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Avec la participation des jeunes et des associations de Villepinte
Direction de la jeunesse et de la vie locale
Plus d’infos : Direction jeunesse 01 41 52 53 10 - www.ville-villepinte.fr
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Votre Maire
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Le futur se construit aujourd’hui à Villepinte. Jour après jour, votre ville, notre ville
évolue. Mais l’urbanisation que nous souhaitons est maîtrisée et raisonnée. C’est
ce que vous découvrirez à travers le dossier de ce magazine, consacré à

quelques-uns des grands projets qui changeront le visage de Villepinte dans les prochaines
années. 

Parmi ces grands projets, l’Ecoquartier de la Pépinière est de loin le plus important pour notre ville.
Il n’est d’ailleurs plus au stade de « projet », puisque les premiers bâtiments sont sortis de terre.

Bénéficiant d’un plan de sauvegarde, le Parc de la Noue a, quant à lui, profondément évolué
depuis le début du mandat. Dans le cadre du Plan de Sauvegarde voté en avril 2019, il est
prévu un programme de travaux pour plus de 40 M€.
La copropriété du Parc de la Noue va bénéficier d’aides financières publiques afin de réaliser
les travaux nécessaires à la requalification du bâti. 
La mutation du Vieux Pays fait partie des principaux changements. Ce secteur est désormais
inadapté aux pratiques quotidiennes et son réaménagement est indispensable. Mais comme
dans beaucoup d’autres dossiers, la Municipalité a fait le choix de travailler en concertation
avec les habitants. Aussi, une concertation sera lancée à l’automne et permettra de redynamiser
le Vieux Pays. 
Autre axe important : les transports, domaine dont je suis en charge dans le cadre de la 
Vice-Présidence de l’EPT Paris Terres d’Envol. La mobilité est essentielle dans nos villes et nous
travaillerons également dans les prochains mois pour l’améliorer.

Villepinte est une ville en fête au mois de juin ! Les deux fêtes de quartiers sont bien évidemment
de retour : le samedi 15 juin pour le nord de la Ville et le samedi 29 juin pour le sud. 
Sans oublier la Fête de la Musique : elle servira de cadre à l’inauguration du studio d’enregis-
trement et de répétition. Outil unique mis à la disposition des Villepintoises et Villepintois 
de tous âges, le studio sera inauguré le vendredi 21 juin à 19h. Vous êtes attendus nombreux
sur ces événements ! 

N’oublions pas en juin la Coupe du monde féminine de football. Comme pour les garçons
l’an dernier, la Ville a choisi de diffuser les matchs des Bleues, gratuitement dans certaines
structures jeunesse. Le premier rendez-vous est fixé au vendredi 7 juin pour le match 
d’ouverture France-Corée et nous espérons bien soutenir l’équipe de France féminine jusqu’à
la finale, programmée le dimanche 7 juillet, et diffusée à 17h aux Espaces V Roger-Lefort.       

Préparer l’avenir de notre ville est important, bien vivre le présent aussi. 
Ces objectifs restent notre priorité.  

VILLEPINTE SE CONSTRUIT 
POUR VOUS ET AVEC VOUS !

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

Chères Villepintoises,
Chers Villepintois,

VILLEPINTE 
EST UNE VILLE 

EN FÊTE AU MOIS 
DE JUIN !  

COUPE DU MONDE FÉMININE DE FOOTBALL

ACTUALITÉS
DIFFUSIONS DES MATCHS

+
RETROUVEZ

en pages centrales

VILLEPINTE EN BLEUE« «



Une date et deux événements musicaux ! 
La Ville a effectivement choisi le vendredi 

21 juin pour inaugurer le nouveau 
studio d’enregistrement. Un grand moment 

festif mis en valeur par la Fête de la Musique, 
qui fait son grand retour cette année.  

VENDREDI 21 JUIN

INAUGURATION DU STUDIO

C’est un outil unique en son genre dont vont disposer les artistes villepintois
en ce début d’été 2019 ! Pour faire face à la demande des chanteurs et
des musiciens, la Municipalité a effectivement décidé de leur dédier un

lieu unique : un studio d’enregistrement et de répétition. 
Après quelques petits mois de travaux cet équipement sera donc inauguré ce vendredi 
21 juin. Il a la particularité d’être installé dans des conteneurs qui ont été spécialement 
aménagés. Ce studio a une superficie de 127 m2 et se décompose ainsi : un accueil, un 
bureau, une régie, deux studios d’enregistrement et de répétition, d’une superficie de 40 et
23 m2 chacun. Le coût de cet équipement s’élève à 410 200€, avec une participation de 
75 000€ de la région Ile-de-France. Chacun des deux studios proposera un matériel indis-
pensable aux musiciens (console analogique, amplis, sono, micros, piano, batterie…). 
Le studio sera accessible avec une adhésion (5€ pour les jeunes de 13 à 19 ans et 10€ pour
les adultes) et des tarifs de location très modestes. Les Villepintois sont invités à venir 
participer à cette inauguration et à le découvrir !

L’ÉVÉNEMENT VILLEPINTE JUIN 2019  04

INAUGURATION DU STUDIO 
Vendredi 21 juin • 19h • Ouvert à tous 

1

Action financée par la région Île-de-France.
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La Fête de la Musique revient cette année
et elle va débuter dès 18h, le vendredi 21
juin. Chanteurs et musiciens se succèderont

sur la scène qui sera spécialement aménagée à
proximité des Espaces V Roger-Lefort et viendront 
animer l’inauguration du studio , prévue à 19h. Ils 
reprendront ensuite le fil de la soirée, pour poursuivre sur
des rythmes variés (variété, pop/rock, jazz, rap, zouk…).
Les groupes participants à la Fête de la Musique :
• Dany Selo >> variété • Guy Léger >> variété • Lucile 
Clin Ostrowsk >> variété • AMH >> pop-rock • Conserva-
toire >> jazz, danse-jazz, danse • D Proz >> rap • Zinktak
>> zouk • Coco Yé’ka >> groska • Bouyon Mizik >> zouk.

LA FÊTE DE
LA MUSIQUE

Des jeux, des animations, une scène ouverte,
des balades en poney, des structures gon-
flables... Comme chaque année, la Ville
organise, avec la participation des jeunes
et des associations locales, deux fêtes 
de quartiers. La première fête, celle des
quartiers nord, aura lieu le samedi 15 juin,
rue Sacco-et-Vanzetti, à proximité de l’école
Henri-Wallon. La deuxième fête, concer-
nera les quartiers sud de la ville et elle
aura lieu le samedi 29 juin, avenue Jacques-Duclos, square
André-Malraux. Ces deux fêtes, proposées par la Direction de
la jeunesse et de la vie locale, auront lieu de 14h30 à 20h.
Tous les Villepintois, quel que soit leur quartier, peuvent y
participer ! Entrée libre et restauration sur place.    

ET POUR LES
FÊTES DE QUARTIERS,
RENDEZ-VOUS 
LES 15 ET 29 JUIN !

Plus d’informations : 01 55 85 96 10  www.ville-villepinte.fr

 
 

� MUSIC HANDICAP (pop/rock) DANY SELO - GUY LEGER - CORINE GIRARD LUCILE CLIN OSTROWSKI    
� CONSERVATOIRE (jazz) 
� DANSE FREE JAZZ (danse) 
� D PROZ (slam) 
� ZIKTAK (zouk) 
(FLAMBOYANT)  
� COCO YÉ’KA (groska) 
� BOUYON MIZIK (zouk)  
(CARIBBEN SHOW)  

21
JUIN

VILLEPINTE

ENMUSIQUE
18h/22h
CONCERT

STUDIO

Av. Jean-Fourgeaud 
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ENTREE LIBRE
Restauration  
 sur place

INAUGURATION    du nouveau    

19h  

2

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin • de 18h à 22h • Entrée libre 
Parvis des Espaces V Roger-Lefort • Restauration sur place

Transdev TRA proposera plusieurs animations le 21 juin sur le parvis de la Gare du Vert Galant
afin de participer à la fête de la musique 2019. Ces animations se dérouleront de 14h à 20h sur
le parvis de la gare. Pour l’occasion, deux groupes de musiciens, deux chanteuses et un chanteur
feront vivre le parvis. L’association villepintoise « Dans la maison » proposera également des 
collations et un barbecue. Transdev TRA accompagnera cet événement par de la sensibilisation
aux transports en commun avec le déplacement du bus citoyen et la mise en place d’ateliers.

Transdev fête la musique

‘

+

‘

+
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Ecoquartier de la Pépinière, Parc de la Noue, Vieux Pays,
transports… Villepinte va évoluer dans les prochaines 

années. Voici les grands projets qui vont modifier 
le visage de la ville. Avec et pour les Villepintois. 

CADRE DE VIE
Des projets pour les Villepintois
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Vue aérienne de l’Ecoquartier en pleine
construction. Photo : Couloir 33.

LA PÉPINIÈRE
UN ECOQUARTIER EXEMPLAIRE

A compter de septembre 2020, une nouvelle école va ouvrir dans 
l’Ecoquartier de la Pépinière. Elle aura une capacité de 14 classes. Le
but est de réaliser un groupe scolaire agréable et fonctionnel pour les
enfants et qui s’insère naturellement dans un cadre préservé. Il s’agira
d’un groupe scolaire complet, avec une école maternelle au rez-de-
chaussée et une école élémentaire à l’étage. S’y ajouteront des cours,
des préaux, des espaces de jeux, un espace restauration et un espace
personnel, ainsi qu’une salle polyvalente pour les activités périscolaires.
Soit un site de 2 500m2, avec une part de travaux pour la Ville, qui
s’élèvera à 6,5 millions d’euros.

‘

+
La nouvelle école « La Pépinière »
ouvrira à la rentrée 2020

Dès 2006, Martine Valleton, au cours de son précédent mandat avait lancé
le projet d’établir une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) sur l’ancien
site de la Pépinière, le long du boulevard Robert-Ballanger, à l’extrémité

ouest de la commune. Mis en sommeil par l’ancienne municipalité, le projet a été
relancé en 2014. Destinée à accueillir 700 logements, le site de la Pépinière a été
retenu pour y construire un quartier offrant une qualité de vie agréable, tout en
anticipant l’avenir sur une zone en pleine mutation. L’Ecoquartier permet également
de mettre en valeur le patrimoine paysager de l’ancienne pépinière, de préserver
la biodiversité du site et de créer un quartier mixte, respectueux de l’environnement.

Des équipements complémentaires. Côté urbanisme, les bâtiments 
ne dépasseront pas, pour les plus hauts, 4 à 5 étages, notamment ceux situés le
long de la principale voie de desserte. Tous les autres bâtiments, situés à proximité 
d’habitations existantes, ne les dépasseront pas, avec une hauteur décroissante
vers les pavillons existants. 
Qui dit nouveau quartier, dit nouveaux besoins. La construction d’un groupe 
scolaire de 14 classes a débuté depuis plusieurs mois dans cet Ecoquartier de la
Pépinière (voir encadré ci-dessous). D’autres équipements sont prévus au fil des
mois, puisqu’on devrait également trouver une résidence pour personnes âgées,
une crèche, un cabinet médical et des commerces en pied d’immeuble. 
Autant d’atouts qui feront de l’Ecoquartier de la Pépinière un site où il fera bon
vivre.  

Faisant le choix de privilégier un urbanisme de qualité,
la Ville de Villepinte a décidé de relancer en 2015 
un projet de création d’un nouveau quartier à l’ouest 
du boulevard Robert-Ballanger. C’est ainsi qu’est née 
la Zone d’Aménagement Concerté de la Pépinière. 
Les premiers des 700 logements programmés sur 
les prochaines années seront livrés en 2020. 
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Le quartier du Parc de la Noue, construit en 1962 est composé 
notamment du groupe scolaire Victor-Hugo, d’un centre commer-
cial, du hameau des Noisetiers et de la plus grande copropriété 

de Villepinte ; soit 757 logements. Les dernières rénovations ont eu lieu
à la fin des années 80 et depuis la situation s’est beaucoup dégradée. 
Aujourd’hui, le quartier a été identifié dans le cadre de l’opération 
d’intérêt national de requalification des copropriétés dégradées, portée
par l’Etat. 
Dans le cadre du Plan de Sauvegarde approuvé par l’ANAH (Agence
Nationale d’Amélioration de l’Habitat) en avril 2019 pour un 
programme de travaux de plus de 40 M€, la copropriété du Parc de la
Noue va bénéficier d’aides financières publiques afin de réaliser les
améliorations nécessaires à la requalification du bâti. Parmi les finan-
ceurs, on trouve la Région Île-de-France, l’ANAH, l’Union Européenne

(FEDER), la Ville de Villepinte et l’EPT Paris Terres d’Envol.

Des travaux sur 5 ans. Pour élaborer ce Plan de 
Sauvegarde, une étude de 18 mois avait été lancée en janvier
2017 par la Ville de Villepinte. Cette étude avait pour mission
de préparer la copropriété en la conseillant sur l’élaboration
d’un programme de travaux et le redressement de sa gestion,

ainsi que d’aider les copropriétaires en difficulté. La mission de
l’opérateur Urbanis a consisté également à accompagner le 

syndicat des copropriétaires dans la réalisation de travaux urgents. 
Le Plan de Sauvegarde prévoit un programme de travaux sur 5 ans.
Grâce au travail engagé depuis janvier 2017 et au partenariat instauré
entre les membres du conseil syndical de la copropriété du Parc de la
Noue, le Syndic Immo de France, Urbanis, la ville de Villepinte et 
l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol, la copropriété du
Parc de la Noue a voté un programme de travaux urgent de 4 M€ 
en assemblée générale des copropriétaires le 17 avril 2018. Ce 
programme d’intervention urgente est financé à 90 % par l’ANAH, 
la Région Île-de-France ainsi que la Ville et l’EPT. Lestravaux débuteront
en septembre 2019.

Le projet de quartier à terme. Les objectifs principaux sont le 
désenclavement et un nouvel aménagement urbain en tenant compte
des enjeux en matière de mixité fonctionnelle, de mise en valeur des 
équipements, de renouvellement de l’offre de commerces, de maintien
de l’offre de santé, de mise en valeur paysagère. 

Voici les grands axes du projet :

• Désenclavement du quartier 
✔ Création d’une nouvelle voie est-ouest 
✔ Redressement de la voie nord 
✔ Création d’un maillage de voies plus complet au sein du quartier  
✔ Des espaces publics plus lisibles à la fois de l’intérieur du quartier 

et depuis l’extérieur
• Requalification de l’entrée du quartier avec  une intervention lourde 
sur le centre commercial et le cabinet médical
• Requalification de l’image du quartier (sécurité, qualité du bâti, 
fonctionnement notamment)
• Développement de la bande Robert-Ballanger avec le développement
d’une nouvelle pôlarité commerciale 
• Réaménagement et mise en valeur du parc paysager existant 
• Maintien d’une animation en cœur de quartier grâce à la création 
d’un équipement 
• Clarification entre espaces publics et espaces privés.  

PARC DE LA NOUE
UN PROJET DE RENOUVELLEMENT 
URBAIN D’IMPORTANCE

LA VILLE A ANTICIPÉ
La Ville n’a pas attendu la valida-
tion du projet par l’ANRU pour 
intervenir en faveur de ce projet avec
plusieurs actions menées depuis de longs mois.
On peut ainsi citer l’achat de l’ancienne loge
du gardien et la création du Point d’Animation
Quartier (PAQ) Entre Noue, l’ouverture du 
Centre de Loisirs pour ADOlescents, l’acquisi-
tion des boxes Nord en vue de leur démolition,
l’acquisition du cabinet médical afin de main-
tenir l’offre médicale sur le quartier, la reprise
des voiries et desstationnements dans le 
domaine public, l’acquisition de la bande Ro-
bert-Ballanger et des boxes au sud,  ou encore
l’installation des permanences de la Gestion 
Urbaine de Proximité au PAQ Entre Noue. Enfin,
une réflexion est en cours pour définir un projet
éducatif global à l’échelle du quartier.

Schéma explicatif des différents travaux sur un 
bâtiment du Parc de la Noue.

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

1. Installation de paraboles collectives
2. Etanchéité des auvents supérieurs
3. Dépose des paraboles individuelles
4. Suppression des ventelles béton - Remplacement 
par des garde-corps
5. Réparation des garde-corps et des bétons 
étanchéité des balcons et loggias
6. Suppression des vide-ordures sur les paliers 
et dans les logements
7. Sécurisation des installations électriques 
et plomberie - Réfection de l’éclairage de sécurité 
dans la cage d’escalier
8. Ascenseurs
Remplacement de toutes les portes palières
9. Déplacement des boîtes aux lettres en extérieur
10. Changement des portes d’entrée du hall 
Contrôle d’accès en phase 2
11. Sous-sols : 
Débarrassage et nettoyage 
Sécurité incendie
Réfection du local ordures ménagères

Action financée par la région Île-de-France.
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Le site dit du Vieux Pays se situe au nord de la commune,
dans sa partie la plus ancienne et regroupe une partie
du patrimoine bâti ancien. Il s’agit d’un site particulier

du fait de son statut historique et la présence de patrimoine
bâti et naturel important pour la Ville comme le Sanatorium
(l’hôpital Sainte-Marie) et son parc, l’église Notre-Dame et
l’Hôtel de Ville.
Soucieuse de pouvoir maîtriser la mutation de ce secteur 
ancien et d’améliorer l’insertion urbaine du bâti, la Ville 
accompagnée depuis 2011 par l’Etablissement Public Foncier
d’Ile-de-France a mené à bien les acquisitions foncières sur
un périmètre précis, partie centrale du secteur du Vieux Pays.
Ce secteur est aujourd’hui dans une configuration urbaine
inadaptée aux usages quotidiens. La desserte piétonne des
équipements est inadaptée, souvent dangereuse et le station-
nement compliqué. Le quartier souffre également d’un déficit
d’attractivité et de dynamisme, notamment commercial, alors
même qu’il accueille de nombreux actifs (hôtel de ville, centre
Sainte-Marie, Résidence Pétronille, Petit Forestier). 
Enfin, le patrimoine architectural et paysager, intéressant, 
est peu valorisé, notamment du fait du bâti environnant 
dégradé et de la faible qualité de l’espace public.

Les enjeux du réaménagement. Le nouvel amé-
nagement à élaborer devra permettre de redonner à ce sec-
teur son identité de « cœur de bourg » dynamique à l’interface
entre l’urbain et l’histoire rurale, de mettre en valeur le patri-
moine architectural existant et d’améliorer les usages.

Les ambitions à donner à ce futur projet :
• Résoudre les problèmes de stationnement 
et de circulation piétonne
• Mettre en valeur le patrimoine bâti de l’Eglise 
et du Sanatorium 
• Créer un pôle d’attractivité commerciale 
• Créer un espace public, une vraie place pour 
l’Hôtel de Ville 
• Mettre en œuvre un niveau de qualité environnementale
élevé dans les futurs aménagements.

Un projet à construire avec les Villepintois. Fort
de ce constat, une concertation auprès des habitatns va être
lancée à l’automne afin de partager les constats et enjeux 
du réaménagement de ce secteur qui devra jouer à terme
pleinement son rôle de centralité. 

SECTEUR DU VIEUX PAYS
UN PROJET À CONSTRUIRE 
AVEC LES VILLEPINTOIS

Les transports
Plusieurs projets sur les transports 
sont en cours dans le territoire de 
Paris Terres d’Envol.

La gare RER de Villepinte/Sausset
Sur demande de la Ville, le Département a lancé une
étude paysagère sur l’entrée du parc du Sausset, en 
intégrant une réflexion sur la gare et le parking. Lors
d’une dernière rencontre entre les parties concernées,
il a été évoqué de mettre en place un protocole de 
gestion du parking, de développer le réseau de pistes
cyclables et l’attractivité du vélo sur la gare. Aussi, de
rendre l’accessibilité de la gare plus lisible et ouverte,
favorisant la sécurité, tout en réduisant la part de la voiture.

Ligne 17 
Les travaux de la ligne reliant 9 gares commenceront
en 2021. Il est prévu un raccordement au Bourget en
2024 et au Parc des Expositions de Villepinte en 2030. 

L’amélioration T Zen de la ligne de bus 15
Aujourd’hui « Mobilien », la 3e ligne en Île-de-France
hors réseau RATP, est inscrite comme « T Zen » potentiel
au Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France
(PDUIF). La ligne 15  (CIF) transporte entre 20 000 et
24 000 voyageurs par jour. Elle est un axe structurant
pour les quartiers des communes qu’elle traverse. 
En reliant les trois gares du RER B d’Aulnay-sous-Bois,
de Sevran-Beaudottes et du Vert Galant, elle permet 
une desserte efficace du RER, de nombreux quartiers
d’habitations denses, équipements et services publics.

Le Grand Paris Express
Ce projet  de 200 km de lignes et de 68 gares vise 
à doter l’Île-de-France d’un métro automatique en 
rocade pour décongestionner le centre de l’agglomé-
ration parisienne, désenclaver les territoires de ban-
lieues et soutenir le développement économique de la
région en mettant en réseau les grands pôles métropo-
litains. 8 nouvelles gares desserviront le territoire de 
Paris Terres d’Envol. Des travaux préparatoires ont déjà
commencé sur certaines gares impactant les parvis et
les arrêts de bus.

PLD (Plan Local de Déplacement)
Le PLD réalisé sur le territoire de Paris Terres d’Envol est
le futur cadre de référence pour mettre en œuvre une
stratégie de mobilité intercommunale. Lancé en 2017,
le premier rapport provisoire à vu le jour en novembre
2018. Il prend en compte les grands projets d’enver-
gure régionale et nationale qui vont accroitre le trafic
routier, déjà critique, en privilégiant les modes de trans-
ports doux qui s’articuleront autour des futurs projets 
de transports collectifs lourds (Grand Paris Express, la
mise en service partielle en 2024 de la ligne 16 et 17).

Face au Sanatorium, de nombreux bâtiments
désaffectés sont amenés à disparaître.



VIE LOCALE VILLEPINTE  JUIN 201910

Des Indiens, des cowboys, des bisons, des tipis, un feu de bois, de la danse 
et de la musique country… L’opération A la découverte du Grand Ouest
organisée le 12 mai dernier, a été une vraie et belle réussite. Cette action 
proposée par la Ville, portée par la direction Politique de la Ville/Démarches 
Quartiers, en collaboration avec le Conseil citoyen « Bien Vivre à Villepinte » a
attiré de nombreux Villepintois de tous âges, derrière les Espaces V Roger-Lefort. 
Rires et sourires étaient au rendez-vous de cette fête originale !  

RETOUR EN IMAGES
Le succès, rien que le succès pour le Grand Ouest !

Avec le soutien 
du CGET

Le rodéo mécanique a toujours un grand succès auprès des enfants. 3, 2, 1… C’est la chute !      El Shérif et
son adjoint Mister Gus ont tenté de capturer Blacky Drunk. Ces trois drôles de cowboys ont régalé les Villepintois
de leurs facéties.      Encouragés par les parents et les amis, les plus jeunes se sont mesurés au tir à la corde.       

Qui dit ambiance Far-West, dit musique country. Un groupe était donc là pour animer l’après-midi.   
Accompagnée par Monique Verté, adjointe en charge de la Politique de la Ville et de Graciela Vacher,

Conseillère municipale, Martine Valleton, Maire, a rencontré le grand chef indien et sa squaw !       Cactus, tête
de mort, bison, tipis et feu de camp… L’ambiance du Grand Ouest était bien présente le 12 mai dernier.       Un

petit groupe d’enfants des Accueils de loisirs de la ville avait préparé un spectacle de danse country. Le public a 
apprécié.     Impliqué dans l’organisation de cette fête, le Conseil citoyen « Bien vivre à Villepinte » proposait 
notamment un atelier de coiffure. Les tresses indiennes étaient de rigueur !
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JEUNESSE
Les jeunes de l’ASV en 
cuisine avec Thierry Marx  

C’est dans ce cadre que depuis septembre 2018, la commune a
mis à disposition de l’ASV (Association Sportive de Villepinte)

la structure du CLADO,  au Parc de la Noue, afin que les jeunes 
de Villepinte bénéficient d’activités ludiques et éducatives. Dans ce
projet, porté par l’ASV et largement soutenu par la Ville, les résultats
ont dépassé les attentes : l’intervenante, Sophia Arab,mise à la 
disposition de l’ASV, a pu pleinement exploiter son action et la faire reconnaître au niveau national. Par son ambition,
« Unis-Vers » a séduit Martine Valleton, Maire de Villepinte qui a jugé inconcevable de laisser cette action dans
l’ombre et de maintenir une association qui œuvre depuis 15 ans, dans les sous sols du gymnase Victor-Hugo.
C’est grâce à cette confiance établie que l’ASV a pu déployer son réseau pour faire connaître l’action et attirer le
soutien d’un grand chef : Thierry Marx. 

Les conseils d’un chef étoilé ! Chef Thierry Marx, grand cuisinier et fondateur de « Cuisine mode d’emploi »,
consacre  du temps aux jeunes de Seine-Saint-Denis. En effet, il vient en aide aux jeunes souhaitant une reconversion
rapide, efficace et qui débouche sur un emploi. C’est dans ses locaux que les jeunes de l’ASV ont été reçus. Un 
accueil des plus chaleureux, qui a surpris ces jeunes peu habitués à être reconnus. Ils ont débuté par un atelier salé
en apprenant à préparer une ballottine de volaille aux cèpes, sous l’œil bienveillant du chef Aurélien Haroutel,
puis ils ont appris à réaliser le pain perdu modernisé par Thierry Marx. Et ils ont fini par l’élaboration de financiers
au beurre noisette, surmontés d’une framboise. Le chef étoilé leur a déjà donné rendez-vous pour un prochain
atelier, à condition de réussir à « tourner un champignon ». Cette action concrète est le fruit des ateliers culinaires
animés par Sophia Arab au Clado et de l’organisation administrative de Xavier Noël, au gymnase Victor-Hugo.
L’ASV tient à exprimer ici toute sa gratitude au chef étoilé Thierry Marx et à son équipe de « Cuisine mode d’emploi
» et surtout à Mme le Maire pour sa volonté de « croire à l’action plus qu’aux mots ».  

Unis pour l’éducation, la découverte et 
l’ouverture d’esprit, les acteurs de l’ASV 
en lien étroit avec la Municipalité, ont 
permis à l’action « Unis-Vers » de voir le jour.

Les jeunes Villepintois de l’association ASV 
ont eu le privilège de rencontrer Thierry Marx 

et de travailler avec lui dans ses cuisines !

Près de 4 000 naissances sont enregistrées chaque année
sur Villepinte… Ce chiffre impressionnant s’explique par

le fait que la maternité de l’hôpital intercommunal Robert-
Ballanger est historiquement installée sur notre commune.
Tous les enfants qui naissent dans l’établissement, qu’ils soient
Villepintois ou des communes voisines, y sont donc déclarés.
Pour faciliter les démarches administratives, la Ville de 
Villepinte avait ouvert depuis quelques années déjà une 
permanence au cœur même de l’hôpital, afin de permettre
aux parents de déclarer la naissance de leur enfant. Pour 
répondre encore mieux aux attentes  des jeunes parents, cette
permanence sera ouverte tous les jours, du lundi au samedi

midi. A partir du lundi 1er juillet, toutes les déclarations de naissances seront donc effectuées 
directement et uniquement à la permanence de la Ville, installée à l’intérieur même de l’hôpital
R.-Ballanger. Déclaration de naissances : permanences à partir du lundi 1er juillet. Du
lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 11h45 (sauf 
juillet/août fermé le samedi matin). Au rez-de-chaussée du Bâtiment Pôle Mère/enfant. 

DÉCLARATION DES NAISSANCES
En juillet, un site unique au cœur 
de l’hôpital Robert-Ballanger

La déclaration de 
naissance est obligatoire
pour tout enfant. Elle doit
être faite dans les 5 jours
qui suivent le jour de la
naissance. Lorsque le
dernier jour dudit délai
est un samedi, dimanche
ou un jour férié, ce délai
est repoussé jusqu’au 
jour ouvrable suivant. 
La naissance est déclarée
par le père ou la mère et
rédigée immédiatement
par un officier d’état civil.

DÉCLDDÉCLARERDÉCLARERDÉCLARERARERDÉCLARERDÉCLARERDÉCLARERDÉCLARER

COMMENT

UNE NAISSANCENAISSANCENAISSANCENAISSANCENAISSANCENAISSANCENAISSANCENAISSANCENAISSANCE

VILLEPINTE vous informe

Mairie de Villepinte au 01 41 52 53 00www.ville-villepinte.fr 
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ENSEIGNEMENT
Un trophée de plus pour les apprentis du CEFAA  

Un groupe d’élèves de 1ère année de BTS a fondé la mini-
entreprise « Les Accordés » et publié un livre de recettes.

Les élèves de 1ère année de BTS Management en Hôtellerie-
Restauration ont reçu un trophée départemental.

Deux mini-entreprises sont nées cette année du côté du CEFAA 
de Villepinte. Toutes deux contribuent à la lutte contre le gaspillage
alimentaire et l’une d’elles a décroché un trophée départemental. 

Lauréate le 21 mars dernier du Trophée départemental de l’économie sociale et 
solidaire EPA, la mini entreprise « Nouvelle Vie » est une initiative portée par des élèves

de BTS « Management en Hôtellerie-Restauration » du Centre Européen de Formation
par Alternance et en Apprentissage de Villepinte. « Nous sommes une quinzaine 
d’apprentis dans le groupe, avant chaque retour à l’école nous récupérons des fruits et
légumes sur les marchés qui sont destinés à la poubelle, ce sont très souvent des dons car
les marchands les jettent juste parce qu’ils sont moches », expliquent les fondateurs de la
mini-entreprise. « Nous les transformons ensuite en smoothies, confitures, compotes…
que l’on vend sur un stand dans notre centre de formation pendant les pauses. Le concept
plaît beaucoup et fait surtout réfléchir. » Si le but de cette opération est d’apprendre 
aux élèves à gérer une entreprise, il leur a aussi permis de sensibiliser le public contre le
gaspillage alimentaire. « Nous avons pour projet de pousser le concept de recyclage plus
loin en utilisant uniquement du matériel biodégradable lors de nos ateliers et ventes, et
aussi de sensibiliser d’autres établissements à adopter la même idée. Lors de la clôture
de l’entreprise, nous reverserons une partie des bénéfices à une association caritative
pour lui apporter notre soutien », concluent les élèves du CEFAA.

Un livre de recette pour « Les Accordés ». Une autre mini-entreprise a vu le jour au sein de la classe de 
1ère année BTS : « Les Accordés ». Ces élèves ont décidé de créer un livre qui développe des accords « mets et boissons ».
Chaque participant a partagé ses recettes et ses astuces pour réaliser un livre haut en couleurs, gourmand et éco-responsable,
car il promeut le moins de gaspillage alimentaire possible. Intitulé « Nos saveurs en accords », ce livre a été dévoilé au cours
d’une soirée de gala organisée en mars dernier.  

Le CEFAA organise une nouvelle
journée portes ouvertes le 
samedi 22 juin de 8h30 à 14h.
Vous pourrez y découvrir les 
formations en hôtellerie-
restauration du CAP au BTS.
Lors de la journée 
des portes ouvertes. Le Cefaa
est situé av. J.-Fourgeaud. 
Plus d’infos : 
www.cefaa.net ou 
au 01 49 63 42 42.

SANTÉ
Attention au moustique tigre !
Le ministère de la Santé a indiqué en avril dernier que le mous-
tique tigre (Aedes albopictus) était désormais « implanté et actif »
en Seine-Saint-Denis. La totalité du département est donc 
définie en zone de lutte contre cette espèce de moustique, 
vecteur potentiel du chikungunya, de la dinge, du zika  et de
la fièvre jaune. 
Reconnaître un moustique-tigre. L’Aedes albopictus est un
moustique tropical surnommé moustique tigre en raison de sa
silhouette noire et ses rayures blanches sur l’abdomen et les
pattes. Il est plus petit qu’une pièce de 1 centime. Contrairement
aux autres espèces, il pique la journée.

Limiter la prolifération
des moustiques. Pour 
limiter la prolifération des moustiques, il faut éliminer les lieux
de repos et de ponte et plus particulièrement les endroits où
l’eau peut stagner (petits détritus, pneus usagés, encombrants,
outils de jardinage, soucoupes des pots de fleurs...), nettoyer 
régulièrement les gouttières, regards et caniveaux et couvrir les
réservoirs d’eau avec un voile moustiquaire ou un simple tissu
(bidons d’eau, citernes, bassins...). 
Plus d’infos sur le moustique tigre sur Internet :
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/ 
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Les plans communaux de sauvegarde sont des nouveaux outils
pour compléter l’action municipale au service de votre sécurité.
Ils ont été institués à l’échelle nationale en 2004, afin de 

permettre une gestion optimale des situations d’urgence pouvant
survenir sur le territoire des communes. Ils ont pour objectifs de 
se préparer préalablement en se formant, en se dotant de modes
d’organisation, d’outils techniques pour pouvoir faire face à ces 
urgences et éviter ainsi de basculer dans une crise.
Ils sont obligatoires dans les villes et communes confrontées 
à un risque majeur référencé. C’est le cas de Villepinte, où existe
un plan de prévention des risques concernant les mouvements 
de terrain. Le risque est par ailleurs bien encadré et présenté dans
le Plan Local d’Urbanisme de la Ville.

Un risque = un scénario.
Pour chacun des risques, un scénario de mobilisation des moyens
est défini. Ces scénarii couvrent le temps de crise et le temps 
de sortie de crise, avec en particulier : le traitement de l’alerte, 
l’information de la population, la protection de la population, la
participation à la coordination des moyens…, et jusqu’au soutien
et au conseil de la population à la fin de l’évènement (relations avec
les assurances, remise en état des infrastructures…).
Point clé du dispositif, un poste de commandement communal 
est mis en place en cas de déclenchement du PCS. Placé sous 
la responsabilité de Mme le Maire, il regroupe élus, personnels
municipaux et représentants des forces de sécurité, notamment, 
représentant de la Préfecture, Police Nationale et Brigade des 
Sapeurs-Pompiers. C’est à son niveau que seront prises les décisions
en fonction des situations rencontrées. 

Le PCS, outil d’aide à la décision, pratique et opérationnel, 
permet d’être rapide et efficace pour agir avec par exemple : 
✔ La mise en place de périmètres de sécurité
✔ L’organisation des circulations pour faciliter l’accès des moyens
de secours
✔ L’ouverture et la mise en place d’un site d’hébergement temporaire
✔ La mise en place de moyens de transports pour déplacer les 
populations sinistrées
Cette organisation se met en place principalement avec les moyens
existants. Seuls des matériels simples d’hébergement vont être 
intégrés à la dotation des services.

Ainsi, avec le PCS, la Mairie se dote d’un outil supplémentaire 
pour assurer votre sécurité. Il s’ajoute à ceux déjà en place, et en
particulier à la veille et aux astreintes que vos élus et les services
municipaux assurent en permanence pour faire face aux difficultés
du quotidien.   

SÉCURITÉ
La Ville a formalisé son 
Plan Communal de Sauvegarde

Pense-bête des différents pictogrammes des risques
naturels ou liés à l’activité humaine.

Inondation Feu 
de fôret

Glissement
de terrain

Rupture
de barrage

Accident
transports 
de matières 
dangereuses

NeigeAccident
industriel

Tempête

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), qu’est-ce que c’est ? 
Derrière ces mots officiels se cache un dispositif qui permettra, 
si nécessaire, aux forces municipales, élus et services, avec l’appui des
services de l’Etat, de se mobiliser de manière cohérente pour faire face 
à un évènement de sécurité civile. 

Très concrètement, à Villepinte, l’analyse des risques 
a été élargie afin de prendre en compte dans les 
meilleures conditions la sécurité des habitants. 
Bien sûr, la probabilité qu’ils se traduisent par un 
évènement majeur demeure faible. Mais, n’étant 
pas nulle, il est apparu nécessaire d’identifier 
comment la Ville devrait s’organiser pour y faire face.
On trouve notamment les points suivants :

Les risques naturels
• Fiche risque - Effondrement - mouvement de terrain 54
• Fiche risque - Inondations 56
• Fiche risque - Tempêtes 68
• Fiche risque - Risque climatique ou sanitaire 70

Les risques liés aux activités humaines
• Fiche risque - Transports de matières dangereuses 58
• Fiche risque - Risque industriel 60
• Fiche risque - Accident d’aéronef 62
• Fiche risque - Incendie 66
• Fiche risque - Mouvements de foule76
• Fiche risque - Attentat 78

‘
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1963 : naissance à Pantin (93)
1984 : début de carrière de professeur de tennis
1995  : arrivée à Villepinte

1er janvier 1997  : naissance de sa fille Daphnée
2010  : participation aux ateliers de chant de 
Fabienne Thibeault à Villepinte 
2011: participation à « N’oubliez pas les paroles » 

BIO



Football, tennis, chant… Jean-Claude Mpondo est un passionné. Ça
se sent, ça s’entend et ça se voit ! A son sourire notamment, quand il
évoque sa vie, sa carrière. Ou plutôt ses carrières, parce qu’il en 

entame une deuxième dans le milieu de la musique.  Une nouvelle passion,
une nouvelle vie, qu’il espère bien développer jour après jour.
Mais revenons au sport. C’est d’abord là que le natif de Pantin va s’exprimer.
Dans le football pour commencer, dès l’âge de 7 ans. Puis dans le tennis.
« J’ai joué 14 saisons en championnat de France de Nationale 2, explique
Jean-Claude Mpondo. Comme j’aime le contact humain, j’ai ensuite 
enseigné ce sport. J’ai été prof de tennis de 1984 à 2016, dont 11 années
passées au club de Tremblay. » Le sport reste toujours dans un coin de son
cœur, puisqu’il est encore à ce jour licencié et joueur de l’équipe « des plus
de 45 ans » du Football Club de Villepinte.

Du sport à la musique. Mais depuis quelques années, côté passions,
c’est bien la musique qui a pris le dessus sur le sport. De petit concours de 
chant en soirée karaoké, le Villepintois d’adoption s’est inscrit en 2010 aux 
ateliers proposés sur la ville par la chanteuse Fabienne Thibeault. « Et en 2011, 
ma fille m’a inscrit à l’émission N’oubliez pas les paroles animée par Nagui !
C’était la première version du jeu, où on ne participait qu’à une seule émission,
se souvient Jean-Claude Mpondo. J’ai gagné une belle somme d’argent, 
mais ça m’a surtout donné un coup de pouce. Nagui m’a dit : « tu as un très
bon anglais, tu vas avoir des propositions ! » Le passage télé va effectivement
initier de nouveaux contacts. « Deux mois plus tard, j’ai animé mon premier
karaoké dans un restaurant à Aulnay-sous-Bois », glisse le lauréat de N’oubliez
pas les paroles. Depuis, les contacts se sont multipliés. En tant qu’animateur,
mais aussi en tant que chanteur. « Après la fin des ateliers de Fabienne Thibeault
à Villepinte, l’aventure s’est poursuivie avec le groupe les Thibeaultins, ajoute-il.
Nous la retrouvons plusieurs fois par an, pour chanter avec elle à travers la
France. » 

Des rencontres qui comptent. D’autres liens se forment et Jean-
Claude Mpondo va chanter avec les Fire Stones, un groupe de Gonesse, puis
avec Herby Music, une formation implantée dans la Seine-et-Marne voisine.
La rencontre avec Eric Zebo, musicien et responsable du studio d’enregistre-
ment ouvert par la Ville au sein du conservatoire, va aussi être importante pour
lui. « On se connaissait déjà et on s’est retrouvés il y a quelques années. C’est
lui qui m’a poussé à créer mon groupe JCM, dans lequel il joue d’ailleurs, avec
Christian Vernant et Fabrice Thazar. Je suis également bénévole pour son 
association Music Handicap ».

Des projets plein la tête. C’est d’ailleurs avec ces deux formations
que l’on retrouvera Jean-Claude Mpondo derrière un micro, ce 21 juin sur le
parvis des Espaces V Roger-Lefort, à l’occasion de la Fête de la Musique. Mais
après ce rendez-vous 100% villepintois, les projets ne manquent pas pour 
le sportif devenu artiste. « Nous souhaitons renforcer le groupe JCM avec un
pianiste et une chanteuse, pour développer encore un peu notre répertoire de
reprises de chansons de variétés. Et puis, je vais enchaîner les animations 
de soirées, de karaoké, les concerts avec les groupes… » Et de conclure dans
un sourire : « La musique, c’est devenu une drogue… ! »
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Après une première carrière dans le sport, Jean-Claude Mpondo croque 
aujourd’hui la musique, à pleines dents. De toutes les animations musicales 
sur Villepinte, il jouera le 21 juin pour la Fête de la Musique à Villepinte.

Jean-Claude MPONDO
Une nouvelle vie en musique

Jean-Claude Mpondo a été récompensé,
fin 2018, par Martine Valleton, pour son 

engagement bénévole au sein de l’association
Music Handicap. On le retrouve régulièrement 

sur des animations musicales, comme le 10 mai 
dernier, avec son groupe JCM, à l’occasion de la

commémoration de l’abolition de l’esclavage.  

«

Son lieu préféré 

Le studio d’enregistrement du Conservatoire,
forcément ! C’est un lieu d’échanges 
où on trouve toutes les cultures musicales. 
Et c’est pas mal aussi en termes de chaleur 
humaine ! J’y suis très souvent en répétition.

«

Retrouvez toutes les infos sur la Fête de la Musique à Villepinte en pages 4 et 5 de ce magazine. 
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HANDICAP Venus de plusieurs Accueils de loisirs de la ville, des 
Villepintois avaient rendez-vous le 26 avril à l’ALSH du Vert-Galant pour 
participer à une action de sensibilisation au handicap. Plusieurs ateliers avaient 
été élaborés par le service Enfance et Handicap/Dépendance, en collaboration 
avec l’association Sourire Ensemble, qui animait également un atelier. 

CULTURE Le vernissage de l’exposition, consacrée à 
l’abolition de l’esclavage, a eu lieu le vendredi 3 mai, au Centre 
culturel J.-Kessel. L’artiste Evanor Ficadière a présenté ses œuvres 
et l’association Unityx a proposé une démonstration autour du Ka. 

COMMÉMORATION La commémoration 
de la libération des camps de la mort et de la déportation a 
eu lieu dimanche 28 avril. Elus, membres des communautés 
religieuses et Villepintois s’étaient réunis square de la Déportation.

JEUNESSE Sept jeunes du PIJ se
sont rendus à Cauterets (Hautes-Pyrénées) 
pour la réalisation d’un film documentaire 
sur une ascension à 3 000 mètres, le projet 
360°. A retrouver dans un prochain Mag’ !

JEUNESSE Du 23 avril au 3 mai, l’accue
du Vert-Galant a lancé un concours autour de cré
de Pâques via la page Facebook de la Ville. Les en
de chaque groupe ont créé une « réalisation ». Ch
« like » faisait gagner un point à son équipe.

ENFANCE Les écoles Paul-Langevin et Charles-
Péguy ont participé le 15 avril à la première édition des
Usepiades 2024, au Stade Guy-Mousset, en partenariat
avec Terres de France Rugby et avec l’appui des services
des Sports et de l’Education/Enseignement.

CULTURE Le service culturel prévoit dans 
sa programmation des spectacles à destination 
des scolaires. Le 16 avril, deux représentations 
de O boy ont permis aux jeunes villepintois 
d’évoquer les thèmes de la maladie ou de l’adoption.

ENFANCE Le mercredi 17 avril,
de loisirs de Villepinte s’exerçaient à la da
de l’événement municipal « À la découve
qui s’est tenu le 12 mai derrière les Espac

EMPLOI C’est à l’Hôtel de Ville que s’est
déroulée la session de recrutement de la 
Fondation TF1, vendredi 19 avril dernier. Une
belle occasion de se faire repérer et de rencontrer 
les recruteurs directement.

PROPRETÉ Le premier rendez-vous de l’opération 
« Mon Quartier Propre » a été une réussite le samedi 4 mai, 
malgré une météo capricieuse. 142 kg de déchets ont 
été ramassés dans la bonne humeur.

www.ville-villepinte.frV
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RETOUR SUR
LA COMMÉMORATION 
DE L’ABOLITION DE 
L’ESCLAVAGE

Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte

MUSIQUE Admiral T a fait 
le plein et le bonheur du public 
villepintois le samedi 4 mai aux Espaces
V Roger-Lefort. Reggae, dancehall 
et inspirations caribéennes ont été 
jouées en première partie par Unityx.

COMMÉMORATION La 
commémoration célébrant la victoire du 8 mai
1945 s’est déroulée cette année sous une pluie 
battante. Trois musiciens du conservatoire ont
rythmé la cérémonie. Des gerbes ont été déposées 
devant le monument aux morts pour la France.

eil de loisirs
éations 
nfants 
haque 

, les enfants des Centres 
anse country en préparation
erte du Grand Ouest » 
ces V Roger-Lefort.

CULTURE Les professeurs du conservatoire 
donnaient un concert le 18 avril au Centre culturel 
Joseph-Kessel. Ce quatuor proposait un voyage 
à travers les siècles et les cultures.

HOMMAGE Dimanche 28 avril, 
une plaque commémorative a été posée au
gymnase du Cosom, à la mémoire de Facourou 
Magassa, éducateur sportif récemment disparu. 

MUSIQUE L’excellent bassiste Justwody Cereyon est une
pointure de renommée internationale. Il accompagne notamment
Angélique Kidjo ou encore Tony Allen, et a fait sa Masterclass au
conservatoire de Villepinte le vendredi 26 avril.

Comme chaque année, la Municipalité a commémoré
l’abolition de l’esclavage. Plusieurs hommages 
étaient programmés le 10 mai à travers la ville et 
malgré un temps très pluvieux, tous ont rassemblé 
de nombreux Villepintois, présents au rendez-vous, 
aux côtés des élus. Un premier dépôt de gerbes a eu
lieu place Toussaint-Louverture, au cœur du quartier
Pasteur, suivi d’un deuxième devant le parc de la 
Roseraie Victor-Schoelcher, puis d’un troisième 
sur l’esplanade Aimé-Césaire. Ces hommages 
se sont prolongés par des moments plus festifs, 
avec un concert dédié à la musique des Caraïbes,
en soirée aux Espaces V Roger-Lefort.   
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de photos de l’événement sur www.ville-villepinte.fr+



RE
R 

B

RE
R 

B

ALLE

ALLEE  HELENE  BO
UC

RUE J. 
D’ARC

RUE F.
SAGAN

RUE M.
YOURCENAR

RUE J. 
AURIOL

RUE M. 
BASTIE

RUE M.
CALLAS

S

SARIAT

ERABLES

ERABLES

   PLAINE  

       D
E  

    FRA
N

CE

EP
IS

R.
 D

ES

MAIL DES

ROBINIERS

RUE DES

VANESSES

RUE DE
LA PERDRIX

D
 170

A
 104

A 104

RUE DU

CANALALLÉE DES 

CASCADES        A
L. D

ES

IM
PRESSIO

N
N

ISTES

PLACE
DES

NYMPHEAS

RD 40

CD 40

RUE DES

TROIS SŒURS

AVEN
U

E

DES        
 NATIONS

CHEMIN    RURAL    N10    DIT    DU    NID    DE    PIE

AVENUE   P
IERRE   B

ROSSOLETTE

AVENUE 
DU 

HUIT 
MAI 

1945

AV
EN

U
E 

   D

U    C
OLONEL    FABIEN

AV. DU COLONEL FABIEN

SQUARE
F. LEGER

SQUARE
ROSTAND

SQUARE
            BEAUMARCHAIS

SQUARE
J.F. BERANGER

ALLEE
J.J.ROUSSEAU

ALLEE
VOLTAIRE

ALLEE
PIERRE COT

AV. M
ANOUCHIAN

ALLEE
ELSA TRIOLET

 R
U

E 
  B

OUGAULT

 R
U

E   BOUGAU
LT

IMPASSE
LE BIHAN

RU
E 

M
A

RC
BE

RN
A

RD

AV. GUY MOQUET 

  CH
EM

IN
  

 

    DES 

 

       FO
N

TA
IN

ES

AV. AM
BRO

ISE

CRO
IZAT

ALLEE
G. SOREL

ALLEE
G. PHILIPPE

CHEMIN DES SAINTS_PERES

RUE  HENRI                     BARBUSSE

R. DE L’EGLISE

AV
. D

E 
LA

CR
O

IX
 L’

A
U

M
O

N
E

AVENUE             DU                         SAUSSET

BO
U

LE
VA

RD
 

 LAURENT     ET  

DANIELLE  
 

  CASANOVA

BOULEVARD 
   LAUREN

T  
 

         ET       
                  DANIELLE  

                             CASANOVA

AV
. D

ES
 A

NCIE

NS COMBATTANTS

 D’AFRIQUE  DU  NORD

SQ. ANNE
CLAUDE
GODEAU

SQUARE
D. FERRY

SQUARE
A. CAMUS

ALLEE ROSA
LUXEMBOURG

AV
EN

UE  E
THEL  E

T  JU
LIU

S    
 ROSENBERGAVENUE  SACCO  ET  VANZETTI

ALLEE   J. LONDON

ALLEE

ANNE FRANK

AVENUE  LEON  BLUM RUE HENRI WALLON

RUE DU 
BACHAGHA
BOUALAM

RU
E    

 ERIC     TABARLY

RUE  DU  MANEGE
RUE  DU  MANEGE

RUE DES LYS 

RU
E  

  D
ES     M

IMOSAS

ALLEE
DES ECURIES

            
  CHEMIN

   DU       PONT         DES 
      

     

  M
AR

A
IS

RUE DES CHAR
D

O
N

NE
RE

TS

VILLA DES
TOURTERELLES

VILLA
DES

MARTINETS

VILLA DES
HIRONDELLES

NO
TR

E D
AM

ERUE

CHEM
IN

    D
E  

   S
AV

IG
NY

IM
PASSE

M
ONTCONSEIL

PLACE
DE LA
MAIRIE

RU
E D

U
18

 JU
IN

 19
40

RUE DE PA
RIS

RUELLE    DU     LAVOIR

RUE
SAINTE
MARIE

CHEMIN   DE   SAVIGNYRUE DES MESANGES

A
LL

EE
 D

ES
A

BE
IL

LE
S IMP.ASSE DU

DR. BERTHERAT

RU
E 

D
U

DR
. B

ER
TH

ER
AT RU

EL
LE

D
U

 M
AR

AI
S

IMPASSE DU
FOND DE PRESLE

RUE PAUL

LANGEVIN

PLACE
PAUL

LANGEVIN

RUE   DE   LA   VOIE   DES   PRES

RUE      DU      SANATORIUM

AV
EN

U
E 

 
 PA

U
L 

 
 VA

ILL
AN

T 
    

CO
UT

UR
IER

VOIE DE L’ORCHIDE

SAUVAGE

RUE CUSINO

RUE DES BANCS PUBLICS

RUE  

DE  

L’AVIATION
IMPASSE 

DE L’AVIATION

IMPASSE 
N. SEGARD

RUE 

DE L’ESPERANCE
RUE     NORBERT     SEGARD

RUE
DE LA NOUE

SAULNIER

IMPASSE 
BELLONTE

IMPASSE 
COSTES

R. LE BRIXRU
E  

   C
O

ST
ES

IMPASSE 
LE BRIX

RUE DU 

TISSERAND

RUE DU
LUTHIER

RUE DU TISSER

RUE DU 
BOURRELIER

RUE D
TONNE

  BOULEVARD    
    

D
U

   

 PRESI

BOULEVARD     DU     PR

 
A

RD 115   BOULEVARD    ROBERT  BALLA
AVENUE    D

AVEN
U

E D
U

 PASTEU
R

M
ARTIN

 LU
TH

ER KIN
G

RUE HOCHE

AVENUEALFRED DE VIGNY

RO
UT

E  
    

   D
E  

    
    

SE
VR

AN

RUE
LEON JOUHAUX

AV. LOUIS BLANC

AV
. D

ES
 B

O
NS

 EN
FA

NT
S

AVENUE      
      

      
   JU

LE
S   

     
     

    F
ER

RY

     AVEN
U

E                M
O

N
TCALM

RUE
DE L’HOPITAL

AVENUE   JU
LES    G

UESDE

ALLEE
COPERNIC

AV.     COLBERT

AVENUE      
      

      
 NOLL

ET
    

     
     

 AV. N
OLL

ET

AVENUE                   DE                     MONTCELEUX

AVENUE              DE               LA                 VILLE                  NEUVE

AVEN
UE   

     
   B

ARBES
     

AVEN
UE   

     
     

     
  B

ARBES
   

 AVEN
UE                             RO

GER                                 SALEN
GRO

AVEN
UE  

     
    P

AUL   
     

BE
RT

AVENUE DES
LAVANDIERES

AVENUE                       DIDEROT            AVENUE                       DIDEROT

AVENUE   BALZAC

PLACE
JEAN

MOULIN

AVENUE              
    PHILIPPE  

     
     

DE  
     

   

AVENUE               
               

  DES
  

AVENUE          
          

    GEOR

AVENUE        DE      CLIGNANCOURT

AV. DES PEUPLIERS
AL. D’AL

A
LA

AVENUE
DES

VIOLETTES

AVENUE DES AUBEPINES

AVENUE       
DES       

TILL

AVENUE    D
ES   A

               RUE                                PAUL                     LAFARGUE

R.
 D

U
 S

O
U

CI

VILLA DES
ROITELETS

Bd ANDRE CITROEN

A 104

4

3

ESPACES V 
ROGER-LEFORT 

1
Après le changement des gradins, 
effectué cet hiver, la grande salle
Jacques-Brel est totalement rénovée,
puisqu’elle a été repeinte  au cours
des dernières semaines. 
Rappelons que les Espaces V Roger-
Lefort accueillent de nombreuses 
manifestations municipales, les grands
rendez-vous de la saison culturelle et
des fêtes proposées par les associa-
tions villepintoises.  

ÉCOLE 
CHARLEMAGNE 

2

2
Située avenue Charlemagne, l’école
du même nom est désormais plus 
« visible » de la rue. Le lettrage qui
permettait de l’identifier depuis la rue
avait effectivement perdu sa couleur.
La peinture a été refaite au cours 
de ce printemps 2019 et l’école 
Charlemagne a retrouvé son nom ! 

HÔTEL DE VILLE  

3
La devise de la France avait fini par
perdre un peu de son éclat au fronton
de l’Hôtel-de-Ville. Liberté, égalité 
et fraternité ont ainsi retrouvé leur 
dorure sur la façade de la Mairie. 
Ces travaux ont été effectués fin
avril/début mai par une entreprise
spécialisée disposant d’une nacelle.
Coût de l’opération : 3 000€ TTC.

Après les fondations en avril, ce sont
les premières structures métalliques
qui ont été installées au mois de mai
sur le chantier de la future école de
l’Ecoquartier de la Pépinière. Ce nou-
vel établissement, dont les travaux se
déroulent rue des Bancs Publics, face
au lycée Georges-Brassens, ouvrira
ses portes à la rentrée 2020. 14
classes (maternelle et primaire) ac-
cueilleront les enfants de la Pépinière
et des quartiers voisins.  La Ville investit
plus de 6,7 millions dans ce chantier,
l’Etat cofinance à hauteur de 1 363
200€, la Région Ile-de-France cofi-
nance à hauteur de 800 000€ et 500
000€ et la Métropole du Grand Paris
cofinance à hauteur de 982 907€.

4

TRAVAUX VILLEPINTE  JUIN 201918

ÉCOQUARTIER LA
PÉPINIÈRE 

LES TRAVAUX DE L’ADAP 
SE POURSUIVENT 
La Ville continue d’étaler les travaux
de l’agenda d’accessibilité program-
mée (Ad’AP) à travers les nombreux
sites accueillant du public. De nom-
breux sites ont été concernés par cette
mise en accessibilité qui peut prendre
différents aspects : signalétique 
spécifique pour les malvoyants ou les
malentendants, rampe d’accès ou
places réservées pour les personnes
en fauteuil, aménagement de ves-
tiaires aux normes…  On peut ainsi
citer les deux salles associatives des
Loups, la salle Jacques-Prévert, la salle 
polyvalente de la Haie-Bertrand, 
le Point d’Accès au Droit avenue 
Auguste-Blanqui,  le service des Sports,
ou encore le cimetière, où une rampe
d’accès a été aménagée (en photo).
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PERMANENCE
Mme le Maire vous rencontre dans les quartiers
Martine Valleton, Maire de Villepinte, tient une permanence mensuelle, sans rendez-vous,
dans différents quartiers de la ville. Voici la dernière date avant les vacances d’été :
Vendredi 7 juin :   quartier Haie-Bertrand, de 9h30 à 12h, salle HB2 de la Haie-Bertrand
(avenue Sacco-et-Vanzetti). 

VACCINATION 
Notez les prochaines dates 
Le service Prévention/Santé organise de séances de vaccination pour tous, les mercredis
après-midi, sans rendez-vous, de 14h à 16h45. Voici les prochaines dates : mercredis 
5, 12, 19 et 26 juin, 3, 17 et 24 juillet. Attention, une séance exceptionnelle de vaccination
aura lieu toute la journée du mercredi 28 août. Plus d’infos au 01 43 85 96 09.    

ÉCO TOMBOLA
Rendez-vous le 14 juin
La  Municipalité et le bailleur CDC Habitat organisent une « Eco Tombola » le vendredi
14 juin au Centre Nelson-Mandela, de 18h à 21h. Cette action, qui concerne le quartier
Fontaine Mallet, vise à sensibiliser les locataires aux problématiques qui nuisent à leur
qualité de vie.  Contact : Direction Politique de la Ville - Démarches Quartiers :
01 41 52 53 40 ou 06 17 27 65 39. Attention : capacité d’accueil limitée à 50 
personnes. Pour des raisons d’assurance, les enfants de moins de 3 ans ne sont pas acceptés. 

ASSISTANTES MATERNELLES
Job Dating le 15 juin
Une nouvelle opération Job Dating parents/assistantes maternelles a lieu le 
samedi 15 juin, à l’initiative du service Petite Enfance. Si vous êtes parents et que
vous cherchez une assistante maternelle ou si vous êtes une assistante maternelle 
et que vous souhaitez accueillir un enfant, le rendez-vous Job Dating est fait pour vous !
Job Dating. Samedi 15 juin, de 9h à 13h, Centre Nelson-Mandela 
(82/89 av. Emile-Dambel). Entrée libre. Plus d’infos au 01 41 52 53 02.

DÉPENDANCE ET HANDICAP
Un groupe de paroles pour échanger
La Mission Dépendance et Handicap de la Ville propose un groupe de paroles destiné
aux personnes en situation de handicap ou dépendantes, mais aussi à leur entourage 
et aidants. La prochaine rencontre aura lieu le lundi 17 juin, de 14h à 16h, au Centre 
Nelson-Mandela (88-92, avenue Emile-Dambel). 
Pour vous inscrire, contactez le 06 74 22 38 73.

SENIORS
Atelier de cuisine le 25 juin
Continuer de susciter l’appétit pour bien vieillir est primordial après 60 ans. 
L’objectif de cette manifestation est de rassembler les seniors de la ville autour 
d’ateliers culinaires festifs et gourmands. Ils pourront ainsi bénéficier de conseils 
d’une professionnelle de la nutrition et du savoir-faire d’un Chef cuisinier 
gastronome expérimenté pour acquérir des clés pour mieux se nourrir et 
réaliser des recettes goûteuses et faciles à refaire à domicile avec des produits 
de saison. Silver Fourchette, programme national de sensibilisation à l’alimentation 
Plaisir et Santé pour tous les seniors de plus de 60 ans, en partenariat avec le CCAS 
de Villepinte, vous invite à participer à une après-midi d’ateliers culinaires le 25 juin 
sur le thème des mignardises. Deux ateliers gratuits (mais sur inscription 
obligatoire) accessibles à tous les seniors, se tiendront au Centre 
Nelson-Mandela, au 19 avenue Cuvier : 
• de 14h à 15h (un service de navette gratuite sera mis en place par la Ville 
sur ce créneau pour les personnes à mobilité réduite). 
• de 15h30 à 16h30. Inscriptions : pôle seniors (CCAS) au 01 78 78 34 08, 
ou par mail à poleseniors@ville-villepinte.fr. 
Merci d’indiquer l’horaire que vous souhaitez (à noter que des places sont 
réservées aux personnes à mobilité réduite sur le créneau de 14h à 15h).
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La vie villepintoise de la compagnie Issue de secours
a commencé en 2007 dans les locaux de la ferme
Godier. Composée de 16 personnes, elle travaille,

poursuit ses créations théâtrales et accueille des auteurs
en résidence. 

Oups ! Bouge ta langue, le temps fort de
l’année. Avec son festival phare, qui se tient au mois
de mai, Issue de secours a un programme bien chargé.
Oups ! Bouge ta langue est un événement festif autour des
écritures d’ici et d’ailleurs en langue française avec des
spectacles, des rencontres d’auteur, des ateliers d’écriture,
un prix lycéen de littérature dramatique, des projections
de court métrage, à la Ferme Godier et hors les murs : 
à la médiathèque, dans les établissements scolaires, 
au Centre social André-Malraux et à la maison d’arrêt.
En 2018, pour la 6ème édition du festival qui s’est déroulée
sur une dizaine de jours, 22 spectacles et événements
étaient proposés sur le territoire de Paris Terre d’Envol, 
14 rencontres d’auteurs avec près de 1 000 participants.

Un travail quotidien. En plus de ces activités 
artistiques comme « Les petites voix », et les spectacles à
destination des personnes en apprentissage de la langue
française, la compagnie propose notamment des rencon-
tres d’auteurs  « Une journée, un auteur, puis deux, 
puis trois… » avec la médiathèque de Villepinte. Elle 
accueille des auteurs et des compagnies en résidence qui
travaillent sur des projets différents comme les arts de 
la marionnette, le théâtre et vont à la rencontre des 
habitants. Toute l’année, des ateliers de théâtre amateur
offrent la possibilité aux Villepintois de s’adonner à cette
pratique artistique. En 2018, 105 adhérents étaient inscrits
aux ateliers hebdomadaires (deux ateliers pour les 
enfants, un pour les adolescents et deux ateliers pour 
les adultes ainsi que des stages). Au quotidien, la 
compagnie est présente auprès des élèves villepintois et
des structures, comme la maison d’arrêt de Villepinte.

Toutes les générations. Dans les structures sco-
laires, Issue de Secours intervient à travers son programme 
« Atout textes » en proposant des actions artistiques et 

culturelles. En 2018,
9 établissements
scolaires, 22 classes
et 552 élèves ont été
touchés. Dans les
écoles élémentaires,
la compagnie a créé
les brigades d’inter-
vention poétiques et
littéraires dans les
écoles Pasteur et
Langevin, et accom-
pagne les élèves
dans la découverte
d’albums jeunesse
avec les écoles
Charles-de-Gaulle 
et Marie-Laurencin.
Dans les collèges, Issue de secours reforme les brigades
d’intervention poétiques et littéraires, et propose des 
ateliers d’écriture, des initiations et des ateliers théâtre avec
le collège Jean-Jaurès. Au collège Dolto, le projet 
« Résonance » et des ateliers d’écriture sont encadrés par
les membres de la compagnie. Au lycée Jean-Rostand,
les lycéens lisent et débattent pour le prix de littérature 
dramatique Inédits d’Afrique et d’Outre-mer. Le centre 
social André-Malraux ou encore le Centre Hospitalier 
Intercommunal Robert-Ballanger font aussi partie des lieux 
partenaires de la compagnie, sans oublier le lien 
qu’Issue de Secours entretient avec l’association 
Aux petits pas, proposant du théâtre dès le plus jeune
âge.

Issue de secours n’est pas seule. Pour mener 
à bien ses projets, la compagnie doit s’entourer de 
partenaires financiers, comme la Ville de Villepinte, le
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, le Conseil 
régional d’Ile-de-France, la DRAC Ile-de-France et bien
d’autres. Sur Villepinte, la compagnie Issue de Secours
est présente sur de nombreuses manifestations. 
Son but : partager avec les Villepintois sa passion du 
théâtre contemporain.  
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THÉÂTRE
Issue de secours, de la création aux représentations !
Installée à la Ferme Godier, au Vieux-Pays, Issue de secours est la compagnie 
de théâtre en résidence sur Villepinte. Dirigée par Pierre Vincent, elle accueille 
de nombreux auteurs et compagnies, invités ou en résidence, mais aussi les 
Villepintois, acteurs ou spectateurs. Zoom sur LA compagnie de théâtre villepintoise.

‘

+
Un an avec Issue de secours
• 5 compagnies et 1 auteur 
en résidence
• 10 auteurs invités
• 105 adhérents aux activités 
de la Ferme Godier
• 44 détenus impliqués dans 
les actions à la maison d’arrêt
• 26 spectacles et événements
à la Ferme Godier
• 34 représentations Issue de Secours
• 3 046 spectateurs dont 1 047 
spectateurs à la Ferme Godier
(Chiffres sur l’année 2018). 
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À LA MÉDIATHÈQUE

L’heure des marmots 
Venez faire découvrir l’univers
musical aux tout-petits
grâce à l’éveil musical.
Mercredi 5 juin - 10h.
De 11 mois à 3 ans, 
sur inscription.

Les p’tites histoires 
Venez faire découvrir l’univers
de la lecture aux tout-petits.
Mercredi 12 juin - 10h.
Sur inscription.

L’heure des Teens 
Le What’s up ?, c’est un rendez-
vous pour les jeunes de 9 
à 13 ans, qui ont envie de 
partager à propos des lectures,
de la musique, des films et 
des jeux vidéo du moment ! 
Mercredi 12 juin - 15h. A partir
de 9 ans, participation libre.

Apéritif littéraire pour le
dernier club des lecteurs 
de la saison
L’heure a été décalée pour vous
recevoir…on n’attend plus 
que vous ! Effectivement la 
médiathèque a décidé de 
décaler l’heure du Club des 
lecteurs. Vous pourrez donc 
venir parler de vos lectures, 
vos coups de cœur avec
les bibliothécaires, ils vous 
offriront un verre de l’amitié. 
Mardi 18 juin à 19h. 
Sans inscription.

Vente CD, DVD et livres
Tout à 1€ ! Une vente de livres,
CD ou DVD, issus de la Média-
thèque, le samedi 29 juin de 9h
à 18h. Hall du Centre culturel
Joseph-Kessel. 

Infos auprès de la 
médiathèque : 
01 55 85 96 33.

BRÈVES

DU 17 AU 24 JUIN. ENTRÉE LIBRE. 
VERNISSAGE / 21 JUIN / 18H / HALL D’EXPOSITION 
DU CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL.

DU 24 AU 29 JUIN. ENTRÉE LIBRE. 
VERNISSAGE / 28 JUIN / 18H30 / HALL D’EXPOSITION 
DU CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL.

DU LUNDI 3 JUIN AU VENDREDI 14 JUIN. ENTRÉE LIBRE. 
VERNISSAGE / 7 JUIN / 18H30 / HALL D’EXPOSITION 
DU CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL.

EXPOSITIONS
Juin sera un mois d’expositions 
au Centre culturel Joseph-Kessel

Le conservatoire propose une deuxième
journée portes-ouvertes. Le mercredi 

5 juin de 16h à 19h, le conservatoire 
investira le Centre culturel en présentant
des concerts, des cours ouverts et des 
démonstrations. Les Villepintois qui n’ont
pas l’habitude de fréquenter ce lieu 
pourront ainsi découvrir les pratiques 
artistiques enseignées par le conservatoire
(musique, théâtre et danse) et profiter des

conseils des professeurs présents. Ils pour-
ront aussi se préinscrire pour le mois de
septembre, pour l’apprentissage et la 
pratique d’une ou plusieurs activités. 

• Gala du conservatoire « Echos » 
Le gala du conservatoire se déroulera le
samedi 15 Juin. Il commencera dès 20h
sur le parvis des Espaces V Roger-Lefort
avec un parcours musical qui amènera
le spectateur, doucement et en musique,
jusqu’à sa place dans les gradins.

• Gala de danse 
C’est au tour des danseurs du conserva-
toire de faire leur entrée sur la scène, le
samedi 22 juin à partir de 20h aux 
Espaces V Roger-Lefort. Toutes les disci-
plines (classique, modern jazz, hip-hop
et contemporaine) se succéderont en
fonction des niveaux. 

Les lauréats d’Arts Villepinte s’exposent. Les lauréats du salon
Arts Villepinte ont bien de la chance ! En plus d’avoir remporté un prix en 
octobre dernier, ils peuvent maintenant exposer leurs œuvres dans le hall 
du Centre culturel Joseph-Kessel. Ces cinq artistes sont : Gérald Prunier, 
lauréat de la catégorie « sculpture » ; Chantal Boni-Durand, lauréate de la 
catégorie « huile et acrylique » ; Chantal Maute, lauréate de la catégorie 
« autres peintures et dessins » ; Héléna Fidalgo, lauréate de la catégorie 
« autres techniques/photographie » et Christine Slimani, lauréate du « Prix du
public ». L’exposition qui leur est consacrée commence le 3 juin et se terminera
le 14 juin. Les cinq artistes exposeront quelques-unes de leurs œuvres.

Les artistes du Parc Forestier. La seconde exposition est consacrée
aux artistes du Parc Forestier de la Poudrerie. Elle aura lieu du 17 au 24 juin
dans le hall d’exposition du Centre culturel Joseph-Kessel et mettra particuliè-
rement à l’honneur l’artiste Driss Agabsi. Le public est attendu aux urnes pour
récompenser la meilleure oeuvre illustrant le thème du paysage, ainsi que 
la meilleure expression libre. Permanences pour voter mercredi de 14h à 18h
et samedi de 10h à 18h.

Restitution des ateliers de philo. Cette dernière exposition restitue
en images et à l’aide d’un film les ateliers de philosophie, enseignée depuis
deux mois dans les écoles villepintoises par des philosophes professionnels.
Soutenu par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, ce projet a
pour objectif de proposer des axes de réflexion aux écoliers et collégiens situés
en quartiers prioritaires à Villepinte. A partir du spectacle Oh Boy, les élèves
ont eu l’occasion de réfléchir sur leur perception du monde, des autres, sur 
la notion du genre, de la différence… Les artistes photographes et multimédia
P. Pianezza, I. Solorzano et M. Caillet présenteront leur regard sur les réflexions
des jeunes villepintois du 24 au 29 juin.

LE CONSERVATOIRE 
EST OUVERT À TOUS

5 JUIN / 16H À 19H / GRATUIT.
CENTRE CULTUREL J.-KESSEL. 

15 JUIN / 20H / GRATUIT.
ESPACES V ROGER-LEFORT. 

22 JUIN / 20H / GRATUIT.
ESPACES V ROGER-LEFORT. 
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ACTIV’ÉTÉ
Rendez-vous dès le 8 juillet 
au parc de la Poudrerie

C’est une nouvelle animation qui va voir le jour le samedi 8 juin 
prochain au cœur du Parc de la Roseraie Victor-Schœlcher. 

Proposée par l’association KCVO (Karaté Club de Villepinte et 
Omnisports), avec le soutien de la Ville, cette animation s’intitule « Body
Zen Tao, un instant pour soi… ». Il s’agit d’une initiation collective en 
extérieur afin de permettre aux Villepintois de découvrir cette nouvelle 
discipline. 
Le public sera accueilli dès 9h45 à la Roseraie, une session de body karaté
débutera à 10h, elle sera suivie d’une session de Body Zen Tao, à 11h. 
Une collation sera proposée au public de 12h à 13h, avec un atelier 
nutrition. Enfin, une « color party » viendra terminer la séance.   

BODY ZEN TAO, UN INSTANT POUR SOI… : 
Samedi 8 juin de 10h à 13h.
Parc de la Roseraie Victor-Schœlcher. 
Public : à partir de 14 ans - Gratuit.  
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SAMEDI 8 JUIN 2019

Direction Politique de la Ville - Démarches Quartiers  
01 41 52 53 40 – www.ville-villepinte.fr

10h : Body karaté
11h : Body Zen Tao
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VILLEPINTE et l’association du KCVO organisent 

à partir de 14 ans

Femmes
Hommes
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Parc de la Roseraie
à l’angle de l’avenue Charlemagne 
et de l’avenue Charles-de-Gaulle

GRATUIT // Entrée libre

&

Cette séance se clôturera par un buffet diététique et bio

Activ’été propose plus d’une quinzaine 
d’activités gratuites au parc de la Poudrerie.

KCVO : BODY ZEN TAO 
Samedi 8 juin 
à la Roseraie

Comme l’année dernière, l’opération 
« Activ’été » revient dès le 8 juillet au parc 
de la Poudrerie. Plus de 15 activités sportives
et culturelles seront proposées gratuitement
jusqu’au 23 août !

Escalade, zumba, tir à l’arc, canoë-kayak, golf, parkour, course
d’orientation, jeux d’opposition, musique, jeux géants… C’est un
nouvel « été en herbe » qui s’annonce du côté du parc de la Poudrerie.

L’opération « Activ’été » est désormais bien installée sur un site qui convient
parfaitement à ces activités de pleine nature. Toutes les générations peuvent
en bénéficier et le tout est gratuit. 
Du côté de Villepinte, les enfants des Accueils de loisirs et des stages Sports
Vacances vont pouvoir se rendre régulièrement au Parc de la Poudrerie. 
Les seniors ne seront pas en reste non plus, puisque le service des Sports
leur propose plusieurs rendez-vous matinaux, pour des séances de zumba. 
« Activ’été » est bien évidemment accessible à tous, hors structures muni-
cipales. Vous pouvez vous y rendre librement en famille. Quatre week-end 
familles sont d’ailleurs programmés les 21 et 28 juillet, ainsi que les 
4 et 11 août ! De nombreuses activités sportives et culturelles vous seront
proposées !   

ACTIV’ÉTÉ : du 8 juillet au 23 août. 
Parc de la Poudrerie - Entrée côté Vaujours. 
Programme disponible dans les prochains jours sur le site Internet : 
https://www.fsgt93.fr/  
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Ouverte depuis 1975, la piscine municipale Agnès Béraudias
a besoin d’un coup de neuf. Cet été, c’est toute la Centrale
de Traitement d’Air qui va être changée. Ces travaux, qui

vont permettre d’améliorer le confort du public, sont programmés
du 12 août à fin septembre. Une durée assez exceptionnelle liée 
à l’importance des travaux, qui vont aussi permettre d’économiser 
de l’énergie, tout en limitant les effets négatifs de l’humidité sur les
matériaux et les bâtiments. 
Pendant la fermeture de la piscine de Villepinte, les piscines des 
communes voisines pourront vous accueillir, dans la limite de leurs
capacités.

À TREMBLAY-EN-FRANCE La piscine Auguste-Delaune (72,
avenue Gilbert Berger) sera ouverte en juillet et en août aux jours
et horaires suivants : 
• lundi, mardi, mercredi et vendredi de 12h à 21h ; 
• samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h ; 
• dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. 
Fermeture le jeudi.

À SEVRAN La piscine municipale (14, chemin de la Mare aux
Poutres) sera ouverte en juillet et en août aux jours et horaires 
suivants : 
• lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 11h à 19h, 
• samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, 
• dimanche de 9h à 12h30. 

À LIVRY-GARGAN Le Centre nautique Roger-Lebas (49 avenue
du Consul-Général-Nordling) sera ouvert en juillet et en août aux
jours et horaires suivants :
• lundi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h, 
• mardi de 10h à 13h et de 14h à 20h, 
• mercredi et samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h, 
• jeudi de 9h à 13h et de 14h à 21h, 
• dimanche de 9h à 13h et de 14h à 18h.  

PISCINE MUNICIPALE 
Fermeture exceptionnelle :12 août à fin septembre

C’est toute la Centrale de 
Traitement d’Air qui sera 
changée à la fin de l’été 
à la piscine municipale. 

INFO : En raison des travaux
de raccordement du réseau 
de géothermie qui se 
déroulent actuellement sur 
le boulevard Robert-Ballanger, 
la piscine municipale sera 
également fermée exceptionnel-
lement les 25 et 26 juin. 
Cette fermeture pourrait se 
prolonger le 27 juin, en fonction
du déroulement des travaux
menés par Engie. 

D’importants travaux de rénovation sont programmés cet été à la piscine
municipale. Cette fermeture exceptionnelle va s’étaler du 12 août à fin
septembre, mais les Villepintois pourront se rendre dans les piscines des
communes voisines.

Attention : À la piscine de Villepinte, maillots de bain 
et bonnets de bain sont obligatoires, les caleçons sont
interdits ! Le règlement intérieur stipule que seuls les 
enfants de 10 ans et plus peuvent entrer à la piscine,
non accompagnés par un adulte. Durant la période 
estivale, un adulte ne peut accompagner dans l’eau que
deux enfants de moins de 6 ans. Si cet adulte vient avec
un autre enfant (un 3e) de moins de 6 ans, il doit être
accompagné par un autre adulte. 

‘
+

Petits rappels de règlement

Inscriptions et réinscriptions :
c’est en septembre
Les réinscriptions pour l’Ecole Municipale de Sports/piscine
(enfants scolarisés du CP au CM2) auront lieu le 
mercredi 11 septembre de 9h à 17h (bureau adminis-
tratif de la piscine). Les inscriptions pour l’EMS sont
programmées le samedi 21 septembre de 9h à 13h. 
Les réinscriptions pour le Jardin Aquatique (enfants
à partir de 4 ans minimum au mois de septembre,
jusqu’à 6 ans) sont programmées le lundi 9 et le
jeudi 12 septembre, de 17h à 19h à l’accueil de la
piscine. Les inscriptions auront lieu le lundi 16 
septembre (pour les cours du lundi) et le jeudi 19
septembre (cours du jeudi), de 17h à 19h, à l’accueil
de la piscine. 
Documents à fournir :
✔ carnet de santé de l’enfant, 
✔ certificat médical d’aptitude à la natation, 
✔ justificatif de domicile au nom d’un parent, 
✔ livret de famille,
✔ 2 photos d’identité
✔ un moyen de paiement.



Projet cofinancé 
par le Fonds Européen 

de développement régional 
et la région Île-de-France.

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

Une concertation sur les futurs usages du parc de la Pépinière
Alors que l’Ecoquartier de la Pépinière a commencé à sortir de terre, 
la Ville de Villepinte et Grand Paris Aménagement vous proposent de
participer aux ateliers de concertation pour imaginer les futurs usages 
du parc de la Pépinière, aux côtés du paysagiste Sébastien Sosson et 
de l’association Bellastock. 
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Délimitation du Parc de la Pépinière où les 
Villepintois auront à choisir, grâce à deux réunions,

parmi plusieurs propostions d’aménagement.

Le parc de la Pépinière : 4 hectares de 
nature, de jardin et de jeux conçus avec
les Villepintois.
Le nouveau parc, véritable espace de nature au cœur de la
ville, présente une importante diversité de grands arbres et
arbustes qui témoignent du passé du site et lui confèrent une
identité unique. Au pied de ces beaux arbres, le paysagiste
en charge du projet a commencé à imaginer différents 
espaces : 
• des espaces sportifs ouverts à tous qui pourraient par
exemple prendre la forme de terrains de basket ou de 
pétanque, d’un skate-park ou d’espaces où installer une
slack-line. 
• des jardins, espaces de production et de découverte, 
à destination des écoles et des personnes âgées ou des 
vergers comestibles accessibles à tous. 
• la Fabrique, une halle d’accueil pour des évènements, 
rassemblements ou activités d’extérieur comme du cinéma
en plein air ou un lieu de vente ou de distribution de produits
du verger. 
Ces propositions d’aménagement seront discutées, enrichies
et développées grâce aux remarques des Villepintois lors 
de deux ateliers organisés le jeudi 13 juin et le mardi 
25 juin à 18h. A l’issue de ces deux ateliers participatifs, le
projet du parc de la Pépinière sera finalisé puis présenté par
le paysagiste au cours d’une troisième réunion à l’automne
2019. 

BELLASTOCK,
des architectes pour 
donner une seconde
vie aux arbres ! 
Le projet de parc a été dessiné de manière à
conserver les plus beaux arbres du site. Pour 
valoriser les arbres qui ont été supprimés, Grand
Paris Aménagement a demandé aux architectes
de l’association Bellastock de réfléchir à la 
manière dont le bois pourrait être réutilisé sur
place. Tables de pique-nique, méridiennes ou
autre mobilier en bois restent à inventer et à
construire avec les futurs habitants et usagers 
du parc dans le cadre des ateliers. Une illustra-
tion concrète de ce que l’on nomme les circuits
courts ! 

RENDEZ-VOUS : JEUDI 13 JUIN ET MARDI 25 JUIN
pour deux ateliers de concertation ouverts au public.
Chacun de ces ateliers débutera par une visite sur 
le site de l’Ecoquartier de la Pépinière, avec un 
rendez-vous fixé à 18h, rue des Bancs Publics 
(à proximité du lycée G.-Brassens). La deuxième partie 
de l’atelier aura lieu à partir de 19h30, salle 
des Tilleuls (Centre administratif, av. P.-Vaillant-Couturier).  
Une réunion publique de restitution de ces deux 
ateliers aura lieu le jeudi 17 octobre, à 19h.
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BÉNÉVOLAT 
Rejoignez les Restos 
du Cœur
Les Restos du Cœur de Villepinte recherchent pour les
campagnes d’été et d’hiver des bénévoles pour effectuer
les inscriptions et/ou les distributions. Si vous êtes 
intéressés, merci de vous présenter au local, à
l’adresse suivante : 174/176, bd Robert-Ballanger, 
les mardis de 9h à 11h ou de 13h30 à 15h30.

SENIORS
L’U.L.R.P.A - Section 
VILLEPINTE vous 
accueille                             
Ensemble et Solidaire UNRPA (Union Nationale des 
Retraités et Personnes Agées) est une association loi
1901, créée en 1945 sur les principes de solidarité 
nationale prônés par le Conseil National de la 
Résistance. Reconnue nationalement, elle siège de droit
au Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge. 
Porteuse de ces valeurs, elle poursuit son action pour 
la défense de la retraite par répartition, l’amélioration
des pensions pour vivre sa retraite dans la dignité. 
Elle intervient seule ou avec d’autres organisations de
retraités, auprès des décideurs politiques et des services
publics. 
A Villepinte, il existe une section locale : Ensemble et 
Solidaire-Section Villepinte auprès de laquelle vous 
pouvez vous inscrire lors de sa permanence, tous les
vendredis de 14h30 à 16h30, dans le préfabriqué situé
Chemin du Loup, derrière le gymnase Infroit. Ouverte 
à toutes et à tous les majeur(e)s, sans aucune discrimi-
nation, elle est indépendante de toute organisation 
politique, syndicale ou confessionnelle.
Cette section propose de nombreuses activités pour 
éviter l’isolement de nos aînés : sorties culturelles,
voyages, jeux de société, sport (gymnastique et aquagym)
et bien sûr des actions militantes pour défendre nos 
retraites. L’association a conclu des accords avec une
mutuelle CCMO dont nos adhérents pourront bénéficier
à un tarif spécial, sans questionnaire médical. 
Vous pouvez également bénéficier de la solidarité 
du Comité Solidarité Vieillesse. Pour en bénéficier vous
devez adhérer à l’association.
Pour plus d’informations : 06 41 27 03 59.

VOIR ENSEMBLE
Sortie au Parc des Félins
L’association Voir Ensemble vous propose une sortie 
le 22 juin. Il s’agit d’une sortie en autocar à Lumigny, 
en Seine-et-Marne, pour visiter le Parc des Félins avec 
un guide, et la Terre des Singes. Une restauration sur
place est prévue. Prix de la sortie 35€. Départ depuis 
Villepinte (Parking des Espaces V Roger-Lefort) à 8h45.
Inscription jusqu’au 8 juin. Pour plus de précisions,
contactez le 06 14 22 87 41. 

SERVICE VIE ASSOCIATIVE :
01 41 52 53 10

BROCANTE
Avec le Judo Club 
le 16 juin
Le Judo Club Villepinte (JCV) organise une brocante le
dimanche 16 juin, sur l’Esplanade Bel Air (à proximité
des Espaces V Roger-Lefort). Tarif des emplacements :
12€ le stand de 2 mètres. Inscriptions au gymnase
Cosec, rue Pierre-Audat. Permanences du lundi au 
vendredi, de 17h à 19h. Renseignements sur le site
Internet du club : judoclubvillepinte.fr 

Mardi 11 juin 2019  17h-19h
POINT D’INFORMATION PUBLIC
Sur la commune de Tremblay-en-France

 Gare RER Vert Galant

Lundi 17 juin 2019  19h-21h
RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
Sur la commune de Villepinte

 Groupe scolaire Marie Laurencin

Mardi 2 juillet 2019  19h-21h
RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
Sur la commune de Tremblay-en-France

 Espace Jean Ferrat

Contribuez également en ligne ! 
REGISTRE EN LIGNE DE LA CONCERTATION

 www.registre-dematerialise.fr/1272

PÉNITENTIAIRE
CONSTRUCTION D’UN ÉTABLISSEMENT

INFORMEZ-VOUS ET EXPRIMEZ-VOUS 
SUR LE FUTUR ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE

SUR LA COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE

CONCERTATION PUBLIQUE PRÉALABLE 

DU 27 MAI AU 5 JUILLET 2019

FUTUR ETABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE 
Réunion d’information le 17 juin 
Dans le cadre de la concertation publique préalable à la construction d’un établissement 
pénitentiaire sur la commune de Tremblay-en-France, une réunion publique d’information est 
organisée le lundi 17 juin à Villepinte, par l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice 
et le Ministère de la Justice. Cette réunion se tiendra de 19h à 21h au groupe scolaire Marie-
Laurencin. Un Point d’information Public se tiendra le mardi 11 juin de 17h à 19h à la gare
RER du Vert-Galant et une autre réunion publique aura lieu le mardi 2 juillet de 19h à 21h
à Tremblay-en-France (Espace Jean-Ferrat). 
Vous pouvez contribuer directement au « registre en ligne de la concertation » en vous rendant 
à l’adresse suivante sur Internet : www.registre-dematerialise.fr/1272.   
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Albert Dauvergne (1894 - Sevran ;
1975 - Tremblay-en-France) arrive à
Villepinte au début des années 1920.

En effet, son nom apparaît sur la liste électo-
rale de la même année et il est inscrit avec
sa femme au cours du recensement de la
population villepintoise de 1921.  Il reprend
alors la ferme exploitée par Georges Léon
Papillon,  au 55 traverse du Village (ancien-
nement 27). Celui-ci s’y installe vers 1900
avec sa famille. Natif d’Aulnay, il y voit le jour
en 1871, fils d’Auguste Germain Papillon,
grand et riche propriétaire terrien et fermier
de la commune. Lui-même succède à Emile
Masson, Maire de Villepinte (1888-1896 
et 1904-1908), qui exploite la ferme et ses
terres avec ses frères, Philippe et Albert. 
A cette époque, la ferme n’est qu’une seule
et même entité aux mains de la famille 
Masson. Elle sera par la suite divisée en
deux, la partie de gauche devenant la ferme
de Georges Léon Papillon puis d’Albert 
Dauvergne ; la partie de droite appartenant
à Albert Masson puis à Marcel Papillon puis
à Jean Godier et enfin à Jacques Godier. 
L’histoire de la ferme Masson / Papillon /
Godier fera l’objet d’un prochain article.

La ferme Dauvergne. La ferme Dauvergne est la
plus petite des exploitations agricoles de Villepinte,
puisqu’elle cultive 180 hectares de terres. Avant la
construction du grand ensemble dit du Parc de la Noue,
l’ensemble des terres cultivables appartenaient à 
M. Dauvergne (environ 20 hectares). En 1921, la ferme
emploie 14 ouvriers agricoles, journaliers et domes-
tiques. Trois ouvriers sont étrangers (Belges). Au cours
des années qui suivent, le personnel de la ferme 
ne cesse de s’étoffer. Ainsi, en 1926, la ferme emploie
18 personnes au village, qui exercent les métiers 
d’ouvrier agricole, de commis de culture, ou encore 
de charretier. Quatre d’entre eux sont de nationalité 
polonaise et deux de nationalité belge. Au total, la ferme
permet de faire vivre 36 personnes qui habitent toutes
au Vieux Pays, entre la rue de la Traverse du Village 
et l’impasse Montconseil. Certains d’entre-eux sont
logés dans la maison dite « 1912 », propriété 
Dauvergne, à l’angle de l’actuelle rue Henri-Barbusse
et du chemin des St-Pères. Dans la maison familiale,
vivent une gouvernante, un jardinier et une cuisinière.
En 1931, ce sont 28 personnes qui travaillent sur 
l’exploitation dont de nombreuses familles polonaises.
Le « turn-over » est important et les ouvriers agricoles

passent d’un patron à un autre, ces derniers n’hésitant
pas à débaucher les plus performants d’entre eux chez
leurs voisins. 
Après avoir vendu ses terres, Albert Dauvergne se lance,
un temps, dans l’élevage de poules. La ferme sert même
d’abattoir pendant quelques mois au début des années
1980. Elle est finalement vendue par les héritiers 
Dauvergne peu de temps après et laisse place à un lotis-
sement pavillonnaire. Seule subsiste aujourd’hui ce qui
a été la maison principale d’habitation et sa cour, 
qui appartiennent à un propriétaire privé.

La famille Dauvergne. Contrairement aux pro-
priétaires des fermes villepintoises étudiés jusqu’ici, 
Albert Dauvergne n’est pas issu d’une longue famille 
de fermiers, cultivateurs et propriétaires terriens. En effet,
son père était instituteur, ses grands-pères respective-
ment manouvrier et façonneur. Ses origines sont donc
modestes. Sa famille paternelle est originaire de l’Aisne
et plus particulièrement du village de Dammard et du
hameau de Montron (Macogny). Sa famille maternelle
est établie à Paris depuis le début du XIXe siècle mais il
est à signaler que son arrière-grand-mère maternelle
était belge et originaire de Gand. 

Nous poursuivons ce mois l’histoire de la ferme Dauvergne, 
située elle-aussi au Vieux-Pays.

La vie agricole à Villepinte : 
la ferme Dauvergne (2/2)
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Collection privé GODIER, vue aérienne de la ferme 
Dauvergne et Godier dans les années 1950.

Délimitation de 
la Ferme Dauvergne
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VILLEPINTE JUIN 2019 OPINIONS

Chères Villepintoises, chers Villepintois, 
Au service exclusif des Villepintois, la majorité municipale continue à œuvrer pour le développement de notre ville. Rien ne la 
détournera de cette belle ambition. Ainsi, par des choix judicieux, nous avons doté Villepinte de services publics de qualité (antenne
mairie au Vert Galant par exemple), à la hauteur des attentes des habitants, malgré les baisses, d’année en année, des aides de
l’État. Nous demeurons concentrés pour la réussite de la ville et rejetons les discours théoriques démagogiques, fond de commerce
des marchands d’illusions en panne de véritables propositions. 
L’action municipale est inscrite dans la réalité et le concret. Pour ce faire, la Ville inaugurera prochainement deux nouveaux équi-
pements neufs de  grande qualité. Le studio d’enregistrement, situé  à proximité des Espaces V Roger-Lefort, sera opérationnel à
partir du 21 juin prochain, lors de la Fête de la Musique. Cette structure a pour vocation d’accueillir tous les Villepintois, amateurs
de musiques, pour répéter, enregistrer et préparer des représentations musicales... Vous êtes cordialement invités à venir faire la
fête avec des artistes de grands talents qui assureront les animations de ce jour. En septembre, la salle de boxe du stade Infroit,
réalisée avec des matériaux modernes et une architecture épurée, sera inaugurée. Adaptée aux activités des clubs de boxe, les
adhérents y seront accueillis dans de très bonnes conditions. 
Les deux équipements renforceront le réseau existant de structures culturelles  et sportives de notre ville et la projetteront au rang
des communes les plus dotées de l’Établissement Public Territorial, Paris Terres d’Envol. 
Aussi, plusieurs opérations propreté sont actuellement initiées par notre Municipalité, dans le but de rendre plus propre le cadre
de vie. Les samedis 4 et 11 mai ont été successivement consacrés au quartier Pasteur et au secteur du Vert Galant. Ces interventions
ont eu beaucoup de succès auprès des habitants qui y adhèrent. D’autres actions du même type sont prévues pour les week-end
à venir. Merci d’avance à tous ceux qui y prendront part. Notre volonté est de favoriser toujours - par l’adhésion des habitants -
un cadre urbain propre et apprécié par tous... Villepinte progresse ! 
L’équipe du Maire

GAUCHE CITOYENNE, RADICALE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALISTE.
Suite au dernier conseil municipal, le 1er Adjoint aux finances et une conseillère municipale avec délégation n’ayant pas voté
l’intégralité du budget se sont vus retirer leur délégation. Et de 4 ! La fin du mandat s’annonce difficile. La situation budgétaire
dénoncée par le 1er Adjoint est alarmante : la masse salariale (57 % du budget) est énorme et les dépenses liées à celle-ci ne
cessent d’augmenter comme celles dédiées aux élus et à la communication du maire. Dans son édito elle fait de l’autosatisfaction
en affirmant que la ville s’embellit : c’est loin d’être l’avis de tous. Afin de donner un avis motivé sur le projet de la Côte d’Ivoire
concernant la Citole, vu l’importance de ce bâtiment pour notre ville, une concertation citoyenne est indispensable. Nous 
dénonçons aussi le discours présidentiel : travailler plus sans augmentation du salaire, hausse des dépenses contraintes, recul
de l’âge réel de la retraite, baisse des pensions, volonté de diminuer les dépenses publiques indispensables : santé, école, 
sécurité…
Nelly Roland Iriberry, Pierre Faguier et Mélissa Youssouf.

RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET DE L’ÉCOLOGIE

RACHID BENREZZAG (PRG)

HÉLÈNE LADISA

L ‘actualité municipale est fort agitée. Souhaitons que les  Villepintois s’y retrouvent et voient  leurs aspirations, leurs besoins
pris en compte. Certains se déclarent apolitiques, comme le disait Marguerite Duras : « Pour beaucoup de gens aussi
quand ils parlent d’apolitisme, ils parlent avant tout d’une perte ou d’un manque idéologique. Je ne sais pas pour vous
ce que vous en pensez…» ; d’autres seraient du centre, de droite ou « d’en marche » pour l’intérêt exclusif de la 
finance. Notre président  déclare: « dîtes-moi ce dont vous avez besoin, je vous dirai comment vous en passer ». 
Pour nous, le large rassemblement à gauche est utile au projet municipal basé sur l’intérêt général. 
Jean-Marc Naumovic et Dominique Robert.

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

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

Ce film retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de son chanteur emblématique 
Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. 
Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe,
jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la 
maladie. Découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, 
les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.
« Très bon biopic, belle prestation de Rami Malek, qui a obtenu le prix du meilleur acteur  dans
un film dramatique aux Golden Globes. Ce film a reçu également le prix de meilleur film 
dramatique. » Avis de Juliette, bibliothécaire.

Cette BD reporte les pratiques liées aux réseaux sociaux, aux smartphones ainsi qu’à Internet, et
qui permettent par la suite aux entreprises privées d’amasser des quantités d’informations 
personnelles concernant leurs utilisateurs. Que font ces entreprises de nos données personnelles ?
Quels impacts auront nos connexions dans notre quotidien ? En s’appuyant sur des interviews
de différents spécialistes, la BD décrit plusieurs cas concrets afin de mettre en lumière les risques
liés à l’exploitation de ces données.
« Nous savions déjà qu’utiliser des réseaux en ligne exposait plus ou moins nos données 
personnelles à l’appétit des grandes multinationales du numérique. Ce qui est intéressant,
c’est d’avoir le point de vu d’experts en cyber sécurité et autres chercheurs dans les nouvelles 
technologies. On part d’abord de l’exemple de Google via Gmail, pour arriver à une vraie
réflexion voire une remise en question de nos usages des outils en ligne… J’ai trouvé ce livre
génialissime sur ce sujet. Les chapitres courts séparés par des petits objets dessinés permettent
une lecture pausée. Car bien que les explications soient denses, les auteurs ont voulu rendre
le sujet abordable pour tous. » Avis de Rabiya, bibliothécaire.

« Il s’agit d’un bel album sur la naissance. Petit cœur est à destination des enfants dès 3 ans.
C’est un peu comme un poème illustré, les illustrations se suivent naturellement, rythmées 
par le texte. C’est un voyage de l’infiniment petit à l’infiniment grand pour raconter l’arrivée
d’un petit cœur sur terre… au sein d’une famille pleine de cœurs qui battent déjà en
l’attendant. Un album à lire en famille pour partager un joli moment de poésie. » 
Avis de Samuel, bibliothécaire.

Composée de mini-biographies,  « Des Graines et des guides »,  collection destinée aux 8-12
ans, met en lumière des hommes et des femmes qui ont marqué leur époque par leur parcours
et leurs engagements. Rosa Parks, Charlie Chaplin ou encore Jacques Brel, sont quelques unes
des personnalités dont vous pourrez lire le récit.
« Situé quelque part entre le roman et la page Wikipédia, les ouvrages de cette collection sont
d’abord très agréables à lire et offrent un contenu aussi informatif que divertissant. Le petit
format des ouvrages sera apprécié des jeunes lecteurs, mais aussi des adultes pressés qui 
souhaiteraient en savoir plus sur les grands personnages du XXe siècle. »
Avis de Samuel, bibliothécaire.

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

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

‘

+

Bohemian Rhapsody / Film réalisé par Brian Singer, 2018. DVD. 

Petit cœur / Charlotte Roederer. Editions Nathan. Album jeunesse. 

Dans l’ombre de la peur - Le Big Data et nous / Michaël Keller et Josh Neufeld. 
Editions Ca Et La Eds. BD. 

Collections « Des Graines et des guides » / Editions À dos d’âne. Documentaire jeunesse. 
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ENVIRONNEMENT
Le quizz végétal de juin !

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

PETITES 
ANNONCES

Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le 
magazine municipal de juillet/août 2019, vous devez nous 
faire parvenir votre texte avant le 12 juin 2019, 
en précisant les termes de votre annonce, le prix de vente 
de l’objet ou du bien, vos coordonnées et votre numéro 
de téléphone. Vous pouvez nous transmettre vos 
annonces par les deux moyens suivants uniquement :

par courrier à l’adresse suivante :
Mairie de Villepinte - Service Communication
Place de l’Hôtel-de-Ville - 93420 Villepinte

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

Publier une PETITE ANNONCE ?

Ce petit arbuste, d’environ 
30 cm de haut, fleurit en juin 
le long de la rue Roger Salengro. 

Quel est son nom ?
Indice : C’est aussi un prénom 
féminin

Quelle est la particularité 
du feuillage ?

Cette rubrique proposée par le service des 
Espaces Verts vous fait découvrir le patrimoine 
végétal de Villepinte, au fil des saisons. 
Vous retrouverez la réponse dans le prochain 
magazine qui paraîtra au début de l’été.

La plante du mois était la menthe des chats (nom latin : 
Nepeta mussinii). Quelques caractéristiques : Fleurs : bleu-violet,
de mai à juillet, d’une hauteur de 50 cm environ. Feuillage : 
vert, caduc. Particularités : le Nepeta est une plante vivace qui 
disparaît en hiver. Il ne reste que des touffes sèches, qu’il faut
laisser pour protéger la souche, puis les couper fin février. Culture :
en pleine terre. A planter en octobre/novembre ou en mars. 
Où la trouver à Villepinte : rue du souci, av. Emile-Dambel,
boulevard Ballanger.

Les réponses du mois de mai & conseils

ESPACES VERTS
Halte aux dégradations !

De nombreuses dégradations ont
été constatées au cours des 
dernières semaines sur les 

espaces verts situés le long de l’avenue
Emile-Dambel. Arbustes écorcés ou
cassés, massifs piétinés…, ces dégâts
soient malheureusement très domma-
geables pour la bonne santé du 
végétal. Certains arbres sont même 
définitivement condamnés. Il semble
que la majorité de ces dégâts sont 
causés par des morsures de chiens, que
des propriétaires indélicats « entraînent »
sur ces végétaux ! Ces actes totalement
répréhensibles représentent un grave
dommage pour ce site qui suscite 
beaucoup de bienveillance auprès des
habitants du quartier et des personnes
de passage sur notre ville. La Police 
Municipale renforcera sa surveillance
sur le site dans les prochaines se-
maines, afin de faire cesser ces dégra-
dations intolérables!

Plus de petites annonces sur www.ville-villepinte.fr

Ecorcés, mordus et cassés, 
certains arbres de l’avenue

Emile-Dambel sont 
condamnés ! 

Vends
Tapis de marche électrique. Etat neuf. 

Valeur : 300€. Prix : 150€.
Tél : 01 43 84 75 53 ou 06 72 57 62 62.

Mini lave-linge de marque EasyMaxx, 1,5 kg,
avec essorage. Dimensions : hauteur 50 cm,
largeur 35 cm. Prends peu de place, jamais servi.
Prix : 90€. Tél : 01 43 84 44 20.

Tailleur femme (pantalon et veste), taille 38/40.
Jamais porté. Prix : 50€. Tél : 01 43 84 44 20.

Cause déménagement vend nombreux objets
dont : réfrigérateur Vedette (dim : 55x56x130).
Prix : 140€. Armoire penderie, blanche avec 2
portes miroir coulissantes (dim : 154x63x210).
Prix : 200€. Etagère chinoise (2 demi-lunes, dim :
192x176, séparable). Prix : 300€. Meuble étagère
en bois chêne (dim : 40x98x121). Prix : 40€. 
Armoire blanche, 2 portes coulissantes (dim :
130x50x110). Prix : 150€.  Nombreux autres 
objets  à vendre, liste complète par courriel :
e.dehon@wanadoo.fr ou par téléphone : 
06 62 21 91 99. 

Maison année de construction 1986. Avec au
RDC 1 cuisine, 1wc, 1 séjour et 1 garage. A
l’étage : 3 chambres, salle d’eau avec douche et
salle de bains. Bas de la maison et garage sont
carrelés. Etage, chambres et palier en parquet.
Salle de bains et cabinet de toilette sont carrelés.
Cuisine équipée neuve. Fenêtres et volets PVC, 
ravalement façade fait. Maison très bien entretenue.
Avec jardin et terrasse carrelée. Située 3, rue
Saint-John Perse à Villepinte. Prix : 250 000€. 
Tél : 06 80 18 04 39.



Boulevard Laurent et Danièle-Casanova
0 800 10 23 13

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

Les déchets verts (branches, tonte de gazon, feuilles, fleurs…) sont
collectés tous les mercredis, jusqu’ au 16 octobre, en porte à porte.
Ils sont ramassés en sacs ou en fagots ficelés (avec un lien naturel)
de moins de 1,50 m de longueur et de moins de 6 cm de diamètre.
Ne sont pas des déchets verts : les cagettes, objets en bois, les pots
en plastique, les jardinières, les grosses branches (diamètre supé-
rieur à 6 cm) ainsi que les troncs d’arbre. Les sacs en papier de 
collecte ont été distribués entre janvier et mars à votre domicile. 
Les 4 déchèteries intercommunales du SEAPFA sont aussi à votre
disposition gratuitement  (se munir d’un justificatif de domicile et
d’une pièce d’identité pour l’établissement d’une carte d’accès).

Pour toute demande d’intervention, vous pouvez appeler le 
numéro vert gratuit 0800 10 23 13, proposé par Paris Terres 
d’Envol. Disponible du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h, ce n° vert est un service gratuit et accessible depuis
les postes fixes et mobiles. Il vous permet de consulter les horaires
de déchèteries, prendre un rendez-vous encombrants, signaler des
problèmes de bacs et de collecte, ou encore demander un nouveau
bac pour vos déchets.

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

Conciliateur de justice : lundis 3 juin et 1er juillet de 14h à 17h.
Permanences pour personnes en situation de handicap : lundis 3 et

17 juin de 9h à 12h.
CRAMIF : mardis 4, 18 juin et 2 juillet de 9h à 12h.
Délégué Cohésion Police/Population : les mardis 4, 11 et 25 juin 

de 14h à 16h30.
CNL 93 : mercredi 12 juin de 9h à 12h.
ADIL 93 : mercredis 19 juin et 17 juillet de 9h à 12h.
Point Info Energie : mercredis 12, 26 juin et 10 juillet de 14h à 17h.
Défenseur des droits : vendredis 7, 21, 28 juin et 5, 12 juillet, 

de 14h à 17h.
CDAD (juriste) : jeudis 6, 13, 20, 27 juin et 4, 11, 18, 25 juillet, de 14h à 17h.
SOS Victimes : jeudis 6, 13, 20,27 juin et 4, 11, 18, 25 juillet, de 9h à 12h.
Service d’Information à la Médiation : vendredis 21 juin et 5, 9 juillet 

de 9h à 12h.
Médiation familiale : jeudi 13 juin de 9h à 12h et lundi 8 juillet de 14h à 17h.
Ecrivain public : vendredis 14, 28 juin et 12, 26 juillet, de 9h à 12h.

Attention : permanences de l’écrivain public au Centre Nelson-Mandela
les vendredis 14 et 28 juin et les vendredis 12 et 26 juillet de 14h à 17h. 
NOUVEAU : permanence Avocat au Centre Nelson-Mandela, 
les vendredis 21 juin et 19 juillet de 9h à 12h.

Dimanche 2 juin : pharmacie Mataga, 74, rue de Meaux 
à Vaujours. Tél: 01 48 60 60 80.

Dimanche 9 juin mai : pharmacie Ghizlan, 
7, rue Jacques-Prévert à Villepinte. Tél: 01 43 84 18 80. 

Lundi 10 juin : pharmacie Fontaine-Mallet,
86, avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90.
Dimanche 16 juin : pharmacie de la Haie-Bertrand, 

27-31, rue Henri-Barbusse. Tél : 01 43 85 37 50.
Dimanche 23 juin : pharmacie des Petits Ponts, 

150, bd Robert-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89.
Dimanche 30 juin : pharmacie principale, 

21 avenue de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.
Dimanche 7 juillet : pharmacie Gare du Vert-Galant, 

8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84.
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur 
http://monpharmacien-idf.fr/. Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous recommandons d’appeler 
avant de vous déplacer. Pour obtenir les coordonnées 
de la pharmacie de nuit, composez le 17.

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

Naissances : Kemi LABIHAT ; Mya BESSARD.

Mariages : Doha DYA et Amine AMRANI ; Amina OURIEMCHI
et Abdessamed BOUAKLINE ; Gabrielle ROBILLARD et Steven
FOURNIER ; Justine JEANNE et René RAMAMOURTY ; Aurore
DIAKANUA et Carl ZONDO.

Hôtel de Ville et renseignements Mairie : 01 41 52 53 00
Poste de Police Municipal : 01 41 52 10 20
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 00 (sur rendez-vous, uniquement

aux jours d’ouverture au public : le mardi, mercredi et vendredi) 
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)

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
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MERC.  5 JUIN CULTURE
L’HEURE DES MARMOTS - ÉVEIL MUSICAL
10H - Sur inscription. De 0 à 3 ans. 
Médiathèque. Infos : 01 55 85 96 33.

À VOS AGENDAS
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SAM. 29 JUIN 
MATINÉE « MON QUARTIER PROPRE », 
QUARTIERS VIEUX PAYS / HAIE-BERTRAND
DE 9H30 À 12H - départ devant la Ferme
Godier.

MERC.  5 JUIN CULTURE
L’HEURE DES TEENS - CINÉ GOÛTER
15H - Médiathèque. Infos : 01 55 85 96 33. 

MAR.  18 JUIN CULTURE
CLUB DES LECTEURS 
19H - Médiathèque. Renseignements 
au Centre culturel Joseph-Kessel. 

SAM.  15 JUIN CULTURE
GALA DU CONSERVATOIRE « ÉCHOS »
20H - Espaces V Roger-Lefort. Gratuit.

VEN.  21 JUIN CULTURE
INAUGURATION DU STUDIO « LE 109 »
19H - à proximité des Espaces V Roger-Lefort.
FÊTE DE LA MUSIQUE 
DE 18H À 22H - à proximité des Espaces V
Roger-Lefort.

SAM. 29 JUIN CULTURE
VENTE DE LIVRES/CD/DVD  
Tout à 1€. Une vente de livres, CD et DVD,
issus de la médiathèque, 
DE 9H À 18H - hall du Centre culturel 
Joseph-Kessel.

SAM.   22 JUIN CULTURE
GALA DE DANSE DU CONSERVATOIRE 
20H - Espaces V Roger-Lefort - Gratuit.

MERC.  5 JUIN CULTURE
PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE
DE 16H À 19H - Centre culturel Joseph-Kessel. 

MERC.  12 JUIN CULTURE
LES P’TITES HISTOIRES - LECTURE POUR LES
TOUT-PETITS.
15H - Médiathèque. Infos : 01 55 85 96 33.
Sur inscription. 

MERC.  12 JUIN CULTURE
L’HEURE DES TEENS – WHAT’S UP ? Rendez-
vous lectures, musique, films et jeux vidéo.
15H - Médiathèque. A partir de 9 ans, 
participation libre.

VEND. 7 JUIN VIE MUNICIPALE
PERMANENCE DU MAIRE - QUARTIER HAIE-
BERTRAND Permanence mensuelle sans RDV 
de Martine Valleton, Maire de Villepinte. 
DE 9H30 À 12H - salle HB2 de la 
Haie-Bertrand (avenue Sacco-et-Vanzetti).  

SAM. 15 JUIN JEUNESSE
FÊTE DES QUARTIERS NORD
DE 14H30 À 20H - Quartier Haie-Bertrand, 
près de l’école Henri-Wallon. Entrée libre.

SAM. 29 JUIN JEUNESSE
FÊTE DES QUARTIERS SUD
DE 14H30 À 20H - Quartier Pasteur, 
avenue Jacques-Duclos. Entrée libre.

MERC. 5 JUIN SENIORS
TOURNOI DE RAMI
DE 14H À 17H - Renseignements et
inscriptions au Pôle Seniors au 01 78 78 34 08.

MAR. 25 JUIN SENIORS
ATELIER CUISINE 
DE 14H À 17H - Renseignements et
inscriptions au Pôle Seniors au 01 78 78 34 08.

VEND.   7 JUIN SPORT
COUPE DU MONDE FÉMININE DE FOOTBALL :
DIFFUSION DU MATCH D’OUVERTURE 
France/République de Corée.
21H - Centre Nelson-Mandela.

LUN.   24 JUIN SPORT
COUPE DU MONDE FÉMININE DE FOOTBALL :
DIFFUSION DU HUITIÈME DE FINALE 
21H - CLO-PAQ Raymond-Aubrac.

MERC. 12 JUIN SPORT
COUPE DU MONDE FÉMININE DE FOOTBALL :
DIFFUSION DU MATCH FRANCE-NORVÈGE 
21H - CLO-PAQ Raymond-Aubrac.

SAM.   8 JUIN SPORT
BODY ZEN TAO AVEC LE KCVO
DE 10H À 13H - Parc de la Roseraie 
Victor-Schœlcher. A partir de 14 ans. Gratuit.

MAR.   11 JUIN   SENIORS
CAFÉ GOURMAND Animations proposées au-
tour d’un café et d’une collation. RDV : Restaurant
scolaire des Fontaines, Chemin des Saints-Pères. 
DE 13H À 15H - Renseignements et inscriptions
au Pôle Seniors au 01 78 78 34 08.

MAR. 18 JUIN SENIORS
UN TEMPS DE PART’ÂGE au Pôle Seniors.
14H - Inscriptions au 01 78 78 34 08.

SAM.  15 JUIN ENFANCE
JOB DATING PARENTS/ASSISTANTES 
MATERNELLES 
DE 9H À 13H - Centre Nelson-Mandela
(82/89 avenue Emile-Dambel). Entrée libre. 

DU 3 AU 14 JUIN CULTURE
EXPOSITION DES LAURÉATS DU 
SALON ARTS VILLEPINTE 
Hall du Centre culturel 
Joseph-Kessel. Entrée libre. 
Vernissage : 7 juin à 18h30.

PROPRETÉ

VEND. 14 JUIN
ÉCO TOMBOLA
DE 18H À 21H - Centre Nelson-Mandela. 
Infos et inscriptions au 01 41 52 53 40 
ou au 06 17 27 65 39. 

PROPRETÉ

JEUDI 13 JUIN  
ATELIERS DE CONCERTATION : FUTUR
PARC DE L’ECOQUARTIER DE LA PÉPINIÈRE
18H - rue des Bancs Publics. Entrée libre.
19H30 - salle des Tilleuls. Entrée libre.

ENVIRONNEMENT

MAR. 25 JUIN 
ATELIERS DE CONCERTATION : FUTUR
PARC DE L’ECOQUARTIER DE LA PÉPINIÈRE
18H - rue des Bancs Publics (à proximité 
du lycée G.-Brassens). Entrée libre.
19H30 - salle des Tilleuls (Centre administratif,
av. Paul-Vaillant-Couturier). Entrée libre.

ENVIRONNEMENT

LUN. 17 JUIN 
GROUPE DE PAROLES DÉPENDANCE 
ET HANDICAP
DE 14H À 16H - Centre Nelson-Mandela 
(88-92, av. Emile-Dambel). Inscriptions au 
06 74 22 38 73.

HANDICAP

MAR. 4 JUIN  
ATELIER PARTAGE/INNOVATION/
EXPÉRIENCE - Thème : le bien-être.
DE 14H À 16H - Espaces V Roger-lefort.
Inscriptions : 01 43 85 96 09. 

SANTÉ

COMMÉMORATION
COMMÉMORATION DE L’ANNIVERSAIRE 
DES FUSILLÉS ET VICTIMES CIVILES
10H - place Degeyter.
10H15 - monument des victimes civiles. 
10H45 - bord du canal de l’Ourcq.

DIM. 16 JUIN 

COMMÉMORATION
COMMÉMORATION DE L’APPEL 
DU 18 JUIN 1940
18H - cérémonie rue du 18 juin 1940.

MAR. 18 JUIN

DU 17 AU 22 JUIN CULTURE
EXPOSITION DES ARTISTES DU PARC
FORESTIER
Hall du Centre culturel Joseph-Kessel. 
Entrée libre. Vernissage le 21 juin à 18h.

DU  24 AU 29 JUIN CULTURE
EXPOSITION ET RESTITUTION DES 
ATELIERS DE PHILOSOPHIE (avec écoliers
et collégiens ) - Hall du Centre culturel 
Joseph-Kessel. Entrée libre. 
Vernissage le 28 juin à 18h30. 

LUN. 17 JUIN INFORMATION
RÉUNION D’INFORMATION PUBLIQUE
PRÉALABLE : construction d’un établissement 
pénitentiaire sur la ville de Tremblay-en-France.
DE 19H À 21H - groupe scolaire M.-Laurencin.  

MERC. 12 JUIN SENIORS
SORTIE BOWLING
14H - Renseignements et inscriptions au 
Pôle Seniors au 01 78 78 34 08.

LUN. 17 JUIN SPORT
COUPE DU MONDE FÉMININE DE FOOTBALL :
DIFFUSION DU MATCH FRANCE-NIGÉRIA  
21H - Centre Nelson-Mandela.



Plus d’informations : 01 55 85 96 10  
www.ville-villepinte.fr

 
 

� MUSIC HANDICAP (pop/rock) 
DANY SELO - GUY LEGER - CORINE GIRARD 

LUCILE CLIN OSTROWSKI    
� CONSERVATOIRE (jazz) 
� DANSE FREE JAZZ (danse) 
� D PROZ (slam) 
� ZIKTAK (zouk) 

(FLAMBOYANT)  
� COCO YÉ’KA (groska) 
� BOUYON MIZIK (zouk)  
(CARIBBEN SHOW)  

21
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