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CONCOURS
MAISONS
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Participez au

Embellisement de la ville 2018&
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INSCRIPTIONS JUSQU’AU 16 JUIN

retrouvez 
le réglement sur 

www.ville-villepinte.fr

à retourner AVAnt Le 16 juin 2018
Mairie de Villepinte / service relations publiques

Place de l’Hôtel de Ville - 93420 Villepinte
01 41 52 53 00  

Nom

Prénom

Adresse 

Étage tél.

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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Après une édition 2017 qui s’était, on se souvient, bien mal terminée, le Carnaval dans sa version 2018 a été
une vraie réussite ! Une belle fête qui a rassemblé, le temps d’un après-midi, de nombreux Villepintois de
toutes les générations.Ce Carnaval du samedi 14 avril est venu lancer la saison des festivités à Villepinte. 

Les mois de mai et juin seront effectivement riches en animations, avec deux fêtes de quartiers les samedis 5 mai et
30 juin, mais aussi l’Intégrathlon qui cette année sera concentré sur la journée du samedi 5 mai sur le complexe
sportif Schwendi-Schönebürg. Sans oublier la toute nouvelle fête, sur le thème médiéval, « Chevaliers et Gentes

Dames », qui se déroulera toute la journée du dimanche 6 mai au Parc de la Noue. Au sujet de
cette nouvelle fête, entièrement proposée et composée par la Ville et ses services, soyez au 
rendez-vous, puisque le programme sera complet, avec de très belles animations et aussi de belles 
surprises. Le tout sur le thème du Moyen-Âge.

Un peu plus loin dans le temps, les quartiers s’animeront également le temps d’une soirée, avec la traditionnelle
Fête des Voisins. Ce sera le vendredi 25 mai au soir. La Ville soutient l’opération et propose aux habitants qui 
souhaitent y participer, de leur fournir un peu de matériel et quelques gourmandises.

Le samedi 26 mai au matin, j’accueillerai personnellement les nouveaux habitants. Accompagnée de mes élus, je
leur proposerai de découvrir notre Ville sous toutes ses coutures, avec notamment une visite guidée en car. 

Enfin, Villepinte commémorera, comme elle le fait depuis de nombreuses années, l’abolition de l’esclavage. Entre
moments de recueillements et moments plus festifs, le programme est riche et se déroulera sur deux jours, les jeudi
10 et samedi 12 mai.

Vous pourrez retrouver tous ces rendez-vous, et quelques autres encore, à travers les pages du présent magazine
qui vous propose d’anticiper sur les prochaines vacances d’été, en vous donnant, à travers son dossier (pages 8 
à 11), quelques conseils judicieux: anticiper pour vos demandes de passeport et de cartes d’identité - dont les dossiers
peuvent désormais être constitués et déposés à l’Antenne Mairie - et penser à protéger votre domicile grâce à 
l’Opération Tranquillité Vacances. 

Vous retrouverez également dans le magazine vos prochains rendez-vous culturels, du sport, de l’histoire et même
un peu de botanique, avec une nouvelle rubrique proposée par le service des Espaces Verts.

Bonne lecture !

Martine VALLETON, Maire de Villepinte
Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis
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Votre Maire
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Chères Villepintoises,
Chers Villepintois,

L  carnaval  
marque le début 

des festivités 
à Villepinte

Vraie réussite
pour l’édition 2018 

du Carnaval

e



Mai et juin, ce ne sera pas un événement, mais plusieurs événements auxquels
tous les Villepintoises et Villepintois pourront participer gratuitement. Demandez
le programme !
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12 2718 SPORT
Résultats de la course 
À vos baskets !

ALbUM PhOTOS
Retour sur les événements
des mois précédents 

VIe LOcALe
Le Parc de la Noue
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cULTURe
Orchestre symphonique 
Divertimento

22

Voilà revenu le temps des fêtes de quartier
Il y en aura deux cette année : tout d’abord celle des quartiers Nord (Mousseaux, Haie Bertrand, Vieux
Pays, Marie-Laurencin et Parc de la Noue), ce samedi 5 mai de 14h30 à 20h à l’école Marie- Laurencin.

Puis ce sera le tour des quartiers Sud. Cette fête qui concernera les quartiers Pasteur, Fontaine Mallet, Trilogies,
Clos Montceleux et Vert Galant se déroulera le samedi 30 juin de 14h30 à 20h, au cœur même du quartier
des Trilogies. Ce sera, à chaque édition, un moment festif et convivial en famille et entre amis. Au programme
de 14h30 à 19h : structures gonflables, balades en poney, atelier maquillage, animations par les associations,
scène ouverte. La journée se terminera de 19h à 20h par des animations sur la scène et un spectacle de fin.
Toutes ces animations proposées par la Ville sont gratuites et ouvertes à tous les Villepintois bien entendu ! 

Chevaliers et gentes dames
Cet événement est initié par la Municipalité de Villepinte, avec la 
Direction Politique de la Ville - Démarches Quartiers et en collaboration

étroite avec le Conseil Citoyen « Bien Vivre à Villepinte » et le Bureau
d’Études « Empreintes Citoyennes », la copropriété du Parc de la Noue, les
services de la Ville et les associations impliquées au sein des quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville… Tous se mobilisent pour organiser la
première édition de « Chevaliers et Gentes Dames… » au sein du Parc de
la Noue ce dimanche 6 mai de 10h30 à 17h15. Entrée gratuite.
Avec le soutien du CGET.

Commémoration 
de l’abolition de l’esclavage

La commémoration de l’abolition de l’esclavage va faire l’objet de deux 
rendez-vous à Villepinte cette année. Le premier a été fixé à ce jeudi 
10 mai pour la commémoration officielle avec trois dépots de gerbes 
successifs dès 18 heures place Toussaint-Louverture, puis à 18h30 au 
Parc de la Roseraie Victor-Schoelcher et enfin à 19 heures à l’esplanade
Aimé-Césaire. Ces cérémonies seront conclues par un spectacle musical
« Marathon de la Mémoire » (19h30 aux Espaces V Roger-Lefort) et un
cocktail tropical (21h). Dans la journée, les footballeurs auront été invités
à disputer le Tournoi Caraïbe (de 10h à 17h au stade Infroit).
Autre point fort de cette commémoration, le samedi 12 mai, avec une
grande journée culturelle dans et autour des Espaces V Roger-Lefort. Au
menu de 14h à 19h, des stands, des animations musicales ou artisanales,
un défilé de mode... Une scène dédiée aux artistes démarrera à 19h, et ce
jusqu'à 22h, heure à laquelle sera lancé un grand bal !

Fête des voisins 
Inscrivez- vous pour y participer !  
La Fête des Voisins revient ! Elle aura lieu le vendredi 25 mai, à Villepinte

et dans toute la France. Si vous souhaitez y participer, la Ville met à dispo-
sition quelques accessoires (ballons, tee- shirts, cartons d’invitation, gobelets,
badges autocollants…) qui vous permettront de profiter encore plus de cette
fête. Côté organisateur, les inscriptions se font avant le 11 mai auprès de
la Direction Politique de la Ville/Démarches Quartiers, uniquement sur
place (16- 32, avenue Paul- Vaillant- Couturier), de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h, avec un justificatif de domicile. Tél. : 01 41 52 53 40. 

25
MAI

Chevaliers et gentes dames
10h : ouverture de la manifestation

De 10h30 à 12h15: spectacles Médiévaux :
vol de rapaces avec « Animals & Co » ;
chevalerie avec « Les Cavaliers de la Plaine
de France » ; escrime médiévale avec 
« Frères de Lices ».

12h30 : restauration en accès libre 
et ouverture du « Banquet Fraternel »

12h45 : chorale

13h : spectacle de jonglerie avec « Sham »

12h15/30 : spectacle de musique 
médiévale avec la Compagnie médiévale 
« Vagarem »

De 14h30 à 16h30 : spectacles Médiévaux :
Chevalerie avec « Les Cavaliers de la Plaine
de France » ; vol de rapaces avec « Animals
& Co » ; escrime médiévale avec « Frères 
de Lices ».

16h40 : ronde fraternelle avec 
la Compagnie médiévale « Vagarem ».

16h50 : remise des prix des 4 concours 
par le jury. 

17h15 : clôture de la manifestation
Toute la journée (10h -17h) seront 
proposées différentes animations par les 
acteurs impliqués : animations de 
l’Enfance, balades en poneys, atelier
pédagogique d’orfèvrerie et de 
passementerie, atelier jonglerie, 
atelier photo souvenirs, atelier 
tir à l’arc ! Avec également 
un village médiéval installé sur place.

‘
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25 décembre 1973 : naissance en Turquie

1978 : entre à l’INJS (l’Institut National 
des Jeunes Sourds) de Paris 

2001, 2006 et 2011 : naissance 
de ses trois enfants

Juillet 2016 : arrivée à Villepinte

2018 (janvier et avril) : intervenante 
pour les « Ateliers du samedi » consacrés 
à la langue des signes à la médiathèque
de Villepinte

2018 (mai/juin) : expose avec les 
Artistes du Parc forestier au Centre 
culturel Joseph-Kessel

Emilie 

Istanbullu
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c’est à partir de 4 ans, qu’Emilie Istanbullu a 
intégré l’Institut National des Jeunes Sourds, à
Paris. Etant sourde à 80%, comme un de ses

frères, elle a très vite été appareillée et a rapidement suivi
des séances d’orthophonie pour apprendre à parler et 
pouvoir communiquer avec ses parents et ses 5 autres
frères et sœurs, tous entendants. Jusqu’à ses 18 ans, elle a
évolué en internat dans cet univers adapté à son handicap
où elle a appris le métier de compositeur/imprimeur et
découvert toute la chaîne de l’imprimerie, de la typographie,
au façonnage en passant par le montage. 

Langue des signes : première langue.
« À 18 ans, je suis entrée dans le monde des entendants,
explique-telle avec un langage ponctué que l’on comprend
très bien. J’ai travaillé dans une imprimerie à Bondy. Mais
j’étais très stressée et je n’osais pas parler ». Emilie a eu
du mal à s’adapter à cette vie professionnelle. « Par
exemple, je n’arrivais pas à comprendre les expressions.
Dans le monde de l’entreprise quand on dit : « les mains
dans les poches ! », cela veut dire qu’il ne fait rien, mais
pour les sourds cela veut dire « tais-toi ! ». Emilie a ensuite
bénéficié de formations supplémentaires : en imprimerie
et pour former des enseignants en langue des signes à
la Fédération Nationale des Sourds de France. Depuis,
elle travaille dans une Organisation non gouvernementale
sur Paris où elle a commencé par de la création d’impri-
merie puis est devenue assistante de gestion, poste qu’elle
occupe actuellement.

Fibre artistique. Depuis petite, Emilie Istanbullu a
développé un talent artistique, celui de dessiner et de
peindre. Il y a deux ans, lors de son installation sur Villepinte,
elle a intégré une association de peinture, celle des Artistes
du Parc Forestier où elle se rend une fois par semaine
pour exercer sa passion. Cette activité lui apporte beau-
coup de satisfaction. Elle a un thème de prédilection : les
mains ! Pas étonnant quand on sait l’importance de leur
utilisation pour les sourds et malentendants ! « C’est un

Emilie Istanbullu est une villepintoise quarantenaire qui aime communiquer
avec les autres, qu’ils soient sourds ou entendants. La particularité d’Emilie :
elle s’exprime avec les mains pour parler mais aussi pour peindre.

SON LIeU PRÉFÉRÉ 
C’est mon quartier, le Vieux Pays de Villepinte. Je

suis à coté de la Mairie et de l’église. Ce que j’aime
c’est apercevoir les différents mariages et les 

mariés de différentes cultures : certains viennent en 
limousine, d’autres chantent… J’aime aussi aller au
Parc du Sausset le week-end avec mes enfants, mes
parents et mes frères qui habitent eux aussi à Villepinte,
ainsi qu’à la médiathèque avec mes enfants.

D s mains pour parler 
mais aussi pour peindre

réel plaisir, j’aime beaucoup peindre des mains, j’essaye
de retranscrire des émotions, des expressions de tristesse,
de joie, de tendresse ou de souffrance… », confie l’artiste
qui n’a pas beaucoup de temps pour elle entre son travail
sur Paris, les transports en commun et ses enfants qui 
ont 17 ans, 11 ans et 6 ans. Avec l’association, elle a 
déjà participé à quelques expositions. Une prochaine est
prévue du 15 mai au 16 juin dans le hall du Centre 
culturel Joseph-Kessel. Quatre tableaux d’Emilie y sont à
découvrir !

Le partage. C’est tout naturellement que cette maman
de 45 ans a enseigné la langue des signes à ses enfants
entendants. « Lorsqu’ils étaient petits, ils se réveillaient la
nuit et une fois que j’ai retiré mes appareils je n’entends
vraiment plus, alors il a fallu que je leur apprenne à com-
muniquer autrement », se souvient-elle. Un jour, j’ai été
contactée par les agents de la médiathèque de Villepinte
qui souhaitaient proposer des ateliers Langue des signes.
J’ai tout de suite été emballée. Il y a eu beaucoup d’inscrip-
tions à l’atelier du mois de janvier, donc on a décidé de
refaire une session en avril », explique-t-elle fièrement. 
«L’avantage de ces ateliers c’est que, même si je suis sourde,
je parle, je ne suis pas muette donc je peux expliquer aux
personnes présentes et traduire mes gestes. La difficulté
c’est qu’on ne peut pas parler en même temps que l’on
signe. C’est comme un dessin animé sans paroles, je
mime des images, des déplacements, des expressions de
visages et l’alphabet… Mais tout cela ne s’apprend pas
en deux heures ! », conclut-elle. 

e
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Emilie Istanbullu signe avec ses mains le sigle « LSF » qui signifie Langue des Signes Française ».
Les mains sont le thème qu’elle utilise régulièrement pour ses tableaux.
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L’été approche et avec lui les vacances ! Alors voici plusieurs
informations et conseils pratiques, afin de pouvoir mieux
anticiper les départs, et passer des vacances plus sereines,
à Villepinte ou ailleurs !   

ePour bien préparer 
votr   été !

09

e
Réalisez vos passeport 
et cart   Nationale 
d’Identité
Pensez à l’Antenne Mairie ! Sachez tout d’abord
qu’en plus du Centre administratif, la Ville vous propose désormais
de constituer vos dossiers pour réaliser votre passeport et votre
Carte Nationale d’Identité à l’Antenne Mairie, située avenue Auguste-
 Blanqui. Et comme les vacances arrivent, les demandes vont être nombreuses,
pensez donc à vérifier la validité de vos pièces d’identité avant de partir. Notez
également que les dépôts des dossiers se font uniquement sur rendez- vous.
Des rendez- vous qui peuvent être pris dorénavant à l’Antenne Mairie aux jours
et horaires suivants : 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 
tous les jeudis jusqu’à 19h  
le samedi de 8h30 à 11h45 

Et toujours au Centre administratif. Le Service des Formalités 
Administratives, installé au Centre administratif (16/30 avenue Paul- Vaillant-
 Couturier) vous propose les mêmes services, toujours sur rendez- vous, aux jours
et horaires suivants : 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15   
samedi de 8h30 à 11h45.  

Plus d’infos et prise de rendez- vous au 01 41 52 53 14.  
Retrouvez également les infos pratiques sur notre 
site Internet www.ville- villepinte.fr 
rubrique Démarches administratives. 

À noter que depuis le 1er janvier 2014, les Cartes Nationales d’Identité sont valables 5 ans 
supplémentaires. Cet allongement de 5 ans concerne à la fois les nouvelles CNI délivrées à partir
du 1er janvier 2014 et les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre  2013. Dans 
ce dernier cas, cette prolongation de 5 ans n’implique aucune démarche particulière de la part
des usagers, la date de validité inscrite sur le titre n’étant pas modifiée. Mais pour ceux qui 
souhaiteraient voyager avec une CNI dont la date initiale  de validité  sera  dépassée, rendez-
 vous  sur le site du Ministère de l’Intérieur pour en savoir plus, selon votre destination.

‘

PLUS

NOUVEAU
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Les barbecues 
sur la voie 

publique
Les barbecues sont bien évidem-
ment autorisés sur des propriétés
privées, mais ils sont totalement
interdits sur la voie publique
(cour d’immeuble, parking, parc
public…) Le responsable du
barbecue peut être sanctionné
d’une amende de 150€. 

e
Les pétards

pour le 14 juillet
Rappelons qu’un arrêté est pris
chaque année par la Préfecture
pour interdire la cession, le port ou
le transport de pétards, feux d’arti-
fices et autres engins explosifs pen-
dant la période du 14 juillet. Cette
interdiction court généralement du
9 au 15 juillet au matin. 

c’  st interdit !

ePartez l’esprit tranquill , 
pensez à l’Opération 
Tranquillité Vacances
Pour avoir une garantie de plus si vous partez cet été, optez pour
l’Opération Tranquillité Vacances, relayée chaque année de juin à 
septembre par la Police Municipale, en lien avec la Police Nationale.
Ainsi, la Police Municipale assurera des patrouilles tout l’été, avec une
surveillance accrue et régulière de votre domicile, si vous vous êtes inscrits
à l’Opération Tranquillité Vacances. Un formulaire d’inscription est
disponible auprès de la Police Municipale (3, place jean-Moulin
au 01 41 52 10 20). 

Et voici quelques conseils utiles. Pour passer des vacances
plus sereines, que vous restiez à votre domicile ou que vous partiez
quelques journées ou pour une période plus longue : soyez vigilants chez
vous mais aussi autour de vous, fermez la porte de votre domicile à dou-
ble tour dès votre retour et ce même quand vous êtes chez vous. Evitez
de laisser les fenêtres ouvertes sans surveillance, idem la nuit, ne laissez
aucun accès ouvert ou entrebâillé. Vous pouvez également devenir un
Voisin Vigilant : dans la rue, soyez attentifs et signalez des mouvements
ou des bruits inhabituels, des présences suspectes, à la Police.
Méfiez-vous des entreprises qui se présentent pour intervenir chez 
vous pour des travaux ou des agents se présentant pour des relevés de

compteur sans que vous en ayez été informés. Privilégiez des entreprises reconnues localement.
Ne laissez pas un inconnu entrer dans votre domicile. Conservez en lieu sûr vos factures ou 
expertises pour des objets de très grande valeur, photographiez vos objets de valeur, notamment
pour permettre de les identifier et retrouver en cas de vol, mais aussi de faciliter vos démarches
auprès de votre assurance. A l’intérieur de votre domicile, éloignez des portes et autres accès 
les bijoux, moyens de paiement (cartes et chéquiers) et les clefs de voitures. En cas d’absence
temporaire, ne laissez pas vos clés sous le paillasson, sous un pot de fleur ou dans la boîte aux
lettres, ne laissez aucun message sur votre porte indiquant le moment de votre retour. 

En cas d’absence plus longue : ne donnez pas d’indication sur la durée, notamment
sur les réseaux sociaux ! Pas de message précis non plus sur votre répondeur téléphonique. Vous
pouvez également utiliser quelques astuces laissant penser que votre domicile est occupé : faites
relever votre courrier par une connaissance, installez si possible un éclairage automatique 
(minuterie sur une lampe par exemple). Dans la mesure de vos moyens, faites installer un système
de sécurité. Si vous remarquez un fait anormal, un comportement suspect ou si vous êtes témoin
d’un cambriolage, ne manifestez pas votre présence et appelez directement Police Secours au
17 ou la Police Municipale. Tél. : 01 41 51 10 20.



Entretenez votr   jardin...
Il existe une réglementation qui oblige les propriétaires et les locataires à entretenir leurs 
propres espaces verts et à ne pas laisser son jardin devenir une friche. Il s’agit d’éviter la 
prolifération des animaux nuisibles, plus particulièrement les rats. En cas de non-respect et
après démarches, la Ville peut effectuer des travaux d’office sur le terrain en question et ensuite
répercuter le coût de l’intervention au propriétaire négligent. 

Attention aux bruit(s). La période est propice aux travaux et à la tonte des pelouses.
Mais attention là-aussi à respecter la loi en vigueur. Un arrêté du 30 décembre 1999 du Préfet
de Seine-Saint-Denis précise que les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage 

réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage, tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : 

les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Si vous êtes victime d’une nuisance sonore, parlez-en directement au responsable. Si les nuisances persistent, 
adressez-lui un courrier lui rappelant la réglementation. Enfin, les victimes peuvent également appeler les services des
la Police Municipale, ou Nationale, si ces bruits sont persistants ou très gênants. 

Halte aux 
dépôts sauvag s
Trop fréquents dans la ville, surtout avec le retour 
des beaux jours, les dépôts sauvages sont eux-aussi
illégaux. Les responsables peuvent être identifiés 
et condamnés à de lourdes amendes, qu’il s’agisse
d’ordures ménagères ou d’encombrants. Elles vont de
11€ à… 1 500 €. 
Déposez donc vos ordures aux lieux et horaires
indiqués (plus d’infos sur www.ville-villepinte.fr)
ou pensez à la déchèterie de Villepinte, située
Boulevard Laurent et Danièle-Casanova ouverte
7 jours sur 7 (Tél. : 01 41 52 18 80).  

Les déchets verts sont des déchets produits par
les activités de jardinage des particuliers : tonte des
gazons, taille des arbustes, des arbres et des haies, feuilles mortes, fleurs fanées, restes de 
plantation… Ils ne sont pas collectés dans le cadre de la collecte des déchets ménagers. En 2018,
les déchets verts sont collectés depuis début avril et ce jusqu’au 30 septembre 2018, une fois 
par semaine en porte à porte, le mercredi, puis un mercredi sur deux d’octobre à novembre. Ils
devront être sortis la veille et disposés dans des sacs en papier (distribués) ou en fagots.  

Vous avez d'autres possibilités afin de valoriser ces déchets verts : 
le dépôt à la déchèterie intercommunale située Boulevard Laurent-et-Danielle-Casanova. Ces

déchets sont ensuite transférés vers une plate-forme de compostage.
utiliser un composteur de jardin qui permet de valoriser les déchets de jardins et les déchets de

maison. Le compost produit sera utilisé, en fonction du temps de compostage, pour le paillage
des plantations, l’apport des éléments nutritifs, les plantations (potagers, parterres fleuris, 
arbustes, haies…) et le rempotage des fleurs et des plantes en pots. 

Vous pouvez commander un composteur individuel ou demander des explications auprès
de Paris Terres d’Envol : prevention.dechets@paristde.fr 
Pour plus de renseignements : Paris Terres d’Envol au 0 800 10 23 13 / 01 41 51 10 09
paristerresdenvol.fr. 
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construit en 1962, Le quartier du Parc de la Noue 
est à ce jour, avec ses 757 logements et ses 15 
bâtiments, la plus grande copropriété de Villepinte.

Il est également composé du groupe scolaire Victor-Hugo,
d’un centre commercial, du hameau des Noisetiers,
d’équipements municipaux (PAQ Entre Noue, Permanence
Urbanis, Permanence Gestion Urbaine de Proximité,  Centre
de Loisirs pour ADOlescents, Mission Locale Intercommu-
nale, Poste de Police Municipale en cours de construction)
et d’une bande de terrain aménageable le long du 
boulevard Robert-Ballanger. Les dernières rénovations ont
eu lieu à la fin des années 80, et depuis la situation s’est
peu à peu dégradée. Aujourd’hui, le quartier est reconnu
« Projet d’Intérêt Régional » du Nouveau Plan National de
Rénovation Urbaine (NPNRU) de l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine (ANRU). Une commission d’élaboration
de Plan de Sauvegarde sur la copropriété du Parc de la
Noue a été mise en place en 2016 afin de renforcer son
suivi. Ces dispositifs vont permettre de mobiliser des aides
financières pour la rénovation du quartier et la réhabilitation
de la copropriété du Parc de la Noue.

Des travaux subventionnés par les pouvoirs
publics. Dans le cadre de ce Plan de Sauvegarde, la
copropriété du Parc de la Noue va bénéficier d’aides 
financières publiques afin de réaliser les travaux néces-
saires à la requalification du bâti. Parmi les financeurs, on
trouve la Région, l’Agence Nationale pour l’Amélioration
de l’Habitat (ANAH) et la Ville de Villepinte.

L’étude-action : une préparation au Plan
de Sauvegarde. Une étude-action de 18 mois a été
lancée en janvier 2017 par la ville de Villepinte, pilotée
par l’Etablissement Public Paris Terres d’Envol. Urbanis,
l’opérateur, a pour mission de préparer la copropriété au
Plan de Sauvegarde. Son rôle est donc de conseiller la
copropriété sur l’élaboration d’un programme de travaux
et le redressement de sa gestion, ainsi que d’aider les 
copropriétaires en difficulté.
Dans un premier temps, la mission de l’opérateur consiste
à accompagner le syndicat des copropriétaires dans la
réalisation de travaux urgents. A l’issue de cette phase 
de préfiguration, il s’agira de mettre en place un projet
de requalification globale, dans le cadre du Plan de 
Sauvegarde (programme de travaux sur 5 ans). 

CONTACTS :
Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol
Service Renouvellement Urbain : Tél. : 01 41 52 53 00
Courriel : parcdelanoue.dru@paristde.fr

Villepinte - Service Politique de la ville : «Entre Noue»
(bât. P), 1er vendredi du mois de 14h à 17h. 
Internet : ville-villepinte.fr > cadre de vie. 
Tél : 01 41 52 53 40

Urbanis : « Entre Noue» (bât. P.), tous les mardis de
15h à 18h. Tél : 01 80 62 20 01
Courriel : parcdelanoue.villepinte@urbanis.fr.

Bénéficiant d’un plan de sauvegarde et reconnu Projet d’Intérêt Régional par
l’ANRU, le Parc de la Noue va profondément évoluer dans les prochains mois.
Le Mag’ vous propose de suivre toutes les étapes de ce renouvellement urbain
majeur porté par la Ville et ses partenaires institutionnels.
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Grâce au travail engagé depuis janvier 2017
et au partenariat instauré entre les membres
du conseil syndical de la copropriété du Parc
de la Noue, le syndic immo de France, Urbanis,
la Ville de Villepinte et l’Etablissement Public 
territorial Paris terres d’Envol, la copropriété 
du Parc de la Noue a voté un programme de
travaux urgents en assemblée générale des 
copropriétaires le 17 avril dernier.

Des travaux urgents 
pour la sécurité avant tout
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Le Parc de la Nou : le projet 
de renouvellement urbain se concrétise
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À 18 ans, Kadiatou (à gauche sur la photo ci-contre)
fait preuve d’une maturité que bien des jeunes gens

de son âge peuvent envier. Une maturité qui a évolué,
elle le reconnaît elle-même, grâce à sa participation au
dispositif Engagement Citoyen, proposé par la Ville et
son Service Information et Engagement Citoyen, aux
jeunes de 16 à 25 ans. « J’ai fait partie de la première
promotion, il y a deux ans. J’ai effectué les 150 heures
de volontariat pendant les grandes vacances au service
Prévention/ Santé, sur le Plan Canicule, explique la jeune
femme. Ça m’a beaucoup appris, notamment pour mieux
m’exprimer au téléphone, et à mieux m’organiser. Et cela
m’a aussi donné une autre vision, bien plus positive, des
personnes âgées ! »

L’investissement du Rotary. La jeune villepintoise
s’est également ouverte à d’autres horizons, découvrant
au passage les actions du club Rotary de Villepinte. Un
club services qui a décidé de s’investir aux côtés des
jeunes du dispositif Engagement Citoyen, en apportant
cette année une aide financière totale de 2 000€ (1 000€
pour 2007 et 1 000€ pour 2018). « Nous les avions déjà
rencontrés sur des animations de la Ville, comme le mar-
ché de Noël, par exemple, indique Kadiatou. Et on a  fini
par découvrir ce qu’ils faisaient vraiment, qu’ils finançaient
des actions pour des gens qu’ils ne connaissaient pas, à
l’international, mais aussi au niveau local, comme c’est le
cas avec nous et l’Engagement Citoyen. Ça m’a épatée ! ».  

Pour rappel, ce dispositif engage 20 jeunes durant 6 mois
pour réaliser 150h de volontariat auprès d’associations
ou services partenaires, participer à 40h de formation
Civique et Citoyenne et s’impliquer dans 2 évènements
municipaux. En contrepartie, les jeunes perçoivent une
bourse de 800€ pour le financement d’un projet 
personnel (permis, formation, bourse d’étude…). Dans
le cas de Kadiatou, cette bourse lui a permis de financer
et d’obtenir son permis de conduire. Toujours aussi 
investie dans sa ville, la jeune femme, qui a obtenu son
bac avec mention, débute la 3e partie d’une formation
BAFA et travaille dans les Centres de loisirs à chaque 
période de vacances. 
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Un part  nariat actif
entre le Rotary 
et l’Engagement Citoyen 

e

Le dispositif Engagement Citoyen est relancé
pour sa 5ème édition, de juillet à décembre
2018. L’occasion de revenir sur le partenariat
développé avec le club Rotary de Villepinte.

comme elle le fait chaque année, la Municipalité souhaite inviter ses nouveaux habitants à 
découvrir pleinement leur ville. Cette cérémonie d’accueil aura lieu, cette année, le samedi

26 mai à partir de 9h30 du matin. Les participants seront accueillis par Martine Valleton, Maire,
et son équipe municipale, autour d’un petit déjeuner avec un cadeau de bienvenue. La matinée 
se poursuivra par une visite de la ville en car. Vous découvrirez ainsi, au fur et à mesure de ce 
rendez-vous, tous les atouts que présente notre, votre ville. Ses nombreuses associations, ses parcs
d’activités, ses commerces, ses entreprises, le Parc des Expositions, le Centre commercial Paris Nord
2, les espaces verts. Vous pourrez également découvrir les établissements scolaires, les infrastructures
sportives et tous les équipements municipaux. Inscrivez-vous - c’est gratuit - auprès du service Protocole sur le site 
www.ville-villepinte.fr, au 01 41 52 53 00 ou par courriel à l’adresse protocole@ville-villepinte.fr  
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NOUVEAUx VILLEPINTOIS

Rendez-vous l   26 mai 
pour découvrir votre ville !

e

Pour entrer dans ce dispositif, il faut obligatoirement
participer à une des réunions d’information collective pour
retirer un dossier d’inscription. Ces réunions auront lieu
sur chaque structure aux dates suivantes :

Mardi 22 mai : PAQ Raymond-Aubrac, quartier les
Mousseaux, rue Marius-Petipa à 18h30. 

Mercredi 23 mai : PAQ Entre’Noue, quartier Parc de
la Noue, boulevard du Président Kennedy à 18h30.

jeudi 24 mai : Centre Nelson-Mandela, quartier
Fontaine Mallet,  82/89 rue Emile-Dambel à 18h30.

‘

PLUS

Le 7 mars dernier, les responsables du club Rotary 
ont remis deux chèques de 1 000€ pour financer les 
actions du dispositif municipal Engagement Citoyen.



AM Villepinte, La poudrerie, le bâtiment de
l’administration et le logement du directeur,
2Fi 455, début du XXe siècle.
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Le samedi 2 juin 2018 de 10h à 12h30,
le service Archives-Documentation de la

Ville de Villepinte, en compagnie du CAUE
93 et du service du Patrimoine Culturel du
Département, vous invite à découvrir l’histoire
architecturale, sociale et économique de
l’ancienne poudrerie nationale de Sevran-
Livry (1872-1975). Ne manquez pas l’inter-
vention de la compagnie de théâtre Issue de
Secours, qui animera cette balade patrimo-
niale par une scénette en costumes d’époque.
Gratuit. Groupe limité à 25 personnes. 
Réservez vos places : service Archives-
Documentation au 01 41 52 13 35
ou sur archives-doc@ville-villepinte.fr. 

PATRIMOINE

Tous au parc de 
la Poudreri   !e

Plus de 800 personnes sont suivies chaque année à la Mission
Locale de Villepinte. L’équipe emmenée par Michèle Besnard

recherche actuellement des bénévoles pour rejoindre le dispositif 
« Parrainage pour l’emploi ». 
Le principe du parrainage est simple : échanger des savoirs et
partager des connaissances avec un jeune pouvant connaître des
difficultés d’insertion ou dans sa recherche d’emploi. Femme,
homme, actif, retraité, la seule condition est de pouvoir s’engager
sur une période de 6 mois pour assurer un accompagnement cor-
rect. Le tout, selon ses disponibilités, son emploi du temps et tou-
jours en lien avec le référent du ou des jeunes suivis. 
Le parrainage se fait donc sur la base du bénévolat avec des aides
diverses et variées : préparation à des jurys, à des examens, à 
des entretiens d’embauche, à des tests psychotechniques. Ce sont 
parfois des conseils plus simples : comment créer une boîte mail
ou effectuer des démarches du quotidien. L’idée est surtout de
donner un coup de pouce citoyen, de faire bénéficier un jeune
d’une expérience professionnelle. Les parrains et marraines, s’ils
le souhaitent, peuvent aussi être amenés à animer des ateliers 
collectifs. Les actifs peuvent aussi accueillir les jeunes en entreprise,
les faire bénéficier de leur réseau. Sont concernés des jeunes en situa-
tion d’occuper un emploi, mais qui connaissent des difficultés à l’in-
sertion, des jeunes peu qualifiés, parfois confrontés à des risques
de discrimination, mais aussi de jeunes diplômés à la recherche
d’une première expérience.Si vous êtes intéressés par le dispo-
sitif du parrainage, contactez Michèle Besnard, responsable
de la Mission Locale de Villepinte, avenue du Parc de la Noue
(à côté de la pharmacie). Tél : 01 41 52 53 69. 

MISSION LOCALE

Le parrainag   : et si vous 
deveniez marraine ou parrain ?

e

La ville souhaite proposer aux Villepintois des oppor-
tunités en termes d’échanges culturels et linguis-

tiques, une richesse pour l’individu et un levier pour leur
parcours professionnel. Pour la première fois cette année,
le service « Vie associative, Coopération décentralisée et
relations internationales », le service « Actions Éducatives »
et le service « Animation jeunesse » ont mis en place un
projet commun qui s’intitule « découverte linguistique et
culturelle d’Irlande ». Le projet a pour objectif de permet-

tre aux jeunes Villepintois d’aborder l’apprentissage de
la langue anglaise de manière ludique, concrète et par
expérience. Ainsi, en début d’année, un groupe de 10
jeunes provenant des différents quartiers de la ville et
participant aux ateliers d’accompagnement à la scolarité,
a pu participer à des ateliers linguistiques tous les mardis
soirs. Dans ce cadre, les participants ont pu être sensibi-
lisés à la langue anglaise par des échanges centrés sur
leur quotidien, mais aussi sur les « us et coutumes » de
l’Irlande. 

Une semaine en terre verte. A l’issue de ces
ateliers, le projet prévoyait l’organisation d’un séjour 
du 22 au 29 avril 2018 en Irlande en partenariat avec
l’organisme « The international House  of Dublin ». Les
participants au projet ont ainsi pu découvrir la ville de
Dublin et réinvestir les notions abordées lors des ateliers
linguistiques, notamment en étant hébergés dans des 
familles d’accueil. Un programme complet a été proposé
par « The international House of Dublin » : cours de
langue sous forme d’ateliers ludiques, activités sportives
les après-midis ainsi que des excursions... 

Villepinte s’ouvre à l’int rnational

Des jeunes villepintois sont partis une semaine 
en Irlande pendant les vacances d’avril.

e
ÉCHANGES
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Portes ouvertes au ceFAA le 26 mai 

EN VISITE

Le samedi 26 mai au matin de 8h à 12h30, vous
aurez l’opportunité de vous renseigner sur le milieu de

l’apprentissage, sur les atouts d’un contrat en alternance,
sur les formations et les diplômes, vous aurez aussi la
possibilité de prendre ou remettre votre dossier d’inscription.
Toute l’équipe vous conseillera et vous guidera vers ses
différentes formations allant du CAP au BTS Management
Hôtellerie/Restauration en n’oubliant pas les mentions
complémentaires ainsi que la classe de DIMA (Dispositif
d’Initiation aux Métiers en Alternance). Au cours de cette

journée, vous aurez l’occasion de visiter le CEFAA, d’assister
et de participer à des ateliers de cuisine, service de 
restaurant, d’hébergement ainsi qu’à des démonstrations
réalisées par les apprentis eux-mêmes, accompagnés de
leurs formateurs.
Toutes les matinées du mois de juin 2018, le CEFAA vous
accueillera également de 8h30 à 12h30 afin que vous
puissiez vous inscrire ou remettre vos dossiers d’inscription.
Pour toute information et contact : www.cefaa.net
ou 01 49 63 42 42.

FORMATION

Les deux classes de CM2 de l’école 
Marie-Laurencin ont découvert les 
coulisses du Mag’ de Villepinte, 
les 20 et 23 mars. 

La semaine de la Press 
de l’école Marie-Laurencin

D’abord, la photographe a pris une photo des classes. Ensuite, un groupe
d’élèves a vu les énormes imprimantes et a appris à faire des carnets.

Nous avons rencontré la graphiste qui nous a montré comment faire une 
« Une ». Enfin, le groupe a rendu visite au webmaster. Pendant ce temps,
l’autre groupe discutait des différents moyens de diffuser les informations
avec la chargée de communication.

L’équipe et les métiers. Nous avons rencontré les différents membres
de l’équipe présents : Sophie, la graphiste qui produit des affiches et met en
page le magazine ;  Fiona, la chargée de la communication, qui nous a aussi
photographiés ; Olivier et Caroline, les journalistes qui regroupent les 
informations, interviewent les citoyens et rédigent les articles ; Michel, le
webmaster qui gère les réseaux sociaux et le site de la Ville ; Clarisse, qui
gère le budget et Valérie à la reprographie.

La visite de l’imprimerie. Le lundi, nous nous étions rendus à l’impri-
merie CNIP de Mitry-Mory. L’objectif de cette visite était de comprendre les
différentes étapes de la préparation de journaux nationaux avant qu'ils ne
soient distribués dans les kiosques. Nous avons pu voir les différents lieux de
stockage des matériaux nécessaires à l’impression des journaux.

Notre avis. Nous avons bien aimé ces visites car on a découvert comment
fonctionnaient les machines d’imprimerie et comment on concevait les journaux
et les magazines des villes. Certains d’entre nous veulent même devenir journalistes.

Nos remerciements. Nous remercions l’équipe du Mag’ de Villepinte
de nous avoir accueillis, de nous avoir présenté leurs métiers et de nous avoir
montré comment faire le magazine. Nous remercions également l’équipe de
l’imprimerie de Mitry-Mory pour leur accueil. 

Durant la semaine de la Presse du 19 au 24 mars, les
élèves de CM2 de l’école Marie-Laurencin ont 
visité l’imprimerie du Parisien à Mitry-Mory et le 
service Communication de la Ville de Villepinte où est
conçu le magazine municipal. Voici leur article !

Le CEFAA (Centre Européen de Formation par Alternance et en Apprentissage)
de Villepinte ouvre ses portes aux visiteurs afin de présenter les métiers de 
l’Hôtellerie Restauration !

Cet article a été rédigé 
par les élèves de CM2 
de l’école Marie-Laurencin.
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Le dispositif cadet de la République existe depuis 2005
en Seine-Saint-Denis. Il permet à des jeunes adultes

de 18 à 30 ans issus des quartiers, et sans condition de
diplôme, de devenir gardiens de la paix. Ces jeunes sont
recrutés après avoir satisfait à des tests psychotechniques,
des épreuves physiques et un oral devant une commission.
Recrutés sur contrat, ils bénéficient d’une formation en 
alternance pendant un an : 28 semaines de formation au
Centre Territorial des Stages et de la formation et 12 
semaines dans un lycée du département (lycée Henri-
Sellier à Livry-Gargan et Louise-Michel à Épinay-sur-Seine).

Trois stages en commissariat. Au cours de la
formation, ils effectuent trois stages dans des commissa-
riats du département d’une durée totale de 7 semaines.
Durant leur scolarité d’un an assurée en alternance avec
les deux lycées, ils bénéficient de la formation d’adjoints
de sécurité, mais également d’une remise à niveau ainsi
que d’une préparation au concours interne de gardien de
la paix. Les jeunes peuvent également bénéficier de la
préparation à l’examen du permis de conduire, dans le
cadre d’un partenariat entre la préfecture de la Seine-
Saint-Denis, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, le
Centre d’Éducation Routière de la Seine-Saint-Denis et la
Prévention routière.

Après cette année de formation, les candidats sont recrutés
en tant qu’Adjoints de Sécurité sur leur département de
contrat (pendant 5 ans) dans l’attente d’une réussite au
concours de gardien de la paix. Un bon taux de réussite
au concours de gardien de la paix permet à la Seine-
Saint-Denis de bénéficier de fonctionnaires qui reviennent
et restent fidèles à la Direction Territoriale de la Sécurité
de Proximité de Seine-Saint-Denis. 

Les candidats adjoints de sécurité sont soumis aux mêmes
épreuves de recrutement mais à la différence des cadets
de la République, ils suivent une formation initiale de 
12 semaines dans une école de Police et sont ensuite 
affectés dans un service de Police sur le département de
leur recrutement, où ils serviront dans le cadre d’un
contrat de deux fois trois ans. Ils ne sont pas préparés au
concours des gardiens de la paix comme les Cadets de
la République.  

CADET DE LA RÉPUBLIQUE 
Mise à niveau scolaire et préparation au deuxième

concours de gardien de la paix pendant 1 an en 
alternance avec un lycée

Allocation d’étude de 559 € par mois
Après un an, vous devenez adjoint de sécurité pour

une durée maximum de 5 ans

ADjOINT DE SÉCURITÉ
12 semaines de formation en école de police
Affectation dans un service de police de la Seine-

Saint-Denis
Contrat d’une durée de 3 ans renouvelable une fois
Salaire de 1 343 € par mois

Infos, contact et inscriptions 
par téléphone au 01 77 74 80 28 
ou par courriel : ddsp-cdsf-93@interieur.gouv.fr

LA POLICE NATIONALE RECRUTE

Deven z 
Cadet de la République 
ou Adjoint de sécurité !

e
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PLUS

Vous avez entre 18 ans et 30 ans ? 
Vous êtes de nationalité française ? 
Sans condition de diplôme.

L  quizz végétal de mai-juin !
NOUVELLE RUBRIQUE : PATRIMOINE VÉGÉTAL

e
Nous inaugurons en ce mois de mai une nouvelle rubrique proposée par 
le service municipal des Espaces verts, qui vise à vous faire découvrir le 
patrimoine végétal de Villepinte, au fil de saisons. Un arbre, un arbuste, une
vivace ou une bulbeuse seront mis à l’honneur chaque mois. A vous de les
identifier et de les retrouver à travers la ville ! Vous retrouverez les réponses
dans le prochain magazine qui paraîtra début juillet.

à partir de mes fleurs     , 
on fabrique des huiles 
essentielles, des parfums, 
et du miel.  Qui suis-je ?

Citez une rue de Villepinte 
où on en trouve :

Dans quel parc à Villepinte sont 
regroupées de nombreuses espèces
de l’arbuste en photo     ?

Savez-vous combien de variétés
différentes on y trouve ?

Dans ce parc, combien de cet 
arbuste ont été plantés ?
Moins de 1 000 
Entre 1 000 et 2 000
Plus de 2 000

MAI jUIN�

�

�

�

�

1 2

1

2



MARDI 15 MAI
Le bien-être, un allié du bonheur
Le prochain atelier PIE (Partage/Innovation/Expérience)
proposé par le service Prévention/Santé aura lieu le
mardi 15 mai. Son thème sera « Le bien-être, un allié
du bonheur » et cet atelier se déroulera de 13h45 
à 16h30, aux Espaces V Roger-Lefort (salles Baker,
Chevalier et Le Luron). Après l’accueil-café, 4 ateliers
participatifs seront proposés : vertus et bienfaits de
l’aloe vera, doing (pression sur les points névralgiques),
esthétique et enfin Tai-chi. Des échanges ponctueront
l’après-midi. Attention, tenue confortable exigée et
nombre de places limité, merci de vous inscrire au
01 43 85 96 09 avant le 11 mai.  

Atelier organisé dans le cadre de l’ASV 
(Atelier Santé Ville) avec le soutien du CGET.

VIDe-gReNIeR
Changes & Echanges le 3 juin prochain
La 8e édition du vide-grenier  « Change & Echanges 
à la Haie Bertrand » se déroulera le dimanche 3 juin
prochain de 9h à 18h. Le rendez-vous est comme 
d’habitude fixé au stade Criqui (Vieux Pays), pour une
manifestation à l’initiative de la Ville et des habitants
du quartier de la Haie Bertrand.
Voici le programme de cette journée qui ne se limite
pas à une brocante, mais à d’autres festivités :

vélos décorés avec les enfants de maternelles et 
primaires à 10h

animations proposées par le service Enfance-Education :
maquillage, peinture, jeux en bois, initiation au tennis
de table, atelier handicap…

concours de pétanque avec l’association de pétanque
de la Haie Bertrand

représentation théâtrale par la compagnie Issue de
Secours

stand de restauration.
Les inscriptions pour réserver un stand sont ouvertes
jusqu’au 25 mai, auprès de la Direction Politique
de la Ville/Démarches Quartiers, au 01 41 52 53 40.
Plus d’infos sur www.ville-villepinte.fr

VIe ASSOcIATIVe
Deux rendez-vous à venir 
Voici les deux prochains rendez-vous proposés par le
service de la Vie Associative, installé au Centre Nelson-
Mandela (Fontaine Mallet).

Le 25 mai prochain, le « Café Asso Villepintois »
se transformera en repas festif où chacun apportera
une spécialité. L’idée est de connaître l’autre à travers
ses mets, ses traditions… Comprendre les us et les 
coutumes des autres permet  de mieux le connaître, 
de mieux se connaître aussi. C’est la clé de la réussite
du bien vivre ensemble. Un petit quizz « échanges 
culturels » ponctuera la rencontre. Horaire : de 19h30
à 23h.

Le 29 juin, le « Café associatif » fera le bilan des 
« Cafés assos » de l’année et dressera  les perspectives
2018-2019, avec une présentation des actions à venir
du service.
Pour tous ces rendez-vous, les infos pratiques et
les inscriptions doivent se faire auprès du service
Vie Associative, par téléphone au 01 41 52 53 10
ou par courriel : vieassociative@ville-villepinte.fr.

cOMMÉMORATIONS
Les prochaines dates
La population villepintoise est invitée à participer aux
prochaines commémorations patriotiques qui ont lieu
aux dates suivantes : 

Mardi 8 mai : Anniversaire de la victoire sur le nazisme.
10h rendez-vous place de la Mairie, 10h30 départ du
cortège jusqu’au cimetière.

jeudi 10 mai : Abolition de l’esclavage. Rendez-
vous à 18h place Toussaint-Louverture, à 18h30 au
Parc de la Roseraie Victor-Schoelcher, puis à 19h place
Aimé-Césaire.

Dimanche 27 mai : Mémorial en l’honneur de Jean
Moulin. 11h rendez-vous place Jean-Moulin. 

Dimanche 17 juin : Anniversaire des fusillés et 
Victimes Civiles. 10h rassemblement Place Degeyter,
10h15 cérémonie au monument des Victimes Civiles
(place de la Gare), 10h45 cérémonie au bord du canal
de l’Ourcq.

Lundi 18 juin : Commémoration de l’Appel du 18
juin 1940. 18h rue du 18 juin 1940. 

PIScINe
Attention : fermeture !
Pour cause de vidange, la piscine municipale sera 
fermée du lundi 25 juin au vendredi 29 juin, avec 
réouverture le samedi 30 juin aux horaires habituels.
Elle sera également fermée le samedi 9 juin après-midi
et le dimanche 10 juin en raison d’une compétition de
l’ACNAVI. Du 2 juillet au 6 juillet, la piscine sera 
ouverte au public de 12h à 19h, et l’opération Noctu
Pass se terminera le 6 juillet. 
La piscine prendra ses horaires d’été à partir du 7 juillet,
jusqu’au dimanche 2 septembre. Les voici : lundi, mardi,
mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 9h à 12h30 et
de 14h30 à 18h30 ; vendredi de 12h à 18h30.
Quelques rappels du règlement intérieur afin que votre
baignade se déroule dans les meilleures conditions :
seuls les enfants de 10 ans et plus peuvent entrer à la
piscine sans être accompagnés par un adulte ; durant
la période estivale, un adulte ne peut accompagner
dans l’eau que deux enfants de moins de 6 ans, s’il a
un autre (3e) enfant de moins de 6 ans, il doit être 
accompagné par un autre adulte !

DÉPeNDANce eT hANDIcAP
Un groupe de paroles pour échanger
La Mission Dépendance et Handicap de la Ville propose
un groupe de paroles destiné aux personnes handicapées
ou dépendantes, mais aussi à leur entourage et 
aidants. Ce groupe de paroles se tient chaque mois, en
présence d’un psychologue et permet à chacun
d’échanger son expérience. La thématique de chaque
groupe est libre, selon les souhaits des participants. 
Chacune de ces rencontres a lieu de 14h à 16h au
Centre Nelson-Mandela (88-92, avenue Emile-Dambel)
aux dates : les lundis 14 mai, 11 juin, 17 septembre,
8 octobre, 12 novembre et 3 décembre 2018. 
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.

Avec le soutien du CGET.
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Facebook : Ville de Villepinte - officiel   

Le 6 février marquait le début de l’exposition « Vanités contemporaines »
et de ses représentations allégoriques symbolisant le caractère éphémère de 
la vie. L’exposition présentait, jusqu’au 3 mars dans le hall du Centre culturel 
Joseph-Kessel, les travaux des élèves du collège Les Mousseaux.

Un duo de clowns,
plein d’humour était

au programme de 
la saison culturelle 
avec le spectacle

« Nez pour s’aimer »
le 3 février 

aux Espaces V 
Roger-Lefort. 

Le jeudi 1er février, les commerçants et les élus villepintois se sont 
retrouvés pour une soirée interentreprises à l’hôtel/restaurant
Campanile de Villepinte.

Le samedi 3 février, 
à la médiathèque, on pouvait

découvrir et expérimenter
la réalité virtuelle en testant 

différents casques. 
Cette animation s’inscrivait
dans le cadre des « Ateliers

du samedi », organisés 
une fois par mois par 

le personnel de 
la médiathèque.

SPORT/DÉTENTE
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JEUx VIDÉO
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Les massages et autres activités détente de la soirée 
Aqua Zen remportent toujours un large succès à la piscine 
Agnès Béraudias. C’était une nouvelle fois le cas, le 2 février.

AR
T

De la neige à Villepinte en ce début février ! 
Elle a fait le bonheur des enfants ici le 7 février 
(Photo Facebook – DR).

NEIGE

HU
M

O
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RETOUR SUR...

Les vacances des jeunes villepintois : Pendant la première semaine des
vacances de février, des jeunes de 12 à 15 ans, fréquentant les structures PAQ étaient
en séjour ski à Chamrousse, jusqu’au 24 février (1). D’autres profitaient d’une soirée
pizza et casino au CLADO (2). Le 26 février, les jeunes du CLADO se sont amusés
au « Roller palace », ateliers manuels ou encore VTT et accrobranche à la base de
loisirs de Port aux cerises (3). Et Les jeunes du CLADO de Villepinte sont allés à la
patinoire de Garges-lès-Gonesse (4). Au Centre Nelson-Mandela, petit déj', laser
game ou atelier de fabrication de vernis étaient au programme (5). Le 27 février,  les
jeunes villepintois du CLADO ont bravé le froid pour s'adonner aux joies du karting ! (1)



      Twitter : @VilleVillepinte

Vendredi 16 février dernier 
au Centre Nelson-Mandela, 

le « Café associatif » a encore tenu 
ses promesses en toute convivialité 
avec un quizz, des questions et des

moments d’échanges entre membres 
des associations villepintoises

et le service Vie Associative.

Le 14 février, les jeunes de 
la nouvelle promotion du
dispositif Engagement citoyen
ont assisté à une séance de 
prévention contre les violences,
avec l’association « Tous Soudés ». 
Durant les vacances de février,
des jeunes du dispositif Engagement 
Citoyen ont effectué leurs heures 
de bénévolat auprès de l’ASL Villepinte
les Mousseaux ou encore à la maison
de retraite « Pétronille ».  
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Une cinquantaine d’enfants des Centres de loisirs Marie-Laurencin 
et Vert-Galant a participé, le 27 février, à un atelier sur le recyclage 
alimentaire orchestré par l’association Pédagogie Innovation.

ENFANCE

EMPLOI

ANIMATION
CONCERT

Une matinée de recrutement s’est déroulée le vendredi 2 mars 
à la salle des mariages de l’Hôtel de Ville. Les candidats ont passé
des entretiens pour des emplois au Parc Astérix.

C’est sur des rythmes 
de valse, tango et 
madison avec l’orchestre 
Patrick Bessières, que 
les amateurs se sont 
déhanchés lors du 
thé dansant du 
dimanche 18 février, 
aux Espaces V 
Roger-Lefort.

L’incontournable roi du reggae-dancehall, Kalash,
est venu, le samedi 10 février, faire vibrer les Espaces V
Roger-Lefort. En première partie, l’association villepintoise
Unityx, avait bien chauffé la salle. 

ASSOCIATIF

(2) (3) (4) (5)
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Carnaval
Réussite totale ce samedi 14 avril, pour le 
carnaval des Super-Héros. Madame le Maire,
Martine Valleton, les élus et de nombreux 
villepintois étaient en bonne compagnie aux
cotés de Spiderman, Batman, Iron Man et 
Captain America ainsi que les Transformers.

Un beau concert
du Quatuor à
cordes a été donné
le mercredi 14 mars
au conservatoire de
Villepinte. 

Un groupe de paroles organisé par Agnès Béraudias, 
référente « Handicap » sur la Ville, a été mis en place au 
Centre Nelson-Mandela une fois par mois, comme ici,
le lundi 12 mars.

ASSOCIATIONS
Le service Vie Associative 

de la Ville a proposé jeudi 
15 mars une formation 

aux associations de Villepinte. 
Montage de projet, bilan financier 

et appels à projet étaient au 
programme de cette journée qui s'est

tenue au Centre Nelson-Mandela.

Samedi 10 mars, en fin d'après-midi, le spectacle 
« Alice, la comédie musicale » a enthousiasmé le public
des Espaces V Roger-Lefort.SP

EC
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Le service des Sports a testé le vendredi 2 mars une activité 
« parkour/freerun » avec les jeunes qui participent aux stages 
proposés pendant les vacances. La session était animée par deux 
spécialistes d’Onde2Choc, venus d’Aubervilliers. Cette activité, qui 
a eu du succès auprès des 8-15 ans, va être proposée sur une 
semaine complète de stage aux prochaines vacances.

Du 6 mars au 31 mars, le hall du Centre culturel
joseph-Kessel accueillait l'exposition 

« Les mille et une nuits », réalisée à partir 
des illustrations de Charlotte Gastaut. Cette série 
d’illustrations est accompagnée d’œuvres faites 

par les jeunes des centres de loisirs du Vert-Galant 
et de Nelson-Mandela. 

RETOUR SUR...
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Il y avait beaucoup de monde le mercredi 24 mars dans les locaux du
Centre Communal d’Action Sociale, à l’occasion de l’inauguration

du nouvel aménagement du Pôle Seniors. Installé au Centre
administratif, rue Paul-Vaillant-Couturier, le Pôle Seniors propose 

désormais un accueil spécifique et un lieu convivial 
où les aînés peuvent se retrouver pour jouer aux cartes, 

discuter, échanger des connaissances. 

VILLEPINTE MAI/jUIN 2018     ALbUM

Chaque nouveau citoyen Français est reçu à l’occasion 
d’une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté. Ces 
cérémonies sont organisées régulièrement en Sous-préfecture
du Raincy. Comme sur cette photo, le 16 mars,  en présence 
de Monique Verté, adjointe au Maire, chargée de la Politique 
de la Ville.   
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Le vendredi 23 mars, l’atelier P.I.E. (Partage/Innovation/Expérience)
proposé par le service Prévention/Santé, dans le cadre des Ateliers
Santé Ville, était sur le thème des « violences intra-familiales ». 
Il s’est déroulé au Centre Nelson-Mandela en présence 
de la référente de l’espace Écoute Violences et Discriminations 
sur la ville et d’une juriste de SOS Victimes 93. 

ENFANCE

Dans le cadre du partenariat entre le service Jeunesse et le Rotary club 
de Villepinte, Martine Valleton, Maire, a reçu, le 18 mars dernier, 

les acteurs concernés pour un échange riche au sujet du dispositif
municipal « Engagement citoyen », qu’a choisi de financer le Rotary.

PRÉVENTION/SANTÉ

SPECTACLE
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La semaine de la deuxième
Classe Culture de l’année

s’est terminée le vendredi 
16 mars pour les élèves de CE1

de l’école Charles-de-Gaulle.
Ils ont travaillé pendant quatre

jours à l’extérieur de leurs murs,
sur le thème de l’Orient. 

Un thème en lien avec l’exposi-
tion « Les mille et une nuits »

proposée tout le mois de mars 
au Centre culturel 

Joseph-Kessel.
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SENIORS

L’artiste Pierre
Palmade était
sur la scène 
des Espaces V
Roger-Lefort, le
17 mars dernier. 
L’humour était 
au rendez-vous.



David enhco, son quartet 
et Mich l Portal
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SPECTACLE

A rrière-petit fils de la comédienne Gisèle Casadesus et du chef
d’orchestre Jean-Claude Casadesus et fils de la soprano lyrique
Caroline Casadesus, le trompettiste et compositeur de 32 ans,

David Enhco, s’est fait un nom. On pourrait même dire qu’en plus
d’être né dans une famille de musiciens, il est né musicien puisqu’à
l’âge de 3 ans, il a commencé la musique avec les percussions et le piano,
puis a adopté la trompette à 5 ans. Il a étudié la musique classique avec
Pascal Clarhaut, le jazz au Centre des Musiques Didier Lockwood, et a
donné ses premiers concerts à 8 ans avec un groupe d’enfants. 

Grâce, audace et virtuosité réunies. Dès l’âge de 16 ans,
David Enhco est invité à jouer dans des formations allant du duo au
big band en France et à travers le monde. En 2012, il fonde le quartet
David Enhco avec trois de ses amis : Roberto Negro (piano), Florent
Nisse (contrebasse) et Gautier Garrigue (batterie). Le 18 mai prochain,
il jouera dans l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption accompagné du
compositeur et musicien de 82 ans, Michel Portal, à la clarinette, qui
a lui, un domaine de prédilection particulièrement éclectique entre le
saxophone, la clarinette de jazz ou encore un bandonéon. Sur scène,
les cinq musiciens vont créer une musique dense en émotions, entre
grâce, audace et virtuosité. A découvrir !

SPECTACLE
David Enhco Quartet invite Michel Portal - Vendredi 18 mai - 20h30
Eglise Notre-Dame de l’Assomption. Tarifs : plein 10€, réduit 6€ et
famille 20€. Réservation au guichet culture au 1 55 85 96 10. 
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Inlassable créateur de groupes et de projets musicaux, le trompettiste David Enhco
aime partager et transmettre. Pour le concert de Villepinte, qui se jouera au 
sein de l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption, le vendredi 18 mai, le quartet qu’il
compose avec trois amis, sera accompagné du clarinettiste Michel Portal. Un grand
moment de jazz !

‘

PLUS
Avec le David Enhco Quartet, David
Enhco s’est produit dans divers festivals
et a remporté le premier prix du
concours international de jazz de Mon-
tauban. Peu après, le premier album du
quartet, La Horde, a été nommé Révé-
lation Jazzman, Must TSF. Un an plus
tard, en 2014, le deuxième album du
David Enhco Quartet, Layers, a obtenu
aussi de multiples distinctions (Jazz Ma-
gazine, Qobuzissime et MustTSF). En
mai 2015, David Enhco a été invité à
se produire dans le cadre du prestigieux
Festival de l’Epau (Sarthe) aux côtés de
Michel Portal… De cette rencontre est
née l’idée d’une composition musicale 
particulière de David Enhco pour son
quartet, avec Michel Portal en invité.

©
Je

an
-M

ar
c 

Lu
br

an
o



VILLEPINTE MAI/jUIN 2018   cULTURe 23

Des harmonies d’instruments à vent introduisent l’œuvre,
mais après cinq mesures, cette atmosphère est interrompue

par des cordes aigües. Cette partition inclut une marche nuptiale,
souvent jouée lors des célébrations de mariages.
Un peu d’histoire… « En 1826, Mendelssohn compose l’Ouverture
du Songe d’une nuit d’été à dix-sept ans, après avoir lu la 
traduction allemande du chef-d’œuvre éponyme de Shakespeare.
Il en saisit toute la dimension poétique et parvient admirablement
à la retranscrire. En 1843, sur la demande du roi de Prusse 
Frédéric-Guillaume IV, Mendelssohn reprend la pièce de 
Shakespeare pour composer cette fois toute une musique de
scène dans le but d’accompagner la représentation de cette 
féerie dans le nouveau palais du roi à Postdam. » D’après le site :
edutheque.philharmoniedeparis.fr. 

CONCERT : Félix Mendelssohn par l’orchestre 
symphonique Divertimento : le vendredi 1er juin 
à 20h30 aux Espaces V Roger-Lefort. 
Tarifs : adulte 7€ et enfant 4€.
Réservation au guichet culture au 1 55 85 96 10.

CONSERVATOIRE

Felix M  ndelssohn
par l’orchestre symphonique
Divertimento 

e

Dimanche 6 mai à 16h (tout public) : La Note
magique de la compagnie Dounia. Jeune public à
partir de 4 ans. Jeu, musique, chant, danse. Tarifs (le
6/04) : 8€ / 6€ (adhérent) / 3€ (- de 18 ans). 

Vendredi 11 mai à 20h30 : Nous sommes de ceux
qui disent non à l’ombre au théâtre de la ferme Godier
(Compagnie Nova). A partir de 10 ans. Tarifs : 8€ / 6€
(adhérent) / 3€ (- de 18 ans). Ce spectacle est construit
autour d’une question principale : comment la langue
française devient une arme de combat et construit nos
identités ? 

Samedi 12 mai : Une Journée, deux auteurs… puis
OUPS ! Co-organisé avec la médiathèque, cette ren-
contre d’auteurs met à l’honneur Eric Delphin Kwégoué,
auteur camerounais et Gaël Octavia, autrice martini-
quaise. Elle sera animée par Yvan Amar, journaliste à
RFI. Cette journée s’organise en deux temps : à 12h
avec un déjeuner à la ferme Godier. Tarif : 6€ réservation
au 01 43 10 13 89 ou cie.issuedesecours@orange.fr.
puis à 14h30 avec une rencontre à la médiathèque du
centre Joseph-Kessel. Entrée libre.

Vendredi 22 juin à 19h : Carte blanche à Eric Delphin
Kwegoué : L’ombre de mon propre vampire. Théâtre à
partir de 13 ans. Après trente ans d’existence, Arpan-
kumar réalise qu’il n’a rien fait de sa vie. Entrée libre. 

Infos et réservations à la ferme Godier : 
01 43 10 13 89
cie.issuedesecours@orange.fr.
Retrouvez les autres rendez-vous proposés 
par Issue de Secours à la médiathèque 
à la page suivante. 

Fin de saison 
bien remplie pour 
Issu   de Secourse

CONCERTS

C’est un hommage à Félix Mendelssohn
que rendra, le vendredi 1er juin, l’orchestre
symphonique Divertimento dirigé par Zahia
Ziouani. Au menu de ce concert, la plus
célèbre des œuvres symphoniques de
Mendelssohn, l’ouverture de la pièce de
Shakespeare, le songe d’une nuit d’été.

Des spectacles pour tous, pour tous
les goûts, bien souvent gratuits ou à
des prix très raisonnables… la
compagnie Issue de Secours vous
propose toujours plus de créations.
En cette fin de saison, demandez
le programme ! 

Les 16 et 17 juin : La Ferme dans tous
ses états ! Restitution du travail de l’année des ate-
liers théâtre et du comité de lecture de la ferme Godier !
Samedi 16 juin à 16h / Enfants : autour d’un mon-
tage d’extraits de textes d’auteur contemporain et de la
pièce Quelques minutes de silence de Philippe Gautier.
Dimanche 17 juin à 16h / Adolescents : autour 
de Rhapsodies de Sylvain Levey. A 17h30, comité de
lecture : lecture de la saison 17-18. Entrée libre. 
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Spectacle / L’heure des minots
Le panier de Lulu de Kris di Giacomo par la Cie
Issue de Secours
Mercredi 2 mai à 14h30, de 4 à 7 ans, 
gratuit sur inscription à la médiathèque.

Spectacle / L’heure des teens
Quelque chose de grand de Sylvie Neeman 
et Ingrid Godon par la Cie Issue de Secours. 
Mercredi 9 mai à 14h30, de 7 à 12 ans,
gratuit sur inscription à la médiathèque.

Spectacle / L’heure des marmots
Toto veut la pomme de Mathieu Lavoie par la Cie
Issue de Secours
Mercredi 16 mai à 15h, de 0 à 4 ans, 
gratuit sur inscription à la médiathèque. 

Le What’s up ? / L’heure des teens
Le rendez-vous pour partager ses lectures, sa
musique, ses films et ses jeux vidéo du moment ! 
Mercredi 23 mai à 15h, à partir de 9 ans,
gratuit sur inscription à la médiathèque.

Les p’tites histoires / L’heure 
des marmots 
Venez faire découvrir l’univers de la lecture aux
tout-petits en compagnie des bibliothécaires.
Mercredi 6 juin à 10h, de 0 à 3 ans, 
gratuit sur inscription à la médiathèque.

Le club des lecteurs
Le club des lecteurs est un moment convivial
d'échanges entre bibliothécaires et lecteurs 
autour de coups de cœur littéraires, musicaux,
cinématographiques et culturels. La participation
se fait sans inscription et peut être ponctuelle ou
régulière. Rejoignez-nous !
Samedi 19 mai à 14h30
Samedi 12 juin à 19h pour un apéritif littéraire

L’atelier du samedi
Initiation au tir à l’arc par les élèves du collège
Jean-Jaurès. Samedi 2 juin à 14h30, en 
famille à partir de 10 ans, gratuit sur 
inscription à la médiathèque

Vente de livres 
Chaque année la médiathèque retire de ses
rayons un certain nombre d’ouvrages afin de
faire de la place aux nouvelles acquisitions et de
valoriser l’ensemble des collections. Vous pouvez
désormais acheter ces ouvrages au prix unique
d’1 euro. Laissez-vous tenter ! 
Samedi 26 mai de 10h à 18h, 
à la médiathèque. 

MÉDIATHÈQUE

Les rend z-vous 
à ne pas manquer

e

‘

eN bReF
CONFÉRENCE Entrée libre
L’art vénitien au XVIIIe siècle, le samedi 2 juin à 15h : conférence
animée par Eloïse Le Bozec. Salle des rencontres, médiathèque. 

EXPOSITION Entrée libre
Exposition de peintures du 15 mai au 16 juin : les artistes du Parc
forestier de la Poudrerie exposent dans le hall du Centre culturel 
Joseph-Kessel. Techniques et univers variés. 

AU CONSERVATOIRE
Concert des chorales le jeudi 24 mai à 20h : les chœurs du

Conservatoire de Villepinte, sous la direction de Thomas Bonin, vous
présentent un programme éclectique. Voyagez à travers plusieurs villes
du monde, pour ensuite laisser la place à un répertoire de musiques
pop et actuelles. Avec les élèves des Petits Choeurs, Choeurs Préludes,
Maîtrises et le Jeune Chœur. Espaces V Roger-Lefort. Entrée libre.

Esther, deux représentations, à Paris et à Villepinte : samedi
26 mai à 17h30 à l’Institut Ste-Geneviève (64 rue d'Assas) à Paris
(entrée libre), puis samedi 2 juin à 15h, salle 11 du conservatoire
(entrée libre). Les départements musique ancienne et voix du Conser-
vatoire de Villepinte, en partenariat avec la classe de théâtre du Lycée
Ste-Geneviève de Paris, vous présentent l’Acte II de la pièce Esther de
J. Racine (texte) et de J.-B. Moreau (musique).  

Concert de fin d’année le samedi 9 juin à 20h30 : spectacle de
fin d’année du Conservatoire, autour de l’opérette Lischen et Fritzchen
d’Offenbach, sous la direction musicale d’Elodie Hugon-Dancoisne 
et avec la mise en scène de David Le Rheun. Avec les ensembles 
orchestraux et les chœurs, les élèves des classes de chant lyrique  et d’art
dramatique du Conservatoire. Avec la participation de S. Marano et
Naoko Perello-Y-Bestard (pianos), et des Petits Chanteurs de Villepinte.
Espaces V Roger-Lefort. Entrée libre.  

Gala de danse le samedi 16 juin à 20h des élèves des classes de
danse classique (Hwa-Kyong Dupre et Claudine Cordier), de modern’jazz
(C. Cordier) et de danse hip hop (Hervé Hassika). Espaces V Roger-Lefort.
Entrée gratuite (billets à retirer au préalable auprès de l’accueil du CCJK).

Portes ouvertes du Conservatoire de Villepinte en juin : 
- Samedi 2 juin : classes de percussions-batterie. Présentation des 
extraits des programmes des élèves de la classe.  
- Lundi 4 juin : classes de danse hip hop. 
- Mercredi 6 juin : classes de danse classique et de danse contem-
poraine.
- Samedi 9 juin : classes d’éveil et d’initiation et de l’atelier de danse
contemporaine.
- Mercredi 13 juin : classes de danse modern’jazz et de danse 
classique. Présentation de divers ballets modern'jazz et classique en
avant-première du spectacle du 16 juin.   
- Mardi 19 juin : classes du département vents. Mini-concert donné
par les professeurs et leurs élèves, suivi d’un temps de découverte et
d’essai des divers instruments. 
- Mercredi 20 juin : classes du département musiques actuelles am-
plifiées et ensemble de guitares. Mini-concert donné par les profes-
seurs et leurs élèves, avec les ensembles jazz et musiques actuelles du
département MAA et l’ensemble de guitares du premier cycle.  
- Samedi 23 juin : départements cordes frottées, musique ancienne
et voix. Mini-concerts, jeux et découverte des instruments à cordes frot-
tées et des instruments anciens  avec les professeurs et leurs élèves.  
- Mardi 26 juin : classes de piano. Mini-concert «... C'est ça, le
piano?!!»  Les élèves des classes de piano présentent leur instrument,
mais de façon non traditionnelle. 
- Samedi 30 juin : classe d’art dramatique. Présentation de textes
par les élèves des cours d’éveil, d’initiation et des cycles 1 et 2.  



Au début des années 1980, le Gouvernement
doit répondre aux besoins de l’Administration
Pénitentiaire en créant 15 000 nouvelles places

de prison. Se pose alors la question de la construction
d’une prison en Seine-Saint-Denis. En effet, le département
n’en possède aucune alors qu’il est le 2e de France en ce
qui concerne le nombre d’affaires jugées. Les prévenus
sont incarcérés à la prison de Fleury-Mérogis dans le 
Val-de-Marne, mais celle-ci se trouve très éloignée du 
Palais de Justice de Bobigny. 

Tremblay ou Villepinte. Deux villes sont retenues
pour ce projet : Tremblay-en-France et Villepinte, car les
communes disposent d’une réserve foncière conséquente
(plus de 12 hectares) qui est relativement éloignée des
habitations. De plus, elles sont bien desservies par les
voies de communication, routières et ferroviaires.
L’établissement doit être une maison d’arrêt. Celle-ci 
reçoit les prévenus en attente de leur procès, ainsi que les
détenus condamnés à une peine d’emprisonnement
inférieure à deux ans. Elle doit avoir une capacité d’accueil
de 600 places : 300 hommes, 200 jeunes et 100 femmes,
encadrés par 160 personnels pénitentiaires dont 128
surveillants.

Dès 1984, des négociations s’engagent entre le Gouver-
nement et la Municipalité. Quatre emplacements sont
proposés à Villepinte. Les élus ne se montrent pas hostiles
au projet à condition qu’il se fasse uniquement sur 
l’emplacement C (voir la carte ci-contre).
Pourtant, en 1985, ils s’y opposent à
l’unanimité lors d’un passage en
Conseil municipal. Pendant deux
ans, la population villepintoise est
conviée à des réunions publiques,
soumise à des sondages d’opinion
et une plaquette d’information lui est
distribuée. Le Maire de Villepinte,
Roger Lefort, souhaite expliquer aux
habitants les avantages de ce type
d’établissement pour la commune :
« c’est un acte civique qui engendre
une activité économique importante
pour le commerce et une sécurité
accrue pour les habitants et les 
riverains ».

Les garanties demandées par la Ville. Cette
démarche aboutit  lors du Conseil municipal du 12 juin
1987. L’assemblée délibérante se prononce en faveur
de la construction de la maison d’arrêt sous réserve des
garanties suivantes :

Implantation d’une gendarmerie sur le territoire de Ville-
pinte par le transfert de la brigade de Tremblay-en-France

Création d’un hôtel de police
Prolongement de la route CD 40
Financement de la réalisation de nouveaux logements

afin de pouvoir accueillir les 250 à 300 familles amenées
par la Maison d’arrêt

Réalisation d’un nouveau collège en 1988
Concours financier pour l’aménagement d’équipements

sportifs supplémentaires
Construction d’une perception et d’un centre de Sécurité

Sociale

Les Fossettes. De même, la dé-
nomination de l’établissement est
laissée à l’initiative des élus qui 
choisissent « Maison d’arrêt Les 
Fossettes », inspiré du lieu-dit « La
Fossette » se trouvant à proximité. Le
projet architectural présenté par 
le groupement SPIE Batignolles et
retenu en 1988 propose des petites
unités d’hébergements en forme de
croix grecque qui casse le caractère
austère et symbolique d’une prison
traditionnelle. Les travaux commen-
cent en 1990 et la maison d’arrêt est
inaugurée en 1991.
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Inaugurée en 1991, la maison d’arrêt
de Villepinte a été source de longues
négociations entamées dès 1984 entre
le Gouvernement de l’époque et la 
Municipalité. En voici le déroulé.

HISTOIRE

   
   

Un   maison d’arrêt à Villepintee

Propositions de localisation de la maison d’arrêt 
de Seine-Saint-Denis, NC, 1984 (Source : AM Villepinte, 
fonds de l’association A.R.C.H.I.V.E.)

Maquette de la maison d’arrêt Les Fossettes, 
NC, 1987 (Source : AM Villepinte, fonds 
de l’association A.R.C.H.I.V.E.)
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ATHLÉTISME

Alors que le printemps tapait à la porte, c’est la
neige qui s’est invitée le dimanche 18 mars, au
moment du départ d’  vos Baskets. Mais pas de
quoi décourager les valeureux et courageux
athlètes venus s’aligner sur 10 ou 21 km ! 

À vos bask ts, version 2018, 
c’était sous la neige !

e

10 KM
1er Aubry Tibier en 36’28’’, 
2e Sime Ibrahima en 37’14’’, 
3e Rachid Bentefrit en 37’21’’. 
1er féminine Aurélie Blanchard
en 42’52’’ (14e au général), 
2e Ella Meynard en 45’07’’ 
(19e au général), 
3e Faiten Hadj Khalifa en
45’57’’ (21e au général).

SEMI-MARATHON
1er Alban Desnoyers (Autun) en1h13’04’’
2e Widdy Verdol en 1h16’15’’
3e Simon Barral en 1h17’17’’
1ère féminine Amélie Grosclaude en
1h31’39’’ (30e au général), 
2e Séverine Dollet en 1h45’10’’ (57e)
3e Olivia Martin en 1h45’43’’ (60e).

‘

PLUS

Les résultats

w
w

w.vill
e-villepinte.fr

VI
D

ÉO

1

2

4
5

6

3

Le froid et la neige n’ont pas effrayé les participants à la 4e édition 
d’À vos baskets, course à pied organisée par la Ville et son service 
des Sports, avec la collaboration de l’association Villepinte Marathon

Athlétisme. Ils étaient effectivement 250 à s’aligner le 18 mars au matin, 
sur les deux épreuves inscrites au programme. Soit un 10 km     et un semi-
marathon     (21,1 km pour les non-initiés), ce dernier étant qualificatif pour le
championnat de France et servant de support au championnat de Seine-
Saint-Denis. Malgré des conditions climatiques peu favorables, certains
athlètes sont parvenus à faire tomber certains records. Cela a été le 
cas pour Aurélie Blanchard qui a bouclé les 10 km en 42 minutes et 52 
secondes, soit un peu moins d’une minute que le précédent record. L’athlète
villepintoise a terminé à une très belle 14e place du classement général,
remporté par Aubry Tibier en 36’28’’. 

De nouveaux records. Record de l’épreuve battu également sur le semi-
marathon pour le Bourguignon Alban Desnoyers     . Venu d’Autun et visiblement
aguerri au froid, il s’est imposé en 1h13’04’’, soit 23 secondes de moins que
le précédent record établi l’an dernier par Widdy Verdol. Revenu tenter sa chance
cette année, le coureur à pied de Livry-Gargan a tout de même pris la 2e place.
Chez les féminines, la victoire est revenue à Amélie Grosclaude    , qui a 
bouclé les 21,1 km d’un parcours en forme de boucle entre les Espaces V Roger-
Lefort et  Paris Nord II, en 1h31’39’’, soit la 30e place du classement général.

Les athlètes handi à l’honneur. Enfin, mention toute particulière aux
athlètes handisport qui se sont alignés sur les épreuves, soit en fauteuil, soit
avec un guide, et également aux membres du Judo Club de Villepinte qui ont
permis, grâce à leur joëlette, à Laurinda Pindo          , atteinte de sclérose en
plaques, de réaliser son rêve : s’aligner au départ d’une course à pied ! 

1
2

3

4

5 6

Action cofinancée par la région
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S i vous le croisez dans la rue, c’est « Tonton Romy »… Sur un ring,
c’est « Black Lion »… Sa vraie identité, c’est Romaric Guillaume…
Ce Villepintois vient d’être sacré champion d’Europe de jiu jitsu 

brésilien, à l’âge de 43 ans ! Un sport de combat qu’il pratique depuis 
8 ans et dont il a gravi avec persévérance tous les échelons nationaux et
internationaux. Membre du CDK Team (Sevran) depuis 2012, et ayant des
préférences, et surtout de bonnes aptitudes, pour le combat au sol, Romaric
Guillaume s’est très vite essayé à la compétition. Dès sa première ceinture
blanche, il est régulièrement monté sur des podiums nationaux, aux 
2es ou 3es places. 
Une ceinture bleue, puis une violette, et puis une grosse fracture - cheville,
tibia et péroné - lui ont appris le courage, la patience et le travail. Trois
vertus récompensées par une première place au championnat de France
2017 de jiu jitsu brésilien ! Désormais ceinture marron, « Tonton Romy » 
a participé en janvier dernier au championnat d’Europe IBJJF (la plus 
importante fédération de la discipline) à Lisbonne (Portugal). Et le Villepintois
s’est hissé, battant des compétiteurs forts et lourds, jusqu’à la finale 
européenne. Une finale remportée avec brio, dans la catégorie des moins
de 82 kg. Fier et heureux de ce titre européen, et en attendant de viser 
encore plus haut au niveau mondial,
Romaric Guillaume n’en oublie pas
pour autant de remercier son coach.
« Ludovic Deston est un monument
du jiu jitsu brésilien en France.
Même s’il reste très modeste et
humble, je tenais à le dire ! »  

JIU JITSU BRESILIEN

bravo !
TWIRLING BÂTON
22 titres départementaux 
pour Villepinte. Le Twirling Club de
Villepinte a disputé en janvier les champion-
nats départementaux de sa discipline. Les
Villepintoises et Villepintois ont remporté la
bagatelle de… 22 titres départementaux
sur cette compétition, des poussines au 
seniors. Et d’autres titres vont tomber dans
l’escarcelle du club au fil de la saison.

ATHLÉTISME
De Villepinte à jérusalem.5 heures,
14 minutes et 43 secondes, c’est le temps
réalisé par la Villepintoise Aïcha Zerari au
marathon de Jérusalem, le 9 mars dernier.
C’était son 36e marathon depuis 2009, elle
en a couru dans 15 pays sur 4 continents.
« C’est probablement le plus difficile que j’ai
eu à courir. Mais c’est, à coup sûr, celui qui
m’a le plus ému », confie-t-elle ! Infatigable,
Aïcha Zerari courait une semaine plus
tard, le marathon de Marseille, puis celui
de Bordeaux le 24 mars ! 

VOVINAM
2 championnes de France. Le
championnat de France technique de 
Vovinam s'est déroulé les 24 et 25 mars à
Clermont-Ferrand. Le VCOAM et la ville de
Villepinte ont été fièrement représentés,
puisque les deux compétitrices engagées
ont chacune remporté le titre de championne
de France ! Il s’agit de Sophia El chez les 
juniors et d’Anémone Chanet chez les 
vétérans ! Une semaine plus tôt, le VCOAM
avait remporté 7 médailles (2 en or, 4 en
argent et 1 en bronze) à la coupe de Van
Hoa Ozoir-la-Ferrière (77).

ÉCHECS
8 qualifiés au championnat de
France. Le Cercle d’Echecs de Villepinte
a qualifié 8 de ses membres pour le cham-
pionnat de France qui vient d’avoir lieu à
Agen. Avant d’avoir connaissance des 
résultats, on peut déjà féliciter les jeunes 
villepintois qui ont passé avec brio le cap
des sélections franciliennes. Il s’agit d’Ismael
Mebarki et Racheal Maria-Paul en poussins,
de Florent Toussaint en pupilles et d’Adam
Sansone chez les benjamins. Ils rejoignent
Alexandre Ek, Thomas O’Sullivan, Estée
Aubert et Nathan N’Guyen-Cadoret qualifiés
d’office. 

Romaric guillaum
sur le toit de l’Europe

e

Le Villepintois Romaric Guillaume, avec sa médaille d’or 
au championnat d’Europe IBJJF de jiu jitsu brésilien. 

‘

PLUS
Le jiu-jitsu brésilien est un art
martial, un sport de combat et un
système de défense personnelle
dérivé de techniques du judo et
du ju-jitsu, importé, du Japon au
Brésil vers 1920. Ce sport propose
notamment de nombreuses tech-
niques de combat au sol (étran-
glements, clés et compressions
musculaires).



Les travaux de construction de la nouvelle salle de
boxe sont lancés. Ce nouvel équipement sera
construit au même endroit que le précédent, juste
devant le stade et la piste d’athlétisme, pour un
montant total de travaux de 2 229 13€. La fin des
travaux est prévue pour le 1er trimestre 2019.
La métropole du Grand Paris finance à hauteur de
73 971€ et le Centre National de Développement
du sport à hauteur de 280 000€.
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Une place commémorative a été implantée devant
les ruines de la gare qui devait servir pour la ligne
Aulnay-Rivecourt, construite à proximité de l’école
Paul-Langevin. C’est ici qu’a été fusillé par les 
Allemands, le 18 août 1944, à l’âge de 20 ans, le
jeune Résistant Antoine Cusino. Déjà en place à
proximité, la plaque à la mémoire d’Antoine Cusino
va y être installée, ainsi qu’un panneau patrimonial
retraçant cet épisode tragique de notre histoire locale. 

Le bâtiment qui abritera la Police Municipale est
hors d’eau et hors d’air depuis mars. Ce qui 
signifie que les murs, le toit, les fenêtres et les
portes ont été posés et qu’il est désormais isolé
des éléments extérieurs. A l’intérieur, le chantier
d’aménagement a également démarré. La 
livraison est prévue pour la fin d’année.
Action cofinancée par la Région

Impasse Paul-Langevin 

Gymnase cosom 

La ville a entamé une phase de réfec-
tion de la plomberie dans trois de ses
gymnases. Les travaux au Cosom
sont terminés depuis cet hiver, ils ont
démarré en avril au gymnase du
Cosec et sont programmés pour juillet
au gymnase Lamberdière. Il s’agit à
chaque fois de refaire les tuyauteries
à neuf.

La Municipalité a souhaité créer une place et une
stèle en hommage aux soldats français qui ont
combattu les troupes allemandes afin de les 
empêcher de franchir le pont du canal de l’Ourcq,
le 13 juin 1940.  Cette petite place pavée, accom-
pagnée d’un panneau revenant sur les combats, a
été construite sur les lieux mêmes du drame, 
derrière la gare du Vert-Galant, le long du canal
de l’Ourcq. 

Canal de 
l’Ourcq 

Chemin du Loup : une réfection totale du Chemin
du Loup va être menée, en collaboration avec 
la mairie de Tremblay-en-France, jusqu’à la fin de
l’année, entre le boulevard Robert-Ballanger et
l’avenue Charles-de-Gaulle.

LES AUTRES TRAVAUX

Stade Infroit 

Comme chaque année à la
sortie de l’hiver, la Ville a
mené, au niveau de la voirie,
sa traditionnelle campagne
pour reboucher les nids de
poule. Une opération qui a
concerné de nombreuses
rues de Villepinte.

Dans la Ville 

Boulevard Robert-ballanger 



Un chantier 
t un bâtiment durablese

L e parti architectural pour concevoir cette nouvelle école
fait la part belle au développement durable. En plus de
conserver la zone humide et les arbres remarquables

déjà présents sur le site, le bâtiment sera « passif » grâce à 
l’utilisation de matériaux biosourcés : murs à ossature bois, 
isolants en laine de chanvre et fibre de bois… 200 m2 de 
panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit et 
alimenteront des éclairages en LED avec une longue durée
de vie et une faible consommation énergétique. Une partie
des toits sera végétalisée avec 500 m2 de plantes grasses 
colorées. Enfin, le site sera alimenté par le chauffage urbain
de géothermie Géopicta, une énergie propre et locale. 
Le chantier de l’école sera lui-même durable et étudié pour ne
produire que de faibles nuisances. Grâce à la préfabrication
en ateliers d’une partie des bâtiments,  les livraisons de chantier
seront divisées par 8, avec un faible impact environnemental,
et beaucoup moins de déchets produits sur place. Enfin, ce
chantier sera aussi solidaire, puisqu’il va inclure 1 500 heures
d’insertion professionnelle, qui vont profiter à des Villepintoises
et des Villepintois, à la recherche d’un emploi. 

L’écol    dans un jardin !e
P our accueillir les enfants du futur Ecoquartier de

la Pépinière et du secteur du boulevard Ballanger,
la Municipalité a fait le choix de construire une

école très innovante. Par sa situation géographique
mais aussi par son concept. 
En effet, la parcelle qui accueillera l’école se trouvera
sur l’avenue de la Pépinière, nouvel axe routier en 
zone 30 km/h, qui desservira la Pépinière et plusieurs
équipements éducatifs. Situé à l’entrée Est de l’Ecoquartier de 
la Pépinière, le groupe scolaire occupera la fonction de signal
de l’Ecoquartier.  Ce sera un jardin dans l’école… pour une école
devenue un jardin. 
Le site a accueilli naguère une pépinière qui a laissé, comme
trace du passé végétal, des arbres et des sites naturels répertoriés
à conserver. Ceux-ci essaiment et étendent leur présence sur la
totalité de l’Ecoquartier. Le groupe scolaire s’organisera autour
de ce site naturel déjà en place. On retrouvera donc à l’intérieur
de la parcelle un jardin en continuité des espaces verts du site...
Ce sera la 5e façade : un tableau végétal vivant. Soit l’école dans
un jardin. 

Un choix architectural fort. Les valeurs symboliques
de l’institution, de l’enfance et de l’Ecoquartier seront intimement
liées et représentées par la façade qui, dans un savant ajourage
ludique, met en scène le bois, le matériau emblématique de
l’Ecoquartier de la Pépinière. 
Le but est de réaliser un groupe scolaire agréable et fonctionnel
pour les enfants et qui s’insère naturellement dans la poésie du lieu.
Il s’agira d’un groupe scolaire complet, avec une école maternelle
au rez-de-chaussée et une école élémentaire à l’étage. Chacune
disposant de 5 salles de classes. S’y ajouteront des cours, des
préaux, des espaces de jeux, un espace restauration et un espace
personnel, ainsi qu’une salle plurivalente pour les activités 
périscolaires notamment. 
Soit un site de 2 500m2, avec une part de travaux pour la
Ville, qui s’élèvera à 6,7 millions d’euros.
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Les premiers bâtiments du futur Ecoquartier de la Pépinière commenceront à sortir
de terre en cours d’année. 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.

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

En savoir plus sur : www.lapepiniere-villepinte.fr

Fin du 1er trimestre 2018
Dépôt du permis de construire

Fin du 3e trimestre 2018
Début des travaux  

3e trimestre 2019  
Livraison de l’école

La date de la rentrée 
des élèves n’a pas 
encore été établie.

Agence ER Architectes au sein du groupement 
de conception réalisation : OBM CONSTRUCTION, 
ER ARCHITECTES,AI ENVIRONNEMENT, 
ENGIE



Destinée aux 18/30 ans, la bourse au permis de
conduire est un dispositif d’aide au financement

du permis de conduire (code et conduite), désormais
porté par l’établissement public territorial Paris Terres
d’Envol. Les bénéficiaires, dont des Villepintoises et 
des Villepintois, une fois retenus, reçoivent une aide de 
1 000€, en contrepartie de 70 heures  d’activités citoyennes
et bénévoles réalisées au sein d’une association du territoire.
Pour la période 2017/2021, 1 500 bourses au permis sont
cofinancées à hauteur de 50% par le Commissariat 
Général à l’Investissement, soit une aide totale de 885 000€.
Les élus villepintois ont approuvé à l’unanimité la convention
quadripartite d’attribution de cette bourse, entre le béné-
ficiaire, la Commune, la structure dans laquelle sera
réalisée l’action citoyenne, et l’établissement public 
territorial.

Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité
l’attribution de subventions à des associations locales, dans
le cadre du Fonds d’Initiatives Associatives, intégré à la 
programmation 2017 du Contrat de Ville Intercommunal.
Voici les projets financés, les associations qui les portent et
les subventions attribuées : « Découverte du cirque » 
par l’association Sham (2 000€), « Atelier des Lutins » 
par l’Amicale des Locataires du quartier Les Merisiers 
(1 500€), « Animation sur le quartier Fontaine Mallet et 
atelier intergénérationnel » par l’Amicale des Locataires
Fontaine Mallet (1 500€) et « Découverte du chant choral »
par Les Petits Chanteurs de Villepinte (1 000€). Il s’agit
d’une délibération antérieure au 12 février, validée au 
précédent Conseil municipal du 16 décembre.

eLes principal s délibérations
Le Conseil municipal s’est réuni le samedi 10 février 2018. 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 23 juin 2018 
en Mairie principale au Vieux Pays. 
Il débutera à 9h. Les séances du Conseil 
municipal sont ouvertes à toutes et à tous.

Quatre subventions dans le
cadre du Contrat de 
Ville Intercommunal  

Des bourses 
au permis de conduire

Anticipant l’ouverture au deuxième semestre 2018
du nouveau studio de répétition et d’enregistre-

ment, qui sera implanté juste à côté des Espaces V Roger-
Lefort, la Ville a souhaité adhérer au réseau de 
musiques actuelles MAAD 93. Ce réseau, qui touche le
public concerné par ce futur équipement, va pouvoir 
accompagner la dynamique suscitée par le studio.
L’adhésion au réseau MAD 93 s’élève à 400€ par an. 

Adhésion au réseau musiques
actuelles MAAD 93

Dispositif de lutte contre le chômage et l’exclusion,
les clauses d’insertion concernent des personnes qui 
rencontrent des difficultés particulières dans leur accès ou
leur retour à l’emploi. Il s’agit d’un dispositif juridique 
permettant d’intégrer ces considérations  de lutte contre
le chômage et l’exclusion dans des appels d’offres 
publics. La Ville, qui souhaite développer l’intégration des
Villepintois dans de tels dispositifs, a d’ailleurs créé un
poste d’agent chargé des clauses d’insertion. Mais elle 
a également, et à l’unanimité des 36 élus présents le 10
février dernier, approuvé la convention de partenariat
entre la commune  et le Conseil Départemental, qui a mis
en place depuis 2009 une politique de soutien à la mise
en œuvre des ces clauses d’insertion.

Une convention pour la mise 
en œuvre des clauses 
d’insertion 

Ag
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Des emplois saisonniers sont créés chaque année,
afin de renforcer les services durant les périodes

de vacances scolaires. Pour l’année 2018, le Conseil 
municipal a approuvé la création de 212 emplois saisonniers
(il s’agit-là d’un plafond maximum). 

Des emplois saisonniers
pour les vacances

Les bornes d’information voyageurs (BIV) sont 
positionnées dans les abris bus du réseau Keolis-

Cif et permettent à chaque voyageur de connaître en temps
réel l’attente avant l’arrivée du bus désiré. Souhaitant 
implanter ce nouveau type d’équipement à Villepinte, la
société Keolis-Cif a signé une convention dite de 
raccordement avec la Ville. Cette convention, approuvée
à l’unanimité du Conseil municipal, indique que la Ville
met à disposition 44 emplacements correspondant aux
abris-bus équipés du dispositif et que Keolis-Cif s’engage
de son côté à entretenir ces équipements à ses frais.

Des bornes d’informations
voyageurs   

cONSeIL MUNIcIPAL VILLEPINTE MAI/jUIN 2018 30



  
  

Le Conseil municipal du 7 avril 2018 a voté le budget primitif de la Ville, qui s’articule autour d’un programme
ambitieux d’investissement. Ce budget consacre par ailleurs un soutien considérable aux associations villepintoises.
Ainsi, comme chaque année depuis 2014, la Municipalité mobilise des moyens matériels et humains importants
pour permettre à ses partenaires de proposer un accompagnement - complémentaire à son action - aux habitants

de notre bonne ville. De plus, les services municipaux du « protocole » et des « techniques » à leur apportent un soutien et des
conseils appropriés pour le bon déroulement de leurs activités d’animation.
En plus des aides financières, ce sont plusieurs conventions annuelles de mise à disposition de locaux municipaux qui sont 
par ailleurs signées avec les associations. La création d’un nouvel espace doté d’ordinateurs, de documentations fournies et
d’un personnel qualifié et à l’écoute, au sein de l’équipement Nelson-Mandela, apporte un appui supplémentaire pour le 
développement des activités associatives. Plus que jamais, le lien entre la Ville et ses associations est fort. Il demeure un enjeu
majeur pour la prise en charge des Villepintois.
Enfin, la volonté de l’équipe municipale majoritaire est d’œuvrer, entre autres, pour une action forte de solidarité. C’est dans
cette perspective qu’un espace convivial a été inauguré à l’intérieur des locaux du CCAS, dans le courant du mois de mars
2018. Cet espace a vocation d’accueillir les plus anciens d’entre nous et de leur proposer un lieu ouvert où ils peuvent se 
rencontrer et échanger. Il est complété par la signature d’une convention de partenariat avec l’Etat visant à mettre à l’abri des
personnes sans domicile fixe, exposées au grand froid. En février passé, la Municipalité a accueilli dans le gymnase 
Victor-Hugo, pendant une semaine et à titre expérimental, une quarantaine de personnes sans abri... Résolument investis pour
l’épanouissement des plus fragiles (seniors, enfants, personnes en situation de handicap, chercheurs d’emploi...), les élus de la
majorité, accompagnés par des services municipaux engagés, se mobilisent au quotidien. » L’équipe du Maire

« Utopistes debout ! Un coup fatal a été porté au projet Europacity. Le 6 mars, le tribunal administratif de Créteil
a annulé l’arrêté pour la création de la Zone d’aménagement concerté du Triangle de Gonesse, qui devait 
accueillir un mégacomplexe commercial. L’étude d’impact mise à disposition du public dans le cadre de l’enquête
publique, du 25 avril au 25 mai 2016, était insuffisante sur plusieurs points, particulièrement l’environnement. 

La mobilisation se poursuit pour un projet alternatif nommé CARMA (Coopération pour une Ambition Rurale Métropolitaine et
Agricole), dont l’objectif est de faire du Triangle de Gonesse un pôle d’excellence de l’agroécologie périurbaine. Rassemblement
le 27 mai prochain sur le triangle de Gonesse, non loin du parc des Expositions de Villepinte ?. » 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.

La tribune de ce groupe ne nous est pas parvenue dans les délais fixés. «

«

«

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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Du 9 au 17 juin, les photographes des Amis du Parc de la
Poudrerie exposent sur le thème « Regards Partagés ».

Une exposition composée de 10 thèmes différents qui 
représentent la nature (paysages, flore, faune), l’homme,
ainsi que des thèmes plus variés. Ouverture de l’exposition
de 14h à 18h au Pavillon Maurouard. 
Par ailleurs, les Amis du Parc de la Poudrerie vous proposent
une exposition du 19 juin au 1er juillet, sur le thème « Le
monde mystérieux des insectes du parc de la Poudrerie ».
Cette exposition sera visible tous les jours de 14h à 18h au
pavillon Maurouard. L’entrée est gratuite. Une animation 
« découverte du Parc » est également proposée le dimanche
24 juin à 15h. 
Inscription préalable au 01 48 60 28 58 
ou à contact@apfp.fr 

expos et animation 
au programme

PARC DE LA POUDRERIE

Le Tennis Club de Villepinte, grâce à ses résultats sportifs
exceptionnels depuis plusieurs saisons, figure aujourd'hui

parmi les 3 meilleurs clubs du département. Son succès est
sans doute dû aux différentes formules adaptées pour tous
les enfants de 4 à 18 ans, comme pour les adultes, encadrés
par des enseignants professionnels dynamiques. Sans 
oublier sa structure qui est l’une des plus belles du 93 avec 
5 courts couverts en terre battue . 
Le club a ouvert les inscriptions pour la saison 2019 ! Les
permanences ont lieu au club (54, rue du Manège): le mardi
et le vendredi de 17h à 20h, le mercredi et le samedi de 
14h à 18h. Venez-nous rejoindre ! Vos enfants passeront des
moments inoubliables ! A bientôt sur les courts !
Contact : Stéphane Léonard, Directeur sportif. 
Tél : 06 60 97 89 29, courriel : steph.leonard@free.fr

Le TcV se porte bien!

TENNIS

P résidée par Sidi Koité, l’Association Sport Défense Seniors
(ASDS) propose des séances de sport pendant la pause

déjeuner et le soir. Le rendez-vous est fixé du lundi au vendredi
de 12h15/30 à 13h15 (au Centre culturel Joseph-Kessel) 
et le mardi de 18h30 à 19h15 au stade Georges-Pollet, ou 
les mercredi, jeudi et vendredi aux mêmes horaires au Centre
culturel Joseph-Kessel, pour des séances alternant renforce-
ment musculaire, self défense, course à pied, vélo… L’association
vous donne également rendez-vous de mai à octobre/novembre
(selon la météo), tous les dimanches pour des randonnées
conviviales à pied ou à vélo. Ces sorties se feront à la demi-
journée ou à la journée, le repas/pique-nique étant à la
charge des participants.
Pour plus d’informations : Sidi Koité au 06 20 17 75 19.

La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 27
juin à Villepinte. L’Amicale des Donneurs de Sang Béné-

voles d’Aulnay et ses environs (ADSB) vous accueillera de 15h
à 19h30, salle Joséphine-Baker, aux Espaces V Roger-Lefort.
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! 

Des moments de détente
avec l’ASDS

SPORT

L’English Club, c’est une semaine de stage d’anglais
d’une durée de 15 heures (3 heures par jour), proposée

aux collégiens villepintois (de la 6e à la 3e), pendant les 
vacances d’été 2018. Les dates sont au choix : du lundi 
9 au vendredi 13 juillet ou du lundi 16 au vendredi 20 juillet.
Le tarif sera de 45€ par personne et par semaine. Le stage
aura lieu au Centre Social André-Malraux (CSAM) de Villepinte
(1, avenue André-Malraux).
Pour inscrire votre enfant, contactez l’association 
Emergence au 01 71 22 78 82 
(courriel : coordination@global-emergence.org) 
ou directement le Centre Social André-Malraux 
au 01 43 83 89 58.

cet été avec le CSAM
APPRENDRE L’ANGLAIS

cONTAcT
Service Vie associative 01 41 52 53 10. 

‘

COLLECTE DE SANG

Rendez-vous le mercredi 27 juin
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L a FGRCF (Fédération Générale des Retraités de la SNCF),
section de Mitry/Tremblay/Villepinte/Villeparisis, organise

une réunion d'information le jeudi 17 mai à 10 heures salle
Jean-Ferrat n°2 (au bout du parking de la gare du Vert Galant,
face au supermarché Carrefour) à Tremblay-en-France. Cette
réunion sera animée par Jean-Claude LEFEVRE de la FGRCF.
Sont conviés les retraités et futurs retraités de la SNCF. La réu-
nion sera suivie du verre de l'amitié.

RETRAITES DE LA SNCF

Réunion d’information le 17 mai

La 4e édition de la kermesse des paroisses catholiques de
Villepinte aura lieu le samedi 26 mai prochain, de 11h à

17h30, sur le terrain de la Chapelle du Clos, au 45, avenue
des Fougères. Cette kermesse paroissiale est un temps de 
rencontre(s), de convivialité et de fraternité. Au cours de cette
kermesse, les enfants et les adultes présenteront des danses,
des chants, des jeux…

Samedi 26 mai 
à la chapelle du clos

KERMESSE PAROISSIALE

L’Amicale Fontaine Mallet organise la Fête de l’Amitié le 
samedi 23 juin 2018 de 10h à 18h. Au programme :

nombreuses animations, cirque Sham, structures gonflables,
poneys, restauration et musique avec la chanteuse Valeen. 
Tél. : Antoinette Monpain au 06 59 28 98 87.

AMICALE FONTAINE MALLET

Fête de l’amitié le 23 juin



Une histoire personnelle du cinéma en bande dessinée à travers plus de 300 films choisis par l’auteur, ancien
étudiant en cinéma ayant travaillé pendant six ans pour le Festival international du film d’Edimbourg. Il présente
les grandes évolutions techniques et esthétiques du cinéma et propose des explorations thématiques, du rôle
de la censure aux décors en passant par le langage.
« Cette analyse du 7e art en bande dessinée est un vrai plaisir de lecture. Tout d’abord parce que l’histoire du

cinéma n’y est pas abordée de manière chronologique mais selon des thématiques telles que la voix, les décors, la représen-
tation des corps, etc. Mais aussi parce qu’on se prend au jeu de reconnaître des scènes de films dans les dessins de l’auteur
et de chercher des références glissées ça et là. Que l’on soit néophyte ou passionné, chacun peut y trouver son compte tant
les films cités sont variés, allant de divertissements grand public à des films plus pointus et brossant tous les genres, des débuts
du cinéma aux films des années 2010. Attention, cette BD vous donnera assurément envie de voir ou de revoir sous un autre
angle de nombreux films ! Et ça tombe bien, on en a beaucoup à la médiathèque ! » ». Avis d’Agnès, bibliothécaire

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

e ‘

Filmo graphique      
d’Edward ross, Editions ça et là, 2017. BD adultes.
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La fin de Mame Baby  
De Gaël Octavia, éditions Gallimard, 2017. roman adultes.
Le destin de quatre femmes dans une petite ville de 
banlieue. Mariette, recluse dans son appartement, 
ressasse sa vie gâchée dans l’alcool. Aline, l'infirmière à
domicile, la soigne et l’écoute. Suzanne est l'amante
éplorée d’un caïd assassiné. Mame Baby, l’idole des

femmes du quartier, meurt mystérieusement.  Mention spéciale du jury
(prix Wepler-Fondation La Poste 2017). 
« Le premier roman de Gaël Octavia est une belle, originale et prenante
histoire de femmes et de quartier.  Plus précisément du quartier où elles
vivent, se croisent, s’enfuient et où en refermant le livre, vous penserez
avoir vécu aussi. Vous serez vite attaché à ses personnages sensibles
et complexes et les pages vont défiler au rythme du récit d’Aline, la
narratrice. Avis de Christelle, bibliothécaire

‘

à NOTER DANS VOTRE AGENDA !

Gaël Octavia sera à la 
médiathèque samedi 12 mai
dans le cadre du festival 
Oup’s bouge ta langue.
Elle est aussi autrice de 
théâtre,  vous pourrez 
découvrir ses textes lus 
pas les comédiens de la 
Cie Issue de secours (lire p.23).

‘

PL
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Highline  
de Charlotte Erlih, éditions Actes sud junior, 2015. roman ados.
Après avoir perdu à pile ou face, un jeune garçon doit rejoindre deux tours en marchant sur une sangle
tendue entre les deux bâtiments. Là-haut, au-dessus du vide, il est assailli par les souvenirs. 
« L’enjeu est palpable dès le début dans ce court roman où un jeune homme devra, si le hasard le désigne,
traverser l’espace entre deux immeubles sur un fil, en hauteur, en toute illégalité et au risque de sa vie. Durant
cette traversée, métaphore de la vie, il passe par tous les états et repose les bases de sa propre existence 
qui touche peut-être à sa fin. Prendre son souffle avant d’entamer cette lecture très intense. » Avis de Claire,
bibliothécaire

‘

Tout foutre en l’air  
de Monin et Zidrou – Editions Bamboo, 2016. BD adultes. .
Une jeune adolescente rencontre sur Internet un garçon plus âgé qu’elle. Partie s'enfuir avec lui au beau
milieu de la nuit, elle doute de son acte : au fond, ce qu’elle souhaite, c’est être indépendante, de ses parents
comme de ce jeune homme.
« Parce qu’elle se sent différente, la jeune fille s’abandonne dans une relation virtuelle avec un garçon qui est
le seul à la comprendre. Tout à leurs sentiments partagés, ils ont décidé de se rencontrer pour « le faire »…
mais en a-t-elle vraiment envie ? Et jusqu’où la conduira cette impulsion ? » Avis de Claire, bibliothécaire

‘

Deux courts romans pour une collection qui porte bien son nom. D’une seule voix est une 
collection pour adolescents, qui propose des textes très courts à lire d’un souffle comme des 
monologues intimes. Les adultes y trouveront à coup sûr leur compte.



Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le magazine municipal daté de juillet/août
2018, vous devez nous faire parvenir votre texte avant le 1er juin 2018, 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 :
� par courrier à l’adresse suivante :
Mairie de Villepinte - Service Communication 
Place de l’Hôtel-de-Ville - 93420 Villepinte
NOM 

PRENOM 

ADRESSE 

TELEPHONE 

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

ANNONCEComment communiquer une pETITE ANNONCE ?

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. Attention : les annonces de services (cours de soutien, travail à domicile, assistantes
maternelles…) et les annonces publicitaires ne seront pas publiées. 

Meuble vasque. Prix : 120€. 
Tél : 07 60 75 55 62.

Tondeuse électrique en bon état + tuyaux
d’arrosage avec divers embouts. 
Prix du lot : 130€. 
Tél : 01 48 61 55 64.

Vélo femme bleu. Marque Interprise.
Façon VTT, bon état. Prix : 120€. 
Tél : 06 72 57 62 62.

Matelas à mémoire de forme de marque
Simmons. Dimensions : 160 x 200 cm.
Acheté 800€ chez But. Prix : 400€.
Tél : 06 11 85 68 06.

Canapé, couleur taupe avec 5 coussins.
Marque Maisons du monde. Bon état. Dim :
75 cm (ht), 185 cm (long) et 89 cm (prof).
Prix : 200€  Tél : 06 88 43 44 41.

Banquette-lit en bois pour 2 personnes,
sans matelas. Prix : 50€. 
Tél : 01 48 60 64 63 (pas avant 13h). 

Miroir avec éclairage. Prix : 30€. 
Tél : 07 60 75 55 62.

Paire de baskets Nike femme. Couleur :
noir et rose. Pointure : 37,5. Neuves. 
Prix : 30 €. Tél : 06 72 57 62 62.

Poussette double neuve, couleur : beige et
bleu marine. Marque Graco. 
Prix : à débattre. Tél : 06 42 30 93 77.

Aquarium avec meuble et accessoires. 
Dimensions : longueur 1m, largeur 28 cm,
hauteur 38cm, capacité 130 litres. 
Prix : 200€ à débattre. 
Tél : 06 58 96 27 55 (entre 12h et 14h).

Poussette Marque Graco équipée, 
avec siège auto bébé (01). Très bon état.
Prix : 100€. Tél : 06 50 11 30 15.

Table pliante en chêne. Dimensions :
basse 94x47x50 cm (haut), ouverte
140x94x72 cm (haut). Prix : 60€. 
Tél : 01 48 60 64 63 (pas avant 13h). 

Tapis. Couleur : noir, gris foncé et gris
clair. Dim : 240 cm x 160 cm. Prix : 50€.
Tél : 06 72 57 62 62.

2 tapis ronds. 1 de 190 cm de diamètre.
Prix : 50€. 1 de 120 cm de diamètre 
(multi-dessins). Prix : 20€. 
Tél : 06 72 57 62 62.

Parka matelassée, en polyester. 
Taille 42/44. Couleur : gris clair. 
Neuve. Prix : 40€. 
Tél : 01 48 60 64 63 (pas avant 13h).

Lit bébé en bois blanc. Marque Ikéa 
avec matelas. Prix : à débattre. 
Tél : 06 42 30 93 77.

Double vasque meuble PMR + miroir. 
Prix : 200€. Tél : 07 60 75 55 62.

Divers vêtements pour bébé/enfant. 
Prix : de 0,50€ à 2€ max. 
Tél : 06 99 13 81 25.

Vêtements pour enfants en 4-5 ans 
pour garçons et en 8-10 ans pour filles. 
Prix : 1 €/pièce. Vends également des livres
pour enfants. Tél : 01 71 82 88 10.

Lit complet, style ancien en bois. 
Très bon état. Neuf. Prix : à débattre. 
Tél : 06 42 30 93 77.

Vends veste 3/4 en cuir noir. Taille 52.
Très bon état, mis une fois.
Prix : 110 € à débattre.
Tél : 01 49 36 06 37.

VeNDSVeNDS
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Boulevard Laurent et Danièle-Casanova - 01 41 52 18 80
Lundi : 10h-13h
Mardi : 10h-13h et 14h-18h
Mercredi : 10h-13h et 14h-18h
Jeudi : 10h-13h et 14h-18h
Vendredi: 10h-13h et 14h-18h
samedi: 10h-18h
Dimanche: 9h-13h

Déchets verts : la collecte des déchets verts a repris chaque mercredi.
Pensez à la déchèterie de votre ville, où vous pouvez apporter les
déchets verts tous les jours gratuitement. Vous pouvez aussi com-
poster une partie des déchets verts avec des résidus de cuisine. Plus
d’infos en page 11. 

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

Conciliateur de justice : : lundis 14 mai / 4 juin de 14h à 17h.
Médiation familiale : lundis 14 mai / 11 juin de 14h à 17h.
Permanences pour personnes en situation de handicap :

lundis 7, 14 et 28 mai / 4, 11, 18 et 25 juin de 9h à 12h
CrAMiF : mardis 15 mai / 5 et 19 juin de 9h à 12h.
Cohésion sociale : mardis 22 mai /12 juin de 14h30 à 16h30.
CNL 93 : mercredis 9 mai / 13 juin de 9h à 12h.
impôts : jeudi 3 mai, mardis 15 et 29 mai de 14h à 16h30 
ADiL 93 : mercredis 16 mai et 20 juin de 9h à 12h.
Point info Energie : mercredis 9 et 23 mai / 13 et 27 juin de 14h à 17h.
CDAD (juriste) : jeudis 3, 17 et 24 / 31 mai et jeudis 7, 14, 21 /

28 juin de 14h à 17h.
sOs Victimes : jeudis 3, 17, 24 et 31 mai / 7, 14, 21 et 28 juin 

de 9h à 12h.
service d’information à la Médiation : vendredis 4 et 18 mai /

1er et 15 juin de 9h à 12h.
Ecrivain public : vendredis 11 et 25 mai / 8 et 22 juin de 9h à 12h.
Défenseur des droits : mercredis 2 et 16 mai / 6 et 20 juin 

de 14h à 17h.

Mardi 1er mai : pharmacie des Petits Ponts, 
150, boulevard Robert-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89.

Dimanche 6 mai : pharmacie principale, 
21, avenue de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.

Mardi 8 mai : pharmacie du Centre, 
132, rue de Mitry à Aulnay-sous-Bois. Tél : 01 48 66 64 30.

jeudi 10 mai : pharmacie Rougemont, 
rue Pierre-Brossolette à Sevran. Tél : 01 43 83 80 90.

Dimanche 13 mai : pharmacie Gare du Vert-Galant, 
8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84.

Dimanche 20 mai : pharmacie Fontaine-Mallet, 
86 avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90.

Lundi 21 mai : pharmacie Ghizlan, 
7, rue Jacques-Prévert à Villepinte.  Tél: 01 43 84 18 80. 

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

Dimanche 3 juin : pharmacie des Petits Ponts, 
150, boulevard Robert-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89.

Dimanche 10 juin : pharmacie principale, 
21, avenue de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.

Dimanche 17 juin : pharmacie Gare du Vert-Galant, 
8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84.

Dimanche 24 juin : pharmacie du Centre, 
132, rue de Mitry à Aulnay-sous-Bois. Tél : 01 48 66 64 30.
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 : Louise MESSOMO NGUELY ; Iyed YAHIAOUI ; Alya
TRAORE ; Nolan DESREUMAUx et Tassadit LAGUEL.

Mariages : Edith SAINFLEUR et Pierre CHARLES ; Ghizlane 
BEREKSI REGUIG et Mohamed BOUTRAA ; Imen MEKRACHE et Anis
YOUBI ; Eva YAO et Niangoran NIANGORAN.

PACS : Angeles RODRIGUEZ et Mohamed BELBACHIR ; Drissia
CHADID et Karim CHAMI.

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 33
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)

Février/Mars 2018
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 : 08 99 03 03 03
samu : 15 ou 01 48 31 15 15
sNCF grandes lignes : 08 92 35 35 35
Police Municipale : 01 41 52 10 20
Délégué à la cohésion police-population, 
robert Beaudeau : 06 19 67 25 32

Numéros
utiles

VILLEPINTE MAI/jUIN  2018  INFOS PRATIqUeS 35

NOUVEAU : permanences de l’écrivain public au Centre Nelson-
Mandela les vendredis 11 et 25 mai ; 8 et 22 juin de 14h à 17h.
Pour prendre rendez-vous, contacter le Point d’Accès au Droit au
01 48 61 86 30 ou par mail :  secretariat.pad@ville-villepinte.fr
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