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PETIT DÉJEUNER et PRÉSENTATION DES PROJETS

VISITE EN CAR COMMENTÉE par MARTINE VALLETON, Maire de Villepinte

REMISES DES CADEAUX de bienvenue et POT DE L’AMITIÉ 
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VILLEPINTOIS
NOUVEAUX
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Inscriptions et informations :  
Service Protocole au 01 41 52 53 00 - www.ville-villepinte.fr
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Votre Maire
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Après une rentrée riche en actualités au niveau local - saluons ici le succès 
début septembre de la troisième édition de l’Assotillante, fruit de la  
collaboration entre les associations villepintoises et les services municipaux - 

le mois d’octobre sera tout aussi animé. 
 
Parce que Villepinte est solidaire, la Ville relaiera cette année encore Octobre Rose. Cette 
action nationale vise à informer et à collecter des fonds au profit de la recherche contre le 
cancer du sein. La Zumba Rose organisée le vendredi 11 octobre aux Espaces V Roger-Lefort 
sera dédiée à cette opération de sensibilisation qui sera également évoquée à travers deux  
ateliers menés par le service Prévention/Santé. Les agents de la Ville seront mobilisés pour des 
photos symboliques afin de montrer leur soutien à cette belle et grande cause ! 
 
Autre grande cause : l’emploi. Le dossier de ce Mag’ d’octobre lui est consacré et principalement 
à toutes les actions permettant à notre jeunesse d’y accéder. Les moyens sont nombreux pour 
aider les jeunes. La Direction de l’Emploi et du Commerce s’y attèle chaque jour, s’appuyant 
sur le Point Information Jeunesse et la Mission Locale. Recrutements collectifs, formations 
spécifiques, travail sur l’estime de soi, mise en relation avec les entreprises, les initiatives sont 
multiples pour faciliter l’accès à l‘emploi des jeunes villepintoises et villepintois. 
 
Le sport tient une place importante dans notre ville. Les sportifs étaient nombreux le  
14 septembre dernier, comme vous pourrez le constater dans la page consacrée au retour 
sur l’inauguration du complexe sportif Infroit. La nouvelle salle de boxe André-Nuytens a 
séduit ses nouveaux utilisateurs, comme tous les visiteurs présents ce jour-là. Vous pourrez 
également découvrir dans les pages Sports de ce Mag’ toute la palette d’activités sportives 
proposées par l’Ecole Municipale des Sports. Des activités pendant l’année scolaire, mais 
aussi à chaque période de vacances. Pour les enfants, mais aussi pour les seniors, pour 
lesquels le programme sportif est bien sûr adapté !     
    
Bonne lecture.   
 
 
 

SANTÉ, EMPLOI ET SPORT : 
3 BELLES CAUSES

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

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,

FACILITER L’ACCÈS  
À L’EMPLOI POUR  

LES JEUNES
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Octobre Rose est une opération annuelle destinée à sensibiliser  
au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la  
recherche. Villepinte relaie cette année encore l’opération avec  
une Zumba Rose et des actions.

SANTÉ 
Villepinte aux couleurs d’Octobre Rose

Parce qu’une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein… Parce que 
chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies…  

Lancée dès 1985 aux Etats-Unis, l’action Octobre Rose est relayée depuis plusieurs 
années en France. Son but : convaincre les femmes du rôle primordial du dépistage 
précoce du cancer du sein et faire progresser la recherche. 
Villepinte a choisi de soutenir cette action en organisant une Zumba Rose le  
vendredi 11 octobre aux Espaces V Roger-Lefort. Une partie des bénéfices de  
cette grande soirée sera reversée au profit de la Ligue contre le Cancer 93. La  
précédente Zumba Rose avait permis de collecter 500€ en 2017. L’accueil des 
participantes et des participants se fera à partir de 19h, la Zumba débutant à 20h  
pour s’achever peu après 22h. Le tarif est de 5€. Le règlement se fera sur place 
auprès des bénévoles de la Ligue.  
Renseignements et réservations : service des Sports 
Rue Pierre-Audat, complexe sportif Schwendi-Schönebürg.   
Tél. : 01 43 84 84 51.  

UNE SOIRÉE ZUMBA ROSE



Mobilisé pour Octobre Rose, le service Prévention/Santé de la Ville va relayer cette 
action de sensibilisation au cours des deux ateliers PIE (Partage/Innovations/ 

Expériences) organisés en octobre. Le mardi 15 octobre, le thème de cet atelier sera  
« Préparer mon départ à la retraite ». Il aura lieu à partir de 9h30 à la salle des  
rencontres de la médiathèque (Centre culturel Joseph-Kessel).  
Un deuxième atelier PIE sera consacré le vendredi 25 octobre aux conduites à risques 
chez les jeunes. Il se tiendra de 17h à 19h aux Espaces V Roger-Lefort. Y seront  
évoquées les principales addictions : alcool, tabac, chicha, cannabis… Une  
exposition complètera cet atelier PIE. À noter qu’à l’occasion d’Octobre Rose, le 
Dr Bourguignat, administrateur et médecin de la Ligue contre le Cancer 93,  
interviendra au cours de l’après-midi. Pour ces deux rencontres, des objets fabriqués 
par des bénévoles seront vendus par la Ligue contre le Cancer 93. Les bénéfices  
permettront le financement d’équipes de recherches, d’actions en faveur des malades 
ou de campagnes de prévention.  Infos et inscriptions pour les ateliers PIE au  
01 43 85 96 09 ou par courriel : secretariat.medecine@ville-villepinte.fr.  

DEUX ACTIONS DU  
SERVICE PRÉVENTION/SANTÉ 
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Comme cela a déjà été fait l’an dernier, les agents municipaux  
seront invités à montrer leur solidarité en prenant la pose pour une 
ou plusieurs photos collectives. Rendez-vous dans le prochain Mag’ 
ou sur les réseaux sociaux de la Ville pour découvrir le résultat !  
 

Les agents municipaux en rose

‘

+

PENSEZ DÉPISTAGE 
 

Le dépistage du cancer du sein vise à détecter une  
tumeur dans le sein, avant même qu’elle ne soit  

palpable ou que d’autres symptômes apparaissent.  
L’objectif du dépistage est de diagnostiquer un cancer à 

un stade précoce, dans le but de mieux le soigner, avec 
des traitements moins lourds. 

En France, le dépistage du cancer du sein est proposé de 
façon systématique par courrier, tous les deux ans, à toutes 

les femmes âgées de 50 à 74 ans, qui n’ont pas d’antécédents 
personnels ou familiaux particuliers. C’est le programme  

national de dépistage organisé du cancer du sein. 
L’examen permettant le dépistage du cancer du sein est une 

mammographie (radiographie des seins), complétée par 
un entretien médical et une palpation des seins. Ces 
examens sont pris en charge à 100% et se font sans 

avance de frais pour les femmes. 
(Infos : https://solidarites-sante.gouv.fr)  

CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL : SALLE DES RENCONTRES DE LA MÉDIATHÈQUE  

251 BOULEVARD ROBERT BALLANGER • 93420 VILLEPINTE 

SERVICE Prévention Santé 

ATELIER PIE
Partage Innovations Expériences 

9H30 - 
12H 
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• Accueil café 
• Intervention de M. Fred BLEMAND - Chargé des relations 

   extérieures à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse :  

   « Ma future retraite, mieux comprendre, mieux décider » 

• Échanges 

MARDI 
OCT.

INSCRIPTIONS AU 01 43 85 96 09

Plus d’informations : service Prévention Santé - 01 43 85 96 09  

www.ville-villepinte.fr

15 

‘‘

‘‘

entrée gratuite

Préparer mon départ  
à la retraite
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L’EMPLOI ET  
LA JEUNESSE 

Deux priorités 
qui ne font 

qu’une !

Avec 24% de sa population âgée de  
15 à 29 ans, Villepinte est une ville jeune. 

Des jeunes que la Ville accompagne  
dans leur recherche d’emploi,  

ou d’une formation qualifiante.  
Voici un panorama des dispositifs  

municipaux et de ceux des partenaires  
qui œuvrent dans la même direction.    



7 881 jeunes villepintois  
sont âgés de 15 à 29 ans.  
Soit 24% de la population  
globale (chiffre Insee 2016).  
 
90 recrutements collectifs  
ont eu lieu à Villepinte depuis 2015 
organisés par la Direction Emploi/Entreprises. 
 
600 jeunes villepintois  
sont accueillis chaque année  
par la Mission Locale.  
 
30 Villepintois ont été formés  
et accompagnés dans leur recherche  
d’emploi en 2018 via le biais de 5 formations  
proposées par la Direction Emploi/Entreprises. 
 
2 formations spécifiques  
ont lieu en 2019 (anglais aéroportuaire  
et logistique). 
 
80%, c’est le taux  
de retour à l’emploi  
pour les jeunes qui ont suivi 
les formations proposées par la Ville. 
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Ces jeunes sont recensés, sélectionnés et parfois préparés en fonction des  
offres d’emploi parvenues à la Ville. Ceci afin qu’ils soient mis en relation 

avec les recruteurs locaux. L’équipe du service Entreprises, Commerces et Artisanat 
rencontre quotidiennement les acteurs locaux de l’emploi. Principalement des 
chefs d’entreprises et des commerçants susceptibles de recruter, pour recenser 
leurs besoins en recrutements actuels et futurs et établir un véritable lien. 
Les types de postes recensés sont vastes et diversifiés, à l’image du tissu économique 
local : vente, accueil, restauration, hôtellerie, préparation de commandes, cariste,  
assistanat administratif, comptable, commercial, chauffeur, agent de préparation 
plateaux repas avion, agent de sûreté, agent de sécurité, aide à domicile… 
 
Des actions nombreuses. Depuis 2015, les actions en faveur de l’emploi 
ont été nombreuses. Ainsi, plus de 90 recrutements collectifs ont eu lieu à Villepinte 
afin de mettre en relation directe employeurs et Villepintois en recherche active 
d’emploi. On peut ainsi citer le Parc Astérix, TF1, Veolia, Air France, la Police  
Nationale ou encore KFC... Parmi ces recrutements collectifs, certains sont  
organisés avec des formules originales. C’est le cas des « petits-déjeuners de 
l’emploi » et des « cafés gourmands de l’emploi », regroupant à chaque date  
environ 10 recruteurs par secteur d’activité et environ 50 Villepintoises et Villepintois 
en recherche d’emploi. Ces recrutements ont eu lieu sur les thèmes suivants : petite, 
moyenne et grande distribution ; hôtellerie/restauration.  
Le prochain « Café gourmand de l’emploi » aura lieu le mercredi 23 octobre et  
portera sur le thème de la logistique, en présence d’une dizaine de recruteurs  
locaux du secteur. Des offres d’emploi seront proposées en direct et des entretiens 
d’embauche seront effectués le jour même. Précisons que les participants à ces  
recrutements sont sélectionnés à l’avance par le service Entreprises, Commerces 
et Artisanat, en fonction de leur profil. 

30 Villepintois ont été formés et accompagnés  
dans leur recherche d’emploi via ces 5 formations. 
5 métiers ont été concernés : nettoyage/propreté, 
services à la personne, libre-service et vente,  
logistique/CACES, agent de sûreté aéroportuaire. 
Chacune des formations est construite à partir des 
besoins relevés auprès des entreprises partenaires, 
avec pour certaines formations la création de CV 
dynamiques et innovants en vidéo. Ces formations 
sont couronnées de succès : le taux de retour  
à l’emploi des participants est de 80%. 
 
2 formations sont organisées en 2019  
 formation spécifique pour apprendre et maîtriser 

l’anglais aéroportuaire, elle s’achève début  
octobre et a concerné une dizaine de Villepintois.  
 formation en logistique / Certificat  

d’Aptitude à la Conduite En Sécurité  
pour 10 à 12 Villepintois (à venir). 

‘

+
5 formations spécifiques en 2018

EMPLOI ET ENTREPRISES, UN LIEN PERMANENT  
Les jeunes villepintois à la recherche d’un emploi 
sont dirigés par la Mission Locale, le Point  
Informations Jeunesse et le service Emploi vers  
le service Entreprises, Commerces et Artisanat,  
qui reçoit et collecte les offres d’emploi. 

Le Service Emploi accueille les Villepintoises et les Villepintois de moins de 26 ans 
bénéficiaires du RSA ainsi que les plus de 26 ans demandeurs d’emploi. Vous 

n’avez pas confiance en vous… ? Vous ne savez pas comment parler de vous… ? Vous 
ne savez pas sur quel poste vous positionner… ? Ce service met en place des  
accompagnements individuels et des ateliers en groupe pour vous aider à faire le 
point sur votre situation, et vous permettre de vous projeter dans la vie professionnelle. 
 
Une action tournée vers les femmes le 15 octobre. À 9h30, le 
Service Emploi présentera une action innovante destinée aux femmes de moins de 
30 ans, pour valoriser leurs compétences. Vous savez quel métier vous souhaitez 
faire, mais vous manquez de réussite dans vos entretiens ? Une formation vous  
intéresse, mais vous ne savez pas mettre en avant vos atouts ? Il faut faire la  
différence sur le marché du travail ! Pour cela, vous pourrez construire, avec des 
intervenants spécialisés, des outils de recherche d’emploi innovants qui capteront 
l’attention des entreprises, et travailler en collectif pour la mise en place d’un projet 
axé sur la communication. 
 
Zoom métiers le 17 octobre. Pour toutes les personnes intéressées par 
le milieu aéroportuaire, rendez-vous le jeudi 17 octobre de 10h à 16h aux Espaces V 
Roger-Lefort pour le Zoom Métiers 2019, avec cette année une découverte des 
métiers de l’aéroportuaire. Le permis est-il exigé par les entreprises ? Quelle est 
la différence entre un agent de sûreté et un agent de sécurité ? Qu’est-ce que le  
« catering » ? Des conseillers et des centres de formation seront présents pour vous 
informer sur les métiers, les formations, les critères avancés par les entreprises qui 
travaillent en particulier sur l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle. Entrée Libre. 

DES ACTIONS BIEN CIBLÉES POUR LE SERVICE EMPLOI

Plus d’informations  
sur ces actions au service Emploi,   
rue Pierre-Audat (près de la piscine).  
Ouverture au public du mardi au  
vendredi de 8h30 à 12h et de  
13h30 à 17h15. Tél : 01 41 52 53 38. 
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Les missions du Point Information Jeunesse sont nombreuses. 
L’accueil des jeunes y est anonyme, gratuit et personnalisé, 

notamment pour tout ce qui touche à l’emploi. Partenaire 
des autres services municipaux, le PIJ répond en priorité aux 
besoins et aux demandes directes des jeunes. Ses objectifs 
sont de mettre en place des actions, qui tendent à rendre 
les jeunes acteurs de leurs parcours, de leur proposer des 
actions d’information et de prévention et de leur permettre 
d’intégrer leur rôle de citoyen.  
 
En termes d’emploi, le PIJ oriente, prépare et accom-
pagne au quotidien des jeunes villepintois vers le service 
Entreprises, Commerces et Artisanat qui les met en lien avec 
des entreprises qui créent des emplois. Les échanges entre 
les deux services municipaux sont réguliers pour mieux faire 
correspondre candidats et offres. A noter enfin que la  
Mission Locale tient une permanence un mercredi sur deux 
dans les locaux du PIJ.      

POINT INFORMATION JEUNESSE : 
INFORMER ET ACCOMPAGNER

La Mission Locale de Villepinte existe depuis 2004. 
D’abord installée rue Nollet, elle a ensuite été transférée 

rue Paul-Vaillant-Couturier, puis au Parc de la Noue. Depuis 
mai 2019, la Mission Locale est située à proximité de 
l’Hôtel de Ville, impasse Sainte-Marie. Elle accueille  
et aide les jeunes villepintois de 16 à 25 ans dans leurs 
démarches d’insertion sociale et professionnelle. Les 
professionnels qui y travaillent reçoivent les jeunes tous 
les jours du lundi au vendredi de 8h45 à 17h30, avec 
ou sans rendez-vous. Les conseillers accompagnent  
les jeunes sur divers champs tels que : la définition d’un 
projet professionnel, la recherche d’emploi, de formation, 
d’alternance mais également la santé, la justice, la  
mobilité, le logement ou les démarches administratives 
de la vie quotidienne. 
 
Plusieurs dispositifs d’accompagnement 
renforcé sont proposés aux jeunes les plus éloignés 
de l’emploi, notamment la Garantie Jeunes qui permet  
aux Villepintois de bénéficier non seulement d’un suivi  
personnalisé et intensif, mais également d’un soutien  
financier.  
 
Mission Locale de Villepinte 
Impasse Sainte-Marie - Tél : 01 41 52 53 69 
Site Internet : http://mlistv.free.fr/ 

LA MISSION LOCALE : UN PARTENAIRE IMPORTANT 

Chaque année, la Mission Locale accueille près de 250 
nouveaux jeunes villepintois et accompagne plus de 600 
jeunes. Parmi ces jeunes, en 2018, 407 d’entre eux ont 
trouvé une solution de type emploi ou formation, dont 131 
en emploi durable. Une équipe de 9 professionnels est au 
service des jeunes villepintois, dont une psychologue, une 
conseillère référente des jeunes en situation de handicap 
et un conseiller référent des jeunes sous main de justice.  

‘

+

La Mission Locale a inauguré 
le 19 septembre ses nouveaux 
locaux, impasse Sainte-Marie.

L’information jeunesse, mission de  
service public, a pour objectif de  
mettre à disposition de tous les jeunes  
de 16 à 25 ans une information claire,  
complète, objective et actualisée dans  
tous les domaines les intéressant :  
la formation, les loisirs et l’emploi.  
C’est le rôle du PIJ à Villepinte.

Point Information Jeunesse 
16-32, av. Paul-Vaillant-Couturier, 

Centre Administratif 
Tél : 01 41 52 53 23.  

Courriel : pij@ville-villepinte.fr
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En phase d’expérimentation depuis février, le Pass 
Culture est désormais accessible à tous les jeunes  
de Seine-Saint-Denis dans l’année de leurs 18 ans. 
Ce dispositif leur permet de bénéficier d’une  
enveloppe de 500€ pour accéder à la culture. 

PASS CULTURE 
500€ pour les jeunes de 18 ans

Livres, concerts, festivals, musique et vidéos en ligne... Le Pass Culture est un 
projet porté par le Ministère de la Culture. Il a pour vocation de rapprocher la 

culture de tous les citoyens, et notamment les plus jeunes. Son objectif est de sus-
citer l’envie des jeunes générations d’y participer et de leur donner accès à des 
propositions artistiques et culturelles sur tout le territoire. Le Pass Culture  
est désormais accessible à la totalité des jeunes de 18 ans résidant dans les  
5 premiers départements d’expérimentation, dont fait partie la Seine-Saint-Denis, 
avec le Bas-Rhin, le Finistère, la Guyane et l’Hérault. 
 
Une seule condition : avoir 18 ans. Ouverte et partagée, 
l’application Pass Culture, qui géolocalise les offres culturelles, résulte  
d’un processus de co-construction mené avec des jeunes participants à  
l’expérimentation et les acteurs culturels. Depuis le 1er février 2019, plus de  
16 000 réservations d’offres culturelles ont été réalisées grâce au Pass Culture 
dans les 5 départements en test. 
Fort des enseignements de la 
première vague d’expérimenta-
tion, le déploiement du Pass 
Culture se poursuit et s’étend 
désormais à 150 000 jeunes. Le 
principe est simple : l’année de 
ses 18 ans, jusqu’à la veille de 
ses 19 ans, chaque jeune rési-
dant en France pourra demander 
l’octroi d’une enveloppe de 
500€ à dépenser sur le Pass, 
parmi un large choix de visites, 
spectacles, cours, livres, musique, 
services numériques...  

Le Pass Culture recense de très nombreuses offres physiques sur toute  
l’Île-de-France, et notamment des grands lieux parisiens tels que le Louvre, 
le Centre Pompidou, la Comédie Française, l’Opéra, la Philharmonie, voire 
des propositions plus nouvelles comme des randos street-art, des cours de 
photo, de création musicale sur ordinateur, de chorégraphie… Toute  
la programmation de la saison culturelle 2019-2020 de Villepinte est  
accessible via le Pass Culture : du théâtre comme les Faux British, à la  
musique classique avec l’Orchestre National d’Île-de-France, en passant 
par l’humour avec Christelle Cholet et la chanson pop/soul de Gage.   

‘

+
Le Pass à Villepinte 

LES INFOS SANTÉ 
 
Les prochains cafés  
gourmands seniors  
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. Le prochain rendez-vous est 
programmé 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 auprès du service  
Prévention/Santé au 01 43 85 96 09.   
  
 
Pensez vaccination gratuite 
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 se munir 
de sa carte Vitale et de son carnet de 
vaccination. Les  prochaines séances  
auront lieu aux dates suivantes :  
mercredis 2, 16 et 30 octobre  
de 14h à 16h45. 
Rendez-vous au service 
Prévention/Santé, situé au  
16/32 avenue Paul-Vaillant-Couturier 
(bât. C du Centre administratif).  
Plus d’infos au 01 43 85 96 09. 
  
 
Forum des accidents  
de la vie courante 
Le Forum des accidents de la vie courante 
aura lieu le mercredi 20 novembre aux 
Espaces V Roger-Lefort, de 9h à 12h et de 
14h à 16h30. Des ateliers de prévention 
seront tenus par des lycéens et des  
habitants. Au programme : initiation aux 
premiers secours, prévention incendie, 
jeux, bricolage et nouveauté cette année : 
la maison géante. Les 21 et 22 novembre 
seront réservés aux scolaires.  
Entrée libre, tout public, le 20 novembre.  
  
 
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 
prévention 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.  
Rendez-vous le jeudi 10 octobre à 14h, 
salle des Tilleuls au Centre administratif 
(16/32, avenue Paul-Vaillant-Couturier). 

BRÈVES

je fête 
mes 18 ans 
avec le 
pass Culture

500 € pour découvrir 
de nouvelles expériences 
culturelles en m’inscrivant 
sur pass.culture.fr

Plus d’infos  
sur le site Internet 

https://pass.culture.fr/  
ou via l’application  

« passCulture ».



VILLEPINTE    OCTOBRE 2019     VIE LOCALE   11
JEUNESSE 
Un séjour solidaire et bénévole  

Djibril, Rayan, Salim, Mamadou et Boubacar ont 
entre 13 et 14 ans. Ces cinq collégiens villepintois 

ont été reçus au cours de l’année scolaire écoulée sur 
le dispositif municipal ACTE. Ils ont été retenus pour 
participer à un séjour à Bordeaux, du 26 au 30 août. 
Une récompense, mais aussi une façon de les impliquer 
davantage, en leur faisant partager des instants de vie, 
loin de chez eux, tout en poursuivant l’accompagnement 
éducatif mené avec eux à Villepinte.  
 
Des expériences variées. Cette expérience, 
ces expériences, c’est à travers Bénévol’Acte qu’ils les 
ont vécues. L’opération avait été initiée en 2018 par  
le service municipal des Actions Educatives et son  
dispositif ACTE. Reconduite cette année, elle portait les 
mêmes valeurs : proposer un séjour sur le thème du 
bénévolat, du respect de soi, du respect des autres à 
cinq jeunes villepintois, âgés de 13 à 14 ans.  
Comme l’an dernier, le séjour à Bordeaux a été riche. 
Les journées ont été bien remplies, avec un programme 
placé sous le signe de l’aide. Au fil des jours, les  
adolescents se sont investis au sein de l’association  
solidaire Graines de Solidarité, en préparant des colis 
alimentaires et en aidant à la distribution de repas aux 
familles. Ils ont aussi partagé un après-midi avec les 
résidents de l’Ephad « Villa de Valrose », au cours d’une 
rencontre intergénérationnelle et se sont investis une 
journée au sein d’Emmaüs Bordeaux. L’occasion d’y 
rencontrer le personnel et le public à la boutique.  

 
 
 

 
 
 
 
 
Apprendre à donner et recevoir. Les soirées 
ont également été bien remplies, avec des activités 
proposées par les deux éducateurs municipaux 
d’ACTE, Sébastien Saintememe et  Malik Ouhmimid. 
Des éducateurs qui ont invité les 5 jeunes participants 
à préparer les menus pour leurs repas, faire leurs 
achats, le ménage,  gérer le budget du séjour. Ce séjour 
était porté par la Ville et sa Direction Jeunesse et Vie 
Locale, avec le soutien du Fonds Social Européen, et 
en lien avec le Conseil Départemental et les collèges 
de la ville qui participent au dispositif ACTE.  

Après un premier essai concluant en 2018, le dispositif ACTE (Accompagnement 
des Collégiens Temporairement Exclus) a de nouveau permis à 5 jeunes  
villepintois d’effectuer, cet été, un séjour à Bordeaux. Avec deux buts :  
le bénévolat et apprendre à vivre ensemble. 

Parmi les différentes activités proposées au cours de ce  
séjour Bénévol’Acte, nos 5 jeunes villepintois se sont  

investis au sein de l’association Graines de Solidarité.

Plusieurs actions de collecte et de vente solidaire vont avoir lieu au mois d’octobre 
à Villepinte. Ces actions sont co-organisées par la Ressourcerie 2 Mains,  

CDC Habitat, le Groupe Caisse des Dépôts, le Réseau Francilien Réemploi, avec le 
soutien de la Ville de Villepinte, le Centre social André-Malraux et l’ADEME. 
 
Deux collectes d’objets ont lieu mercredi 2 octobre et mercredi 9 octobre 
(14h-18h) devant l’école Pasteur. Vous pourrez y déposer des vêtements, des  
meubles, des appareils électriques, des livres, des bibelots… même usés, à réparer 
ou en panne ! Sauf des matelas. Une boutique solidaire se tiendra le samedi  
12 octobre, de 13h à 19h, à l’Espace Jacques-Prévert (17, rue J.-Prévert), où seront 
vendus de nombreux objets recyclés. Des ateliers participatifs gratuits complèteront 
ces rencontres solidaires.   

ACHETEZ SOLIDAIRE 
Plusieurs rendez-vous à Villepinte

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen 
dans la cadre du programme opérationnel national 
«Emploi et inclusion» 2014-2020. “ Réduction et  
prévention du décrochage scolaire précoce”.
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Face à l’apparition de nouvelles drogues 
comme le protoxyde d’azote, plus connu  
sous le nom de gaz hilarant, le service  
Prévention/Santé dresse un état des lieux 
des addictions les plus fréquemment  
rencontrées actuellement. 

Un atelier PIE (Partage/Innovations/Expériences) 
sera consacré le vendredi 25 octobre aux 
conduites à risques chez les jeunes. Il se tiendra 
de 17h à 19h aux Espaces V Roger-Lefort.  
Y seront évoquées les principales addictions :  
alcool, tabac, chicha, cannabis… Une exposition 
complètera cet atelier PIE. A noter qu’à l’occa-
sion d’Octobre Rose, le Dr Bourguignat,  
administrateur et médecin de la Ligue contre 
le Cancer 93, interviendra au cours de 
l’après-midi. Des objets fabriqués par des  
bénévoles seront vendus par la Ligue contre 
le Cancer. Les bénéfices permettront le  
financement d’équipes de recherches, d’actions 
en faveur des malades ou de campagnes 
de prévention.   
Inscriptions au 01 43 85 96 09 ou  
secretariat.medecine@ville-villepinte.fr

‘

+

Qu’est ce qu’une drogue ? C’est une substance qui 
modifie la manière de percevoir les choses, mais aussi la manière 
de ressentir les émotions, de penser et de se comporter. Une 
drogue est une substance psychoactive. Elle agit sur le cerveau 
et modifie certaines fonctions. Elle peut être d’origine naturelle  
(extraite de plantes ou champignons) ou synthétique (totale-
ment fabriquée en laboratoire). Les substances psychoactives 
perturbent la transmission entre les neurones. Les neurones 
sont des cellules du système nerveux central. Ces substances 
perturbent la transmission des informations responsables de 
nos perceptions, sensations, émotions, humeurs. 
 
Qu’est-ce-qu’une addiction ? C’est un état de 
dépendance périodique ou chronique à des substances ou 
à des comportements. Il se caractérise par la survenue de 
symptômes de sevrage en cas d’absence de la substance 
ou activité additive, ainsi que par le développement d’une 
tolérance impliquant une augmentation de la dose  
nécessaire, quels que soient les signes de destruction 
physique et psychique.

Le Service Prévention/Santé possède toutes  
les informations relatives aux drogues  
et addictions. Il est situé au 16/32 avenue  
Paul-Vaillant-Couturier (bât. C du Centre 
administratif). Plus d’infos au 01 43 85 96 09. 

Rendez-vous à l’atelier PIE  
« Conduites à risques »  
le 25 octobre  

 L’ALCOOL (éthanol ou alcool pur) 
Après consommation, sa diffusion dans l’ensemble 
de l’organisme et en particulier dans le cerveau est 
rapide. Les boissons se différencient par leur goût et 
leur concentration en éthanol, mais toutes sont 
toxiques et peuvent conduire à l’ivresse. Les effets  
dépendent surtout de l’alcoolémie, c'est-à-dire de la 
concentration d’alcool dans le sang. 
LES RISQUES : malaises, comas éthyliques pouvant 
être mortels, fatigue, manque de concentration,  
accidents de la route, comportements violents,  
dépendance… 
 
  LE PROTOXYDE D’AZOTE  est aussi connu 
sous le nom de gaz hilarant. C’est un gaz d’usage courant 
stocké dans des cartouches pour siphon à chantilly, des 
aérosols d’air sec… Il est détourné de son usage initial 
pour ses propriétés euphorisantes. C’est la toute dernière 
addiction qui prend de plus en plus d’ampleur.  
LES RISQUES : brûlure par le froid, manque d’oxygène 
pouvant entraîner la mort, risque de perte de connais-
sance, de pertes de mémoire, troubles de l’érection,  
troubles de l’humeur… 
 
 LE TABAC  est au départ une plante. Après séchage, les 
feuilles doivent fermenter pour obtenir un goût spécifique.  
Ce produit est transformé par de multiples manipulations  
industrielles pour obtenir cigarettes et tabac à rouler : teneurs en 
goudrons, arômes… Le tabac contient de la nicotine (substance 
psychoactive) et de nombreux additifs. 
LES RISQUES : altère goût, odorat et haleine, augmente la 
pression artérielle, accélère le rythme du cœur, diminue  
la résistance à l’exercice physique, risque d’infarctus du 
myocarde, troubles de l’appareil respiratoire, risques accrus 
de déchaussement des dents, augmente les risques de cancer 
du poumon… 
 
 LA CHICHA est une pipe à eau permettant de fumer du  
tabamel (tabac - et donc nicotine -, mélasse et essences chimiques de 
fruits) chauffé au charbon de bois (goudron). La chicha est dangereuse. 
1 séance = 40 cigarettes, elle expose le consommateur aux goudrons, 
métaux et particules fines et est aussi toxique que la cigarette. La nicotine 
présente rend dépendant.  
LES RISQUES : principalement les mêmes que le tabac dont la  
dépendance, avec d’autres risques liés aux substances toxiques 
contenues dans certains charbons, maladies respiratoires, maladies 
cardiovasculaires, augmentation des risques de certains cancers…   
 
 LE CANNABIS   est une plante dont la TCH (Tetrahydrocannabinol)  
est le principe actif et une substance psychoactive. La résine de cannabis 
est fréquemment coupée avec d’autres produits plus ou moins toxiques 
(henné, cirage, paraffine, excitants…) 
LES RISQUES : irritation, vertiges, nausées, modification 
de la perception et de l’attention, dépendance psychique, 
problèmes de mémoire, contribue au développement des 
cancers des bronches…

PRÉVENTION/SANTÉ 
Les drogues, vous en savez quoi ?  

Avec le soutien  
du CGET.
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Spécialisée en psychiatrie générale adulte, elle  
accueille 90 patients pour des séjours en hospita-
lisation complète, près de 60 patients en ambulatoire 

au sein de l’hôpital de jour et de l’hôpital de nuit. Par 
ailleurs, le centre de consultations composé de médecins 
psychiatres, psychologues et psychomotriciennes accueille 
les patients sur rendez-vous.  
 
Des spécialistes pour soigner les maux. La 
présence de médecins psychiatres est assurée  24h/24h 
et 7 jours sur 7 pour soigner les dépressions, les « burn 
out », les psychoses, les sevrages et les post-trauma. 
L’équipe soignante et thérapeutique est composée de 
cinq médecins psychiatres, d’un médecin généraliste, 
d’infirmiers, d’aides-soignants, de psychologues, psycho-
motriciennes, art-thérapeutes et coachs sportifs.  
 

Certains médecins sont spécialisés, comme le médecin 
référent « Deep TMS ». « Cette pratique indolore de  
stimulation du cerveau permet de traiter des patients 
souffrant de dépendance et de dépression résistante. 
Les résultats sont très satisfaisants », précise Aline Janvier, 
la Directrice de la clinique de l’Alliance.  
 
L’établissement travaille en partenariat avec l’hôpital  
Robert-Ballanger pour l’accueil de patients du secteur et 
le service Prévention/Santé de Villepinte pour des ateliers 
P.I.E (Partage/Innovations/Expériences). « La psychiatrie 
souffre d’une mauvaise image. Nous souhaitons nous  
ouvrir sur la ville. Nous devons informer les Villepintois 
sur notre travail et des bienfaits des séjours pour les  
patients que nous accueillons. Notre prise en charge leur 
permet de se remettre sur les rails », confie la Directrice. 
A partir d’octobre, la Clinique de l’Alliance développera 
des ateliers ouverts à l’entourage des patients dans le 
but de les aider à mieux comprendre la pathologie de 
leur proche. 
Clinique de l’Alliance : 3, voie de l’Orchidée  
Sauvage à Villepinte - Tél : 01 49 36 81 00  
Site Internet : www.orpea.com. 

En avril dernier, la clinique  
a travaillé avec le service  
Prévention/Santé de la Ville  
pour un atelier P.I.E.  
consacré aux addictions.

Très discrète dans le paysage villepintois, la clinique privée de l’Alliance  
a ouvert ses portes en 2012. Elle se situe au 3 voie de l’Orchidée Sauvage, 
à côté du magasin Grand Frais. 

SANTÉ 
Une clinique dédiée  
à la psychiatrie
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1971 : naissance à Sétif en Algérie 

1992 : devient bénévole dans des associations en Algérie 

1998  : arrivée en France 

2003  : arrivée à Villepinte au Vert-Galant 

2010  : Master en sciences de l’Éducation  

2010  : création de l’association FESLA 

2017  : démarrage de cours d’anglais et d’espagnol 

2019  : démarrage des ateliers en électronique

BIO



Après un bac scientifique en Algérie, Abdelouahab Chettih s’est  
dirigé vers une formation de professeur des écoles. A son arrivée 
en France en 1998, il s’est inscrit à Paris VIII Saint-Denis pour une 

licence en Sciences de l’Education, qu’il a obtenue après une licence en 
Informatique de gestion. Passionné par les études, il a ensuite continué 
avec un Master 2 de Consultant en formation d’adultes, à la faculté  
de Paris Descartes. Aujourd’hui consultant à Pôle Emploi, Abdelouahab 
Chettih est aussi un féru du monde associatif qu’il côtoie depuis 1992, tout 
d’abord en Algérie, pays dont il est originaire, puis en France. 
 
Ne pas être que bénévole. Aucune association ne correspondant 
exactement à ses idées et à ses convictions, il a donc créé en 2010  
l’association FESLA (Formation, Education, Savoirs et Langues Appliquées) 
sur Villepinte, où il s’était installé avec femme et enfants dans un petit  
pavillon du quartier du Vert-Galant. « En 2010, je n’ai pas obtenu de salle, 
il fallait attendre que l’association soit plus ancienne, explique-t-il. Du coup, 
je donnais des cours à mon domicile. En 2012, j’ai pu m’installer à la  
Haie-Bertrand, deux fois par semaine. J’ai obtenu la salle des Loups en 
2014. Ici, c’est parfait car on est situé au cœur du quartier et j’ai beaucoup 
plus de créneaux », ajoute le président. 
 
Apprentissage et renforcement. FESLA est consacrée à  
l’apprentissage des langues (anglais, espagnol et allemand), mais aussi 
à des ateliers d’initiation à l’informatique et à l’électronique, à des sorties 
ou des séjours linguistiques, qui sont d’ailleurs prévus cette année en  
fonction de l’obtention de financements par le biais du service Politique  
de la Ville/ Démarches Quartiers de Villepinte. Elle propose aussi du  
renforcement scolaire en mathématiques, français, sciences-physiques et 
chimie. « Je dis bien renforcement scolaire et non soutien scolaire car on 
ne fait pas uniquement les devoirs, on revient sur des notions que les  
enfants n’ont pas comprises. Nous avons un service en plus qui plaît  
beaucoup aux parents. A chaque cours, des bénévoles diplômés envoient 
un SMS aux parents pour expliquer la séance. Cela est très apprécié par 
nos adhérents. On vérifie aussi les bulletins scolaires pour voir si l’élève a 
progressé car l’objectif premier c’est que l’élève atteigne un bon niveau », 
précise ce papa de deux enfants de 15 et 9 ans.  
 
Une nouveauté pour la rentrée. Les cours d’anglais, jusqu’alors 
réservés aux enfants, sont depuis le 16 septembre ouverts aux adultes.  
« Nous savons que pour l’emploi, l’anglais est de plus en plus demandé. 
Les adultes ont aussi besoin de reprendre les bases. Nous avons deux  
créneaux disponibles pour les adultes : le lundi et le jeudi de 18h30 à 20h 
à la salle des Loups. En fin d’année, il y aura un test de compétences et  
en cours d’année, des sorties à Paris, ou dans des parcs d’attractions seront 
organisées. Mais attention : tout doit se faire en anglais, même acheter 
son ticket de train à la gare du Vert-Galant par exemple ! », souligne le 
président de FESLA. 
Pour 150 à 250 euros l’année, l’association propose d’aider les enfants 
ou les adultes à enrichir leurs connaissances. Si vous aussi, comme  
Abdelouahab Chettih, vous avez envie d’apprendre, alors allez-y !   
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A 48 ans, Abdelouahab Chettih est encore inscrit dans un cursus universitaire.  
C’est plus fort que lui, il a soif d’apprendre et de transmettre. C’est dans ce but  
qu’il a fondé et préside l’association villepintoise FESLA : Formation, Éducation, Savoirs 
et Langues Appliquées.

Abdelouahab CHETTIH  
La soif d’apprendre et de transmettre  

FESLA propose des apprentissages  
mais aussi différentes activités :  

l’Assotillante, les sorties,  
les remises de diplômes...

«

Son lieu préféré 
    C’est la salle des Loups du gymnase Infroit 
où se déroulent tous les cours de l’association 
FESLA. Car c’est un endroit accessible, proche 
de la gare et au cœur du quartier.

«
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VIE DE QUARTIER C’est Taxi 5  
qui était au menu de la 2e soirée cinéma de  
plein air, organisée le samedi 3 août vers  
l’accueil de loisirs Raymond-Aubrac. 

ENVIRONNEMENT  
Vif succès pour les ateliers jardinage gratuits 
proposés aux Villepintois. Le 24 août, Dodo 
le jardinier a divulgué de nouveaux conseils.

FLEURISSEMENTComme chaque année, le jury du 
concours de fleurissement a sillonné les rues de Villepinte. C’était le  
25 juin et tous les participants ont été récompensés fin septembre. 
 

JEUNESSE Vendredi 5 juillet, Martine Valleton, Maire  
de Villepinte, a rencontré la 7e promotion de l’Engagement Citoyen. 
Les jeunes ont reçu leur gratification à cette occasion.

VIE DE QUARTIER Les soirées  
cinéma de plein air étaient précédées des Terrasses 
d’été. Le 20 juillet, c’est sur le parvis du Centre  
Nelson-Mandela qu’a été projeté  
« L’extraordinaire voyage du fakir ». 

www.ville-villepinte.frV
ID

ÉO

+

L’ASSOTILLANTE 
 
Troisième édition et troisième succès pour l’Assotillante. La fête des associations 

villepintoises s’est tenue, le samedi 7 septembre aux Espaces V Roger-Lefort  

et sur le parking du Centre culturel Joseph-Kessel. Le public villepintois est  

venu nombreux pour assister aux animations et aux concerts. Il a également 

pu s’amuser sur de nombreuses attractions, se restaurer aux stands et enfin  

s’inscrire aux activités sportives et culturelles des associations présentes. 



RETOUR SUR 
LA COMMÉMORATION  
DE LA LIBÉRATION  
DE VILLEPINTE

        Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte

FESTIVITÉS Les Villepintois 
étaient nombreux au feu d’artifice du 
14 juillet tiré depuis l’esplanade Bel 
Air ! Une fête nationale très réussie. 
 

CULTURE Le festival Paris l’été était  
de passage le 27 juillet au parc du Sausset.  
Au programme, le spectacle « Phasmes »  
de la compagnie Libertivore.

ENFANCE Près de 5 000 enfants ont fait leur rentrée le lundi  
2 septembre à Villepinte. Dans le détail, 1 884 enfants dans 10 écoles  
maternelles et 3 129 dans 12 écoles élémentaires.

Les cérémonies de commémoration de la Libération  
de Villepinte se sont tenues le dimanche 1er septembre.  
Le premier dépôt de gerbes s’est effectué dans le quartier 
du Vert-Galant, devant la plaque en hommage au  
général Leclerc. Après un nouvel arrêt square de la  
Libération et un nouvel hommage adressé à tous ceux 
qui ont combattu pour que la ville soit libérée, le cortège 
s’est déplacé au Vieux Pays. Trois hommages y ont été 
rendus : le premier à proximité de l’école Paul-Langevin, 
à la mémoire d’Antoine Cusino, le deuxième avenue  
de la Croix-de-l’Aumône, pour rappeler l’engagement 
de soldats américains, puis enfin au cimetière, afin  
de rendre un hommage vibrant à tous ceux qui ont  
libéré Villepinte, il y a 75 ans.

 VILLEPINTE   OCTOBRE 2019    ALBUM17

  de photos de l’événement sur www.ville-villepinte.fr+
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Le chantier de construction du nouveau 
réfectoire de l’école Charles-Péguy va 
s’achever en octobre. Les travaux  
intérieurs (sols, carrelages…) ont été 
terminés en septembre et il reste  
encore quelques travaux de voirie  
extérieure à terminer avant que ses 
utilisateurs puissent en profiter. Le  
réfectoire est destiné à accueillir les 
enfants des écoles et du centre de loisirs, 
soit 140 enfants chaque jour. Le tout 
sur une surface de 230 m2. Le coût du 
chantier s’élève à 845 000€, avec 
une dotation de l’Etat de 650 000€ et 
un financement de la Métropole du 
Grand Paris de 74 000€.   

1
Le réseau d’éclairage de l’avenue Vauban 
a été remplacé au mois de septembre. Le 
réseau haute tension a été changé par un 
réseau basse tension, plus économe et 
plus fiable. Les candélabres ont eux-aussi 
été remplacés. L’opération représente un 
coût de 280 000€.

PARC DE  
LA ROSERAIE 

4
L’aire de jeux de la Roseraie, située entre 
l’école Charlemagne et le parc de la 
Roseraie/Victor-Schœlcher, a été en-
tièrement réaménagée en septembre. 
Coût des travaux : 61 000€.

Comme prévu, la piscine municipale 
Agnès Beraudias a rouvert ses portes 
fin septembre.  Les travaux de rempla-
cement de la centrale de traitement 
d’air avaient débuté au mois d’août et 
étaient destinés à améliorer le confort 
du public, tout en limitant les effets 
négatifs de l’humidité sur la structure 
du bâtiment. Le coût de ces travaux 
s’élève à  237 662 € TTC avec le sou-
tien de l’État à hauteur de 167 236 €. 

PISCINE MUNICIPALE 

AVENUE VAUBAN 

Situées à la Haie-Bertrand, les avenues 
Manouchian et Pierre-Brossolette seront 
en travaux au mois d’octobre, pour une 
réfection de leur chaussée. Le coût du 
chantier s‘élèvera à 238 000€. En  
octobre toujours, un chantier de réfection 
de la chaussée de la rue Afforty sera 
lancé. Coût de l’opération : 200 000€.

LES TRAVAUX  
À VENIR 

DANS LES ÉCOLES 

De nombreux travaux ont été effectués 
dans les écoles cet été, notamment à 
l’intérieur des bâtiments, comme cela a 
été évoqué dans le numéro précédent 
du Mag’. Les enfants ont également 
pu remarquer des changements dans 
les cours des écoles villepintoises :  
les jeux (marelles, escargots…) ont  
été repeints pendant les grandes  
vacances.
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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 Mairie, avenue Auguste-Blanqui.   
Mercredi 6 novembre :  quartier Pasteur, de 9h30 à 12h au 
Centre Social André-Malraux (1, avenue André-Malraux). 
 
 
REUNIONS DE QUARTIER   
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 8 octobre : quartiers Haie Bertrand et Vieux Pays,  
à 19h30 salle de la Haie Bertrand (avenue Sacco-et-Vanzetti) 
 
Mardi 12 novembre : quartiers Clos Montceleux/Bellevue,  
à 19h30 à la salle des Tilleuls (Centre administratif, avenue Paul-
Vaillant-Couturier) 
 
 
LES INFOS DU CCAS 
Cœur de Noël : les inscriptions sont ouvertes 
L’opération « Cœur de Noël » aura lieu le mercredi 11 décembre 
à partir de 14h aux Espaces V Roger-Lefort. Cette action organisée 
par le Centre Communal d’Action Sociale est un moment de  
détente à partager en famille, avec des jeux et des animations. 
Elle est ouverte aux familles de quotient A, avec des enfants nés 
entre le 1er janvier 2008 et le 25 octobre 2019. Les inscriptions 
sont ouvertes du lundi 7 octobre au vendredi 25 octobre au CCAS 
(attention : fermé le jeudi après-midi).    

Banquet des Seniors : inscrivez-vous 
Les inscriptions pour le banquet des seniors auront lieu le  
mercredi  9 octobre à la salle des Tilleuls (Centre administratif), 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, puis du 14 au 31 octobre,  
directement au CCAS. Vous avez également la possibilité de  
renvoyer le coupon-réponse au CCAS, que vous recevrez direc-
tement par courrier postal. 
 
Le CCAS est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45  
et de 13h30 à 17h15. Attention, le CCAS est désormais fermé 
le jeudi après-midi. 16/32, avenue Paul-Vaillant-Couturier 
(Centre administratif - Bâtiment D). Tél : 01 41 52 53 06. 

 
MAISONS DÉCORÉES POUR NOËL 
Pensez d’ores-et-déjà au concours ! 
Le concours des maisons décorées revient en cette fin 2019 ! Comme 
chaque année, les Villepintois sont invités à décorer leurs maisons, 
appartements ou commerces et à participer à ce grand concours.  
Les inscriptions débuteront au mois de novembre. Vous pourrez 
retrouver le bulletin d’inscription dans le prochain Mag’ !  
 
 
ATELIER PIE 
Zoom sur la retraite le 15 octobre 
Le prochain atelier PIE (Partage/Innovations/Expériences) aura lieu 
le mardi 15 octobre. Attention horaire exceptionnel : 9h30, à la 
salle des rencontres de la médiathèque (Centre culturel Joseph-
Kessel). Son thème sera : « Préparer mon départ à la retraite ». 
Inscriptions au 01 43 85 96 09. 

 

PETITE ENFANCE 
Le RAM et le LEAP rouvrent en octobre 
Bonne nouvelle pour les parents de jeunes enfants : le Relais  
Assistantes Maternelles (RAM) et le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP), tous deux situés rue Norbert-Segard vont rouvrir leurs 
portes au mois d’octobre. Plus d’infos au 01 41 52 53 02 ou 
au 01 41 52 53 08. 
 
 
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 sur son expérience, son parcours, ses 
conseils... La thématique de chaque groupe est libre, selon les  
souhaits des participants. Les prochaines rencontres auront lieu le 
jeudi 17 octobre et le lundi 18 novembre de 14h à 17h au Centre 
Nelson-Mandela (88-92, avenue Emile-Dambel). 
Pour vous inscrire, contactez le 06 74 22 38 73. 
 
 
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 
de l’édition 2019 sera : « Loisirs et Culture pour Tous ».  
Plus d’infos dans le Mag’ de novembre ! 
 
 
SANTÉ/PSYCHIATRIE 
Le CHI recherche des familles d’accueil 
Le Centre Hospitalier Intercommunal Robert-Ballanger (service 
de psychiatrie adulte) recrute des familles d’accueil domiciliées 
dans un rayon de 50 km, pour son unité thérapeutique d’accueil 
familial adulte (UTAFA). L’accueil d’un patient psychiatrique  
stabilisé se fait au domicile de la famille, 24h/24h. Les conditions 
exigées sont : assurer la participation à la vie de famille : activités 
de loisirs, repas… ; mettre à disposition une chambre individuelle, 
avec accès aux sanitaires ;  accompagnement du patient au  
quotidien ; grande disponibilité ; voiture personnelle souhaitée. 
Rémunération : 1 500€ net/mois. Le suivi des patients sera assuré 
par des équipes soignantes. Contact au 01 49 36 74 67, entre 9h 
et 16h30, sauf le week-end. 
 
 
ENVIRONNEMENT 
Collecte des déchets électriques le 23 novembre 
Ecologic est un éco-organisme agréé par l’État pour organiser la 
collecte, la dépollution et la valorisation des Déchets d’Equipe-
ments Electriques et Electroniques (DEEE) sur le territoire français. 
En collaboration avec la Ville, Ecologic sera présent le samedi 
23 novembre sur Villepinte pour une collecte de ces DEEE.  
Le stand sera installé de 9h à 13h sur le parking des Espaces V 
Roger-Lefort et vous pourrez y déposer les déchets suivants : gros 
appareils électroménagers, petits appareils électroménagers, 
équipements informatiques et de télécommunication, matériel 
grand public (postes de télé, cadres numériques, caméscopes, 
radios, appareils photo, lecteurs DVD, magnétoscopes…), outils 
électriques et électroniques, jouets, équipements de sport et de 
loisirs, dispositifs médicaux, instruments de surveillance et de 
contrôle, distributeurs automatiques.  
Retrouvez la liste complète sur : https://www.ecologic-france.com/ 
citoyens/equipements-concernes.html

Avec le soutien  
du CGET.

Avec le soutien  
du CGET.
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THÉÂTRE 
Les Faux British vont semer  
la pagaille à Villepinte !
Le 5 novembre, ils seront 7 acteurs sur scène,  
7 « Faux British » amateurs de romans noirs  
anglais qui décident de créer un spectacle.  
Les festivités commencent quand un meurtre  
est commis. Chacun des invités devient  
alors un dangereux suspect. Les catastrophes  
s’enchaînent à un rythme endiablé. Pour  
nous parler de la pièce, nous avons rencontré 
un acteur qui entretient un lien privilégié  
avec Villepinte, Michel Crémadès, un des  
personnages de ce joyeux désordre. 

                   
 : Parlez-nous des « Faux British »,  

du contexte et des personnages.  
Michel Crémadès : « Que vous dire ? Cette pièce a  
commencé au mois de mai 2015, au théâtre Tristan Bernard 
avec une reprise en janvier 2016, au théâtre Saint-Georges. 
Et ça continue puisque nous en sommes à notre quatrième 
tournée et qu’en même temps, une autre équipe joue à Paris. 
C’est évidemment un immense succès récompensé en 2016 
par le Molière de la comédie ». 
 
Quelle est l’histoire de la pièce ?  
Michel Crémadès : « Sept comédiens en herbe décident de 
monter une pièce policière. Ils vont apprendre à leurs dépens 
que jouer une pièce de théâtre n'est pas une chose aisée. Ce 
sont plus que des amateurs très amateurs, je dirais que ce 
sont des bras cassés... Mais, malgré tous les soucis rencontrés, 
ils vont aller jusqu'au bout de la représentation, trop heureux 
de jouer devant un public, et cela malgré les accidents de jeu 
qui vont se multiplier. Je pense que tous les gens ont plus ou 
moins fait du théâtre en amateur et on ne sait que trop ce 
qu'est un trou de texte, un accessoire pas à la bonne place 
ou oublié, un décor qui ne tient pas très bien, voire des  
comédiens très maladroits et balbutiant sur un plateau...». 
 
Quel personnage jouez-vous ?  
Michel Crémadès : « Mon personnage est donc le Président 
de l’association des amis du roman noir anglais. Il s’est attribué 
dans cette pièce le rôle de l’inspecteur Carter qui, tout du 
long, va mener l’enquête, puisque l’action est censée se passer 
dans un manoir et qu’il y a eu un meurtre. Il est à l’initiative 
du montage de cette pièce dans laquelle jouent six autres  
personnes qui n'ont jamais mis les pieds sur une scène,  
notamment un apprenti menuisier qui a bien voulu leur 
construire leur décor. » 
 
Est-ce que cette pièce est une succession de gags ?  
Michel Crémadès :  « Ce n’est pas une succession de gags 
mais un enchaînement de problèmes divers et variés dans  
lesquels ces joyeux lurons vont avoir du mal à se dépêtrer. »   
 

Comment réagit le public ?  
Michel Crémadès : « Depuis le temps que je joue cette 
pièce, je peux vous dire que le public est vraiment hilare. Il 
n’est pas rare d’avoir des standings ovations au moment des 
saluts. Un grand nombre de personnes, je vous le dis avec 
sincérité, reviennent voir la pièce 3 ou 4 fois, faisant profiter 
des membres de leur famille ou des amis. Ils nous disent qu’ils 
reviennent car le rythme de jeu est tellement soutenu qu’ils 
n'ont pas eu le temps de tout capter... Et pour le public, quel 
plaisir de voir des pseudo-comédiens se planter avec la  
volonté de bien faire mais, malheureusement pour eux, sans 
y arriver... Je pense très sincèrement que cette pièce n’est pas 
prête de s’arrêter sur Paris et en tournée. »   
 
Avez-vous un message à faire passer aux Villepintois ?  
Michel Crémadès : « Je suis très heureux de revenir à  
Villepinte car je garde un excellent souvenir de la présentation 
de la saison 2015/2016 et des nombreuses discussions avec 
les Villepintois. Comme quoi, l’assassin revient toujours sur le 
lieu de son crime ! »   

THEÂTRE / LES FAUX BRITISH / MARDI 5 NOV.   
20H30 / ESPACES V ROGER-LEFORT 
TARIFS : PLEIN 24€, RÉDUIT 18€, SUPER RÉDUIT 10€.  
INFOS ET RÉSERVATIONS : GUICHET CULTURE  
CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL / 01 55 85 96 10.
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AU CENTRE CULTUREL  
JOSEPH-KESSEL 
 
Hall d’exposition 
La Belle Époque à Villepinte  
Entre 1870 et 1914, la France et d’autres 
pays d’Europe connaissent de grands 
bouleversements. A travers une exposition 
et de nombreux petits objets du  
quotidien, plongez dans l’ambiance  
de la Belle Epoque à Villepinte.  
Du 15 octobre au 28 novembre 
Hall du Centre culturel Joseph-Kessel. 
Entrée libre. Une journée festive sera 
organisée le samedi 23 novembre  
de 10h à 19h.  
 
À la médiathèque 
 Mercredi 9 octobre à 14h30 :  

L’heure des minots : Spectacle,  
Mé keskeussé keu sa ? Par la Cie Issue  
de Secours. Pour parler de la naissance 
d’un enfant, l’auteur a choisi un couple 
préhistorique plus bête que méchant,  
et totalement pris au dépourvu par  
ce cadeau tombé du ciel. De 3 à 6 ans 
Infos & réservations : 01 55 85 96 10 
 Samedi 12 octobre à 14h30 : 

 Le club des lecteurs 
 Mercredi 16 octobre à 10h :  

L’heure des marmots : Les petites histoires 
 Mercredi 23 octobre à 14h30 :  

Atelier scientifique  
Infos et inscriptions auprès de  
la médiathèque au 01 55 85 96 33 
 

 
AU THÉÂTRE DE  
LA FERME GODIER  
 
 Mardi 1er octobre à 19h : Le projet  

ALBIUS par la Compagnie Baba Sifon  
(La Réunion), résidence soutenue par  
la DRAC Ile-de-France. Partons sur les 
traces d’Edmond, un jeune esclave  
orphelin, qui pris le nom d’Edmond  
Albius à l’abolition de l’esclavage en 
1848 et est devenu l’égérie involontaire 
d’une marque de vanille. Gratuit.  
 
 Du lundi 21 au vendredi 25 octobre,  

de 14h à 17h : Stage de théâtre enfants 
(9-12 ans). Pendant les vacances  
scolaires, le Théâtre de la ferme Godier 
propose des stages de théâtre pour les 
enfants. Au programme de cette session : 
fabrication et manipulation de la  
marionnette avec la compagnie  
franco-grecque Fixpoint. 15€ (5€ pour 
les adhérents). 
Infos : 01 43 10 13 89 
www.issuedesecours.fr 
Facebook : Théâtre Ferme Godier 

BRÈVES

ATELIER PHILO : MERCREDI 30 OCTOBRE / 14H30 / GRATUIT 
SUR INSCRIPTION / MÉDIATHÈQUE / INFOS AU 01 55 85 96 33. 
 

DELGRÈS / CONCERT BLUES CRÉOLE / MERCREDI 16 OCTOBRE 
20H30 / ESPACES V ROGER-LEFORT / TARIFS : PLEIN 16€, RÉDUIT 
10€, SUPER RÉDUIT 8€ / INFOS ET BILLETTERIE AU 01 55 85 96 10. 

CONCERT  
Delgrès, une musique  
remplie d’histoire 

Le 16 octobre, le groupe de blues créole, Delgrès, se produira sur la scène 
des Espaces V Roger-Lefort. Depuis plus de deux ans, le succès du groupe, 

composé de Pascal Danaë, Baptiste Brondy et Rafgee, ne cesse d’augmenter. 
Les plus belles scènes françaises l’accueillent pour découvrir ce trio d’un 
genre nouveau. Cette musique rebelle et brûlante va faire vibrer aussi bien 
les corps que les esprits, car elle porte un message séculaire, celui de Louis 
Delgrès, héros de la lutte contre l’esclavage en Guadeloupe. Une très belle 
soirée en perspective.  
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Depuis le mois de mai, le service Culturel et le service Politique de la Ville/ 
Démarches Quartiers travaillent ensemble autour d’un projet consacré 

à la découverte de la philosophie auprès des plus jeunes. Un médiateur  
s’est rendu dans différentes classes villepintoises pour expliquer les grandes 
lignes de la philo. Ce projet a donné lieu à une vidéo et une exposition de 
photographies de Pamela Pianezza en juin. Les ateliers continuent à la  
médiathèque. En collaboration avec la Maison de la philosophie de Romainville, 
le premier atelier philo de la médiathèque, à destination des 8 à 12 ans, se 
tiendra le mercredi 30 octobre. Le but : apprendre à partager sa pensée  
et à écouter les autres. Ce sera aussi un temps pour réfléchir aux grands 
thèmes de l’existence : la liberté, l’amitié, la vie… Les jeunes sont invités par 
un adulte médiateur formé à la philosophie pour enfant à partir de la  
méthode développée par Johanna Hawken, la directrice de la maison de la 
philosophie de Romainville. 
A noter : Aucune connaissance philosophique n’est exigée pour participer 
à ces ateliers.  

ATELIER PHILO ENFANTS   
Apprendre à penser librement  
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INAUGURATION 
Une nouvelle vie pour le complexe sportif Infroit 

Rouverte depuis fin septembre, la piscine municipale 
Agnès Beraudias fait le plein d’animations en début 

d’automne. Trois après-midi seront dédiés aux enfants avec 
l’installation de structures gonflables aquatiques, le 
mardi 22 octobre, le vendredi 25 octobre et le mardi 29 
octobre, de 14h30 à 16h30. Les tarifs d’entrée à la piscine 
restent inchangés et cette animation sera reconduite dans 
l’année. Autre rendez-vous pour les enfants : « Halloween 
s’invite à la piscine ». Ce sera le jeudi 31 octobre de 14h30 à 

18h30, dans une eau spécialement colorée pour l’occasion, 
avec des décorations adéquates et une ambiance sonore 
digne d’Halloween. Tarifs : 2,45€ pour les enfants et 3,45€ 
pour les adultes.  
 
A noter enfin que la prochaine soirée Aqua Zen aura lieu 
le vendredi 15 novembre. Ouverture de la billetterie le  
4 novembre à la piscine. Tarif : 15,20 €. 
Plus d’infos sur www.ville-villepinte.fr  

Après quatre années sans locaux, les  
associations sportives du stade Infroit  
retrouvent leurs installations flambant 
neuves de plus de 600m2 qui comprennent 
une grande salle de boxe, un club house,  
4 bureaux et 5 vestiaires. Idéal pour  
produire de grands champions villepintois !

Samedi 14 septembre, le complexe sportif Infroit, (1) regroupant 
une piste d’athlétisme, un terrain de football, une salle de boxe 
et une salle pour le tennis de table, a été inauguré (2). De  

nombreux villepintois étaient présents pour l’occasion (3) notamment 
Martine Valleton, Maire de Villepinte et ses élus, l’architecte, le club 
de foot Les Flamboyants, (4) le président de la Fédération Française 
de Kick Boxing (FFKMDA) ainsi que les trois associations de boxe : le 
Faucon Gym Boxing, le Boxing Club de Villepinte et le Massaï Gym 
Boxing, qui ont déja intégré ces lieux très colorés.  
C’est surtout autour de la rénovation de la salle de boxe (5) que 
l’émotion était palpable puisque celle-ci avait été incendiée en août 
2015. Délogées ces dernières années, les associations de boxe ont 
enfin retrouvé leurs équipements, mais surtout leur quartier et les 
adhérents. Très ému à la découverte de la salle colorée, des rings, 
des cordes et des appareils de musculation, « Sensei Bingo », le  
président du club du Faucon Gym Boxing n’a pu s’empêcher de frapper 
dans le sac ! (6). 
Le coût de cette réalisation est de 2 230 000 €, avec une participation 
financière de 260 000 € du Centre National pour le Développement 
du Sport (CNDS) et de 160 000 € de la Région Ile-de-France. 

PISCINE MUNICIPALE  
Des animations pour bien débuter l’automne

1

2

3

4

5

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

www.ville-villepinte.frV
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POUR LES 5/7 ANS 
 
1h de pratique au gymnase Victor-Hugo au tarif de 
66,20€. 3 créneaux proposés : mercredi de 14h à 15h (à 
partir du 2 octobre), le samedi de 10h à 11h ou de 11h15 à 
12h15 (depuis le 28 septembre).  Au programme : gymnas-
tique, acrosport, jeux de ballons, jeux d’opposition, jeux de 
raquettes, athlétisme, cirque, football. 
 
POUR LES 8/12 ANS 
 
2h de pratique au tarif de 99,75 €. 2 créneaux proposés : 
le mercredi de 14h à 16h (à partir du 2 octobre) au gymnase 
Victor-Hugo et le samedi de 10h à 12h (depuis le 28 septembre) 
au gymnase Cosom. Au programme : gymnastique, 
acrosport, badminton, tennis de table, cirque, football, 
hockey, ultimate.

POUR LES SENIORS 
 
 1h de pratique multiports. Une activité sportive abordée 

sur un cycle de 6 séances tous les mardis de 14h30 à 15h30 
au stade Infroit (depuis le 10 septembre).  
 Une randonnée pédestre. En matinée ou sur toute la 

journée un lundi par mois. Le départ s’effectue devant le 
gymnase Cosec à 8h30.  
 1h de pratique de gymnastique douce orientée vers 

le public PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 2 créneaux 
disponibles (mercredi de 9h30 à 10h30 et jeudi de 14h à 
15h) au gymnase Victor-Hugo. A noter que le nombre de 
places disponibles est limité à 12.  
L’ensemble des 3 dispositifs seniors présentés est totalement 
gratuit. Il sera demandé un certificat médical de non contre-
indication aux pratiques spécifiques (randonnée, multisports, 
gym douce). En complément de ces actions destinées aux  
seniors, 2 créneaux de gymnastique d’entretien sont proposés 
en lien avec l’association ULRPA (Union Locale des Retraités 
et Personnes Âgées) les mercredis de 9h30 à 10h30 et de 
10h40 à 11h40. A noter que pour participer à cette dernière 
action, une cotisation et un certificat médical d’aptitude à la 
pratique gymnique seront à fournir.  
ULRPA : Mme Lechable au 01 43 83 61 96.  

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS / SPORT SENIORS  
Le sport à Villepinte, c’est pour tous !
Le service des Sports propose une large  
palette d’activités destinée aux Villepintois.  
« Si découvrir permet de choisir, choisir  
n’est pas renoncer ». De cette maxime,  
il ressort une volonté d’initier les jeunes  
écoliers (5/7 ans et 8/12 ans) à la pratique 
sportive en vue de  préparer le citoyen  
avisé de demain. Nos aînés ne sont pas  
en reste, puisqu’une part belle est  
accordée au public senior désireux de 
s’adonner aux joies du sport à travers  
un programme très varié.

POUR LES 8/15 ANS 
 
Les stages Sports Vacances basés sur des thématiques 
précises (sports de pleine nature, multisports, expression  
corporelle) se déroulent de 13h30 à 17h30 sur les différentes 
installations sportives. Le tarif appliqué à la semaine est de 
12,10 € pour 5 jours et 9,70 € pour 4 jours (en cas de jour 
férié inclus). Les inscriptions pour la période de la Toussaint 
démarrent le samedi 12 octobre de 9h à 12h. 
 
POUR LES SENIORS 
 
Les Sports Vacances Seniors : des activités sportives  
quotidiennes sont proposées de 10h à 11h30 au gymnase 
Cosec. La gymnastique, le tir à l’arc, le badminton, la  
randonnée… sont autant d’activités prisées par ce public 
depuis la mise en place de ce dispositif en 2009.  
 
Infos et inscriptions : service des Sports. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,  
le samedi de 9h à 12h, complexe sportif Schwendi-
Schönebürg, rue Pierre-Audat. Tél : 01 43 84 84 51. 

EN PÉRIODE SCOLAIRE (SEPT.-JUIN)

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

L’EMS Multisports propose une douzaine d’activités aux 
Villepintois de 5 à 12 ans tout au long de l’année scolaire

Après les jeux de pétanque estivaux, les seniors villepintois  
vont progressivement regagner les gymnases pour  
des activités sportives d’intérieur.



Projet cofinancé  
par le Fonds Européen  

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

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

Cet été, alors que l’Ecoquartier de la Pépinière a commencé à sortir  
de terre, la Ville de Villepinte et Grand Paris Aménagement vous  
proposaient de participer aux ateliers de concertation pour imaginer  
les futurs usages du parc et commencer à dessiner les lieux,  
aux côtés du paysagiste et de l’association Bellastock. 
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Deux ateliers de concertation ont réuni les 13 et 25 juin  
les futurs habitants de l’Ecoquartier de la Pépinière  
(Photos : Philippe Letang/Grand Paris Aménagement)

Le parc de la Pépinière : un espace convivial 
de pleine nature. Lors des deux visites de site suivies  
de deux ateliers en juin dernier, les curieuses et curieux futurs 
habitantes et habitants ont découvert le site et son histoire 
avant de travailler sur plan. Répartis en plusieurs tables et à 
partir des propositions du paysagiste, les participants ont  
discuté collectivement des aménagements souhaitables dans 
le parc et ont réfléchi à leur localisation.  
Chez la plupart des groupes, la grande prairie centrale est 
laissée libre pour pouvoir jouer au foot entre copains, faire 
du Tai Chi ou tout simplement s’allonger dans l’herbe. Selon 
les groupes, l’espace situé au fond du parc est tantôt dédié 
à la détente, tantôt actif. Des hamacs sont installés près des 
arbres pour profiter de zones ombragées et se retrouver en 
pleine nature. La lisière ouest, plus active, accueille, selon les 
tables, des agrès de fitness, des terrains de pétanque, des  
filets de grimpe suspendus dans les arbres ou bien un petit 
espace pour faire du skate ou de la trottinette. Au fond du parc, 
près de la future liaison avec le parc du Sausset, la Fabrique 
pourrait tenir lieu d’espace d’information ou accueillir des 
AMAP ou marché bio, ou bien se transformer ponctuellement 
en espace guinguette pour accueillir des food-trucks de temps 
en temps.   
 
Un mobilier en bois pensé avec les futurs 
usagers. Durant la visite, Bellastock a raconté aux visiteurs 
le cycle du bois et expliqué comment il était possible d’utiliser 
les arbres du site que l’on ne peut pas conserver,  pour réaliser 
le mobilier du parc. L’atelier a été l’occasion pour les  
participants d’imaginer quelles formes ce mobilier pourrait 
prendre. Transats, tables de pique-nique, grands bancs… Pour 
les participants, il doit pouvoir accueillir 2 à 10 personnes  
et permettre de s’asseoir ou de s’allonger. Poteaux pour y 
accrocher un filet, tonnelles, cabanes, bornes ou balises, ce 
mobilier qui pourra revêtir plusieurs formes doit permettre 
de se repérer plus facilement dans le parc.  

Après s’être penché sur toutes ces propositions  
et évalué leur pertinence, le paysagiste  
a rendu sa copie. Découvrez le projet  
final du parc de la Pépinière !  

RÉUNION PUBLIQUE 
Venez découvrir le futur parc de la Pépinière ! 

17JEUDI

OCT.
19H Salle des mariages 

Hôtel de Ville

RÉUNION PUBLIQUE
RENDEZ-VOUS
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BÉNÉVOLAT  
Donnez de votre temps 
aux Restos du Cœur 
L’association départementale des Restos du Cœur de 
Seine-Saint-Denis accueille 15 000 familles, grâce à la 
mobilisation de plus de 1 000 bénévoles répartis dans 30 
centres sur le département. Elle a un besoin urgent de  
bénévoles pour les postes suivants : prospecteur, chauffeur 
livreur, correspondant téléphonie et informatique, référent 
des approvisionnements, référent aide à la personne H/F. 
Contact : par téléphone au 01 55 81 19 72 ou par 
courriel : ad93.benevolat@restosducoeur.org 

COLLECTE DE SANG 
Rendez-vous le vendredi 
25 octobre                         
La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 25 
octobre à Villepinte. L’Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles d’Aulnay et ses environs (ADSB) et l’Etablis-
sement Français du Sang (EFS) vous accueilleront de 15h 
à 19h30, salle J.-Baker, aux Espaces V Roger-Lefort.  
Pour retrouver toutes les collectes les plus proches : 
https://dondesang.efs.sante.fr/.

RETRAITÉS  
DES CHEMINS DE FER 
Assemblée générale  
le 28 novembre                  
La section locale (Mitry/Tremblay/Villepinte/Villeparisis) 
de la Fédération Générale des Retraités des Chemins de 
Fer organise son assemblée générale le jeudi 28 novembre. 
Elle se déroulera à 10 heures, salle des fêtes des cheminots 
de Mitry-Mory, rue du Petit Vivier. Les membres et les 
conjoints sont conviés, ainsi que les sympathisants,  
retraités non encore adhérents et futurs retraités. Un 
moyen de transport peut être proposé  pour les personnes 
qui n’en ont pas. Ordre du jour : rapport moral et financier, 
effectifs, encaissement des cotisations 2019, présence 
d’un animateur de la Fédération, pot de l’amitié suivi 
d’un repas sur place. Prix de participation au repas : 27€.  
Inscriptions auprès de Didier André au 06 22 04 33 51 
ou au 01 60 01 57 32, avant le 17 novembre.

DANSE 
Danse Free Jazz  
vous accueille                                                          
Danse Free Jazz (DFJ) est une compagnie de danse  
expressive sur Villepinte, qui propose un mélange de 
tous les styles. DFJ est placée sous la direction artistique 
de Pascale Tobio Hautesserre et les séances de création 
ont lieu les vendredis de 19h30 à 23h. L’inscription  
se fait après entretien/audition. Contact : Pascale 
Tobio-Hautesserre, association PRO-MOOV-ART. 
Internet : http://www.pro-moov-art.org /courriel : 
dansefreejazz@gmail.com / Tél. : 06 63 53 93 23.

PROTECTION ANIMALE 
Le message de Chatia
« Petit message adressé à toutes et à tous : stérilisez vos 
femelles sans attendre, ainsi que vos mâles. La stérilisation 
est possible à partir de l’âge de 6 mois, inutile d’attendre 
les premières chaleurs. Rapprochez-vous d’un vétérinaire 
qui vous conseillera mais n’attendez pas ! Par ailleurs, 
l’association Chatia est en recherche permanente de nourriture 
humide et de litière. Pensez-y. » Contact : Katia Bierre au 
06 68 26 45 03 (de préférence par SMS). 

SERVICE VIE ASSOCIATIVE : 01 41 52 53 10

CHANTER 
Rejoignez les Chanteurs 
de Villepinte
Vous êtes chanteur amateur et vous souhaitez partager 
avec d’autres votre passion ? Le chœur des Chanteurs de 
Villepinte est fait pour vous ! Rejoignez ses membres au 
sein du conservatoire de Villepinte, partenaire de l’asso-
ciation, pour une année musicale riche et festive. Contact 
par courriel : lachoraledevillepinte@gmail.com 

BROCANTE 
Les dernières infos  
de la Croix Rouge              
« Nous sommes salariés, infirmiers, étudiants, ingénieurs 
ou retraités. Nous avons entre 16 et 78 ans. Notre point 
commun ? Nous sommes tous bénévoles à la Croix-Rouge 
française. Rassemblés autour de nos principes fondateurs : 
humanité, impartialité, neutralité, indépendance, unité, 
volontariat, universalité. Vous avez envie de vous engager 
dans des actions solidaires et de proximité ? Urgence  
et secourisme, action sociale, formation : parmi les 
nombreuses missions proposées par la Croix-Rouge  
française, il y en a forcément une qui vous ressemble ! 
Retrouvez-nous lors de notre traditionnelle brocante  
d’automne le dimanche 13 octobre aux Espaces V,  
l’occasion de chiner en famille ou entre amis et de  
rencontrer nos bénévoles. » Info : Croix-Rouge française, 
Unité locale de Sevran/Villepinte/Aulnay-sous-Bois, 
132, rue Michelet à Sevran. 01 43 83 54 75. Courriel : 
ul.sevranvillepinte@croix-rouge.fr 
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La famille Papillon arrive à Villepinte au début du 
XXe siècle lorsqu’elle prend possession d’une des 
grandes fermes du Vieux Pays. En effet, Georges 

Léon Papillon reprend la ferme exploitée par Philippe 
Masson au 55 traverse du Village (anciennement 27). 
Celui-ci s’y installe vers 1900 avec sa famille ainsi que 
son frère, Marcel, qui travaille pour lui.   
 
La famille Papillon : des notables d’Aulnay. 
La famille Papillon trouve ses racines dans l’Oise 
(Mortefontaine, Duvy, Bonneuil-en-Valois, Feigneux) 
mais elle s’établit à la fin du XIXe siècle à Aulnay, où elle 
laisse une empreinte durable. Elle y est propriétaire 
d’une grande ferme au Vieux Pays, tout près du château. 
Auguste Germain Papillon est le patriarche de cette  
famille. Propriétaire terrien, il devient peu à peu grand 
propriétaire foncier. Il est, de ce fait, l’un des premiers 
lotisseurs d’Aulnay. En effet, il est propriétaire d’une 
grande parcelle aux abords de la ligne de chemin de 
fer Paris/Villers-Cotterêts, qu’il a achetée en anticipant 
sa prise de valeur par l’implantation d’une gare toute 
proche. A cette occasion, il donne son nom à l’une des 
voies, l’avenue Germain-Papillon.  
Auguste Germain Papillon se distingue aussi par le fait 
qu’il ait ravitaillé tous les habitants d’Aulnay en farine 
pendant la guerre de 1870. Il est également engagé 
en politique puisqu’il devient Conseiller municipal en 
1874, puis de nouveau de 1878 à 1892. Son père, 
Marie Honoré Papillon, occupe également cette fonction 
de 1840 à 1843, tout comme l’un de ses fils. 
 
Une arrivée sur Villepinte étonnante.  
Auguste Germain Papillon est marié avec Louisa Victorine 
Maillard qui est originaire de Livry. Les Maillard sont 
également une famille puissante puisqu’ils laissent leur 
nom à un pont sur Aulnay, le pont Maillard. Ils ont 12 
enfants. Seuls 7 garçons parviendront à l’âge adulte. 
Parmi eux, Georges Léon et Marcel Jules. Marcel Jules 
Papillon deviendra, par un joyeux concours de circons-
tances, le nouveau propriétaire d’une des grandes fermes 
du Vieux Pays à Villepinte. Sa mère, Louisa Victorine 
Maillard, veuve et âgée, organise son testament vers 
1910. Elle divise ses biens (immobiliers et terres) en lots, 
de manière équitable.  
 

 
 
Chaque héritier est invité à tirer au sort son lot. C’est 
Maurice Philippe Papillon qui tire la ferme de Villepinte. 
Mais peu intéressé par celle-ci, il demande à échanger 
son lot avec son frère, Marcel Jules Papillon qui a hérité 
d’un immeuble d’habitation et de deux maisons situées 
avenue Germain-Papillon à Aulnay. Ainsi, en 1911, 
Marcel Jules Papillon s’installe à la ferme avec sa 
femme, Georgette Marie Leblan et sa fille, Geneviève 
Louisa née en 1908. A ses côtés, son frère, Georges 
Léon, exploite également une partie des terres de  
Villepinte.  
 
A suivre…

Le Mag’ poursuit son retour dans le passé agricole de Villepinte en retraçant 
l’histoire de la ferme qui s’est appelée successivement  
Masson, puis Papillon et enfin Godier.

La vie agricole à Villepinte :  
La ferme Masson/Papillon/Godier 
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 Vue aérienne de la ferme Papillon 
 dans les années 1930, s. d.  

(Archives privées, collection Jean Godier). 

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 ». 
Infos sur le site Internet du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis : ssd.fr/parcsinfo    
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« Chères Villepintoises, chers Villepintois,  
Samedi 14 septembre, nous avons inauguré, en présence de plusieurs présidents de clubs sportifs, de bénévoles, de parents et 
d’enfants, le complexe sportif Infroit. La reconstruction de cet équipement, détruit en 2015 suite à un incendie, a été l’occasion 
de diversifier les espaces d’activités destinés à accueillir des écoliers, les associations de boxe, le club de tennis de table, les  
associations de football, les activités des seniors… Tatami, club house et rings composent les espaces d’activités qui s’intègrent 
parfaitement dans l’environnement existant. Après 4 années d’absence, les clubs sportifs retrouvent un équipement flambant neuf 
de grande qualité qui fera le bonheur de tous ses utilisateurs. 
La propreté de la ville continue à mobiliser les élus et les services municipaux. Après les quartiers de Pasteur, de Fontaine Mallet, 
des Mousseaux (avant l’été) et du Parc de la Noue le 28 septembre 2019, en partenariat avec le Conseil Citoyen de Villepinte, 
nous interviendrons le 12 octobre prochain dans le quartier Trilogie-Merisiers-4 Tours. Le 19 octobre, l’action portera sur les quartiers 
du Vieux Pays et de la Haie Bertrand. Nous vous attendons nombreux pour poursuivre ensemble l’amélioration de notre cadre de vie. 
La ville est de plus en plus équipée. Ainsi, au cours de l’été passé, l’ensemble des 21 écoles (élémentaires et maternelles) de la 
commune a fait l’objet de travaux d’embellissement. Les élèves et les enseignants ont ainsi intégré, à la rentrée scolaire, des  
établissements soigneusement entretenus. Le tissu associatif, dynamique et si utile aux Villepintois, contribue à l’animation de la 
commune. Il est investi aux côtés des services municipaux pour proposer de nombreuses activités touchant tous les âges. Nous 
demeurons déterminés à faire avancer notre ville ». 
L’équipe du Maire

GAUCHE CITOYENNE, RADICALE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALISTE
« Partageons nos inquiétudes : un budget de veille de campagne électorale explosif, une ville au bord de la tutelle, analyse 
partagée par le fidèle 1er Adjoint aux finances remercié par le Maire. Un bétonnage à tous crins, une évolution galopante 
de notre ville, sans perspective d’avenir ni anticipation en matière de services publics et d’aménagement (école, espace 
sportif et associatif, crèche, plan de circulation), sans préservation de poumons verts. Une rentrée scolaire à cette image avec 
des structures non finalisées malgré les promesses : restaurant Péguy, école de la Pépinière. L’arrivée d’enfants en cours 
d’année fera exploser les effectifs par classe. Notre argent public sert à favoriser à grand frais un électorat potentiel et nous 
mène ainsi à la banqueroute. Ce Maire qui est soit disant « Là pour vous » selon sa pub reste sourde aux demandes  
prégnantes des Villepintois(es) avec une politique du logement particulière à tout niveau. National: n’oubliez pas de signer 
la pétition en ligne contre la privatisation d’ADP ». 
Nelly Roland Iriberry, Pierre Faguier et Mélissa Youssouf.

RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET DE L’ÉCOLOGIE

RACHID BENREZZAG (PRG)

HÉLÈNE LADISA

« Belle année, Bel été, Belle rentrée », ces termes écrits par le maire LR, M. Valleton, laissent croire que tout va bien. En 
France, hausse du taux de pauvreté, à Villepinte ce sont les tarifs des services à la population qui augmentent chaque 
année! Regardons derrière cette « brillance pétillante » : rien sur l’extension de la prison, présentée en juin : certes, 
construite sur Tremblay mais les 340 employés prévus et les visiteurs utiliseront l’entrée mutualisée, provoquant une  
densification de la circulation ou un entassement dans les transports en commun. Rien sur la souffrance du personnel 
hospitalier de Ballanger, absence de soutien ! Rien sur la politique nationale, « qui ne dit mot consent ». 
Jean-Marc Naumovic et Dominique Robert.

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

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

Fondée sur de nombreux exemples concrets, voici une enquête qui décortique les ruses du  
marketing, des plus anciennes aux plus récentes : low-cost, développement durable, comparatif 
de prix, vente en ligne, vente ciblée... 
« Réparti en plusieurs chapitres avec un slogan publicitaire, Sybille Vincendon (journaliste de  
profession) investigue sur les techniques de vente que nous subissons inconsciemment ou pas 
au quotidien. Avec une grande légèreté de ton dans son écriture, elle arrive facilement à capter 
notre attention sur la façon dont le client est amené à consommer à outrance ! Ce livre n’a pas 
vocation à nous faire changer nos modes de consommation, il fait juste la démonstration de la 
façon dont les petites et grandes industries arrivent à leurs fins. Les chapitres sur les ventes en 
ligne sont juste remarquables.» Avis de Rabiya, bibliothécaire. 
 

Au pays des animaux, Jefferson, jeune hérisson insouciant, voit sa vie basculer. Par un matin  
radieux, il découvre son coiffeur, le blaireau Edgar, assassiné d’une paire de ciseaux plantée dans 
la poitrine. Il se trouve aussitôt accusé du meurtre. Alors que tous l’accablent, il n’a d’autre choix 
que de prendre la fuite et de partir à la recherche du véritable coupable. Accompagné de son 
meilleur ami le cochon Gilbert, Jefferson va vivre une trépidante aventure policière qui le conduira 
jusqu’au pays des hommes. De rencontres cocasses en péripéties, les deux amis vont devoir  
affronter la terrible réalité de la brutalité des hommes envers les animaux. 
« Jefferson est un roman sensible, touchant et souvent drôle. Si le sujet peut d’abord paraître 
difficile à aborder pour des jeunes lecteurs, Jean-Claude Mourlevat réussit à le rendre tout à fait 
accessible avec beaucoup de finesse et d’intelligence. Un petit bijou de littérature jeunesse. » 
Avis de Claire V., bibliothécaire. 
 

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

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

‘

+

Renversante de Florence Hinckel/ Illustrations de Clothilde Delacroix  
Roman jeunesse/ L’école des loisirs / 2019

Jefferson de Jean-Claude Mourlevat / Roman jeunesse  
Editions Gallimard/ 2018 

Le 2e à 1€ : Comment le marketing nous manipule de Sybille Vincendon 
Rayon adultes / Editions Fayard / 2015 

Dans ce monde-là, les femmes sont supérieures aux hommes. Pas besoin d’en discuter ; c’est 
comme ça depuis toujours parce que c’est une évidence. Les hommes s’occupent des enfants et 
de la maison, « c’est normal et naturel » parce qu’il faut de la force physique pour porter les enfants 
et les courses et que les femmes doivent se remettre au travail après avoir porté leur bébé neuf 
mois. Par ailleurs, il suffit de bien regarder pour constater que les femmes sont plus douées et plus 
intelligentes que les hommes. En effet, on voit bien que la majorité des grandes artistes ou des 
grandes savantes sont des femmes. C’est pour cette raison que l’on écrit par défaut les noms et 
les adjectifs au féminin : parce que cela va de soi. Léa et Tom sont frère et sœur et leurs parents 

défendent la cause des hommes, même si leur mère est parfois un peu agacée par l’activisme de son mari. Lorsque son 
père propose à Léa de réfléchir à la place des filles et des garçons dans la société, elle résiste un peu mais accepte pour 
son frère. Très vite, elle va prendre conscience des clichés qui servent d’arguments à la domination féminine. 
« La démonstration par la mise en pratique grammaticale est très efficace dans ce petit roman qui s’adresse aux enfants 
autour de 10 ans. Le glissement systématique des injustices d’un sexe à l’autre est très éloquent et le propos est porté 
par des illustrations pleines d’humour. Un bon appui pour aborder le sujet en classe ou en famille.»  
Avis de Claire D., bibliothécaire.



QUIZZ VÉGÉTAL 

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 Mag’ de novembre 2019, vous devez nous transmettre vos annonces avant le 15 octobre 2019 : 
 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 ? 

Dans quelle rue, ou avenue,  
de Villepinte voit-on cette 
plante vivace fleurir  
en masse en octobre ? 
Indice : sa hauteur est  
d’environ 100 à 120 cm. 
 
 
Retrouvez son nom  
dans cette liste : 
 Le chrysanthème 
 La marguerite d’automne 
 L’aster d’automne 

Cette rubrique proposée par le service municipal des Espaces Verts 
vise à vous faire découvrir le patrimoine végétal de Villepinte,  
au fil des saisons. Vous retrouverez la réponse dans le prochain 
magazine qui paraîtra début novembre.

La plante du mois  
était le Caryopteris.    

Nom latin : Caryopteris x clandonensis.  
Quelques caractéristiques : fleurs bleues, en septembre.  
Feuillage : caduc, vert-gris, très parfumé.  
Particularités : le Caryopteris est un arbuste utile aux 
abeilles. Le « x » situé dans son nom en latin signifie qu’il 
s’agit d’un hybride entre deux espèces.  
Culture : en pleine terre.  
A planter : de novembre à mars, en dehors des périodes  
de gel. Arroser modérément, il supporte bien le temps sec.  
Où la trouver à Villepinte : près du Centre culturel  
Joseph-Kessel, parvis de l’Hôtel de Ville, avenues  
Emile-Dambel et Paul-Vaillant-Couturier.

La réponse du mois  
de septembre & conseils

Vends  
 Pommes « Belle de Boskoop » (pour compote).  

Prix : 0,50€ le kg. Tél : 06 83 21 43 06.  
 Table basse ovale en marbre. Dim : 100x40 cm.  

Prix : 70€ à débattre. Tél : 06 82 99 48 53.  
 Sommier lattes + matelas 90x200 cm + parure de draps. 

Prix : 100€. Tél : 01 48 60 17 21 ou 06 75 85 92 32.  
 5 sacs. Prix : 5 à 15€ l’unité, selon modèle et taille. 

 Manteaux à 10€ pièce et blouson à 15€.  
Tél : 06 99 13 81 25.  
 Diverses combinaisons de ski, fille et garçon, tailles 6,  

8, 10, 12, 14 et 16 ans. Prix : 10 à 25€ selon le modèle.  
Tél : 06 01 28 56 48.  
 Veste en cuir et costumes pour hommes. Taille 42 (L/M). 

Prix à négocier. Tél : 06 68 94 11 77.   
 Chambre fille de marque Gauthier : lit, armoire et  

bibliothèque. Prix : 400€ le tout. Tél : 06 20 54 74 33.  
 Vêtements d’enfant pour garçon (2 à 4 ans). Prix : de 2 à 

4€. 3 pantalons jeans pour fille (12 ans). Prix 5€/pièce. 
Manteau pour bébé : 3€. Tél : 07 60 75 55 62.  
 Lit en pin, 90x190 cm (bon état). Prix : 50€ à débattre. 

Tél : 06 30 64 53 42.  
 
 Barbecue à charbon avec grille + sa housse. Servi deux 

fois, très bon état. Prix : 25€. Tél : 06 18 66 25 47.  
 Deux manteaux fausse fourrure imitation vison et  

astrakan. Taille L ou 44. Très bon état. Prix : 75€ pièce.  
Tél : 06 01 28 56 48. 

 Echelle alu coulissante transformable avec pieds renforcés. 
Dim : 4x2,50m. Prix : 80€.  Tél : 06 61 42 70 64.  
 Vélo électrique noir peu servi. Modèle HM - EB26,  

freins Shimano. 250 watts. Prix : 450€ à débattre.  
Tél : 06 48 74 64 78.  
 Barres de toit neuves, marque Thule pour Clio.  

Prix : 50€. Tél : 06 61 42 70 64.  
 Véhicule Citroën, modèle Xsara Diesel (HDI). Bon état, 

124 000 km au compteur. Prix : 2 100€. Tél : 06 45 57 39 19.  
 Home cinéma de marque Bose : 1 amplificateur, 1 caisson 

de basse, 2 hauts parleur, 1 télécommande + câbles.  
Prix : 270€ à débattre. Tél : 06 01 28 56 48.  
 Meuble télé, en bois (chêne). Dim : 140 cm (H) x 93 cm (l), 

avec 2 portes en haut pour télé, 2 portes en bas pour  
accessoires + 1 niche vitrée amovible. Prix : 150€.  
Tél : 06 01 28 56 48.  
 Super Chef  four à pizza électrique. Neuf. Prix : 24€.  

Tél : 06 01 28 56 48.  
 Chaudière à gaz murale pour pièces détachées. Marque 

ELM Le Blanc, réf : Aclea CE0049. Prix : 249€ à débattre. 
Tél : 06 82 99 48 53. 
 
 Recherche 
 
 Urgent, recherche studio, T1 ou T2, en priorité sur Villeparisis, 

Mitry-Mory, Sevran, Aulnay, Villepinte, Tremblay. Loyer souhaité : 
600€ TTC (charges comprises). Tél : 07 83 66 93 79.  

Plus de petites annonces sur www.ville-villepinte.fr
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Boulevard Laurent et Danièle-Casanova - 0 800 10 23 13 
  Lundi : 10h-13h 
  Mardi : 10h-13h et 14h-18h 
  Mercredi : 10h-13h et 14h-18h 
  Jeudi : 10h-13h et 14h-18h 
  Vendredi: 10h-13h et 14h-18h 
  Samedi : 10h-18h  
  Dimanche : 9h-13h  

Les déchets verts (branches, tonte de gazon, feuilles, fleurs…) sont 
collectés tous les mercredis, jusqu’au 16 octobre, en porte à porte.  
Ils sont ramassés en sacs ou en fagots ficelés (avec un lien naturel) 
de moins de 1,50 m de longueur et de moins de 6 cm de diamètre.  
Ne sont pas des déchets verts : les cagettes, objets en bois, les pots 
en plastique, les jardinières, les grosses branches (diamètre supé-
rieur à 6 cm) ainsi que les troncs d’arbre. Les sacs en papier de  
collecte ont été distribués entre janvier et mars à votre domicile.  
Les 4 déchèteries intercommunales du SEAPFA sont aussi à votre 
disposition gratuitement (se munir d’un justificatif de domicile et 
d’une pièce d’identité pour l’établissement d’une carte d’accès).  
Pour toute demande d’intervention, vous pouvez appeler le  
numéro vert gratuit 0800 10 23 13, proposé par Paris Terres  
d’Envol. Disponible du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h, ce n° vert est un service gratuit et accessible depuis 
les postes fixes et mobiles. Il vous permet de consulter les horaires 
de déchèteries, prendre un rendez-vous encombrants, signaler des 
problèmes de bacs et de collecte ou encore demander un nouveau 
bac pour vos déchets.

Pour prendre rendez-vous, contacter le Point d’Accès au Droit au  
01 48 61 86 30 ou par mail : secretariat.pad@ville-villepinte.fr  
 Conciliateur de justice : 7 octobre et 4 novembre de 14h à 17h. 
 Médiation familiale : 14 octobre de 14h à 17h et 13 novembre de 9h à 12h. 
 Permanences pour personnes en situation de handicap : 7, 14 et 28  

octobre ; 4, 11, 18 et 25 novembre de 9h à 12h.   
 CRAMIF : 1er et 15 octobre ; 5 et 19 novembre de 9h à 12h. 
 Impôts : 1er et 15 octobre ; 6 et 12 novembre de 14h à 16h30. 
 CNL 93 : 9 octobre et 13 novembre de 9h à 12h. 
 ADIL 93 : 16 octobre et 20 novembre de 9h à 12h. 
 Défenseur des droits : 4, 11, 18 et 25 octobre de 14h à 16h30 ; 

15, 22 et 29 novembre de 14h à 17h. 
 Point Info Energie : 2 et 16 octobre ; 13 et 27 novembre de 14h à 17h. 
 CDAD (juriste) : 3, 10, 17, 24 et 31 octobre ; 7, 14, 21 et 28 novembre  

de 14h à 17h. 
 SOS Victimes : 3, 10, 17, 24 et 31 octobre ; 7, 14, 21 et 28 novembre  

de 9h à 12h. 
 Service d’Information à la Médiation : 4 et 18 octobre ; 8 et 15  

novembre de 9h à 12h. 
 Ecrivain public : 11 et 25 octobre ; 8 et 22 novembre de 9h à 12h. 
 Délégué Cohésion Police /Population : 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre ;  

5, 12, 19 et 26 novembre  de 14h30 à 16h30. 
 
PERMANENCES AU CENTRE NELSON-MANDELA :  
 Ecrivain public : 11 et 25 octobre ; 8 et 22 novembre de 14h à 17h. 
 Avocat : 18 octobre et 15 novembre de 9h à 12h.

 Dimanche 6 octobre : pharmacie des Petits Ponts, 150,  
boulevard Robert-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89.  
 Dimanche 13 octobre : pharmacie Principale,  

21 avenue de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.  
 Dimanche 20 octobre : pharmacie Gare du Vert-Galant,  

8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84.  
 Dimanche 27 octobre : pharmacie Rougemont,  

rue Pierre-Brossolette à Sevran. Tél : 01 43 83 80 90.  
 Vendredi 1er novembre : pharmacie Mataga,  

74, rue de Meaux à Vaujours.  Tél: 01 48 60 60 80.  
 Dimanche 3 novembre : pharmacie Fontaine-Mallet,  

86, avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90.  
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur  
http://monpharmacien-idf.fr/. Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous recommandons d’appeler  
avant de vous déplacer. Pour obtenir les coordonnées  
de la pharmacie de nuit, composez le 17.

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

Naissances : Mohammad ARSHAD ; Kelly RIBEIRO MENDES ; Aysha 
ZAKARI MADOUGOU    
Mariages : Meghna VERMA et Sukhjinder SINGH ; Irène MEDINA VALDES 
et Patrick BOUXIN ; Sinthuja SIVAGNANASUNDARAM et Vijayavarathan 
YOGESWARAN ; Daphnée SIMON et Jonathan MILLIEN ; Nadine MEREL 
et Pascal GUERIN ; Noémie LAURET et Vincent MANTEAUX 
Pacs : Aurélie DETOUX et Vincent DUBREUIL  

  Hôtel de Ville et renseignements Mairie : 01 41 52 53 00 
  Poste de Police Municipale : 01 41 52 10 20 
  Centre culturel Joseph-Kessel : 01 55 85 96 10 
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MERC. 2/16/30 OCT.  SANTÉ
SÉANCE DE VACCINATION  
14H/16H45 - Service Prévention/Santé, 
16/32 av. Paul-Vaillant-Couturier (bât. C du 
Centre administratif). Infos : 01 43 85 96 09. 
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JEUDI  3 OCT. SENIORS
ANIMATION PRÉVENTION ARNAQUE  
Thème « Self Défense » (adapté aux  
personnes à mobilité réduite)   
10H/11H - Infos et inscriptions  
au Centre Social André-Malraux. 

SAM.  12 OCT. CULTURE
CLUB DES LECTEURS  Moment d’échange 
convivial entre bibliothécaires et lecteurs.  
20H - Médaithèque, Centre culturel Joseph-
Kessel. Infos et inscriptions au 01 55 85 96 33.

SAM.  5 OCT. VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL Entrée libre  
9H - Salle des Mariages à l’Hôtel-de-Ville.

SAM.  12 OCT. PROPRETÉ
OPÉRATION « MON QUARTIER PROPRE » 
Quartier Les Merisiers /4 tours /Trilogies.  
9H30/12H - Rendez-vous au  
23 avenue Henri-Becquerel. 

MERC.  2 OCT. VIE MUNICIPALE
PERMANENCE DU MAIRE : QUARTIER DU 
VERT-GALANT Permanence mensuelle sans 
RDV de Martine Valleton, Maire de Villepinte. 
9H30/12H - Antenne Maire,  
avenue Auguste-Blanqui.

MAR.  8 OCT. SENIORS
UN TEMPS POUR SOI / Atelier crêpes  
avec une diététicienne.  
14H/16H - Pôle Seniors du CCAS 
Infos et inscriptions au 01 78 78 34 08.  

CAFÉ GOURMAND / Animations et jeux  
proposés autour d’un café et d’une collation. 
Thème « Le sport ! Testons nos connaissances »  
14H/16H - Restaurant scolaire des  
Fontaines, chemin des St-Pères. Infos  
et inscriptions au service Prévention/Santé  
au 01 43 85 96 09. 

VEND.  11 OCT. SPORT ET SANTÉ
ZUMBA ROSE au profit de la Ligue contre le 
Cancer 93.        
19H/22H - Espaces V Roger-Lefort. 5€.  
Infos et inscriptions : service des Sports,  
rue Pierre Audat au 01 43 84 84 51.

JEUDI  10 OCT.  
ANIMATION PRÉVENTION ARNAQUE 
Thème : les arnaques 
14H/15H30 - Infos et inscriptions au Centre  
Social André-Malraux au 01 43 83 89 58 

SENIORSMAR.  1ER OCT.  
CUEILLETTE DE CHÂTAIGNES 
14H/16H - Forêt de Montgé-en-Goële (77) 
Infos et inscriptions au Pôle Seniors  
au 01 78 78 34 08.

SENIORS

SANTÉ
ATELIE PIE (Partage/Innovations/Expériences) 
Thème « Préparer mon départ à la retraite » 
ATTENTION HORAIRE EXCEPTIONNEL : 
9H30 - Salle des rencontres, médiathèque, 
Centre culturel Joseph-Kessel).  

MARDI  15 OCT. 

MERC.  9 0CT. CULTURE
L’HEURE DES MINOTS / De 3 à 6 ans/spectacle  
Mé keskeussé keu sa ? Cie Issue de Secours. 
14H30 - Médiathèque, Centre culturel Joseph- 
Kessel. Infos et réservations : 01 55 85 96 33 

MERC.  16 OCT. CULTURE
L’HEURE DES MARMOTS / Les petites histoires 
10H - Médiathèque, Centre culturel Joseph- 
Kessel. Infos et inscriptions au 01 55 85 96 33

UN TEMPS DE PART’ÂGE / Atelier UFC  
Que Choisir : rencontre avec professionnel de  
l’association « Comment manger au juste prix ! ».   
14H/17H - Pôle Seniors du CCAS 
Infos et inscriptions au 01 78 78 34 08. 

SAM.  5 OCT. CULTURE
SALON ARTS VILLEPINTE / Remise des prix  
18H30 - Centre culturel Joseph-Kessel. Entrée libre. 

MAR.  8 OCT. VIE MUNICIPALE
REUNION DE QUARTIER  
HAIE BERTRAND ET VIEUX PAYS   
19H30 - Salle de la Haie Bertrand,  
avenue Sacco-et-Vanzetti. Entrée libre.  

JEUDI  10 OCT.  
RENCONTRE PROJETS PARTICIPATIFS  
Le Service Prévention/Santé invite les  
habitants pour préparer les projets 2020.  
14H - Salle des tilleuls au Centre administratif 
(16/32, avenue Paul-Vaillant-Couturier).  
Entrée libre.  

SANTÉ

EXPOSITION LA BELLE ÉPOQUE À VILLEPINTE  
9H30 - Hall d’exposition du  
Centre culturel Joseph-Kessel.  
EXPO. JUSQU’AU 28 NOVEMBRE  

MARDI  15 OCT. CULTURE

MARDI  15 OCT. SENIORS

CONCERT DELGRES - BLUES CRÉOLE  
20H30 - Espaces V Roger-Lefort -  
Tarifs : 16€, 10€ et 8€.  
Infos et billetterie au 01 55 85 96 10.

JEUDI  17 OCT. EMPLOI
ZOOM METIERS / Journée d’information et 
d’orientation sur les métiers de l’aéroportuaire.  
10H/16H - Espaces V Roger-Lefort  
(avenue Jean-Fourgeaud). Entrée libre. 

JEUDI  17 OCT.  
UN TEMPS DE PART’ÂGE / Rencontre  
avec un professionnel de la prévention, 
thème : « les arnaques physiques,  
retirer de l’argent au distributeur, marcher 
dans la rue avec son sac en sécurité ».   
14H/16H - Infos et inscriptions  
au Pôle Seniors au 01 78 78 34 08. 

SENIORS

JEUDI  17 OCT.  
GROUPE DE PAROLES / Ouvert aux personnes 
en situation de handicap ou dépendantes,  
leur entourage et aidants.  
14H/17H - Centre Nelson-Mandela  
(88-92, avenue Emile-Dambel).  
Inscriptions au 06 74 22 38 73. 

DÉPENDANCE/HANDICAP

JEUDI  17 OCT.  
RESTITUTION DU PROJET DU PARC  
DE LA PEPINIÈRE / Entrée libre    
19H - Salle des Mariages à l’Hôtel de Ville.  

VIE DES QUARTIERS 

VEND.  18 OCT. SENIORS
JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DE L’ULRPA 
(Union Locale Retraités et Personnes Âgées)   
Rassemblement aux Espaces V Roger-Lefort 
débat, déjeuner, spectacles.  
Infos et inscriptions auprès de l’ULRPA. 

SAM.  19 OCT. PROPRETÉ
OPÉRATION « MON QUARTIER PROPRE » 
dans le quartier Vieux-Pays/Haie-Bertrand.  
9H30/12H - Devant la Ferme Godier.

MERC.  23 OCT. SPORT
ANIMATION STRUCTURES GONFLABLES 
AQUATIQUES / Autres dates : vendredi  
25 octobre et mardi 29 octobre.  
14H30/16H30 - Piscine municipale  
Agnès Béraudias. Tarifs habituels de la piscine. 

ATELIER SCIENTIFIQUE  POUR LES ENFANTS. 
14H30 - Médiathèque, Centre culturel Joseph-
Kessel. Infos et inscriptions au 01 55 85 96 33. 

MERC.  23 OCT. CULTURE

ATELIE PIE (Partage/Innovations/Expériences) 
Thème « conduites à risques chez les jeunes.  
17H/19H - Espaces V Roger-Lefort.  
Entrée libre. Inscriptions au 01 43 85 96 09  
 
 

VEND.  25 OCT. SANTÉ

ATELIER PHILO - POUR LE 8-12 ANS 
14H30 - Médiathèque, Centre culturel Joseph-
Kessel. Infos et inscriptions au 01 55 85 96 33

MERC.  30 OCT. CULTURE

JEUDI  31 OCT. SPORT/ENFANCE
HALLOWEEN S’INVITE A LA PISCINE 
Animation, décoration, musique, eau colorée.        
14H30/18H30 - Piscine municipale  
Agnès Béraudias. Tarifs : 2,45€ pour les  
enfants et 3,45€ pour les adultes.

ANIMATION PRÉVENTION ARNAQUE   
Thème « Cyber harcèlement » 
14H/15H30 - Infos et inscription au Centre  
Social André-Malraux au 01 43 83 89 58. 

JEUDI  31 OCT. SENIORS

SORTIE CINÉMA À PARIS NORD 2  
13H30 - Rendez-vous au CCAS. Infos et  
inscriptions au Pôle Seniors au 01 78 78 34 08.

MERC.  9 0CT. SENIORS 
INSCRIPTIONS AU BANQUET DE FIN  
D’ANNÉE / Thème : le safari !   
9H/12H ET 13H30/17H - Infos et inscriptions  
au Pôle Seniors au 01 78 78 34 08. 



MÉTIERS 2019
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Ce projet est cofinancé  
par le Fonds social européen 
dans la cadre du programme 
opérationnel national  
«Emploi et inclusion»  
2014-2020

Plus d’informations : service Emploi 01 41 52 53 38 – www.ville-villepinte.fr
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