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CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL GALERIE D’EXPOSITION 
EXPOSITION “VILLEPINTE À LA BELLE ÉPOQUE” DU 14 OCT. AU 28 NOV.
www.ville-villepinte.fr / 01 55 85 96 10 - DU MARDI AU VENDREDI DE 9H À 21H / SAMEDI DE 9H À 18H
251, bd. Robert-Ballanger / GPS : av. Jean-Fourgeaud - VILLEPINTE / sculturel@ville-villepinte.fr

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION
« VILLEPINTE À LA BELLE ÉPOQUE (1870-1914)
Panneaux d’expositions et nombreux objets du quotidien.

»

»

ADVENTURE GAME, EN ÉQUIPE DE 2 À 5 JOUEURS
PLONGEZ AU CŒUR DE LA BELLE ÉPOQUE
A la manière d’un enquêteur, vous avez 1h pour résoudre une multitude d’énigmes.

SPECTACLE D’ISSUE DE SECOURS, EN COSTUME D’ÉPOQUE

GEORGES COURTELINE À L’HONNEUR À 18H.

JEUX D’AUTREFOIS : 15 JEUX EN BOIS D’ANTAN 
Replonger dans l’ambiance festive des kermesses du début du XXème siècle.

VILLEPINTE 
À LA BELLE ÉPOQUE

SAMEDI 23 NOVEMBRE

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION

10H-19H



Votre Maire
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La fin d’année approche très vite et les rendez-vous sont nombreux à Villepinte. 
Avant le grand rendez-vous du Marché de Noël, du vendredi 29 novembre  
au dimanche 1er décembre, dont vous découvrirez le programme dans ce  

magazine, le mois de novembre sera celui de la solidarité. 
 
Le Festival des Solidarités en sera le plus bel exemple. La Ville relaie cet événement national 
depuis plusieurs années et permet aux associations villepintoises de mettre en avant leurs  
actions de solidarité, sur le territoire, mais aussi à l’international.  
Vous pourrez retrouver dans le dossier de ce Mag’ le programme du Festival, avec un temps 
fort le samedi 23 novembre au Centre Nelson-Mandela. Un Forum sera consacré aux langues 
et aux cultures.  
 
De solidarité il sera bien évidemment question pour la nouvelle édition du Téléthon. Il  
aura lieu le week-end des 6 et 7 décembre et l’objectif cette année est clairement affiché  
à Villepinte : dépasser la barre des 20 000 euros de dons. Plusieurs rendez-vous sont  
programmés pour l’occasion et les associations villepintoises seront mobilisées aux côtés de  
la Ville pour battre ce record.  
 
Solidarité enfin avec le Forum de l’accessibilité qui aura lieu le mercredi 13 novembre aux  
Espaces V Roger-Lefort. Son objectif est de valoriser toute la palette de loisirs et d’activités  
sportives proposées à travers Villepinte aux personnes porteuses de handicap ou à mobilité 
réduite. 
 
Parce qu’il n’est jamais assez tôt pour préparer le mode de garde de son enfant - ou de son 
futur enfant -, vous trouverez également dans les pages de ce Mag’ l’ensemble des modes 
d’accueil proposés à Villepinte.   
Enfin, côté culture, le MAG’ vous invite plus particulièrement à deux rendez-vous : le concert 
de Gage le samedi 16 novembre sur la scène des Espaces V Roger-Lefort et la journée spéciale 
qui accompagne l’exposition la Belle Epoque. Animations, jeux anciens, petites pièces de  
théâtre et « adventure game » sont au programme du samedi 23 novembre, au Centre culturel 
Joseph-Kessel. 
 
Bonne lecture.   
 
 
 

SOLIDARITÉ ET FESTIVITÉS

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

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,

LE MOIS DE  
NOVEMBRE SERA 

CELUI DE LA  
SOLIDARITÉ
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VILLEPINTE EN FÊTE  
DU 29 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 
Ho Ho Ho… un marché aux couleurs de Noël !
Du vendredi 29 novembre au 1er décembre, le marché de Noël s’installera à 
Villepinte. Il marque le début du mois de décembre, la course aux cadeaux à 
mettre au pied du sapin et les préparatifs des repas de fin d’année, en famille.

TT

C’est une immersion totale dans l’univers féérique de Noël qui sera proposée 
aux petits villepintois, mais aussi à leurs parents. Dès le vendredi 29  
novembre, à partir de 16h, les enfants sont attendus pour un goûter, sur  

l’allée principale du marché, devant les Espaces V Roger-Lefort. Vers 17h30,  
le Père Noël devrait montrer le bout de son nez jusqu’au moment de l’illumination 
du grand sapin par Mme le Maire et l’équipe municipale. Un moment totalement  
magique, accompagné par la déambulation des échassiers et la musique de la  
Fanfare Orchestrale Junior. 
A l’intérieur des Espaces V Roger-Lefort, les visiteurs se pencheront sur les stands de 
bijoux et de jolies décorations de table, alors que d’autres penseront aux repas de 
fête et iront vers les stands de spécialités, de champagne et de friandises. Les petits 
pourront se diriger vers les stands d’activités pour colorier, préparer la liste des  
cadeaux souhaités, ou plus encore, rencontrer le Père Noël, en chair et en os,  
ou encore mieux, faire une belle photo avec lui.   

Illumination du sapin ou 
photos avec le Père Noël,  
des activités féériques 
vous attendent aux  
Espaces V Roger-Lefort.

T
T

T
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TROIS JOURS DE FÉÉRIES ET DE SURPRISES ! 
Toujours au son des chants de Noël, orchestrés par la fanfare, le  
samedi 30 novembre, de 10h à 22h, le marché battra son plein.  
De nombreuses activités seront proposées et offertes aux Villepintois. 
Sur plusieurs créneaux, le Père Noël passera du temps avec ceux qui 
le souhaitent pour faire une photo. Quelle chance ! N’hésitez pas  
à aller le voir, il est d’ores et déjà prévenu de votre venue ! En fin 
d’après-midi, à partir de 17h30,  le public est invité à découvrir un 
spectacle de drapé aérien sur l’allée principale du marché. Un  
moment magique à ne pas manquer, complété par une  distribution 
de surprises pour les enfants ! 
 

DES SURPRISES ET DES SPECTACLES. 
Le dimanche 1er décembre, pour ceux qui n’ont pas pu venir le  
samedi, le Père Noël sera bien évidemment présent. Dès l’ouverture 
du marché, on assistera à la déambulation de la fanfare. Il sera  
encore temps de faire vos emplettes sur les nombreux stands et  
participer aux  activités proposées par le service Enfance de la ville. 
A noter qu’à 10h, l’association Nos Petits Passages présentera un 
petit théâtre de Noël intitulé Kamishibaï. 
Dans l’attente du 25 décembre, venez faire un tour sur le marché 
de Noël Villepintois, vous y trouverez tous les ingrédients pour  
préparer vos fêtes de fin d’année en partageant de nombreux  
moments de convivialité.   

T
T

T
T

T

MARCHÉ DE NOËL DE VILLEPINTE  
   vendredi 29 novembre de 16h à  22h 
   samedi 30 novembre de 10h à 22h 
   dimanche 1er décembre de 10h à 20h. 

Entrée Libre. A l’extérieur et  
à l’intérieur des Espaces V Roger-Lefort  
(avenue Jean-Fourgeaud) 
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VILLEPINTE FÊTE
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Renseignements : 01 41 52 13 26 - www.ville-villepinte.fr
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PETIT THÉÂTRE 
DE NOËL POUR

LES 0-3 ANSILLUMINATION DU SAPIN17H30
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SOLIDARITÉ, 
ACCESSIBILITÉ ET 

GÉNÉROSITÉ 
La solidarité 

dans tous  
ses états !

Trois grands rendez-vous mettront le  
partage et la solidarité à l’honneur en  

ce mois de novembre à Villepinte. Trois  
événements auxquels le grand public est bien 
évidemment invité à participer : le Forum de 

l’accessibilité, le Festival des solidarités  
et enfin l’édition 2019 du Téléthon !  

Avec pour ce dernier, l’ambition de battre un 
record : collecter plus de 20 000€ de dons ! 
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Sport, culture, sorties… Villepinte est riche d’associations qui ont intégré 
le handicap dans leurs activités, qu’il soit moteur, mental ou psychique. 
C’est dans ce sens qu’a été retenu le thème de la 4e édition du Forum 

de l’accessibilité : « Loisirs et Culture pour Tous ». Proposé et organisé par  
le service Dépendance/Handicap de la Ville en collaboration avec le service 
Prévention/Santé, ce Forum permettra aux Villepintois de découvrir,  
ou redécouvrir, la diversité d’activités proposées à toutes les personnes en  
situation de handicap.   
Les arts et les sports pour tous. Ce Forum se décomposera en  
quatre parties, avec dès 14 h la partie spectacle, composée de différentes  
prestations artistiques : on pourra y écouter les Villepintois de Music Handicap, 
les conservatoires de Villepinte et de Saint-Thibault-des-Vignes, du djembé,  
le chant accompagné de langue des signes avec la Section d’Adaptation  
Spécialisée de l’ESAT de Villepinte, assister à la danse orientale par les  
résidents du Foyer Saint-Louis de l’association Vivre et Devenir, mais aussi  
à des démonstrations sportives de boxe, de karaté et de judo…   
Valoriser les activités partagées. Les trois autres parties du Forum 
s’articuleront autour de différents espaces : un espace activités avec du tennis 
de table, un atelier relaxation et des activités manuelles ouvertes à toutes  
et tous, proposées par l’association Enfance sans Barrière et la Section 
d’Adaptation Spécialisée de l’APFA de Villepinte. Un espace sera dédié aux 
stands tenus par différentes associations sportives et culturelles ainsi que des 
structures spécialisées. Elles accueillent déjà des personnes en situation de 
handicap et développent des projets, pour et avec elles. On peut ainsi citer 
Voir Ensemble, les Diables Rouges (football américain et flag), le Centre 
équestre du Château Bleu, le Cercle d’Echecs de Villepinte, les Amis de 
B.A.T.I.R. (Sevran), le judo, le karaté et le Boxing Club... Le public pourra  
également visionner un film de la compagnie Accroche Cœur de l’association 
Danse Free Jazz, très impliquée dans l’inclusion de personnes en situation de 
handicap et la pratique partagée entre danseurs valides et non valides. Enfin, 
un autre espace sera dédié à une exposition de photos évoquant les activités 
pratiquées et partagées.      

4E FORUM DE L’ACCESSIBILITÉ 
RENDEZ-VOUS LE 13 NOVEMBRE
« Loisirs et Culture pour Tous », tel sera le thème 
de la 4e édition du Forum de l’accessibilité.  
L’événement aura lieu le mercredi 13 novembre,  
de 14h à 17h, aux Espaces V Roger Lefort.  

FORUM DE L’ACCESSIBILITÉ Mercredi 13 novembre 
De 14h à 17h - Espaces V Roger Lefort -  Entrée libre 
Plus d’informations : 01 80 62 20 41 - www.ville-villepinte.fr
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Evènement national, porté par Via le Monde et relayé depuis plusieurs  
années par la Ville, le Festival des Solidarités va, cette année à Villepinte, 
mettre l’accent sur les langues et les cultures d’ici et d’ailleurs.  

Et de solidarité il sera déjà question le lundi 18 novembre, à l’occasion de  
l’ouverture du festival. Ce sont les plus jeunes qui sont invités aux Fontaines pour 
assister à un spectacle proposé par les associations Nos petits passages et Aux 
petits pas réunies.  
 
• Forum des Langues et de la Culture 
Langues et cultures seront ensuite à l’honneur le samedi 23 novembre,  de 11h 
à 18h au Centre Nelson-Mandela, pour un forum qui leur sera dédié. Près de 
20 associations villepintoises y présenteront leurs cultures, leurs langues, leurs 
pays, leurs origines. On peut notamment citer ApprouV, Solidarité Djédigui, 
Femmes Sénégalaises, Sansangue Espoir, ACV, AFMDH, le Relais Educatif… 
 
• Soupe solidaire le 26 novembre 
Très appréciée l’an dernier, la Soupe solidaire revient pour cette édition 2019. 
La collecte aura lieu le lundi 25 novembre toute la journée sur le Centre Nelson-  
Mandela et pour cette occasion tous les dons sont les bienvenus. La soupe sera 
préparée le mardi 26 novembre au matin par des membres du Secours  
Catholique, des associations Djidodo la Patience et ApprouV et de l’Amicale  
Fontaine Mallet. Elle sera ensuite distribuée en soirée, à partir de 19h, sur le par-
vis du Centre Nelson-Mandela. Le principe est simple : « une soupe pour un 
échange » et chacun pourra venir participer !   
 
• Soirée des bénévoles 
Enfin, le festival s’achèvera par une cérémonie de clôture, programmée le  
5 décembre, devenu depuis 1985, la « Journée Internationale des bénévoles  
et des volontaires ». Cette grande soirée des bénévoles aura lieu comme  
l’an dernier aux Espaces V Roger-Lefort et permettra à la Ville de mettre à  
l’honneur celles et ceux qui font la diversité et la richesse de la vie associative  
villepintoise. 

 
  
 Forum des Langues et de la Culture 

le samedi 23 novembre de 11h à 18h  
au Centre Nelson-Mandela.  
Entrée libre. 
 
 Soupe solidaire, distribution 

le mardi 26 novembre à partir de 19h, 
sur le parvis du Centre Nelson-Mandela.  
Ouvert à tous. 
 

‘

+
DEMANDEZ LE 
PROGRAMME 
Festival des  
Solidarités  

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS  
LES LANGUES ET LA CULTURE À L’HONNEUR

Rendez-vous le 26 novembre, devant le Centre 
Nelson-Mandela, pour la Soupe Solidaire.

La solidarité n’est pas un vain mot à Villepinte.  
Les associations de solidarité internationale sont  
nombreuses et c’est elles que le festival des solidarités 
va mettre à l’honneur du 18 au 26 novembre.

MARDI 26 NOV.CUISINE SOLIDAIREtoutE lA JouRNÉE / cENtRE NElSoN MANDElA

Découpe des légumes, préparation, cuisson… 

tous unis avant la dégustation solidaireÀ LA SOUPE !18H30 - 21H / pARViS Du cENtRE NElSoN MANDElA

Un moment de partage autour de la convivialité, 

de la générosite et de la solidarité

LUNDI 18 NOV.  OUVERTURE DU FESTIVAL 
SPECTACLE POUR LES PLUS PETITS 

SUR LES LANGUES ET LES CULTURES
10H - 12H / cENtRE DE loiSiRS lES FoNtAiNES

Une pièce de théâtre aux couleurs de la solidarité
sera presentée par les associations 

“Aux petits passages” et “Aux petits pas”

SAMEDI 23 NOV.  FORUM DES LANGUES ET DE LA CULTURE
11H - 18H / cENtRE NElSoN MANDElA

Un collectif de 17 associations engagées 

souhaitant agir ensemble pour sensibiliser 

à la solidarité locale et internationale

LUNDI 25 NOV.COLLECTE DE LÉGUMES POUR LA SOUPE SOLIDAIRE
toutE lA JouRNÉE / cENtRE NElSoN MANDElA

Une journée entière pour faire des dons alimentaires et 

venir déposer ses carottes, tomates, pommes de terre…

tout public
www.festivaldessolidarites.org

Plus d’informations : Direction de la Jeunesse et de la Vie Locale 

au 01 41 52 53 10 / vieassociative@ville-villepinte.fr
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VILLEPINTE ORGANISE

DU LUNDI 18 NOV. AU JEUDI 5 DEC. 

25 & 26 
NOV. 

Se
rv

ic
e 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

- 
 M

ai
ri

e 
de

 V
ill

ep
in

te
 -

 N
O

V.
 2

0
1
9
 -

 N
E 

PA
S 

JE
TE

R 
SU

R 
LA

 V
O

IE
 P

U
BL

Q
IU

E

SOYONS SOLIDAIRES

UNE SOUPE SOLIDAIRE

La collecte de légumes 

est organisée

La soupe solidaire 

sera distribuée MARDI 26 NOV.
DURANT TOUTE LA JOURNÉE

SUR LE PARVIS À PARTIR DE 18H30

Plus d’informations : Direction de la Jeunesse et de la Vie

Locale au 01 41 52 53 10 / vieassociative@ville-villepinte.fr

ça se 
partage !

VILLEPINTE ORGANISE

LUNDI 25 NOV.

AU CENTRE 
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Ces 20 000€, c’est un record que les associations 
villepintoises et la Ville vous proposent de battre 
en venant assister, ou mieux, participer à l’une des 

nombreuses actions proposées les 6 et 7 décembre  
prochains.  
Deux animations sont programmées le vendredi 6  
décembre : un grand gala de handball fluo proposé par 
le VHBC, de 18h30 à 2h du matin au gymnase Lamber-
dière et un dîner spectacle, aux Espaces V Roger-Lefort. 
Le repas (lasagnes /salade, tarif 12€) sera préparé par 
les élèves du Cefaa et  le bénéfice de cette soirée - 
comme celle du tournoi de hand fluo - sera reversé au 
profit de la recherche et de l’Association Française contre 
les Myopathies.  
Loto et sports le 7 décembre. 
Un grand loto se tiendra le samedi 7 décembre aux  
Espaces V Roger-Lefort, à partir de 19h, animé par le 
club de Cyclotourisme de Villepinte. Pendant tout le week-
end, les animations sportives traditionnellement organi-
sées pour le Téléthon sont au programme : judo au 
Cosec, baptême de plongée à la piscine municipale, 

athlétisme au stade Cattrini, vovinam au stade Infroit, sans 
oublier la participation des jeunes apprentis du Cefaa et 
leur vente de gourmandises, du 2 au 8 décembre. 
Quelques jours plus tard, la traditionnelle brocante du  
Téléthon aura lieu le dimanche 15 décembre, toute la 
journée au gymnase du Cosec (rue Pierre-Audat). 
Pétanque et twirling en avance. 
A noter que quelques associations vont anticiper et 
relayer elles-aussi le Téléthon, quelques jours avant la 
date officielle de l’événement. Ce sera le cas du club de  
twirling de Villepinte qui accueillera le 30 novembre  
prochain le championnat de Seine-Saint-Denis. Dans le 
cadre de cette compétition, une collecte au profit  
du Téléthon sera organisée. Si vous souhaitez assister à 
ce championnat et faire un don, rendez-vous au  
gymnase PSA à Aulnay-sous-Bois. Une semaine plus tôt, 
vous pourrez aussi participer à un tournoi de pétanque  
en doublette. Ce sera le dimanche 24 novembre,  
à partir de 13h30, au stade Georges-Pollet (5€ par  
personne).  

Infos : tarif brocante : 10€ le stand de 2 mètres.  
Inscriptions brocante et dîner spectacle au 01 43 84 84 51.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET  
SUR WWW.VILLE-VILLEPINTE.FR. 

TÉLÉTHON 2019 
DÉPASSER LES 20 000€ DE DONS 

Un dîner-spectacle et un grand Loto sont programmés 
les 6 et 7 décembre aux Espaces V - Roger-Lefort.

Le Téléthon 2019 aura lieu vendredi 6 et  
samedi 7 décembre à Villepinte.  
Et l’objectif de collecte a été placé cette année à plus de 20 000€.  

Villepinte se mobilise

/2019  13:01  Page 1

L’objectif, cette année, est de dépasser les 20 000€ de dons.
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Crèche familiale, multi-accueil, assistantes maternelles et crèches non munici-
pales... les modes de garde sont multiples à Villepinte. Voici un tour d’horizon 
des solutions proposées aux parents. 

PETITE ENFANCE 
Des modes d’accueil variés à Villepinte

 
 
La crèche familiale. 
La Ville gère la crèche familiale Arc en Ciel, installée au  
Centre Nelson-Mandela. Les enfants sont accueillis  
régulièrement 4 ou 5 jours par semaine au domicile d’assis-
tantes maternelles agréées, employées par la Ville, et bénéfi-
cient d’activités collectives organisées par une équipe 
pédagogique au sein ou à l’extérieur de l’établissement  
(gymnase, médiathèque, parc…).  
 
Trois établissements multi-accueil. 
Répartis sur la Ville, ils proposent diverses modalités  
d’accueil pour répondre au mieux aux besoins des parents. 
Les trois établissements multi-accueil sont : 
l le multi-accueil Lise-London, implanté rue N.-Segard 
l le multi-accueil Pasteur, situé rue François-Mauriac 
l le multi-accueil Marie-Laurencin, installé au 34 de la rue 
Claude-Nicolas-Ledoux et qui vient d’être totalement  
rénové au cours de l’été pour permettre dès janvier  
prochain d’élargir l’amplitude d’ouverture et d’accueillir  
30 enfants, soit 6 supplémentaires. 
  
Les assistantes maternelles agréées  
indépendantes. 
L’assistante maternelle indépendante est employée  
directement par les parents. Les modalités d’accueil  
et d’emploi font l’objet d’un contrat de travail. Agréée  

par le Président du Conseil Départemental, elle peut  
accueillir jusqu’à quatre enfants de moins de 6 ans à son 
domicile. Les assistantes maternelles indépendantes  
peuvent participer, avec les enfants accueillis, aux activités 
animées au Relais Assistantes Maternelles par une éducatrice 
de jeunes enfants.  
L’association Aux Petits Pas regroupe une cinquantaine 
d’assistantes maternelles agréées sur la ville.  
Contact : 07 68 19 89 41 ou 06 84 70 18 55. 
  
Les crèches non municipales. 
La Ville a négocié des places dans des structures gérées 
par d’autres organismes, afin d’augmenter sa capacité 
d’accueil et permettre aux parents villepintois de faire  
garder un enfant à proximité de leur lieu de travail :  
l Crèche La Maison Kangourou, située sur la Zone Indus-
trielle de Paris Nord 2.  
l Crèche Les Petites Canailles, au Centre Commercial  
Aéroville.  
l Crèche du Centre Hospitalier Intercommunal Robert- 
Ballanger.   

 
Guichet Petite Enfance - rue Norbert-Segard. Tél. : 01 41 52 53 02 ou 01 41 52 53 08.  
Renseignements sur les modes d’accueil (sur rendez-vous), pour les demandes d’admission 
dans les structures d’accueil de la petite enfance, liste des assistantes maternelles indé-
pendantes.  
Relais Assistantes Maternelles - rue Norbert Segard. Tél. : 01 41 52 53 17. Sur rendez-
vous : modalités d’embauche d’une assistante maternelle indépendante, renseignements 
sur les aides financières, les déclarations sociales… 

‘

+
POUR PLUS D’INFORMATIONS

Des modes d’accueil multiples à Villepinte.

ET POUR L’AVENIR ? 
Dans les prochaines années : 
l Crèche La Maison Bleue 30 places dont 15  
réservées par la Ville dans l’Eco-quartier de  
la Pépinière.   
l Projet de Multi accueil du Vert Galant   
40 places. 
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JEUNESSE 
Retour sur une année bien animée  
Après la Fête de quartier, les cinémas de plein air et la Coupe du monde féminine 
de football, l’action Brillez Jeunesse a clôturé une année bien remplie du côté de la  
Direction de la Jeunesse et de la Vie Locale. 

Les familles villepintoises étaient nombreuses 
au rendez-vous de la Fête de Quartier orga-

nisée le samedi 15 juin à la Haie Bertrand.  
Structures gonflables, jeux géants, promenade 
sur un poney, stands tenus par les associations 
locales et scène animée par les jeunes étaient au 
programme de l’après-midi. Cette fête a été or-
ganisée avec les jeunes du Point Animation 
Quartier Entrenoue, du Parc de la Noue.  

Gros succès pour les deux cinémas 
de plein air organisés le samedi 

20 juillet sur le parvis du Centre  
Nelson-Mandela, puis le samedi 3 
août devant l’accueil de loisirs  
Raymond-Aubrac, au cœur du quartier 
des Mousseaux. « L’extraordinaire 
voyage du fakir » comme « Taxi 5 » ont 
attiré la foule à chaque séance. Avant 
ces projections gratuites, les « Terrasses 
d’été » ont proposé de nombreuses 
activités pour les jeunes villepintois. Et 
les associations ont tenu des stands 
gourmands qui ont permis à tous de 
se restaurer avant et après les deux 
films.  

Les Terrasses d’été ont rassemblé de 
nombreux Villepintois autour de stands 
tenus par les associations locales.  
Ensuite, place aux films ! Chaque projec-
tion a attiré plus de 300 personnes.

Quelques jours avant la grande finale 
de la Coupe du monde féminine de 

football, la Direction de la Jeunesse et de 
la Vie Locale organisait en partenariat 
avec le FC Villepinte un grand tournoi de 
football. Les jeunes des quartiers étaient 
nombreux au rendez-vous le mercredi 3 

juillet, sur la pelouse du stade Cattrini.12 équipes ont participé au tour-
noi entre quartiers. La Ville proposait également la diffusion en direct 
et sur écran géant de certains matchs de la Coupe du monde.  

P our sa 2ème édition, Brillez  
jeunesse s’est tenue le samedi 

28 septembre au Centre Nelson-
Mandela. L’objectif de cette opéra-
tion est de mettre en valeur la 
jeunesse villepintoise qui s’investit et 
qui réussit. Soit 125 bacheliers, 50 
jeunes qui ont décroché leur permis 
voiture via des dispositifs spéci-
fiques, 27 jeunes qui ont participé 
au dispositif Engagement Citoyen 
et 5 jeunes participants à Béné-

vol’Acte. Un grand bravo aux 
jeunes de l’association Entre Noue 
qui ont préparé le buffet et qui 
avaient déjà participé à l’organisa-
tion de la Fête de quartier, mais 
aussi aux associations partenaires, 
qui ont contribué à animer Brillez 
jeunesse : Music Handicap et les 
danseuses de Khulfi Malaï, ainsi 
qu’à l’Association pour la Promo-
tion de la Citoyenneté des Jeunes 
et des Familles (APCJF).  

1. Les jeunes membres de la junior association Entre Noue avaient préparé 
le buffet pour Brillez Jeunesse. 2. Plus de 125 bacheliers villepintois ont été 
félicités et récompensés par la Ville à l’occasion de Brillez Jeunesse.  

FÊTE DE QUARTIER

CINÉMAS DE PLEIN AIRBRILLEZ JEUNESSE

COUPE DU MONDE FÉMININE DE FOOTBALL

1 2
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Relayée sur trois jours à Villepinte, la semaine de prévention 
des accidents de la vie courante sera ouverte au grand  
public le mercredi 20 novembre, puis réservée aux écoles 

jeudi 21 et vendredi 22 novembre.   
Pour le mercredi 20 novembre, parents et enfants pourront 
venir aux Espaces V Roger-Lefort pour  y découvrir les différents 
ateliers consacrés à la prévention des accidents de la vie  
courante : incendie, gestes de 1ers secours pour les enfants et 
pour les adultes, le bricolage et ses dangers… 
 
Grande nouveauté cette année avec l’installation de la Maison 
géante, proposée par l’organisme Prévent’eure. Cette dernière  

 
représente une maison telle que la voit un enfant de 2 ans. Le 
mobilier géant et les panneaux illustratifs vous permettront 
d’identifier les dangers au sein d’une maison et de son jardin 
pour les jeunes enfants. 
 
Prévention des accidents de la vie courante 
Mercredi 20 novembre de 9h à 12h et de 14h à 16h30. 
Entrée libre, accueil tout public.  
Espaces V Roger-Lefort, av. Jean Fourgeaud.  

ACCIDENTS DE  
LA VIE COURANTE 
Visitez la Maison géante  
le 20 novembre  

PISCINE MUNICIPALE 

Prochaine soirée  
Aqua Zen le 15 novembre  ATTENTION AU 

DÉMARCHAGE À DOMICILE  
Une société a sollicité au mois de septembre des  
Villepintois pour leur proposer la réalisation d’audits 
énergétiques immobiliers. Le discours de cette société 
était ambigu et erroné, puisqu’il laissait supposer au 
client potentiel que la Mairie aurait mandaté ladite 
société pour assurer cette prestation.  
Ce qui n’est pas du tout le cas ! Par ailleurs, cette  
société indiquait que la réalisation de ce type d’audit 
serait obligatoire pour toutes les habitations, ce qui 
est également faux. 
 

ECOLOGIC COLLECTE :  
VOS DÉCHETS ÉLECTRIQUES 
LE 23 NOVEMBRE 2019 
Ecologic est un éco-organisme agréé par l’État  
pour organiser la collecte, la dépollution et la  
valorisation des Déchets d’Equipements 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 retrouver la liste complète  
des déchets à déposer  sur :  
https://www.ecologicfrance.com

BRÈVES

Détente et relaxation sont au pro-
gramme de la prochaine soirée 

Aqua Zen, programmée le vendredi 
15 novembre, de 18h à 22h, à la  
piscine municipale Agnès Béraudias. 
Vous y trouverez différents ateliers liés 
au bien être : massages, réflexologie 
plantaire, ostéopathie, reiki, modelage 
californien, cours collectifs d’aquare-
laxation et de yoga… Sans oublier 
bien sûr, la possibilité de nager à son 
rythme dans le grand bassin. 

Tarif : 15€. Inscription à la caisse de la piscine (rue P.-Audat) 
à partir du vendredi 8 novembre aux jours et horaires  
suivants : vendredi 8 nov. de 18h à 21h30, samedi 9 nov.  
de 9h à 12h, mardi 12 nov. de 8h30 à 11h30 et de 15h à 
19h30, mercredi 13 nov. de 11h30 à 19h30 et jeudi 14  
nov. de 18h à 19h30. Cette animation est réservée à un 
public majeur. Renseignements au 01 43 85 37 86. 

Renseignement auprès du Service des sports : 01 43 84 84 51 - www.ville-villepinte.fr

VEN. 15
NOV
2019 

DE 18H À 22H

15€Soirée réservée à un public majeur

Inscription à partir du vendredi 8 novembre,
de 18h à 21h30 à la caisse de la piscine

PISCINE MUNICIPALE
AGNÈS BÉRAUDIAS

À GAGNER 
1 lot
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DE 18H À 22H

Peur de l’eau ? L’ACNAVI  
propose un cours « Aquaphobie »  
Si vous avez peur de l’eau, l’ACNAVI (Activités nautiques de 
Villepinte) propose chaque lundi soir un cours « Aquaphobie » 
à la piscine municipale de Villepinte. Il s’agit d’une ap-
proche douce de l’eau, avec des cours personnalisés  
en fonction de la peur de chacun. Ces cours sont ouverts  
à toutes et tous, et se déroulent le lundi de 21h à 22h.  
Plus d’infos auprès de l’ACNAVI au 01 49 36 97 42. 
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Après une première journée organisée en 2018 
sur le thème de la psychiatrie et la prévention de 
la radicalisation, Villepinte a accueilli une  

nouvelle édition de la journée d’étude de psychiatrie 
adulte, organisée par le Centre Hospitalier Intercommu-
nal Robert-Ballanger, en collaboration avec la Ville et la 
Clinique de l’Alliance.  
Cette 2ème journée d’étude avait pour thème « Psychiatrie 
et migrants ». Elle s’est déroulée le 26 septembre aux 
Espaces V Roger-Lefort. Plus de 300 personnes étaient 
réunies toute la journée pour assister aux différentes  
interventions au programme. Après une ouverture  
effectuée par Martine Valleton, Maire de Villepinte et  
les différents représentants des structures organisatrices, 
les interventions ont permis de balayer tous les  
sujets liés au thème du jour. Chercheurs, médecins,  
historiens, psychiatres, psychologues, juge des libertés 
étaient rassemblés pour en débattre. 

Les collaborations entre les différents partenaires de la 
santé mentale du territoire visent notamment à améliorer 
la coordination des soins psychiques avec les établisse-
ments sanitaires médico-sociaux, les centres de santé et 
la médecine générale et spécialisée.

PREVENTION/SANTÉ 
Des échanges fructueux  
sur le thème  
« Psychiatrie et migrants »

Vous l’avez sûrement connue en pavillon puis en entrepôt 
des remorques Bremond. Depuis quelques années, la 

bâtisse située à l’angle du boulevard Robert-Ballanger, à 
proximité de l’hôpital et du centre commercial Beau Sevran, 
est devenue un centre médical. Après de nombreux travaux 
de réhabilitation et de mise aux normes environnementales 
et d’accessibilité, cette Maison de Santé répond parfaite-
ment aux attentes des professionnels. Avec ses 14 bureaux, 

elle accueille un panel de spécialistes. Cinq généralistes, 
un gynécologue, une échographe, un podologue, deux  
orthophonistes, une psychomotricienne, une psychothéra-
peute, une sage femme et trois infirmières : pas moins de 
neuf spécialités sont proposées dans ses locaux. La réponse 
positive de l’Agence Régionale de Santé pour que l’établis-
sement devienne une Maison de santé pluriprofessionnelle 
permet de recevoir des aides pour le financement de la 
coordination entre les spécialistes ainsi que pour des projets 
de santé comme par exemple, des temps d’informations 
dédiés à l’éducation diabétique. En plus d’optimiser les 
échanges au sein de l’établissement, ce label permet de 
développer des projets de partenariats avec les PMI du  
secteur ou le CHI Robert-Ballanger. Pour faciliter l’accès à 
la maison de santé, une ouverture pour les piétons, située 
sur l’avenue Martin-Luther-King, côté Sevran, est prévue 
prochainement, afin que les patients puissent se garer sur 
le parking du centre commercial, à proximité.  
La Maison de Santé Pluriprofessionnelle  
de Villepinte : 46, bd Robert-Ballanger.  
Tél : 01 85 10 15 55. Ouvert de 8h30 à 19h. 
Fermé le dimanche.  

SANTÉ 

Le centre médical labélisé Maison de Santé 
Depuis ce mois de novembre, le cabinet médical situé à la sortie de la ville, face  
à l’Hôpital Ballanger, a obtenu le label « Maison de Santé Pluriprofessionnelle ».  
Ce label permet une meilleure coordination entre les professionnels de santé et 
l’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients. 

Cette journée d’étude était organisée en collaboration 
avec la Ville, dans le cadre du Contrat Local de Sécurité 

et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). 

La Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Villepinte 
vous accueille tous les jours, sauf le dimanche.
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15 juillet 1997 :  naissance au Cameroun 

2006 :  signe sa première licence au Football Club de Villpinte 

2008 : élu au sein du Conseil Municipal des Enfants de Villepinte 

Juillet 2015 : obtention d’un Bac électrotechnique à Paris 

Octobre 2016 : embauche en CDI au KFC de Villepinte  

Novembre 2017 :  obtention du permis de conduire B

BIO



C’est au Cameroun que Michaël Nanga Meke est né. Mais c’est à Villepinte qu’il a 
grandi. « Ma maman est arrivée en France quand elle avait 19 ans et si je suis né au 
Cameroun, c’est parce qu’elle voulait que j’aie la double nationalité. Elle est revenue 

juste après. On peut donc dire que je suis à Villepinte depuis ma naissance », sourit-il. 
 
Jeune élu. Cet enfant du Clos Montceleux a débuté sa scolarité dans le groupe scolaire du 
Vert-Galant. Il se souvient même avoir été élu au sein du Conseil Municipal des Enfants (CME) 
en 2008. « Nous avons travaillé sur la ville et sur ce que voulaient les jeunes, explique-t-il.  
J’ai l’impression qu’on nous a écoutés puisque nous avions demandé des city stades pour  
permettre aux jeunes des quartiers de faire du sport, de s’occuper. Et j’en vois pas mal à travers 
la ville aujourd’hui ! » 
 
Première visite au PIJ. Après la primaire, Michaël prend la direction d’un collège parisien, 
puis d’un lycée dans le XIème arrondissement. C’est là qu’il obtiendra un baccalauréat électro-
technique en 2015. Quelques mois plus tard, le jeune villepintois qui souhaite rentrer dans la 
vie active se rend au Point Information Jeunesse (PIJ). « Enfin, je peux dire que c’est ma mère qui 
m’y a emmené, glisse-t-il dans un sourire. J’y ai passé du temps, j’y allais trois fois par semaine 
et c’est notamment grâce au PIJ et à ses animateurs que j’en suis là. »  
 
Le permis contre du bénévolat. Effectivement, en remontant le fil des dernières années, 
Michaël Nanga Meke a su et pu bénéficier de différents dispositifs proposés à la jeunesse  
villepintoise. Dont le quasi indispensable permis de conduire voiture, décroché en novembre 
2017. « C’est sur les conseils du PIJ que j’ai pu bénéficier d’un dispositif de financement proposé 
par Paris Terres d’Envol et la Ville. Pour cela, j’ai effectué 70 heures de bénévolat au Football Club 
de Villepinte. Je connaissais déjà bien le club, puisque j’y étais licencié depuis mes 9 ans. J’ai 
même été éducateur sportif au club. Je joue maintenant à Villeparisis, mais j’étais encore au FCV 
il y a deux ans. »  
C’est aussi en partie grâce au Point Information Jeunesse que le jeune villepintois a pu évoluer 
professionnellement. « J’ai fait quelques missions après le Bac et le PIJ m’a transmis des offres 
d’emploi d’entreprises du secteur, souligne-t-il. J’ai travaillé à Auchan Drive, à la Poste à Aéroville, 
comme agent de nettoyage dans les avions à l’aéroport. Et puis au KFC de Villepinte ».  
 
Un recrutement collectif qui marche. La chaîne de restauration rapide travaille  
effectivement très régulièrement avec la Ville et sa Direction Emploi/Entreprises pour organiser 
des séances de recrutement collectif. C’est par ce biais que Michaël a été recruté en octobre 
2016, « avec un contrat de 24 heures, que je complétais en continuant de travailler dans  
l’aéroportuaire » ajoute-il. Employé polyvalent au sein de l’enseigne américaine installée sur 
l’avenue Georges Clémenceau, il a testé tous les postes pendant un an et demi. « Et puis on m’a 
proposé de devenir manager. Du coup, avec les amplitudes horaires, j’ai arrêté mon autre job. 
Manager, c’est un poste intéressant : on est responsable du service sur une certaine tranche  
horaire. On doit gérer les produits, les clients, les employés, leur formation, la sécurité, l’argent… » 
 
Passer d’autres permis. Côté objectif, notre jeune villepintois sait déjà qu’au sein de la 
société KFC, les perspectives d’évolution sont assez grandes. « Je vais donc travailler pour mettre 
de l’argent de côté. Parce que je veux passer les autres permis. C’est OK pour la moto, mais  
maintenant, je vise le permis poids lourd, pour devenir plus tard chauffeur de bus. Mais en fait, à 
terme, mon objectif c’est de devenir conducteur de train ! ».  
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Aujourd’hui manager au sein de l’équipe du KFC Villepinte, Michaël Nanga Meke 
a passé toute sa jeune vie à Villepinte. Fidèle utilisateur du Point Information  
Jeunesse, il a notamment obtenu son permis de conduire en effectuant du  
bénévolat pour le FC Villepinte. Et il a des projets plein la tête.

Michaël NANGA MEKE  
L’exemple d’une jeunesse villepintoise motivée    

Michaël Nanga Meke a 
intégré l’équipe du KFC 
Villepinte à la suite d’un 

recrutement collectif  
organisé en partenariat 

entre l’enseigne de  
restauration rapide  

et la Ville.

Son lieu préféré 

    J’en ai deux : l’école du 
Vert-Galant et l’impasse du 
Chevalier de la Barre qui 
est juste devant, parce que 
c’est là que j’ai passé une 
partie de mon enfance. Et 
puis le stade de foot au 
complexe sportif. J’y ai 
aussi passé beaucoup de 
temps ! 

«

«
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CULTURE C’est l’artiste Renan Luce qui a ouvert la saison  
culturelle de Villepinte le vendredi 27 septembre. Sa chanson française 
drôle et émouvante a séduit le public des Espaces V Roger-Lefort. 

EMPLOI L’antenne de la Mission Locale de Villepinte est installée 
depuis quelques mois, impasse Sainte-Marie, à quelques pas de la 
Mairie. L’inauguration a eu lieu le jeudi 19 septembre.  

ENTREPRISES Belle soirée inter-entreprises, au  
Campanile, le jeudi 19 septembre sur la thématique de la cyber-sécurité. 
Une rencontre-conférence très instructive à laquelle ont participé de 
nombreux chefs d’entreprises locaux.

SANTÉ La Boucle du Ruban Rouge a fait étape lundi 23 septembre au lycée Jean-Rostand. Une initiative portée par Jérémy Chalon (agent du 
CRIPJ) et visant à sensibiliser et à interpeller. La Boucle du Ruban Rouge est ensuite passée en Mairie pour la signature de la lettre de demande au 
Président de la République d’augmenter la dotation de l’État au fonds mondial contre le sida.  

CULTURE C’était l’heure du verdict le samedi 5 octobre  
pour les artistes amateurs ayant participé au salon Arts Villepinte. 
Les lauréats de chaque catégorie seront exposés en 2020 au  
Centre culturel Joseph-Kessel. 

ENFANCE Le chef Marc Souton était en visite à l’école 
Victor-Hugo le mardi 8 octobre. C’était à l’occasion de la 30ème 

édition de la Semaine du Goût, proposée par le Syrec.

PROPRETÉ Une nouvelle opération propreté s’est dérou-
lée le samedi 28 septembre. Cette fois, c’est au parc de la Noue 
qu’elle a eu lieu et les sacs de déchets étaient bien remplis, 
comme à chaque fois.
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        Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte

SANTÉ Villepinte a reçu début octobre le Label « Commune  
Donneur 2018 » pour ses efforts en matière de collecte de sang  
bénévole. Ce label est attribué par l’Établissement Français du  
Sang et le Comité régional pour le don de sang d’Ile-de-France  
et a été remis à Mme le Maire par Christian Iscache, président de  
l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles d’Aulnay et ses environs.

NATURE Le Parc départemental du Sausset accueillait le 
dimanche 6 octobre la Fête de la vigne et des saveurs. Villepinte 
participait comme chaque année à cette journée très fréquentée 
avec un atelier de rempotage des plantes aromatiques et des 
jeux sur le thème de l’automne et ses couleurs.

FLEURISSEMENT Dimanche 22 septembre, les 
participants au concours municipal des maisons fleuries étaient 
invités aux Espaces V Roger-Lefort. C’était à l’occasion de la  
cérémonie de remise des récompenses. Bravo à toutes et tous 
d’avoir donné pour les efforts pour donner des couleurs à la ville.   

CULTURE Le vernissage du salon Arts Villepinte s’est 
tenu le vendredi 20 septembre au Centre culturel Joseph- 
Kessel. Peinture, sculpture, photos et autres techniques se  
sont exposées pendant 15 jours.   

VIE MUNICIPALE La réunion de quartier du 
Vert-Galant a eu lieu le mardi 24 septembre.  Comme à 
chaque fois, les échanges ont été riches entre élus et habitants.

HOMMAGE Lundi 30 septembre, les agents munici-
paux et les élus ont participé à l’hommage national rendu au 
Président de la République, Jacques Chirac. Il était décédé 
quelques jours plus tôt, le 26 septembre.  
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SANTÉ Vendredi 11 octobre, c’était grande soirée Zumba 
Rose  aux Espaces V Roger-Lefort. Une soirée festive, sportive et 
solidaire dans le cadre d’Octobre Rose. Une somme de 1 000€  
a été  collectée et directement reversée  à la Ligue contre le  
cancer de Seine-Saint-Denis. Merci à toutes et à tous pour  
votre énergie et votre générosité ! 

ÉDUCATION Valérie Pécresse, présidente de la Région 
Ile-de-France, était de passage à Villepinte le jeudi 26 septembre. 
Elle était venue distribuer des tablettes numériques aux élèves des 
lycées Georges-Brassens et Jean-Rostand.
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Les élèves demi-pensionnaires de 
l’école Charles-Péguy vont pouvoir  
découvrir leur tout nouveau réfectoire 
dès les prochains jours. Le chantier 
s’est effectivement terminé  fin octobre, 
comme prévu, avec les toutes  
dernières finitions à l’extérieur, comme 
à l’intérieur. Ce nouveau réfectoire va 
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€.   

Une opération de réfection de la chaussée 
et des trottoirs a été lancée mi-octobre sur 
l’avenue Afforty, située dans le quartier  
Marie-Laurencin. Le chantier réalisé  
par la société Colas va durer quelques  
semaines pour un coût de 200 000€.

Abattus au printemps dernier pour 
cause de maladie, les arbres du  
boulevard Robert-Ballanger vont être 
progressivement remplacés. Cette 
opération entièrement gérée par le 
Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis va prochainement se concrétiser 
avec la plantation de plusieurs  
dizaines d’arbres, sur une première 
tranche partant du rond-point à l’in-
tersection avec l’avenue Georges- 
Clémenceau (angle du Cefaa et du 
centre commercial Auchan), jusqu’à 
l’intersection avec l’avenue Jacques-
Duclos et la rue Guy-Mousset (collège 
Françoise-Dolto). Les fosses qui vont 
accueillir ces arbres ont déjà été réali-
sées  et les premières plantations sont 
prévues avant la fin de l’année 2019.

BOULEVARD  
ROBERT-BALLANGER 

AVENUE AFFORTY 

AVENUES  
MANOUCHIAN  
ET BROSSOLETTE 

Une réfection complète de la chaussée et 
des trottoirs des avenues Manouchian et 
Pierre-Brossolette a été réalisée entre les 
mois de septembre et octobre. Le coût de 
cette opération effectuée dans le quartier 
de la Haie-Bertrand s’élève à 238 000€.
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• Une modification de l’entrée de l’aire 
de jeux pour enfants du stade Criqui va 
être effectuée dans les prochaines se-
maines. Il s’agira notamment d’une mise 
aux normes pour les personnes à mobi-
lité réduite. Coût de l’opération : 20 
000€.  
• Des travaux vont être engagés pour poser des filets pare-ballons sur la partie 
du stade Infroit qui longe le Chemin du Loup. Coût de l’opération : 25 000€. 
• Les vacances de la Toussaint vont être mises à profit pour réaliser la pose de 
panneaux acoustiques dans certaines pièces de l’Accueil de Loisirs Sans Héber-
gement (ALSH) du Vert-Galant. Cette pose apportera plus de confort à tous les 
utilisateurs du site.  

LES TRAVAUX  
À VENIR 

2

3

1



 

VILLEPINTE  NOVEMBRE 2019     BRÈVES VILLE    19
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 6 novembre : quartier Pasteur, de 9h30 à 12h  
au Centre Social André-Malraux (1, avenue André-Malraux).   
Mercredi 4 décembre : quartier Parc de la Noue, de 9h30  
à 12h, au PAQ L’Entre Noue (boulevard du Président Kennedy).  
 
 
RÉUNIONS 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 12 novembre : quartiers Clos Montceleux/Bellevue,  
à 19h30 à la salle des Tilleuls (Centre administratif, avenue Paul-
Vaillant-Couturier). 
 
Mardi 10 décembre : quartier Les Mousseaux, à 19h30 au 
Centre de Loisirs Ouvert Raymond-Aubrac (rue Marius-Petipa). 
 
 
COMMÉMORATIONS 
11 novembre et 5 décembre 
La population villepintoise est invitée à participer aux deux  
prochaines commémorations patriotiques :  
Lundi 11 novembre : cérémonie de commémoration de  
l’Armistice du 11 novembre 1918. 9h messe en l’église Notre-
Dame-de-l’Assomption ; 10h15 rassemblement place de la Mairie ; 
10h30 départ en cortège jusqu’au cimetière ; 10h45 cérémonie 
au Carré militaire du cimetière ; 11h cérémonie au Monument aux 
morts. 
Jeudi 5 décembre : Journée nationale aux « Morts pour  
la France » en Algérie, en Tunisie et au Maroc. 11h30 rassemblement 
au cimetière ; 11h35 cérémonie au Monument aux morts ; 11h50 
cérémonie à la stèle de l’ANFANOMA. 
   
 
NOUVEAUX VILLEPINTOIS 
Découvrez Villepinte samedi 9 novembre 
Une opération « Nouveaux Villepintois » est organisée par la Ville ce 
samedi 9 novembre, à partir de 9h30. Au programme : petit déjeuner 
et présentation des projets, visite en car commentée par Martine  
Valleton, Maire de Villepinte, remise des cadeaux de bienvenue  
et pot de l’amitié.  
Inscription préalable obligatoire au service Protocole  
au 01 41 52 53 00.  
  
 
JEUNESSE 
Un nouveau BAFA en février 2020   
Le Point Information Jeunesse (PIJ) organise une nouvelle session 
de BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) sur site.  Il 
s’agit d’une formation générale 1re partie, qui se tiendra en continu 
du samedi 8 février au samedi 15 février 2020 inclus, à l’école 
élémentaire Saint-Exupéry. 20 places seront proposées. Coût de 
la formation : 268€ (aides du Département incluses). 
Inscription au PIJ à partir du lundi 4 novembre, au Centre  
administratif, situé 16-32, avenue Paul-Vaillant-Couturier. 
Contact  par téléphone au 01 41 52 53 23  
ou par courriel : pij@ville-villepinte.fr. 
 
 

JEUNESSE 
Le CLADO accueille les collégiens à Noël 
Le Centre de Loisirs pour ADOlescents (CLADO), situé au parc 
de la Noue, à côté du gymnase Victor-Hugo, sera ouvert pour 
les vacances de Noël, du lundi 23 décembre 2019 au jeudi 2 
janvier 2020 (sauf jours fériés). De nombreuses activités seront 
proposées aux jeunes villepintois de 11 à 14/15 ans : sorties au  
cinéma, Jump City, laser game, bowling, patinoire, ateliers 
fresque et pâtisserie, ping-pong… Infos pour les prochaines  
activités au 01 80 62 20 03 et sur notre site Internet : www.ville-
villepinte.fr. Inscriptions au Guichet unique, service Enfance  
au Centre administratif (16/32, avenue Paul-Vaillant-Couturier). 
Le tarif est calculé en fonction du quotient familial.  
 
 
LES INFOS DU CCAS 
SENIORS/AIDE EN PERIODE HIVERNALE 
Dépôt de dossier avant le 31 décembre 
Le Centre Communal d’Action Sociale aide les retraités non- 
imposables en leur accordant une aide à la période hivernale d’un 
montant de 135€, accompagnée de chèques personnalisés d’un 
montant de 55€ pour une personne seule ou 95€ pour un couple. 
L’aide à la période hivernale est délivrée sous forme de chèques 
énergie et remise en même temps que les chèques d’accompa-
gnement personnalisé lors d’une demi-journée unique de distribu-
tion. Ces chéquiers peuvent être utilisés pour régler votre facture 
de gaz ou d’électricité, ou encore vos frais d’essence. Pour  
percevoir cette aide, vous devez apporter au CCAS une copie de 
votre avis de non-imposition avant le 31 décembre 2019.  

Au-delà de cette date, aucune demande ne sera prise en compte.  
Le Pôle Seniors du CCAS reste à votre disposition pour tout  
renseignement complémentaire au 01 78 78 34 08. 
 
FEMMES DU MONDE  
Les Suffragettes le 26 novembre 
Chaque année, Villepinte accueille l’action  
« Femmes du Monde ». Elle aura lieu cette année le mardi 26  
novembre, avec une projection du film « Les suffragettes », en  
présence  de l’Observatoire des violences envers les femmes. Ce 
rendez-vous aura lieu de 14h à 17h à la salle de rencontres de  
la médiathèque (Centre culturel Joseph-Kessel). Gratuit, places 
limitées sur inscription au service Prévention/Santé au 01 43 85 
96 09.  
 
ATELIER PIE  
Les maladies liées  
à la mémoire, le 3 décembre 
Le prochain atelier PIE (Partage/Innovation/Expérience) aura lieu 
le mardi 3 décembre, de 14h à 16h au Centre Nelson-Mandela 
(Fontaine Mallet). Son thème sera : « Les maladies liées à la  
mémoire ». Avec la présence du Dr Benoit, neurologue et de Mme 
Oliver, présidente de France Alzheimer. Inscriptions au service 
Prévention/Santé au 01 43 85 96 09. 
 
DÉPENDANCE ET HANDICAP 
Un groupe de paroles pour échanger 
La Mission Dépendance et Handicap de la Ville propose un groupe 
de paroles destiné aux personnes en situation de handicap ou 
dépendantes, mais aussi à leur entourage et aidants. Ce groupe 
de paroles a lieu chaque mois, en présence d’une psychologue et 
permet à chacun d’échanger sur son expérience, son parcours, ses 
conseils... La thématique est libre. Les prochaines rencontres  
auront lieu le lundi 18 novembre et le lundi 16 décembre de 14h 
à 17h au Centre Nelson-Mandela (88-92, avenue Emile-Dambel). 
Pour vous inscrire, contactez le 06 74 22 38 73. 

Avec le soutien  
du CGET.

Avec le soutien  
du CGET.
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À DOMICILE 
Le théâtre s’installe chez vous !
Chaque saison, le théâtre de la Poudrerie propose des créations qui sont jouées 
au domicile des habitants. En 2015/2016, plus de 200 habitants/organisateurs 
recevaient une pièce chez eux ! Les Villepintois vont pouvoir accueillir, cette 
année encore, des artistes et une œuvre théâtrale dans leur salon !  

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION  
VENDREDI 29 NOVEMBRE  
À 18H30 / ENTRÉE LIBRE /  
CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL 

EXPOSITION / LE MOUVEMENT 
DU 3 DÉCEMBRE AU 18 JANVIER 
VERNISSAGE : VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 18H30 
ENTRÉE LIBRE / CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL. 
 

Le théâtre de la Poudrerie n’est pas un théâtre comme 
les autres. Pour 80% de son temps, il se joue à domicile 
et pour 20% du reste, il se produit dans des média-

thèques, des centres sociaux ou certains services de l’Hôpital 
Intercommunal Robert-Ballanger dans le but de faire décou-
vrir au plus grand nombre la formule du théâtre à domicile.  
Convivialité. Le théâtre à domicile permet de toucher des 
habitants qui sont éloignés des pratiques culturelles et artis-
tiques, dans un cadre convivial et familier. Les pièces traitent 
de sujets de société permettant d’engager un débat et une 
réflexion à l’issue des représentations. Le théâtre à domicile 
se déroule en trois temps : le spectacle, un débat et un gouter 
ou un diner convivial.  
Une expérience unique. Cette expérience consiste  

à devenir, pour un soir, organisateur d’une représentation. 
Vous devez choisir une des quatre pièces proposées ; puis 
votre créneau (du vendredi soir au dimanche après-midi), 
vous invitez ensuite une quinzaine de personnes, des  
voisins, des amis, de la famille.... La représentation est  
gratuite mais il est demandé à vos invités d’amener quelque 
chose à manger.  
Les spectacles. Cette année 2019/2020, le Théâtre  
de la Poudrerie propose quatre spectacles créés à partir  
d’interviews d’habitants : Le verger, Une belle inconnue, Les 
noces et Les petites épouses des blancs/histoire de mariages 
noirs. Dans le cadre d’un partenariat avec le service culturel, 
cette dernière pièce sera jouée à la médiathèque de  
Villepinte, le 9 novembre prochain à 14h30. 
Les petites épouses des blancs : l’histoire. Les 
concubines africaines des colons étaient appelées leurs  
petites épouses. Elles donnèrent naissance à des enfants 
métis. Le destin de ces enfants des blancs fut longtemps  
couvert de silence. Marisa Gnondaho et Stéphane Olry ont 
mené une enquête au sein de leurs propres familles sur ces 
mariages. Ils ont cherché aujourd’hui en France la postérité 
de ces unions. Ils ont interviewé des métis, un notaire,  
un griot, une chocolatière, des profs de lycée,  des tirailleurs 
sénégalais, un ethnopsychiatre etc... 
 
Spectacle du Théâtre de la Poudrerie : Les petites 
épouses des blancs / histoires de mariages noirs. Le  
9 novembre à 14h30 à la médiathèque. Réservation 
au 01 55 85 96 36. Pour le théâtre à domicile,  
inscriptions aux spectacles et renseignements au 
Théâtre de la Poudrerie au 01 41 52 45 30.   

Les combattantes, du 26 au 30 novembre  

En partenariat avec le Centre Social André-Malraux  
de Villepinte, cette exposition a été réalisée par  

la photographe Nolwenn Brod. Elle a été invitée en  
résidence de création au CSAM et y a fait la connais-
sance de certaines femmes de tous âges, de tous hori-
zons, au parcours singulier. Des femmes que l’artiste 
définirait comme de véritables combattantes. Chaque 
témoignage est accompagné d’un portrait photogra-
phique réalisé à la suite des entretiens.  

Les sculpteurs du CCMV s’exposent  

Une dizaine d’artistes sculpteurs du Centre Culturel  
Moderne de Villepinte propose du 3 décembre au  

18 janvier leur vision du « mouvement ». Ces sculptures 
offrent au visiteur la possibilité de s’interroger et trouver 
sa propre interprétation sur les différentes composantes 
du mouvement. Les travaux des artistes sont réalisés  
à partir de modèles vivants, musiciens et danseurs. Le  
travail de la pierre, du métal, du bois ou du polystyrène 
permet à l’artiste d’imaginer et de projeter sans limite 
ses créations via la matière, en ayant quelquefois recours 
à de la 3D dans le but d’attirer l’œil du spectateur par le 
volume des œuvres.  

AU CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL   
Deux expos à venir 

Le théâtre à domicile c’est toujours une expérience unique ! 
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SIMON GRANGEAT, PUIS 
FRANÇOIS HIEN PUIS  
JULIEN AMINTHE !  
Pour cette nouvelle « fête du théâtre »  
co-organisée avec la médiathèque de Villepinte, 
la compagnie Issue de secours a proposé à 
Simon Grangeat d’inviter deux autres  
auteurs : François Hien et Julien Aminthe.  
La journée commence par un déjeuner à la 
ferme Godier avec les équipes et le public  
qui le souhaite, puis elle se poursuit à la  
médiathèque par un parcours théâtral  
ludique et joyeux !   
Samedi 23 novembre : Rencontre  
d’auteurs : Une journée, un auteur… puis 
2… puis 3 ! - 12h / Déjeuner à la ferme 
Godier / Tarif : 6€ - 14h30.  
Rencontre à la Médiathèque.   
Entrée libre.  

 
DU THÉÂTRE DANS L’EXPO 
Samedi 23 novembre à 18h   
L’exposition « La Belle Epoque » (voir page 
26) continue jusqu’au 28 novembre. Dans le 
cadre des Journées du Patrimoine, le groupe 
de théâtre amateur de la ferme Godier  
proposera, sous la direction artistique de 
Pierre Vincent, une adaptation des pièces de 
Georges Courteline sur le thème de la Belle 
Epoque. Centre culturel Joseph-Kessel.  
Entrée libre.  
 
DÉAMBULATION PAR LA CIE 
FIXPOINT MAHAIRAS -  
THE GREAT KNIFE   
C’est un spectacle de deux clowns et une  
marionnette, de deux croque-morts et un  
cadavre, une histoire entre vivants et morts. 
Un spectacle où la danse, les mouvements  
et la magie sont toujours liés au jeu.  
Un spectacle de marionnettes autour d’un  
jeu burlesque et clownesque. 
Déambulation : mercredi 6 novembre à 
15h à la médiathèque. Entrée libre – Tout 
public. Spectacle : vendredi 29 novembre 
à 20h30 au Théâtre la Ferme Godier   
Tarifs : 8€ - 6€ - 3€.  
Réservations au 01 43 10 13 89. 
 
A la médiathèque  
l 16 novembre à 14h30 : Club des lecteurs   
l 20 novembre à 10h : L’heure des Marmots, 
Souricette Blues par François Vincent. 
Adaptation musicale et enjouée d’un célèbre 
conte de Tolstoï. 30 min, à partir de 2 ans,  
sur inscription, 30 places disponibles. 
l 27 novembre à 14h30 : L’heure des teens 
avec un  Ciné Goûter Spécial « mois du film 
documentaire ». Organisé par l’association 
Images en bibliothèques, le Mois du doc  
réunit près de 2500 lieux culturels, sociaux  
et éducatifs, en France et dans le monde,  
qui diffusent 1500 films documentaires au 
mois de novembre. 
 

BRÈVES

GAGE / CONCERT / SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019  
20H30 / ESPACES V ROGER-LEFORT / TARIF B / PLEIN TARIF : 16€  
TARIF RÉDUIT : 10€ / TARIF SUPER RÉDUIT : 8€

CONCERT  
Le mélange musical de Gage  

Gage commence à chanter dans une interprétation de l’opéra rock  
Starmania en 1992, puis évolue dans un univers profondément  
influencé par Bob Marley, Stevie Wonder et Marvin Gaye. Le jeune 

homme intègre le groupe ONE, qu’il fonde avec Corneille. Après trois  
années en commun, Corneille et Gage quittent le groupe pour débuter leurs 
aventures solo. Le succès est au rendez-vous.  
Gage est un parfait mélange fait de différentes influences musicales : soul, 
R&B, pop, reggae, compas, zouk, afrobeat.  

Gage sera, le 16 novembre, sur la scène des  
Espaces V Roger-Lefort pour un concert qui va 
brasser les influences musicales. Entre pop, soul 
et R&B, le chanteur québécois d’origine haïtienne 
va vous faire danser sur des rythmes différents.  

Pour les spectacles, pensez aux abonnements :      
Cette année, la Ville propose des nouvelles formules : 3 places 
avec le tarif réduit et 5 places avec le tarif super réduit.  
Voici les différents tarifs : 
 

l Tarif A : plein tarif : 24€ / tarif réduit : 16€ / tarif super réduit : 10€ 

l Tarif B : plein tarif : 16€ / tarif réduit : 10€ / tarif super réduit : 8€ 
l Tarif C : plein tarif : 7€ / tarif réduit : 4€ 
 
Billetterie : Centre culturel Joseph-Kessel du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h - Tél : 01 55 85 96 10.   
www.ville-villepinte.fr 
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TWIRLING 
4 médailles en Coupe du monde  
pour le club de Villepinte !

Villepinte compte une association sportive 
de plus depuis la rentrée. Ce nouveau 

club s’appelle « Team CDK » et il s’agit d’une 
antenne du club CDK qui existe depuis 

quelques années déjà à Sevran. Spécialisé 
dans le Jiu Jitsu brésilien et le grappling, le CDK se  
développe sur les communes environnantes : Tremblay-
en-France, Aulnay-sous-Bois et Villepinte. 
A Villepinte, cette toute nouvelle association est présidée 
par Fatima Benzama et les premiers entraînements ont 
débuté mi-septembre, après une première présence au 
Forum des Associations. Trois créneaux sont ouverts 
pour l’instant : deux pour les adultes le lundi de 20h à 
22h30 et le vendredi de 21h à 22h30, alors que les  
enfants, les « CDK Kidz » (à partir de 5 ans) ont rendez-
vous le dimanche de 13h30 jusqu’à 18h.  
Les entraînements sont dispensés au dojo du Cosec 
(complexe Schwendi-Schönebürg) par des spécialistes 
en Jiu Jitsu brésilien : Ludovic Deston, Ali Rodrigues et 
Romaric Guillaume. Ce dernier fait briller les couleurs 
de Villepinte sur de nombreux podiums depuis quelques 

années : il est effectivement champion d’Europe en titre 
et plusieurs fois médaillé aux championnats de France 
masters. Fin septembre, le club comptait déjà une  
trentaine de membres et ses dirigeants ont programmé 
des rassemblements entre les différentes antennes du 
CDK tout au long de l’année, ainsi que des sorties en 
compétition pour les membres les plus aguerris.  
Parce que le but de la team CDK Villepinte est bien  
évidemment de former des compétiteurs !  
Plus d’infos par téléphone auprès de Romaric  
Guillaume au 06 23 31 39 84, par courriel : 
romy.gui@hotmail.fr ou sur les pages Facebook 
suivantes : Team CDK ou CDK KIDZ. 

La Coupe du monde 2019 de twirling s’est déroulée à Limoges du 3 au  
11 août et les Villepintoises et Villepintois ont particulièrement brillé dans 
cette compétition internationale, remportant pas moins de 4 médailles. 

Avec 6 qualifiés en Coupe du monde, le Twirling Club 
de Villepinte a battu de nouveaux records cette 
année. Un record de participation qui s’accom-

pagne d’un record de médailles avec les 4 médailles  

internationales décrochées cet été à Limoges. Dans le  
détail, Manon Bouchemal a remporté deux médailles ! Une  
d’argent dans la catégorie adultes niveau A, en « solo deux 
bâtons » et une de bronze en « solo artistique twirl ».  
On reste chez les filles avec une médaille de bronze pour 
Cécile Pichon chez les juniors 1 niveau B, en « solo  
artistique twirl ». Enfin, lui aussi habitué des podiums,  
Nathan Bouchemal a remporté la médaille de bronze chez 
les seniors garçons niveau A, en solo 2 bâtons.   
A souligner que les autres membres du Twirling de  
Villepinte se sont bien comportés sur cette Coupe du 
monde, avec les résultats suivants : Candice Dréau  6ème 

(juniors niveau A), Valentin Dominiak 5ème  et 7ème  (juniors  
niveau B garçons), Cécile Pichon 14ème  et Eva Irié 16ème   
(juniors 1 niveau B)  
 
Rappelons que le Twirling Bâton se pratique en loisirs 
comme en compétition, à partir de 4 ans, au féminin 
comme au masculin ! Il reste quelques places au club de 
Villepinte pour les 4 à 6 ans.   
N’hésitez pas prendre contact au 06 12 89 02 26. 

JIU JITSU BRESILIEN  
Bienvenue à la Team 
CDK Villepinte

Les 3 médaillés du TCV avec leurs 4 médailles.  
De gauche à droite : Cécile Pichon, Manon Bouchemal  
et Nathan Bouchemal.

C’est Romaric Guillaume, champion d’Europe de jiu 
jitsu brésilien, qui encadre les entraînements de la Team 

CDK Villepinte, et notamment de la CDK KIDZ.     



VILLEPINTE  NOVEMBRE 2019     SPORTS 23
CROSS-TRIATHLON 
Plus de 1 000 participants à Jablines-Annet

C’est dans une eau à 18/19°C que les participants 
du cross-triathlon de Jablines-Annet se sont 
élancés le dimanche 29 septembre dernier. Pour 

la 10ème édition de cette compétition organisée par le club 
Villepinte-Triathlon, ils étaient plus de 1 000 au départ,  
engagés soit en individuel, soit en relais. Un nombre  
impressionnant, malgré des conditions météo un peu  
compliquées. Il faut dire que le club présidé par Hélène 
Sabin est réputé côté organisation, avec une équipe de  
60 bénévoles pour gérer le parc à vélo, les parcours,  
l’encadrement en canoë, le ravitaillement, la remise des 
dossards. Pour l’occasion, les triathlètes villepintois étaient 
eux aussi mobilisés du côté de l’organisation, mais ils ont 
depuis retrouvé les terrains de compétition.  
 
Des compétiteurs ravis. Deux épreuves étaient inscrites 
au programme de la journée du 29 septembre. Le matin, 
le départ de la course M a été donné à 9h30. Les  
concurrents avaient au programme un enchaînement de 
1 000 mètres de natation dans le plan d’eau de la base 
de loisirs, 22 km de VTT et 8 km de course à pied. L’après-
midi, c’est à 15h que la course S a été lancée, avec  
des distances un peu plus courtes: 400 mètres de natation,  

11 km de VTT et 4 km de course à pied. A l’arrivée des 
deux épreuves, les concurrents étaient mouillés, crottés… 
mais souriants et heureux du défi relevé. A l’image de  
Guillaume, un participant qui fêtait d’une manière bien 
sportive ses 40 ans sur ce cross-triathlon de Jablines-Annet 
et qui a adressé ces quelques mots aux organisateurs  
villepintois : « Continuez ainsi, vous tenez là un très bel  
événement. C’est très bien organisé, on est bien accueilli et 
tout ça dans la bonne humeur... Parfait quoi... » ! 

Après trois ans d’absence sur le circuit amateur et professionnel du jeu 
d’échecs, du fait de ses études en ergothérapie et de l’obtention de son  

diplôme, Elise Bellaïche vient de signer un retour magistral en se qualifiant pour 
le prochain championnat de France féminin qui aura lieu en avril 2020 et qui 
réunira les 12 meilleures françaises en « tournoi toutes rondes ». 
Pour rappel, Elise Bellaïche a été championne de France en pupillette sous les 
couleurs du Cercle d’Echecs de Villepinte et elle est montée à trois reprises sur 
un podium européen chez les jeunes (une fois deuxième et deux fois troisième).  
Elle travaille actuellement à l’institut Sainte-Marie à Villepinte et a donc décidé 
de revenir à la compétition. Avec cette récente qualification, c’est la première 
fois que le CEV, Villepinte et la Seine-Saint-Denis, auront une représentante au 
championnat de France d’échecs ! 

ÉCHECS  
Un retour probant  
pour Elise Bellaïche

1 000 compétiteurs étaient inscrits au 10ème cross-triathlon (photos : Olivier Blanchard/Villepinte Triathlon)

Les principaux résultats     
Classement général course M : 1er Julien Hoedt 
(Houilles) en 1h35’26’’ ; 2ème Christopher Zutter 
(Torcy) ; 3ème Jean-Baptiste Lafon (ASVEL) ;  
1re féminine Laurie Palmer.  
Classement général course S : 1re Jean-Baptiste  
Michaux en 47’11’’ ; 2ème équipe DLR Pro ;   
3ème Etienne Thomas (Torcy) ; 1er féminine Pauline 
Wauthier (Torcy).

‘
+

Elise Bellaïche fait désormais  
partie des 12 meilleures joueuses 
françaises d’échecs (photo : CEV).
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Le Plan De Sauvegarde (PDS).     
La convention de Plan De Sauvegarde, signée le 28 mai 
2019, prévoit un programme de travaux sur 5 ans de plus  
de 40 millions d’euros, financés par l’ANAH (Agence Natio-
nale d’Amélioration de l’Habitat), la Région Ile-de-France, la 
Ville de Villepinte, l’Etablissement Public Territorial (EPT) Paris 
Terres d’Envol et des fonds européens. Ce programme prévoit 
la réalisation des travaux d’urgence, en cours, ainsi qu’une  
seconde phase de travaux de réhabilitation énergétique.  
L’année 2020 sera consacrée au montage de cette seconde 
phase de travaux. Venez participer aux décisions sur votre  
copropriété ! Devenez membre actif du conseil syndical !  
Le conseil syndical se réunit tous les 1ers et 3emes mardis du 

mois, à 17h30 à la loge du gardien. L’opérateur Urbanis a 
été missionné par l’EPT Paris Terres d’Envol pour animer et 
suivre la mise en œuvre du Plan De Sauvegarde, pendant  
5 ans en lien étroit avec la copropriété. Ils tiennent des  
permanences tous les mardis après-midi au Point d’Animation 
Quartier l’Entre-Noue (ancienne loge du gardien). 
 
N’hésitez pas à les contacter pour avoir plus d’informations. 
Si vous rencontrez des difficultés pour payer vos charges et/ou 
les travaux à venir, une personne est présente pour vous  
accompagner dans vos démarches et vous aider à trouver des 
solutions (échelonnement de paiement en lien avec le syndic, 
recherche d’aides financières individuelles, etc…).   

Contacts Utiles  
Parc de la Noue    
Villepinte 

Service Gestion Urbaine  

de Proximité 
Tel : 01 41 52 53 40 
« Entre Noue » (bât. P),  
1er vendredi du mois  
de 14h à 17h 
Site Internet : www.ville-villepinte.fr  
> cadre de vie  
Etablissement Public  

Territorial  Service  

Renouvellement Urbain 
Tel : 01 41 52 53 00 
Mail : parcdelanoue.dru@paristde.fr  
Urbanis 
Tel : 01 80 62 20 01 
« Entre Noue » (bât. P.),  
tous les mardis  
de 15h à 18h  
parcdelanoue.villepinte@urbanis.fr 

‘
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RENOUVELLEMENT URBAIN DU PARC DE LA NOUE 
Les travaux d’urgence ont commencé 
Une première phase de travaux a débuté depuis le début du mois d’octobre 
sur les bâtiments H, I, et O du Parc de la Noue. Ces travaux seront mis en 
œuvre sur l’intégralité des bâtiments de la copropriété jusqu’en septembre 
2020.

Installation de paraboles collectives 
Etanchéité des auvents supérieurs 
Dépose des paraboles individuelles

Réparation des garde-corps et des bétons 
étanchéité des balcons/loggias
Suppression des vide-ordures 
sur les paliers et dans les logements

Changement des portes d’entrée des halls 
contrôle d’accès en phase 2

l Entreprise DNF - échafaudages et réparation des balcons 
l Entreprise ATEC BAT - suppresion des vides-ordures, mise 
en sécurité des sous-sols et locaux poubelles, réfection des 
halls (portes + boites aux lettres) 
l Entreprise PERRIN - mise aux normes électricité/plomberie 
l Entreprise GERCOM - réception TV SAT (paraboles)

A et C 
Démarrage des travaux 

en novembre 2019  

B et J 
Démarrage des 

 travaux en  
octobre 2019  

I,H et O 
Démarrage  
des travaux 

en septembre 2019  

K et L 
Démarrage des travaux 

en juin/juillet 2020 

D et M 
Démarrage des 

travaux 
en mai 2020  

G et N 
Démarrage des travaux 

en mars/avril 2020  

PARTENAIRES DU PLAN  
DE SAUVEGARDE DU  
PARC DE LA NOUE

E et F 
Démarrage des 
travaux en janvier 

2020  

PLANNING DES TRAVAUX ET SCHÉMA EXPLICATIF

Sécurisation des installations électriques 
et plomberie 
Réfection de l’éclairage des parties communes

Déplacement des boîtes aux lettres en extérieur
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OFFRE D’EMPLOI  
Le CSAM recrute 
Dans le cadre du dispositif Contrat Local de l’Accompa-
gnement à la Scolarité (CLAS), le Centre Social André-
Malraux (CSAM) recrute un accompagnateur à la 
scolarité (H/F) pour aider des groupes d’enfants (15  
enfants par groupe) du niveau élémentaire dans leur 
travail scolaire, tous les soirs, de 16h à 18h. Poste à 
pourvoir immédiatement. Rémunération : 10,65€ brut 
par heure. Profil : habiter à proximité de Villepinte, avoir 
le BAC (exigé), être disponible de 16h à 18h, être patient 
et pédagogue, avoir un intérêt pour les domaines  
éducatifs et culturels. Descriptif : soutien scolaire auprès 
des primaires du CP au CM2 ; durée de travail hebdo-
madaire 8 heures le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 
16h à 18h. Candidature (CV + lettre de motivation) 
à adresser à l’attention de M. le Président, Centre 
Social André-Malraux, 1, av. André-Malraux, 93420 
Villepinte. Infos au 01 43 83 89 58   
ou par courriel : csamalraux@wanadoo.fr. 
 

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

BÉNÉVOLAT 
L’appel 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, indépen-
dance, volontariat, unité, 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 ! Contactez-nous pour découvrir  
nos activités. »  
Contact : Croix-Rouge française, unité locale de Sevran 
Villepinte - Aulnay-sous-Bois : 132, rue Michelet à  
Sevran. Tél. : 01 43 83 54 75,  
courriel : ul.sevranvillepinte@croix-rouge.fr  

MASSAGE ET YOGA  
Des stages avec  
Indiaculture                                                          
L’association Indiaculture vous invite à participer à des 
stages de yoga et d’initiation au massage tous les 1ers 

samedis du mois, de 13h à 14h, à Villepinte. Les places 
sont limitées sur réservation (participation 15€).  
Indiaculture propose également des dégustations de jus 
de gingembre (effets bénéfiques en profondeur sur le 
plan physique et sur le plan mental…). Des stages de 
cuisine indienne sont en projet.   
Contact : 06 15 73 07 98 / indiaculture@gmail.com 

SPORT ET DÉTENTE 
Encore des places  
à l’AFCSV
Il reste encore quelques places disponibles auprès de 
l’A.F.C.S.V (Association Féminine Culturelle et Sportive 
de Villepinte). « Nous vous attendons pour profiter  
des bienfaits sur le moral et la santé », indiquent les  
responsables de cette association sportive 100 % féminine. 
Contact par téléphone au 06 01 29 02 10  
ou par courriel : rafika.elhabbazi@outlook.fr.

SERVICE VIE ASSOCIATIVE : 01 41 52 53 10

ART ET CULTURE 
Fêtez Diwali avec  
Indiaculture 
L’association Indiaculture organise Diwali, la Fête des  
Lumières, le samedi 9 novembre de 18h30 à 4 heures 
du matin, aux Espaces V Roger-Lefort (avenue Jean-Four-
geaud). Cette fête se compose d’un spectacle, d’un dîner 
et d’une soirée dansante. Entrée payante.  
Les places sont limitées, la réservation est donc obligatoire 
par téléphone au 06 15 73 07 98 ou par courriel  
indiaculture@gmail.com.  

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.
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La Belle Epoque ? Qu’est ce que c’est ? D’où vient 
cette expression ? A quoi ressemblait Villepinte 
entre 1870 et 1914 ? Comment les Villepintois  

vivaient-ils ? Autant de questions qui trouveront leur  
réponse dans l’un des 20 panneaux ou des 144 objets 
de l’exposition présentés depuis le 14 octobre au  
Centre culturel Joseph-Kessel. Pensez à vous inscrire à 
l’une des deux visites guidées de la journée sur le site 
Internet de la ville (www.ville-villepinte.fr) ou directement 
auprès du service Archives-Documentation*. 
Venez également découvrir la collection de cartes  
postales anciennes de la commune, témoignage 
unique de cette période. De plus, de 10h à 18h, 

retrouvez l’esprit des kermesses d’antan grâce aux 15 
jeux anciens en bois mis gratuitement, à la disposition 
du public. 
 
Embarquez-vous dans l’Adventure Game ! 
Enfin, participez en groupe à un « Adventure Game » 
palpitant sur fond d’énigmes et d’enquêtes, qui vous  
tiendront en haleine durant une heure (Gratuit - Inscrip-
tion obligatoire). A 18h, terminez cette journée festive 
avec le spectacle de la compagnie « Issue de Secours » 
qui présentera, en costumes d’époque, deux pièces de 
théâtre comiques de l’auteur Georges Courteline.  
* archives-doc@ville-villepinte.fr ou 01 41 52 13 35. 

Samedi 23 novembre 2019, les Archives municipales vous donnent rendez-
vous au Centre culturel Joseph-Kessel pour un voyage dans le temps !  
Bienvenue à la Belle Epoque !

Bienvenue dans le Villepinte de la Belle Epoque  
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Patientes du Foyer maternel au travail, entre 1908 et 1914 (Archives Municipales Villepinte, 2Fi 566). 

L’EXPOSITION « Villepinte à la Belle Epoque 
(1870-1914) » est visible du 14 octobre au 28  
novembre au Centre culturel Joseph-Kessel  
(ouvert tous les jours sauf le dimanche). Des  
ateliers pédagogiques accueilleront des classes 
des écoles villepintoises entre le 4 novembre et 
le 22 novembre.    

‘

+



VILLEPINTE PASSION
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« Chères Villepintoises, Chers Villepintois, 
Cinq année et demi sont écoulées depuis 2014, mais aucune idée, ni projet n’a été proposé par l’opposition. Par idéologie,  
elle vote contre les actions qui ont pourtant pour objectif de satisfaire les besoins des habitants et d’embellir notre ville. Son sport 
favori est même devenu la manipulation des chiffres du budget pour faire peur aux Villepintois. 
Depuis 2014, la municipalité a proposé de nombreux services de qualité aux Villepintois. Elle a fait par ailleurs de la proximité, 
du soutien aux associations, de l’accès à l’emploi et de la participation citoyenne ses grandes priorités (permanences de quartiers, 
réunions de quartiers, conseils citoyens…). Aussi, elle a réalisé d’importants équipements structurants et restructuré plusieurs  
bâtiments afin d’augmenter leur capacité d’accueil et de répondre aux besoins des habitants, tout en privilégiant des choix 
d’investissements judicieux et mesurés. 
La qualité des services dans la restauration scolaire a été améliorée. Les parents et les enfants sont étroitement associés aux choix 
des menus. Voilà que ceux dont la gestion financière et humaine a été lourdement sanctionnée en 2014 veulent maintenant faire 
croire aux Villepintois qu’ils ont changé. Mais les raisons qui ont conduit à leur défaite d’hier sont plus que jamais leur boussole 
d’aujourd’hui : sectarisme, incapacité d’anticiper, promesses inconsidérées et sans lendemain... 
Ils renouent avec des discours démagogiques. Nous comprenons que la satisfaction exprimée par de nombreux villepintois gêne 
ceux qui ne veulent pas le bien-être de nos concitoyens. »  
L’équipe du Maire

GAUCHE CITOYENNE, RADICALE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALISTE
« Le Conseil Municipal du 05/10 confirme nos inquiétudes sur le budget. Les dépenses s’envolent, les charges de personnel 
augmentent de 7,05% atteignant plus de 57%. Au regard de ces dépenses les Villepintois devraient constater du mieux dans 
leur quotidien, mais c’est l’inverse ! Les charges obligatoires contenues sous le mandat N. ROLAND à 59% représentent en 
2019 67% du budget, signe d’une mauvaise gestion. Le Percepteur alerte sur la faible marge de manœuvre de la collectivité. 
La Maire reste sourde. Il reste donc 33% pour payer tout le reste : chauffage, subventions. L’épargne chute de 3,5 millions à 
moins de 1 million et sera négative en 2021 supprimant la capacité d’autofinancement. Le remboursement de la dette passe 
de 4,7 ans à 11 ans. Où va-t-on ? Les investissements indispensables, dont la future école pour le Vert Galant sud ne seront 
réalisables qu’en empruntant, creusant le gouffre des finances ! Au national, le pays s’endette, et soi-disant le pouvoir d’achat 
augmente. Les engagements du Président ne sont pas tenus. »    
Nelly Roland Iriberry, Pierre Faguier et Mélissa Youssouf.

RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET DE L’ÉCOLOGIE

RACHID BENREZZAG (PRG)

HÉLÈNE LADISA

« Et maintenant, ce sont les tarifs de crèche CAF qui augmentent. Le maire comme l’organisme de l’Etat ne font rien pour le 
pouvoir d’achat des gens, déjà entamé par le quotidien. Dans une ville voisine, c’est une baisse de 30% des tarifs de la restauration 
scolaire : possible ailleurs, mais pas à Villepinte, pourquoi ?  L’article L 166 de la loi ALUR autorise la construction de logements 
dans une zone  de bruit car la gêne sonore subie par les futurs habitants est qualifiée « sans augmentation significative », la 
majorité municipale a voté POUR. Que vont produire les 500 vols en plus/jour d’ici 2030 avec la construction du Terminal 4 ? 
Les populations ne sont plus protégées ni considérées. »  
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 

Smartphones, internet, biotechnologies, robotique, microchirurgies : il n’est plus seulement question 
de transformer le monde ou nos conditions de vie, mais l’être humain lui-même.  
« Quelle est la place des machines dans nos vies ? La technique à quoi ça sert ? La technologie peut-
elle nous améliorer ? Voilà certaines des questions auxquelles ce petit ouvrage tente de répondre. Il 
s’agit, en fait, d’une réflexion à destination des ados sur les nouvelles technologies et les questions 
qu’elles soulèvent, notamment dans le domaine de l’éthique. L’auteure Claire Marin a un discours clair 
et très pédagogique, qui permet d’aborder ces sujets graves, presque avec légèreté. En bonus les  

excellentes illustrations d’Alfred, le célèbre auteur de bande dessinée. » Avis de Samuel, bibliothécaire 

Marnie et Taz ont tout pour être heureux. Jeunes et énergiques, ils s’aiment, rient et travaillent ensemble. 
Lorsque Marnie apprend qu’elle est enceinte, leur vie s’en trouve bouleversée, mais le couple est prêt à 
relever le défi. Avec leurs modestes moyens, ils commencent à retaper leur petite maison de Missoula, 
dans le Montana, et l’avenir prend des contours plus précis. Mais lorsque Marnie meurt en couches, 
Taz se retrouve seul face à un deuil impensable, avec sa fille nouvellement née sur les bras. Il plonge 
alors tête la première dans le monde inconnu et étrange de la paternité, un monde de responsabilités 
et d’insomnies, de doutes et de joies inattendus. « Un très bon roman de la rentrée littéraire. La Vie en 

chantier est une histoire qui touche au cœur. L’auteur nous délivre un message d’espoir, d’apprentissage, de doutes.  
On s’attache aux personnages. J’ai apprécié le décompte des jours sous forme de chapitres. On voit l’évolution de Taz, le  
personnage principal, dans son rôle de père. » Avis de Juliette, 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 

‘

+

La cuisine japonaise illustrée de Laure Kié / Illustrations Haruna Kishi  
Rayon adultes / Editions Mango / 2019 

La vie en chantier de Pete Fromm 
Roman adultes / Editions Gallmeister / 2019

« Le label Didier Jeunesse convoque l’esprit du compositeur Léonard Bernstein en proposant une  
sélection de 19 chansons issues des plus belles comédies musicales américaines, dont Chantons sous 
la pluie, West side story ou encore My fair lady. Du chant, de la danse et du swing, pour les p’tits loups 
en claquettes ! » Avis d’Emmanuelle, discothécaire.  

Be Happy ! Mes plus belles comédies musicales de Susie Morgenstern / 
Illustration de Sébastien Mourrain

Qu’allons-nous devenir ? La technique et l’homme de demain de Claire Marin 
Rayon jeunesse / Editions Gallimard / 2018 

La cuisine japonaise illustrée est une invitation à un véritable voyage à travers la culture culinaire de 
l’archipel. De la street food au kaiseki (cuisine traditionnelle japonaise) en passant par la  
vaisselle japonaise, la cérémonie du thé ou la production du saké, ce livre couvre un large panel de ce 
que peut offrir la cuisine nippone en terme de produits, de recettes, d’artisanat ou de rituels. 
« La cuisine japonaise est très appréciée. Ramen, sushi et autres maki ont su trouver leur place sur les  

tables du monde entier. A tel point que l’on a fini par oublier que la cuisine japonaise  était plus qu’une gastronomie, elle est 
surtout un art très codifié et ritualisé. C’est ce que nous rappelle cet agréable livre de cuisine. Grâce à ses jolies illustrations, 
cet ouvrage nous permet de suivre pas à pas certaines recettes, mais nous donne également des informations sur la culture 
et l’histoire du Japon. La cuisine japonaise illustrée est donc une excellente façon de s’initier à la cuisine, mais aussi à la 
culture du Japon. »  Avis de Samuel, bibliothécaire 



Les petites annonces sont gratuites et réservées uniquement aux particuliers domiciliés à Villepinte. Le contenu d’une an-
nonce 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 se-
ront pas publiées.  

PETITES ANNONCES

Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le Mag’ de décembre 2019, vous devez nous transmettre vos annonces avant le 15 novembre 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 ? 

Après avoir fleuri en fin de printemps, cet arbuste de moins 
d’un mètre de haut se pare à l’automne de   
jolis fruits violacés, non comestibles. 

 
Cet arbuste est-il : 
 une Viorne de David ? 
 un Photinia rouge ? 
 un Laurier-cerise ? 
 

Son feuillage est-il  
persistant ? 
 oui 
 non 

 
Citez une rue où il est  
observable à Villepinte... 
 

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 ma-
gazine qui paraîtra début décembre. La plante du mois était  

l’aster d’automne.    
Nom latin : Aster novi belgii « Eventide ».  
Fleurs : bleues, de 120 cm de haut,  
de septembre à novembre.  
Feuillage : caduc, vert.  
Particularités : L’aster est assez rustique, il résiste jusqu’à  
-15 °C. Ses fleurs peuvent aussi servir à confectionner  
des bouquets.  
Culture : en pleine terre. A planter en novembre.  
Arroser régulièrement la première année.  
Où la trouver à Villepinte : avenue Emile-Dambel.  
On y trouve d’autres coloris à la même période.

La réponse du mois  
d’octobre & conseils

Vends  
 Sommier à lattes + matelas. Dimensions : 90X200 cm. 

Etat neuf. Prix : 100€. Tél : 01 48 60 17 21  
ou 06 75 58 92 32. 
 
 Vélo électrique modèle HM EB26A, 250 watts, dérailleur 

Shimano -Wuxing 6 vitesses. Peu roulé. Prix 350€.   
Tél : 06 48 74 64 78. 
 
 Lot de vêtements d’enfants garçon en 8 ans toute saison  

+ vêtements fille en 10 ans de 1 à 2€.  
Tél : 01 71 82 88 10.  
 
 Moto Yamaha FZS600, année 1998. Roule très bien.  

Relookée en 2003, avec éclairage full Led. Entretien chez 
Yamaha (factures). Prix : 1 300€. Tél : 06 30 28 73 16. 
 
 Machine à écrire des années 60, marque Hermes- 

Ambassador. Prix : 10€. Tél : 06 70 43 40 84. 
 
 Rameur classique. Prix : 50€. Tél : 01 48 60 17 21  

ou 06 75 58 92 32.   

 Barbecue plancha au gaz. Livré avec 2 bouteilles,  
sur pieds et roulettes. Peu servi. Prix : 85€.  
Tél : 06 48 74 64 78. 
 
 Lit médical pour enfant en bois, dimensions 80x160 cm,  

réglable en hauteur. Très bon état. Prix : 1 500€.  
Tél 01 71 82 88 10. 
 
 Machine à coudre ancienne, marque Singer. Portable, 

avec belles dorures. Prix : 30€. Tél : 06 70 43 40 84.  
 
 Appareil de massage relax électrique « suédois ».  

Prix : 30€. Tél : 01 48 60 17 21 ou 06 75 58 92 32. 
 
 30 disques anciens, vinyle et cire (variétés, chants de Noël, 

classique). Prix : 20€. Tél : 06 70 43 40 84.  
 
 Lustre en bronze 3 branches. Prix : 30€.  

Tél : 01 48 60 17 21 ou 06 75 58 92 32.

Plus de petites annonces sur www.ville-villepinte.fr
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ENVIRONNEMENT 
Le quizz vegétal de novembre  



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  

UTILE :  
Les déchèteries sont accessibles gratuitement aux particuliers et sous 
certaines conditions aux professionnels.  
 Pour les particuliers, se munir d’un justificatif de domicile et 

d’une pièce d’identité. 
 Les apports de déchets sont gratuits pour les particuliers et sont  

limités à 2m3 par usager et par semaine. La hauteur des 
véhicules est limitée à 2 mètres pendant les horaires d’ouvertures 
aux particuliers 
 Pour les professionnels, inscriptions au 0800 10 23 13  

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 : 4 novembre et 2 décembre de 14h à 17h. 
 Médiation familiale : 13 novembre de 9h à 12h et 9 décembre de 14h à 17h. 
 Permanences pour personnes en situation de handicap : 18 et 25  

novembre et 2, 9, 16 décembre de 9h à 12h.    
 CRAMIF : 5, 19 novembre et 3, 17 décembre de 9h à 12h. 
 Impôts : 6, 12 novembre et 3 décembre de 14h à 16h30. 
 CNL 93 : 13 novembre et 11 décembre de 9h à 12h. 
 ADIL 93 : 20 novembre et 18 décembre de 9h à 12h. 
 Défenseur des droits : 15, 22 , 29 novembre  

et 6, 13,  20 décembre de 14h à 17h. 
 Point Info Energie : 13 et 27 novembre et 11 décembre de 14h à 17h. 
 CDAD (juriste) : 7, 14, 21, 28 novembre et 5, 12, 19, 26 décembre  

de 14h à 17h. 
 SOS Victimes : 7, 14, 21, 28 novembre et 5, 12, 19, 26 décembre 

de 9h à 12h. 
 Service d’Information à la Médiation : 8 et 15 novembre  

et 6, 20 décembre de 9h à 12h. 
 Ecrivain public : 8, 22 novembre et 13, 27 décembre de 9h à 12h. 
 Délégué Cohésion Police /Population : 5, 19,26 novembre  

de 14h30 à 16h30, et 3 décembre de 14h30 à 17h. 
 
PERMANENCES AU CENTRE NELSON-MANDELA :  
 Ecrivain public : 8 et 22 novembre et 13 et 27 décembre de 14h à 17h. 
 Avocat : 15 novembre et 20 décembre de 9h à 12h.

 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.  
 Dimanche 10 novembre : pharmacie Ghizlan,  

7, rue Jacques-Prévert à Villepinte. Tél: 01 43 84 18 80.   
 Lundi 11 novembre : pharmacie de la Haie-Bertrand,  

27-31, rue Henri-Barbusse. Tél : 01 43 85 37 50.  
 Dimanche 17 novembre : pharmacie des Petits Ponts, 150, 

boulevard Robert-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89  
 Dimanche 24 novembre : pharmacie Principale,  

21 avenue de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.  
 Dimanche 1er décembre : pharmacie Gare du Vert-Galant, 

8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84.  
 Dimanche 8 décembre : pharmacie du Centre,  

132, rue de Mitry à Aulnay-sous-Bois. Tél : 01 48 66 64 30  
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur  
http://monpharmacien-idf.fr/. Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous recommandons d’appeler  
avant de vous déplacer. Pour obtenir les coordonnées  
de la pharmacie de nuit, composez le 17.

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

Naissances : Willyam MOREIRA SANCHES.    
Mariages : Nabila BOUAICHAOUI et Said AIT ALI ; Maghnia SOUIDI et 
Magide CALFON ; Yosra DARDOUR et Tahar ISSAAD.  
 

  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 
  Conservatoire à rayonnement communal : 01 55 85 96 20 
  Centre municipal de prévention et de santé : 01 43 85 96 09 
  Mission locale : 01 41 52 53 69 
  Piscine municipale Agnès Béraudias : 01 43 85 37 86 
  Politique de la ville : 01 41 52 53 40 
  Service enfance/éducation : 01 41 52 53 33 
  Service jeunesse : 01 41 52 53 10 
  Service logement : 01 41 52 53 00 (sur rendez-vous, uniquement 

aux jours d’ouverture au public : le mardi, mercredi et vendredi)  
  Service des sports : 01 43 84 84 51 
  Services techniques : 01 41 52 53 53 
  Antenne Mairie : 01 78 78 34 34 (nocturne tous les jeudis : 19h)

  Assistantes sociales : 01 71 29 53 20 
  Centre anti-poisons : 01 40 05 48 48 
  Commissariat de Police : 01 49 63 46 10 
  Urgence Eaux : 0 811 900 400 
  Urgence Gaz : 0 810 433 093 
  Urgence Electricité : 0 810 333 093 
  Hôpital R. Ballanger : 01 49 36 71 23 
  Parc des Expositions : 01 48 63 30 30 
  Police Secours : 17 
  Pompiers : 18 ou 01 48 60 69 48 
  RATP : 08 99 03 03 03 
  Samu : 15 ou 01 48 31 15 15 
  SNCF grandes lignes : 08 92 35 35 35 
  Police Municipale : 01 41 52 10 20
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MARDI  12 NOV.  VIE MUNICIPALE
RÉUNION DE QUARTIER 
QUARTIERS CLOS MONTCELEUX/BELLEVUE  
19H30 - Salle des Tilleuls (Centre administratif, 
avenue Paul-Vaillant-Couturier). Entrée libre.

MARDI  12 NOV.  
UN TEMPS DE PART’ÂGE 
Rencontre d’un professionnel de la  
prévention sur le thème 
« le cyber harcèlement ».    
14H/16H - Infos et inscriptions  
au Pôle Seniors au 01 78 78 34 08. 
 
CAFÉ-GOURMAND 
Accidents domestiques, soyons vigilants     
14H-16H - Gratuit. Accueil  de loisirs Les  
Fontaines (chemin des Fontaines). Infos et  
inscription au Service Prévention/Santé au  
01 43 85 96 09. 

SENIORS

À VOS AGENDAS
"

À 
D

ÉT
AC

H
ER

SAM.  16 NOV. CULTURE
CONCERT DU CHANTEUR GAGE   
20H - Espaces V Roger-Lefort.  
Infos et réservations au  01 55 85 96 10.

SAM.  23 NOV. CULTURE
EXPOSITION LA BELLE ÉPOQUE  
À VILLEPINTE / Journée spéciale avec  
animations : jeux anciens, Adventure game  
et pièces de théâtre.  
Plus d’infos en page 26 ou au 01 41 52 13 35. 
L’exposition se prolonge jusqu’au 28 nov. 
Hall du Centre culturel Joseph-Kessel. Entrée 
libre.

SAM.  9 NOV. VIE MUNICIPALE
NOUVEAUX VILLEPINTOIS : 
DÉCOUVREZ VILLEPINTE 
Au programme : petit déjeuner et présentation 
des projets, visite en car commentée par  
Martine Valleton, Maire de Villepinte, remise  
des cadeaux de bienvenue et pot de l’amitié.   
9H30 - Inscription préalable obligatoire au  
service Protocole au 01 41 52 53 00. 

LUN.  11 NOV. COMMÉMORATION
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION  
DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 
9H - messe (église N.-Dame-de-l’Assomption) 
10H15 - rassemblement (place de la Mairie) 
10H30 - départ en cortège jusqu'au cimetière 
10H45 - cérémonie (Carré militaire du cimetière) 
11H - cérémonie (Monument aux morts) 

SAM.  23 NOV. SOLIDARITÉ
FESTIVAL DES SOLIDARITÉS  
Forum des Langues et de la Culture  
11H-18H - Centre Nelson-Mandela. 
Entrée libre.

MARDI   26 NOV. SOLIDARITÉ
FESTIVAL DES SOLIDARITÉS  
Soupe solidaire  
19H - Parvis du Centre Nelson-Mandela.  
Ouvert à tous.

SAM.  9 NOV. CULTURE
SPECTACLE DU THÉÂTRE DE LA POUDRERIE :  
LES PETITES ÉPOUSES DES BLANCS 
HISTOIRES DE MARIAGES NOIRS 
14H30 - Médiathèque Centre culturel J.-Kessel.  
Réservations au 01 55 85 96 36. 

THÉÂTRE COMÉDIE - LES FAUX BRITISH 
20H30 - Espaces V Roger-Lefort.  
Tarifs : 24€ / 18€ / 10€.  
Renseignements auprès du guichet culture  
du Centre culturel Joseph-Kessel au  
01 55 85 96 10. 
 

MARDI   5 NOV. CULTURE

EXPOSITION LES COMBATTANTES 
Ouverture de l’exposition réalisée par la  
photographe Nolwenn Brod, en partenariat  
avec le Centre Social André-Malraux.  
Jusqu’au 30 novembre. 
Entrée libre - Centre culturel Joseph-Kessel.  
Vernissage de l’exposition : vendredi 29  
novembre à 18h30.  
 
 

MARDI   26 NOV. CULTURE

L’HEURE DES TEENS / Ciné Goûter Spécial  
« mois du film documentaire » 
14H30 - Médiathèque. Infos et inscriptions  
à la médiathèque au 01 55 85 96 33 au  
Centre culturel Joseph-Kessel.

MERC.  27 NOV. CULTURE

MERCR. 13 NOV.  SENIORS

MERCR. 13 NOV.  
FORUM DE L’ACCESSIBILITÉ  
Animations, stands et conférences sur le 
thème : « Loisirs et Culture pour Tous ».  
14H-17H - Espaces V Roger-Lefort. 
Entrée libre.

DÉPENDANCE/HANDICAP

LUN. 18 NOV.  
GROUPE DE PAROLES 
Ouvert aux personnes en situation de handicap 
ou dépendantes, leur entourage et aidants. 
14H-17H - Centre Nelson-Mandela (88-92, 
av. E.-Dambel). Inscriptions au 06 74 22 38 73.

DÉPENDANCE/HANDICAP

SAM.  23 NOV. ENVIRONNEMENT
COLLECTE DES DÉCHETS / Équipements  
électriques et électroniques par Ecologic.  
9H - 13H - Parking des Espaces V Roger-Lefort.

VEND.  15 NOV. SPORT & DÉTENTE
SOIRÉE AQUA ZEN - Détente, relaxation et 
nage. 
18H - 22H - Piscine municipale Agnès  
Béraudias. Tarif : 15€. Inscription à la caisse  
de la piscine (rue P.-Audat) à partir du 8  nov. 
Renseignements au 01 43 85 37 86.

PRÉVENTION DES ACCIDENTS DE LA VIE 
COURANTE / Ateliers et maison géante 
9H - 12H ET 14H -16H30 - Espaces V  
Roger-Lefort. Entrée libre, accueil tout public. 
 

MERC. 20 NOV. PRÉVENTION /SANTÉ

FEMMES DU MONDE - PROJECTION  
DU FILM « LES SUFFRAGETTES » en  
présence de l’Observatoire des violences  
envers les femmes.   
14H -17H - Salle de la médiathèque du  
Centre culturel Joseph-Kessel. Gratuit,  
places limitées sur inscription au service  
Prévention/Santé au 01 43 85 96 09.

MARDI   26 NOV. PRÉVENTION

LOTO 
14H - Rendez-vous au Pôle Seniors. Adapté 
Personnes à Mobilité Réduite. Infos et inscrip-
tions au Pôle Seniors au 01 78 78 34 08.

DIM.   17 NOV.  SENIORS
APRÈS-MIDI AU THÉÂTRE BASTILLE  
PIÈCE DE THÉÂTRE « CHÉRI ON SE DIT TOUT » 
Renseignements et inscription auprès de 
l’ULRPA au 06 41 27 03 59.

MERC.  6 NOV. VIE MUNICIPALE
PERMANENCE DU MAIRE  
QUARTIER PASTEUR 
Permanence mensuelle sans RDV de  
Martine Valleton, Maire de Villepinte.  
9H30 -12H - Centre Social André-Malraux  
(1, av. André-Malraux).  

SAM.  23 NOV. CULTURE
RENCONTRE D’AUTEURS :  
UNE JOURNÉE, UN AUTEUR…  
PUIS 2…PUIS 3 !    
12H - Déjeuner à la ferme Godier.  
Tarif : 6€. 
14H30 - Rencontre à la Médiathèque. 
Entrée libre.

MERC.  20 NOV. CULTURE
L’HEURE DES MARMOTS  
Souricette blues par François Vincent. 
10H - Infos et inscriptions à la médiathèque au 
01 55 85 96 33, Centre culturel Joseph-Kessel.

DU VEND.  29 NOV.  
AU DIM.     1ER DÉC.  

FESTIVITÉS

MARCHÉ DE NOËL  
• VENDREDI 29 DE 16H À 22H 
• SAMEDI 30 DE 10H À 22H 
• DIMANCHE 1ER DE 10H À 20H00.  
Entrée libre. A l’intérieur et à l’extérieur des  
Espaces V Roger-Lefort (avenue J.-Fourgeaud).  
Retrouvez le programme complet en pages 4  
et 5 et sur Internet : www.ville-villepinte.fr. 
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2019 INSCRIPTION

JUSQU’AU :
LUNDI 9 DÉC. INCLUSLLUNDI 9 DÉC. INCLUSLUNDI 9 DÉC. INCLUSLUNDI 9 DÉC. INCLUSLUNDI 9 DÉC. INCLUSLUNDI 9 DÉC. INCLUSLUNDI 9 DÉC. INCLUSLUNDI 9 DÉC. INCLUSLUNDI 9 DÉC. INCLUSLUNDI 9 DÉC. INCLUSLUNDI 9 DÉC. INCLUSLUNDI 9 DÉC. INCLUSLUNDI 9 DÉC. INCLUSLUNDI 9 DÉC. INCLUSLUNDI 9 DÉC. INCLUSLUNDI 9 DÉC. INCLUSLUNDI 9 DÉC. INCLUSLUNDI 9 DÉC. INCLUSLUNDI 9 DÉC. INCLUS

"

Bulletin à retourner avant le lundi 9 déc. 2019 inclus. 
Service du protocole - Mairie de Villepinte
Place de l’Hôtel de Ville - 93420 Villepinte

Vous pouvez également vous inscrire 
sur le site Internet : www.ville-villepinte.fr

ou par téléphone au 01 41 52 53 00.

Nom

Prénom

Adresse

Étage Tél. (facultatif)

Participera dans la catégorie :

Jardins visibles de la rue
Balcons visibles de la rue
Vitrines visibles de la rue

Inscrivez-vous au 

Concours
DESMAISONS

DECOREES’’’’

2019


