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STAGES SPORTIFSPIQUE-NIQUE

COLONIES DE VACANCES

SORTIES À LA MER



La Ville vous réserve 
un maximum
de surprises 

LLAA
VVIILLLLEE

VVOOUUSS AA
ÀÀ  LL’’ŒŒIILL

NNOOUUVVEEAAUU !!

À Villepinte, stop aux incivilités !

CRÉATION D’UNE BRIGADE ENVIRONNEMENTALE

DÉPOTS SAUVAGES : 1 500€ D’AMENDE

CAMÉRAS NOMADES ET VIDÉO-VERBALISATION 



C ette période estivale est synonyme de rendez-vous festifs.
Très attendu des habitants, le feu d’artifice fait son grand
retour cette année.  Cette fois, il aura lieu le 14 juillet au soir sur l’esplanade du Bel Air, après la tombée de

la nuit. Un feu d’artifice avant la grande finale de la Coupe du monde de football, qui sera diffusée sur grand écran
le dimanche 15 juillet aux Espaces V Roger-Lefort. En espérant que la France soit au rendez-vous ! Les deux demi-
finales seront d’ailleurs diffusées précédemment, le 10 juillet (20h au Centre Nelson-Mandela) et le 11 juillet (20h au
PAQ CLO Raymond-Aubrac). 
Autres rendez-vous « classiques » de l’été, les deux séances de cinéma de plein air vous proposeront deux films 
d’animation à découvrir ou redécouvrir, pour toutes les générations. Ce sera Moi, moche et méchant 3, le 21 juillet 
à la Haie Bertrand, puis Baby Boss, le 18 août à Pasteur. Enfin, l’Assotillante viendra marquer la fin des vacances 

estivales et lancer le grand retour de la vie associative. La deuxième édition de cette grande 
fête aura lieu le samedi 8 septembre autour du Centre culturel Joseph-Kessel et des Espaces V
Roger-Lefort. Associations sportives, culturelles, solidaires et tous les services municipaux de la 
Ville vous réservent un maximum de surprises et de nouveautés !
Si Villepinte sait faire la fête, elle sait aussi être solidaire. Vous pourrez le constater en lisant le

dossier de ce magazine en pages 8, 9, 10 et 11. Il est consacré au handicap et aux nombreuses actions que mène
la Ville, via sa Mission Dépendance et Handicap, pour venir en aide aux personnes handicapées, mais aussi à 
leurs familles, à leur entourage. De l’enfance à la dépendance, ce sont toutes les périodes de la vie qui nécessitent
une attention de tous les jours. La Municipalité veille aussi à être présente dans ce domaine. Vous pourrez retrouver
également dans ce magazine les premiers grands rendez-vous de la saison culturelle 2018-2019. L’univers totalement
décalé de Coloricocola viendra ouvrir cette saison le samedi 6 octobre. D’humour il sera encore question le 13 
novembre avec les Coquettes, trois demoiselles pleines de fantaisie et de glamour. Humour encore, le 21 
novembre avec le grand retour de Claudia Tagbo sur la scène des Espaces V Roger-Lefort (page 23).      
Un grand bravo enfin à nos sportives et sportifs qui font briller notre ville à l’extérieur. A travers leurs performances,
ils ont de nouveau hissé Villepinte en haut des podiums départementaux, régionaux, nationaux et internationaux.
Trois pages (24, 25 et 26) de ce Mag’ sont consacrées à leurs exploits !    

Bonne lecture et bonnes vacances !
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Chères Villepintoises,
Chers Villepintois,

Voilà l’été 
nfin l’été !

La Ville vous réserve 
un maximum
de surprises 

e

La ViLLe Vous a à L’œiL !

Votre Maire
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NNOOUUSSNNEE FFEERRMMEERROONNSS PPLLUUSS LLEESS YYEEUUXXSSUURR LLEESSIINNCCIIVVIILLIITTÉÉSS !!SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN
AACCTTIIOONN

VVEERRBBAALLIISSAATTIIOONN

Depuis le début de mon mandat, j’ai fait de la
propreté une priorité. Je serai inflexible sur les
incivilités en tout genre.Plusieurs mesures ont déjà été prises, et nous

continuons d’en prendre encore aujourd’hui.22001155 // Nous avons rétabli la collecte des 
encombrants en porte à porte pour limiter le
maximum de dépôts sauvages.22001166 // Nous avons lancé des campagnes 

Propreté et nous avons multiplié les actions
de sensibilisation au sein des quartiers et
dans les écoles.
22001177//Nous avons redéfini un plan de collecte
plus approprié pour les ordures ménagères.NNOOUUVVEEAAUU EENN 22001188 // Excédés par 

les incivilités, nous créons uunnee bbrriiggaaddee 
eennvviirroonnnneemmeennttaallee pour que 5 agents à temps
plein arpentent le terrain et constatent les 
incivilités. Nous votons au Conseil municipal
ddeess aammeennddeess àà hhaauutteeuurr ddee 11550000 €€ pour
lutter contre les dépôts sauvages et nous 
investissons dans des ccaamméérraass nnoommaaddeess
pour surveiller les points de dépôts sauvages.
Je vous informe que nous développerons
aussi la vidéo-verbalisation.

VVoottrree MMaaiirree,,

À NOTERC’est l’établissement Paris Terres d’Envol qui est en charge de la collecte des ordures ménagères.Plus d’infos sur www.paristerresdenvol.frNuméro vert : 0 800 10 23 13

À Villepinte, stop aux incivilités !

Face à la dégradation de l’état de propreté de nos rues et malgré les efforts constants effectués par 
la Municipalité  depuis 2014, nous avons décidé de mettre en place une action offensive de reconquête de
la propreté de l’espace public. Une importante campagne d’affichage et de sensibilisation des habitants au respect de
leur cadre de vie (voir page ci-contre) va s’accompagner de plusieurs mesures fortes : mise en place, dès l’automne 2018,
d’une brigade environnementale de propreté, développement de la vidéo-verbalisation, mise en place de caméras 
nomades… À titre d’exemple, une amende de 1 500 euros sera infligée à toute personne prise en flagrant délit de
dépôt de déchets sauvages ! 

LLAA
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NNOOUUVVEEAAUU !!

À Villepinte, stop aux incivilités !

CRÉATION D’UNE BRIGADE ENVIRONNEMENTALE

DÉPOTS SAUVAGES : 1 500€ D’AMENDECAMÉRAS NOMADES ET VIDÉO-VERBALISATION 

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



L’été sera animé à Villepinte entre football, feu
d’artifice, cinéma de plein air et Assotillante. Le feu d’artifice reviendra le 

14 juillet, sur l’esplanade Bel Air, juste avant la diffusion, le 15 juillet, de la finale
de la Coupe du monde de football aux Espaces V Roger-Lefort. Deux séances de 
cinéma de plein air seront programmées en juillet et en août. La deuxième édition
de l’Assotillante se déroulera, comme l’année précédente, sur le parking du Centre
culturel Joseph-Kessel, le 8 septembre.

L’ÉVÉNeMeNT VILLEPINTE ÉTÉ 201804
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C’esT VOus
Fabrice Montjean
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Des événem nts
pour un été animé !
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12 2718 sPOrT
Retour sur une année
sportive !

ALbuM PhOTOs
Retour sur les événements
des mois précédents 

VIe LOCALe
Retour sur Chevaliers
et Gentes dames

CuLTure
La nouvelle saison culturelle
arrive à Villepinte !
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Vibrez pour 
la Coupe du monde
La Ville a choisi de diffuser gratuitement plusieurs
matches de la Coupe du monde de football 
sur grands écrans, afin de permettre aux 
Villepintois de vibrer ensemble. Trois rendez-vous
sont donc fixés en juillet : le mardi 10 juillet 
à 20h au Centre Nelson-Mandela pour la 
première demi-finale, le mercredi 11 juillet à
20h au PAQ-CLO Raymond Aubrac pour la 
2e demi-finale, et enfin le dimanche le 15 juillet
à 17h aux Espaces V Roger-Lefort, pour la finale !
Pour des raisons de sécurité, l’entrée aura lieu 
15 minutes avant l’horaire indiqué, la fermeture
15 minutes après l’horaire indiqué. Gratuit

De la couleur dans le ciel
villepintois pour le 14 juillet
Le feu d’artifice reviendra cette année donner des
couleurs au ciel villepintois. Les effets multicolores
clignoteront, crépiteront et s’animeront sur un
fond musical, le samedi 14 juillet, à partir de
22h30, sur l’esplanade du Bel Air. Un show 

magique de 15 à 20 minutes.
Mais auparavant, une scène
et des stands de restauration
tenus par des associations
villepintoises accueilleront
les spectateurs. Un accès
piétons est prévu par la
rue Guy-Mousset, devant le
collège F.-Dolto. Le station-
nement des véhicules sera
possible sur le parking des
Espaces V Roger-Lefort, du
terrain de sports Georges-
Pollet et duCentre culturel
J.-Kessel. Gratuit 

Moi,Mocheetméchant3
et  BabyBoss au menu 
du cinéma de plein air
Deux animations cinéma de plein air sont 
programmées cet été. le samedi 21 juillet, le 
rendez-vous est fixé au nord de la Ville, à la Haie
Bertrand (stade Criqui), avec la projection, à la
tombée de la nuit, du film d’animation Moi, moche
et méchant 3. Pour le samedi 18 août, c’est 
du côté de Pasteur, sur la place A.-Malraux, que
sera projeté le film d’animation Baby Boss. Ces
deux projections seront précédées de 16h à 20h
des « Terrasses d’été », animées par  des stands 
associatifs et les équipes de la ville. Il sera égale-
ment possible de se restaurer sur place. Gratuit

L’Assotillante est de 
retour, le 8 septembre !
Vous vous souvenez de l’Assotillante de l’année
dernière ? Cet événement regroupe le forum 
des associations et la fête des Pétillantes. Tout
comme l’année dernière, l’Assotillante accueillera
un village jeunesse avec des structures gonflables,
un village famille, consacré cette année au thème
des planètes, un village interculturel et culturel 
à côté duquel vous aurez la possibilité d’acheter
des livres, CD ou DVD à 1€ seulement. Un espace 
restauration avec des stands de mets sucrés et
salés... Une nouveauté, cette année : le village
sport sera concentré dans le gymnase Lamberdière.
La plupart des associations villepintoises seront
présentes. Vous aurez donc la possibilité de vous
inscrire pour l’année et de voir les animations et
les activités qu’elles proposent. Une scène musicale
sera installée au niveau de l’espace de verdure
derrière le Centre Culturel. Le soleil a reçu une
invitation et il a confirmé sa présence ! Gratuit  

Plus d’informations sur tous les événements sur le site de la ville :
www.ville-villepinte.fr et sur facebook : Ville de Villepinte officiel  

Des événem nts
pour un été animé !

Dès 22h30



bIO

fabrice

Montjean

Pour le retrouver sur les réseaux sociaux : 
Site Internet : https://picture-fmontjean.book.fr/ Instagram : fabrice_montjean
Facebook : Fabrice Montjean – Groupe : Conditions et Performances Youtube : Pao phong Système
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18 juillet 1975 : naissance à l’hôpital 
intercommunal Robert-Ballanger à Villepinte. 
1993 : 1er job en tant qu’animateur dans les centres
de loisirs de Villepinte.
1999 : création de l’Association Arts Martiaux 
Self Défense (AAMSD) au Cosec.
1999 et 2004 : naissance de ses deux filles.
2000 : création de sa 1ère entreprise dans 
le domaine de la sécurité et de l’accueil.
2010 : création d’une auto-entreprise 
en tant que photographe, jusqu’en 2015.
2017 : devient prof de kung-fu wushu au sein du KCVO.



D e 1975 à 2018, Fabrice Montjean a bien 
évidemment quitté Villepinte. Pour étudier, pour
travailler, pour s’échapper… Mais toujours il y est

revenu. Né à l’hôpital intercommunal Robert-Ballanger, 
il a suivi le parcours classique d’un jeune villepintois : école
maternelle Saint-Exupéry, puis école primaire et collège 
des Mousseaux. Avec une petite entorse à ce parcours,
puisqu’il est allé au lycée professionnel Georges-Brassens
à Aulnay-sous-Bois. Aujourd’hui employé municipal 
à Villepinte, affecté sur les gymnases de la Ville, il a touché
à plusieurs les métiers. Difficile d’ailleurs de dresser une
liste exhaustive, tant il a multiplié les emplois. Après de 
premières expériences en tant qu’animateur dans les 
centres de loisirs villepintois, il s’est lancé dans le grand
bain. A son compte. 

Informatique et cascade. « Ma première boîte
était dans le domaine de la sécurité et je proposais également
des hôtesses d’accueil pour les salons, se souvient Fabrice
Montjean. C’était de 2000 à 2006. J’ai repris mes études
en 2008 à l’Iprec à Paris. C’était dans le domaine du support
informatique, ce qui m’a permis ensuite de trouver un travail
dans une entreprise de fibre optique. » Entre temps, le 
Villepintois a travaillé en grande surface, dans l’aéroportuaire,
mais aussi en tant que cascadeur… « J’avais une proposition 
de stage dans ce domaine. J’ai même laissé tomber les cours
à cause de ça, glisse-t-il avec une légère pointe de regret. 
Ça a duré un an et demi, et je travaillais sur des tournages
de films, des plateaux télé, pour des soirées dans des 
discothèques. J’ai fait des cascades, la torche humaine, des
chutes de grande hauteur… ».
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Un photographe de talent. Plus calme sera
l’étape d’après. Celle de la photo. C’est encore une fois 
l’envie de découvrir et d’apprendre qui va motiver Fabrice
Montjean. « J’ai vu un jour une super belle photo et j’ai voulu
refaire la même, explique-t-il. Dans le même temps,
j’ai posté une annonce proposant mes services pour des
photos et une agence m’a contacté pour une séance 
de shooting sur le thème des arts martiaux. Comme je 
débutais, j’ai été logiquement très critiqué et c’est comme 
ça que j’ai commencé à me former. J’ai créé mon auto-
entreprise en 2010 et ce jusqu’en 2015. Mais je continue
à faire de la photo, en amateur ». Des photos où l’humain
a la priorité, avec souvent de très beaux portraits de jolies
jeunes femmes. « J’essaie de faire pas mal de séances 
à Villepinte, ajoute-t-il. J’ai quelques lieux de référence,
comme la passerelle au dessus de l’A104 par exemple. 
Même si j’ai beaucoup de modèles féminins, je photographie
aussi des hommes. Avec toujours une touche de fantaisie. 
Et je me suis aussi lancé dans le court-métrage. Encore 
un nouveau défi ! »

Le sport comme moteur. Dans cette vie bien 
remplie, il y a aussi le sport. Fabrice Montjean a créé en
1999 l’Association Arts Martiaux Self Défense (AAMSD). 
« C’était au départ une association pour les jeunes de 
quartier. Et l’association s’est ouverte à tous et s’est déplacée
au stade Infroit, puis au Cosec. » Cette association existe 
toujours, mais depuis, le Villepintois s’est spécialisé dans 
le kung fu wushu. « J’ai commencé les arts martiaux à l’âge 

de 10 ans, puis j’ai rencontré à Villepinte,
mon « Sifu », un grand maître chinois qui
m’a formé jusqu’à mes 22 ans. »
Aujourd’hui, Fabrice Montjean forme à son
tour des jeunes. « Cette fois, c’est au sein
d’un autre club, le KCVO, suite à une 
rencontre avec son directeur technique, 
Philippe Leprince. J’y enseigne le kung-fu
depuis juin 2017, après avoir passé mes 
diplômes fédéraux. » Une autre aventure,
mais sans doute pas la dernière pour ce
touche à tout...

Comédien cascadeur, photographe, professeur de kung-fu wushu, animateur 
en centre de loisirs, responsable aéroportuaire, gardien de gymnase… Fabrice
Montjean est un touche à tout qui ne cesse de rebondir. Un autodidacte né à 
Villepinte et qui n’a quitté la ville qu’à de rares occasions. 

Villepint est son décor e

sON LIeu PrÉfÉrÉ 
« Sans hésiter, c’est le parc du Sausset.
C’est là que j’ai donné mes premiers 
cours d’arts martiaux, « à l’arrache » et
c’est là que je m’entraîne tous les jours.
Mais mes racines sont un peu partout 
à Villepinte, et notamment aux Mousseaux
où j’ai passé mon enfance. J’adore cette
ville. C’est aussi là que sont nées mes
deux filles. »

Après avoir vécu à Villepinte, Fabrice Montjean aime se servir de la ville comme décor pour certaines de ses photos.
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La loi Handicap du 11 février 2005 donne obligation de mettre en 
accessibilité les Villes de France. Elle affirme l’égalité de traitement à
l’égard des personnes en situation de handicap, quel que soit le type 
de handicap, ainsi que la nécessité, par une approche inclusive, de 
garantir leur pleine participation à la vie sociale, culturelle, économique.

Une mission pour tous
et tous les âg se
DÉPENDANCE ET HANDICAP
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D ès sa création en 2010, afin

de répondre au mieux 
aux exigences de la loi, la 

Mission Handicap a eu pour premier
objectif la mise en œuvre de la 
Commission Communale d’Accessibi-
lité pour les Personnes Handicapées
(CCAPH) afin d’établir un bilan annuel
de toutes les actions et faire avancer 
la question du handicap sur la Ville. 
La CCAPH est présidée par Madame
Le Maire et composée d’élus, des 
représentants des services de la Ville,
des associations et des Villepintois.
La question de la dépendance et de
l’autonomie des personnes âgées s’est
posée et a fait évoluer la Mission en
intégrant la dépendance en lien étroit

avec le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) et son Pôle seniors. La Commission
Communale d’Accessibilité pour les Personnes Handicapées est Devenue Commission
Communale d’Accessibilité (CCA) en 2014 en y incluant les personnes âgées. La Mission
Dépendance/Handicap a pour objectifs de favoriser une meilleure accessibilité des 
bâtiments publics et privés, de la voirie, des transports, et de faciliter la participation 
citoyenne des personnes dépendantes et/ou en situation de handicap. La Mission 
Dépendance/Handicap a également collaboré avec les services de la Ville afin de mieux
accueillir les Villepintois en lien avec le handicap dans tous les domaines du quotidien
en proposant la nomination d’un référent handicap par service. Un protocole d’accueil
a été mis en place pour l’inclusion des enfants en situation de handicap dans les services
de la petite enfance, l’enfance/Education, le sport, la culture…

Plus de 250 familles accompagnées. La Mission Dépendance/Handicap
accueille, suit et accompagne depuis 2010 les familles rencontrant des difficultés 
liées au handicap. A ce jour c’est près de 250 familles qui ont été reçues avec des 
problématiques très variées. 

Un groupe de paroles. Pour compléter l’accompagnement des familles reçues,
la création d’un groupe de paroles s’est révélée indispensable. Il est constitué d’habitants
concernés par le handicap et a été créé en 2017. Ces réunions sont animées par une
psychologue afin de répondre à leur besoins en échangeant sur leur vécu. Les membres
du groupe se réunissent une fois par mois. A l’issue de ces rencontres deux associations
verront le jour avec le soutien de la Mission Dépendance/Handicap. Les prochaines 
réunions auront lieu les lundis 17 septembre, 8 octobre, 12 novembre et 3 
décembre 2018. Pour vous inscrire, contactez le 06 74 22 38 73.

Agnès Béraudias, chargée de la Mission Dépendance
Handicap fait bénéficier les Villepintois de son expertise

en matière de handicap, à toutes les étapes de la vie.

Depuis plusieurs années des actions de sensibilisations et d’informations ont été 
développées sur la Ville. Ainsi, l’Intégrathlon a cette année soufflé ses 8 bougies 
et va s’étendre en 2019 aux 8 communes de l’établissement public territorial Paris
Terres d’Envol. La Mission Dépendance/Handicap avec l’aide des associations en lien 
avec le handicap interviennent sur les actions et manifestations portées par la Ville : 
le vide-grenier « Change et échanges » du mois de juin, l’Assotillante, les 
Ateliers Partage Innovation Expériences, le Rallye du Cœur, et plus récemment 
Chevaliers et Gentes Dames au Parc de la Noue…
Le Forum Accessibilité porté par la Mission Dépendance/Handicap en collaboration 
avec le service Prévention Santé et le CCAS est une action annuelle qui a pour but de

changer le regard des habitants envers les personnes en situation de handicap et de répondre à leurs besoins par des conférences, des
animations et des stands d’informations. La première édition a eu pour thématique « la place de l’enfant en situation de handicap 
dans la Ville », la deuxième portait sur « maintenir à domicile et favoriser l’autonomie ». La prochaine édition se tiendra le 27 novembre
2018 et abordera la question de l’emploi et du Handicap.  

Des ACTIONs TrANsVersALes
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A près le constat de la difficulté de mettre en accessibilité
les établissements recevant du public (ERP) avant le
31 décembre 2014, l’Etat a mis en place l’Agenda

d’Adaptabilité Programmée (Ad’AP) qui va permettre 
d’échelonner les travaux d’accessibilité pour les bâtiments 
publics et la voirie. C’est un des autres axes de travail 
que mène la Mission Dépendance/Handicap, en lien étroit
avec les services techniques, qui eux lancent et dirigent les 
travaux. Des travaux qui sont destinés à faciliter l’accessibilité
dans la ville aux personnes en fauteuil roulant, mais aussi 
aux malvoyants, aux malentendants, aux personnes à 
mobilité réduite, aux personnes âgées, voire aux mamans
avec des poussettes.
L’Ad’AP est prévu sur 3 tranches de 3 ans. La première qui
démarre en 2018 va concerner les bâtiments les plus faciles
à adapter. Sur Villepinte, un diagnostic a été lancé sur les 

établissements recevant du public (ERP). 69 ont été recensés.
La priorité va être donnée sur la première tranche à certaines
écoles, à des gymnases, à la piscine et aux bâtiments 
administratifs qui reçoivent le plus de public. Cela va se 
traduire par des réfections de sanitaires, l’aménagement de
places de parking, de cheminements extérieurs, de rampes
d’accès…  Au niveau de la voirie, le travail lié à l’accessibilité
s’est traduit depuis quelques années déjà par un rabaissement
des trottoirs sur tous les carrefours de la Ville, afin de 
permettre le déplacement des personnes à mobilité réduite. 
Des bandes podo-tactiles ont été posées pour guider les 
malvoyants au contact des pieds ou de la canne, ainsi que
des feux sonores sur les gros carrefours. Aux arrêts de bus, 
le rehaussement de certains trottoirs facilite la montée et 
la descente. La Ville a travaillé ce dossier avec ses différents 
prestataires de transport, CIF, Véolia et la SNCF.  

Mon fils Darius a 4 ans et il est autiste léger. Il est suivi à l’hôpital 
Robert-Ballanger et j’ai eu connaissance de la Mission Handicap de la Ville 
via l’équipe de la crèche où il allait. J’ai commencé par me rendre à la piscine
avec mon fils aux séances proposées par Agnès Béraudias. Et j’ai constaté que
ça lui faisait du bien et à moi aussi. Et puis j’ai ensuite participé au groupe de
paroles qui se tient une fois par mois. Là aussi cela m’a fait du bien, et m’a 
permis de lever des frustrations, de me sentir écoutée. On se comprend entre
parents. On y rencontre une psychologue qui pose les bonnes questions. Je ne
me sens plus seule dans ce que j’appelle une « guerre » contre sa maladie. 
Ce travail avec la Mission Dépendance/Handicap nous a ouvert des portes,
mais il m’a aussi permis de m’occuper de mon fils de façon différente. Si j’ai un
doute, je sais à qui poser la question. Darius est actuellement scolarisé le matin
dans une maternelle de la Ville, via un protocole établi là aussi par la Mission 
Dépendance/Handicap, avec l’équipe enseignante. Et j’espère qu’il pourra 
intégrer un Institut Médico-Educatif à la rentrée prochaine. 

Anamaria Olman :  
Une écoute utile pour les parents  

‘
Des travaux pour
une vill   plus accessiblee

TÉMOIGNAGE DE MAMAN

L’Agenda d’Adaptabilité Programmée va permettre d’échelonner 
les travaux d’accessibilité pour les bâtiments publics et la voirie.

»



« Villepinte est attachée à ce que tous ses habitants de manière équitable aient
un accès facilité aux différents services dédiés au public : transport, vie scolaire,
accueil dans les services publics, participation aux évènements et activités proposés par
nos services. La loi de février 2005 sur le handicap, prévoit une accessibilité à l’ensemble
des établissements recevant du public. La Ville a déjà mis en place une programmation

annuelle pilotée par les services techniques. Parallèlement la Mission Dépendance Handicap travaille 
à faciliter l’intégration des enfants aux équipements sportifs, aux activités scolaires et périscolaires. Elle
coordonne l’ensemble des actions qui permettent à toute personne en situation ou en perte d’autonomie
d’être accueillie, accompagnée vers des services adaptés. Nous souhaitons que la question du handicap
ne soit pas confinée dans des actions spécifiques, mais que chacun en tant que citoyen puisse être acteur
dans l’ensemble des évènements portés par la Ville. Aujourd’hui l’Assotillante, les vides-greniers, les fêtes
de quartier donnent une place identique aux personnes porteuses de handicap. Nous avons sur notre 
territoire un tissu associatif très dynamique et je tiens à remercier ces associations qui soutiennent, travaillent
sur la question du handicap et qui répondent toujours présentes aux manifestations. Notez dans vos 
agendas le 3ème Forum de L’Accessibilité dont le thème sera « Emploi et Handicap » le 27 novembre 2018
aux Espaces V. Je vous y attendrai. »

un travail    troit 
avec des partenaires
La Mission Dépendance/Handicap a développé

au fil des ans des partenariats avec les asso-
ciations en lien avec le handicap et les institutions.
Ces échanges permettent de partager des expé-
riences et une connaissance des dispositifs sur 
le territoire. On peut ainsi citer l’exemple de 
l’association Sourire Ensemble qui travaille dans
le domaine du sport avec des enfants autistes, 
d’Enfance sans barrière sur le même public de
jeunes autistes, mais dans le domaine culturel. 
Un gros travail de collaboration a été lancé depuis
plusieurs années avec l’association Rêve Bleu afin
d’aider les familles à constituer les dossiers MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées), en partenariat avec le CCAS. Enfin, un travail en 
commun avec Rêve Bleu et Rétina France a été mis en place pour des visites 
à domicile pour l’accessibilité du logement, et également pour la mise en
conformité des commerces, des cabinets médicaux et paramédicaux. Dans le
cadre de ces partenariats, la Mission Dépendance/Handicap travaille également
avec des institutions. On citera entre autres les services d’accompagnement 
à domicile : le Service d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handi-
capés (SAMSAH), le Service d’Accompagnement Vie Sociale (SAVS) ou le Centre
d’Action Médico-Social Précoce (CAMPS). La collaboration est particulièrement
active avec l’hôpital intercommunal Robert-Ballanger dans les domaines de 
la pédopsychiatrie et de la psychiatrie, avec les établissements scolaires et les
établissements spécialisés sur Villepinte : Le Foyer et la MAS (Maison d’Accueil
Spécialisée) Saint-Louis, la résidence Luppé, l’Institut Médico-éducatif Soubiran,
ainsi que tous les établissements spécialisés des communes voisines (Tremblay-
en-France, Sevran, Aulnay-sous-Bois et Le Blanc-Mesnil) qui accueillent des 
Villepintois. Un groupe citoyen composé de professionnels médico-sociaux,
d’associations et de Villepintois concernés par le handicap a été créé afin
d’échanger sur leurs expériences et de mener des actions de sensibilisation lors
des manifestations organisées par la Ville. En 2015 le groupe citoyen a participé
à l’élaboration du guide handicap « partageons la Ville », distribué lors du 
1er Forum d’Accessibilité en 2016. 
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J’ai effectué mon
service civique 
de mai à octobre
2017 auprès
d’Agnès Beraudias,
chargée de la
Mission Dépen-

dance/Handicap à la ville de Villepinte.
J’étais étudiante en DUT carrières 
sociales avec l’obligation d’effectuer un
stage de 3 mois. La formule du Service
Civique me correspondait bien, avec 
un emploi du temps qui me permettait
d’allier études et emploi. J’ai participé 
à des ateliers de sensibilisation au 
handicap dans les collèges, à des 
ateliers d’initiation à la langue des 
signes ou au déplacement avec un 
fauteuil roulant. J’ai aussi participé 
à la mise en place du Plan canicule, 
j’ai assisté à des entretiens avec des 
familles dans le cadre de la mission 
Handicap ainsi qu’à des visites à domi-
cile. Et c’est en participant à des ateliers
intergénérationnels avec des enfants 
de classes ULIS (Unité Locale d’Insertion
Scolaire) que j’ai pris conscience de 
mes aptitudes à prendre en charge 
des enfants en situation de handicap.
Je peux dire que ce service civique 
m’a remotivée pour mes études. J’allais
décrocher et ce service civique m’a 
permis de découvrir plusieurs domaines
dans le social et de trouver ma voie. »

»

TÉMOIGNAGE

Maryline VAUBAN
Adjointe au Maire chargée des affaires
sociales, des retraités,de la santé et du handicap D’ÉLue

paroles

‘‘
Alexandra 
santos, 21 ans 
un service 
civique positif
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RETOUR EN IMAGES ET EN VIDÉO

Chevaliers et Gent  s Dames :
une première réussie !

e
Jeux médiévaux pour enfants, spectacles musicaux, cracheurs de feu, spectacles de
fauconnerie… La 1ère édition de Chevaliers et Gentes Dames au Parc de la Noue 
a donné sa pleine mesure, le dimanche 6 mai, en présence d’un public curieux et
nombreux. Des faucons, des aigles et un hibou ont volé sur le Parc de la Noue. Des
joutes ont opposé de fiers chevaliers. Des cracheurs de feu ont attisé la foule, des chants
et des musiques médiévales ont retenti à travers les stands de maquillage. La journée,
placée sous le signe du Moyen-âge, a battu son plein. Avec en prime, un soleil radieux !

1 3

2

6

4 5

87

Cette 1ère édition était proposée par la Ville, via la Direction Politique de la Ville/Démarches Quartiers.      Alexandra Dellas,
déléguée du Préfet de Tremblay-en-France/Villepinte et Monique Verté, adjointe au Maire, chargée de la Politique de la Ville
ont joué le jeu et sont venues en tenue d’époque.       Le public villepintois a largement participé aux spectacles proposés toute
la journée.      Faucons et aigles ont volé dans le ciel du Parc de la Noue.     Un spectacle équestre était proposé par les 
Chevaliers de la Plaine de France.      Les enfants étaient également de la partie avec des jeux et des promenades à dos de poney.      

Un concours de costumes était organisé. La lauréate est ici récompensée par Martine Valleton, Maire de la Ville.          
Cette première édition s’est achevée par une grande ronde de la fraternité !
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Retrouvez 
la vidéo

sur notre
site Internet.



s ouriants, dynamiques et motivés… C’est l’image
que renvoient les huit jeunes membres de la 
toute nouvelle junior association (lire encadré 

ci-dessous) dénommée Entre Noue Assos. Désireux de
se rendre utiles et de découvrir d’autres cultures, ces
jeunes Villepintois ont décidé de créer leur propre 
association. Elle est née le 24 janvier dernier, après 
plusieurs mois de préparation au Point Animation 
Quartier (PAQ) « Entre Noue », situé, comme son nom
l’indique, au parc de la Noue.

Aller au Maroc pour aider.Encadrés par Massagné
Meïté, la responsable du PAQ, ils ont imaginé leur projet
au fil du temps. « Nous venons de plusieurs quartiers 
de la ville, explique Semshedine. Du Parc de la Noue
bien sûr, mais aussi de la Haie-Bertrand et de Marie-
Laurencin. Et nous fréquentons tous le PAQ. Nous avions
envie de lancer un projet humanitaire et nous en avons
discuté avec Massagné qui nous a parlé de cette idée de
junior association. Elle nous a aidés pour la création 
et pour finaliser notre projet ».
Après la création, l’étape suivante a effectivement 
été le choix du projet. « Nous avons choisi d’aider à la 
rénovation d’une école primaire au Maroc, en banlieue
de Marrakech, poursuit Mélissa. Nous souhaitons 
également leur apporter des fournitures scolaires et 
du matériel éducatif. Nous souhaitons nous rendre sur
place pendant une dizaine de jours, aux prochaines 
vacances de la Toussaint. »

Récolter des fonds. Le coût du projet (action 
humanitaire et voyage compris) ayant été estimé à 
15 000 euros, les huit jeunes villepintois se sont donc
lancés dans une course contre la montre et ont élaboré
un programme d’actions déjà bien rempli. Ils viennent
de créer une cagnotte sur Leetchi.com et sont déjà sortis

à plusieurs reprises avant l’été sur des manifestations 
locales : aux brocantes de la Croix Rouge, du club 
de handball et à Fontaine Mallet. Des brocantes sur 
lesquelles ils ont vendu des vêtements, aux fêtes de 
quartier Nord et Sud avec un petit stand de vente de
boissons et snack, un atelier maquillage… On les verra
à nouveau sur les cinémas de plein air cet été et sur
d’autres actions dans les mois et semaines qui viennent.
Toujours avec le sourire et cette même envie de s’investir
pour les autres ! Si vous les croisez n’hésitez-donc pas 
à aller les encourager. Leur nom : Entre Noue Assos !

Pour les retrouver et les soutenir puisqu’ils recherchent
des partenaires financiers : 
facebook Entre Noue Assos
instagram EntrenoueAssos 
snapchat EntreNoueAssos
Cagnotte sur leetchi Entre  Noue Assos
Courriel : EntrenoueAssos@gmail.com

VILLEPINTE ÉTÉ 2018   VIe LOCALe 13
JEUNESSE

Une Junior association est une association gérée
par des jeunes mineurs et qui a obtenu ce label par
le Réseau National des Juniors Associations. 
Ce dispositif souple permet aux jeunes âgés de 
11 à 18 ans d’être reconnus au même titre qu’une 
association loi de 1901. Le Réseau National des 
Juniors Associations (RNJA) a été créé en juillet
1998. Au fur et à mesure de son développement, le
RNJA compte désormais près de 10 000 jeunes, 
engagés dans près de 2 000 Juniors Associations 
à travers la France.
Plus d’infos sur https://juniorassociation.org/

‘

PLus

La Fête de Quartier Nord à Marie-Laurencin était l’une des 
toutes premières sorties des membres de l’Entre noue assos.

Dounia, Mélissa, 
Semshedine, Téné,
Cheick, Christopher 
Moussa et Fousseny 
ont entre 15 et 17 ans.
Tous Villepintois, 
ils viennent de créer 
Entre Noue Assos,
une junior association
qui récolte des fonds
pour rénover une 
école au Maroc.

L   grand cœur d’Entre Noue Assose
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Après avoir débuté
sa carrière en

tant que chauffeur-
routier, Sofiane Houari
a choisi de changer de
métier et de s’installer
à son compte dans un
tout autre domaine. 
A 40 ans, il vient de
décrocher avec succès
un CAP de plombier-
chauffagiste et a crée
il y a peu sa propre

société, BLM Bâtiment, sous le statut de SASU
(Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle).
Ce Villepintois installé au Vert-Galant est 
disponible pour toute installation et dépannage
de chaudière, mais aussi pour tous les types
d’installation en plomberie. N’hésitez-pas à le
contacter, il est également à votre disposition
pour d’autres types de travaux !
BLM Bâtiment 
Tél. : 06 99 82 64 78
Courriel : blm.batiment93@gmail.com  

NOUVEAU VISAGE

sofian   houari 
a créé BLM Bâtiment 

e

L e Plan Canicule a été lancé comme chaque année 
depuis le 1er juin. Copiloté à Villepinte par le service
Prévention/Santé et le Centre Communal d’Action 

Sociale, il vise à installer un véritable système de vigilance et
de prévention à l’égard des personnes qui pourraient être 
sensibles aux fortes chaleurs : personnes âgées, personnes en
situation de handicap et enfants en bas âge. Si vous souhaitez
être contacté (un appel téléphonique par semaine au minimum)
ou si vous connaissez une personne qui peut être concernée
par le Plan Canicule et qui pourrait avoir besoin de cette 
vigilance, appelez directement le service Prévention/Santé 
au 01 43 85 96 09. Pour rappel, voici quelques informations
utiles en cas de fortes chaleurs :

Boire beaucoup d’eau et ne pas boire d’alcool.
Ne pas faire d’efforts physiques intenses.
Ne pas rester en plein soleil.
Ne pas sortir aux heures les plus chaudes.
Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur.  

SOYONS VIGILANTS

Le Plan Canicul
est actif

e

D epuis quelques mois, les demandes de RSA 
(Revenu de Solidarité Active) peuvent se faire 
en ligne, via Internet, en dehors des structures

habituelles, comme la Caisse d’Allocations Familiales 
ou le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Mais face aux difficultés que peuvent rencontrer certaines 
personnes qui se retrouvent seules face à Internet, 
une expérimentation vient d’être lancée au CCAS de 
Villepinte, afin de les accompagner sur Internet, pour 
ce type de démarches.
La personne qui souhaite déposer une demande de 
RSA en ligne peut solliciter, sur simple demande, une 
assistance auprès du CCAS. Elle sera accompagnée via
un deuxième écran par un membre de l’équipe du
CCAS. Celui-ci pourra ainsi intervenir à la demande, en
cas d’incompréhension ou d’erreur. A noter également
que depuis la fin mai, deux ordinateurs sont ouverts 
en libre-service et accessibles sans rendez-vous, 
dans les locaux du CCAS pour d’autres ouvertures de 
droits, demandes de dossiers et autres démarches 
administratives. Signalons enfin que les personnes qui

souhaitent avoir une information sur les droits connexes
au RSA (CMU complémentaire, réduction dans les 
transports…) peuvent être reçues à leur demande par un 
référent social.
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Centre administratif : av. Paul-Vaillant-Couturier
Ouvert au public du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15. 
Fermé le lundi après-midi. 

�	�

��������

Le CCAs vous accompagn 
pour vos dossiers RSA

Un double écran permet d’assister les personnes
qui souhaitent ouvrir un dossier RSA.

e

Les écoles qui ont participé à ce projet 
sont venues découvrir l’exposition 

mi-mai au collège Camille-Claudel. 

NOUVEAU
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L e collège Camille-
Claudel a accueilli

pendant une semaine
au mois de mai l’exposi-
tion « La Ville ». 
Les œuvres exposées
ont été réalisées tout au
long de l’année par des
élèves du collège, mais
aussi par des enfants 
de l’école maternelle
Charlemagne, de l’école
maternelle Fontaine
Mallet et des écoles 

élémentaires Charles-de-Gaulle, Jean-Moulin et Charles-
Péguy. On y retrouve Villepinte vue à travers les yeux des
enfants, de la grande section de maternelle à la 3e ! Des
maquettes, des poèmes, des peintures, des collages… 
sur lesquels Villepinte devient souvent Ville…peinte !  

ÉDUCATION

C ette opération a été menée sur plusieurs 
semaines, après un lancement effectué avec les
responsables de l’association accompagnés de 

la Youtubeuse Miss Serbia et du rappeur Rim’K. RCC
rassemble des jeunes âgés de 16 à 21 ans qui ont pour
unique but d’aider les démunis. C’est une association
fondée en 2015 et présidée par Nour El Hosni, ancien
élève d’Houria Besse, principale du collège Camille-
Claudel. 
Plus de 1 500 kits collectés. Dans le cadre de
cette action inédite, les collégiens villepintois ont largement

dépassé leur objectif - collecter 800 kits d’hygiène (brosse
à dents, mouchoirs, dentifrice, coton-tige, shampoing…) -
et ont remis fin mai aux responsables de l’association un
total de 1 566 kits! Avec une mention spéciale pour 
la « 4e Fermat » qui a rassemblé à elle seule, et avec
beaucoup d’énergie et de cœur, pas moins de 752 kits.
Ces produits d’hygiène vont être redistribués à des 
personnes dans le besoin (SDF, sans papiers, migrants...)
en Ile-de-France, par l’association RCC. Certains élèves,
parmi les plus motivés vont pouvoir participer à des 
maraudes avec des membres de RCC.  

Un grand bravo aux élèves de 4e du collège Camille-Claudel  qui ont participé à
une belle opération de solidarité, en lien avec l’association Réchauffons Corps et
Cœurs (RCC).

Le Plan Canicul
est actif

Les élèves de 4e du collège Camille-Claudel devaient collecter 800 kits. 
Ils en ont donné 1 566 aux responsables de réchauffons Corps et Cœurs !  

SOLIDARITÉ

Les 4es de Camille-Claudel  à l’honn  ur e

Du neuf avec
Filéo, le service de transport à la demande qui dessert
la plateforme aéroportuaire de Paris-Charles-de-Gaulle,
notamment le soir et les week-ends, propose une 
nouvelle offre aux voyageurs depuis début juin. Afin de 
répondre plus efficacement aux besoins des voyageurs,
les lignes ne suivent plus des itinéraires prédéfinis. 
Le transporteur définit en temps réel le meilleur itinéraire
selon les demandes des clients, tout en garantissant
l’heure d’arrivée sur la zone aéroportuaire. 
les réservations peuvent se faire jusqu’à 1h avant le
départ, 7j/7 et 24h/24, aussi bien par téléphone que
via le nouveau site internet et la nouvelle application.
Les voyageurs peuvent non seulement recevoir un rappel
de leur réservation 1h avant le trajet, mais également 
visualiser le véhicule à l’approche, le temps de trajet 
et recevoir des notifications en cas de perturbations. 
Le maillage du réseau a été élargi avec deux nouveaux
arrêts pour Villepinte (Les 4 Tours et Merisiers) ainsi que
7 nouveaux arrêts dans le quartier du Vert-Galant sur 
la commune voisine de Tremblay-en-France (Odéon,
Flandres, Place Curie, Stade Jaurès, Place Albert 
Thomas, Caussimon).
Pour plus de renseignements : www.fileo.com

TRANSPORT
Villepinte à travers 
leurs y  ux e

Les écoles qui ont participé à ce projet 
sont venues découvrir l’exposition 

mi-mai au collège Camille-Claudel. 
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L  quizz végétal de juillet-août !
PATRIMOINE VÉGÉTALe
Cette rubrique proposée par le service municipal des Espaces Verts vise à vous faire découvrir le
patrimoine végétal de Villepinte, au fil de saisons. Vous retrouverez les réponses dans le prochain
magazine qui paraîtra début septembre.

Sur quel rond-point de Villepinte peut-on trouver 
ce Magnolia grandiflora ?
……………………………………………………..
Savez-vous de quelle région du monde est-il originaire ?
……………………………………………………..
Cet arbre, bien que fleurissant l’été, reste très décoratif en 
hiver. Pourquoi ?

L’Hibiscus syriacus, qui fleurit l’été dans notre région, résiste au froid, contrairement à 
son cousin, l’Hibiscus sinensis que l’on peut trouver chez les fleuristes et dans les Antilles
françaises. Mais ils ont tous deux la même particularité. Laquelle ?

Ses fleurs ne vivent qu’une journée
Ses feuilles sont très parfumées
Il produit des fruits orangés

Où le voit-on fleurir à Villepinte, perché en haut d’une tige ?
Le long de l’autoroute A 104, rue Claude-Nicolas-Ledoux
Le long de l’avenue Emile-Dambel
Au parc de la Noue

jUILLET
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Extraits de l’édition de l’édition Seine-
Saint-Denis du Parisien (13 mai 2018).

À VÉLO !

e

FISCALITÉ

Les impôts locaux à la baiss

Dans son édition du 13 mai dernier, Le Parisien a dressé un bilan des taux
des taxes d’habitation et foncière en Seine-Saint-Denis. La Ville de Villepinte

y est mise en avant, les élus ayant décidé de voter, le 7 avril dernier, une
baisse de la taxe foncière. « Seule Bondy a baissé sa taxe d’habitation de -9 %.
Villepinte (-5,1 %) et Clichy-sous-Bois (-1,5 %) ont fait de même avec la taxe 
foncière », indique Le Parisien. Une volonté municipale que Martine Valleton,
Maire de Villepinte, confirme : « Comme je m’y étais engagée en 2014 avec mon
équipe, les impôts locaux, notamment la taxe foncière, sont en baisse dans notre
ville... Villepinte est soucieuse du pouvoir d’achat de ses habitants. »

e

Tous au parc de la Poudrerie,
le 22 septembr

Le samedi 22 septembre 2018 de 10h à 15h, 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) à vélo.
Des audio guides vous seront remis afin de vous permettre d’entendre au mieux les
explications des différents guides. Venez avec votre vélo et prévoyez un pique-nique
pour la pause déjeuner. A la suite de la balade, une visite du musée des Poudres vous est également proposée de 
15h à 16h30. Gratuit. Groupe limité à 15 personnes. Pensez à réserver vos places auprès du service Archives-
Documentation au 01 41 52 13 35 ou sur archives-doc@ville-villepinte.fr.

La visite guidée du 22 septembre 
se fera à vélo, cette fois !

2

l La plante du mois de mai était : le rosier.
Nom latin : Rosa (nombreuses espèces et variétés).
Quelques caractéristiques : Fleurs : nombreux coloris
et formes, souvent doubles, en mai-juin, et de mai aux
gelées pour les variétés remontantes. Feuillage : vert
brillant, semi-persistant. Particularités : la plupart des
variétés sont remontantes, c’est-à-dire que l’arbuste
fleurit deux fois dans la saison (une fois en mai-juin,
et une autre fois de fin juillet à novembre). Culture :
en pleine terre ou en jardinière profonde pour les 
variétés naines. A planter de préférence en octobre-
début novembre, ou en mars. 
où le trouver à Villepinte ? Au Parc de la Roseraie
V.-Schœlcher, avenue Charlemagne. Cette roseraie est
composée de 2 183 rosiers, pour une superficie de 6
513 m². On y trouve 136 variétés de rosiers différents.
l La plante du mois de juin était : la lavande.
Nom latin : Lavandula angustifolia. Quelques carac-
téristiques : Fleurs : bleues, clair à foncé, ou blanc, de
juin à septembre. Feuillage : persistant, gris-vert, 
légèrement odorant. Particularités : fleurs très parfu-
mées, utiles aux abeilles. Supporte bien les terrains
secs. Culture : en pleine terre ou en pot profond. 
A planter en mars/début avril ou en octobre. Arroser
modérément la première année. 
où le trouver à Villepinte ? Avenue P.-Vaillant-
Couturier, avenue E.-Dambel, Centre Culturel Joseph-
Kessel, rue R.-Salengro.

RÉPONSES DE MAI/jUIN & CONSEILS

✿✿
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CeT ÉTÉ
Ambiance tropicale 
au Parc du Sausset, 
le 28 juillet
Tropik Nik, la deuxième édition
du « Pique-nique tropical », 
organisée par l’association
Unityx, se déroulera au Parc
départemental du Sausset à partir de 12h, le 28 juillet.
Les invités devront apporter leur panier repas pour 
déjeuner. L’association Unityx proposera à la vente des
desserts exotiques, sorbets des Antilles, granités glacés,
crêpes… À partir de 14h, jeux collectifs, course en 
sac, tir à la corde ou balle au prisonnier seront au 
programme. Puis à 16h, place à la musique avec des
jeux musicaux, des quizz, de la danse et une initiation à
la Zumba Ka. Rendez-vous est pris, le samedi 28 juillet
à partir de 12h, au Parc du Sausset. L’entrée se fera au
niveau du parking des érables, secteur du bocage. 
Infos au 06 60 70 20 60  ou 06 63 74 48 00. Gratuit

eMPLOI
Deux rendez-vous à la rentrée
La Direction de l’Emploi a programmé deux rendez-vous
importants pour la rentrée 2018. 

Le premier vous permettra de découvrir l’édition
2018/2019 du projet Femmes Actives. Son objectif est
de préparer les femmes à la reprise d’une activité 
socio-professionnelle, en réalisant un travail personnel
sur la séparation avec l’enfant, tout en conciliant vie de
famille et vie professionnelle. La réunion d’informations
est programmée le jeudi 27 septembre pour un démarrage
de l’action qui va s’étaler sur 4 mois, à raison d’une 
matinée par semaine le premier mois, puis une journée
les autres mois (sauf vacances scolaires). 
Inscription et infos au 01 41 52 53 38 ou directement
auprès de la direction de l’Emploi, 5, rue P.-Audat.

Deuxième rendez-vous proposé par la Direction de
l’Emploi, le Zoom métiers. Il aura lieu le jeudi 18 octobre
aux Espaces V Roger-Lefort avec un thème : « rencontres
avec des professionnels autour des métiers accessibles
sans le baccalauréat », intervention de professionnels
pour expliciter les métiers et les possibilités d’évolution,
information sur l’offre de formation dispensée. L’entrée
sera libre.

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

lundi 16 juillet : anniversaire de la Rafle du Vel d’Hiv’.
Rendez-vous à 18h au square de la Déportation.

dimanche 2 septembre : anniversaire de la Libération
de Villepinte. Rendez-vous à 9h15 pour le rassemblement
place Degeyter, puis à 9h30 devant la plaque du 
Général Leclerc, à 10h au square de la Libération (place
de la gare), à 10h45 devant la plaque Cusino, (école
Langevin), à 11h10 pour l’hommage américain avenue
de la Croix de l’Aumône et à 11h30 au monument aux
morts au cimetière.

PIsCINe MuNICIPALe
Horaires d’été à partir du 7 juillet 
Exceptionnellement, la piscine municipale Agnès Béraudias
ouvrira ses portes au public du lundi 2 juillet au vendredi
6 juillet à partir de 12h jusqu’à 18h30, sauf le vendredi
à 21h30, pour la dernière séance de Noctupass. 
La piscine prendra ensuite ses horaires d’été, à partir du
samedi 7 juillet et ce jusqu’au dimanche 2 septembre
inclus. 
Les jours et horaires d’ouverture d’été sont :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche 
de 9h à 12h30 (évacuation des bassins) et de 14h30 à
18h30 (évacuation des bassins).

vendredi de 12h à 18h30 (évacuation des bassins).
Voici quelques rappels du règlement intérieur de la piscine
pour passer un agréable moment :
- Durant la période estivale, un adulte ne peut accom-
pagner dans l’eau que deux enfants de moins de 6 ans.
S’il a un autre enfant de moins de 6 ans, il doit être 
accompagné par un autre adulte.
- Seuls les enfants de 10 ans et plus peuvent rentrer à la
piscine sans être accompagnés par un adulte.
- Pendant les vacances, le petit bassin n’est pas disponible
le matin, il est réservé aux centres de loisirs et au service
Jeunesse de la Ville.
Attention, les inscriptions de l’Ecole Municipale des
Sports section natation, auront lieu le samedi 8 
septembre de 9h à 12h à la piscine en présence 
de l’enfant avec sa tenue de bain pour passer un test de
niveau. Vous devrez vous munir d’un certificat médical,
de 2 photos, du livret de famille et d’un justificatif de 
domicile.
Pour le jardin Aquatique : réinscriptions le lundi 3
septembre et le jeudi 6 septembre de 17h à 19h à
la piscine. Les nouvelles inscriptions auront lieu le
lundi 10 septembre et le jeudi 13 septembre de
17h à 19h à la piscine. Vous devrez vous munir d’un
certificat médical, de photos, du livret de famille et d’un
justificatif de domicile.

PArC Du sAusseT
Rendez-vous estivaux

Dimanche 22 juillet de 14h à 17h 
C’est la Fête au Rucher ! Stéphane Dupont, apiculteur
du parc, dévoilera la vie et le rôle des abeilles autour
d’une visite commentée et d’une dégustation de miel.
RDV au Rucher, secteur Bocage.

Samedi 4 août de 21h30 à 00h
28ème Nuit des étoiles : Comprendre le système Terre-
Lune-Soleil avec l’Unité sciences et techniques ATLAS
de Saint-Ouen. RDV à la Maison du Sausset.

Samedi 25 août de 20h à 23h
22ème Nuit Internationale de la chauve-souris : Découvrir
ce petit mammifère volant et partez à sa rencontre au
crépuscule dans le parc. RDV à la Maison du Sausset.

Samedi 25 août à 21h30
Cinéma plein air, projection «  Charlie et la Chocolaterie ».
Pensez à apporter siège et/ou couverture (buvette sur
place). RDV à la Maison du Sausset.
Pour tous ces rendez-vous, informations et 
inscriptions obligatoires au 01 71 29 20 80.

VILLEPINTE ÉTÉ 2018  brÈVes 17



w
w

w.vill
e-villepinte.fr

PhOTOs

Facebook : Ville de Villepinte - officiel Twitter : @VilleVillepinte

Le Salon des vins et produits du terroir, organisé
par le Rotary Club de Villepinte, avait lieu samedi 24
et dimanche 25 mars aux Espaces V Roger-Lefort. 
Les gourmands étaient au paradis !

ASSOCIATION
ENFANCE

Mercredi 28 mars, à l’invitation de
l’équipe de la médiathèque, enfants 
et familles ont utilisé des tee-shirts usés 
pour découper des petites bandes de 
tissus et réaliser un tapis bouchérouite ou 
boucharouette (tapis de tradition berbère). 
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Le lundi 26 mars, le service de la Vie associative 
organisait un atelier jardinage au Centre 
Nelson-Mandela, avec l’association d’assistantes 
maternelles « Aux Petits Pas ». Les enfants se sont 
bien amusés pour embellir le lieu.

Un vibrant hommage au Colonel Arnaud Beltrame
tué le 24 mars dernier lors de l’attaque terroriste
de Trèbes, a été rendu le 28 mars, en mairie principale, 
en présence de Martine Valleton, Maire, 
des élus et du personnel communal.
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Vendredi 30 mars, une soirée 
Zumba Fluo s’est déroulée 

aux Espaces V Roger-Lefort. 
Détente, sourires et dépense 

d’énergie étaient au programme.

Près de 60 chefs d’entreprises qui participent 
activement au développement de l’emploi local
se sont retrouvés au Campanile de Villepinte, pour 
échanger et parler d’emploi le 5 avril pour la soirée de 
rencontre organisée par la Direction du Développement 
Économique et du Commerce.
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A la demande du Lycée
j.-Rostand, le Point Information
jeunesse prépare les jeunes 
de BTS dans leur recherche 
de stage. Ainsi dans le cadre 
de l’action « Mes premiers pas
vers l’emploi », les étudiants ont 
participé au mois d’avril à des
mises en situation avec des 
professionnels. Ici un entretien
avec la Direction des Systèmes 
Informatiques de la Ville, 
qui accueillera un stagiaire.

JEUNESSE

Le conservatoire de Villepinte sort parfois de ses murs comme 
pour l’audition des élèves des classes de piano et 
d’accordéon qui s’est tenue au Foyer St-Louis, le lundi 9 avril.

MUSIQUE

19

Après avoir participé à l’installation de la brocante, le samedi, 
les jeunes du dispositif Engagement Citoyen ont prêté main 

forte à la Croix Rouge, le dimanche 15 avril, sur l’esplanade 
du Bel Air. Et ce, dès 5h du matin ! Bravo pour leur engagement !

Pendant les vacances scolaires, les
jeunes du CLADO se sont amusés 
au « Lasergame » et au karting 
le 17 avril. Pendant que d’autres 
s’adonnaient  à des jeux extérieurs 
et profitaient du soleil et de la chaleur 
exceptionnelle de ce mois d’avril. 

La Ville proposait mardi 10 avril, via le service RSA/Insertion
une réunion d’information sur le dispositif de l’Insertion 

par l’Activité Economique (IAE). Cette action qui se déroulait
aux Espaces V Roger-Lefort rentrait dans le cadre du Mois de 

l’Emploi. Martine Valleton, Maire, accompagnée de Ton-Tona Khul,
adjoint chargé de l’emploi, était venue saluer les participants.

C’est dans les locaux de la GUP (Gestion 
Urbaine de Proximité), à Fontaine Mallet, 
que s’est déroulé le 13 avril, l’atelier 
consacré à la prévention bucco dentaire.
Organisé par le service Prévention/Santé de 
la ville, cet atelier a sensibilisé les habitants à 
l’hygiène dentaire de façon ludique et conviviale.

SANTÉ

IN
SE

RT
IO

N

JEUNESSE

CITOYENNETÉ

Dans le cadre des BAFA 
sur site, organisés par 

le Point Information 
jeunesse, en partenariat

avec l’IFAC, 20 jeunes
villepintois ont pu 

terminer leur formation
durant la semaine 
du 16 au 20 avril.

ANIMATION
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Intégrathlon
C’est la manifestation qui regroupe les personnes
valides et non valides autour de rencontres sportives.
Elle a eu lieu du 2 au 6 mai. 
Au programme : médiation équine, tennis de table
et bien d’autres activités. Avec en guise de bouquet
final un gala de handball fauteuil mis en place par
le Villepinte Handball Club.

ReTouR suR...

Vendredi 20 avril, c’était le vernissage de l’exposition
des lauréats du concours Arts Villepinte. Il était possible
d’apprécier cette exposition jusqu’au 28 avril dans la galerie
du Centre Culturel Joseph-Kessel.

CULTURE
La Ville organise régulièrement des sessions 

de recrutement pour les Villepintois(e)s. 
En mars et avril, plusieurs entreprises - Parc Astérix, 

ACNA, Randstad ou encore Partnaire - ont 
proposé des postes aux chercheurs d’emploi.

10 jeunes Villepintois se sont rendus, du 22 au 29
avril, en Irlande dans le cadre du projet 
« Découverte linguistique et culturelle d’Irlande »,
porté par le service « Vie associative, coopération 
décentralisée et relations internationales », 
en lien avec les services « Actions éducatives » 
et « Animation Jeunesse ».
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Le 5 mai, c’était la fête pour les quartiers 
Nord de Villepinte. Les habitants des 

Mousseaux, de la Haie-Bertrand-Vieux Pays, 
de M.-Laurencin et du Parc de la Noue 

ont été nombreux à profiter de ce moment 
festif et convivial en famille et entre amis.

FêTE DE QUARTIER

Le 29 avril, Martine Valleton, 
Maire, les élus, les anciens 
combattants et les villepintois 
se sont réunis au square de la 
Déportation, pour commémorer 
l’anniversaire de la libération 
des camps de la mort.
Puis, le cortège s’est rendu 
au cimetière de Villepinte.

COMMÉMORATION

Dimanche 6 mai, le festival Oup’s
bouge ta langue continuait son 
programme. Le spectacle « Note 
magique », spectacle interactif jeune 
public pour petits et grands avait lieu 
à la ferme Godier. Et la magie a opéré !

CULTURE

EMPLOI
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Le service Prévention/Santé 
organisait le mardi 15 mai 
un nouvel atelier P.I.E. 
(Partage/Innovation/Expérience).
Le thème était « Le bien-être, 
un allié du bonheur » et s’est 
déroulé aux Espaces V Roger-Lefort.
Les participantes et participants ont
pu découvrir les 4 ateliers suivants:
vertus et bienfaits de l’aloe vera,
Doing (pression sur les points 
névralgiques), esthétique et enfin
Tai-chi.

De nouvelles cérémonies d’entrée dans la 
citoyenneté ont eu lieu au cours des dernières
semaines. Avec, à chaque fois, des Villepintoises et
Villepintois accueillis en sous-préfecture du Raincy
pour y recevoir leur décret de naturalisation. Comme
ici le 18 mai, avec 6  Villepintois, accompagnés par
Monique Verté, adjointe au Maire en charge de la
Politique de la Ville.

Le vendredi 18 mai, 
au Centre culturel 
joseph-Kessel, les jeunes
du dispositif Engagement
Citoyen ont travaillé sur 
les discriminations.

Le 17 mai, le service Prévention/Santé 
proposait une nouvelle rencontre 

sur le thème des violences et discriminations
à la salle des rencontres de la médiathèque.

Après le quartier des Quatre Tours 
le mercredi 16 mai, c’était au tour du quartier
des Merisiers puis au Parc de la Noue que 
des permanences GUP (Gestion Urbaine 
de Proximité) se sont tenues en collaboration 
avec le service RSA/Insertion. 

RSA/INSERTION

La commémoration du 8 mai
célèbre l’anniversaire de la 
Victoire sur le Nazisme de
1945. Le cortège est parti de 
l’Hôtel de ville pour se rendre au
cimetière communal où les élèves
du conservatoire de Villepinte ont
rendu hommage aux soldats en
musique et chants patriotiques.

Le jeudi 10 mai, c’est la 
commémoration de l’abolition
de l’esclavage que l’on célébrait.
Plusieurs lieux, plusieurs discours 
et plusieurs hommages ont été 
rendus à ceux qui se sont battus
pour la liberté des êtres humains
tels que Toussaint Louverture, 
Victor Schoelcher et Aimé Césaire.

COMMÉMORATIONS
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Des bastaings, un hula hoop XXL et une bonne dose
d’obstination. Sabordage ! De quoi ça parle ? Sabordage ! est une pièce
courte (de 35 minutes environ) de cirque créée par l’association La Mondiale
Générale. Un cirque d’auteur. Un cirque humain, où il est question d’équilibre
et de situations absurdes, de beauté et d’autodestruction. Les agrès utilisés par
ces cinq acrobates sont des bastaings, des blocs en bois qui deviennent totems
fragiles ou piliers destinés à faire traverser une mer imaginaire. Les équilibristes
évoluent ici dans un espace mouvant et défient les lois de l’équilibre. 
Mais Sabordage ! C’est surtout beaucoup d’humour ! Au delà des aléas, 
des chutes et des bosses, le spectacle évoque l’idée du collectif comme un îlot
d’espoir. À plusieurs, on est toujours plus forts pour défier le monde !

L’association l’Eté Parisien reçoit le soutien de la Ville de Paris, du ministère de la Culture
et de la Communication, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France
et du Conseil régional d’Ile-de- France.

Cet été, le cirque s’invite
au Parc du sauss t
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L e Centre Culturel Joseph-Kessel a déjà 10 ans  !
Il avait été inauguré par Martine Valleton le 23
février 2008. Cet anniversaire sera célébré le 

samedi 13 octobre prochain. Venez découvrir ou 
redécouvrir les multiples offres et activités qui se déroulent
dans ce lieu de culture.

des ateliers de maquillage, des ateliers de jeux de
bois et de découverte de jeux de société, un concours 
d’affiches, des contes à la médiathèque, une exposition
retraçant la vie architecturale du bâtiment, un mur
d’expression à la disposition des Villepintois, ainsi
qu’une visite dansée, théâtralisée et musicale proposée
par les professeurs et les élèves du conservatoire, en collaboration avec 
la compagnie de théâtre Issue de Secours. Plusieurs visites du bâtiment seront
proposées par le cabinet d’architecture, en lien avec les services de la Ville.
Ils permettront aux férus d’architecture de revenir sur les étapes de création
de cet espace dédié à la culture. 
La soirée se poursuivra avec plusieurs concerts dans le hall du Centre 
Culturel, avec notamment le groupe villepintois, les Lazy Monkeys, qui sera
présent pour clôturer la soirée en beauté. Gratuit.  

FESTIVAL PARIS L’ÉTÉ

e
Le concept du festival Paris l’Été est de programmer 
des spectacles dans des lieux atypiques de la région 
parisienne. Le dimanche 29 juillet, c’est dans ce cadre
que le spectacle Sabordage ! sera présenté au Parc du
Sausset, pour deux représentations gratuites.

10 ans, déjà !

La rentrée du conservatoire  
Le conservatoire boucle ses 
inscriptions pour l’année
2018/2019. A l’issue des
réinscriptions des anciens élèves,
qui auront déjà pris leur rendez-
vous en juin avec le service 
scolarité du conservatoire, les
places non réservées seront 
attribuées aux nouveaux élèves.
Pour toute nouvelle inscription, 
les dates sont les suivantes : 

Vendredi 14 septembre : 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Samedi 15 septembre : 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
L’intégralité des pièces à
fournir pour le dossier se
trouve sur le site internet 
www.ville-villepinte.fr. 
Renseignements au 
01 55 85 96 20.  

EN BREF CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL

FESTIVAL PARIS L’ÉTÉ : 
SABORDAGE ! 
Dim. 29 juillet : 15h et 17h30
Parc du Sausset, accès par 
l’avenue du Sausset (entrée 
du bocage) Gratuit. Tout public.

Au programme de la journée du 13 octobre :



Les Coquettes, bien plus qu’un phénomène … Les Coquettes, c’est une présence
scénique incroyable, un goût bien affirmé pour la musique et des textes drôles,

osés dans lesquels tout le monde se reconnaît avec délice. Elles se moquent d’elles-
mêmes pour mieux envoyer valser les clichés et se jouent des conventions pour mieux
en rire. Les Coquettes, c’est unique et moderne, c’est plus que de la musique, plus
que de l’humour. Avec beaucoup d’énergie, de fantaisie et de glamour, ces trois
filles-là vont vous en mettre plein les yeux.
Les Coquettes : mardi 13 novembre à 20h30
Espaces V Roger-Lefort.

e lle était « Crazy », elle est aujourd’hui « Lucky » ! Claudia Tagbo revient aux Espaces
V Roger-Lefort. Et c’est d’ailleurs Lucky, qui veut dire « chanceuse », que se considère

Claudia Tagbo, à l’idée de retrouver son public pour son deuxième spectacle. Depuis
son rôle dans la série télévisée RIS, Police scientifique, diffusée sur TF1 et ses premiers
sketches dans le Jamel Comedy Club, ses différents passages télévisés dans les 
émissions d’Arthur ou de Laurent Ruquier, son énorme succès avec son premier one
woman show Crazy, l’humoriste ne cesse de nous faire rire. Pour ce nouvel opus, sa
maturité n’a pas effacé sa folie. Elle nous prend par la main et nous entraîne dans
ses lubies et ses envies. Mêlant stand-up et comédie, Claudia Tagbo revient encore
plus détonante et surprenante.
Claudia Tagbo Lucky : Mercredi 21 novembre à 20h30 
Espaces V Roger-Lefort.

NOUVELLE SAISON CULTURELLE

Les spectacl s 
phares de la rentrée

e
Nous vous proposons de découvrir, en avant-
première, trois premiers spectacles de la rentrée
de la saison 2018/2019 : le spectacle intergé-
nérationnel Coloricocola, la bonne humeur des
Coquettes et le retour de Claudia Tagbo à Villepinte.
A vos agendas !

Tout au bout du chemin, un monde joyeux et coloré.  Brice Kapel offre un voyage
initiatique au Pays de Coloricocola où chaque rencontre est une nouvelle étape.

« J’ai écrit Coloricocola pour que les générations : enfants, parents, grands parents
puissent se retrouver et se mêler sur une même scène. C’est un spectacle pour tous les
êtres humains qui ont su garder leur âme d’enfant et leur pouvoir d’imagination », 
explique l’auteur Brice Kapel. Ce spectacle libère l’imaginaire des enfants, sollicite
leurs rêves et leur sens mais c’est aussi un concert interactif conté et un voyage où se
mêlent la danse, le chant, les rythmes, le mime, la langue des signes et les arts du cirque.
Coloricocola : Samedi 6 octobre à 20h30 
Espaces V Roger-Lefort.

Coloricocola : musical, dansé et acrobatique !

Les chansons d’humour des Coquettes 

Claudia Tagbo de retour à Villepinte

© Patrick Desgraupes

© Helene Pambrun
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Le sport vill  pintois 
à l’honneur !
C’est encore une très belle saison que bouclent les clubs sportifs de Villepinte. Du titre
départemental au podium international, voici un passage en revue des meilleures 
performances réalisées par nos sportives et sportifs locaux. Et encore bravo à eux !

e

Le flag à l’honneur. La section flag football senior des
Diables Rouges de Villepinte vient de boucler une saison
particulièrement bonne. Le flag football est une version
sans contact du football américain, puisque l’arrachage
de l’un des deux flags (NDLR : des bandes de tissus) que
porte chaque joueur, remplace le plaquage et arrête 
l’action. La section flag football des Diables Rouges
compte cette année 25 licenciés, hommes et femmes,
car cette pratique est mixte. Les flaggeurs villepintois  
ont ainsi réalisé la meilleure saison sportive depuis la
création de la section, dès les origines de l’association.
Cette année engagée en 2e division nationale, cette 
section n’a perdu aucun match de saison régulière et 
on notera en particulier une victoire arrachée dans les
dernières secondes face aux Kiowas de Garches (33-31)
et une domination face au Flash de la Courneuve 
(33-00). La détermination et l’esprit d’équipe les ont 
propulsés en phase finale du championnat de France.
Là aussi, ils ont fini premiers de leur poule et se sont 
qualifiés pour le Final 4. Ils ont ramené une prometteuse
4e place. Les forces de la section sont sa mixité
(homme/femme, valide/adapté), sa cohésion et son 
esprit de corps. Si vous n’avez pas pu découvrir le « Flag
Amazone », la seule compétition hexagonale réservée
aux athlètes féminines, ce 1er juillet, vous pourrez tester
le flag football tout l’été au stade Laurent-Plegelatte, tous
les vendredis de 20 à 22 h avec le « Summer Flag ». 
Photo : La section flag des Diables Rouges » a réalisé 
la meilleure saison dans l’histoire du club.

Les jeunes du Cercle d’Echecs
de Villepinte sont toujours au
top. Encore une belle année
pour le CEV qui se maintient 
toujours dans l’élite française,
plus particulièrement dans 
les catégories jeunes. Parmi les 
résultats les plus probants du CEV,
Estée Aubert a été sacrée cham-
pionne de France minimes en 
parties rapides, début juin. Elle est
également sélectionnée en Equipe
de France Espoir et participera, de
ce fait, aux championnats d’Europe
et du monde. On peut citer la 4e

place de Mathieu Zinzen, sur l’Open 
A du championnat de France et 
la 5e place de Thomas O’Sullivan, 
chez les cadets au championnat 

de France. C’est avec ces mêmes joueurs et beaucoup 
d’autres encore plus jeunes, que le Cercle d’Echecs de 
Villepinte réussit à maintenir ses deux équipes jeunes dans
l’élite nationale (N1 et N2). A noter par ailleurs que la 
villepintoise Anaëlle Afraoui, licenciée à Clichy, mais sociétaire
par le passé du club local, représentera la France aux 
championnats du monde universitaires 2018 au Brésil. Seuls
trois français ont été retenus et la jeune villepintoise sera de
ceux-là ! Photo : Un titre de championne de France 2018 pour la
Villepintoise Estée Aubert.

La Coupe Inter-Dom aux Flamboyants ! Malgré une saison compliquée dans leur championnat d’Excellence départe-
mentale, les Flamboyants de Villepinte ont retrouvé le sourire en remportant un titre majeur le 20 juin dernier. Qualifiés pour la
finale de la Coupe de Paris Crédit Mutuel IDF Inter-Dom, ils ont largement dominé leur match. Cette équipe reprise en cours
de saison par Filipe Alves a su trouver les ressources pour s’imposer face à l’US Nett. 1-0, puis 2-0, puis 3-0. L’unique but de
l’adversaire n’inquiètera pas longtemps les hommes du capitaine Amadou Cissé, puisqu’un 4e but est venu confirmer la 
domination des Villepintois. Score finale 4-1 avec un doublé signé d’André-Luc Maran, les deux autres buts étant à mettre au
crédit de Guillaume Martial et Marry Bazile ! Photo : Les Flamboyants de Villepinte ont remporté la Coupe de Paris Crédit Mutuel IDF
Inter-Dom le 20 juin dernier à Thorigny (77). Crédit : Ligue de Paris Ile-de-France de Football.

ÉCheCs 
fOOTbALL AMÉrICAIN

fOOTbALL 
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Les Maîtres de l’ACNAVI ont trusté les podiums. En attendant de connaître cet été les résultats
des jeunes engagés sur les championnats de France, on peut déjà signaler que l’ACNAVI a trusté
les podiums sur les championnats de France des Maîtres, une compétition réservée aux nageurs
de 25 à… 95 ans ! Ces championnats se sont déroulés à Angers, en mars, et le club de natation
de Villepinte est monté sur 16 podiums. Rien que ça ! L’ACNAVI a remporté 9 titres de champions
de France, dont 3 en relais, et 6 titres individuels dont 5 pour la seule Sophie Deronchi, avec deux
records de France (50m papillon et 50m brasse) dans la catégorie 30-34 ans. 
Le 6e titre national a été remporté par Clément Dehandschoewercker sur le 200m nage libre.
C’est un titre de vice-champion de France qu’a décroché le relais du 4x50m 4 nages hommes,
composé de Fabien Coelembier, Clément Dehandschoewercker, Jason Rebiffe et Nicolas Delatte.
Enfin, l’ACNAVI est monté à six reprises sur la 3e marche du podium avec des médailles de bronze
pour Virginie Coelembier (50m papillon 35-39 ans), Cécile Lamontagne (100m nage libre 
25-29 ans) et Clément Dehandschoewercker (100m nage libre).
Photo : 16 médailles au compteur de l’ACNAVI aux championnats de France des maîtres !

Romaric Guillaume enchaîne les
médailles. Nous avions évoqué, dans le
dernier MAG’, la médaille d’or remportée
par le Villepintois Romaric Guillaume aux
derniers championnats d’Europe de jiu
jitsu brésilien. Depuis, « Tonton Romy » est
ressorti en compétition, avec toujours 
autant de succès. Cela a été le cas les 21
et 22 avril pour l’Open de France. 
Engagé cette fois en grappling, il s’est 
imposé dans sa catégorie de poids, avant
de décrocher l’argent en toutes catégo-
ries. Même bilan le 12 mai dernier ! Romaric Guillaume a 
remporté l’Open International de Paris chez les Masters en
moins de 82 kg. Avant de s’adjuger une médaille d’argent
dans la compétition ouverte à toutes les catégories. 
Photo : A 44 ans, le Villepintois « Tonton Romy » collectionne les 
podiums internationaux en jiu jitsu brésilien et grappling.  

Les Artistes 
brillent encore.
L’équipe senior
des Artistes est
toujours en 
Régionale 1 (ex
Division d’Hon-
neur) et termine
encore cette année à la 3e place, à une marche des barrages
pour l’accession au niveau D2 national. A l’heure où nous 
écrivions ces lignes, ils étaient toujours en course pour la Coupe
du 93 de futsal, actuellement au stade de la demi-
finale. Rappelons qu’ils avaient gagné leur finale la saison 
dernière. Chez les jeunes, deux joueurs du club ont été appelés
en sélection d’Ile-de-France de futsal U15 : Mohamed Sefiane
et Yanis Oubella. Le deuxième cité fait partie des heureux 
lauréats qui intègreront le pôle France Futsal de la FFF 
en septembre à Lyon ! Enfin, autre bonne nouvelle du côté 
des Artistes, la signature pour 3 ans de Rayane Lutin avec 
le Stade de Reims, en foot à 11 cette fois. Photo :Yanis Oubella

(n°7, balle au pied)  ici sous les couleurs de la sélection d’Ile-de-France. 

fuTsAL 

NATATION

JIu JITsu bresILIeN

KArATÉ
Trois podiums natio-
naux pour le KCVO.
Si les garçons sont 
souvent mis sous les
feux des projecteurs
grâce à leurs perfor-
mances, les filles brillent
aussi du côté du KCVO.
Cela a été le cas, cette
saison encore, avec un
deuxième titre consécu-
tif de championne de
France cadette en kata
pour Romane Leitao. Collégienne en 3ème, elle a
longtemps été la plus fidèle supportrice de son frère,
Adrien, qui a été sacré vice-champion d’Europe 
de Karaté. Puis elle a décidé de suivre sa voie,
abandonnant la danse classique pour s’inscrire 
au KCVO à l’âge de 11 ans. En 4 ans, elle a appris
15 katas (NDLR : des figures imposées au karaté)
et c’est donc elle qui les exécute le mieux 
en France, comme ses deux titres nationaux 
le confirment ! « Elle est solaire, bienveillante et a
un esprit de lionne » dit-on d’elle du côté du KCVO.
A signaler également que Fabien Tran a lui aussi
été sacré champion de France kata à Lille en 
avril dernier, chez les cadets. Sur cette même 
compétition, Lucas Jeannot a décroché du bronze
chez les seniors. Photo : De gauche à droite : Fabien
Tran, Lucas Jeannot et Romane Leitao.

L’argent européen
pour Karim Saïd.
Licencié au Judo Club
de Villepinte depuis 10
ans, Karim Saïd en est
également le président
et un des professeurs.
Mais il est aussi com-
pétiteur et participe régulièrement à des tournois de 
judo chez les vétérans. En 2016, il avait participé au
championnat du monde vétérans à Aix-en-Provence 
et avait remporté la 3e place en Master 2 dans sa catégorie
des moins de 90 kg. Le 9 mars dernier, il a participé aux
championnats d’Europe à Genève et a remporté la 
2e place, après cinq tours, en master 2 moins de 90kg.
Photo : Karim Saïd (à gauche) sur la 2e marche du podium des
championnats d’Europe.

JuDO
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Villepinte au top niveau français.  Le Twirling Club
de Villepinte a présenté cette année 34 solistes, 8 duos
et 5 équipes dans les 4 filières de championnat : 
Nationale 1 Elite, 1, 2 et 3. Avec un total de 22 titres
départementaux, 11 podiums dont 6 titres régionaux
en Ile-de-France et 6 podiums en demi-finale natio-
nale. Le TCV a également des athlètes sélectionnés
pour deux phases finales nationales. Sirine Jamal
chez les poussines en championnat de France 
Nationale 3 et en Nationale 1 (le plus haut) : Candice
Dréau soliste cadette, Noëmie Dréau soliste senior
Elite, Nathan Bouchemal soliste masculin senior 
Elite, en duo Nathan et Noëmie et toute l’équipe 
senior. Ces deux compétitions ayant eu lieu mi-juin,
alors que le magazine était en phase d’impression, 
nous vous donnerons les résultats ultérieurement.
A souligner enfin que 12 athlètes du club présidé par
Sabine Depardieu ont été sélectionnés pour partici-
per à la prochaine Coupe d’Europe à Dublin, du 
3 au 8 juillet. Nathan Bouchemal en solo Freestyle 
et 2 bâtons, Manon Bouchemal en solo Freestyle,
Candice Dréau en solo 1 bâton et solo 2 bâtons, 
Lina Hatmi en Solo Freestyle, Cécile Pichon en solo
free style, Valentin Dominiak en solo freestyle 
et 2 bâtons et Shana Silva en solo 2 bâtons. Est 
également retenue pour cette Coupe d’Europe,
l’équipe sénior composée de Gwendoline Baboulaz,
Manon Bouchemal, Maéva Vincent, Shana Silva,
Lina Hatmi, Noëmie Dréau et Nathan Bouchemal !
Photo : Le TCV sera à nouveau présent au niveau interna-
tional avec 12 athlètes en Coupe d’Europe début juillet.

Des titres nationaux pour le VCOAM. 
Encore une belle saison pour le VCOAM 
(Villepinte Club Omnisports et Arts Martiaux)
dont les compétiteurs ont ramené de nom-
breuses médailles. On commence par 
les championnats de France technique de 
vovinam viet vo dao qui se sont déroulés fin
mars à Clermont-Ferrand. Les deux compéti-
trices du VCOAM ont décroché chacune 
l’or et sont donc championnes de France 
dans leur catégorie respective. Il s’agit de Sofia

El, en catégorie Technique chez les juniors, dans la spé-
cialité du « Long Ho Quyen » - NDLR : l’attaque du tigre
et du dragon - et d’Anémone Chanet, chez les vétérans
cette fois, dans la même spécialité. Les Villepintois ont par 
ailleurs remporté trois médailles de bronze à la Coupe
de France des enfants début mai à Villebon-sur-Yvette
(91). On citera donc Senny El et ses deux médailles de
bronze chez les benjamins en catégorie Technique. 
Médaille de bronze également pour Mathis Ould Kaci,
chez les cadets en catégorie Technique. Photo : Sofia El 
et Anémone Chanet, deux championnes de France ravies !

La belle victoire de Lucie.
Parmi les bons résultats du 
Villepinte Triathlon 93, on peut
souligner la toute récente 
victoire de Lucie Ruchaud, qui
s’est imposée début juin sur le
Triathlon des Lacs, organisé
par le club de Troyes. La Ville-
pintoise a remporté l’épreuve
sur la distance S (750 mètres
de natation, 25 km en vélo et 5 km en course à pied) en
1h24 minutes. Elle devance la deuxième de 1 minute. 
A noter que le club de triathlon de Villepinte organise le
dimanche 30 septembre, sur l’île de loisirs de Jablines, un
cross triathlon. Deux épreuves sont au programme : le
matin la distance M (1 km de natation, 22 km de VTT et 8
km de course à pied) et l’après midi, la distance S (400 m
de natation, 11 km de VTT et 4 km de course à pied).
N’hésitez pas à aller encourager les triathlètes ! Photo : Lucie

Ruchaud a remporté le Triathlon des Lacs au mois de juin.

VOVINAM

TrIAThLON

Une saison historique
pour le club !
L’équipe 1 masculine du
Villepinte Tennis Club 
a réalisé un exploit en
remportant le cham-
pionnat d’hiver de
Seine-Saint-Denis. Les

Villepintois ont terminé à la première place de leur poule en 
battant les voisins du Blanc-Mesnil, le club le plus fort du 93. 
Pour ensuite gagner brillamment leur demi-finale 4-0 contre
Rosny, et surtout la finale contre Villemomble 4-1. Une équipe 
de Villemomble qui avait dans son effectif le n°55 Français, 
également champion de France de double ! Une victoire 
historique pour le club ! Les jeunes du club sont également 
champions de Ligue par équipes chez les 15/16 ans, après une
victoire acharnée 2-1 contre Gagny. En championnat individuel,
Villepinte Tennis a enregistré cette saison deux champions de 
Ligue : Geoffrey Ancona chez les seniors + de 35 ans et Stéphane
Léonard chez les seniors + de 45 ans. Tous deux se sont qualifiés
pour le championnat de France. Photo : L’équipe senior 1 de Villepinte

a réalisé une très belle saison.

TeNNIs

TwIrLING bâTON 



D es traces de cette belle demeure ont été 
trouvées dans les archives nationales et 
datent du XVIIe siècle. Il est alors question du 

« château des Citolles », dont on ignore la date de
construction. Les historiens ne retrouvent sa trace 
qu’au début du XIXe siècle, lorsqu’elle est habitée par
la famille du comte Christian Dumas, aide comptable
du roi et grand propriétaire terrien à Villepinte. La 
maison reste entre les mains de sa famille jusqu’en
1857, date de sa démolition. 

Respirer le bon air villepintois. Ce n’est qu’en
1859 que Jules Doazan, un riche parisien exerçant
comme agent de change dans la capitale, fait
construire la villa telle qu’elle existe encore. Il souhaite
profiter du bon air villepintois et de la campagne sans
trop s’éloigner de Paris. Pour cela, il fait appel à 
l’architecte parisien Pierre-Jules Bigle (1823-1875). 
La villa possède très tôt toutes les commodités comme un
cabinet de toilette ou des WC. Ses deux ailes et ses deux
niveaux rappellent l’architecture des châteaux dont elle
tire son nom. Ce type de bâtisse fleurit dans la région 
parisienne et ses plans sont même édités dans un livre
paru en 1864 « L’architecture privée au XIXe siècle sous
Napoléon III, Nouvelles maisons de Paris et ses environs
». Au début du XXe siècle, la façade est légèrement trans-
formée avec la construction d’un jardin d’hiver au niveau
du perron. A la Libération, ce sont des impacts d’obus
qui abîment la façade.

La résidence de Félix Houphouët-Boigny.
Pendant plus d’un siècle, la Citole passe entre les mains
de riches propriétaires, essentiellement parisiens. 
Certains marqueront même l’histoire puisqu’en 1950,
elle est acquise par Félix Houphouët-Boigny qui y 
installe sa famille jusqu’en 1955. Il deviendra quelques
années plus tard ministre du Général de Gaulle, 
puis premier président de la Côte d’Ivoire (1960-
1993). La famille Nannucci, originaire d’Italie, est 
le dernier propriétaire de la Citole. Elle l’acquiert 
en 1955 et la revend en 1985 à la société Meeker 
Investissement Sonfeld & Co. Un an plus tard, la ville
achète le bâtiment pour 1 franc symbolique. La villa 
la Citole s’inscrit alors dans le patrimoine immobilier
de Villepinte. 
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Vous êtes vous déjà arrêté devant la
grande demeure qui se dresse non loin
de l’Hôtel de Ville, rue Henri-Barbusse ?
Il s’agit de la villa « La Citole ».  Inhabitée
depuis une trentaine d’année, hantée
pour certains, cette bâtisse a pourtant
une histoire peu commune.

HISTOIRE

L’histoire méconnue
de la Citole

Vue animée du château de la Citole datant 
du début du XXe siècle (Collection Daniel Laurent).

Gravure extraite
de l’ouvrage 

« L’architecture 
privée au XIXe

siècle sous 
Napoléon III,

Nouvelles 
maisons de Paris
et ses environs »,
1864 (Collection
Daniel Laurent). Impacts d’obus sur la façade du « Château de la

Citole » à la Libération de Villepinte », 1944 
(AM Villepinte, Association A.R.C.H.I.V.E., 6Fi 85).



C’est parti pour 
le chantier de
construction de
la nouvelle salle de boxe dont la première pierre a
été posée le 3 juillet 2018. La salle sera située,
comme la précédente, au Stade Infroit, juste devant
la piste d’athlétisme. Le terrassement a débuté et les
travaux devraient s’achever au 1er trimestre 2019.
Coût total de l’opération : plus de 2,2 millions d’eu-
ros avec un financement du Grand Paris (73 971€)
et du Centre Nationale pour le Développement du
Sport (280 000€).
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Les travaux avancent bien dans le futur bâtiment de
la Police Municipale, à l’angle du boulevard Robert-
Ballanger et de l’avenue Clarissa-Jean-Philippe, à
l’entrée du parc de la Noue. Toutes les fermetures ont
été installées dans l’hiver et au printemps. Les entre-
prises terminent l’installation de l’eau, de l’électricité
et du chauffage. Le délai de livraison prévu pour le
dernier trimestre 2018 va être tenu.
Action cofinancée par la Région

Boulevard
robert-ballanger 

Avenue du  
Général Leclerc  
Cette artère connaît une nouvelle phase
de travaux. Cette fois, c’est la portion
entre l’avenue des Lacs et la rue du 
Muguet qui est concernée. Des travaux
de voirie ont été entamés début juin 
et vont s’achever dans l’été, pour un
montant de 310 000€. Des travaux sont
également prévus en août et septembre,
sur la portion comprise entre la rue 
du Muguet et l’avenue des Roses. 
Il s’agira cette fois de travaux sur le 
réseau d’assainissement pour les 
eaux usées et eaux pluviales. 

Des travaux d’assainissement sont effectués par 
l’entreprise HP BTP depuis la mi-mai jusqu’à la fin
juillet pour un coût de 200 000€ TTC. Des travaux
de réhabilitation du réseau d’assainissement pour
les eaux pluviales et les eaux usées seront ensuite 
réalisés en août par
l’entreprise Valentin
(coût 50 000€ TTC).
Puis c’est l’entreprise
Colas qui prendra le
relais de septembre à 
novembre pour les
travaux de voirie.

Chemin du loup

Des travaux de voirie sont programmés en juillet et août dans le cadre de l’ANRU
Fontaine Mallet, sur la rue Rodin et l’avenue Emile-Dambel (sur sa portion entre les
rues Manet et Rodin). 

Des travaux d’éclairage public vont avoir lieu sur plusieurs mois, de l’été jusqu’à
l’automne sur les rues Teste, Laborde et l’avenue de Verdun. 400 000€ y seront consacrés.

LES TRAVAUX à VENIR

Stade
Infroit 

Parc de la Noue 
L’école élémentaire Victor-Hugo va connaître une
phase de rénovation. L’an dernier, au cours de
la traditionnelle visite des écoles avant la rentrée,
Mme le Maire avait souhaité que cette école soit
prioritaire en matière de travaux. Ce qui va être
fait, avec une mise en peinture du bâtiment 1. 
Les travaux ont déjà commencé et vont se prolonger pendant plusieurs mois.
Ils sont entièrement effectués par les services municipaux de la Ville. D’autres 
travaux de peinture ont été lancés en juin à l’école Paul-Langevin.



Les premiers bâtiments du futur Ecoquartier de la Pépinière vont sortir de terre  dans
quelques semaines. 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.

Deux nouvelles rues
Le Conseil municipal du 7 avril dernier a délibéré sur la dénomination des voiries nouvelles sur la ZAC de la Pépinière.
En vue de la desserte des nouvelles constructions et des nouveaux équipements prévus sur l’Ecoquartier, deux nouvelles
voies vont être créées. La première qui va relier, dans un axe Est-Ouest, le boulevard Robert-Ballanger, au niveau de
l’avenue du Pasteur Martin-Luther-King, à l’avenue Paul-Vaillant-Couturier va s’appeler « boulevard de la Pépinière ».
La deuxième va relier, dans un axe Nord-Sud, ce boulevard de la Pépinière, au boulevard Robert-Ballanger au niveau 
de l’ancien terrain dit « des Peupliers ». Cette nouvelle voie portera le nom de « rue des Séquoias ». 

UN CHANTIER PrOPre
Les travaux de construction de la première phase 
de l’Ecoquartier de la Pépinière débuteront dès cet été
2018 avec la création d’environ 250 logements. Durant
la durée des travaux, tous les acteurs du projet veilleront 
à mener un chantier éco-responsable pour réduire les 
nuisances sur l’environnement et pour les habitants.
Parmi les mesures phares prises sur ce chantier, 
on peut souligner qu’une zone de stationnement et 
de retournement a été créée pour les camions et les 
véhicules de chantier au sein de la zone d’aménagement,
et que les horaires du chantier sont compris entre 7h et 18h pour limiter les nuisances
sonores. Les entrées et les sorties des engins ont été limitées à l’accès sud-ouest du
quartier sur le boulevard Robert-Ballanger, à l’exception des travaux liés au futur groupe
scolaire. Et enfin, les troncs et les racines des arbres présents sur la zone et aux abords
du chantier ont été protégés.  
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Projet cofinancé 
par le Fonds Européen 
de développement régional 
et la région île-de-France.

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

L’INserTION Au Cœur 
Des ChANTIers 
dans le cadre des nombreux chantiers 
à venir sur la ZaC, les promoteurs
nEXitY et Coffim et le bailleur i3f ont
chacun signé avec la Ville de Villepinte 
une convention d’insertion professionnelle
intégrant  dans les marchés de travaux
l’obligation pour l’entreprise titulaire 
du lot, et ses éventuels sous-traitants, 
de réserver 7% des heures travaillées 
à l’embauche locale de personnes
en insertion. les publics concernés par
ces heures d’insertion professionnelle
sont les Villepintoises et les Villepintois
obligatoirement inscrits au Pôle Emploi,
pour lesquels l’accès au marché 
du travail nécessite le recours à 
un accompagnement et des 
dispositifs spécifiques. 
ils sont identifiés par les acteurs locaux
(direction de l’Emploi de la Ville, 
mission locale intercommunale, 
CaP Emploi, Pôle Emploi).
Ces publics concernés sont des :

bénéficiaires du revenu 
de solidarité active (rsa), 

jeunes de moins de 26 ans 
inscrits auprès de la mission 
locale intercommunale, 

public de plus de 50 ans, 
demandeurs d’emplois depuis

plus d’un an en continu 
ou depuis plus de 2 ans 
en chômage récurrent, 

travailleurs handicapés reconnus
par la maison départementale
des Personnes Handicapées
(mdPH). 

Le référent des Clauses d’Insertion :
jean-Michel Chevalier, Direction 
de l’Emploi, 5, rue Pierre-Audat. 
Contact : 01 41 52 53 38.

Une zone de lavage des roues est située pour 
limiter les nuisances et la boue à l’extérieur 
de la zone de travaux. 

LANCEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PREMIERS LOGEMENTS à L’ÉTÉ 2018

aire de retournement provisoire
des véhicules de chantier.

Entrée/sortie unique des engins
de chantiers (hors groupe scolaire)

LOT j1 - Immobilière3F
36 logements locatifs aidés 
et 28 en accession sociale
début des travaux : été 2018

AXE CENTRAL baptisé 
Boulevard de la Pépinière
par le Conseil municipal.

travaux de voirie et réseaux
réalisés

LOT E - COFFIM
97 logements en accession
début des travaux : été 2018

LOT L - NEXITY
90 logements en accession
début des travaux : été 2018

travaux de voirie et réseaux
début des travaux : juin 2018

Groupe scolaire
début des travaux :
rentrée 2018

E L

j1

AXE 
SECONDAIRE
baptisé Rue 
des Séquoias.



Les membres du Conseil municipal ont adopté,
par 32 voix pour, le budget primitif 2018 du 

budget principal de la commune. Il s’établit comme suit :
66 536 000 € en section de fonctionnement (pour  66
813 000 € en 2018) et 20 032 500 € en section d’inves-
tissement (pour 15 809 000 € en 2017).

Le site - on parle ici d’assiette foncière - de l’ancienne
Cuisine centrale, située avenue Jean-Fourgeaud, avait fait
l’objet d’une promesse de vente par délibération d’un 
précédent Conseil municipal d’avril 2017, à la société 
Eurasia Groupe, qui souhaitait y construire un complexe
hôtelier. Un refus du permis de construire est intervenu à
l’issue du délai de trois mois imparti à la société qui devait
fournir des pièces complémentaires dans le dossier. Cette
société n’ayant pas non plus répondu favorablement aux
diverses propositions de signature de la promesse de vente
et à la proposition d’établir un système de procuration, la
Ville a décidé de renoncer à ce projet de vente à la société
Eurasia. 

eLes principal s délibérations
Le Conseil municipal de Villepinte s’est réuni le samedi 7 avril 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 ».  

LesprochainsConseilsmunicipaux de 
Villepinte aura lieu lessamedis6octobreet
10novembre2018,en Mairie principale au
Vieux Pays. Ils débuteront à 9h. Les séances du
Conseil municipal sont ouvertes à toutes et à tous.

Renonciation de la vente
de l’ancienne Cuisine centrale  

Budget primitif 2018

Le Conseil municipal du 7 avril a été l’occasion 
de voter les taux des contributions directes pour

2018. Un vote qui a recueilli 32 voix pour et 4 abstentions,
avec les taux d’imposition suivants : 26,07% pour la taxe 
d’habitation (26,07% en 2017), 31,55% pour la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (33,15% en 2017) et
99,47% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties
(99,47% également en 2017). A noter que depuis 2014, la
Municipalité a décidé de ne pas augmenter ses taux 
de taxes d’habitation et de foncier, ainsi que les divers 
abattements en place (abattement général à la base, abat-
tement spécial handicapé). Ceci afin de préserver une 
pression fiscale qui puisse être supportée par les habitants.
Compte-tenu que l’établissement public Terres d’Envol 
fixe un taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) à 1,79%, le taux de la taxe foncière sur Villepinte  
a été diminué de 1,60%. Ce qui permet de maintenir la
neutralité fiscale sur 2018.

Nouvelle stabilité 
de la fiscalité locale

Nous l’avions évoqué dans le détail dans le 
précédent du Mag’ (n°31, page 29), la Ville a 

décidé de construire un nouveau groupe scolaire dans 
la future Zone d’Aménagement Concerté de la Pépinière.
Cette nouvelle école proposera un ensemble de 12 classes,
dans un bâtiment passif et durable. Les élus ont ainsi 
autorisé Mme le Maire à signer les actes en vue de 
déposer le permis de construire. Le début des travaux est 
programmé pour la fin du 3e trimestre 2018. 

Un groupe scolaire 
à la Pépinière 
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Suite à la vague de froid hivernal, le gymnase 
Victor-Hugo avait été mis, en urgence, à disposition

des personnes les plus vulnérables, du 5 au 9 mars 
dernier. C’est dans ce cadre que le Conseil municipal 
a voté par la suite une délibération, approuvant la convention
entre la Préfecture de la Seine-Saint-Denis, la Ville de 
Villepinte et les associations des Cités du Secours Catholique.
Une convention relative à la mise à disposition du 
gymnase Victor-Hugo déclenchée dans le cadre des 
mesures hivernales 2017/2018.

Une convention 
en cas de grand froid

Le service Politique de la Ville dispose d’une ligne
de 21 000 € en 2018 pour soutenir des actions

dans le cadre de la programmation du Contrat de Ville 
Intercommunal. Les élus présents au Conseil municipal ont
approuvé la répartition suivante : 1 000 € à l’association
Pro Moov Art pour l’action « Danse citoyenne en pratique
partagée », 2 000 € à l’association Sham pour une 
semaine d’implantation d’un chapiteau ; 1 000 € au 
Centre Social André-Malraux pour l’action « Mots de
Femmes » ; 10 000 € au Centre Communal d’Action Sociale
de Villepinte pour le Projet de Réussite Educative ; 1 500 €
à la Direction des Affaires Culturelles de la Ville pour 
l’action « Parcours musique et bien-être » ; 2 000 € au 
service Prévention/Santé de la Ville pour la coordination de
l’Atelier Santé Ville ; 1 000 € à la Direction Politique de 
la Ville/Démarches Quartiers de la Ville pour l’animation 
« Chevaliers et Gentes Dames » ; et enfin 2 500€ à 
cette même direction, pour l’action « Autonomisation des 
habitants et actions dans les quartiers prioritaires. 

8 subventions dans 
le cadre du Contrat de 
Ville Intercommunal
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Une convention 
en cas de grand froid

Depuis quelques temps, les pratiques de salissures et de dépôts de déchets sauvages, perpétrées par certains 
habitants, dégradent des rues et des places de notre ville. Malgré les efforts constants effectués depuis 2014, 
ces comportements ne changent pas beaucoup. Excédée par une situation, devenue intolérable, la Municipalité 
a alors décidé de mettre en place une action offensive de reconquête de la propreté de l’espace public. Pour 

ce faire, nous avons demandé à l’établissement Public Territorial (EPT) « Paris Terre d’Envol » et Véolia qui ont en charge le 
ramassage des ordures ménagères et des déchets de consacrer des moyens plus conséquents pour assurer efficacement leur
mission. 

Parallèlement, la Municipalité engage une importante campagne d’affichage pour sensibiliser les habitants au respect de leur
cadre de vie. Nous mettrons par ailleurs en place, dès l’automne 2018, une brigade environnementale de propreté de 5 agents
et développerons la vidéo-verbalisation, couplée de caméras nomades. Une amende de 1 500 euros sera attribuée à toute
personne prise en flagrant délit de dépôt de déchets sauvages. La brigade environnementale sillonnera les rues de la ville. 
Elle aura pour mission de sensibiliser les habitants au respect de leur cadre de vie, fera remonter auprès des services de l’EPT
les dysfonctionnements constatés sur le terrain et procédera au cas échéant à la verbalisation des contrevenants. 

Notre volonté est de conserver les rues et les places de la ville propre. Pour ce faire, tous les efforts seront entrepris pour obtenir
des résultats satisfaisants et rendre agréable notre cadre de vie commun.»  L’équipe du Maire

Politique de la ville. A Villepinte, les quartiers F. Mallet et Pasteur font l’objet de cette politique. Nous partageons
le principe d’Egalité républicaine, fil conducteur du rapport Borloo sur cette question. Il portait la réconciliation
nationale pour ramener la République dans les quartiers et réduire les inégalités. Ce rapport est rejeté avec mépris
et arrogance par E. Macron. La loi Elan est votée. Caractérisée par la vente de logements HLM. Seuls les élus

communistes siégeant au CA de Seine Saint Denis Habitat ont voté CONTRE, avec les représentants de la CNL. Les quartiers
Bellevue et Pasteur sont concernés, 66 logements seront vendus ! Avec les habitants, restons vigilants. »  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.

Associations en danger ! La vie associative est riche mais les subventions stagnent ou régressent. Le manque
de fluidité des échanges avec la municipalité perturbe leur épanouissement. Les réponses aux mails des citoyens
sont rares. Les courriers connaissent le même sort. Que fait le Maire qui affiche fièrement « JE SUIS LA POUR

VOUS » ? Les associations favorisent le lien social méritent notre intérêt notamment à travers leurs financements. Les témoi-
gnages dénonçant la saleté de la Ville persistent. Nulle réponse n’est apportée. Le budget adopté par la Majorité comprend
pourtant une forte masse salariale et le vote de la Taxe des ord. ménagères générant une hausse d’impôt. M. VALLETON
prétexte la baisse des dotations de l’Etat. Une manne financière existe par la verbalisation du stationnement abusif en zone
bleue à la poste, av. de la gare, des camions stationnés sur trottoir, de l’affichage sauvage. Les constructions illicites peuvent
également générer de l’impôt foncier; encore faut-il une volonté politique ! Bel été. » Nelly Roland Iriberry, Melissa Youssouf
et Pierre Faguier

«

«

«

Gauche citoyenne, radicale et écologique

hélène Ladisa

À la date du bouclage de ce magazine, aucun texte n’était parvenu au service Communication.«
rachid benrezzag (PrG)
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L e club Football Féminin de Villepinte recherche pour 
la saison prochaine, des éducateurs/éducatrices pas-

sionné(e)s, motivé(e)s et bénévoles. Dans le détail : 1 personne
pour l’école de foot U6/U7/U8/U9, 1 personne pour les U13
et 1 personne pour les U16. Le club recherche également 
de nouvelles jeunes joueuses, peu importe leur niveau, pour
compléter son effectif seniors (dès 19 ans) ainsi que ses autres
catégories. Les entraînements reprendront dès le mardi 4 
septembre, les mardis et jeudis de 18h à 20h pour les 6/18
ans et de 20h à 22h pour les + de 18 ans. Le FFV recherche
également des personnes passionnées prêtes à s’investir 
(bénévoles, éducateurs, dirigeants...). 
Contact et infos sur Facebook : Féminines De Villepinte
Foot, par téléphone au  06 15 27 06 40 ou courriel :
lefevre.claudette@wanadoo.fr  

Rejoignez le football féminin
de Villepinte

SPORT

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

sée 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 par téléphone au 01 71 22 78 82 
ou courriel : coordination@global-emergence.org 
ou directement le Centre Social André-Malraux 
par téléphone au 01 43 83 89 58.

Cet été avec le CSAM
APPRENDRE L’ANGLAIS

L e Tennis Club de Villepinte figure aujourd’hui parmi les 3
meilleurs clubs du département et 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.
Contact: Stéphane Léonard, directeur sportif. 
Tél : 06 60 97 89 29 ou courriel : steph.leonard@free.fr

L’association ACUT (Association Courage Ulysse Tonye),
qui œuvre à la sensibilisation au don de moelle osseuse

et à l’information sur l’aplasie médullaire, organise, le samedi
15 septembre prochain, un recrutement actif de donneurs 
de moelle osseuse. Cette action aura lieu de 10h à 17h au
Centre Nelson-Mandela, et ce à l’occasion de la 4e journée
mondiale du Don de Moelle Osseuse.  

Les inscriptions 
sont ouvertes au TCV

TENNIS

L es ateliers de pratique langagière sont des ateliers d’ap-
prentissage qui permettent de pratiquer l’expression orale

et écrite de la langue française. Avec au menu : acquisition de
compétences sociales, autonomie sociale, appropriation de
son environnement, accès à la vie culturelle, confiance en soi,
rupture de l’isolement… Une session de tests pour évaluer 
votre niveau est nécessaire avant toute inscription, au mois de 
septembre 2018. Ouvert au public adulte. 
Renseignements au Centre social André Malraux par 
téléphone au 01 43 83 89 58. 

L’atelier de pratique langagière
APPRENDRE AVEC LE CSAM

CONTACT
Service Vie associative 01 41 52 53 10. 

‘
PREVENTION 

ACuT recrute le 15 septembre 
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L’ association C.C.M.V. (Centre Culturel Moderne de 
Villepinte) créée il y a plus de 50 ans, propose, tout au

long de la semaine, diverses activités culturelles et de loisirs :
scrabble, poterie, patchwork, sculpture, photographie, peinture
sur soie, musique, encadrement et cartonnage, travail du bois.
Ces activités, ouvertes aux adultes, se tiennent l’après-midi ou
le soir. Les enfants ne sont pas oubliés et des loisirs créatifs leur
sont proposés le mercredi matin au 2, rue Nollet. La sortie 
annuelle, ouverte à tous, aura lieu le samedi 15 septembre
2018. Une croisière « déjeuner commenté » sur la Marne et une
visite d’une cave de champagne sont au programme.
Renseignements et inscriptions au 06 08 73 26 12.  

CULTURE ET LOISIRS

Le Judo Club de Villepinte (JCV) organise sa brocante le 
dimanche 23 septembre prochain. Elle se tiendra de 8h à

18, sur l’esplanade du Bel Air, à proximité des Espaces V Roger-
Lefort. Les fonds récoltés grâce à cette brocante permettront de
financer en partie le projet de voyage au Japon, proposé à 
50 jeunes du club pendant les Jeux Olympiques, à l’été 2020.
Infos et réservations par téléphone au 06 08 35 72 70
ou courriel : judoclubvillepinte@gmail.com

Le 23 septembre  avec le Judo Club
BROCANTE

La Croix-Rouge Française de Sevran-Villepinte organise, 
le dimanche 7 octobre 2018 de 8h à 18h, une foire à la

brocante, sur l’esplanade du Bel Air des Espaces V Roger-Lefort.
Pour tous renseignements, téléphoner uniquement les 
samedis au 01 43 83 54 75. Vous pouvez venir vous 
inscrire à compter du samedi 1er septembre 
au 132, rue Michelet à Sevran de 9h30 à 12h. 

BROCANTE

Le 7 octobre avec
la Croix rouge française 

Des activités pour tous  
avec l’association CCMV



Georgia, star de la chanson, se souvient... C’était il y a longtemps, dans sa chambre de petite fille : 
une nuit, elle a entendu un violon, juste là, derrière le mur... C’était Sam, un étrange voisin qui jouait 
à la lueur des bougies. Mais qui est ce Sam qui voudrait que Georgia chante ? 
« Ce très beau conte musical est le fruit d’une collaboration réussie entre un auteur jeunesse de talent 
(Timothée de Fombelle), un illustrateur génial (Benjamin Chaud) et une pléiade d’artistes tous aussi doués

les uns que les autres (Alain Chamfort, Emily Loizeau, Albin de la Simone, Ben Mazué, Amandine Bourgeois, Pauline Croze,
Ariane Moffatt, Raphaële Lannadère, Babx, Rosemary Standley...). Bercé par les douces voix de Cécile de France et d’Annie
Duperey, laissez-vous emporter par ce magnifique voyage au pays de l’imaginaire. Pour les enfants, à partir de 8 ans. »
Avis d’Emmanuelle, bibliothécaire

Les coups d  cœur de la médiathèque
A 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 ‘

Georgia,tousmesrêveschantent
de timothée de fombelle, éditions Gallimard Jeunesse, 2016. livre-Cd jeunesse.
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TheExpanse-L’éveilduLéviathan1
de James s. a. Corey, éditions actes sud, 2014. littérature adultes.
L’humanité a colonisé le Système solaire. Jim Holden est second sur un transport de glace qui effectue la navette
entre les stations installées dans la ceinture d’astéroïdes. Quand il croise la route de Scopuli, un appareil 
abandonné, il se retrouve en possession d’un secret bien encombrant. 
« Une très bonne série de Science-fiction en 4 volumes et toujours en cours. Le rythme est soutenu, l’intrigue
tient quasiment du thriller et les personnages sont plus qu’attachants. Notamment Miller, inspecteur de l’Espace,
digne d’Humprey Bogart. Si les grandes séries vous effraient, le premier volume se suffit à lui-même. Une vraie

occasion de découvrir la Science-fiction ! Cette série est aussi adaptée pour la télévision et vaut également le détour. »
Avis de Christelle, bibliothécaire

‘

Laservanteécarlate
de margaret atwood, éditions robert laffont, 2017. littérature adultes.
Alors que la natalité ne cesse de baisser, Defred doit mettre au service de la république de Giléad, 
récemment fondée par des fanatiques religieux, son attribut le plus précieux : sa matrice. A travers le portrait
de cette femme, l’auteure dresse un réquisitoire sans appel contre tous les intégrismes. Prix de la Paix 
des libraires allemands 2017 décerné à l’auteure. 
« Il est troublant de constater l’actualité de cette dystopie écrite par Margaret Atwood, auteure canadienne,
en 1985. Le rythme est lent, il installe un univers glaçant. Les non-dits sont nombreux et entrainent 

l’imagination du lecteur. » Avis de Caroline, bibliothécaire

‘

Leshistoiresdestout-petits
Collection proposée par les éditions milan Jeunesse, 2015. littérature jeunesse.

« Une collection qui parle des différentes émotions des tout-petits, très réaliste sur les réactions de
nos petites têtes qui nous font tourner la tête! De la colère avec Betty, ou de l’imagination débordante
avec un présupposé lion (joli clin d’œil à Christian Bruel) ou de Dina qui abuse du « non », chaque 
parent et enfant se retrouvera dans ses situations qui finalement nous feront tous rire ! Un régal. »
Avis de Rabiya, bibliothécaire

‘

BrindilledeRémiCourgeon
Editions milan, 2012. littérature jeunesse.
Pavlina est la seule fille dans une famille dont la mère est
absente, ses frères sont plutôt sur le modèle brute épaisse...
Un jour elle décide de délaisser le piano pour la boxe et
à partir de ce jour-là sa vie va changer.
« Une petite merveille d’album. Très bien équilibré dans la
relation textes/images, avec une vraie dynamique dans la

composition iconographique. Le texte aussi est d’une grande qualité ; rythmé
et poétique, bien inséré dans l’image. L’illustrateur s’est amusé à faire la part
belle aux 1ères lettres, avec parfois quelques facéties. Beaucoup de finesse dans
le tout et une belle place pour les sentiments. À  mettre entre toutes les mains. »
Avis de Claire, bibliothécaire

‘
‘

C’EST L’ÉTÉ à LA MÉDIATHÈQUE !
La médiathèque de Villepinte est 

installée au Centre culturel Joseph-
Kessel. Elle est située 251, boulevard

Robert-Ballanger. Horaires d’été : 
la médiathèque est ouverte du 

mardi 10 juillet jusqu’au samedi 1er

septembre inclus aux jours et horaires
suivants : mardi, mercredi, 

vendredi et samedi de 14h à 18h. 
Tél. : 01 55 85 96 33 

Courriel : mediatheque@
ville-villepinte.fr http://media-

theque.centreculturel-villepinte.fr
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Ancien électricien
au sein des Services
techniques de la
Ville de Villepinte,
Patrick Adami est
décédé le 7 juin
dernier à son domi-
cile de Chantrigné
(Mayenne), où il 
résidait depuis son
départ en retraite.
Patrick Adami était
aussi connu sous 
le surnom de 
« Johnny », en réfé-
rence à sa passion
pour l’artiste. Il était
plus généralement
passionné de mu-
sique et avait joué 

à plusieurs reprises sur la scène des 
Espaces V Roger-Lefort. Les obsèques 
de Patrick Adami se sont déroulées
le mardi 12 juin et un hommage lui a 
été rendu le lendemain à Villepinte, à 
l’initiative de ses collègues et en présence
de ses 2 filles Vanessa et Jessica. Martine
Valleton, Maire de Villepinte, l’ensemble
du Conseil municipal, ainsi que le 
personnel municipal de la Ville, adressent
leurs plus sincères condoléances à son
épouse, à ses enfants, à sa famille et 
à ses amis. 

Nécrologie
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. 

Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le magazine municipal daté de sept./oct.2018,
vous devez nous faire parvenir votre texte avant le 1er août 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 :
l par courrier à l’adresse suivante :
Mairie de Villepinte - Service Communication - Place de l’Hôtel-de-Ville - 93420 Villepinte
l par courriel à l’adresse suivante : scommunication@ville-villepinte.fr

Comment communiquer une peTiTe annonCe ?

Nettoyeur haute pression
Karcher. Prix : 60€. 
Tél. : 07 50 40 37 01

Paire de mocassins 
Méphisto, taille 38 et demi.
Couleur : beige. Prix : 40€. 
Tél. : 06 61 99 98 90

Vélo de femme.
Bon état. Prix : 20€. 
Tél. : 06 89 50 74 64

Deux sièges auto pour 
véhicule Renault Espace G.M.
Neufs. Prix : 100€ le lot. 
Tél. : 07 61 07 24 06

Tronçonneuse. Prix : 70€. 
Tél. : 07 50 40 37 01

Vêtements pour enfants 
de 9 mois à 3 ans. 
Prix : de 1 à 2€/pièce. 
Manteaux et combinaisons :
Prix : 3€. Chaussures 
du 18 au 24 : 3€. 
Tél. : 07 60 75 55 62

Blouson en cuir noir, pour
femme, taille 38. Prix : 60€.
Tél : 06 61 99 98 90

Fauteuil électrique, relevant.
Etat neuf. Prix : 400€. 
Tél : 07 50 40 37 01

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

VeNDsVeNDs
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Nécrologie

Boulevard Laurent et Danièle-Casanova - 01 41 52 18 80

Déchets verts : La collecte des déchets verts pour les maisons indivi-
duelles a lieu chaque mercredi jusqu’au mois de septembre, dans les
sacs mis à disposition. Pensez également à la déchèterie de votre ville,
où vous pouvez apporter les déchets verts tous les jours gratuitement.
Vous pouvez aussi composter une partie des déchets verts avec des 
résidus de cuisine. Pour obtenir un composteur ou pour tout autre 
renseignement concernant vos déchets, appeler le 0 800 10 23 13
(appel gratuit) ou le 01 41 51 10 09 ou consulter les guides du tri.

Pour prendre rendez-vous, contacter directement le Point d’accès 
au droit (15 avenue auguste-Blanqui) au 01 48 61 86 30 ou 
par mail : secretariat.pad@ville-villepinte.fr

Conciliateur de justice : lundi 2 juillet de 14h à 17h.
médiation familiale : lundi 9 juillet de 14h à 17h.
Permanences pour personnes en situation de handicap : 

lundis 2, 9, 16 et 23 juillet de 9h à 12h.
Cramif : mardis 3 et 17 juillet de 9h à 12h.
Cnl 93 : mercredis 8 et 22 août de 9h à 12h.
adil 93 : mercredi 18 juillet de 9h à 12h.
défenseur des droits : mercredi 11 juillet de 14h à 17h.
Cdad (juriste) : jeudis 5, 12, 19 et 26 juillet et jeudi 2 août 

de 14h à 17h.
sos Victimes : jeudis 5, 12, 19 et 26 juillet et jeudis 2, 9, 16, 23 

et 30 août de 9h à 12h.
service d’information à la médiation : vendredis 6 et 20 juillet 

et vendredis 3 et 17 août de 9h à 12h.
Écrivain public : vendredis 13 et 27 juillet et vendredis 10 et 

24 août de 9h à 12h.

Dimanche 1er juillet : pharmacie Mataga, 
74, rue de Meaux à Vaujours. Tél: 01 48 60 60 80.

Dimanche 8 juillet : pharmacie Fontaine-Mallet, 
86, avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90.

Samedi 14 juillet : pharmacie Ghizlan, 
7, rue Jacques-Prévert à Villepinte. Tél: 01 43 84 18 80. 

Dimanche 15 juillet : pharmacie de la Haie-Bertrand, 
27-31, rue Henri-Barbusse à Villepinte. Tél : 01 43 85 37 50.

Dimanche 22 juillet : pharmacie des Petits Ponts, 
150, boulevard R.-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89.

Dimanche 29 juillet : pharmacie principale, 
21, avenue de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.

Dimanche 5 août : pharmacie Gare du Vert-Galant, 
8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84.

Dimanche 12 août : pharmacie Rougemont,
rue Pierre-Brossolette à Sevran. Tél : 01 43 83 80 90.

Mercredi 15 août : pharmacie du Centre, 
132, rue de Mitry à Aulnay-sous-Bois. Tél : 01 48 66 64 30.

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

Dimanche 26 août : pharmacie Ghizlan, 
7, rue Jacques-Prévert à Villepinte. Tél: 01 43 84 18 80. 
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 : Morgan MAQUIN; Sofia EL KHTABI; Mila BELABBAS ;
Esra JAZIRI ; Emilia TITOUH ; Mohamed JALLOH ; Mohamed-Amine
GHARSELLAOUI ; Raul SPENDEA ; Admir CUNA ; Shahinez EL MANSARI ;
Sofiane MAZZA ; Lya FURTADO DOS REIS ; Marie ANGER ; Leïa BENALLAL ;
Anfel AMARA ; Juliann DAMPATTIAH. 

Mariages : Viviane YEHOUESSI et Charlemagne DOSSOU
GBETE; Jonestla JOHNSON et Roy-Frédéric MANUEL; Natacha 
RADJAN et Desmond CHABRION ; Nevenka TODOROVIC et Philippe
BARBEY ; Sarah MUKUNA et Bena MBANZA ; Rabary RAHARINELINA
et Harry RAJAOFETRA ; Najma AOURACHI et Guilhem CALMES, Sara
GHARI et Sébastien PERNIN ; Dominique CATHERINE et Robert 
QUINOL ; Samir KATEB et Amina BENZAOUI ; Ayaba DOVONOU et
Paolo KOUDOU.
PACS : Hans-David MOUKOKO et Nadège ETIENNE; Simplice
NGUEWOU TALLA et Renciot NADEGE; Nicolas VALADE et Charlotte
BONARDI ; Elena BRUN HERNANDEZ et Jean-Marc Fiaschi ; Mélissa
PINTO et Christopher DE OLIVEIRA ; Pauline CURIEL et Valentin 
JOBARD.

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)

Avril/Mai 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
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NOUVEAU : permanences de l’écrivain public au Centre 
nelson-mandela les vendredis 13 et 27 juillet de 14h à 17h 
et vendredis 10 et 24 août 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

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



Plus d’infos au 01 41 52 53 00 - www.ville-villepinte.fr


