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La rentrée est là ! A ceux qui reprennent ou ont déjà repris l’école, les cours, 
ou pour les plus grands, le travail, Villepintoises et Villepintois de tous âges, 
nous vous souhaitons une belle rentrée !

Cette rentrée sera, comme toutes les autres d’ailleurs, riche en nouveautés. Du côté scolaire
tout d’abord, comme vous pourrez le découvrir dans le dossier de ce Mag ‘du mois de sep-
tembre. Les services municipaux ont été très actifs pendant l’été afin de pouvoir accueillir vos
enfants, nos enfants, dans les meilleures conditions possibles. Les travaux ont été nombreux
dans les 22 établissements scolaires de la Ville, grâce à la mobilisation des services techniques.
De son côté, le service Enfance /Education a lui aussi travaillé d’arrache-pied pour que tout
soit prêt le jour J, pour les élèves, comme pour les enseignants. 

Lancé il y a un an, le chantier de construction de la salle de boxe du complexe sportif Infroit
est achevé. Il s’agit-là d’une très bonne nouvelle pour les clubs qui ont dû, suite à l’incendie
de 2015, partir à Aulnay-sous-Bois avec leurs adhérents, pour assurer la continuité des 
entraînements. Le retour à Villepinte, dans des locaux entièrement neufs est donc programmé
pour les prochaines semaines ! L’inauguration de l’équiement aura lieu ce samedi 14 septembre
à partir de 11h et vous êtes cordialement invités à y participer. Ce sera l’occasion pour tous de
découvrir ce nouvel équipement sportif très coloré ! 

Avant ce grand rendez-vous du 14 septembre, c’est à l’Assotillante que les Villepintois sont
conviés. Cette grande fête des associations revient pour sa troisième édition ce samedi 7 
septembre, de 10h à 18h. Les intérieurs comme les extérieurs des Espaces V Roger-Lefort et
du Centre culturel Joseph-Kessel  seront occupés par les associations villepintoises qui viendront
vous faire découvrir leurs activités, mais aussi par les services municipaux, avec de nombreuses
animations pour les enfants.

La rentrée culturelle sera elle aussi riche. Vous trouverez avec ce magazine la plaquette de la
saison culturelle 2019/2020. Comme à son habitude, la programmation a été pensée pour
tous les styles de public et pour tous les âges : chanson, théâtre, danse, humour, musique 
classique et spectacles pour enfants sont programmés tout au long de l’année aux Espaces V
Roger-Lefort et au Centre Culturel Joseph-Kessel !

Encore une fois,  bonne rentrée à toutes et à tous et nous vous attendons nombreux, le
samedi 7 septembre pour l’Assotillante, puis le samedi 14 septembre pour l’inauguration
du complexe sportif Infroit ! 

BONNE RENTRÉE 
À TOUTES ET TOUS !

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

Chères Villepintoises,
Chers Villepintois,

CETTE RENTRÉE 
SERA RICHE EN 
NOUVEAUTÉS

la plaquette de la 
NOUVELLE

saison culturelle
2019/2020

retrouvez
avec ce magazine
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Pour plus d’informations : Service des Sports : 01 43 84 84 51 - www.ville-villepinte.fr

Villepinte INAUGURE

stade INFROIT SPORTIF dule COMPLEXE

Sam.14SEPT.
ENTRÉE LIBRE11h Stade INFROIT

Travaux réalisés avec la participation financière de la Région Île-de-France et du CNDS

Travaux réalisés avec 
la participation financière 
de la Région Île-de-France 
et du CNDS
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INAUGURATION LE 14 SEPTEMBRE
Venez découvrir le complexe 
sportif du stade Infroit 

Les clubs de boxe de Villepinte vont pouvoir réintégrer la ville. Après quatre années
d’un « exil » un peu forcé du côté d’Aulnay-sous-Bois, cette rentrée 2019 marque
le grand retour des sports de combat. Les travaux ont duré un an et la salle 

de boxe André-Nuytens est effectivement opérationnelle. Inaugurée le samedi 
14 septembre à partir de 11h, elle va faire le bonheur de ses futurs utilisateurs.

Plus de 600 m2. Cet équipement situé face au stade de football synthétique 
et à la piste d’athlétisme, s’étale sur une superficie de 673 m2 et va proposer, en plus
de la grande salle dédiée aux clubs de boxe, un club house, 4 bureaux et 5 vestiaires.
Avec une tribune couverte qui s’étale à l’extérieur, le long d’une façade très colorée. 
Le coût de la construction s’élève à 2 229 000€, avec un financement à hauteur 
de 20% de la région Ile-de-France et une participation du Centre National pour le 
Développement du Sport (CNDS).

Des animations sportives. Cette inauguration sera
également l’occasion pour les Villepintoises et les Villepintois 
de découvrir ou redécouvrir l’ensemble du complexe sportif du
stade Infroit, sachant que des travaux ont également été réalisés
pour rénover la façade du club de tennis de table (TTSTV), dont 
la salle est accolée à la nouvelle salle de boxe. Les clubs de boxe
de Villepinte seront mobilisés ce 14 septembre pour proposer des
animations afin de vous faire découvrir ce tout nouvel équipement
sportif ! 

INAUGURATION DU COMPLEXE
SPORTIF DU STADE INFROIT
Samedi 14 septembre
à partir de 11h - Entrée libre

Dojo, salles de tennis de table et de gymnastique, terrain 
de football, piste d’athlétisme, gymnase et… salle de boxe.
Avec l’inauguration ce samedi 14 septembre de la nouvelle
salle de boxe André-Nuytens, le complexe sportif du stade
Infroit est désormais au complet !

ANDRÉ
NUYTENS
Cheville ouvrière 
du monde sportif
villepintois, André
Nuytens est né à
Paris en 1927 et il
a créé en 1950 le
premier club de boxe à Villepinte. Il s’y était investi 
totalement comme le disent ceux qui l’ont connu et 
travaillé avec lui. Ce boxeur amateur avait su donner
un large rayonnement, local comme national, à son
club, contribuant à faire émerger de nombreux talents
villepintois. André Nuytens était aussi très impliqué
dans la vie locale. En parallèle de ses activités associa-
tives et sportives, il avait été adjoint au Maire, en charge
des sports, au sein du Conseil municipal de Villepinte,
et ce de 1983 à 1989. André Nuytens est décédé en
février 2006. En avril 2015, le Conseil municipal 
décidait de donner son nom à la salle de boxe du stade
Infroit. Quelques mois plus tard, le bâtiment était détruit
dans un incendie. La nouvelle salle qui sera 
inaugurée  ce samedi 14 septembre portera à 
nouveau le nom d’André Nuytens !
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Ce mois de septembre 2019 ne déroge 
pas à la règle, avec de nombreuses nouveautés 

qui s’annoncent pour les 5 000 enfants villepintois 
inscrits dans les écoles maternelles et élémentaires 

de la ville. Scolarisation obligatoire dès 3 ans, 
dédoublement des classes de CE1, 

ouverture d’une école, projet éducatif de 
territoire, amélioration des repas et travaux 

dans les écoles… Voici un tour d’horizon 
des mesures prises en faveur de vos enfants ! 

RENTRÉE SCOLAIRE
Le plein de 
nouveautés 
à Villepinte

ÉCOLE À 3 ANS 
ET DÉDOUBLEMENT DES CE1

Parmi les nouvelles mesures du gouvernement pour la rentrée 2019/2020, l’abaissement de l’âge de
l’instruction obligatoire à 3 ans a un réel impact sur les collectivités locales. La Ville de Villepinte a 
dû engager des moyens supplémentaires pour accueillir les élèves concernés et notamment acheter

des lits supplémentaires, du linge de lit et réaménager certaines salles de repos. Effectivement, les 
plus jeunes enfants qui débutaient leur scolarité en ne venant qu’à la demi-journée 
à l’école maternelle passeront désormais toute la journée dans l’établissement, d’où 
la nécessité pour les villes de repenser l’accueil des plus petits ! 

Après les classes de CP à la rentrée précédente, ce sont cette fois les classes de 
CE1(en réseau d’éducation prioritaire) qui ont été dédoublées, comme le demande 
le dispositif national « 100% de réussite au CP et au CE1 ». Sur Villepinte, 400 élèves (soit
17 classes) sont concernés par cette mesure. Dans la majorité des cas, cette mesure 
se traduit par la mise en place de deux enseignants par classe, afin d’avoir environ 

un professeur des écoles pour 12 élèves en moyenne. Cette mesure s’accompagne d’un investissement 
financier important pour la Ville. Ainsi l’an dernier, le dédoublement des CP avait engendré un investissement
de 16 500€, uniquement en matériel de classe.

400 élèves 
(soit 17 classes)

sont concernés 
par le dispositif 

national « 100% 
de réussite au CP 

et au CE1 »
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1 884 élèves 
ont effectué leur rentrée dans 10 écoles 
maternelles. 

3 129 élèves 
sont scolarisés dans 12 écoles élémentaires.

400 élèves de CE1 
vont bénéficier du dédoublement de classes.

3 classes ULIS 
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)
et 1 Classe d’Initiation Non Francophone
feront également leur rentrée.

5 nouveaux 
directeurs d’école 
ont fait leur rentrée à Villepinte cette année.

2 500 repas  
sont servis chaque jour dans les écoles 
de Villepinte.

5 ouvertures de classes 
pour 2 fermetures sont à noter pour 
cette rentrée 2019 à Villepinte.

600 enfants villepintois  
partiront cette année encore en classe de 
découverte, en classe de proximité ou encore en
classe culture au Centre culturel Joseph-Kessel. 



DOSSIER VILLEPINTE  SEPT. 201908

33,87 € par enfant pour les élémentaires et 27,10 € pour les enfants
des écoles maternelles. La dotation municipale attribuée aux écoles
par la Ville est restée stable cette année. Cette dotation vise à finan-

cer la scolarité gratuite et obligatoire et elle correspond à l’achat des 
fournitures scolaires, évitant ainsi aux familles des achats personnels. 
Viennent s’ajouter à cette dotation des financements pour l’achat de 
matériel sportif dans les écoles et également pour proposer des activités
ludiques et sportives pendant la pause méridienne. Sans oublier une aide
financière par le biais d’une subvention aux coopératives scolaires. En plus
de ces dotations, la Ville investit beaucoup plus largement dans l’éducation
et dans le domaine de l’enfance, puisqu’il faut aussi y ajouter les travaux
réalisés dans les écoles pendant l’été (voir page ci-contre), l’achat de 
mobilier scolaire, le ramassage scolaire, les classes culture. 

SCOLARITÉ
DES DOTATIONS 
POUR LA RÉUSSITE 
DES ÉCOLIERS VILLEPINTOIS

PENSEZ AU PORTAIL FAMILLE

Destiné à faciliter le quotidien des 
parents villepintois, le Portail Famille 
est un site Internet  commun aux 
services Jeunesse et Enfance/Éducation
de la Ville. Vous pouvez y réserver 
en ligne les accueils de loisirs par 
exemple, mais aussi payer en ligne 
et éditer des factures.
https://villepinte.portail-
familles.com/jsp/site/Portal.jsp?page 

‘

+RESTAURATION
DU NOUVEAU DANS
LES ASSIETTES

PPlus de 2 500 enfants prennent leur
repas chaque jour dans les écoles 
villepintoises. La loi dite EGAlim qui

a été promulguée à l’automne dernier va
se traduire dès la rentrée par une hausse
de la qualité des repas élaborés par la 
cuisine centrale du Syrec (Syndicat pour
la Restauration Collective) installée à
Gennevilliers. 
Cette loi poursuit trois objectifs : payer le juste prix
aux producteurs pour leur permettre de vivre de leur travail, renforcer

la qualité sanitaire, environnementale et 
nutritionnelle des produits, et enfin favoriser
une alimentation saine, sûre et durable pour
tous. Au Syrec, le pain et les céréales sont déjà
systématiquement bio et les produits locaux et 
labellisés présents dans les menus. Ces approvi-
sionnements vont être dynamisés dès la rentrée
2019 afin d’atteindre les objectifs fixés de ma-
nière progressive, soit 50% de produits répondant

à un critère de qualité et 20% de produits issus de l’agriculture biologique.
Afin de limiter l’impact de la loi Egalim, le Syrec a fait le choix de proposer
un menu à 4 composantes (au lieu de 5) 2 ou 3 fois par semaine. Une
autre nouveauté dans les restaurants scolaires dès début novembre : la
mise en place d’un menu végétarien par semaine ! La Ville mène par 
ailleurs de nombreuses opérations pour lutter contre le gaspillage en 
impliquant le personnel des cantines et surtout les élèves ! 

50% de produits 
répondant aux 

critères de qualité 
et 20% de produits

issus de l’agriculture
biologique

Les objectifs :LLes objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :Les objectifs :

RENTRÉERRENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRE RENTRÉE SCOLAIRESCORENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRELRENTRÉE SCOLAIREAIRERENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRE

+
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* LOI ÉGAlim : loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous

À l’automne 2018 a été promulguée la loi dite EGAlim*. Celle-ci poursuit trois objectifs :
•  Payer le juste prix aux producteurs pour leur permettre de vivre dignement de leur travail•  Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et Nutritionnelle des produits•  Favoriser une alimentation saine, sûre et durablepour tous. Plusieurs dispositions de cette loi, impactent directement la restauration collective à compter du 1er novembre 2019. Au Syrec, cela se traduira dans les assiettes dès la rentrée scolaire.

lalla dynamique verte la dynamique vertedla dynamique verteyla dynamique vertenamla dynamique vertela dynamique vertela dynamique verteiqla dynamique vertela dynamique verteula dynamique vertee la dynamique vertela dynamique vertevla dynamique verteela dynamique verterla dynamique vertetela dynamique vertela dynamique verte
Loi LLoi ÉGAlimLoi ÉGAlimLoi ÉGAlimÉLoi ÉGAlimGLoi ÉGAlimALoi ÉGAlimlLoi ÉGAlimiLoi ÉGAlimmLoi ÉGAlim*

• 50% DE PRODUITS RÉPONDANT À UN CRITÈRE DE QUALITÉ• 20% DE PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

DUDU NOUVEAU  DU NOUVEAU NOUVEAUDU NOUVEAU DU NOUVEAU DU NOUVEAU DU NOUVEAU DU NOUVEAU DU NOUVEAU DU NOUVEAU  DU NOUVEAU À LÀ LA CANTINEÀ LA CANTINEAÀ LA CANTINE À LA CANTINECANTINEÀ LA CANTINEÀ LA CANTINEÀ LA CANTINEÀ LA CANTINEÀ LA CANTINEÀ LA CANTINEÀ LA CANTINE

2019

!

Chaque année, la Ville récompense 
tous les élèves des classes des grandes 
sections de maternelle et les CM2 en leur 
offrant un livre. C’était le cas cette année 
encore, comme ici fin juin, à l’école 
maternelle Henri-Wallon.   

3X2X10
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Le chantier avance bien sur la ZAC de la 
Pépinière. Comme prévu, la nouvelle école de
la Pépinière ouvrira ses portes à la rentrée

2020 ! 14 classes (maternelles et élémentaires) sont
prévues, soit une capacité d’accueil de 350 élèves.
Ce nouvel établissement respecte l’environnement,
dans sa conception architecturale, dans le déroule-
ment du chantier et le choix des matériaux. Cette
future école accueillera donc principalement les 
enfants de l’Ecoquartier de la Pépinière et d’une
partie du boulevard Robert-Ballanger.  

ÉCOLE DE LA PÉPINIÈRE
14 NOUVELLES 

CLASSES EN 2020

TRAVAUX ÉCOLE 
Des travaux estivaux dans
les écoles
Donner à tous les meilleures chances
de réussite à l’école, c’est déjà offrir de
bonnes conditions d’accueil. Cette
année encore, d’importants travaux
ont été programmés pendant l’été
pour rénover les écoles. A noter à ce
sujet que Villepinte ne compte plus 11
écoles élémentaires, mais 12, puisque
la Ville et l’Éducation Nationale 
ont pris la décision de scinder l’école 
Victor-Hugo élémentaire en 2, ce 
qui a impliqué la nomination d’un
deuxième directeur et d’importants
travaux d’aménagement. Ainsi, pour
l’école primaire Victor-Hugo 2, les 
travaux, entièrement réalisés par la
régie Bâtiment de la Ville, ont permis
de transformer deux salles d’activités
en une salle de classe et une salle 
des maitres, de mettre en peinture 
le bureau du nouveau directeur
(photo 1) et d’installer des éviers 
et des lave-mains. Du côté de Victor-
Hugo 1, les travaux de peinture 
entamés cette année ont été terminés
et la salle informatique a été transfor-
mée en une salle de classe. Parmi les
chantiers estivaux importants, on peut
aussi citer la création de deux classes
dans la cour de l’école Jean-Moulin,
sur le quartier Fontaine Mallet (photo
2). Le bâtiment qui abritait l’accueil de
loisirs a ainsi été transformé. La Ville 
a investi plus de 51 000€ de travaux 
de maçonnerie, de peinture et de
changement des revêtements de sols
pour aménager ces deux nouvelles
classes. Plusieurs transformations ont
eu lieu du côté de la maternelle Marie-
Laurencin, suite à l’ouverture d’une
classe. Un échange de salles avec
l’accueil de loisirs a ainsi été effectué et les deux salles concernées ont été tota-
lement rénovées par les services techniques municipaux (photo 3). A l’école
Paul-Langevin, l’été a été mis à profit pour remplacer le sol souple de la salle
polyvalente, pour un coût de 6 111 € TTC (photo 4). D’autres revêtements de
sols souples ont été remplacés entre juillet et août à l’école Vert Galant 1 et à
l’école élémentaire St-Exupéry. Parmi tous les autres chantiers, on peut encore
signaler la réparation de la verrière et le remplacement des vitrages cassés à
l’école Charles-de-Gaulle (photo 5) pour un coût de 23 985 € TTC. Enfin, 
signalons que l’entreprise EMS a elle-aussi été mise à contribution cet été dans
les écoles, avec la reprise complète de la clôture de l’école Saint-Exupéry 
(13 500€) et la reprise des marquages au sol dans toutes les cours d’écoles 
(50 000€ TTC). 

1

2

3

4

5

NOUVEAU
Le Projet Éducatif De Territoire 
se formalise
Initié depuis plusieurs mois par la Ville et le Service 
Enfance/Education, le Projet Educatif de territoire
(PEDT) va être mis en place au cours de cette année 
scolaire, avec l’arrivée d’un chargé de projet. Il s’agit
pour la Ville de proposer à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent et de qualité. Avec une particularité :
sa transversalité. Entre services municipaux bien sûr,
avec l’Education Nationale évidemment, mais aussi
avec tous les acteurs intervenant dans le domaine de 
l’éducation. Le but du PEDT et de mobiliser les 
ressources du territoire,  afin de garantir une continuité
et une qualité dans toutes les actions éducatives de la
Ville.



Pour sa troisième édition, l’Assotillante se déroulera
ce samedi 7 septembre aux Espaces V Roger-Lefort
et sur le parvis du Centre culturel Joseph-Kessel. 
Au programme : inscriptions et rencontres avec les
associations, jeux et structures gonflables, espace
restauration, scène, animations et démonstrations...

Mobilisé pour aider les associations à mener à bien leurs projets, le Service 
Vie associative, Coopération décentralisée a élaboré pour cette rentrée un 
programme riche et varié. Cafés Assos, ateliers pratiques et Festival des 
solidarités viendront rythmer la fin d’année 2019.   
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ASSOTILLANTE
Rendez-vous ce samedi 7 septembre

Cette année, les associations se retrouveront à 
nouveau à l’intérieur des Espaces V Roger-Lefort
pour accueillir les visiteurs, les informer sur leurs

activités et prendre les inscriptions. Mais le parvis du 
bâtiment, ainsi que le parking du Centre culturel Joseph-
Kessel seront bien occupés ! Les enfants pourront s’amuser
avec des structures gonflables et des activités proposées
par les service Enfance et par le service Jeunesse de la ville.
Au chapitre des nouveautés cette année, un grande
tyrolienne accessible pour tous les âges, un grand saut
dans le vide, un mur d’escalade, du trampoline et un 
circuit vélo proposé par le Club cyclotouriste de Villepinte.

Art et environnement. Des expositions des asso-
ciations Aplica, CCMV et des Amis du Parc Forestier se 
tiendront dans le hall du Centre Culturel Joseph-Kessel.
Une vente de livres, CD, DVD à 1€ sera également 

organisée devant
l’entrée du CCJK.
La Ville va propo-
ser à l’Assotillante,
dans le cadre du
développement
durable et en partenariat avec Paris Terres d’Envol, 
plusieurs animations liées à l‘environnement. Des forma-
tions pour obtenir un bon compost seront proposées
régulièrement tout au long de la journée. 

L’ASSOTILLANTE
Samedi 7 septembre, de 10h à 18h,
Espaces V Roger-Lefort et parvis du Centre culturel 
J.-Kessel. Entrée libre, restauration sur place. 
Plus d’infos et programme sur notre site Internet :
www.ville-villepinte.fr

CAFÉ ASSO
Une rencontre sur une thématique précise autour d’un
repas convivial organisé par les associations. Les rendez-
vous sont calés pour les mardis 8 octobre, 10 décembre, 
4 février, 21 avril, et 9 juin. Chaque Café Asso a lieu 
de 18h30 à 20h30 au Centre Nelson-Mandela 
Info par courriel à vieassociative@ville-villepinte.fr 
ou par Sms au 06 13 72 44 61

ATELIERS PRATIQUES ASSOCIATIONS 
Plusieurs thématiques seront évoquées tout au long de 
l’année à travers ces ateliers. Le rendez-vous est fixé
les jeudis 10 octobre, 7 novembre, 9 janvier, 6 février, 
5 mars, 2 avril, 7 mai et 4 juin de 9h à 12h, au Centre 
Nelson-Mandela. Au programme des ateliers pratiques et
un travail collectif avec des études de cas sur les thématiques
suivantes: atelier écriture pour le montage de projet ; faire
son bilan financier ; échanges d’idées pour aider à la mise
en place d’un projet ; recherche de financements ; recherche
de partenaires, sponsors. 

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 
Traditionnel rendez-vous de la vie associative, le Festival des
Solidarités s’ouvrira le lundi 18 novembre à la Ferme 
Godier, avec un petit spectacle de l’association Aux Petits
Pas. Le point d’orgue en sera le Forum de la Solidarité, 
organisé le samedi 23 novembre, de 11h à 18h au 
Centre Nelson-Mandela. Ce forum permettra la découverte
de la diversité culturelle sur le territoirede Villepinte. 

ACCÈS LIBRE LIEU RESSOURCE 
ASSOCIATIONS 
Le Lieu Ressource Associatif est ouvert au Centre Nelson-
Mandela, les mardis, jeudis et vendredis après-midis 
de 14h à 17h. Ordinateurs et accès internet sont en 
libre-service, à la disposition des associations villepintoises. 
Pour plus d’informations, adressez-vous au Service Vie
Associative, Coopération décentralisée, 
Centre Nelson-Mandela, 88/92, avenue Emile-Dambel. 
Tél. : 01 41 52 53 10 

VIE ASSOCIATIVE
Au service des associations



Vacances sportives, vacances nature, vacances découverte, vacances détente…
Les jeunes villepintois avaient le choix cet été. Entre les accueils de loisirs, 
les séjours et les mini-séjours la palette proposée par la Ville et sa direction 
Enfance/Education était vaste. Retour en images.

4
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ENFANCE
Des vacances pour tous les styles

BRILLEZ JEUNESSE
Nouveaux bacheliers, inscrivez-vous !
C’est le samedi 28 septembre qu’aura lieu la 2e édition de
Brillez Jeunesse. Cette journée vise à mettre à l’honneur la 
jeunesse villepintoise qui réussit et qui s’engage ! Cette action de
la Ville et de la Direction Jeunesse et Vie Locale  se déroulera 
au Centre Nelson-Mandela. Elle va notamment récompenser 
les jeunes villepintois qui ont décroché le bac il y a quelques 
semaines. Si tel est votre cas, ou celui de votre enfant, les 

inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 septembre au PIJ 
(Point Information Jeunesse), situé au Centre administratif, 16/32
av. Paul-Vaillant-Couturier.  Les horaires d’ouverture du PIJ sont
les suivants : lundi / mercredi / vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h puis le mardi et jeudi de 13h30 à 17h. Se munir d’un 
justificatif de domicile, d’une carte d’identité et d’un relevé de
notes. Pour plus de renseignements contacter la Direction 
Jeunesse au 01 41 52 53 10.

3
1. Trois mini-séjours spécial voile étaient programmés du côté de Sillé-le-

Guillaume dans la Sarthe. Mme le Maire est venue saluer les enfants.
2. Les jeux collectifs ont ponctué l’été 

du côté de l’accueil de loisirs Nelson-Mandela.
3. Les Indiens avaient envahi l’accueil de loisirs des Fontaines.

4. L’accueil de loisirs Marie-Laurencin a proposé de très
nombreuses animations. Dont un mémorable concours de pyjamas !

5. Journée masquée du côté de l’accueil de loisirs Charles-Péguy.
6. Les enfants des accueils de loisirs de Villepinte ont bien profité 

de l’été avec des structures gonflables spécialement pour eux. 6

5

21
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FEMMES ACTIVES
Venez-vous informer le 26 septembre 

L’action « Femmes Actives » est
destinée à toutes les femmes qui
souhaitent retrouver une activité

professionnelle et réintégrer le monde
du travail. La Direction des Entreprises
et de l’Emploi de la Ville vous propose
cette année une nouvelle session qui va
s’étendre d’octobre 2019 à février
2020, à raison d’un jeudi par semaine,
toujours en dehors des vacances 
scolaires, et ce en partenariat avec 
différents services municipaux, dont la
Petite Enfance, les Sports... Plusieurs 
modules thématiques sont proposés
dans ce sens, sur toute la durée du 
dispositif. Seront évoqués la parentalité,
le bien être et la réalisation de soi, la 
découverte de l’environnement proche
et des ressources de la ville, l’emploi.

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR « FEMMES ACTIVES » :
Une réunion d’information collective
est organisée le jeudi 26 septembre
à 9h au service Emploi, situé au 5, 
rue Pierre-Audat (complexe sportif
Schwendi-Schönebürg). Informations
et inscriptions : 01 41 52 53 38.  

TÉMOIGNAGE

Djamila Zobir, 34 ans
« Je suis installée à Villepinte depuis deux ans et c’est
ma conseillère du service Emploi, Mme Villette, 
qui m’a parlé du dispositif « Femmes Actives ». 
J’ai une petite fille et je me suis arrêtée quelques
temps de travailler. La réunion d’information a eu
lieu en septembre et je dois avouer que j’avais une 
certaine appréhension. Quand on a quitté le monde
du travail, c’est difficile, on doute un peu de soi. La
présentation du dispositif m’a vraiment intéressée et
ce qui a été déterminant, c’est qu’on me proposait

un mode de garde pour ma fille, pendant que je participais le jeudi aux ateliers ! 
Je peux d’ailleurs remercier la halte jeux Marie-Laurencin. Les ateliers étaient
répartis en plusieurs thèmes : la parentalité, pour réapprendre qu’on n’est 
pas qu’une maman ; le sport pour se sentir mieux ; la découverte de la ville et 
des ressources, où j’ai notamment  appris l’existence du Point d’Accès aux Droits,
ou visité la médiathèque. Nous avons aussi travaillé avec une socio-esthéticienne,
qui a animé plusieurs modules autour du bien être et l’image de soi. Le module
consacré à l’emploi a permis de définir un projet professionnel, de mettre 
en avant nos compétences, de les valoriser. Pour moi, cette participation à 
« Femmes Actives » a été une grande aventure humaine. Le groupe est resté 
très soudé, on se voit toujours entre participantes. Et puis ça m’a remotivée, 
je suis plus sereine et je n’ai plus cette appréhension face au monde du travail.
Je souhaite retrouver un emploi et travailler dans les services sociaux. 
Pour m’y préparer et en attendant que ma fille aille à l’école, je vais contacter 
le CCAS pour y être bénévole ! »

EMPLOI
Bénéficiez d’une formation
en anglais aéroportuaire

L’anglais est la langue des échanges internationaux. 
En effet, de plus en plus d’entreprises ont une partie 
de leurs activités à l’international, travaillent avec des

fournisseurs ou des filiales basées à l’étranger ou font partie
de groupes internationaux. D’où des besoins croissants 
des entreprises de sélectionner des collaborateurs capables 
de travailler et de communiquer en anglais. La maîtrise de
l’anglais représente une des compétences les plus demandées 
sur notre bassin d’emploi (métiers des services aéroportuaires, 
de l’hôtellerie restauration et du transport logistique). 
Constatant qu’il existe une inadéquation entre la compétence
linguistique demandée par les entreprises et la maîtrise de 
cette compétence par les habitants du territoire, la Ville propose 
en cette rentrée une formation linguistique en anglais. 12 
candidats seront retenus par le Service Entreprises, Commerces

et Artisanat. Cette formation sera accessible à tous les 
demandeurs d’emploi entre 18 et 30 ans, souhaitant se former
en anglais et montrant un intérêt pour les métiers de la plate-
forme aéroportuaire. Elle se déroulera du 9 septembre au 
4 octobre, soit 140 heures étalées sur 20 jours. Elle aura lieu
dans les locaux du Centre de formation aéroportuaire Camas
Roissy CDG. Il s’agira pour chaque participant de connaitre
les bases indispensables à la pratique de l’anglais aéropor-
tuaire en milieu professionnel, de maitriser la prononciation
pour être compris et comprendre, de travailler l’oral pour 
améliorer la confiance et l’aisance. A l’issue des 140 heures,
les participants pourront passer le TOEIC (Test Of English 
for International). 
Informations et inscriptions auprès du Service Entreprises,
Commerces et Artisanat au 01 41 52 13 26. 

ZOOM MÉTIERS 2019 : Rendez-vous le 17 octobre 2019
Une journée d’information et d’orientation sur les métiers de l’aéroportuaire aura lieu le jeudi 17 octobre aux Espaces V 
Roger-Lefort de 10h à 16h. Entrée libre. Infos au Service Emploi au 5, rue Pierre-Audat. Tél : 01 41 52 53 38.

‘

+

Emploi Formation
linguistiqueFormation

SPÉCIALISÉE EN LEXIQUE AÉROPORTUAIRE ET EN ANGLAIS



Villepintois depuis 20 ans, dans le quartier de la Haie Bertrand, le jeune Kamel
Stili a le vent en poupe ! Il est l’inventeur de la serviette ronde qui résiste 
au vent. Depuis 3 ans, il ne vit que pour elle. Sa serviette ronde de 

150 cm de diamètre, est la première serviette de plage qui ne s’envole pas 
et se déploie seule. Sur le principe des célèbres tentes qui se montent en un temps
record, Kamel, qui a obtenu un BEP au Centre de formation industrielle et 
technologique AFORP Drancy/Le Bourget, a développé ce principe à l’échelle de
sa serviette. Du tissu, entre coton et polyester, une armature en fibre de verre et
une attache qu’il adapte lui-même : en 10 ans l’idée est devenue réalité. 
Il y a 3 ans, Kamel décide d’arrêter son travail, mise toutes ses économies sur 
cette invention, et s’inscrit pour participer à l’émission de M6 « Mon invention vaut
de l’or », tournée à la Foire de Paris, en mai dernier, où il termine parmi les 13 
finalistes du jeu sur 880 candidats ! Il en est persuadé : son invention va fonctionner. 
« Plus il y a du vent, moins elle bouge !, explique l’inventeur. C’est le phénomène de la surpression ». Les modèles sont visibles sur
le site Internet : www.laservietterondeparis.com. Dans l’avenir, ils pourront être personnalisables. Le plus technique 
serait peut-être pour replier la serviette, mais c’est un coup à prendre, en 1 minute c’est plié et rangé ! Il ne reste plus qu’à 
souhaiter… bon vent à Kamel et sa serviette de plage ! 

VILLEPINTE A DU GÉNIE !
La serviette de plage qui 
ne s’envole pas, c’est lui !
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COMMERCE

C’est en décembre 2003 que le Jardin de la Beauté a 
ouvert ses portes rue Henri-Barbusse, à la Haie-Bertrand.
Après Aulnay-sous-Bois, c’est à Villepinte qu’Evelyne

Georges a installé son salon de coiffure. « Cela fait maintenant 47
ans que j’exerce », indique cette parisienne de naissance, qui a su
s’intégrer parfaitement dans le tissu commerçant villepintois. 
Totalement rénové au cours de l’hiver, le Jardin de la Beauté fête cette année sa 16e année d’existence. Assistée d’une coiffeuse
et d’une apprentie en Brevet Professionnel, Evelyne Georges vous y accueille avec le sourire et vous propose toutes les 
coupes et les dernières techniques à la mode, ainsi qu’un bar à couleurs dernière génération. Une esthéticienne est également 
présente tout au long de la semaine. A noter enfin des réductions : - 20% sur les techniques le jeudi et - 10% pour les 
étudiants/ados le mercredi. 
Le Jardin de la Beauté - 27, rue Henri-Barbusse. Tél : 01 43 83 33 36. 
Ouvert mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, vendredi de 10h à 19h et samedi de 9h à 18h.  

Infos : laservietterondeparis.com. 
Prix : à partir de 39€.

NOCES D’ORCHIDÉE
55 ans de bonheur 
pour Brigitte et François Arry 
Cinquante cinq ans d’amour et presque autant qu’ils sont Villepintois ! Brigitte

et François Arry ont fêté, le 18 mai dernier, à la salle des mariages de l’Hôtel
de Ville leurs noces d’orchidée, auprès d’une soixantaine de personnes, dont

leurs trois enfants et leurs six petits-enfants. Une cérémonie très émouvante qui a rap-
pelé au couple leur mariage, célébré tout en retenue le 4 avril 1964, quelques jours
après le décès du grand-père de Brigitte. Rendez-vous dans cinq ans pour les noces
de diamant.  

Brigitte et François Arry ont célébré 
en mai leurs 55 ans de mariage.

Le Jardin de la Beauté 
a fait peau neuve

Evelyne Georges (à droite) a ouvert le Jardin de 
la Beauté en 2003
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7 juillet 2001 : naissance au Blanc-Mesnil (93)
2006 : 1ère licence au club de football de Tremblay-en-France
2008 : 1ère licence au Football Club de Villepinte

2013 : signature pour l’AS Monaco
Janvier 2018 : 1ère sélection en équipe de France U17 
Novembre 2018 : 1er match dans l’effectif pro de Monaco 
en Ligue des Champions  
Juillet 2019 : obtention du Bac STMG et reprise des 
entraînements au sein de l’AS Monaco 
Août 2019 : signature pour Bristol City (D2 anglaise)

BIO



I l n’est jamais facile de caler un rendez-vous avec un joueur de foot professionnel.
Encore moins quand il passe le Bac et qu’à peine l’examen terminé il doit repartir
s’entraîner pour une nouvelle saison… C’est donc dans un agenda très chargé

qu’Han-Noah Massengo a accepté de nous recevoir. A la fin du mois de juin, 
à l’occasion d’un très court retour à Villepinte, auprès des siens. 

Une famille fan de foot. La famille, c’est effectivement sacré pour ce jeune
homme qui vient de souffler ses 18 bougies le 7 juillet dernier. Et c’est de sa famille que
lui vient la passion du football. S’il a très tôt tapé dans un ballon - « dès 4 ans et demi » -
se souvient sa maman Céline, c’est à Tremblay-en-France qu’Han-Noah a signé sa
première licence. « C’est là-bas que j’allais voir mon grand frère Thierry-Pierre s’entraîner.
C’est donc logiquement là que j’ai commencé à jouer. » Mais l’influence footballistique
ne se limite pas là. « En fait, toute ma famille est dans le foot », glisse Han-Noah 
Massengo dans un sourire. « Mes deux grands-pères ont été joueurs profes-
sionnels, mon papa a joué en CFA2 à Villemomble, puis coach dans plusieurs
clubs, dont Villepinte. Et ma maman suit le foot ! Pour moi c’était un rêve de 
devenir pro ! »

Détecté à 12 ans par Monaco. La suite du parcours d’Han-Noah
va très vite s’accélérer. Il rejoint le FC Villepinte de 2008 à 2010, puis Sevran
pour une saison, puis Aulnay-sous-Bois de 2011 à 2014. Avec un passage
en même temps, de 2011 à 2012, par les Artistes, le club villepintois de futsal.
Scolarisé au collège des Mousseaux jusqu’en 5e, le jeune garçon effectue un
court  passage en sports études au Blanc-Mesnil. La fin de saison 2013/2014
sera décisive : l’AS Monaco le recrute. A 12 ans, il est encore un peu jeune
pour rejoindre le centre de formation du Rocher, alors c’est au Pôle Espoirs de
Reims, que le milieu de terrain parfait sa technique, tout en restant licencié au
Blanc-Mesnil. « Je suis rentré en août 2016 au centre de formation de Monaco,
explique Han-Noah Massengo. Mais c’est au cours de la dernière saison, que
tout s’est accéléré ! » 

La saison des records. Titulaire dans l’équipe des U18 de l’ASM, le
Villepintois est appelé par Thierry Henry, au début de l’hiver dernier dans 
l’effectif pro. Il n’a que 17 ans et 3 mois. L’ancien champion du monde le fait
rentrer sur le terrain pour disputer un match de Ligue des Champions face à
Bruges. Il est alors le plus jeune joueur français de l’histoire de la compétition
européenne. Trois semaines plus tard, Han-Noah Massengo est titulaire face
à Madrid et bat un nouveau record de précocité : il devient le premier joueur
né au XXIe siècle à démarrer une rencontre dans la compétition ! « C’est allé
très vite. Je m’entraînais avec les jeunes, on m’appelle avec les pros, et le 
lendemain je joue en Ligue des Champions. Quand je suis rentré sur le terrain,
il y avait du stress, mais aussi beaucoup d’envie. Mais ça allait, on sait ce qu’on
a à faire ! »

L’équipe de France en prime. En plus de ses  titularisations au sein
de l’équipe première monégasque, le jeune villepintois a aussi décroché sa
place cette saison en équipe de France U18. « Je suis appelé sur tous les 
rassemblements, indique-t-il. L’an prochain, je jouerai chez les U19, avec un
championnat d’Europe en fin de saison, l’objectif sera pour moi d’être indiscu-
table chez les Bleus. Pour l’équipe, l’objectif sera de se qualifier pour l’Euro et
de faire un résultat là-bas. » En attendant, tout juste titulaire du Bac, Han-Noah
Massengo était déjà reparti début juillet en direction de Monaco. Avec un 
rebondissement au début du mois d’août, puisque c’est désormais en 
Angleterre, sous les couleurs de Bristol City, club de D2, que le jeune villepintois
est allé chercher davantage de temps de jeu !  
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Devenu cette année le plus jeune joueur français de l’histoire de la Ligue des 
Champions, Han-Noah Massengo fait partie des jeunes pépites du foot français.
Transféré cet été à Bristol, l’ancien sociétaire de l’AS Monaco n’oublie pas que 
c’est à Villepinte qu’il a grandi et nourri sa passion pour le ballon rond.

Han-Noah MASSENGO
Bristolien, Bleu et Villepintois de cœur

Han-Noah Massengo a signé à 12 ans avec l’AS
Monaco. Depuis, ses qualités footballistiques 
l’ont fait jouer en Ligue des Champions et en 

équipe de France U18. Et désormais à Bristol City. 
(Crédit images : AS Monaco/Fédération 

Française de Foot/Bristol City)

«

Son lieu préféré 

C’est le stade Criqui. C’est là que je venais
jouer au foot avec les amis du quartier et c’est là
que je reviens souvent jouer, quand je suis de
passage à Villepinte. J’y ai joué des heures et des
heures ! 

«
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COMMÉMORATION 79 ans après, 
jour pour jour, Villepinte rendait hommage au Général 
de Gaulle et à son appel du 18 juin, rue du 18 juin 1940.

ENFANCE Tous les animateurs du service Enfance 
de la Ville étaient présents pour accueillir les petits villepintois 
pour la Fête des Enfants sur le parking des Espaces V Roger-Lefort,
samedi 22 juin. Le thème : les cowboys et les indiens !

JEUNESSE Le parrain Néo-Orléanais du projet des
Fabriques Orchestrales juniors, Wilbert Rawlins, était au 
collège Camille-Claudel, le 20 juin. Il était venu au mois 
de novembre pour le lancement, il était de retour pour faire
un bilan d’étape.  

CULTURE Le Gala du conservatoire
a eu lieu le samedi 15 juin aux Espaces V
Roger-Lefort, pour la session musique. 
Toujours de très grande qualité !

ENFANCE Jeudi 6 juin avait lieu une 
exposition sur le thème de la lutte contre le harcèle-
ment aux Espaces V Roger-Lefort. Le travail des écoliers
du Vert-Galant 1 et 2, Victor-Hugo, Charles-de-Gaulle,
Lucie-Aubrac, Paul-Langevin et Pasteur était exposé.

CULTURE De très belles œuvres, comme des
sculptures et des peintures, étaient à contempler dans
le hall du Centre culturel Joseph-Kessel en juin. Le 
vernissage de cette exposition consacrée aux lauréats
du salon Arts Villepinte a eu lieu le 7 juin dernier.

SPORT Samedi 8 juin, le 
parc de la Roseraie Victor-Schœlcher
accueillait une initiation au Body 
Zen Tao, proposée par le club KCVO,
en collaboration avec la Ville. 

CONCERTATION Les Villepintois
étaient conviés, le 13 juin et le 25 juin, pour
donner leurs avis sur les futurs usages du parc
de l’Ecoquartier de la Pépinière. Ces ateliers 
ont commencé par une visite de la ZAC de la
Pépinière.

JEUNESSE La sixième promotion du
dispositif Engagement Citoyen de Villepinte était
en visite à Matignon, le samedi 22 juin dernier.

www.ville-villepinte.frV
ID

ÉO

+

VIE DES QUARTIERS La fête des
quartiers Nord, organisée par le service Jeunesse,
s’est déroulée le 15 juin à la Haie Bertrand. Des
structures gonflables, plusieurs animations et 
beaucoup de visiteurs étaient réunis sous le soleil.



Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte

CULTURE Pour fêter la fin de 
saison, les lecteurs de la médiathèque 
se sont réunis autour d’un verre de 
l’amitié. C’était le 22 juin. 

CULTURE Le 22 juin, les élèves des 
classes de danse du conservatoire de Villepinte 
ont pu montrer leur travail lors du grand gala 
de fin d’année.

COMMÉMORATION Comme
chaque année, c’est le 16 juillet que les élus et 
les Villepintois se sont rassemblés devant la fresque
et la stèle du square de la Déportation, pour rendre
hommage aux victimes de la Rafle du Vel’ d’hiv.  

SENIORS Une animation « jeux de société » 
proposée autour d’un café gourmand pour les seniors 
villepintois par le service Prévention/Santé était organisée, 
le mardi 11 juin, au Centre de loisirs des Fontaines. 

VIE DES QUARTIERS La kermesse de
l’Amicale Fontaine Mallet a été organisée, le 12 juin,
avec la participation du bailleur CDC Habitat, de 
l’accueil de loisirs Nelson-Mandela, de l’association
Nissa et du Centre social André-Malraux. 

CULTURE Le 21 juin, le vernissage
de l’exposition des artistes du Parc forestier
de la Poudrerie a rassemblé les artistes au
Centre culturel Joseph-Kessel. L’exposition

s’est poursuivie jusqu’au 24 juin.

INAUGURATION Lieu de répétition 
et d’initiation musicale pour les jeunes, le studio 
d’enregistrement Live 109 a été inauguré, comme
il se doit, un 21 juin, jour de Fête de la Musique!

CULTURE Après l’inauguration du studio 
d’enregistrement, place à la musique, et à la fête ! 
C’était sur le parking des Espaces V Roger-Lefort,
le 21 juin.

INFORMATION Dans le but d’informer la population,
une réunion de concertation sur la construction du futur 
établissement pénitentiaire à Tremblay-en-France, s’est tenue 
le 17 juin à l’école Marie-Laurencin.

COMMÉMORATION La commémoration 
en hommage aux fusillés et aux victimes civiles du 14 juin 
1940 s’est déroulée le dimanche 16 juin, de la place Degeyter
jusqu’au monument des victimes civiles, au bord du canal de
l’Ourcq.
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Dédié à la petite enfance, le Multi-
Accueil Marie-Laurencin a connu
d’importants travaux de réaménage-
ment cet été. Il s’agit-là pour la Ville
de répondre à l’augmentation des 
effectifs dans cette structure et d’amé-
liorer l’accueil des enfants, mais aussi
des parents qui viennent les déposer.
Ces travaux ont débuté le 1er juillet et
se sont achevés fin août. De nouvelles
cloisons ont été posées, ainsi que des
faux-plafonds et de nouveaux lumi-
naires. Les peintures et les sols ont eux-
aussi été refaits. Plus de 86 000€ 
ont été investis par la Ville dans cette
opération.
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AVENUE 

4
Des travaux de voirie avec reprise 
de la chaussée  ont été réalisés cet été
sur l’avenue Guy-Môquet, ainsi que
sur l’allée Georges-Sorel. Ce chantier
s’est achevé mi-août, pour un coût de
215 00€ TTC.

AVENUE  
SACCO-ET-VANZETTI

5
Actuellement implantée avenue Nollet,
l’association CCMV (Centre Culturel
Moderne Villepinte) va prochainement
déménager du côté de la Haie-
Bertrand. Ses futurs locaux situés à
proximité de l’école Henri-Wallon sont
en cours d’aménagement par les 
services techniques de la Ville.  

CHEMIN DU LOUP 

3
Plusieurs chantiers ont été effectués cet
été sur le complexe sportif du stade 
Infroit. Le ravalement des façades de
la salle accueillant le club de tennis de
table a été confié à une entreprise,
pour un coût global de 33 720€ TTC.
Des vitrages cassés ont également été
remplacés au gymnase Infroit 
pendant l’été. A souligner qu’une
maintenance préventive en plomberie
a été réalisée sur certaines structures
sportives de la ville.

Entamés début août, les travaux de
remplacement de la centrale de 
traitement d’air ont nécessité la ferme-
ture complète de la piscine municipale
A. Beraudias. Ces travaux d’envergure
destinés à améliorer le confort du 
public tout en limitant les effets négatifs
de l’humidité sur le bâtiment, sont 
effectués par des entreprises spécialisés
pour un coût de 237 662 € TTC. La
piscine rouvrira ses portes en cette fin
du mois de septembre pour le plus
grand plaisir de ses utilisateurs, notam-
ment des clubs qui en bénéficient
(lire également en page 23).

COMPLEXE SPORTIF 
SCHWENDI-
SCHÖNEBÜRG

GUY-MÔQUET 
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SOYEZ VIGILANTS 
Attention aux faux démarcheurs 
Attention, des individus malintentionnés se présentent régulière-
ment auprès des Villepintois, en laissant entendre qu’ils sont 
mandatées par la Mairie pour effectuer des interventions 
diverses sur les habitations (vérification de la toiture, travaux
d’étanchéité…), avec des coûts très élevés ! Aucune société 
n’a été mandatée par la Mairie de Villepinte pour intervenir à
votre domicile, soyez donc vigilants afin d’éviter toute escroquerie.

PERMANENCES
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 les prochaines dates de ces permanences :
Mercredi 2 octobre :   quartier Vert Galant, de 9h30 à 12h 
à l’Antenne Maire, avenue Auguste-Blanqui.  
Mardi 6 novembre :   quartier Pasteur, de 9h30 à 12h 
au Centre Social André-Malraux (1, av. André-Malraux).  

RÉUNIONS DE QUARTIER / 19H30
Les prochaines dates
Les réunions de quartier sont un moment d’échange entre les 
habitants et l’équipe municipale autour de Mme le Maire. 
Voici les dates des prochaines réunions de quartier : 
Mardi 24 septembre  :  quartier Vert-Galant, à 19h30 
à l’école Vert-Galant 1 (Impasse du Chevalier de la Barre).  
Mardi 8 octobre :  quartier Haie Bertrand/Vieux Pays, 
à 19h30 salle de la Haie Bertrand (avenue Sacco-et-Vanzetti).

SANTÉ / SENIORS
Deux nouveaux cafés gourmands
Le service Prévention-Santé et le CCAS convient les seniors 
villepintois aux « cafés gourmands », afin de participer à des 
animations et jeux lors d’un moment convivial autour d’un café
gourmand. Les deux prochains rendez-vous sont programmés
le mardi 17 septembre, de 14h à 16h sur le thème « Rencontre
autour de jeux de table », puis le mardi 8 octobre, de 14h 
à 16h sur le thème « Testons nos connaissances sportives ». 
Rendez-vous à l’accueil de loisirs des Fontaines, chemin 
des St-Pères. Inscription : Pôle Seniors au 01 78 78 34 08.

PENSEZ VACCINATION
Les prochaines dates
Le service Prévention/Santé de la Ville propose des séances 
de vaccination gratuites pour tous les publics le mercredi après-
midi. Ne pas oublier de prendre son vaccin, de se munir de 
sa carte Vitale et de son carnet de vaccination. Les prochaines
séances auront lieu aux dates suivantes : mercredis 4, 11 et 25
septembre et mercredis 2, 16 et 30 octobre de 14h à 16h45. 
Rendez-vous : service Prévention/Santé, 16/32 av. 
Paul-Vaillant-Couturier (bât. C du Centre administratif). 
Plus d’infos au 01 43 85 96 09.

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. Ce groupe de paroles a lieu chaque mois, en présence 
d’une psychologue et permet à chacun d’échanger son 
expérience, son parcours, ses conseils... La thématique de
chaque groupe est libre, selon les souhaits des participants. 
Les prochaines rencontres auront les lundis 16 septembre et 
14 octobre, de 14h à 16h au Centre Nelson-Mandela (88-92,
avenue Emile-Dambel). 
Pour vous inscrire, contactez le 06 74 22 38 73.

ATELIER DE JARDINAGE 
Rendez-vous le 28 septembre
Les ateliers de jardinage se poursuivent à la rentrée, du côté des
jardins familiaux, situés avenue P.-Vaillant-Couturier. Le prochain
atelier aura lieu le samedi 28 septembre, à 10h30. Dodo le Jardinier
distillera ses conseils afin d’obtenir des cultures et des récoltes de
qualité, mais aussi de préparer l’automne. Cette rencontre gratuite
et ouverte à tous sera suivie d’un pique-nique participatif. 

PRÉVENTION / SANTÉ
Des rencontres pour des projets participatifs
Le Service Prévention/Santé est soucieux de répondre à vos 
attentes en ce qui concerne les questions en éducation et pré-
vention santé. Vous êtes ainsi invités à l’élaboration  des projets
pour 2020, tels que les ateliers PIE, la semaine de la prévention
des accidents de la vie courante, le Rallye du cœur, les cafés-
gourmands. Vos idées, votre participation et votre soutien sont
précieux, c’est pourquoi deux dates de rencontre vous sont 
proposées au choix : le mercredi 25 septembre à 9h ou le jeudi
10 octobre à 14h. Rendez-vous : salle des tilleuls au Centre
administratif (16/32, av. P.-Vaillant-Couturier). Venez nombreux.

SENSIBILISATION PROPRETÉ
Deux Eco Tombolas en septembre
La Gestion Urbaine de Proximité (GUP) vous invite à ses deux
prochaines « Eco Tombolas », en partenariat avec les bailleurs,
France Habitation et CDC Habitat. Le 20 septembre, de 18 h 
à 21 h 30, à la résidence de France Habitation du quartier 
Pasteur, puis le 27 septembre, de 18 h à 21 h 30 au gymnase
Cosom pour l’Eco Tombola de la résidence Fontaine Mallet.

ATELIER PIE
Zoom sur la retraite le 15 octobre
Le prochain atelier PIE (Partage/Innovation/Expérience) aura
lieu le mardi 15 octobre prochain, à partir de 13h30, à la salle
des rencontres de la médiathèque (Centre culturel Joseph-
Kessel). Son thème sera : « Comment bien préparer et vivre 
sa retraite ». Renseignements au 01 43 85 96 09.

FORUM ACCESSIBILITÉ
Rendez-vous le 13 novembre
La 4e édition du Forum de l’accessibilité aura lieu le mercredi 
13 novembre, de 14h à 17h, aux Espaces V Roger-Lefort. Le
thème sera : « Loisirs et Culture pour Tous ». Programme : 
• de 14h à 15h30, spectacle élaboré par des associations 
avec chants, saynètes, chorégraphies, concert, démonstrations.
• de 15h30 à 17h : stands d’informations sur les activités 
culturelles, artistiques et sportives proposées par les associations
et services de la Ville. Le public pourra également découvrir un
espace d’activités avec un atelier ping-pong ouvert à tous, des
ateliers travaux manuels ouverts à tous et une exposition photos
d’activités en pratiques partagées.



Le Mag’ : Vous venez présenter votre dernier album 
à Villepinte le 27 septembre. Vous y évoquez votre 
séparation, c’est pour le coup, très personnel ? 
Renan Luce : Oui c’est le moins que l’on puisse dire ! 
Cet album est un voyage intérieur qui évoque les émotions
vécues ces dernières années avec un thème central : la 
séparation que je viens de vivre. J’ai eu à cœur d’exprimer
les sentiments qui m’ont traversé et d’en faire quelque chose
de poétique. J’ai voulu écrire pour ma fille, pour sa maman
et pour moi-même. L’album retrace mes peines de cœur,
mais aussi l’espoir. 

On retrouve beaucoup de douceur et de poésie dans
vos chansons, mais les textes sont, cette fois, plus graves
et plus profonds ? Dans quel état d’esprit êtes-vous?
R. L. : Quand on écrit des chansons, on se laisse porter
par les sentiments que l’on éprouve au moment de 
l’écriture. Chaque chanson est le fruit de l’état dans lequel
j’étais. J’avais le sentiment d’être parfois un peu perdu,
j’avais parfois un sentiment de tristesse, quelquefois d’espoir
ou de colère. C’est une vague de sentiments qui vous 
submerge. J’avais envie d’en parler. Cela m’a fait du bien
d’écrire. Le temps a fait son œuvre. Je regarde aujourd’hui
cette période avec beaucoup de bienveillance. J’ai réussi à
en faire quelque chose de proche, ce qui est important pour
moi.  

Pourquoi avez-vous eu envie de chanter accompagné
d’un orchestre symphonique ? 
R. L. : Cette envie s’est imposée petit à petit, de par ma
manière de travailler et de composer plus souvent au piano.
Le simple fait d’être assis devant un piano est une autre 
démarche, plus centrée autour de la mélodie et de l’enchaî-
nement des accords, c’est différent ! Avec la guitare, 
c’est plus rythmique. Et comme je venais d’écrire des chan-
sons très personnelles, j’ai choisi cette musique orchestrale
des années 1960, qui m’a beaucoup inspirée, et qui est 
véritablement ma musique de cœur, celle que j’écoutais

lorsque j’étais enfant… celle qui m’a donné envie de faire
ce métier. Ma volonté était d’accompagner ces chansons
très intimes par une musique aussi très intime pour moi.  

Sur scène, est-ce difficile de chanter ces chansons si 
personnelles, face au public ? 
R. L. : Au contraire, c’est quelque chose qui me porte. C’est
très facile de me reconnecter à mes émotions, car ce sont
des émotions que j’ai vécues, ainsi que le souvenir de
chaque moment où j’ai écrit toutes les chansons de cet
album. Au contraire, c’est une évidence.  

Avez-vous un message à faire passer aux habitants de
Villepinte ?
R. L. : Je suis ravi de rencontrer le public villepintois en 
septembre. Cette date correspond au tout début de la tour-
née. On ne sera que 4 sur scène. J’ai beaucoup de plaisir
à me replonger dans les sentiments qui m’ont permis
d’écrire cet album et de faire découvrir les chansons 
réorchestrées et réarrangées pour l’occasion. J’aime plus
que tout la vie sur la route lors des tournées, cette idée de
troupe, d’être en équipe, de changer de ville et d’être sur
des scènes différentes où la vibration n’est jamais la même
chaque soir. C’est ma plus grande passion !  

CONCERT
Renan Luce, 

en toute intimité
C’est un Renan Luce comme vous ne
l’avez jamais entendu qui se produira 

le vendredi 27 septembre aux Espaces V
Roger-Lefort. Avec un 4ème album 

éponyme, le Breton chante des textes
plus intimes, poignants et poétiques. 
Il fera un arrêt à Villepinte, l’une des 

premières dates de sa longue tournée. 

CONCERT RENAN LUCE / VENDREDI 27 SEPTEMBRE / 20H30 / ESPACES V - ROGER-LEFORT
TARIF PLEIN 16€ / RÉDUIT 10€ / SUPER RÉDUIT 8€ / 
INFOS ET RÉSERVATIONS : 
GUICHET CULTURE - CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL / TÉL : 01 55 85 96 10.
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À LA MÉDIATHÈQUE

Attention, la médiathèque a
repris ses horaires habituels
depuis le 1er septembre  
Mardi de 15h à 18h ; mercredi de
10h à 19h ; jeudi de 15h à 18h ; 
vendredi de 15h à 18h et samedi
de 10h à 18h. 

Programme : 
• Samedi 7 septembre, 
de 10h à 18h, vente de livres
durant l’Assotillante
• Samedi 21 septembre, 
à 14h30, le Club des Lecteurs
• Samedi 28 septembre,
à 10h, l’Heure des Marmots
• Mercredi 9 octobre, 
à 10h, Eveil musical
• Mercredi 9 octobre,  
à 14h30, spectacle 
« Me Keskeusse Keu Sa ? »
pour les 3 à 6 ans. 

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

Ouverture de saison 
à la Ferme Godier 
Pour commencer joyeusement la
nouvelle saison théâtrale de la
Compagnie Issue de Secours, une
rencontre est organisée avec les
artistes accueillis tout le long de
l’année. Ce moment convivial est
proposé le jeudi 19 septembre à
19h. Théâtre de la Ferme Godier.
Entrée libre. 

Ateliers théâtre avec 
Issue de Secours 
Chaque année, la Cie Issue de 
Secours propose aux petits comme
aux grands des ateliers de théâtre
à la Ferme Godier. Voici les premiers
rendez-vous : mercredi 18 septem-
bre, pour les enfants, de 14h à
15h30 et de 15h30 à 17h, puis
pour les ados de 18h à 19h30.
(Tarif enfants/ados : 100€/an), 
et le jeudi 19 septembre, pour les
adultes : de 19h à 21h (145€/an).
Infos et inscriptions : 
cie.issuedesecours@orange.fr 
et 01 43 10 13 89.

Inscriptions Conservatoire
Les nouveaux élèves pourront 
s’inscrire au Conservatoire de 
Villepinte du mercredi 4 au samedi
14 septembre aux horaires suivants :
mercredi de 9h30 à 12h puis de
14h à 18h ; lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14h à 18h ; samedi :
de 9h30 à 12h.

BRÈVES

Le salon Arts Villepinte est ouvert
aux artistes amateurs de Villepinte
et ses environs qui s’illustrent

dans les disciplines suivantes : la 
catégorie « huile et acrylique », « autres
peintures et dessin », « aquarelle,
encre, gouache, pastel », « sculpture » 
et la dernière catégorie est consacrée
aux « autres techniques (collage, pho-
tographie, vidéo, création numérique,
graff, bombe et œuvres mélangeant
plusieurs médiums) ». A l’issue de cette
exposition, qui est visible 3 semaines
au Centre culturel Joseph-Kessel, des
prix seront remis aux premiers de
chaque catégorie par un jury de professionnels. Une exposition présentera en
juin 2020, les œuvres des artistes récompensés. 

VILLEPINTE

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

SALONDES ARTISTES 

EXPOSITION
DES ŒUVRES

ARTS

GALERIE DU CENTRE 
CULTUREL JOSEPH-KESSEL
MARDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H ET DE 13H30 À 19H

SAMEDI DE 9H À 13H ET DE 14H À 17H.

ENTRÉE GRATUITE

AMATEURS

VERNISSAGE : VENDREDI 20 SEPTEMBRE 18H30
REMISE DES PRIX : SAMEDI 5 OCTOBRE 18H30

p
p

DU 17 SEPT.
AU 5 OCT. 2019

2019

ARTS VILLEPINTE
Les artistes 
locaux 
s’exposent

EXPOSITION / DU 17 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE. ENTRÉE LIBRE. 
VERNISSAGE / VENDREDI 20 SEPTEMBRE / 18H30
REMISE DES PRIX / SAMEDI 5 OCTOBRE / 18H30
HALL D’EXPOSITION DU CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL.

En 1802, huit ans après
son abolition par la 
Révolution, Napoléon Bonaparte rétablit l’esclavage. En Guadeloupe, 

l’officier métis, Louis Delgrès ira jusqu’à l’ultime sacrifice pour empêcher de faire
appliquer ce décret. Une fois Louis Delgrès et ses partisans morts, une farouche
répression s’abat sur la Guadeloupe. Des milliers de guadeloupéens sont
contraints à l’exil... notamment en Louisiane, berceau du Blues. 
Le groupe Delgrès pourrait bien être le chaînon manquant de la culture caraïbe.
Le blues créole de ces anonymes déportés de la Guadeloupe aux Amériques, 
et plus spécialement en Louisiane, où flotte encore le parfum d’un blues murmuré
le soir à la veillée. Delgrès, c’est aussi cette mémoire retrouvée de chants et de
danses mélangés aux larmes.  

CONCERT
Dans la 
lignée de 
Louis 
Delgrès

CONCERT BLUES CRÉOLE 
MARDI 16 OCTOBRE / 20H30 / ESPACES V - ROGER-LEFORT
TARIF PLEIN 16€ / RÉDUIT 10€ / SUPER RÉDUIT 8€ 

©
M

el
an

ie
-E

lb
az

VILLEPINTE  SEPT. 2019 CULTURE 21



VILLEPINTE
en Bleue

“

SPORTS VILLEPINTE  SEPT. 201922

Gros succès le mercredi 3 juillet pour le tournoi de football organisé au stade
Cattrini par la Direction Jeunesse et Vie locale, en collaboration avec le FC 
Villepinte, à l’occasion de la Coupe du monde féminine de football. 

FOOTBALL
Dans la ferveur de la Coupe du monde féminine

Il faisait chaud le 3 juillet sur le stade synthétique Cattrini, mais ça n’a pas calmé la motivation des jeunes footballeurs.
L’ensemble des participants réunis avant la remise des récompenses.
L’équipe lauréate du quartier Pasteur, chez les 15-17 ans.
Les moins de 12 ans avaient eux-aussi leur compétition.
L’équipe du Parc de la Noue, un peu triste d’avoir perdu la finale des 15-17 ans.
Victoire chez les 12-14 ans des représentants des Trilogies.
De jeunes supporters venus assister à l’une des retransmissions de la Coupe du monde féminine de football.
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Une douzaine d’équipes - certaines mixtes - y ont participé sous un grand soleil. Chez les 15-17 ans, c’est
l’équipe qui représentait le quartier Pasteur qui s’est imposée face au Parc de la Noue. Et chez les 12-14 ans,
la victoire est revenue aux jeunes des Trilogies, face au Parc de la Noue. 

Le Maire de Villepinte a remis les récompenses aux meilleures équipes du tournoi. En plus de ces tournois, la Ville 
a proposé la diffusion en direct et sur écran géant des matchs de l’équipe de France féminine de football. Malgré
tous les encouragements des jeunes villepintois, les Bleues ne sont malheureusement pas allées aussi loin qu’on 
l’espérait dans la compétition ! 
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SPORTS VACANCES 
Un été 2019 très actif
Multisports et multi-générations… Le programme concocté cet été par le
service des Sports a de nouveau permis à plusieurs milliers de Villepintois
de tous âges, de passer des vacances sportives et actives.

1. Plus de 15 activités sportives
étaient proposées du 8 juillet 

au 23 août au Parc de la 
Poudrerie dans le cadre du 

dispositif Activ’été. Les enfants ont
notamment apprécié 

les échasses ! 

2. Près de 1 000 enfants des 
accueils de loisirs élémentaires de

la ville ont pratiqué des 
activités sportives cet été. 

L’ultimate était au programme !

3. Les éducateurs du service des
Sports ont accueilli les enfants des
accueils de loisirs maternels. Soit

plus de 1 600 enfants 
sur les deux mois. 

4. Le programme sportif estival 
propose chaque année 

des activités pour les seniors. 
Et en 2019, le molky a fait 

sa grande entrée sur les terrains
de jeux ! 

5. Le dispositif Sports Vacances 
a enregistré plus de 170 

participants. L’occasion pour 
les jeunes villepintois de 

rester actifs pendant l’été.

6. De nombreuses structures 
sportives municipales, comme 

le gymnase Cosec par exemple,
sont restées ouvertes en 

juillet et août pour recevoir 
les jeunes villepintois. 
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PISCINE MUNICIPALE
Pensez aux inscriptions 
et réinscriptions
La piscine municipale Agnès Beraudias

rouvrira ses portes fin septembre
après plusieurs semaines de travaux.

Mais les inscriptions et réinscriptions aux
différentes activités sont déjà ouvertes ! 
Ecole Municipale des Sports, section

natation. L’EMS Natation est réservée 
uniquement aux enfants villepintois, non
nageurs, scolarisés du CP au CM2. Les 
réinscriptions auront lieu le mercredi 11
septembre de 9h à 17h (à l’accueil de la
piscine). Les inscriptions sont program-
mées le samedi 21 septembre de 9h à
13h (bureaux administratifs de la piscine).

Se présenter avec les éléments suivants :
certificat médical d’aptitude à la natation,
justificatif de domicile au nom d’un 
parent, livret de famille, 1 photo d’identité
et moyen de paiement). La présence de
l’enfant est obligatoire, afin qu’il passe des
tests. 
Jardin aquatique. Le jardin aquatique est
destiné aux enfants de 4 ans minimum au
mois de septembre, à 6 ans. Les réinscrip-
tions sont programmées le lundi 9 et 
le jeudi 12septembre, 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
(pour les cours du jeudi), de 17h à 19h, 
à l’accueil de la piscine. Les documents 
à fournir sont : carnet de santé de l’enfant,
certificat médical d’aptitude à la natation,
justificatif de domicile au nom d’un parent,
livret de famille, 1 photo d’identité 
et moyen de paiement.
Club ACNAVI. Pour toutes les activités
proposées par l’association ACNAVI
(bébés nageurs, jardin d’éveil, fitness,
natation loisirs et de compétitions), adressez-
vous directement au 01 49 36 97 42 ou
par mail : acnavi@free.fr .



RENDEZ-VOUS AU
PARC DE LA NOUE

Habitants, écoles, associations...
Tous mobilisés pour nettoyer votre quartier

PROPRE
mon

QUARTIER

Retrouvez toutes les informations 
en scannant ce QRcode sur votre smartphone.

PARC DE LA NOUE
DE 9H30 À 12H

Cette matinée est aussi
l’occasion de découvrir
comment bien trier ses déchets.

Votre Maire et son équipe 
municipale vous convient 
le temps d’une matinée.

Le 
diagnostic 
en marchant !

ENSEMBLE, faisons de Villepinte, une ville propre !

QUARTIER28
SEPT.

SAMEDI
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VITRAIL  
Des stages avec Reflets
du Vitrail
L’association Reflets du Vitrail propose des stages de vitrail
(initiation et perfectionnement) au cours des prochains
mois. Voici le calendrier des stages pour fin 2019 : 23, 24
et 25 septembre ; 28, 29 et 30 octobre ; 25, 26 et 27 
novembre ; 16, 17 et 18 décembre. Ces stages auront
lieu salle des Loups B au stade Infroit, de 9h à 12h et de
12h30 à 17h30. Pour tout renseignement, contacter
Jacqueline Chambellan : refletsduvitrail@gmail.com

RETRAITÉS DES CHEMINS DE FER
Inscrivez-vous au voyage
La section locale (Mitry/Tremblay/Villepinte/Villeparisis) de
la Fédération Générale des Retraités des Chemins de Fer
organise le samedi 28 septembre un voyage en car à 
destination de Briare (Loiret). Départ à 8h30, avec arrêt
en gare du Vert Galant. Programme : visite accompagnée
de l’église St-Etienne-de-Briare, déjeuner dans un restaurant
de la ville, visite guidée du musée de la mosaïque et des
émaux, puis retour à Tremblay-en-France. Tarif : 46 € par
personne. Réservations auprès de Didier André au
06 22 04 33 51. 

SORTIR
Voir Ensemble
L’association Voir Ensemble vous propose une sortie le
samedi 12 octobre. Venez vous joindre à nos amis mal-
voyants pour visiter le musée de la Monnaie à Paris en
compagnie d’un guide conférencier. Vous partagerez en-
suite un déjeuner à la brasserie du musée. RDV sur le
quai du métro Pont Neuf ligne 7, direction Villejuif-Ivry à
10h15 ou devant le musée 2, rue Guenegaud à 10h 40.
Le coût de la journée est de 40€. Inscriptions : Mme
Michard au 01 43 83 73 80 ou 06 67 81 57 07. 

BROCANTE
Le 13 octobre 
avec la Croix Rouge            
La Croix Rouge organise sa brocante d’automne le 
dimanche 13 octobre sur l’esplanade du Bel Air (à proxi-
mité des Espaces V). Début des inscriptions le 7 septembre, 
uniquement les samedis de 9h30 à 12h au local situé 132,
rue Michelet à Sevran. Tél : 01 43 83 54 75.

ART ET CULTURE
Dansez avec Khulfi Malaï
La danse Bollywood est un cocktail de danses indiennes
et de mouvements de danses occidentales. Le professeur
de la troupe Khulfi Malaï vous permettra de découvrir le
rythme, la gestuelle et l’expression des émotions au travers
de chorégraphies typiques et originales de films Bolly-
wood. Vous souhaitez vous initier à cette danse ? Retrou-
vez les membres de l’association les jeudis dans le
quartier de la Haie Bertrand, pour un cours enfant, adultes
et un cours Bolly Forme. Contact: tél au 06 22 94 19 88,
khulfimalai@hotmail.fr, Internet : www.khulfimalai.fr

DANSE
Une autre approche
avec Accroch’Coeur
Atypique et émouvante, la compagnie Accroch’cœur
permet aux personnes en situation de handicap d’accéder
comme les valides aux pratiques artistiques et sportives.
Ces deux publics se retrouvent pour ne faire qu’un, un 
samedi après-midi toutes les 3 semaines au Foyer St-Louis
de Villepinte et la compagnie Accroch’cœur se produit plu-
sieurs fois par an dans la ville et dans d’autres communes.  
Contact : Pascale Tobio-Hautesserre, association
PRO-MOOV-ART, Internet : http://www.pro-moov-
art.org/; dansefreejazz@gmail.com, 06 63 53 93 23,
facebook : Cie Accroch’coeur

YOGA POUR TOUS
Initiez-vous avec 
Indiaculture                         
Discipline du corps et de l’esprit, le yoga comprend une
grande variété d’exercices et de techniques, qu’il s’agisse
de postures physiques (asanas), de pratiques respiratoires
(pranayama) et de méditation, ainsi que la relaxation.
Venez en découvrir les effets bénéfiques avec l’association
Indiaculture qui propose des cours pour tous les âges : en-
fants (mercredi, Maison des Projets, 11h à 12h), seniors
(lundi, salle J.-Prévert, 9h à 10h) et adultes (lundi, gymnase
Infroit, 18h30 à 20h).Contact : tél. 06 15 73 07 98 ou
courriel :  indiaculture@gmail.com. Venez rencontrer
l’association à l’Assotillante (Espaces V) le 7 septembre. 

BROCANTE
L’amicale Fontaine Mallet
L’Amicale Fontaine Mallet organise sa brocante le dimanche
22 septembre. Elle se tiendra de 9h à 18h au cœur du
quartier Fontaine Mallet. Ouverture pour les exposants dès
7h du matin. Infos et réservations au 06 59 28 98 87. 

SERVICE VIE ASSOCIATIVE :
01 41 52 53 10

BROCANTE
CEPV :15 septembre 
Le CEPV (Comité d’Entraide du Personnel Villepintois) 
organise une brocante le dimanche 15 septembre sur 
l’Esplanade du Bel Air. C’est l’occasion de vendre les objets
que vous ne souhaitez plus conserver et ainsi faire quelques
affaires! Les tarifs pour les emplacements sont les suivants :
16€ pour 2x3m. 22€ pour un angle. Inscription et 
réservation au CEPV, au 26, rue de la Noue Saulnier.
Tél : 01 41 52 53 42.
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Eloi Honoré Masson est Maire de Villepinte de juillet 1831 à
juin 1837. Son fils, Achille prend également l’écharpe de
Maire du village pendant quatre mandats, de 1862 à 1881.

Enfin, Emile, son petit-fils se tient à la tête du Conseil municipal de
1888 à 1896, puis de 1904 à 1908.

Maire, une fonction héréditaire ? La fonction de 
maire naît avec la Révolution Française lorsque les députés de la
Constituante instituent une élection du Conseil municipal au 
suffrage censitaire, par tous les hommes de plus de vingt-cinq ans
qui paient un impôt équivalent à au moins trois journées de salaire
ouvrier. Le Conseil municipal élit à son tour son chef pour deux ans,
sous le nom de maire. Les premières élections se tiennent en février
1790 et très vite les maires apparaissent comme des acteurs 
essentiels dans la société politique ; ils sont la courroie de trans-
mission entre les citoyens et l’État. Disparue en 1794 et rétablie par
Napoléon en 1800, la fonction de maire évolue favorablement
jusqu’à la grande loi municipale du 5 avril 1884, qui consacre
l’élection des conseils municipaux au suffrage universel et l’élection
du maire par les conseils municipaux. La fonction de maire 
demeurant gratuite, elle est de fait réservée aux notables qui n’ont pas besoin de travailler par ailleurs. Il faudra attendre
1942 et le régime de Vichy pour que les maires obtiennent une indemnité qui ouvre la fonction à des militants issus
des classes populaires.

La ferme Masson. Le recensement de la population de Villepinte atteste de la présence de la famille Masson à
la ferme qui deviendra Papillon puis Godier en 1836. Eloi Honoré Masson ainsi que quatre de ses fils l’exploitent en
même temps qu’un autre cultivateur, Frédéric Hannoteau. De 1846 à 1856, les trois frères, Désiré, Achille et Hector
sont établis à la ferme avec leurs familles respectives, leurs domestiques et leurs ouvriers. De 1861 à 1876, Désiré et
Achille habitent toujours sur place tandis qu’Emile Masson prend la tête de la ferme du Marais, d’abord en fermage
puis comme propriétaire.

Une nouvelle génération. A partir de 1881, la génération de cultivateurs change. Ce sont désormais Philippe
et Eloi ainsi que leurs cousins qui font tourner la ferme. En 1901, la ferme est désormais partagé entre Albert Masson
qui y vit avec un commis de culture, une cuisinière et un ouvrier agricole ; et Léon Papillon et sa famille. La ferme
Masson est en passe de devenir la ferme Papillon, histoire à retrouver dans le prochain numéro du Mag’ de Villepinte.  

Après avoir étudié dans le précédent 
magazine les origines de la famille Masson,
ce nouveau retour dans le passé agricole 
de Villepinte s’attache à la ferme qui a
porté les noms de Masson, de Papillon,
puis de Godier.

La vie agricole à Villepinte : 
La ferme Masson/Papillon/Godier
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La fonction de maire est apparue avec 
la Révolution Française (Source : Gallica, 

costume de maire vers  1790, s.d.).

PARC DE LA POUDRERIE : Le Département lance
un financement participatif
Le parc forestier de la Poudrerie, localisé sur les communes
de Livry-Gargan, Vaujours, Villepinte et Sevran, abrite un
patrimoine bâti particulièrement riche issu de la Poudrerie
impériale de Sevran-Livry, créée en 1865 par Napoléon III.
Lors des Journées Européennes du Patrimoine qui auront
lieu les 21 et 22 septembre prochains, le Département et 
la Fondation du Patrimoine lancent une opération inédite 
de financement participatif pour finaliser les projets et lancer
les travaux de mise aux normes de deux bâtiments : 
l’ex-laboratoire d’épreuves et la grande halle.
Le Parc forestier de la Poudrerie bénéficie par ailleurs
jusqu’au 31 décembre 2019 d’un abondement de la 

Fondation du Patrimoine à même hauteur dans le cadre du
financement participatif. Participez, votre investissement
comptera double ! « 1€ collecté = 1€ abondé ».
Des animations pour découvrir ce patrimoine.
Lors des Journées Européennes du Patrimoine des 21 et 
22 septembre prochains, des animations seront proposées
dans le Parc forestier de la Poudrerie, dont « 3D Danse 
Dehors Dedans » (samedi 21 septembre, 15h), des visites
libres du Musée des Poudres, une visite guidée du 
patrimoine bâti de la Poudrerie, ou encore une animation
consacrée à l’évolution du site, le dimanche 22 septembre
de 10h à 12h30. Retrouvez toutes les infos et les ins-
criptions sur le site Internet du Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis : ssd.fr/parcsinfo
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Chères Villepintoises, chers Villepintois,

Gérer les activités des services municipaux ne s’improvise pas ! Cela nécessite de l’expérience, du sérieux, de la persévérance et
beaucoup de lucidité. Aussi, l’écoute, la proximité, le respect et l’attention portée aux attentes des usagers sont indispensables pour
réussir les projets initiés et les accompagnements proposés. Les services municipaux de la Ville de Villepinte développent ainsi des
projets adaptés, répondant aux attentes de chaque catégorie d’utilisateurs (enfants, jeunes, adultes, seniors…) qui s’y adressent.

C’est dans ce cadre que la Direction des Sports propose des actions pour tous les âges. Une grande attention est portée aux seniors
valides, accompagnés par des éducateurs spécialisés. La randonnée mensuelle organisée les lundis est beaucoup appréciée. En
2019, une dizaine de sorties sportives ont eu lieu, chacune regroupant en moyenne 40 participants. Aussi, un accueil de qualité
est organisé en direction de ces utilisateurs pour faire de la gymnastique volontaire. A ces dernières activités d’initiation et de détente,
sont inscrites près de 80 personnes. 60 d’entre elles assistent régulièrement aux séances mises en place. Certaines ont même
poussé plus loin leur collaboration avec la Direction des Sports en participant à l’organisation de manifestations sportives munici-
pales.

La pratique de la randonnée et les cours de gymnastique sont des activités très prisées par les seniors. L’objectif est d’initier ce public
à un panel d’activités sportives diverses, participant à leur épanouissement. Des partenariats sont mis en place avec le Département
de Seine-Saint-Denis dans le cadre du dispositif Activ’Eté (zumba, flamenco…).
L’équipe du Maire

GAUCHE CITOYENNE, RADICALE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALISTE.
Sujet majeur, la démarche environnementale raisonnée a été mise en œuvre sous Nelly Roland. Déjà en place en 2014 les
jardins familiaux, le désherbage manuel, la gestion de l’eau, le bilan carbone, le déploiement de la géothermie grâce au
travail acharné de son équipe et un contrat signé actant les raccordements pour le bâti existant, à venir et Aérolians. Rien de
nouveau réalisé par M. Valleton. Un boulodrome démonté sous 15 j, une fête quartier Pasteur organisée et installée par les
services : annulée ! Des milliers d’€ dépensés pour ne rien avoir. Parc de la Noue : 3 ans d’études réalisées et financées sous
N. Roland auraient déjà dû se concrétiser par un début de travaux. La Pépinière : l’école ne sera pas prête. Des dépenses
excessives de communication du Maire dont le Récap des 5 ans listant de fait le travail réalisé et signé par le Maire précédent,
à l’exception du poste de PM et du 2ème studio. Le Maire reine des inaugurations, du bétonnage, d’une gestion désastreuse
sans sens des priorités ! Bonne rentrée à tous. 
Nelly Roland Iriberry, Pierre Faguier et Mélissa Youssouf.

RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET DE L’ÉCOLOGIE

RACHID BENREZZAG (PRG)

HÉLÈNE LADISA

Le 21 juin 2019, le Maire fait valider le projet de crèche privée dans le quartier La Pépinière, par réservation de 15 places
sur 30 pour la viabilité du projet, donc avec les deniers publics ! « Viabilité » fait écho à « rentabilité » de gestion de la
structure privée. La Pépinière : ce sont 700 logements, 350 élèves, que 30 places en crèche et absence de centres de loisirs !
C’est déjà une difficulté. La circulation des gens  sera aggravée dans un réseau de transports déjà saturé. La pollution sonore
et de l’air aggraveront la santé des citoyens. Voici le projet du maire en place. La vie future dans « l’idéal » de l’Ecoquartier
présenté est déjà mis à mal ! L’environnement ne sera pas si vert ! 
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.

27



LOISIRS VILLEPINTE SEPT. 201928
MÉDIATHÈQUE
Les coups de cœur 
A chaque numéro de ce magazine, la médiathèque de Villepinte, installée au 
Centre culturel Joseph-Kessel, vous propose ses conseils ou ses coups de cœur. 
En cette rentrée scolaire, la médiathèque a souhaité vous proposer une sélection
d’ouvrages abordant les troubles Dys. 

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 depuis le 1er septembre : 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

‘

+

On regroupe sous « troubles Dys », les troubles cognitifs
spécifiques et les troubles des apprentissages qu’ils indui-
sent. Certains de ces troubles affectent les apprentissages
précoces : langage, gestes… D’autres affectent plus 
spécifiquement les apprentissages scolaires comme 
le langage écrit, le calcul. Ils sont le plus souvent appelés
« troubles spécifiques des apprentissages ». Pour mieux
accompagner vos enfants DYS, la médiathèque vous 
propose un large choix de documents.

Les enfants dys / Christine Egaud
Troubles des apprentissages / Laurence Robel
100 idées pour venir en aide aux élèves dyslexiques 
L’anglais pour les Dys / Odile Golliet

Vous pourrez également trouver à la médiathèque
des romans adaptés pour les enfants Dys. Ces titres

sont conçus pour faciliter la lecture et réduire la 
fatigue visuelle ressentie par les enfants souffrants 

de dyslexie. Les textes respectent une charte 
d’écriture établie par des équipes scientifiques 

et pédagogiques. De plus une grande attention est 
portée à la lisibilité de la mise en pages et bien sûr,

ces ouvrages sont testés auprès d’enfants DYS.

Paco le rêveur / Alex Cousseau 
Brune / Timothée de Fombelle 

Contact / Malorie Blackman
Les mots d’Enzo / Mylène Murot  

Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin nous vous conseillons également le numéro 552
des Cahiers pédagogiques qui consacre un dossier complet sur le sujet. Les Cahiers pédagogiques est une revue
professionnelle, à destination des enseignants, qui promeut une idée positive de l’école et que vous pourrez
retrouver à la médiathèque.
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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 d’octobre 2019, vous devez nous 
faire parvenir votre texte avant le 12 septembre 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 ?

Quel est le nom de cet arbuste,
qui fleurit en septembre ?
Indice : une des espèces courantes
de celui-ci est  « x clandonensis »

Dans quelle rue ou site peut-on 
le trouver dans notre ville ?

Son feuillage a une particularité.
Pour le savoir, essayez de trouver
l’arbuste, observez, touchez et 
frottez les feuilles. L’avez-vous
trouvé ? Soyez prudents : attention
aux abeilles, car ses fleurs en 
attirent beaucoup en ce moment !

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 début octobre.

La plante du mois était la Scabieuse. Nom latin :
scabiosa. Caractéristiques • Fleurs : bleues, de
30 cm de haut, de juin aux gelées. • Feuillage :
semi-persistant, vert. • Particularités : la scabieuse
est une plante vivace qui peut rester fleurie très

longtemps, pendant 5 mois dans notre région. • Culture : en
pleine terre. A planter en mars/avril ou en octobre/novembre. 
Arroser modérément la première année. Où la trouver à Ville-
pinte : chemin de Savigny, rue R.-Salengro, Hôtel-de-Ville.

Les réponses de l’été & conseils

HOMMAGE
Gabriel Adhira n’est plus

Porte-étendard du Commando
Georges et porte-drapeau de
l’Union Nationale des Combat-

tants pendant plus de 50 ans, le Ville-
pintois Gabriel Adhira, est décédé le
samedi 20 juillet dernier. Il s’était en-
gagé dans l’armée en 1959, le jour de
ses 20 ans, en intégrant le Commando
Georges. Il en en était ensuite devenu
le porte-drapeau, tout en travaillant à
la RATP, puis à Air France. Depuis
1963, il n’avait manqué aucune céré-
monie. Gabriel Adhira, accompagné
de deux autres membres du Com-
mando Georges, avait eu l’honneur
d’emporter les cendres du général 
Bigeard par avion spécial jusqu’au 
mémorial des guerres d’Indochine de
Fréjus, avec un sac de la terre d’Indochine retrouvé dans les sous-sols
des Invalides. Une cérémonie a eu lieu en son honneur, au funérarium
de Villepinte, le jeudi 25 juillet dernier. Martine Valleton, Maire de 
Villepinte, l’ensemble du Conseil municipal et la rédaction du Mag’
adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille.

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

Vends
Pneu Michelin tubless 195/50 R 16 88V en bon

état. Prix : 50€. Tél. : 06 61 42 70 64.

Barbecue plancha au gaz sur pieds et roulettes.
Livré avec bouteilles. Prix : 90€ à débattre.
Tél. : 06 48 74 64 78.

Poussette-canne. Prix : 5€ + grande poussette.
Prix : 75 €. Les 2 à 70€. Lit-parapluie. Prix : 20€.
Tél. : 06 99 13 81 25.

22 livres bleu cartonnés « La résistance durant
l’occupation dans nos régions ». Prix : 25€. 
Tél. : 06 21 75 80 47.

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

Trois tapis. 1 gris (240X160 cm). Prix : 20€. 
1 beige (diam : 195 cm). Prix : 20€. 1 bleu avec
motif (diam : 120 cm). Prix : 15€. 
Tél. : 01 43 84 75 53 ou 06 72 57 62 62.

Table basse de salon, blanche avec 1 vitre 
centrale (2 étages). Valeur : 100€. Prix : 40€. 
Tél. : 06 52 71 46 23.

Lampe halogène noire. Prix : 15€. 
Tél. : 06 88 43 44 41.

4 appliques doubles en bois, 2 appliques
simples en bois, luminaires offerts. Prix : 20€. 
Tél. : 06 21 75 80 47.

Deux chevets avec tiroirs bois, couleur marron.
Prix : 30€ les 2. 
Tél. : 01 43 84 75 53 ou 06 72 57 62 62.

ENVIRONNEMENT
Le quizz végétal de la rentrée



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 col-
lectés 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 supérieur à 
6 cm) ainsi que les troncs d’arbre. Les sacs en papier de collecte ont été
distribués entre janvier et mars à votre domicile. Les 4 déchèteries 
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 2 septembre et 7 octobre de 14h à 17h.
Médiation familiale : lundis 9 septembre et 14 octobre de 14h à 17h.
Permanences pour personnes en situation de handicap : lundis 7, 14, 

28 octobre de 9h à 12h.  
CRAMIF : mardis 17 septembre et 1er et 15 octobre de 9h à 12h.
Impôts : mardis 10 septembre et 1er et 15 octobre de 14h à 16h30.
CNL 93 : mercredis 11 septembre et 9 octobre de 9h à 12h.
ADIL 93 : mercredis 18 septembre et 16 octobre de 9h à 12h.
Défenseur des droits : vendredis 6, 13, 20, 27 septembre 

et 4, 11, 18, 25 octobre de 14h à 16h30.
Point Info Energie : mercredis 4, 18 sept. et 2, 16 octobre de 14h à 17h.
CDAD (juriste) : jeudis 5, 12, 19, 26 septembre et 3, 10, 17, 24, 31 

octobre de 14h à 17h.
SOS Victimes : jeudis 12, 19,26 septembre et 3, 10, 17, 24, 31 octobre 

de 9h à 12h.
Service d’Information à la Médiation : vendredis 4 et 6 septembre 

et 4, 18 octobre de 9h à 12h.
Ecrivain public : vendredis 13, 27 septembre et 11, 25 octobre de 9h à

12h.
NOUVEAU ! PERMANENCES AU CENTRE NELSON-MANDELA : 

Ecrivain public : vendredis 13, 27 sept. et 11, 25 octobre de 14h à 17h.
Avocat : vendredis 20 septembre et 18 octobre de 9h à 12h.

Dimanche 1er septembre : pharmacie Rougemont, 
rue Pierre-Brossolette à Sevran. Tél : 01 43 83 80 90.

Dimanche 8 septembre : pharmacie Mataga, 
74, rue de Meaux à Vaujours.  Tél: 01 48 60 60 80.

Dimanche 15 septembre : pharmacie Fontaine-Mallet,
86, avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90.
Dimanche 22 septembre : pharmacie Ghizlan, 

7, rue Jacques-Prévert à Villepinte.  Tél: 01 43 84 18 80. 
Dimanche 29 septembre : pharmacie de la Haie-Bertrand, 

27-31, rue Henri-Barbusse. Tél : 01 43 85 37 50.
Dimanche 6 octobre : pharmacie des Petits Ponts, 

150, bld Robert-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89.
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.

Mariages : Melinda KANDIAH et Lifone AMIRTHALINGAM ;
Kaur JASWINDER et Taljit SINGH ; Blandine JEAN et Sébastien 
SELORT ; Ines BEN MECHICHI et Aurahan SISOMSEUN.

PACS : Elodie AFONSO ESTEVES et Michaël PIRES ; 
Aimée MOUMBE et Emmanuel TOUKO.

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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SAM.   28 SEPT. CULTURE
L’HEURE DES MARMOTS 
10H - Rendez-vous à la Médiathèque.
Renseignements et inscription au 
Centre culturel Joseph-Kesse
Tel. : 01 55 85 96 33.

SAM. 21 SEPT. CULTURE
CLUB DES LECTEURS Moment d’échange 
convivial entre bibliothécaires et lecteurs.
14H30 - Médiathèque. Infos et inscriptions 
à la médiathèque au 01 55 85 96 33.

VEN.  27 SEPT. CULTURE
CONCERT
CHANSON 
FRANÇAISE : 
RENAN LUCE
À PARTIR DE 20H30
Espaces V Roger-
Lefort. Tarifs : 16€ /
10€ / 8€. Infos et 
billetterie au Guichet
Culture au Centre 
culturel J.-Kessel. 
Tél.  01 55 85 96 10.

JEUDI  19 SEPT. CULTURE
OUVERTURE DE SAISON 
À LA FERME GODIER
Rencontre avec les artistes de la Cie Issue
de Secours. Entrée libre.
19H - Théâtre de la Ferme Godier 
(bd Laurent et Danielle-Casanova).

MAR. 24 SEPT. VIE MUNICIPALE
RÉUNION DE QUARTIER VERT-GALANT 
19H30 - Ecole Vert-Galant 1 
(Impasse du Chevalier de la Barre). Entrée libre.  

JEU. 26 SEPT. EMPLOI
RÉUNION D’INFORMATIONS 
DU DISPOSITIF FEMMES ACTIVES 
9H - Service Emploi, 5, rue Pierre-Audat. 
nfos et inscriptions : 01 41 52 53 38.   

SAM. 14 SEPT. INAUGURATION
INAUGURATION DU COMPLEXE SPORTIF,
DU STADE INFROIT ET DE LA SALLE DE
BOXE ANDRÉ-NUYTENS
11H - Stade Infroit, avenue Infroit. Entrée libre

JEUDI 5 SEPT. SENIORS
LES BALADES DE 
MARTINE : CONCORDE,
LA MADELEINE ET 
OPÉRA
DE 9H30 À 15H30
RDV à la gare du 
Vert-Galant. Inscription 
Pôle Seniors : 
01 78 78 34 08.

MAR.  10 SEPT. SENIORS
SORTIE DÉJEUNER AU 
RESTAURANT CHINOIS
11H30 - RDV au CCAS. Renseignements et 
inscription Pôle Seniors : 01 78 78 34 08.

MAR.  17 SEPT.  SENIORS
CAFÉ GOURMAND Animations proposées au-
tour d’un café et d’une collation. RDV : Restaurant
scolaire des Fontaines, Chemin des Saints-Pères. 
DE 14H À 16H - Renseignements et inscriptions
au Pôle Seniors au 01 78 78 34 08.

MAR. 24 SEPT. SENIORS
UN TEMPS DE PART’ÂGE Rencontre d’un
professionnel de la prévention sur « comment
éviter les arnaques et sécuriser les actes de 
la vie quotidienne ». 
DE 13H À 15H - RDV au Pôle Seniors. 
Inscriptions au 01 78 78 34 08.

SAM. 28 SEPT. 
MATINÉE « MON 
QUARTIER PROPRE », 
PARC DE LA NOUE
9H30
Parc de la Noue.

PROPRETÉ

VEND. 20 SEPT.
ÉCO-TOMBOLA organisée par la Gestion 
Urbaine de Proximité.
DE 18H À 21H 30 - Résidence France 
Habitation du quartier Pasteur. 

PROPRETÉ

VEND. 27 SEPT.
ÉCO-TOMBOLA organisée par la Gestion 
Urbaine de Proximité.
DE 18H À 21H30  - Gymnase Cosom. 

PROPRETÉ

MAR. 28 SEPT. 
ATELIERS DE JARDINAGE 
10H30 - Jardins familiaux, av. Paul-Vaillant-
Couturier. Gratuit et ouvert à tous. 

JARDINAGE

MERC. 4 SEPT.  SANTÉ

DU 17 SEPT. AU 5 OCT. CULTURE
EXPOSITION SALON ARTS VILLEPINTE
Hall du Centre culturel Joseph-Kessel. 
Entrée libre. Vernissage le 20 septembre
à 18h30. Remise des prix le samedi 
5 octobre à 18h30. 

SÉANCE DE VACCINATION proposée 
par le service Prévention/Santé de la Ville. 
DE 14H À 16H45 - RDV : service Prévention
Santé, (Bât. C, Centre administratif, av. Paul-
Vaillant-Couturier). Infos : 01 43 85 96 09.

MERC. 25 SEPT.  SANTÉ
SÉANCE DE VACCINATION proposée 
par le service Prévention/Santé de la Ville. 
DE 14H À 16H45 - RDV : service Prévention
Santé, (Bât. C, Centre administratif, av. Paul-
Vaillant-Couturier). Infos : 01 43 85 96 09.

MERC. 25 SEPT.  SANTÉ
DES RENCONTRES POUR DES PROJETS
PARTICIPATIFS pour préparer les projets 2020.
9H - Salle des tilleuls -  Centre administratif, 
av. Paul-Vaillant-Couturier). Entrée libre. 

SAM. 7 SEPT. SORTIR
L’ASSOTILLANTE REVIENT !
Fête des associations,
animations et jeux
pour tous, 
restauration. 
DE 10H À 18H
Espaces V Roger-
Lefort et parvis 
du Centre culturel 
Joseph-Kessel.
Informations sur 
le site internet
de la Ville.

MERC. 11 SEPT.  SANTÉ
SÉANCE DE VACCINATION proposée 
par le service Prévention/Santé de la Ville. 
DE 14H À 16H45 - RDV : service Prévention
Santé, (Bât. C, Centre administratif, 
av. Paul-Vaillant-Couturier).
Infos : 01 43 85 96 09.

LUN. 16 SEPT.  HANDICAP
GROUPE DE PAROLES DÉPENDANCE 
ET HANDICAP proposée 
par le service Prévention/Santé de la Ville. 
DE 14H À 16H - Centre Nelson-Mandela 
(88-92, av. Emile-Dambel). Infos et inscriptions :
06 74 22 38 73.

JEUDI 19 SEPT. SENIORS
LES BALADES DE MARTINE : MONTMARTRE,
MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE. 
DE 9H30 À 15H30 - RDV à la gare du Vert-
Galant. Inscription Pôle Seniors : 01 78 78 34 08.
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SAM.

07
SEPT.
10H-18H 
ESPACES V
ROGER-LEFORT
PARKING 
CENTRE CULTUREL
JOSEPH-KESSEL

FÊTE DES ASSOCIATIONS • L’ASSOTILLANTE

g 1

INAUGURATION DU 
COMPLEXE SPORTIF INFROIT 

LES BALADES 
DE MARTINE

PROPRE
mon

QUARTIER

Le 
diagnostic 
en marchant !
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RÉUNION
Quartier de 

20hSEPT.
Mardi 19h30 24

VERT-GALANT

Plus d’informations : 01 41 52 53 00 - www.ville-villepinte.fr
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École Vert-Galant 
Impasse Chevalier de la Barre


