originaux, cette
exposition fait pénétrer dans l’univers

des mangas, de la tradition japonaise aux
influences occidentales jusqu’à la création
contemporaine (BD, animation…).
ExPOSITION Mangas en toutes lettres 
Du mardi 6 juin au 1er juillet
Groupe sur réservation
01 55 85 96 10
hall d’exposition 
Centre culturel Joseph-Kessel
Visite libre avec un livret-jeu 
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• MERCREDI 17 MAI – 10h
heure des marmots
Qui a pris le dodolé de Zékéyé ?
Public de 0 à 4 ans. Sur réservation. 
MéDIATHÈQUE

• SAMEDI 20 MAI – 14h30
Une journée, un auteur, un éditeur puis
Oup’s !
Entrée Libre. Tout public. MEDIATHÈQUE

12h : Déjeuner convivial avec les invités et
l’équipe d’Issue de Secours
(6€. réservation au 01 55 85 96 10).
14h30 : Lecture et rencontres
Les comédiens de la Compagnie Issue de 
Secours proposeront une lecture d’un texte
d’Edouard Elvis Bvouma, lauréat du prix Inédits
d’Afrique et d’Outre mer 2016. Emile Lansman
parlera de son métier d’éditeur de théâtre et
Yvan Amar, journaliste à RFI et spécialiste du
français d’ailleurs, animera la rencontre. 

• SAMEDI 27 MAI – 10h
heure des marmots
Qui a pris le dodolé de Zékéyé ?
Public de 0 à 4 ans. Sur réservation. 
MéDIATHÈQUE

• SAMEDI 27 MAI – 15h
heure des minots - Avec Nathalie Bastat
Mé keskeussé keu sa ? 
Public à partir de 3 ans. Sur réservation. 
MéDIATHÈQUE

Edouard Elvis Bvouma
est l’auteur lauréat
2016 du prix lycéen
francophone Inédits
d’Afrique et Outremer
pour son texte A la
guerre comme à la
gameboy. Grâce à ce
prix, Edouard Elvis est
accueilli en résidence
sur le territoire villepintois
à l’occasion du festival Oups ! Bouge ta langue !
Il travaillera autour de son nouveau projet
d’écriture La poupée barbue, une nouvelle pièce
qui donne la parole à la jeune fille de sa précé-
dente pièce. 

En parallèle, édouard Elvis écrira la création du
festival OUPS ! 2017 qui sera jouée à la rentrée
au CSAM et à la Ferme Godier. édouard Elvis
partira enfin à la rencontre du public à la 
médiathèque de Villepinte et des lycéens de 
la classe d’accueil du lycée G.Brassens et 
des participants au prix des Inédits d’Afrique 
et Outremer l’année dernière. Programme 
complet sur www.ville-villepinte.fr. 

Organisée par la compagnie Issue de Secours, la 5e édition
du festival Oups bouge ta langue ! se déroule cette année
du 9 au 20 mai. Deux semaines de contes, de spectacles et
de rencontres.

FESTIVAL

e
Oups !
bouge ta langu

QUELQUES TEMPS FORTS À VENIR : LA CRéATION

EXPOSITION VIVRE !
Avant d’être une exposition, cette démarche est un projet 
culturel. Celui-ci s’appuie sur deux films (un documentaire et
une fiction) que Didier Nion vient de consacrer à la traversée
en solitaire de l’Atlantique, effectuée par Alain Bombard, 
sur un canot pneumatique en 1952. « Naufragé volontaire »
sortira au cinéma en 2017. Les élèves des collèges Françoise-
Dolto et Camille-Claudel, une classe de l’école Charles-de-
Gaulle et des jeunes du CLAS mènent des ateliers de vidéos

et photos autour de ces deux films. Les clichés d’Antoine Vatton
constituent aujourd’hui cette exposition, du moins ces deux 
expositions : l’une, au Centre culturel et l’autre, à l’extérieur
sur les grilles du parc de la Roseraie. 
ExPOSITION : VIVRE ! 
du mardi 16 mai au jeudi 1er juin au Centre culturel 
Joseph-Kessel puis au Parc de la Roseraie jusqu’au 31
août. Visite libre. Vernissage le vendredi 19 mai à 18h.



a près sa fermeture en 1903, le château de Picpus reste quelques années
inhabité. C’est une œuvre privée dite « Le Foyer maternel » qui le 
rachète en 1907. 

Celle-ci a été fondée le 5 juin 1905 par Mme Mangin dit des Plats, veuve d’un
médecin réputé de Paris. L’œuvre a pour but d’hospitaliser les femmes enceintes
sans ressources et de protéger la vie de leurs nouveau-nés. Elle possède déjà
une maternité à Paris. En effet, au début du XXe siècle, les femmes accouchent
encore beaucoup chez elles. Seules les filles-mères et les femmes miséreuses
se rendent à l’hôpital pour la naissance de leur enfant. Mais celui-ci jouit 
d’une bien mauvaise réputation car les épidémies de fièvres puerpérales sont 
fréquentes jusqu’à la fin du XIXe siècle et fatales pour les jeunes mères. Quelques
médecins et femmes s’émeuvent du sort de ces femmes et créent des institutions
pour les protéger avant, pendant et après leur grossesse.

Inauguré en 1908. Le Foyer maternel fonctionne grâce aux dons et
compte parmi ses donateurs quelques personnalités célèbres : le Président de
la République, la reine d’Angleterre, le ministre des Affaires étrangères ainsi
que les ambassadeurs d’Allemagne et de Russie.
L’antenne située à Villepinte est inaugurée en grande pompe le 19 juillet 1908
en présence de  toute la société mondaine. Elle est composée d’un bâtiment
central et ses deux ailes comprenant :
- une hôtellerie gratuite qui accueille les femmes à n’importe quel moment de
leur grossesse après avis du médecin au siège de l’œuvre. Pendant son séjour,
elle peut se constituer un pécule grâce à des travaux de couture rémunérés.
Elle peut aussi suivre les cours d’une école ménagère enseignant la bonne
tenue d’un ménage et l’éducation des enfants.
- du pavillon maternité où la jeune accouchée reste jusqu’à 20 jours après sa
délivrance.
- d’un asile d’allaitement où la jeune mère demeure 2 mois. Passé ce délai,
elle est autorisée à sortir avec son enfant munie d’une somme qui lui a été 
allouée ainsi que du petit pécule gagné au cours de son séjour. Si cette dernière
est sans famille et/ou sans ressource, une place dans une des colonies du 
nourrisson du Foyer maternel est réservée à son enfant tandis que l’œuvre se
charge également de lui trouver un travail.

Un scandale financier. Ainsi, en un an, l’établissement de Villepinte
comptabilise, couplé à celui de Paris, 3 163 journées d’hospitalisation au
profit de 257 femmes. 191 enfants verront le jour. La mortalité des femmes
en couche est nulle et est seulement de 4% pour leurs enfants.
Mais dès décembre 1909, l’œuvre est éclaboussée par un scandale financier.
Deux plaintes pour abus de confiance et escroquerie sont déposées par 
l’ancien trésorier, M. Roy, contre Mme Mangin des Plats. L’examen des
comptes par un expert désigné par le juge d’instruction révèle alors que Mme
Mangin a acquis la propriété pour 30 000 francs seulement alors qu’elle
était estimée à 500 000 francs. Elle aurait agi avec la complicité de M. Duez,
liquidateur des biens de la congrégation de Picpus. Par ailleurs, elle est aussi
accusée d’avoir vendu une partie du terrain à la Compagnie du chemin
de fer du Nord pour 26 000 francs, gardés pour elle.
L’affaire dure plusieurs mois et finit par entraîner la fermeture du Foyer 
Maternel de 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 des années sombres, le site
revit, avec l’arrivée du Foyer maternel.

L’histoire du chât  au de Picpus
PATRIMOINE

ParTIe 3/5e

A suivre…

AM Villepinte, 2Fi 71, 
Extérieur du foyer maternel, vers 1908.

AM Villepinte, 2Fi 313, 
Le dortoir des femmes enceintes, vers 1910.

AM Villepinte, 2Fi 300, La visite du médecin 
dans l’une des salles de la maternité, s.d.

AM Villepinte, 2Fi 312, 
La crèche du foyer maternel, s.d.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Foyer maternel a accueilli 

près de 500 sinistrés 
en janvier 1910 à l’occasion

de la grande crue de la Seine.
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INTÉGRATHL    N
2017

VILLEPINTE
VILLECOEUR

����

grande fête sportive, l’Intégrathlon a la vocation
de rassembler les valides et les handicapés,
qu’ils soient sportifs ou non, sur les mêmes 

terrains de sport. De ces rencontres et ces échanges 
proposés à travers 50 disciplines, nait un nouveau 
regard sur le handicap. Associée à Aulnay-sous-Bois,
Blanc-Mesnil, Sevran et Tremblay-en-France, les quatre
autres communes du Syndicat d’Equipement et d’Amé-
nagement des Pays de France et de l’Aulnoye (Seapfa), 
Villepinte est, cette année, la ville cœur.  
Riche et varié, le programme de l’Intégrathlon 2017 
débutera donc le mercredi 10 mai. Après un après-midi
consacré aux rencontres entre les enfants des centres 
de loisirs et les établissements spécialisés, la soirée 
d’ouverture aura lieu aux Espaces V Roger-Lefort. Entre-
coupée de prestations dansées et musicales proposées
par Music’handicap et l’association SLV, elle permettra
de dévoiler la suite du programme. Cette suite passera
par les traditionnels rendez-vous proposés jeudi 11 et
vendredi 12 mai aux écoliers, collégiens et lycéens sur les
structures du complexe sportif Schwendi-Schönebürg,
mais aussi, et c’est une nouveauté, à la médiathèque. 

Le hand à l’honneur cette année. Le gros 
rendez-vous de l’Intégrathlon dans notre ville aura lieu
ce samedi 13 mai. Le Village Cœur sera installé à proxi-
mité du Cosec, rue Pierre-Audat. On y retrouvera de
nombreuses associations villepintoises (karaté, tennis de
table, vovinam…) et de très nombreuses activités qui
vont permettre de faire évoluer ensemble valides et 
handicapés. Parmi les nouveautés de l’année 2017, on
peut citer la médiation équine, proposée de 10h à 12h
et de 13h30 à 16h par le Domaine équestre de Haute
Maison, ou encore deux séances d’aqua-zumba à la
piscine Agnès Béraudias. Et s’il y a bien un rendez-vous
à ne pas manquer, ce sera le gala « Cultivons le hand
autrement ». Il aura lieu ce samedi 13 mai, de 17h à
22h au gymnase Lamberdière, et sera parrainé par
Patrice Annonay, capitaine du club de handball de 
Tremblay-en-France et membre de l’équipe de France.
Plusieurs rencontres de hand fauteuil auront lieu dans
la soirée, entre amateurs, entre élus, avec en point
d’orgue un tournoi pro avec les clubs de Montigny et
Caen. Les locaux du VHBC seront également de la fête !

INTéGRAThLON
À Villepinte : du mercredi 10 au samedi 13 mai.
Toutes les animations du samedi 13 mai sont 
ouvertes à tous et gratuites. 
Plus d’infos sur ville-villepinte.fr, sur notre page 
Facebook : Ville de Villepinte-Officiel et au service
des Sports : 01 43 84 84 51. 
Pour toutes ces animations : inscriptions sur le site
dédié : www.integrathlon.com. 

Rassembler, intégrer et sensibiliser au handicap, tels
sont les principaux objectifs de l’Intégrathlon organisé chaque année par le
Seapfa. Cette année, l’édition 2017 aura lieu du 10 au 13 mai à Villepinte, ville-
cœur de l’événement.

Vill pinte,
ville cœur de l’édition 2017

INTéGRATHLON

e

PLUs

‘

La médiathèque participe elle aussi cette année 
à l’Intégrathlon. Rendez-vous ce samedi 13 mai
de 11h à 17h pour des ateliers jeux vidéo, avec
quelques belles parties d’e-sport en perspective.
Tout public, entrée libre.



Alors que la météo annonçait le pire, les conditions étaient finalement excellentes
le 12 mars dernier, à l’occasion de la course à pieds À vos baskets. Une édition
2017 qui a attiré plus de 340 participants.
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2017, l’année des r  cords !
A VOS BASKETS
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Les élus étaient également de la partie.

Toujours le sourire du côté de 
Villepinte Marathon Athlétisme.

Le soutien de la famille juste avant la ligne d’arrivée.

Widdy Verdol, vainqueur 
du semi-marathon en un 
peu plus d’une heure 
et 13 minutes.

Une heure, 13 minutes et 27 secondes, c’est le temps
qui aura été nécessaire à Widdy Verdol pour boucler
les 21,1 km du semi-marathon villepintois. Venu en

voisin de Livry-Gargan, le vainqueur 2017 d’À vos Baskets
affichait une moyenne de 17,2 km/h sur l’épreuve. Et plus 
de 3 minutes d’avance à l’arrivée sur son dauphin, Adil 
Abachad (Neuilly-sur-Marne). Cette épreuve du semi-marathon
apportait une belle satisfaction au club local de Villepinte 
Marathon Athlétisme, avec une très belle troisième place pour 
Abdennebi Chafik (1h17’37’’). Toujours sur le semi-
marathon, mais chez les féminines, Fatoumata Sankhare
(Stade Français) s’est imposée en 1h22’42’’, prenant la 10e

place au classement général sur un effectif de 172 classés. 

Des records battus. Sur 10 km, Mohamed Boudjemai
(Alès Cévennes) souhaitait absolument accrocher l’épreuve
villepintoise à son palmarès. C’est chose faite cette année, en
un temps record de 33 minutes et 57 secondes. La première
féminine a elle-aussi abaissé le record de l’épreuve de 
plusieurs minutes. Nadia Elmaanni, licenciée à Livry-Gargan
et 32e au classement général sur 150 arrivants, a franchi la
ligne d’arrivée en 43’36 ‘’. Si À vos Baskets servait de support
au championnat départemental de semi-marathon, c’était
aussi l’occasion de proposer aux entreprises locales de se 
mesurer entre elles. A ce petit jeu-là, c’est RAJA, implantée sur
la zone de Paris Nord II, qui a remporté le challenge interen-
treprises sur la plus longue distance, les gardiens de la Maison
d’arrêt de Villepinte étant lauréats sur 10 km. 
À noter enfin que cette compétition était organisée
par la Ville de Villepinte et son service des Sports, en
collaboration avec Villepinte Marathon Athlétisme,
Paris Nord 2 et la Société Générale.

Le challenge interentreprises a été remporté 
par RAJA sur le semi-marathon.

180 athlètes étaient au départ 
du semi-marathon villepintois le 12 mars.

groupe roissy



RE
R 

B

RER B
GARE 

DU VERT GALANT

RE
R 

B

G5

G6

ALLEE  HELENE  BOUCHER

ALLEE  HELENE  BOUCHER

RUE  MARIUS  PETIPA

ALLEE   LOUIS   BLERIOT

 RUE        
ED

ITH  PIAF

RUE J. 
D’ARC

RUE G.   
           SAND

RUE F.
SAGAN

RUE M.
YOURCENAR

RUE J. 
AURIOL

RUE M. 
BASTIE

RUE M.
CALLAS

RUE C. 
de PISAN

RUE M. de
SEVIGNÉ

RUE S. de
BEAUVOIR

RUE F.
GIROUD

RUE L. WEISS

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

    

 

 S BUT

               

ALLÉE DES 

ERABLES

ALLÉE

DES 

ERABLES

AVENUE  
      DE 

   PLAINE  

       D
E  

    FRAN
CE

EP
IS

R.
 D

ES

MAIL DES

ROBINIERS

RUE DES

VANESSES

RUE DE
LA PERDRIX

D 170

A 104

A 104

A 104

R  

CALLÉE DES 

CASCADES        A
L. D

ES

IM
PRESSIO

N
N

ISTES

PLACE
DES

NYMPHEAS

 

CD 40

RUE DES

TROIS SŒURS

AVEN
UE

DES        
 NATIONS

CHEMIN    RURAL    N10    DIT    DU    NID    DE    PIE

AVENUE   P
IERRE   BROSSOLETTE

AVENUE 
DU 

HUIT 
MAI 

1945

AV
EN

U
E 

   D

U    C
OLONEL    FABIEN

AV. DU COLONEL FABIEN

SQUARE
F. LEGER

SQUARE
ROSTAND

SQUARE
            BEAUMARCHAIS

SQUARE
J.F. BERANGER

ALLEE
J.J.ROUSSEAU

ALLEE
VOLTAIRE

ALLEE
PIERRE COT

AV. M
ANOUCHIAN

ALLEE
ELSA TRIOLET

 R
U

E 
  B

OUGAULT

 R
U

E   BOUGAU
LT

IMPASSE
LE BIHAN

RU
E 

M
A

RC
BE

RN
A

RD

AV. GUY MOQUET 

  CH
EM

IN
  

 

    DES 

 

       FO
N

TAIN
ES

AV. AM
BRO

ISE

CRO
IZAT

ALLEE
G. SOREL

ALLEE
G. PHILIPPE

CHEMIN DES SAINTS_PERES

RUE  HENRI                     BARBUSSE

R. DE L’EGLISE

AV
. D

E 
LA

CR
O

IX
 L’

AU
M

O
N

E

AVENUE             DU                         SAUSSET

BO
U

LE
VA

RD
 

 LAURENT     ET  

DANIELLE   

  CASANOVA

BOULEVARD 
   LAURENT  

 
         ET       

                  DANIELLE  

                             CASANOVA

AV
. D

ES
 A

NCIEN
S COMBATTANTS

 D’AFRIQUE  DU  NORD

SQ. ANNE
CLAUDE
GODEAU

SQUARE
D. FERRY

SQUARE
A. CAMUS

ALLEE ROSALUXEMBOURG

AV
EN

UE  E
THEL  E

T  JU
LIU

S    
 ROSENBERGAVENUE  SACCO  ET  VANZETTI

ALLEE   J. LONDON

ALLEE

ANNE FRANK

AVENUE  LEON  BLUM RUE HENRI WALLON

RUE DU 
BACHAGHA
BOUALAM

RU
E    

 ERIC     TABARLY

RUE  DU  MANEGE
RUE  DU  MANEGE

RUE DES LYS 

RU
E  

  D
ES     M

IMOSAS

ALLEE
DES ECURIES

            
  CHEMIN

   DU       PONT         DES 
      

     

  M
AR

AI
S

RUE DES CHAR
D

O
NN

ER
ET

S

VILLA DES
TOURTERELLES

VILLA
DES

MARTINETS

VILLA DES
HIRONDELLES

NO
TR

E D
AM

ERUE

CHEM
IN

    D
E   

  S
AV

IG
NY

IM
PASSE

M
ONTCONSEIL

PLACE
DE LA
MAIRIE

RU
E D

U
18

 JU
IN

 19
40

RUE DE PA
RIS

RUELLE    DU     LAVOIR

RUE
SAINTE
MARIE

CHEMIN   DE   SAVIGNYRUE DES MESANGES

A
LL

EE
 D

ES
A

BE
IL

LE
S IMP.ASSE DU

DR. BERTHERAT

RU
E D

U
DR

. B
ER

TH
ER

AT RU
EL

LE
D

U 
M

AR
AI

S

IMPASSE DU
FOND DE PRESLE

RUE PAUL

LANGEVIN

PLACE
PAUL

LANGEVIN

RUE   DE   LA   VOIE   DES   PRES

RUE      DU      SANATORIUM

AV
EN

UE
 

 
 PA

UL
 

 
 VA

ILL
AN

T 
    

CO
UT

UR
IER

VOIE DE L’ORCHIDEE

SAUVAGE

AVENUE        DU       M
ARECHAL  

DE       LATTRE  
D

E          TASSIGNY

ROUTE   
          D

E             
           

     TREMBLAY   
RD  88

ALLEE HELENE BOUCHER

RUE      M
ARIUS       P

ETIPA

SQUARE
JACQUES
BABINET

SQUARE
JEAN

MERMOZ

SQUARE
ALPHONSE ALLAIS

    ALLEE

ANTOINE DE ST EXUPERY

RU
E JACQ

U
ES BALM

AT

ALLEE
LOUIS

PERGAUD
ALLEE

CHARLES
PERRAULT

SQUARE
FRANCISQUE

POULBOT

RUE  

PAUL 

KLEE  

CO
URBET

R. GUSTAVE

VALLES
RUE

JULES

RUE

LOUISE

MICHEL

IMP. P.
KLEE

RUE
DEBUSSY

RUE
M. RAVEL

IMP.
DEBUSSY

RUE
RAMEAU

RUE        CLAUD
E         N

ICO
LAS        LED

O
UX

IMP. C.N.
LEDOUX

RUE 
A. DE 

CHENIER

RUE G.

FAURE

RU
E V

. D
’IN

DY

 RUE          
LO

UI
SE

    
  L

AB
E

R
U

E  
    

A
FF

ORT Y

R
U

E            A
FFO

R
T

YRUE   LA   PERO
USE IMP. LA

PEROUSSE

RUE LA PEROUSE

IMPASSE 
ROBERT

SCHUMANN
RUE A. SISLEY

RUE  E. M
OU

N
IER

R. DE 

LA LANDELLE

RUE      ROBERT         SCHUMANNRUE   RO
BERT    SCH

UMANN

   R
U

E  
    

JE
AN

    
   M

ON
NE

T

RUE         CLAUDE           N
ICOLAS           LEDOUX               RUE              CLAUDE            NICOLAS        LEDOUX

IMPASSE 
JEAN

MONNET
RUE PAUL VALERY

RU
E PAU

L VALERY

IMP. P.
SIGNAC

 R
UE

PA
UL

 SI
GN

AC

SQ. P.
SIGNAC

AL
LE

E 
D

ES
FO

SS
ET

TE
S

RU
E A

LF
RE

D SI
SL

EY

SQUARE
SISLEY

ALLEE
SISLEY

RUE
BERTHE

MORISOT

ALLEE
CASSATT

IMPASSE
CASSATT

  
AVEN

UE  
  

VAUBAN
  

 
RD

 40

RU
E T

OC
QU

EV
ILL

E

RUE    URBAIN    LE    VERRIER

ALLEE
RICHARD
WAGNER

     ALLEE

GEORGE GERSCHW
IN

SQUARE
EDOUARD

LALO

ALLEE RAIMU

     ALLEE

ANDRE   M
ESSAGER

     ALLEE

LO
UIS JO

UVET
     SQ. JO

DELET

       A
LLEE

CHARLES BAUDELAIRE

     ALLEE

ARTHUR RIMBAUD

SQUARE
PAUL

VERLAINE

SQUARE
HENRI

DUNANT

ALLEE
NUNGESSER 

ET COLI

AVENUE
MOZART

RUE CUSINO

RUE DES BANCS PUBLICS

RUE  

DE  

L’AVIATION
IMPASSE 

DE L’AVIATION

IMPASSE 
N. SEGARD

RUE 

DE L’ESPERANCE
RUE     NORBERT     SEGARD

RUE
DE LA NOUE

SAULNIER

IMPASSE 
BELLONTE

IMPASSE 
COSTES

R. LE BRIXRU
E  

   C
O

ST
ES

IMPASSE 
LE BRIX

RUE DU 

TISSERAND

RUE DU
LUTHIER

RUE DU 
Dr. SCHWEITZER

RUE DU TISSERAND

RUE DU 
BOURRELIER

RUE DU 
TONNELIER

  BOULEVARD     
   D

U 
  

 PRESIDENT       

 K
EN

NEDY

BOULEVARD     DU     PRESIDENT   KENNEDY

    
  A

VENUE  DU  PARC

RUE 
PIERRE AUDAT

RUE GUY
MOUSSET

AVENUE
JEAN FOURGEAUD

RD
 40

ALL. 

DU CERF

ALL. DES 

GRIVES

AL
L. 

D
U

 D
AI

M

ALL. DE

L’ALOUETTE
ALLEE DE LA LOUVE

AL
LE

E 
D

U 
SA

N
GL

IE
R

AL
L. 

D
ES

 
EC

UR
EU

IL
S

AL
L. 

D
E 

L’E
PE

RV
IE

R

ALLEE DE LA LOUVE

CH
EM

IN
    

    
 

    
    

 D
U 

    
   L

O
UP

CH
EM

IN
  

         D
U  

LO
UP

ALLEE 
DU RENARD

RD 115   BOULEVARD    ROBERT  BALLANGER   RD 115 BOULEVARD      ROBERT BALLANGER

RUE G.
BRASSENS

AVENUE
CESAR FRANCK

AVENUE SAINT SAENS

AV. DES MERISIERS

AVENUE  
BERLIO

Z

ALLEE          LO
UIS          BREGUET

AVEN
UE  

          GEO
RGES  

    CLEM
EN

CEAU              RD
 40

AVEN
UE  

  C
H

ARL
ES

 

      
    D

E  

GAULLE

AVENUE    DU   VERT    GALANT

RUE E.MICHELET

P. L
OTI

R.

AVENUE JEAN-PAUL SARTRE

AV.  
J.-P

.  S
ARTR

E

ALLEE
CORNEILLE

ALLEE
RACINE

ALLEE
MONTESQUIEU

ALLEE
FENELON

VILLA
LABORDE

RUE LABORDE

R. TESTE

RUE
MOLIERE

 AV.           DE               VERDUN

RUE DE

TURENNE

RUE SAINT JO
HN PE

RS

E ALEXIS LEGER

RUE 
LA BRUYERE

     
RU

E  
    

 LA

         BRUYERE 
VILLA
LA BRUYERE

AVENUE
BORIS VIAN

RUE   MAX   POL   FOUCHETR. JEAN CH

A R COT

ALLEE
J. CHARCOT

ALLEE
DE VERDUN

RUE
BYASSON

  

AVENUE P
. P

ICASSO

R. JACQUES PREV
ER

T

ALLEE
M. SANGNIER

AV. A. MALRAUX

ROBESPIERRERUE

RUE E. C
O

TT
ON

R. FLORA

TRISTAN

PLACE
TOUSSAINT

LOUVERTURE

RUE L. DE ST. JUST

AVENUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE

AV
EN

UE
 JA

CQ
UE

S 
D

UC
LO

S

AVEN
UE    CHARLEM

AGNE

RUE   FRANÇOIS   MAURIAC

SQUARE DU
11 NOVEMBRE

AV.      
      G

. EIFFEL

R. CELESTI N   FREINET

R. LE CO
RBU

S
IER

ALLEE
ELIE FAURE

     RUE              G
.    MELIES

RU
E          D

E      CHAM
PAGNE

R. ALBERT EINSTEIN

RUE
SIGMUND FREUD

RUE SARAH
BERNHARDT

ALLEE
A. ADAMOV

ALLEE J.
AUDIBERTI

ALLEE       
 A. ARTAUD

AVENUE H. BECQUEREL

RUE CLAUDE BERNARD

AVENUE PASCAL

AVENUE
DE

L’EUROPE

RUE LAENNECAVENUE   DU    PRESIDENT     COTY

AVEN
UE   

DES
  PINSO

NS
ALLEE

DES PINSONS

RU
E D

E LA REMISE A GROUAN

AVENUE

DES FAUVETTES

          AVENUE          D
U              GENERAL           LECLERC

          AVEN
UE                        D

U                          GEN
ERAL                           LECLERC

AVENUE                  DES                    ROSES

PLACE
REMBRANDT

PLACE
RENE 

DROULOT

AVENUE             DE                 LA         LIBERTE

RUE          DU                MUGUET
AV. DE LA PAIX

R. LEONARD
DE VINCI

RUE   S . BOTICELLI

RUE    E
DOUARD     M

ANETRUE A. RODIN

RUE       D
’ALSACE        

LORRAINE

AV.  ROBERT   BONJEAN 

AVENUE    DES      LACS

RUE MARINONI

AVEN
UE    D

U     BO
IS     SAIN

T      D
EN

IS

 RUE    DU       DOCTEUR       ROUX
AVENUE    DU      REVE

AVENUE   DU    REVE

RUE D
E L’ILE D

E SEIN

RUE 
D’ORADOUR
SUR GLANE

RUE DE 
STRASBOURG

RUE DU
VERCORS

RUE        DAGUERRE
AVENUE    HENRI     IV

RUE GUYN
EM

ER

RUE   PIERRE  CURIE
AVENUE    DES    COMBATTANTS

RUE FIRMIN DIDOT
 AVENUE        MASSENET

AV
. M

AR
CE

LIN
 B

ER
TH

EL
OT

R. DE BOURGOGNE

RUE F.

CHOPIN 

R. FOURNIER LEJEUNE AVENUE    INFROIT

AVENUE

AUGUSTE LUMIERE

RUE DE TOURAINE

RUE GUTENBERG
AV. PARMENTIER

AV. A. BLANQUI

AV
. D

U BO
N

AV
EN

IR

CH
EM

IN
    

   
    

    
   D

U 
    

 LO
UP

CHEM
IN       

           D
U 

     LO
UP

AVENUE            DE            LA             GARE

AVENUE

NAPEE

AVENUE      EDOUARD            BRANLY

AVENUE      NAPEE

AV. DES NYMPHES

CHEMIN     LATERAL

AV.                SULLY

AV.  D
U

CH. D
E FER

         

AV.  D
U   CH

EM
IN

  D
E  FER

    B
D    J

ACQUES
    A

MYO
T

AV
. D

E

PLACE
DE LA GARE

AVENUE DES
PLATANES

SQUARE
DE LE

LIBERATION

PLACE
DEGEYTER

RUE            DES        FRAISIERS

AVEN
UE                       EM

ILE                    DAM
BEL

AVENUE                 DE                  LA                 REPUBLIQ
UE

AV. DU GAL DELESTRAINT

AVEN
UE D

U PASTEUR
M

ARTIN
 LUTH

ER KIN
G

RUE HOCHE

AVENUEALFRED DE VIGNY

RO
UT

E  
    

   D
E  

    
    

SE
VR

AN

RUE
LEON JOUHAUX

AV. LOUIS BLANC

AV
. D

ES
 B

O
NS

 EN
FA

NT
S

AVENUE      
      

      
   JU

LE
S   

      
     

   F
ER

RY

     AVEN
UE                M

O
N

TCALM

RUE
DE L’HOPITAL

AVENUE   JU
LES    G

UESDE

ALLEE
COPERNIC

AV.     COLBERT

AVENUE      
      

      
 NOLL

ET
    

      
     A

V. N
OLL

ET

AVENUE                   DE                     MONTCELEUX

AVENUE              DE               LA                 VILLE                  NEUVE

AVEN
UE   

     
   B

ARBES
     

AVEN
UE   

     
     

     
  B

ARBES
   

 AVENUE                             RO
GER                                 SALENGRO

AVEN
UE   

     
   P

AUL   
     

BE
RT

AVENUE DES
LAVANDIERES

AVENUE                       DIDEROT            AVENUE                       DIDEROT

AVENUE   BALZAC

PLACE
JEAN

MOULIN

AVENUE              
    PHILIPPE  

     
     

DE  
     

     
     

GIRA
RD

AVENUE                
                

DES
     

     
     

     
     

     
  FO

UGER
ES

AVENUE           
           

  GEORGES       
      S

ACHET

AVENUE        DE      CLIGNANCOURT

AV. DES PEUPLIERS
AL. D’ALEMBERT

ALLEE
LAPLACE

PLACE
CONDORCET

AVENUE
DES

VIOLETTES

AVENUE              
     LINNE

AVENUE DES AUBEPINES

AVENUE       
DES       T

ILLEULS

AV
EN

UE
     

   B
EL

LE
VU

E

AV. DAUBENTO
N

AV. DES      ORMES

AV
EN

UE          R
ASPAIL

RUE 
NICEPHORE

NIEPCE

AVENUE           D
E           JU

SSIEU

AVENUE          P
ASTEUR

AVENUE    D
ES    ACACIAS

PLACE
BELLEVUE

               RUE                                PAUL                     LAFARGUE

    RUE       EUGENE        D
ELACROIX

AVENUE                   BUFFON

AVENUE    FABRE

AVENUE          
   CUVIER

RUE
P. CEZANNE

RUE HENRI

M
ATISSE

RUE
G.SEURAT

R.
 D

U 
SO

UC
I

AVENUE      PIERRE      BEREGOVOY

AV. PIERRE BEREGOVOY

PLACE 
PIERRE

BEREGOVOY

IMPASSE DU
CHEVALIER DE LA BARRE RUE D

U

CHEVALIER D
E LA BARRE

AVENUE  JEAN JAURES

AVENUE    DES    BLES

AV. DES
COQUELICOTS

AVENUE    DE   LA   SO
URCE

AV
EN

UE
 D

U 
GR

AN
D

 A
IR

    

AVENUE CHARLES VAILLANT

AV
.   

    
   D

ES
 A

UL
N

ES RUE DE LA
SOLIDARITE

RUE

DES HORTENSIAS

AV
EN

UE
     

DE  
   L

A 
    P

LA
IN

E

AV
. D

U
BO

N AI
R

BOULEVARD
CIRCULAIRE

BOULEVARD

CIRCU
LA

IRE

AVENUE DE LA FORET

RUE             D
U              

 BOIS

RU
E  

    D
ES

     
OSIE

RS

RUE         DES           SAULES

    B
D.     

      
 DU              PRE           GALANT

R. D
ES    BLEUETS

  RUE DES       ROSIERS

RUE      D
ES        M

ARRONNIERS

RUE DES 

GLYCINES

AVENUE

DES CHENES

RUE DES
IRIS              

RUE DESPRIMEVERES

RUE DESFRAMBOISIERS

R.
 D

ES
LIL

AS

VILLA DES
ROITELETS

SQUARE
SACHA
GUITRY

 RUE COLETTE

PLACE
C. DESMOULINS

PLACE
T. EDISON

ALLEE DE LA POUDRERIE

LA
 G

ARE

Bd ANDRE CITROEN

A 104

ALLEE
BOILEAU

RUE   RENOIR

RUE     FRANÇOIS   M
A

U
RIA

C

Centre Technique Municipal

Avenue Cuvier

Rue 
Clarissa
Jean-Philippe  

TraVaUX VILLEPINTE MAI/JUIN 201728

Les travaux d’aména-
gement de l’avenue
Cuvier se sont achevés
au début du printemps.
Ils ont concerné la 
portion entre l’avenue 
de la République et la
rue Henri-Matisse. Ils
ont permis de remettre
l’avenue en état, après les travaux d’installation du chauffage
qui alimentera le centre socio-culturel Nelson-Mandela. 
De nouvelles places de parking ont été créées avenue Cuvier,
avec l’aménagement d’espaces verts.

Les travaux de réfection des couvertures du Centre 
Technique Municipal se sont poursuivis et ont été achevés
ce printemps 2017. Rappelons que le CTM est situé
boulevard Laurent-et-Danielle-Casanova et que le coût
de ce chantier s’élève à 456 000 € TTC. Les travaux ont
été réalisés par l’entreprise Thermosani SAS.

D’autres travaux ont
lieu devant le centre
socio-culturel Nelson-
Mandela. Il s’agit-là
d’aménager la partie
de l’avenue Emile-
Dambel située devant
ce nouveau bâtiment.
Ces travaux ont lieu

dans le cadre de l’ANRU (Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine). De nouveaux trottoirs et de nouvelles
plantations vont venir égayer cette partie de Fontaine Mallet.

Rue Émile-Dambel

Vieux-pays

a ccompagnée de Claude Mariot,
Conseiller municipal, délégué à

l’urbanisme et au logement, Martine
Valleton, Maire de Villepinte, a visité
début avril le chantier du futur ensem-
ble immobilier, au 35 de la rue de
l’Eglise. Cet ensemble de bâtiments
est construit au Vieux Pays par le
groupe Arcade et va proposer 61 
logements en accession et 53 loge-
ments locatifs. La fin du chantier est
prévue avant la fin de l’année 2017.

La Ville a également rénové,
à la fin de l’hiver, une partie
du trottoir de la route de
Tremblay, pour la portion 
située entre le cimetière pour
animaux et l’avenue du 
Maréchal-de-Lattre-de-Tassi-
gny. D’autres travaux ont été
réalisés au cours des derniers
mois : la rénovation de l’éclairage public sur les avenues
André-Malraux, Pablo-Picasson et la rue Robespierre, ainsi
qu’une campagne pour reboucher les nids de poule. 

Route de Tremblay

Après la pose de la première pierre le jeudi
23 mars dernier, les travaux de construction
du futur poste de Police Municipale ont 
officiellement démarré début avril, avec la
première phase de préparation du terrain et
de terrassement de la parcelle située à 
l’angle de la rue Clarissa-Jean-Philippe et du
boulevard Robert-Ballanger. La maîtrise
d’œuvre du futur bâtiment de 800 m2 a été
confiée à la société Atelier 208 et la livraison
du poste de Police Municipale est prévue
pour le premier semestre 2018 (lire égale-
ment en pages 8 et 9 de ce magazine). Une
partie des travaux est financée par l’Etat
et la Région Ile-de-France.
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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.

Coffim et Nexity, deux des promoteurs du site de la 
Pépinière ont ouvert leurs bureaux de vente dès le 17

mars, à l’angle du boulevard Robert-Ballanger et de la
route de Sevran. L’écoquartier de la Pépinière accueillera
ses 187 premiers logements collectifs, allant du studio au
T4/T5, avec une date de livraison prévisionnelle en 2019.
Bouygues Immobilier lancera à son tour prochainement
la commercialisation de 99 logements. Les bureaux de
vente de Coffim et Nexity sont ouverts le vendredi de 11h
à 19h et les samedis et dimanches de 10h à 19h. 

Les travaux de viabilisation 
démarrent   n juillet

au mois de juillet prochain, Grand Paris Aménagement 
lancera les travaux de viabilisation de l’axe principal de

l’écoquartier de la Pépinière reliant le boulevard Robert-Ballanger
et l’avenue Paul-Vaillant-Couturier. Ces travaux de réseaux et 
voirie permettront la desserte des chantiers des promoteurs de 
la phase 1 (lot E : Coffim, lot L : Nexity et lot C : Bouygues 
Immobilier). Ces travaux s’achèveront début 2018, période à 
laquelle les travaux des premiers logements débuteront.

e

Un village de vent  
dans le quartier !

La Pépinière a son sit   !e

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

Www.lapepiniere-villepinte.fr, c’est l’adresse du site Internet
dédié au futur quartier mixte de la Pépinière à Villepinte. 

Le projet, le programme, les commercialisations, les ambitions
écologiques, le calendrier, les opérations de promotion immo-
bilière… Tout est sur lapepiniere-villepinte.fr ! 

Coffim et Nexity ont ouverts des bureaux 
de vente en mars.

e

CENTRE hOSPITALIER

INTERCOMMUNAL

ROBERT-BALLANGER

Boulevard Robert-BallangerBoulevard Robert-Ballanger

C

LE



Le raccordement de la ZAC de la Pépinière au réseau
de chaleur de Villepinte - NDLR : via la géothermie - 

a été jugé comme la solution la plus intéressante pour sa fourniture
de chaleur et d’eau chaude sanitaire. Un projet d’avenant au
contrat de Délégation de Service Public, conclu en mai 2013
entre la commune de Villepinte et la société Géopicta, a donc
été validé dans ce sens. S’y ajoute une convention de raccorde-
ment du réseau de la future ZAC à la canalisation de transport
de chaleur jusqu’à l’entrée du site. Cette convention sera signée
entre la Ville, Géopicta et Grand Paris Aménagement. 

Les élus villepintois ont approuvé et autorisé le Maire à signer
l’acte modifiant le bail à construction entre la Ville et la SAS ATAC
(NDLR : aujourd’hui Simply Market). Cet acte supprime l’interdiction
d’installer dans le centre commercial - qui rouvrira ses portes
après travaux - les activités suivantes : pressing, restauration,
banque, coiffure et tabac. L’acte réintroduit en revanche 
l’interdiction d’installation d’une pharmacie, ceci afin de ne pas
fragiliser le maillage actuel de pharmacies de proximité au cœur
des quartiers. 

eLes principal s délibérations
Le Conseil municipal de Villepinte s’est réuni le samedi 28 janvier. 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 24 juin prochain,
salle des mariages de l’Hôtel-de-Ville. 
Il débutera à 9h. Les séances du Conseil 
municipal sont ouvertes à toutes et à tous.

Modification du bail à
construction pour 
Simply Market 

La géothermie pour la ZAC 
de la Pépinière sur site

Fort du succès du premier dispositif Engagement 
Citoyen, tant auprès des jeunes que des partenaires,

la Ville a choisi de relancer cette initiative à destination des 16-25
ans, avec un financement de l’Etat à hauteur de 24 000 €. 
20 jeunes villepintois pourront être accompagnés sur 6 mois,
ils réaliseront 150 heures de missions citoyennes au sein 
d’associations d’accueil, participeront à 40 heures de formation
civique et citoyenne et s’impliqueront dans deux événements
municipaux. Les élus ont approuvé la signature de la convention
de partenariat entre la Ville et les associations d’accueil, mais
aussi la signature du contrat d’engagement entre la Ville et 
les jeunes qui seront candidats et retenus pour cette deuxième
version du dispositif Engagement Citoyen.     

Un nouveau dispositif 
Engagement Citoyen

La Ville est propriétaire d’un ensemble immobilier de
20 logements, de parkings ainsi que d’un commerce,

au 58 de l’avenue Salvador-Allende. N’ayant pas vocation 
à être bailleur, la Ville, qui avait confié jusque-là la gestion 
de cet ensemble à la SEMIPFA (Société d’Economie Mixte 
Intercommunale du Pays de France) a choisi de le mettre en
vente. Les élus ont donc autorisé la cession en bloc par la Ville
de cet ensemble et autorisé Mme le Maire à mettre en œuvre
tous les moyens en permettant la vente.  

Cession d’un 
ensemble immobilier

Parmi les dernières délibérations du Conseil du 28 janvier,
les élus ont voté à l’unanimité la création de 130 emplois
saisonniers, qui seront affectés aux directions de la 

Jeunesse, de l’Enfance, des Sports et de la Culture, pour faire face
aux besoins durant les vacances scolaires de l’année 2017.

130 emplois saisonniers 

Le premier Conseil municipal de l’année a débuté par une
délibération peu ordinaire : solliciter auprès du Préfet de 
la Seine-Saint-Denis un surclassement démographique dans 
la catégorie supérieure à 40 000 habitants. Le dernier recen-
sement fait état de 36 062 habitants, mais un décret de juillet
2004 permet de prendre en compte le nombre de la population
totale augmentée de celui de la population issue des quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville, soit 10 140 habitants. 
Le total de 46 202 habitants permet donc de solliciter ce 
surclassement démographique. 

Villepinte demande  
son surclassement 
démographique  

ag
eN

D
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Les deux pavillons communaux situés 33 et 35 avenue
Paul-Vaillant-Couturier et encore occupés par les 

services Jeunesse et Vie associative vont être détruits. Ceci dans
le cadre du projet d’aménagement de la ZAC de la Pépinière 
et afin de permettre la création d’une voie de desserte reliant le
boulevard Ballanger à cette avenue. Les deux demandes de 
permis de démolir ont été validées en Conseil. Les services concernés
vont être relogés sur d’autres sites municipaux. 

Deux pavillons 
communaux seront démolis

Une convention de partenariat a été signée avec 
l’association « Jaune et Noir » pour l’installation de ruches

sur le terrain du Centre Technique Municipal, situé boulevard 
Laurent-et-Danielle-Casanova. L’association qui se verra accorder
une subvention de 3 000 €, puis une aide annuelle de 1 000 €, va
être en charge de la gestion technique et administrative des ruches,
de la sensibilisation des scolaires et de la récolte. La convention
prévoit que 30% des pots seront remis à la Ville.

Des ruches au 
Centre Technique Municipal  
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La sécurité est un des enjeux majeurs de l’équipe municipale. Elle a été placée au centre de nos discussions 
et de nos actions. Chaque habitant de cette ville a le droit à la sécurité car elle est synonyme de bien-être 
et de mieux vivre ensemble.
L’ancienne municipalité, elle, n’a jamais su mesurer la dimension que pouvaient avoir la prévention et la

sécurité publique. 
Alors, depuis notre élection en 2014, nous travaillons sur le projet d’un nouveau poste de police municipale au cœur du
Parc de la Noue, ouvert sur le boulevard Robert-Ballanger, axe principal de notre commune et implanté dans la nouvelle
rue Clarissa-Jean-Philippe, policière municipale tuée par l’acte sauvage d’un terroriste, il y a plus de 2 ans maintenant.
Cet  équipement donnera un nouvel élan à la police municipale de Villepinte dont les missions sont variées.
Afin de mener à bien leurs missions, il fallait un engagement fort, notamment parce que la police nationale n’a malheu-
reusement plus les moyens d’effectuer l’ensemble des missions qui lui sont dévolues.
Ainsi, notre volonté politique se traduit par une augmentation des moyens mis à la disposition des équipes :
-      le recrutement de 8 agents supplémentaires l’année dernière,
-      l’installation de 40 caméras de vidéos surveillance afin de doubler leur nombre dès cette année,
-      l’arrivée de nouveaux véhicules comme le Kangoo, dédié à la brigade cynophile, 
-      Et enfin, l’armement de nos agents municipaux. 
En effet, pour faire face à des situations de plus en plus dangereuses, il est apparu nécessaire que notre Police Municipale
puisse se défendre et défendre la vie de nos concitoyens. 
Bien sûr, préalablement à l’armement, les agents sont soumis à différents examens psychologiques et à des tests de maîtrise
d’arme lors de leur formation.
Au-delà de ce qui est imposé par les textes, pour compléter la formation initiale, des séances supplémentaires d’entraînement
au tir seront programmées.
Enfin, comme il est question de sécurité et de police dans cette tribune, nous adressons toutes nos sincères condoléances
aux proches de Xavier Jugelé, policier sauvagement abattu sur les Champs Elysées. Nous avons également une pensée
pour les policiers blessés. » 
L’équipe du Maire

Le manque de lisibilité des flux financiers de la MGP et Terres d’Envol rend le budget de la ville hypothétique.
L’absence d’objectifs de résistance émis par la Municipalité, si le flux s’avérait négatif, plonge Villepinte dans
une incertitude d’avenir. Les sommes inscrites pour la reconstruction de la salle de boxe interrogent : en juin
2016, 1 218 000 euros, en janvier 2017: 2 175 000 euros et en mars 2017: 2 500 000 euros!! Pourquoi une

telle augmentation en quelques mois? quel est le vrai montant des travaux ? Suite aux questions de l’opposition, le Maire
décide de supprimer le débat. Une fois de plus, la démocratie est bafouée!!...  » 
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.

Le Yellow Carnaval du 1er avril s’est terminé tragiquement, l’ensoleillement de Villepinte annoncé s’est achevé
dans une boule de feu avec un souffle et une énorme déflagration. Nos pensées vont prioritairement aux 
victimes. Nous attendons les résultats de l’enquête du parquet de Bobigny pour « blessures involontaires et

mise en danger » et saluons le travail de la Croix Rouge des pompiers  de la police et du personnel.
Le budget : un nouveau déni de démocratie au C.M : M. Valleton fait preuve de mépris en refusant de répondre aux 
questions budgétaires de l’opposition. La présence d’élèves de Langevin pour la pose de la 1ére pierre du bâtiment de la
Police Municipale apparait comme un abus de pouvoir : évènement non pédagogique, sans accord des parents et de l’IEN.
Que de retards pris pour les travaux des écoles, où sont les priorités pour les enfants ? Des choix de gestion qui ne répondent
pas aux besoins des habitants. Ex : la vente des terrains de la crèche du Vert-Galant (projet abouti financièrement 
sous l’ancienne majorité). » Nelly Roland Iriberry, Pierre Faguier et Melissa youssouf.

«

«

«

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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Vous souhaitez apporter votre contribution à la vie 
culturelle et sociale du Centre Social André-Malraux

en vous engageant dans une activité ? Devenez  bénévole
dans les ateliers Pratique langagière au Centre Social
André-Malraux. Modalités : avoir au moins 18 ans et des
disponibilités en semaine et adhérer aux valeurs de 
l’association. Missions : accompagner les apprenants dans
leur apprentissage de la langue, des codes, dans leur
connaissance des institutions afin de favoriser leur parcours
d’intégration. Être vecteur d’informations concernant la 
vie du CSAM et participer à la mobilisation de son public
sur les projets. Disponibilités : 4 heures hebdomadaires 
d’atelier en dehors des vacances scolaires, temps de 
préparations variables, une 15aine d’heures annuelles pour
les réunions et pour les formations. Contact CSAM : 01
43 83 89 58 ou au 01 49 36 99 12, ou par courriel
sur espacefamille.csam@orange.fr

BéNéVOLAT

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 Yogacharya Nilamegame (10h à 18h). Tarif :
stage + petit-déjeuner + déjeuner + goûter 50€/personne,
groupe de 10 personnes 450€. Cette journée s’achèvera
par une soirée spectacle/danses du monde (de 20h à 4h
du matin). Tarifs : hommes 15€, femmes 10€, enfants 5€.
1 conso pour tous. Les places sont limitées et la réservation
est obligatoire pour les deux programmes. Tenue correcte
exigée, navette gratuite de la gare à la salle. 
Contact : 06 15 73 07 98 ou indiaculture@gmail.com  

L’Inde en lumière le 27 mai 

ART ET CULTURE 

L e Centre Social André-Malraux et l’association Les 
lumières d’orient vous proposent un spectacle de

danse orientale avec la professeure Déborah Dray et ses
élèves. Ce spectacle aura lieu le vendredi 19 mai à 19h15
au Lycée Jean-Rostand. Contact : 01 43 83 89 58. 
Tarif : 5 € par personne, sous réserve d’un nombre
d’inscrits suffisants.

Danse orientale le 19 mai
ART ET CULTURE

L’association départementale des Restos du Cœur 
de Villepinte recherche des bénévoles : pour l’activité

logement (accompagnement des familles/maintenance
petits travaux) ; bénévoles conducteurs permis poids lourds
et bénévole trésorier adjoint. 
Contact : ad93.benevolat@restosducoeur.org 
ou au 01 55 81 19 72.

Les restos comptent sur vous
BENEVOLAT 

La FGRCF (Fédération Générale des Retraités de la
SNCF) section de Mitry/Tremblay/Villepinte/Villeparisis

organise le mardi 20 juin une sortie en car au château
de Vaux-le-Vicomte (77). Rendez-vous 8h30 à l’Hôtel de
Ville de Tremblay-en-France ; le matin, visite des jardins,
du musée des équipages et du 1er étage ; repas ; l’après-
midi, visite du château avec un guide conférencier ; retour
à l’Hôtel de Ville de Tremblay-en-France. Réservations
au 06 22 04 33 51. Tarifs : 48 € par personne ; non
adhérent (en fonction des dispo) 52 €. 

Vaux-le-Vicomte avec la FGRCF 
SORTIE

L’amicale Fontaine Mallet organise sa traditionnelle
brocante le dimanche 28 mai, de 8h à 18h, parking

de la Maison des projets. Vous pouvez dorénavant 
vous inscrire et vous êtes cordialement invités à venir en 
visiteur sur cette brocante. Pour réserver, contactez 
Antoinette Monpain au 06 59 28 98 87.

A la Fontaine Mallet, le 28 mai 
BROCANTE

CONTaCT
Service Vie associative 01 41 52 53 00. 

‘

Rejoignez le CsaM 

Comme elles le font chaque année, les paroisses 
catholiques de Villepinte organisent leur kermesse 

paroissiale, le samedi 27 mai de 11h à 17h30. Au cours
de cette kermesse, les enfants et les adultes présenteront
divers jeux, chants et danses… Ce temps de rencontre,
de convivialité et de fraternité aura lieu comme chaque
année au 45 av. des Fougères, à la Chapelle du Clos.

KERMESSE PAROISSIALE
Le samedi 27 mai,  
chapelle du Clos 

La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 28
juin 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. 

COLLECTE DE SANG

rendez-vous le 28 juin  

D epuis l’école, on nous parle de nos ancêtres… 
Rendons-nous chez nos ancêtres les Gaulois !

L’équipe des D’Chéné vous propose une visite du parc 
Astérix le samedi 13 mai. Tarifs : 32€ non adhérents, 
25€ adultes adhérents et 20€ enfants adhérents. Contacts
et réservations : yannis 06 61 43 87 94 ou Sylvie 
06 85 07 92 94.

SORTIE

Les D’Chéné chez Astérix
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Guy Delisle, plus accoutumé à des récits autobiographiques, réussit pourtant cette 
fois-ci à nous faire revivre de manière magistrale, par la voix et les yeux du captif, une

prise d’otage vécue par l’humanitaire Christophe André. En plus de 400 pages, je n’ai 
jamais été ennuyée, guettant, tout comme l’otage, le moindre signe d’activité et de libération 
imminente. La psychologie du personnage est renforcée par les nuances de gris et sépia
utilisées tout au long de ce roman graphique. » 
Avis d’Agnès, bibliothécaire.

Inspiré d’une histoire vraie, le récit d’une prise d’otage dans le Caucase en 1997 et des
mois de captivité qui ont suivi. 

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 comme fil rouge les célèbres entretiens de 1962 entre Hitchcock et Truffaut 
qui donnèrent lieu à un livre référence, ce documentaire nous plonge dans l’univers

d’un des plus grands réalisateurs de l’histoire du cinéma : Alfred Hitchcock. Une très belle
leçon de cinéma, éclairée par les interviews de grands réalisateurs d’aujourd’hui, qui donne 
immédiatement envie de voir - ou revoir - les chefs d’œuvres de Sir Alfred. »
Avis d’Emmanuelle, bibliothécaire.

Hitchcock Truffaut
réalisation et scénario de Kent Jones - Arte Editions (2015). 
DVD documentaire

New York, esquisses nocturnes 
De Molly Prentiss - Calmann-Lévy (2016). roman adultes

«

New York, début des années 1980. Raul Engales, peintre argentin fuyant la dictature, attire 
l’attention de James Bennett, critique littéraire proche de Basquiat, Warhol et Haring. L’ascen-
sion fulgurante du premier entraîne l’autre sous les projecteurs, mais une double tragédie les
frappe. Lucy, la muse de Raul, les extraits de leur détresse en composant un triangle amoureux. 

‘

‘

S’enfuir : récit d’un otage  
De Guy Delisle, Dargaud (2016) - BD adultes
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A travers le parcours de trois personnages hauts en couleurs, Molly Prentiss nous
livre un premier roman vibrant, véritable hommage à New York. Car la ville est 

ici plus qu’une toile de fond, c’est LE personnage principal de ce roman dans lequel la
destinée des êtres peut basculer en un rien de temps.  »  
Avis d’Emmanuelle, bibliothécaire. ‘«

«

NOUVeaU À La MÉDIaThÈQUe

‘

La médiathèque dispose actuellement de 145 titres de presse (quotidiens,
revues grand public, thématiques ou jeunesse), répartis dans les espaces.
Pour compléter l’offre papier, les lectrices et lecteurs pourront retrouver, 
à partir du mois de mai, un nouveau service de presse numérique. Une 
tablette, dédiée à cet usage, sera en libre accès à l’espace kiosque, avec
plus de 600 titres différents. Une belle occasion de découvrir de nouveaux
magazines et de se tenir informé !

Plus de 600 titres disponibles 
sur la tablette presse



Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le magazine municipal daté de juillet/août,
vous devez nous faire parvenir votre texte avant le 10 juin 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 suivants uniquement :
l par courrier à l’adresse suivante :
Mairie de Villepinte - Service Communication 
Place de l’Hôtel-de-Ville - 93420 Villepinte

NOM 

PRENOM 

ADRESSE 

TELEPHONE 

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

ANNONCEComment communiquer une PETiTE annOnCE ?

Prénom Nom                                           Mail

Adresse

téléphone 

Vous souhaitez participer au salon des artistes amateurs Arts Villepinte?
Le salon aura lieu du 26 septembre au 21 octobre au Centre culturel joseph-Kessel.
VerniSSAge : Ven. 29 SePteMbre - 18H30 ~ reMiSe DeS Prix : SAM. 21 oCtobre - 18H30

à retourner AVAnt Le 10 juin 2017 AVeC PHotogrAPHie DeS œuVreS ProPoSéeS (fiCHier inforMAtique ACCePté)
• Courrier : Centre CuLtureL joSePH-KeSSeL, ArtS ViLLePinte, 251 bD bALLAnger, 93420 ViLLePinte
• eMAiL: CuLtureL@ViLLe-ViLLePinte.fr
• ou à DéPoSer Au Centre CuLtureL AuPrèS Du guiCHet CuLture

N° Titre de l’œuvre Catégorie Dimension/poids

1

2

3

Fiche technique des œuvres (N’oubliez pas de joindre à l’envoi la photographie des œuvres). Les catégories sont les suivantes : 
acrylique et huile, autres peintures et dessins (aquarelle, encre, gouache, pastel, dessin), sculpture et autres techniques.

VILLEPINTE
SALONDES ARTISTES 

ARTS

AMATEURS

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. 

Chaudière à gaz, marque Saunier-Duval,
modèle C25E, année 2013. Très peu servi,
facture et entretien à l’appui. Prix à négocier.
Tél. : 06 63 72 52 52.

Deux machines à laver. Prix : 50 € pièce.
Deux fauteuils en cuir : Prix : 100 € pièce.
Une chambre à coucher. Cause décès. Prix :
200 €. Tél. : 06 85 76 75 34.

Véhicule Peugeot 106 pour pièces 
détachées. Visible à Villeparisis (77). 
Prix à débattre.  
Tél. : 06 30 64 53 42 ou 09 53 90 72 43.

Chaise haute moderne pour bébé. 
Marque Chicco. Prix : 15 €.  
Tél. : 01 48 60 77 22 
ou 06 09 18 16 20.

Petit matelas en mousse pour lit 
à barreaux. Prix : 20 €.  
Tél. : 01 48 60 77 22 
ou 06 09 18 16 20.

Vitrine en verre, avec encadrement bois,
porte en verre et 5 étagères en verre. Dim :
hauteur 170 cm, largeur 59 cm, profondeur
30 cm, avec lumière dessus. Prix : 50 €. 
Tél. : 01 43 84 75 53.

Box pour stationnement voitures (1 ou 2),
dans sous-sol immeuble située 
30 avenue Napée à Villepinte. 
Prix location : 120 € par mois. 
Tél. : 01 43 83 95 49.

VeNDsVeNDs LOUeLOUe
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Retrouvez plus de petites annonces
sur www.ville-villepinte.fr

DATE ET SIGNATURE PRéCéDéE DE LA MENTION «LU ET APPROUVé LE PRéSENT RèGLEMENT» 
Contact guichet culture : 01 55 85 96 10 du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h - culturel@ville-villepinte.fr

COUPON D’INSCRIPTION "



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

Les déchets verts (tonte, feuille, petit branchage de moins de 1,5m,
fleurs coupées…) sont collectés tous les mercredis depuis le 
5 avril. Ils sont ramassés en sacs ou en fagots. Les fagots seront
liés avec de la ficelle ou du raphia. Ne sont pas des déchets verts : 
les cagettes, objets en bois, les pots en plastique, les jardinières,
les grosses branches (diamètre supérieur à 6 cm) ainsi que les
troncs d’arbre. Les sacs en papier de collecte ont été distribués
entre janvier et mars à votre domicile. Les 4 déchèteries intercom-
munales du SEAPFA sont aussi à votre disposition gratuitement (se
munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité pour
l’établissement d’une carte d’accès). Pour tous renseignements
appeler le 0 800 10 23 13 appel gratuit ou au 01 41 51 10
09 ou consulter les guides du tri.

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 : lundi 15 mai de 14h à 17h ; 
lundi 19 juin de 14h à 17h. 

Médiation familiale : mercredi 10 mai de 9h à 12h ;
lundi 12 juin de 14h à 17h.

Permanences pour personnes en situation de handicap : lundis
22 et 29 mai de 9h à 12h ; lundis 12, 19 et 26 juin de 9h à 12h.

CrAMiF : mardis 2 et 16 mai de 9h à 12h ; mardis 6 et 20 juin 
de 9h à 12h.

CNL 93 : mercredi 10 mai de 9h à 12h ; mercredi 14 juin 
de 9h à 12h.

ADiL 93 : mercredi 17 mai de 9h à 12h ; mercredi 21 juin 
de 9h à 12h.

Cohésion sociale : mardi 9 mai de 14h30 à 16h30 ; mardi 13 juin 
de 14h30 à 16h30.  .    

Notaire : mercredis 3 et 17 mai de 14h à 16h30 ; mercredis
7 et 21 juin de 14h à 16h30.
Point info Energie : mercredis 10 et 24 mai de 14h à 17h ; 

mercredis 14 et 28 juin de 14h à 17h. 
CDAD (juriste) : jeudis 4, 11 et 18 mai de 14h à 17h ; 

jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 juin de 14h à 17h.
sOs Victimes : jeudis 4, 11 et 18 mai de 9h à 12h ; 

jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 juin de 9h à 12h.
service d’information à la Médiation : vendredis 5 et 19 mai 

de 9h à 12h ; vendredis 2 et 16 juin de 9h à 12h.
Ecrivain public : vendredis 12 et 26 mai de 9h à 12h ; 

vendredis 9 et 23 juin de 9h à 12h.
Défenseur des droits : vendredis 5 et 19 mai de 14h à 17h ; 

vendredis 2 et 16 juin de 14h à 17h.
impôts : mardis 2, 16 et 30 mai de 14h à 16h30.

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

Lundi 8 mai 2017: pharmacie principale, 
21, avenue de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.

Dimanche 14 mai  2017 : pharmacie Gare du Vert-Galant, 
8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84.

Dimanche 21 mai  2017 : pharmacie Rougemont, 
rue Pierre-Brossolette à Sevran. Tél : 01 43 83 80 90.

Jeudi 25 mai 2017 : pharmacie des Petits Ponts, 
150, boulevard Robert-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89. 

Dimanche 28 mai 2017 : pharmacie de la Haie-Bertrand, 
27-31, rue Henri-Barbusse à Villepinte. Tél : 01 43 85 37 50.

Dimanche 4 juin 2017 : pharmacie Fontaine-Mallet, 
86 avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90.

Lundi 5 juin 2017 : pharmacie Ghizlan, 
7, rue Jacques-Prévert à Villepinte.  Tél : 01 43 84 18 80.

Dimanche 11 juin 2017 : pharmacie Mataga, 
72-74, rue de Meaux à Vaujours. Tél : 01 48 60 60 80.

Dimanche 18 juin 2017 : pharmacie principale, 
21, avenue de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.

Dimanche 25 juin  2017 : pharmacie Gare du Vert-Galant, 
8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84.
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur 
http://monpharmacien-idf.fr/. 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 : Mickaël THEIVENDRAM ; Lyne MOUHOUN ; 
Mohamed TADJEMOUT ; Younous MATH ; Saïf-Eddine MAZOT ; Tymeo
GANEAU ALEXANDRE ; Kamelia DIANE ; Lenny WAGUET ; Anouar
AHBEDOU ; Hiba SOULIMANI ; Nahil FAFLEK ; Kenzi RHZALI ; Ilyas
MEHIDI ; Samuel MBUMBI NGAMILIBU ; Imran MOURIAME ; Maëlan
BOISSARD ; Abdallah DHIB ; Walid BENABDELOUAHED ; Zahra 
ESSEBKI ; Rafael DEMEYERE ; Alya BOISDUR.

Mariages : Aïchata SIDIBE et Mohamed DIARRASSOUBA ; Meriam
LAHLALI et Louis AUGUSTIN ; Lila ZATOUT et Karim HOCINE.

Permanences
pharmacies

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

horaires
déchèterie

Services
municipaux

Hôtel de Ville et renseignements Mairie : 01 41 52 53 00
Centre culturel Joseph-Kessel : 01 55 85 96 10
Conservatoire à rayonnement communal : 01 55 85 96 20
Centre municipal de prévention et de santé : 01 43 85 96 09
Mission locale : 01 41 52 53 69
Piscine municipale Agnès Béraudias : 01 43 85 37 86
Politique de la ville : 01 41 52 53 40
service enfance/éducation : 01 41 52 53 32
service jeunesse : 01 41 52 53 10
service logement : 01 41 52 53 55
service des sports : 01 43 84 84 51
services techniques : 01 41 52 53 53
Antenne Mairie : 01  78 78 34 34 (nocturne tous les jeudis : 19h)

Janvier/Février 217
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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elle ArrIVe...
le 9 septembre


