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VILLEPINTE PRÉSENTE

Informations  
et réservations

01 55 85 96 10 
www.ville-villepinte.fr
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20H30  
ESPACES V  
ROGER-LEFORT 
TARIF C 
7 € / 4 €

JEUDI 

19  
DÉC.

NATIONAL
ORCHESTRE

© Christophe Urbain

QUATRE ŒUVRES EN  

HOMMAGE À L’AMITIÉ 

DIRECTION Joshua Weilerstein 

CLARINETTE Paul Meyer 

PROGRAMME  

Benjamin Bri�en : Four Sea Interludes  

Wolfgang Amadeus Mozart : Concerto  

pour clarine�e en La majeur 

Arvopärt : Cantus in memoriam Benjamin Bri�en  

Edward Elgar : Varia�ons « Enigma »

D’ÎLE-DE-FRANCE

«Amicalement vôtre»



Votre Maire
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Voilà une année de plus qui s’achève. En attendant 2020, vous retrouverez 
dans ce magazine quelques-uns des derniers rendez-vous de l’année 2019. 
A commencer par le Téléthon, auquel vous êtes conviés vendredi 6 et samedi 

7 décembre. De nombreuses associations villepintoises ont programmé des actions et  
l’objectif est clairement affiché cette année : aller plus haut et dépasser la barre symbolique 
des 20 000€ de dons collectés au profit de l’AFM Téléthon. 
 
Chaque mois de décembre revient également le temps des rendez-vous au Conservatoire. 
Les élèves, grands et petits, préparent depuis quelques semaines des concerts, que vous pourrez 
découvrir juste avant les vacances. Idéal avant Noël… Vous en retrouverez le programme 
dans ce magazine. 
 
Villepinte a des talents. Sa jeunesse s’illustre dans tous les domaines : sports, arts, entreprenariat, 
commerce… C’est ce que vous pourrez constater dans le dossier de ce Mag’ de décembre. 
La rédaction est revenue sur le parcours de certains jeunes villepintois déjà évoqués dans ces 
mêmes pages par le passé. Nous vous invitons à découvrir ce qu’ils sont devenus... Et tout ce 
que l’on peut vous dévoiler, c’est que la réussite est au rendez-vous ! 
 
Et c’est de réussite sportive dont il est aussi question dans la rubrique sports. Entre le club de 
karaté (KCVO) et celui de vovinam (VCOAM), les médailles et les podiums internationaux 
ont été nombreux ces dernières semaines. L’occasion d’adresser un grand bravo à toutes 
nos sportives et à tous nos sportifs villepintois !  
 
Je vous souhaite, une nouvelle fois, avec mon équipe, de passer de très belles 
fêtes de fin d’année, en famille et entre amis. Rendez-vous en 2020 ! 
 
 

JE VOUS SOUHAITE DE PASSER DE  
TRÈS BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

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

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,

DES JEUNES  
VILLEPINTOIS  
TALENTUEUX

« Terre de Jeux 2024 » est un label destiné à tous les territoires. 
Ce label valorise ceux qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien 
de leurs habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux Olympiques, quels 
que soient leur taille ou leurs moyens. La Ville de Villepinte est fière de 
faire partie des 500 premières villes labellisées !

‘

+
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Top départ du Téléthon 2019 le mercredi 4 décembre,  
avec de nombreux rendez-vous 
vendredi 6 et samedi 7 décembre.



Retrouvez  
le programme  

complet sur  
www.ville-villepinte.fr.

Comme un symbole qui ferait écho avec le 
slogan de ce Téléthon 2019 « Toujours 
plus haut », c’est par un lâcher de pigeons 

que sera officiellement lancée l’édition 2019. 
Avec quelques heures d’avance, les enfants des 
centres de loisirs de la ville seront rassemblés le 
mercredi 4 décembre à 16h devant le gymnase 
du Cosec. Après une courte balade, ils se rendront  
devant les Espaces V Roger-Lefort pour assister  
à un lâcher de pigeons effectué par l’Entente  
Colombophile Blanc-Mesnil/Drancy.  
  
Hand fluo et diner de gala le 6  
décembre. Ce coup d’envoi symbolique étant 
donné, c’est le vendredi 6 décembre que débutera 
officiellement le Téléthon, avec deux animations  
majeures au programme. Un grand gala de handball 
fluo sera organisé par le VHBC, de 18h30 jusqu’à très 
tard dans la nuit, au gymnase Lamberdière. Un match 
de hand fauteuil fluo sera proposé en ouverture, avec 
les joueurs pros de handball du club voisin de Tremblay-
en-France et le club Handball Fauteuil Claye 77. Une 
participation symbolique de 1€ sera reversée par  
participant à l’AFM Téléthon. Toujours le 6 décembre, 
la Ville propose son traditionnel 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 sera reversé au profit de la recherche  
et de l’Association Française contre les Myopathies.  
Plusieurs associations villepintoises animeront la soirée 
dans des univers très différents : danse country, karaté, 
tumbling, hip hop, zumba… 
 
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 organisées pour le Téléthon sont au  
programme : judo au Cosec, baptême de plongée à la piscine 
municipale, tennis de table et vovinam au stade Infroit.  
 

A noter deux nouveautés cette année : un tournoi de « field 
goal » le samedi 7 décembre de 9h à 12h,  au stade Laurent-
Piégelatte, derrière les Espaces V Roger-Lefort. Il est proposé 
par les Diables Rouges et la règle du jeu est simple : faire passer 
le ballon entre les buts, au pied. Un « fil rouge athlétisme » 
sera également proposé ce samedi 7 décembre au stade Cattrini, 
à partir de 10h.  Villepinte Marathon Athlétisme vous propose 
de participer à ses « 6 heures de course à pied », avec un don 
de 1€ par tour de stade effectué. Et si vous ne voulez pas courir, 
vous pourrez marcher à votre rythme : le Club de Randonnée 
Villepintois vous propose deux rendez-vous. Le matin, ce sera 
de la marche nordique, avec un départ à 9h15 du parking de 
la Croix St-Marc, route Camille-Pissarro (Aulnay-sous-Bois),  
et l’après-midi, ce sera randonnée à partir de 13h30, au  
départ de la Mairie (Vieux Pays). Infos auprès de M. Houziot 
au 06 25 88 06 75.  
 
Le CEFAA et la brocante. Pour être quasiment complet 
sur ce Téléthon 2019, on n’oubliera pas la participation des 
jeunes apprentis du CEFAA et leur vente de gourmandises,  
du 2 au 8 décembre, des ventes de gâteaux et de produits du 
Téléthon (peluches, porte-clefs) dans les centres de loisirs, ainsi 
que, quelques jours plus tard, la traditionnelle brocante du  
Téléthon. Elle aura lieu le dimanche 15 
décembre toute la journée au gymnase 
du Cosec (rue Pierre-Audat). 
 
INFOS :  
Tarif brocante : 10€ le stand  
de 2 mètres. Inscriptions  
brocante et réservation  
obligatoire pour le dîner  
spectacle au service des Sports  
au 01 43 84 84 51.  
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TÉLÉTHON 2019 
Toujours plus haut à Villepinte
Le Téléthon 2019 aura lieu vendredi 6 et  
samedi 7 décembre à Villepinte. L’objectif  
de collecte a été placé cette année à 20 000€, 
un record que les associations villepintoises et 
la Ville vous proposent de battre ensemble !

DÎNER SPECTACLE  SOIRÉE DANSANTE 

Inscriptions au service des Sports : 01 43 84 84 51 - www.ville-villepinte.fr

À 19H30 - Salle Jacques-Brel ESPACES V ROGER-LEFORT

VENDREDI6DÉC.

LOTO / TOMBOLA SAMEDI

15115DÉC.
DE 8H À 17H - Rue Pierre-Audat GYMNASE COSEC
10€ le stand de 2m + 5€ avec une table et deux chaises

Entrée libre 

VILLEPINTE SE MOBILISE

Bénéfices reversés à 

BROCANTE DIMANCHE

TOUJOURS PLUS HAUT

Entrée : 12€

7 DÉC.

2019

À 19H30 - Salle Jacques-Brel  ESPACES V ROGER-LEFORT
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Eloïse Daza était élève 
du CEFAA (Centre 
Européen de Formation 

par Alternance et en Apprentissage en  Hôtellerie Restauration) 
de Villepinte quand le Mag’ l’avait rencontrée, au début de 
l’année 2015. Elle avait 21 ans. « Depuis, j’ai terminé mes 
diplômes, notamment un CAP Pâtisserie à l’Ecole de Paris 
des Métiers de la Table,  toujours en alternance, au sein de 
L’Oréal à Aulnay-sous-Bois », explique-t-elle. Depuis, elle 
est entrée dans la vie active : « J’ai trouvé mon premier CDI 
dans une petite entreprise à Montreuil, qui réalisait des  
produits sans gluten et vegan. Mon aventure à « L'Atelier des 
Lilas » a pris fin, un an plus tard lorsque je suis devenue 
maman pour mon plus grand bonheur. » Après une pause 
maternité, la jeune femme originaire du Val d’Oise est  
revenue à… Villepinte. « Je travaille au sein du restaurant 
de santé de l’hôpital Sainte-Marie, en contrat à durée  
déterminée, précise Eloïse Daza. Mon projet est d’y signer 
un CDI. Aujourd’hui, je privilégie ma famille à ma carrière, 
mais je reste dans le domaine de la restauration ».    

100%  
VILLEPINTE  

Retour  
sur des  

parcours  
en or 

C’était le tout premier 
portrait du Mag’ de 
Villepinte, en juillet 

2014 ! Arrivé dans la Ville en 1994, Alexandre Desane a 
fait partie des membres fondateurs de l’association Arts de 
Jeunes Talents (AJT). Basketteur, puis danseur hip-hop, il a 
débuté en 2010 les cours de théâtre, en parallèle de son 
métier de développeur web. Après deux rôles dans des 
court-métrages en 2011 et 2012, il avait réalisé son propre 
court-métrage en 2012. Depuis, sa carrière s’est étoffée  
de nombreuses lignes : en 2013, il interprète le peintre 
Jean-Michel Basquiat dans un court-métrage, réalisé par 
Philippe Lacôte. La même année, il joue un second rôle dans 
le premier long-métrage du même réalisateur, « Run »,  
sélectionné à « Un Certain Regard » au Festival de Cannes 
2014. Sa passion pour la photographie lui a valu d’être  
récompensé au concours Monography Awards, pour une 
série de photos prises entre la Côte d’Ivoire et les Philippines. 
Une de ses photos a même été exposée en 2018, pendant 
trois mois, en très grand format, dans treize stations du 
métro parisien ! Aujourd’hui âgé de 34 ans, Alexandre Desane 
a répondu avec plaisir au Mag’ : « Je suis dans un jus de 
travail assez intense, nous a-t-il indiqué. Je coréalise actuel-
lement une web série sur les autodidactes intitulée Dans la 
Jungle, avec un petit couteau à beurre…».  Rajoutez à tout 
cela, la co-fondation d’un studio de création, l’écriture d’un 
premier long-métrage et… une activité professionnelle de 
développeur web au journal Le Monde et vous comprendrez 
qu’Alexandre Desane ne manque pas d’activités !      

Alexandre DESANE  
« Je coréalise une  

                  web-série    

Eloïse DAZA 
« Je travaille  

              à Villepinte      

«

«

© Anaïs Volpé
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Alexandre, Eloïse, Rayan, Nicolas, Nathalie, Bénito,  
Famhi, Anaëlle, Kamel, Han-Noah, Fabien…  
Depuis 2014, le Mag’ de Villepinte a rencontré de nombreux  
villepintois talentueux. Cinq ans après, ou quelques mois 
après, nous avons voulu savoir où certains d’entre-eux en 
étaient dans leur parcours de vie. Le résultat a de quoi donner 
le sourire ! 

Quand le Mag’ avait consacré un portrait à 
Rayan Ouamara en mai 2015, le jeune  
Villepintois était alors âgé de 25 ans et  

venait de publier son deuxième livre, intitulé Au pied 
du mur. C’était un recueil de nouvelles qui faisait 
suite à un premier ouvrage, Le poids de Knysna ou 
l’illusion du mal des banlieues publié aux éditions 
L’Harmattan. « C’était au départ un mémoire univer-
sitaire consacré au parcours désastreux de l’équipe 
de France  de football à la Coupe du monde 2010, qui 
s’est transformé en livre, à la demande de l’éditeur », 
nous avait-il confié à l’époque. Depuis 2014, Rayan a 
beaucoup bougé et voyagé, mais il est toujours revenu 
à Villepinte, où il réside en cette fin d’année 2019 !  
« J’ai été pigiste pour le service des sports du Parisien, 
puis j’ai intégré pendant un an une collectivité du Val 
d’Oise, en tant que journaliste. J’ai eu alors envie de 
voir autre chose : j’ai vendu ma voiture, pris mes  
économies et je suis parti au Chili. J’ai travaillé  
là-bas pour des journaux locaux, mais aussi pour des 
médias francophones à qui j’ai vendu des articles. 
Mais ce n’était pas toujours évident sur le plan  
financier. Je suis revenu  en France en juillet 2018, 
où j’ai  travaillé pour un journal francophone algérien, 
au service politique. Et depuis six mois, je suis de 
nouveau journaliste au sein d’une mairie, mais cette 
fois dans le Val de Marne. » Côté écriture, le Villepin-
tois aujourd’hui âgé de 30 ans n’a jamais laissé la 
plume. « Je n’ai pas arrêté d’écrire, mais je prends 
le temps de trouver un éditeur pour m’accompagner, 
pour travailler un vrai projet de livre ».        

Romances », « Calvaire d’un enfant 
objet », « La voix de l’ombre »,  

« Monah Rick’s », « Quelques heures plus 
tard », « Isla Natura », « Cher Journal »… 
En octobre 2017, Nicolas Bouvet avait 
déjà écrit 7 romans quand le Mag’ avait 
croisé sa route. Quasiment au rythme 
d’un livre par an, il a depuis publié son 
8e ouvrage : « Possession ». « C’est un 
roman à suspense, qui entretient le fil 
rouge mis en place depuis le premier 
roman », indique le jeune auteur, qui 
conserve un autre métier par ailleurs.  
« Mais je suis de plus en plus sollicité, je 
participe à des cafés-rencontres et à de 
très nombreuses séances de dédicaces. 
Récemment, sur une de ces séances, tous 
mes livres ont été vendus en une heure, 
c’était une belle surprise ! J’ai un lectorat 
fidèle, ce qui me permet d’être à compte 
d’éditeur, toujours aux Editions Edilivre ».   
Ce beau succès n’empêche pas Nicolas 
Bouvet de revenir régulièrement à  
Villepinte, ville où il a grandi et où il a  
effectué toute sa scolarité, jusqu’au lycée : 
« je reviens voir ma maman qui habite ici », 
ajoute le romancier, avant de confier qu’il 
a déjà couché sur le papier une partie de 
son 9e ouvrage…     

Un peu plus d’un an après l’avoir 
rencontrée, Nathalie Moreau 
poursuit sa route avec sérénité. 

« J’ai intégré en septembre 2018 la 
11e promotion de la Fondation TF1. 
C’était par le biais d’un recrutement 
qui était relayé par la Ville de Villepinte 
et organisé en Mairie. Je suis à TF1 pour 
deux années en alternance, en tant 
qu’assistante commerciale au Comité 
d’entreprise de la chaîne. Tout se 
passe bien, je prends progressivement 
des responsabilités », indique la jeune 
femme de 20 ans, ravie que le Mag’ 
prenne de ses nouvelles ! « Du côté des 
études, je suis dans la 2e année de mon 
DUT « Techniques de Commercialisa-
tion » à Saint-Denis. C’est bien plus 
motivant d’aller en entreprise que  
d’aller en cours, mais les études c’est 
important ! Alors, je pense que je vais 
poursuivre mes études après le DUT. 
Toujours en alternance et toujours dans 
le commercial. ».  
Et Villepinte dans tout ça au fait ?  
« Je suis toujours Villepintoise, répond 
Nathalie Moreau. Je reviens même de 
temps en temps au Point Information 
Jeunesse, j’échange des mails avec 
eux ! C’est au PIJ que l’on m’avait  
aiguillée vers le recrutement de la 
Fondation TF1 ».         

Rayan OUAMARA 
« Je n’ai pas  

         arrêté d’écrire

« 
Nicolas BOUVET 

« J’ai publié mon  
                 8e roman 

Nathalie  
MOREAU    

« Toujours  
         à TF1  

« «
«
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Les Villepintois ont pu découvrir  
l’humour de Bénito en 2016, sur la 
scène des Espaces V Roger-Lefort. 

Il avait 19 ans. Deux ans plus tard,  
le Mag’ lui avait consacré un article, 
alors qu’il venait de jouer son premier 
spectacle « La banlieue sur scène » aux 
Feux de la Rampe, à Paris.  
En 2019, le jeune villepintois n’a pas 
quitté la ville qui l’a vu naître et grandir. 
Sa notoriété, elle aussi, a grandi : « Entre 
Facebook, Instagram et Snapchat, j’arrive 
à 600 000 abonnés sur les réseaux  
sociaux » indique-t-il du haut de ses 23 ans. 
Ses petites vidéos qu’il publie régulière-
ment, atteignent parfois les 100 000, 
voire 150 000 vues sur Facebook… Ce 
qui lui vaut notamment aujourd’hui de 
faire un tour de France - et de Belgique 
- avec l’enseigne « O’Tacos » : « les abon-
nés de leurs réseaux sociaux, et les miens,  
sont prévenus quelques jours à l’avance 
de ma venue dans un restaurant et on se 
retrouve sur place, indique Bénito. Côté 
scène, je retravaille constamment mon 
premier spectacle, je l’adapte en fonction 
de l’actualité. Je l’ai joué cet été au Sentier 
des Halles à Paris. »  
Le jeune villepintois de 23 ans compte 
bien continuer à vivre de son humour et 
de son sourire : « Je travaille avec une 
maison de production pour le spectacle 
et je me suis aussi tourné vers le cinéma. 
J’ai des projets que j’espère bien 
concrétiser ! »         

Depuis sa rencontre avec le Mag’ 
en janvier 2017, Famhi Guerbaa a 
joué au théâtre « 23 rue Couperin » 

de Karim Bel Kacen, un génie du théâtre. 
Il a tourné en 2018 dans le court-métrage 
d’Azedine Kasri, « La Timoura » et dans 
« Blessure » un court métrage de Léo  
Bigiaoui. A 33 ans, le comédien né à 
Villepinte a également enchaîné les  
apparitions ciné et télé. « J’ai tourné dans 
« Le bureau des légendes », « Alad’2 » ou 
encore «  Les filles du soleil », un film sur 
les combattantes au Kurdistan ou encore 
« La pièce, les derniers seront les premiers », 
nous a-t-il confié.  
Famhi Guerbaa n’en oublie pas pour 
autant de revenir régulièrement à Villepinte 
pour voir ses parents. Il s’implique  
également dans certains événements de 
la ville. Il a été notamment juré début 
2019 dans  « Villepinte a un incroyable 
talent », organisé par l’association « Dans 
la maison ».    

Le Mag’ avait évoqué le parcours 
d’Anaëlle Afraoui dans ses pages sports, 
en juin 2015. Formée au Cercle d’Echecs 

de Villepinte et licenciée depuis plusieurs  
années au club de Clichy-la-Garenne, elle  
venait alors d’être sacrée championne de 
France 2015 d’échecs chez les minimes. Elle 
avait tout juste 16 ans. Depuis, elle a remporté 
de nouveaux titres nationaux, dont celui de 
championne de France en « Blitz » et celui de 
championne de France universitaire 2018. Des 
titres qui lui ont valu plusieurs sélections en 
équipe de France. C’était déjà le cas en 2015, 
avec une participation aux championnats  
d’Europe et du monde chez les jeunes. 
Désormais étudiante à l’université Paris VI  
Jussieu, la jeune femme de 20 ans est inscrite 
en licence « Electronique et Santé ». Elle revient 
régulièrement à Villepinte, chez son père. « A la 
fac, j’ai le statut de  sportive de haut niveau  
depuis 3 ans, pour pouvoir combiner les études 
et les échecs. J’ai participé l’an dernier aux 
championnats du monde universitaires au Brésil 
et en octobre dernier aux championnats du 
monde juniors.  C’était à New Delhi en Inde et 
j’ai terminé à la 31e  place, et 1re française sur 
95 filles. C’était un très bon tournoi ! », ajoute 
la jeune femme qui pointe désormais à la 14e 

place au classement des joueuses françaises, 
toutes catégories confondues.    

BÉNITO 
« 600 000  

abonnés sur  
les réseaux  

     sociaux 

Famhi GUERBAA 
« Je combine  

théâtre et  
          cinéma

Anaëlle AFRAOUI 
« J’ai participé aux 
championnats du 
monde d’échecs 

               en Inde

«

«

«
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Kamel Stili est Villepintois depuis 
plus de 20 ans. Il est l’inventeur 
de la serviette ronde qui ne 

s’envole pas. Finaliste du jeu « Mon 
invention vaut de l’or sur M6 », il est 
apparu en septembre dernier dans le 
Mag’. « Depuis, nous avons beaucoup 
avancé pour préparer la saison pro-
chaine et exploser les compteurs ! nous 
a-t-il indiqué. Nous travaillons avec  
« Érika Delattre expertise », jury de 
l’émission à laquelle nous avons  
participé, sur la stratégie de dévelop-
pement. Nous avons un revendeur en 
Martinique où la première commande 
a été expédiée lundi dernier... Voilà 
l’évolution de la serviette pour le  
moment ! La saison prochaine s’annonce 
prometteuse ! ». C’est tout ce que l’on 
souhaite à ce sympathique inventeur 
villepintois !   

Rencontré fin juin à Villepinte, le jeune 
footballeur Han-Noah Massengo a 
décroché son bac quelques jours plus 

tard. Il est reparti ensuite très vite à l’AS  
Monaco pour reprendre l’entraînement, 
avant  de filer début août pour l’Angleterre 
et le club de 2e division anglaise de Bristol. 
« C’est simple : à Monaco, je ne pensais pas 
que j’allais jouer, a-t-il confié récemment 
dans une interview à RMC Sport/BFM TV. 
Bristol est arrivé, j’ai tout de suite adhéré au 
projet qu’ils avaient pour moi. Je voulais 
jouer, enchainer les matchs, gagner en  
expérience, et tout était basé sur ma progres-
sion. Jusqu’à preuve du contraire, c’est ce 
qu’il se passe, je joue pour l’instant. »  
L’ancien sociétaire du FC Villepinte et des 
Artistes futsal est devenu l’hiver dernier le 
plus jeune joueur français à disputer un 
match de Ligue des Champions. Il avait 17 
ans et 3 mois. Après un peu plus de deux 
mois passés à Bristol, Han-Noah semble 
ravi de ce choix : « Tous mes coéquipiers et 
le staff m'ont super bien accueilli, indiquait-il 
aux journalistes. Tout se passe bien. Les gens 
me reconnaissent dans la rue, ils m’interpellent, 
mais toujours dans le respect. Les supporters 
sont reconnaissants par rapport à ce que je 
fais sur le terrain et ça c’est un plaisir. Ils ont 
même fait une chanson à mon nom où ils 
parlent de mes cheveux… »      

Fabien Tran est régulièrement cité dans 
les pages sports du Mag’. Le jeune  
sociétaire du Karaté Club de Villepinte 

Omnisports (KCVO) récolte les récompenses 
depuis plusieurs années. Il a été également 
appelé à plusieurs reprises en équipe de 
France chez les jeunes. Cela a de nouveau 
été le cas, fin octobre, à l’occasion des 
championnats du monde juniors, à Santiago 
(Chili). Engagé par équipe en kata, la  
partie technique du karaté, le jeune  
villepintois a fini avec une médaille de 
bronze autour du cou. L’équipe de France 
juniors composée de Fabien Tran, Haron 
Weiss et Hugo Poisson a frappé fort. Privés 
de finale par l’Egypte, les Bleus affrontaient 
les Turcs en petite finale, s’imposant avec 
brio pour décrocher la médaille de bronze 
à ces championnats du monde juniors. Une  
double satisfaction pour le club villepintois, 
puisque cette équipe était coachée par 
Lucas Jeannot, membre du KCVO jusqu’à 
l’année dernière - qui a lui-aussi fait briller 
le club Villepintois à plusieurs reprises sur 
la scène internationale !  
Le Mag’ reviendra prochainement plus 
dans le détail sur le parcours de Fabien 
Tran !    

Kamel STILI 
« Exploser  

les compteurs  
la saison  

    prochaine 

Han-Noah  
MASSENGO 

« Tout se passe  
 bien à Bristol  

Fabien TRAN  
Un premier  

podium  
         mondial

«

«
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TRÈS HAUT DÉBIT 
La Ville appelle les opérateurs à la responsabilité

Un déploiement en phase de finition sur la ville. Début décembre, 
12 416 prises pour raccordement à la fibre optique ont été déployées, pour un objectif 
total de  13 296 prises. Soit un pourcentage d’avancement de 93 %. A cette même 
date, le taux d’abonnement des Villepintois à cette même fibre optique a atteint les 46%, 
soit 5 736 clients ayant choisi l’un des trois opérateurs commerciaux présents sur le réseau : 
SFR, Orange et Free.  
 
Des dégradations sur les armoires. Ces chiffres permettent à Villepinte de 
figurer parmi les villes les plus fibrées de la Seine-Saint-Denis, mais ce taux très significatif 
d’abonnements a actuellement un revers de la médaille : les interventions des opérateurs 
(Orange, SFR et Free) sont nombreuses sur les armoires de raccordement, avec des sous-
traitants ne respectant pas les normes de raccordement. Après l’installation de la fibre 
par les sous-traitants chez les particuliers, beaucoup d’armoires restent ouvertes, avec le 
risque d’être dégradées. La Ville a, via un courrier adressé il y a peu par Martine Valleton, 
Maire de Villepinte, indiqué à Débitex, son obligation de réparer le réseau s’il est endommagé, 
afin d’assurer la qualité de service nécessaire aux Villepintois. C’est dans ce sens que la 
Ville, le Département de la Seine-Saint-Denis et Débitex ont rappelé leurs obligations aux 
opérateurs. Il a été également demandé aux trois opérateurs commerciaux qu’il leur  
appartient de remonter à Débitex, via un outil de « ticketing », les anomalies constatées. 
 
Des actions pour améliorer la situation. Depuis l’été, plusieurs mesures 
ont été prises pour éviter les désagréments aux Villepintois déjà raccordés à la fibre optique. 
En août dernier, Débitex a procédé à la remise en état de plusieurs chambres de  
raccordements ayant subi des dégradations sur le quartier Marie-Laurencin. En octobre, 
Débitex a également procédé à la remise en état des accès de 26 armoires de rue. Enfin, 
en janvier 2020, un audit sera lancé sur l’ensemble des armoires de rue du périmètre 
Débitex, afin de vérifier les différents points de contrôle, notamment les portes et serrures. 

Avec plus de 93% de fibre déjà déployée sur la commune, le chantier 
d’installation de la fibre optique arrive à son terme. Mais les abonnés 
peuvent connaître des désagréments liés aux nombreuses  
interventions. C’est dans ce sens que la Ville a rappelé leurs 
obligations aux opérateurs.

Nœud de  
raccordement  
optique (NRO)

Point de  
mutualisation  
(PM)

Prise terminale 
optique 

Point de  
branchement  
optique aérien

Point de  
branchement  
optique immeuble

Ti
ra

ge
 v

er
tic

al

Tirage horizontal

LE DÉPARTEMENT INVESTIT 
pour la mise en place  

de la structure 

 Mise en concurrence 
 Choix et suivi du délégataire 
 Notification du contrat de DSP 
 Aucune participation financière 

demandée aux communes

 Études (terrain, cheminement des fibres, 
emplacements des armoires de rue) 
 Concertation avec les Mairies pour 

l’implantation des amoires de rue 
 Construction (NRO, armoires de rue, 

tirage des fibres)

LE DÉLÉGATAIRE CONSTRUIT  
un réseau  

de fibre optique

Déploiement de la fibre
Fibre déployée par Débitex 
Raccordement opérateurs 
conventionnés (SFR, Orange et Free)  
à ce jour 
Raccordement interne

 Raccordement des opérateurs au réseau 
de fibre optique créé par Débitex 
 Tous les opérateurs peuvent venir sur 

le réseau 
 Actuellement 3 opérateurs ont répondu 

présent : SFR, Orange et Free

LES OPÉRATEURS VIENNENT 
sur le réseau pour proposer 

des offres de services

Si vous avez une question  
à poser au sujet du déploiement  
de la fibre optique, vous pouvez 
adresser un courriel à l’adresse : 
fibre-optique@ville-villepinte.fr 

‘

+



Depuis le 4 novembre, tous les midis, 140 enfants de 
l’école Charles-Péguy et du Centre de loisirs se sont  
approprié ce réfectoire et viennent déjeuner dans des 

conditions idéales : salle spacieuse et adaptée, matériel neuf 
pour les enfants mais aussi pour les personnes en charge de 
la restauration. 
Le personnel de l’office est, lui aussi, enchanté par ce nouveau 
lieu de travail flambant neuf, qui aura coûté au total 845 000€, 
dont une dotation de l’Etat à hauteur de 650 000€ et un finance-
ment de la Métropole du Grand Paris s’élevant à 73 971€.  
Terminé en octobre dernier, le bâtiment a été inauguré, le  
samedi 16 novembre dernier, en présence de Martine Valleton, 
Maire, de l’équipe municipale et de l’inspectrice de circonscription 
Mme Aït Kaci, venue saluer le travail accompli au profit du 
bien-être de l’enfant, même s’il s’agit là du temps extra-scolaire. 
Il n’y a pas de doute, à l’école Charles-Péguy, la pause méridienne 
est aujourd’hui plus agréable. 
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ENFANCE 
Le réfectoire de l’école Charles-Péguy  
a été inauguré  

Le réfectoire de l’école Charles-Péguy  
a été inauguré le 16 novembre dernier. 

140 enfants peuvent désormais se restaurer  
dans ce tout nouvel équipement municipal. 

L’Amazonie est en feu, le poumon de la terre est bientôt à bout de souffle… 
Nous avons tous été interpellés par ces images de forêts enflammées, 
d’animaux fuyant un habitat dévasté. Des vidéos faisant le tour des médias 

et appelant à l’intervention des plus hautes autorités pour mettre fin à ce désastre 
écologique et bientôt humain.  
Greta Thunberg, de par son intervention à l’ONU, nous rappelle à tous que 
l’avenir de notre planète bleue se trouve maintenant entre nos mains et que, 
plus que jamais, la jeune génération doit se mobiliser pour qu’un avenir existe 
pour nous, les enfants, et que l’espoir d’une terre plus propre demeure. 
Les démarches éco-responsables sont importantes et quelques changements 
d’habitudes peuvent être bénéfiques pour notre planète :  
 Préférez les transports en commun, le vélo ou la trottinette, aux véhicules 

thermiques gourmands en carburant. 
 Soutenez des actions d’ONG engagées dans la lutte contre la déforestation. 
 Essayez d’engager une démarche zéro déchet à la maison (lutter contre les 

suremballages, composteur maison…). 
 Pensez à l’importance du tri sélectif. 

L’actualité, aussi triste soit-elle, nous rappelle que ce sont nos petits gestes qui 
feront de notre avenir un monde plus propre et respectueux de la nature. Nous, 
enfants et adultes d’aujourd’hui, montrons l’exemple et portons haut et fort 
des valeurs que les plus hauts dirigeants porteront aux yeux du monde. »  

Cet article a été rédigé  
par les membres du Conseil  

Municipal des Enfants.

« 

Le réfectoire de l’école Charles-Péguy a été livré. Au retour des vacances 
de la Toussaint, les élèves ont pu découvrir l’intérieur du tout nouvel 
établissement de 230 m2.

ENFANCE 
Le coin du Conseil Municipal des Enfants  

www.ville-villepinte.frV
ID

ÉO

+

Financé par l’Etat (650 000 €) et par  
la Métropole du Grand Paris (73 971 €)
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La structure municipale petite enfance, installée au 34 
rue Claude-Nicolas-Ledoux, a été réaménagée afin 
de la rendre plus opérationnelle, tant pour les enfants 

que pour le personnel qui les a en charge. Sans oublier 
d’améliorer également le confort pour les parents qui la 
fréquentent. Autre conséquence de ces travaux, l’amplitude 
d’ouverture a été élargie et 30 enfants peuvent désormais 
y être accueillis, soit 6 de plus.  
 
Travaux à l’intérieur et à l’extérieur. Le  
réaménagement a été important : pose de cloisons,  
installation de faux plafonds et de nouveaux luminaires, 
peintures et sols. Les travaux ont également concerné 
l’extérieur de la structure avec l’installation d’un sol souple 
et d’une barrière dans la cour. 

Plus de 86 000€ ont été investis par la Ville pour ce  
réaménagement, avec un financement de la CAF de 
Seine-Saint-Denis. Le président du Conseil d’administration, 
Philippe Scarfogliero était d’ailleurs présent le 23 octobre 
aux côtés de Martine Valleton, Maire, et de son équipe  
municipale. Il a rappelé toute l’utilité de tels équipements 
tournés vers la petite enfance, dans un département comme 
la Seine-Saint-Denis, avec un très fort taux de natalité.  

PETITE ENFANCE 
Le Multi-Accueil Marie-Laurencin a fait peau neuve  

JEUNESSE 

Des vacances de Noël 
bien remplies au CLADO  

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 vendredi 

3 janvier 2020 (sauf jours fériés). De nombreuses activités seront 
proposées aux jeunes villepintois de 11 à 14 ans : sorties au cinéma, 
Jump City, patinoire, Speed Park, Planet VR, atelier pâtisserie, tournoi 
de ping-pong, atelier fresque, tournoi Fortnite et Fifa 20…  
Infos pour les prochaines activités au 01 80 62 20 03 et sur 
notre site Internet : www.ville-villepinte.fr. Les inscriptions se 
font au Guichet unique, situé au service Enfance au Centre 
administratif (16/32, avenue Paul-Vaillant-Couturier). Le tarif 
est calculé en fonction du quotient familial.  
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 AU PARC DE LA NOUE À CÔTÉ  DU GYMNASE VICTOR-HUGO Boulevard du Président Kennedy  

NOUVELLE STRUCTURE NOUVELLE ADRESSE
LELLE CL  DO

‘! ...

e
e

eC       ntr ntr ntr ntr
d Loisiooisirsoisirsoisirsroisirssoisirs
AdAAdooAdol scsc ntnntssntse e

pouppourpourrpour

Du lundi au vendredi  de 8h30 à 18h 01 80 62 20 03

INSCRIPTIONS AU GUICHET UNIQUE, SITUÉ AU SERVICE ENFANCE AU CENTRE ADMINISTRATIF  
(16/32, AVENUE PAUL-VAILLANT-COUTURIER).  TARIF : en fonction du quotient familial.

 
La Municipalité a ouvert  une nouvelle structure...

‘
‘

NOËL  2019
PROGRAMME DÉC./JANV. 

‘

JEUDI 2 JANVIER 2020 Matin :     
l ateliers manuels  
après-Midi :  
l Planet VR  
13h - 17h30 (8+1) 
l tournoi ping-pong 
  

 VENDREDI 3 JANVIER 2020 
l journée inter-centre avec le centre  de loisirs élémentaire « Les Fontaines » Matin :  

l atelier crêpes  
après-Midi :   
l cinéma « Jacques Tati »  
(tous les jeunes)

LUNDI 23 DÉCEMBRE 
Matin :  
l présentation des vacances 
l décoration de la structure après-Midi :  
l cinéma « Jacques Tati »  
13h - 17h (tous les jeunes)   

MARDI 24 DÉCEMBRE 
Matin :   
l atelier pâtisserie 
après-Midi :  
l JumpCity 14h - 17h (12+2)  

JEUDI 26 DÉCEMBRE 
Matin : 
l tournoi de ping-pong  
après-Midi :   
l patinoire du Val de France  14h - 17h (12+2) 
nocturne : 
l projection vidéo   
VENDREDI 27 DÉCEMBRE Matin :  
l atelier fresque 
après-Midi :  
l JumpCity 14h - 17h (12+2)  

LUNDI 30 DÉCEMBRE 
Matin : 
l tournoi de jeux  
après-Midi :   
l Speed Park 13h30 - 17h30  (pour tous les jeunes) 
nocturne :  
l tournoi « Fortnite » 
(pour les + de 12 ans)   
MARDI 31 DÉCEMBRE 
Matin : 
l Trivial Pursuit géant  
après-Midi :   
l tournoi « FIFA 20 »

Fonctionnel, convivial et lumineux, le Multi-accueil  
Marie-Laurencin a été inauguré, le mercredi 23 octobre, 
après des travaux qui se sont déroulés au cours de l’été.  

Le Multi-accueil  
Marie-Laurencin  
a été inauguré le  

mercredi 23 octobre.  
- Les travaux ont permis  

d’améliorer le confort  
pour les enfants, le personnel  

et les parents qui le fréquentent 
chaque jour.  
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Ayant constaté une réelle demande des entreprises 
du secteur aéroportuaire, la Ville a décidé de 
proposer une formation gratuite en anglais à des 

jeunes villepintois demandeurs d’emploi. L’anglais est 
effectivement la langue des échanges internationaux et 
les entreprises font régulièrement part au service  
Entreprises, Commerces et Artisanat de leurs difficultés 
à recruter une main d’œuvre qualifiée dans ce domaine. 
Neuf candidats ont été retenus au final, avec deux condi-
tions : être âgés entre 18 et 30 ans et être à la recherche 
d’un d’emploi. Cette formation en anglais aéroportuaire 
s’est déroulée du 9 septembre au 4 octobre, soit 140 
heures étalées sur 20 jours et elle a été dispensée par 
Camas Formation, dans ses locaux de Roissy-CDG. 
 
Un atout solide pour l’avenir. Ce parcours 
linguistique en anglais aéroportuaire va permettre à ces 
jeunes villepintois d’accéder par la suite à une formation 
diplômante ou qualifiante, voire pour ceux qui le  
souhaitent d’accéder directement à un emploi.   
A la fin de cette formation, ils ont passé le TOIEC (Test 
of English for international).  Ainsi, sur les neuf candidats, 
sept souhaitent entreprendre une formation aéroportuaire 
(agent de sureté aéroportuaire, agent d’accueil des 

personnes à mobilité réduite, agent d’escale…) et deux 
souhaitent rapidement trouver un poste dans le secteur 
aéroportuaire. Cette formation a été financée par la 
Ville et l’Etablissement Public Territorial Paris Terres 
d’Envol. 

EMPLOI 
L’anglais pour mieux décoller

Installés à Villepinte depuis 5 ans, 
Morgane et Yann ont eu envie de 
créer leur propre entreprise. « J’étais 

agent d’accompagnement à l’aéroport », 
confie Morgane, gérante de la laverie 
C’Clean. « Moi, je continue de travailler 
par ailleurs, ajoute Yann, cogérant. Je 
suis ingénieur en informatique. » Tous 
deux âgés de 31 ans ont décidé de  
satisfaire cette soif d’entreprendre en 
installant une laverie automatique au 
5 de l’avenue Roger-Salengro, à une 
centaine de mètres de la place Jean-
Moulin.  
 
Cette laverie dernier cri a ouvert ses 
portes le 1er juin dernier. Elle propose 
sept machines à laver d’une capacité 
de 6 à 20 kg et deux séchoirs de 
grosse capacité. « Nos machines sont très performantes 
aussi bien en terme de lavage que de séchage. Elles 
adaptent la quantité d’eau au poids du linge et elles sont 
connectées, indiquent les deux associés. Ce qui nous 
permet d’effectuer de l’assistance à distance en cas  
de souci. Et le site est sécurisé avec des caméras. On 
peut aussi ajouter que la lessive est sans phosphate,  
hypoallergénique et écologique, et que nos machines 

sont désinfectées tous les jours. ». Côté tarifs, le coût 
d’un lavage est compris entre 4 et 10€, et celui d’un 
séchage de 1,50€ (12 minutes) ou 2€ (16 minutes). Le 
tarif d’une dose de lessive est fixé à 0,50€. 
Infos : Laverie Automatique 
5, avenue Roger-Salengro.  
Ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 21h.   

DU CÔTÉ DU COMMERCE 
Une nouvelle laverie automatique 

Neuf jeunes villepintois ont bénéficié 
d’une formation gratuite en anglais 

aéroportuaire, étalée sur 140 heures. 

Yann est cogérant, avec sa compagne Morgane, de  
la nouvelle laverie automatique de l’avenue Salengro.
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26 décembre 1980 : naissance  
à Villepinte à l’Hôpital  
Intercommunal Robert-Ballanger  
1987 :  arrivée sur Villepinte  
1999 : obtention du Bac au  
lycée Jean-Rostand 
 
2009 à 2012 : formation aux massages  
 
Mars 2019 / Nov. 2019 : participation aux soirées Aquazen 

BIO
Son lieu préféré 

     C’est ma maison d’enfance,  
située au 12, rue Edmond-Michelet. 
C’est d’ailleurs là que j’ai choisi de 
m’installer pour travailler. C’est 
paisible, j’ai une pièce avec une 
table de massage, de la lumière 
adaptée et de la musique douce 
où je pratique mes soins.  

«

«



Aurélie Dieu est née à Villepinte et a passé toute 
son enfance dans le quartier de la Roseraie,  
derrière Auchan, fréquentant l’école Charles- 

de-Gaulle, le collège Françoise-Dolto puis le lycée 
Jean-Rostand. Elle obtient son baccalauréat en 1999, 
poursuit ses études avec un BTS Assistante de direction, 
et commence tout de suite à travailler dans une société 
de Transport à Aulnay-sous-Bois où elle gère, pendant 
huit ans, les tâches administratives de la société. En 
2009, elle connaît une période de chômage et tente de 
retravailler dans son secteur, sans grande conviction. 
  
La naissance d’une passion. « Un jour, ma 
mère m’a demandé si je n’étais pas attirée par le  
bien-être et les massages, car elle trouvait qu’en la  
massant, j’arrivais à trouver les points douloureux avant 
qu’elle ne me dise où elle avait mal. Je me suis mise à 
chercher dans cette voie, puis plus précisément vers  
les massages d’origine japonaise comme le shiatsu », 
précisant qu’elle a, par sa grand-mère paternelle, des 
origines vietnamiennes. Aurélie a trouvé une formation 
à l’Ecole Angevine de Shiatsu, à Angers, où durant  
3 ans elle s’est formé pour obtenir le diplôme en 
Shiatsu Thérapeutique dans le but de pouvoir exercer 
la médecine dite « douce ».  
 
Une évidence. « Dès le deuxième week-end, j’ai eu 
beaucoup de facilités à trouver les points d’acupuncture, 
comme si c’était inné, mon formateur m’a, tout de suite, 
dit que j’étais faite pour le shiatsu et qu’on avait l’impression 
que j’avais pratiqué toute ma vie ». Pour valider son diplôme, 
Aurélie a choisi un thème de mémoire « le shiatsu et le 
sport de combat». Elle a suivi durant un an une sportive 
de haut niveau, la boxeuse Sarah Ourahmoune, lors de 
sa préparation aux Jeux olympiques de Rio en 2016.  
« Elle croit en moi, je suis très fière de cette rencontre ! » 
raconte Aurélie dans un sourire. Le diplôme en poche 
et les formations au shiatsu, reiki, thaï, Amma assis, 
ayurvedique et pierres chaudes validées, elle créé alors 
Ôrặly, son auto-entreprise basée à Villepinte. 
 

 
 
 
 
 
Le bien-être a tout prix. En parallèle de cette 
formation qu’Aurélie a financée toute seule, elle a trouvé 
un poste en CDD dans une société de sécurité incendie, 
au service administratif, qui devait se transfomer en 
CDI. Mais pour réaliser son rêve, Aurélie a décliné la 
proposition. Puis, elle a travaillé chez Be Relax, une  
société de massage sur l’aéroport où elle a d’ailleurs 
appris la technique du Amma assis, un massage sur 
chaise qui fait diminuer le stress accumulé. Aurélie  
travaille aujourd’hui à l’aéroport, dans une boutique 
en duty-free. « Depuis le 1er février j’ai demandé un temps 
partiel pour m’investir et développer mon auto-entreprise. 
Je travaille quatre jours à l’aéroport et trois jours ici pour 
mon activité. Je me suis inscrite dans l’annuaire des  
thérapeutes et le bouche à oreille m’aide beaucoup » 
explique la jeune femme qui ne cherche qu’à faire 
d’Ôrặly son activité principale. 
 
Une médecine douce. Aurélie sait que la méde-
cine douce est un complément à la médecine tradition-
nelle. Elle soulage les maux et permet d’atténuer les 
douleurs. Lors des séances, la jeune femme conseille 
de venir en tenue décontractée pour pouvoir pratiquer les 
étirements et d’être libre de ses mouvements. Plusieurs 
de ses patients ont déjà goûté aux bénéfices du shiastu 
et sont devenus de fidèles adeptes. « Même moi, quand 
je donne un soin, je me recentre sur moi-même, je me  
déconnecte un peu du quotidien, cela fait un bien fou. 
Je le conseille à tous ». Pour les fêtes de fin d’année, 
Aurélie propose même des bons cadeaux, une bonne 
idée à mettre au pied du sapin !  
 
Oraly : 06 60 10 48 17 
oralybienetre@gmail.com. 
Page facebook: oralybienetre  
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Un slogan qui en dit long sur l’état d’esprit d’Aurélie 
Dieu. Cette jeune femme, 100% villepintoise,  
a décidé de mettre tout en œuvre pour réaliser  
son rêve : celui de vivre de sa passion tournée vers  
le bien-être de l’esprit et du corps, en pratiquant  
des massages « bien-être » et « thérapeutiques».

Aurélie DIEU  
Le bien-être… un art de vivre    

Aurélie Dieu cultive le bien-être,  
un état d’esprit qu’elle tient peut-être  

de ses origines vietnamiennes.
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JEUNESSE Les vacances de la Toussaint étaient  
particulièrement chargées pour les jeunes qui ont fréquenté  
le Centre de Loisirs pour ADOlescents (CLADO). Dès le lundi  
21 octobre, les jeunes avaient le choix entre karting et patinoire !

PROPRETÉ Une nouvelle opération « Mon quartier 
propre » s’est déroulée le samedi 12 octobre en matinée 
dans le quartier des Merisiers/ Les 4 tours/ Trilogies.  
Habitants et élus étaient au rendez-vous.   

SANTÉ Un atelier P.I.E. « Préparer mon départ à la retraite » s’est tenu  
mardi 15 octobre au Centre culturel Joseph-Kessel. Un second atelier a eu lieu  
le vendredi 25 octobre sur le thème des conduites à risques chez les jeunes. 

CULTURE Mercredi 16 octobre, le groupe Delgrès a enthousiasmé 
le public villepintois venu le voir aux Espaces V Roger-Lefort. La formation 
de rock-blues créole a livré un très bon concert, vif, chaleureux et puissant. 

EMPLOI Le Zoom Métiers, organisé le jeudi 17 octobre par  
le service Emploi, avait pour thème les métiers de l’aéroportuaire. Le  
public était nombreux pour cette opération aux Espaces V Roger-Lefort.

SPORT Au programme des vacances du mois d’octobre à la piscine 
municipale Agnès Béraudias : l’installation de structures gonflables  
aquatiques au cours de trois après-midis (22, 25 et 29 octobre). Cette  
animation sera de nouveau proposée pendant les vacances de Noël.  

JEUNESSE 18 jeunes qui fréquentent le Point  
Information Jeunesse ont passé des vacances de la Toussaint bien 
studieuses. Ils ont ainsi validé leur première partie du BAFA,  
par le biais du dispositif municipal « BAFA sur site ».  

ENFANCE/JEUNESSE « Les dangers des écrans » était le thème 
du Café des Parents proposé mardi 22 octobre au Centre culturel Joseph-Kessel. 
Cette action a été organisée par le Programme de Réussite Éducative et le  
dispositif d’Accompagnement des Collégiens Temporairement Exclus. 



        Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte

EMPLOI Un  « café gourmand de l’emploi » a été consacré aux  
métiers de la logistique, le mercredi 23 octobre. 23 Villepintois étaient  
présents dans les locaux du Cefaa, partenaire de l’opération, pour  
rencontrer les 8 entreprises conviées et présentes dans le secteur. Ils ont  
pu y passer des entretiens individuels en vue d’être embauchés rapidement.

HALLOWEEN Fin octobre rime avec Halloween… Le mercredi 30 octobre, un spectacle était offert aux enfants des centres  
de loisirs (maternels et élémentaires) aux Espaces V Roger-Lefort. Jeudi 31 octobre, l’ambiance était effrayante à la piscine municipale 
Agnès Béraudias, avec les costumes d’Halloween et l’eau colorée. Plus de 200 personnes ont participé à cet évènement. 

SANTÉ Le personnel municipal de Villepinte a participé à sa façon 
à Octobre Rose. Deux photos ont été prises au Centre administratif et  
à l’Hôtel de Ville le mardi 15 octobre. Une manière de montrer combien  
il est important de lutter contre le cancer chez les femmes. 

AMÉNAGEMENT Après plusieurs concertations, 
c’est le jeudi 17 octobre qu’a eu lieu la présentation du projet 
du Parc Nord de l’Ecoquartier de la Pépinière. Retrouvez-en le 
compte-rendu page 24 de ce magazine. 

PETITE ENFANCE Fonctionnelle, conviviale et lumineuse,  
la structure multi-accueil Marie Laurencin a été inaugurée le mercredi  
23 octobre, après des travaux de réaménagement (lire en page 12).  
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PROPRETÉ La dernière opération « Mon quartier propre »  
de l’année 2019 s’est déroulée samedi 19 octobre à la Haie-Bertrand. 
Les habitants du quartier étaient bien présents aux côtés des élus. 



 

RE
R 

B

RER B
GARE 

DU VERT GALANT

RE
R 

B

G5

G6

ALLEE  HELENE  BOUCHER

ALLEE  HELENE  BO
UCHER

RUE  MARIUS  PETIPA

ALLEE   LO
UIS   BLERIOT

 RUE        
ED

ITH  PIAF

RUE J. 
D’ARC

RUE G.   
           SAND

RUE F.
SAGAN

RUE M.
YOURCENAR

RUE J. 
AURIOL

RUE M. 
BASTIE

RUE M.
CALLAS

RUE C. 
de PISAN

RUE M. de
SEVIGNÉ

RUE S. de
BEAUVOIR

RUE F.
GIROUD

RUE L. WEISS

ce
 co

m
m

un
ica

tio
n -

 Ca
bi

ne
t d

’ét
ud

e ©
 20

13
 • P

ro
pr

iét
é d

e l
a v

ille
 de

 Vi
lle

pi
nt

e. 
Im

pr
im

é e
n F

ra
nc

e p
ar

 D
ire

ct 
Im

pr
es

sio
n 0

1 6
0 3

1 5
9 9

0. 
To

ut
e r

ep
ro

du
cti

on
 m

êm
e p

ar
tie

lle
 es

t in
te

rd
ite

.

S

SARIAT

LIEUX DE CULTE

RE

X DE POSTE

ER

V

S VERTS

SES

S DE SPORTS

S - HALTES JEUX

RC

UX D'EAU

YCLABLES

CULTUREL

TERIE

ES, LYCÉES

A
 104

A 104

A 104

CD 40

CHEMIN    RURAL    N10    DIT    DU    NID    DE    PIE

AVENUE   P
IERRE   B

ROSSOLETTE

AVENUE 
DU 

HUIT 
MAI 

1945

AV
EN

U
E 

   D

U    C
OLONEL    FABIEN

AV. DU COLONEL FABIEN

SQUARE
F. LEGER

SQUARE
ROSTAND

SQUARE
            BEAUMARCHAIS

SQUARE
J.F. BERANGER

ALLEE
J.J.ROUSSEAU

ALLEE
VOLTAIRE

ALLEE
PIERRE COT

AV. M
ANOUCHIAN

ALLEE
ELSA TRIOLET

 R
U

E 
  B

OUGAULT

 R
U

E   BOUGAU
LT

IMPASSE
LE BIHAN

RU
E 

M
A

RC
BE

RN
A

RD

AV. GUY MOQUET 

  CH
EM

IN
  

 

    DES 

 

       FO
N

TA
IN

ES

AV. AM
BRO

ISE

CRO
IZAT

ALLEE
G. SOREL

ALLEE
G. PHILIPPE

CHEMIN DES SAINTS_PERES

RUE  HENRI                     BARBUSSE

R. DE L’EGLISE

AV
. D

E 
LA

CR
O

IX
 L’

A
U

M
O

N
E

AVENUE             DU                         SAUSSET

BO
U

LE
VA

RD
 

 LAURENT     ET  

DANIELLE  
 

  CASANOVA

BOULEVARD 
   LAUREN

T  
 

         ET       
                  DANIELLE  

                             CASANOVA

AV
. D

ES
 A

NCIE

NS COMBATTANTS

 D’AFRIQUE  DU  NORD

SQ. ANNE
CLAUDE
GODEAU

SQUARE
D. FERRY

SQUARE
A. CAMUS

ALLEE ROSA
LUXEMBOURG

AV
EN

UE  E
THEL  E

T  JU
LIU

S    
 ROSENBERGAVENUE  SACCO  ET  VANZETTI

ALLEE   J. LONDON

ALLEE

ANNE FRANK

AVENUE  LEON  BLUM RUE HENRI WALLON

RUE DU 
BACHAGHA
BOUALAM

RU
E    

 ERIC     TABARLY

RUE  DU  MANEGE
RUE  DU  MANEGE

RUE DES LYS 

RU
E  

  D
ES     M

IMOSAS

ALLEE
DES ECURIES

            
  CHEMIN

   DU       PONT         DES 
      

     

  M
AR

A
IS

RUE DES CHAR
D

O
N

NE
RE

TS

VILLA DES
TOURTERELLES

VILLA
DES

MARTINETS

VILLA DES
HIRONDELLES

NO
TR

E D
AM

ERUE

CHEM
IN

    D
E  

   S
AV

IG
NY

IM
PASSE

M
ONTCONSEIL

PLACE
DE LA
MAIRIE

RU
E D

U
18

 JU
IN

 19
40

RUE DE PA
RIS

RUELLE    DU     LAVOIR

RUE
SAINTE
MARIE

CHEMIN   DE   SAVIGNYRUE DES MESANGES

A
LL

EE
 D

ES
A

BE
IL

LE
S IMP.ASSE DU

DR. BERTHERAT

RU
E 

D
U

DR
. B

ER
TH

ER
AT RU

EL
LE

D
U

 M
AR

AI
S

IMPASSE DU
FOND DE PRESLE

RUE PAUL

LANGEVIN

PLACE
PAUL

LANGEVIN

RUE   DE   LA   VOIE   DES   PRES

RUE      DU      SANATORIUM

AV
EN

U
E 

 
 PA

U
L 

 
 VA

ILL
AN

T 
    

CO
UT

UR
IER

VOIE DE L’ORCHIDEE

SAUVAGE

AVENUE        DU       M
ARECHAL  

DE       LATTRE  
D

E          TASSIG
N

Y

ROUTE   
          

DE            
          

       TREMBLAY   
RD  88

ALLEE HELENE BOUCHER

RUE      M
ARIUS       P

ETIPA

SQUARE
JACQUES
BABINET

SQUARE
JEAN

MERMOZ

SQUARE
ALPHONSE ALLAIS

    ALLEE

ANTOINE DE ST EXUPERY

RU
E JACQ

U
ES BALM

AT

ALLEE
LOUIS

PERGAUD
ALLEE

CHARLES
PERRAULT

SQUARE
FRANCISQUE

POULBOT

RUE  

PAUL 

KLEE  

CO
URBET

R. GUSTAVE

VALLES
RUE

JULES

RUE

LOUISE

MICHEL

IMP. P.
KLEE

RUE
DEBUSSY

RUE
M. RAVEL

IMP.
DEBUSSY

RUE
RAMEAU

RU
E        CLAU

D
E         N

ICO
LAS        LED

O
U

X

IMP. C.N.
LEDOUX

RUE 
A. DE 

CHENIER

RUE G.

FAURE

RU
E V

. D
’IN

DY

 RUE          
LO

UI
SE

    
  L

AB
E

R
U

E  
    

A
FF

ORT Y

R
U

E
            A

FFO
R

T
Y

RUE   LA   PERO
USE IMP. LA

PEROUSSE

RUE LA PEROUSE

IMPASSE 
ROBERT

SCHUMANN
RUE A. SISLEY

RUE  E. M
O

U
N

IER

R. DE 

LA LANDELLE

RUE      ROBERT         SCHUMANNRU
E   RO

BERT    SCH

UMANN

   R
U

E  
    

JE
AN

    
   M

O
NN

ET

RUE         CLAUDE           N
ICOLAS           LEDOUX               RUE              CLAUDE            NICOLAS        LEDOUX

IMPASSE 
JEAN

MONNET
RUE PAUL VALERY

RU
E PAU

L VALERY

IMP. P.
SIGNAC

 R
U

E
PA

UL
 SI

GN
A

C

SQ. P.
SIGNAC

AL
LE

E 
D

ES
FO

SS
ET

TE
S

RU
E A

LF
RE

D SI
SL

EY

SQUARE
SISLEY

ALLEE
SISLEY

RUE
BERTHE

MORISOT

ALLEE
CASSATT

IMPASSE
CASSATT

RD  40
AVEN

U
E  

  
VAU

BAN
  

 
RD

 40

RU
E T

O
CQ

UE
VI

LL
E

RUE    URBAIN    LE    VERRIER

ALLEE
RICHARD
WAGNER

     ALLEE

GEO
RGE GERSCHW

IN

SQUARE
EDOUARD

LALO

ALLEE RAIMU

     ALLEE

AND
RE   M

ESSAGER

     ALLEE

LO
UIS JO

UVET
     SQ. JO

D
ELET

       A
LLEE

CHARLES BAUDELAIRE

     ALLEE

ARTHUR RIMBAUD

SQUARE
PAUL

VERLAINE

SQUARE
HENRI

DUNANT

ALLEE
NUNGESSER 

ET COLI

AVENUE
MOZART

RUE CUSINO

RUE DES BANCS PUBLICS

RUE  

DE  

L’AVIATION
IMPASSE 

DE L’AVIATION

IMPASSE 
N. SEGARD

RUE 

DE L’ESPERANCE
RUE     NORBERT     SEGARD

RUE
DE LA NOUE

SAULNIER

IMPASSE 
BELLONTE

IMPASSE 
COSTES

R. LE BRIXRU
E  

   C
O

ST
ES

IMPASSE 
LE BRIX

RUE DU 

TISSERAND

RUE DU
LUTHIER

RUE DU 
Dr. SCHWEITZER

RUE DU TISSERAND

RUE DU 
BOURRELIER

RUE DU 
TONNELIER

  BOULEVARD    
    

D
U

   

 PRESIDENT       

 K
EN

NEDY

BOULEVARD     DU     PRESIDENT   KENNEDY

    
  A

VENUE  DU  PARC

RUE 
PIERRE AUDAT

RUE GUY
MOUSSET

AVENUE
JEAN FOURGEAUD

RD
 40

ALL. 

DU CERF

ALL. DES 

GRIVES

AL
L. 

D
U

 D
AI

M

ALL. DE

L’ALOUETTE
ALLEE DE LA LOUVE

AL
LE

E 
D

U
 S

AN
G

LI
ER

AL
L. 

D
ES

 
EC

U
RE

U
IL

S

AL
L. 

D
E 

L’E
PE

RV
IE

R

ALLEE DE LA LOUVE

CH
EM

IN
    

    
 

    
    

 D
U

 
    

   L
O

U
P

CH
EM

IN
  

         D
U

  
LO

UP

ALLEE 
DU RENARD

RD 115   BOULEVARD    ROBERT  BALLANGER   RD 115 BOULEVARD      ROBERT BALLANGER

RUE G.
BRASSENS

AVENUE
CESAR FRANCK

AVENUE SAINT SAENS

AV. DES MERISIERS

AVENUE  
BERLIO

Z

ALLEE          LO
U

IS          BREG
U

ET

AVEN
U

E  
          G

EO
RG

ES  
    CLEM

EN
CEAU

              RD
 40

AVEN
UE  

  C
H

ARL
ES

 

      
    D

E  

GAULLE

AVENUE    DU   VERT    GALANT

RUE E.MICHELET

P. L
OTI

R.

AVENUE JEAN-PAUL SARTRE

AV. 
 J.-

P.  
SA

RTR
E

ALLEE
CORNEILLE

ALLEE
RACINE

ALLEE
MONTESQUIEU

ALLEE
FENELON

VILLA
LABORDE

RUE LABORDE

R. TESTE

RUE
MOLIERE

 AV.           DE               VERDUN

RUE DE

TURENNE

RUE SAIN
T JO

HN PE
RS

E ALEXIS LEGER

RUE 
LA BRUYERE

     
RU

E  
    

 L
A  

       BRUYERE 
VILLA
LA BRUYERE

AVENUE
BORIS VIAN

RUE   MAX   POL   FOUCHET

R. JEAN CH

A R COT

ALLEE
J. CHARCOT

ALLEE
DE VERDUN

RUE
BYASSON

  

AVENUE P
. P

ICASSO

R. JACQUES PREV
ER

T

ALLEE
M. SANGNIER

AV. A. MALRAUX

ROBESPIERRERUE

RUE E. C
O

TT
ON

R. FLORA

TRISTAN

PLACE
TOUSSAINT

LOUVERTURE

RUE L. DE ST. JUST

AVENUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE

AV
EN

U
E 

JA
CQ

U
ES

 D
U

CL
O

S

AVEN
U

E    CH
ARLEM

AGNE

RUE   FRANÇOIS   M
AU

RIAC

SQUARE DU
11 NOVEMBRE

AV.      
      G

. EIFFEL

R. CELESTI N   FREINET

R. LE CO
RBU

S
IER

ALLEE
ELIE FAURE

     RUE              G
.    MELIES

RU
E          D

E      CHAM
PAGNE

R. ALBERT EINSTEIN

RUE
SIGMUND FREUD

RUE SARAH
BERNHARDT

ALLEE
A. ADAMOV

ALLEE J.
AUDIBERTI

ALLEE       
 A. ARTAUD

AVENUE H. BECQUEREL

RUE CLAUDE BERNARD

AVENUE PASCAL

AVENUE
DE

L’EUROPE

RUE LAENNECAVENUE   DU    PRESIDENT     COTY

AVEN
UE   

DES
  P

IN
SO

NS
ALLEE

DES PINSONS

RU
E D

E LA REMISE A GROUAN

AVENUE

DES FAUVETTES

          AVENUE          D
U

              G
EN

ERAL           LECLERC
          AVEN

U
E                        D

U
                          G

EN
ERAL                           LECLERC

AVENUE                  DES                    ROSES

PLACE
REMBRANDT

PLACE
RENE 

DROULOT

AVENUE             DE                 LA         LIBERTE

RUE          DU                MUGUET
AV. DE LA PAIX

R. LEONARD
DE VINCI

RUE   S . BOTICELLI

RUE    E
DOUARD     M

ANETRUE A. RODIN

RUE       D
’ALSACE        

LORRAINE

AV.  ROBERT   BONJEAN 

AVENUE    DES      LACS

RUE MARINONI

AVEN
U

E    D
U

     BO
IS     SAIN

T      D
EN

IS

 RUE    DU       DOCTEUR       ROUX
AVENUE    DU      REVE

AVENUE   DU    REVE

RU
E D

E L’ILE D
E SEIN

RUE 
D’ORADOUR
SUR GLANE

RUE DE 
STRASBOURG

RUE DU
VERCORS

RUE        DAGUERRE
AVENUE    HENRI     IV

RU
E G

U
YN

EM
ER

RUE   PIERRE  CURIE
AVENUE    DES    COMBATTANTS

RUE FIRMIN DIDOT
 AVENUE        MASSENET

AV
. M

AR
CE

LI
N

 B
ER

TH
EL

O
T

R. DE BOURGOGNE

RUE F.

CHOPIN 

R. FOURNIER LEJEUNE AVENUE    INFROIT

AVENUE

AUGUSTE LUMIERE

RUE DE TOURAINE

RUE GUTENBERG
AV. PARMENTIER

AV. A. BLANQUI

AV
. D

U BO
N

AV
EN

IR

CH
EM

IN
    

   
    

    
   D

U
 

    
 LO

U
P

CHEM
IN       

           D
U

 
     LO

U
P

AVEN
U

E            D
E            LA             GARE

AVENUE

NAPEE

AVENUE      EDOUARD            BRANLY

AVENUE      NAPEE

AV. DES NYMPHES

CHEMIN     LATERAL

AV.                SU
LLY

AV.  D
U

CH
. D

E FER

   

AV.  D
U

   CH
EM

IN
  D

E  FER

    B
D    J

ACQUES
    A

MYO
T

AV
. D

E

PLACE
DE LA GARE

AVENUE DES
PLATANES

SQUARE
DE LE

LIBERATION

PLACE
DEGEYTER

RUE            DES        FRAISIERS

AVEN
U

E                       EM
ILE                    DAM

BEL

AVENUE                 DE                  LA                 REPUBLIQ
UE

AV. D
U GAL D

ELESTRAINT

AVEN
U

E D
U

 PASTEU
R

M
ARTIN

 LU
TH

ER KIN
G

RUE HOCHE

AVENUEALFRED DE VIGNY

RO
UT

E  
    

   D
E  

    
    

SE
VR

AN

RUE
LEON JOUHAUX

AV. LOUIS BLANC

AV
. D

ES
 B

O
NS

 EN
FA

NT
S

AVENUE      
      

      
   JU

LE
S   

     
     

    F
ER

RY

     AVEN
U

E                M
O

N
TCALM

RUE
DE L’HOPITAL

AVENUE   JU
LES    G

UESDE

ALLEE
COPERNIC

AV.     COLBERT

AVENUE      
      

      
 NOLL

ET
    

     
     

 AV. N
OLL

ET

AVENUE                   DE                     MONTCELEUX

AVENUE              DE               LA                 VILLE                  NEUVE

AVEN
UE   

     
   B

ARBES
     

AVEN
UE   

     
     

     
  B

ARBES
   

 AVEN
UE                             RO

GER                                 SALEN
GRO

AVEN
UE  

     
    P

AUL   
     

BE
RT

AVENUE DES
LAVANDIERES

AVENUE                       DIDEROT            AVENUE                       DIDEROT

AVENUE   BALZAC

PLACE
JEAN

MOULIN

AVENUE              
    PHILIPPE  

     
     

DE  
     

     
     

GIRA
RD

AVENUE               
               

  DES
     

     
     

     
     

     
  F

OUGER
ES

AVENUE          
          

    GEORGES      
      

 SACHET

AVENUE        DE      CLIGNANCOURT

AV. DES PEUPLIERS
AL. D’ALEMBERT

ALLEE
LAPLACE

PLACE
CONDORCET

AVENUE
DES

VIOLETTES

AVENUE             
      LINNE

AVENUE DES AUBEPINES

AVENUE       
DES       

TILLEULS

AV
EN

UE
     

   B
EL

LE
VU

E

AV. DAUBENTO
N

AV. DES      ORMES

AV
EN

UE          R
ASPAIL

RUE 
NICEPHORE

NIEPCE

AVENUE           D
E           J

USSIEU

AVENUE          P
ASTEUR

AVENUE    D
ES    ACACIAS

PLACE
BELLEVUE

               RUE                                PAUL                     LAFARGUE

    RUE       EUGENE        D
ELACROIX

AVENUE                   BUFFON

AVENUE    FABRE

AVENUE         
    CUVIER

RUE
P. CEZANNE

RUE HENRI

M
ATISSE

RUE
G.SEURAT

R.
 D

U
 S

O
U

CI

AVENUE      PIERRE      BEREGOVOY

AV. PIERRE BEREGOVOY

PLACE 
PIERRE

BEREGOVOY

IMPASSE DU
CHEVALIER DE LA BARRE RU

E D
U

CH
EVALIER D

E LA BARRE

AVEN
U

E  JEAN
 JAURES

AVENUE    DES    BLES

AV. DES
COQUELICOTS

AVEN
UE    D

E   LA   SO
URCE

AV
EN

U
E 

D
U

 G
RA

N
D

 A
IR

    

AVENUE CHARLES VAILLANT

AV
.   

    
   D

ES
 A

U
LN

ES RUE DE LA
SOLIDARITE

RUE

DES HORTENSIAS

AV
EN

UE
     

DE  
   L

A 
    P

LA
IN

E

AV
. D

U
BO

N A
IR

BOULEVARD
CIRCULAIRE

BOULEVARD

CIRCU
LA

IRE

AVENUE DE LA FORET

RUE             D
U              

 BOIS

RU
E  

    D
ES

     
OSIE

RS

RUE         D
ES           SAULES

    B
D.     

      
 DU              PRE           GALANT

R. D
ES    BLEUETS

  RUE DES       ROSIERS

RU
E      D

ES        M
A

RRONNIERS

RUE DES 

GLYCINES

AVENUE

DES CHENES

RUE DES
IRIS              

RUE DESPRIMEVERES

RUE DESFRAMBOISIERS

R.
 D

ES
LI

LA
S

VILLA DES
ROITELETS

SQUARE
SACHA
GUITRY

 RUE COLETTE

PLACE
C. DESMOULINS

PLACE
T. EDISON

ALLEE DE LA POUDRERIE

N3

N3

LA
 G

ARE

A 104

ALLEE
BOILEAU

RUE   RENOIR

RUE     FRANÇO
IS   M

A
U

R
IA

C

1

4

2

3

AVENUE  
CHARLEMAGNE 

3
Les travaux étaient en cours, fin novem-
bre, sur l’aire de jeux pour enfants de 
la Roseraie. Il s’agit de réaménager cet 
espace en y installant un sol souple 
(61 000€) et en installant une clôture 
pour la fermer et la sécuriser (8 000€)

RUE J.-PRÉVERT 6
Le Point Animation Quartier/Centre de 
Loisirs Ouvert Pasteur sera rénové 
avant les vacances de Noël. Menuise-
ries extérieures, peintures, rénovation 
des sols, toilettes adaptées pour les 
personnes à mobilité réduite, rempla-
cement des radiateurs… Voilà l’aperçu 
des travaux programmés, pour un coût 
global de 151 000€ HT. Deux subven-
tions seront versées dans le cadre de 
cette opération : une de l’Etat (DSIL) 
pour 52 154€ et une de la CAF pour 
78 840€. 

Le bâtiment du futur groupe scolaire de la 
Pépinière et désormais « hors d’eau et 
hors d’air », ce qui signifie que le toit et les 
menuiseries extérieures ont été posées, 
assurant ainsi son étanchéité. L’ensemble 
du gros œuvre a été réalisé à 100%, ainsi 
que les réseaux souterrains. A l’intérieur, 
les cloisons sont posées, le flocage des 
plafonds est lui aussi terminé et l’éclairage 
et le chauffage sont quasiment achevés. 
Vont suivre la pose des faux plafonds, la 
pose des enduits et la préparation des 
murs pour la peinture. L’office de restau-
ration intégré à l’école avance bien  
lui aussi, avec la mise en place des cloi-
sons et la pose d’une partie du carrelage. 
L’étanchéité de la toiture, ainsi que la pose 
du bardage pour la façade vont suivre. 
Les travaux de terrassement extérieur et 
d’aménagement des espaces verts sont 
programmés pour janvier. L’ensemble du 
bâtiment sera livré en février 2020, pour 
une rentrée scolaire dès septembre 
prochain, avec 14 classes prévues. Le 
coût total de ce projet s’élève à plus  
de 10 138 000 euros TTC,  avec un  
total de 3,6 millions de subventions :  
Etat (1,3 million), Région Ile-de-France  
(800 000€ pour les travaux et 500 000€ 
pour les mesures environnementales) et 
Métropole du Grand paris (982 900€) 

En complément des travaux d’aména-
gement intérieur du Multi-accueil Marie- 
Laurencin, (lire en page 12), la Ville a 
fait réaliser des travaux à l’extérieur du 
bâtiment. Il s’agissait  de créer un sol 
souple dans la cour et d’y installer 
aussi une clôture. Coût des travaux : 
25 000€ TTC.

RUE CLAUDE- 
NICOLAS-LEDOUX 

ÉCOQUARTIER  
DE LA PÉPINIÈRE 

LA HAIE-BERTRAND 

D’importants travaux de réhabilitation 
des réseaux d’assainissement eaux 
usées et eaux pluviales se déroulent,  
depuis fin octobre, sur le secteur de la 
Haie-Bertrand. Ils accompagnent les 
travaux de réfection de la chaussée et 
des trottoirs sur ces mêmes artères.  
C’est l’Etablissement public territorial 
Paris Terres d’Envol qui procède à  ces 
travaux effectués par chemisage et 
donc sans tranchée. Ils sont, pour cer-
tains, achevés (allée Georges-Sorel et 
avenue Guy-Môquet) ou vont s’achever 
pour d’autres, au cours du mois de  
décembre (avenue Pierre-Brossolette, 
avenue Manouchian et rue Afforty). 
Ces travaux permettent de réparer les 
défauts des réseaux et de rétablir le bon 
fonctionnement de l’écoulement, sans 
ouverture de tranchée sur la chaussée.
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RUE LÉON-JOUHAUX 

5
De nouveaux candélabres ont été ins-
tallés  début novembre sur la rue Léon-
Jouhaux, au Clos Montceleux. Plus 
modernes, plus fonctionnels, ils sont 
équipés de LED, un système qui est 
aussi plus économique. 

5

6
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PERMANENCES 
Mme le Maire vous rencontre dans les quartiers 
Martine Valleton, Maire de Villepinte, tient une permanence 
mensuelle, sans rendez-vous, dans différents quartiers de la ville. 
Voici les prochaines dates de ces permanences :  
Mercredi 4 décembre :  quartier Parc de la Noue, de 9h30 à 
12h, au PAQ L’Entre Noue (boulevard du Président Kennedy).    
Mercredi 8 janvier :  quartier Fontaine Mallet, de 9h30 à 12h 
au Centre Nelson-Mandela (avenue Emile-Dambel).  
 
 
 
COMMÉMORATION 
Jeudi 5 décembre 
La population villepintoise est invitée à participer à la prochaine 
commémoration patriotique le jeudi 5 décembre : Journée nationale 
aux « Morts pour la France » en Algérie, en Tunisie et au Maroc. 
11h30 rassemblement au cimetière ; 11h35 cérémonie du Monu-
ment aux morts ; 11h50 cérémonie à la stèle de l’ANFANOMA. 
 
 
  
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 10 décembre : quartier Les Mousseaux, à 19h30 au 
Centre de Loisirs Ouvert Raymond-Aubrac (rue Marius-Petipa). 
 
Mardi 14 janvier :  quartiers Parc de la Noue/Hameau des 
Noisetiers, à 19h30 à l’école Victor-Hugo 1 (salle du bureau de 
vote, avenue du Président Kennedy). 
 
 
 
PENSEZ VACCINATION 
Les prochaines dates 
Le service Prévention/Santé de la Ville propose des séances  
de vaccination gratuites pour tous les publics, le mercredi  
après-midi. Ne pas oublier de se munir de sa carte Vitale et de 
son carnet de vaccination. Les prochaines séances auront lieu 
les mercredis 4 et 18 décembre, de 14h à 16h45. Attention,  
si vous venez pour une vaccination contre la grippe, munissez-vous 
de votre vaccin ! Rendez-vous : service Prévention/Santé,  
bâtiment C du Centre administratif (16-32, avenue Paul-Vaillant- 
Couturier). Infos au 01 43 85 96 09.  
 
 
 
ETAT CIVIL/FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 
Accueil provisoire pendant les travaux   
Des travaux auront lieu au service des Formalités Administratives/ 
Etat Civil du 2 au 31 janvier 2020. Un accueil provisoire pour le 
public sera mis en place au sein du Centre administratif (plus 
d’informations seront communiquées ultérieurement sur le lieu 
précis). Les travaux n’engendreront aucune modification des 
jours et horaires d’ouverture. Le service reste ouvert du lundi  
au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h15 et le  
samedi de 8h30 à 11h45. Concernant les titres d’identités (CNI/ 
passeports), les RDV sont toujours à prendre sur le site Internet 
www.ville-villepinte.fr ou par téléphone au 01 41 52 53 14.  

JARDINS FAMILIAUX 
Permanences à la Police Municipale 
Le règlement des loyers pour les Jardins familiaux de Villepinte 
se tient désormais à l’accueil de la Police Municipale, au 1, rue 
Clarissa Jean-Philippe, (près de la Poste, le long du boulevard 
R.-Ballanger). Les permanences auront lieu les samedis 14  
décembre 2019, 11 janvier et 8 février 2020, de 8h45 à 11h45. 
   
 
 
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’accompagnement personnalisé lors d’une demi-journée 
unique de distribution. 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. 
 
 
 
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Pensez-y dès janvier   
La campagne d’inscription et de préinscription scolaire en  
maternelle pour la rentrée 2020 va débuter dès le mois de  
janvier prochain. Elle s’ouvrira dès le 6 janvier pour s’achever le 
7 mars 2020. Sont concernés les enfants nés en 2018 pour les 
préinscriptions et les enfants nés en 2017 pour les inscriptions. 
A noter que 11 vaccins sont obligatoires pour les enfants nés en 
2018.  Pour que votre enfant soit scolarisé à l’école maternelle, 
il convient de venir à partir du 6 janvier, à l’accueil du Guichet 
unique, situé au Centre administratif (16-32, avenue Paul- 
Vaillant-Couturier), bâtiment A. Ouvert lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15, le jeudi de 13h30 
à 17h15 et le 1er samedi de chaque mois de 8h30 à 11h45.  
Infos au 01 78 78 34 33. 
 
 
 
DÉPENDANCE ET HANDICAP 
Un groupe de paroles pour échanger 
La Mission Dépendance et Handicap de la Ville propose un 
groupe de paroles destiné aux personnes en situation de handicap 
ou dépendantes, mais aussi à leur entourage et aidants.  
Ce groupe de paroles a lieu chaque mois, en présence d’une  
psychologue et permet à chacun d’échanger son expérience, son 
parcours, ses conseils... La thématique de chaque groupe est 
libre, selon les souhaits des participants.  
Les prochaines rencontres auront lieu le lundi 16 décembre de 
14h à 16h et le lundi 13 janvier 2020 de 12h à 16h au Centre 
Nelson-Mandela (88-92, avenue Emile-Dambel). 
Pour vous inscrire, contactez le 06 74 22 38 73.
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CONCERT 
« Amicalement vôtre » :  
quatre œuvres en  
hommage à l’amitié !
L’Orchestre National d’Île-de-France 
viendra jouer à Villepinte à deux  
reprises, au cours de la saison  
culturelle. Le 19 décembre et le  
9 juin 2020. Fabienne Voisin,  
sa directrice générale, nous en dit  
un peu plus sur cette formation  
et ce premier rendez-vous.

Enigma » qui sont toutes fondées sur un seul et même 
thème, mais un thème qui n’est jamais réellement cité 
et que personne n’a réussi à retrouver… Au beau milieu 
de ces variations, celle qui s’intitule « Nimrod » est un 
pur joyau.  
 
Que pouvez-vous dire aux Villepintois pour qu’ils 
viennent écouter ou découvrir ce programme ? 
F.V. : L’amitié  est à l’honneur dans ce programme de 
Noël et les œuvres choisies sont de superbes pages 
symphoniques. C’est toujours un plaisir d’écouter ou 
de réécouter le « Concerto pour clarinette » de Mozart, 
interprété par Paul Meyer, l’un des plus grands  
clarinettistes français, qui a fait des débuts fulgurants 
en remportant les prestigieux concours de l’Eurovision 
des jeunes musiciens et Young Concert Artist à New-York 
en 1982, à l’âge de 17 ans.    

Rendez-vous le 19 décembre  
aux Espaces V Roger-Lefort avec 

 l’Orchestre National d’Île-de-France.

Les œuvres au programme du concert 
 

l Benjamin Britten : Four Sea Interludes (15’) 
l Wolfgang Amadeus Mozart : Concerto pour clarinette 
en La majeur (30’), avec Paul Meyer 
l Arvo Pärt, Cantus in memoriam Benjamin Britten (8’) 
l Edward Elgar : Variations « Enigma » (30’)   
Direction de l’orchestre : Joshua Weilerstein. 
 

‘
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CONCERT « AMICALEMENT VÔTRE »  
ORCHESTRE NATIONAL D ÎLE-DE-FRANCE  
JEUDI 19 DÉCEMBRE / 20H30  
ESPACES V ROGER-LEFORT 
TARIF : 7€ PLEIN ET 4€ RÉDUIT.  
INFOS ET RÉSERVATIONS : 01 55 85 96 10

‘

  : Parlez-nous de l’Orchestre National 
d’Ïle-de-France ? De combien de musiciens est-
il composé ? 
Fabienne Voisin  : La mission de l’Orchestre National 
d’Île-de-France est de faire vivre le répertoire symphonique 
partout dans la région et le placer à la portée de tous. 
Il a été créé en 1974 et il est financé par le Conseil 
régional d’Île-de-France et le ministère de la Culture. Il est 
composé de 95 musiciens permanents, qui résident à la 
Philharmonie de Paris. L’Orchestre National d’Île-de-
France donne jusqu’à 130 concerts par saison, sur tout 
le territoire, et offre ainsi aux Franciliens la richesse  
d’un répertoire couvrant quatre siècles de musique. En 
septembre 2019, Case Scaglione a succédé à Enrique 
Mazzola en tant que directeur musical et chef principal. 
Fervent défenseur de la mission de l’orchestre, il aime 
partager sa passion du répertoire symphonique au plus 
grand nombre. 
 
Pour ce concert du jeudi 19 décembre à Villepinte, 
le thème est « Amicalement vôtre », quelles sont 
les œuvres qui seront jouées ? 
F.V. : C’est Joshua Weilerstein qui dirigera le concert, 
et c’est Paul Meyer qui interprétera le « Concerto pour 
clarinette » de Mozart, rendu célèbre grâce au film  
« Out of Africa ». La musique a ce pouvoir, parfois, de 
sembler suspendre, voire d’arrêter le temps… C’est ce 
qui arrive dans le mouvement lent du « Concerto pour 
clarinette » de Mozart, durant lequel on ne sent plus de 
pulsation. Juste une longue mélodie qui plane, sans 
conscience d’un début ni d’une fin. Le style du compositeur 
Arvo Pärt possède la même capacité de s’abstraire du 
temps et du monde. Dans son « Cantus in memoriam » 
Benjamin Britten (1977), il rend hommage au compositeur 
anglais, décédé un an plus tôt. On y entend des cloches, 
des cordes perdues dans l’aigu, comme une musique 
mystique qui tinte dans le ciel. Dans l’histoire de la  
musique anglaise, l’autre grande figure est Edward 
Elgar. Son chef d’œuvre est sans conteste ses «Variations 
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MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 10H 
L’heure des marmots : éveil musical  
En avant la musique ! Venez faire  
découvrir l’univers musical aux tout-petits.  
De 11 mois à 3 ans, sur inscription  
auprès de la médiathèque. Gratuit. 
 
 
MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 14H30 
L’heure des minots :  
spectacle Sacrées Mamies !  
Dans ce spectacle musical, joué par François 
Vincent, il y a trois histoires. Et dans chaque 
histoire il y a une mamie. Une mamie qui 
trouve un objet magique pour endormir les  
enfants. On peut lui dire merci. Une mamie 
tout en sucre qui se dispute avec son  
papy tout en sel. Et pourtant elle l’aime !  
Et Mamie Robert qui rencontre un loup  
affamé en pleine forêt. Le pauvre… 
40 min, à partir de 2 ans, sur inscription  
auprès de la médiathèque. Gratuit. 
 
 
SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 14H30 
Le club des lecteurs 
Le club des lecteurs est un moment convivial 
d’échanges entre bibliothécaires et lecteurs  
autour de coups de cœur littéraires,  
musicaux, cinématographiques et culturels.  
La participation se fait sans inscription et 
peut être ponctuelle ou régulière. 
 
 
MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 14H30 
L’heure des teens - le What’s up?    
Le rendez-vous pour partager ses lectures,  
sa musique, ses films et ses jeux vidéo du  
moment ! Vous avez entre 9 et 13 ans ?  
Vous ne savez plus quoi lire ? Vous voudriez 
voir autre chose que des blockbusters ?  
Envie de partager vos univers de jeux ?  
Alors rejoignez le What’s Up ? de la  
médiathèque de Villepinte. 
 
 
DU VENDREDI 29 NOVEMBRE  
AU DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE  
Vente de livres au Marché de Noël  
Chaque année la médiathèque retire de ses 
rayons un certain nombre d’ouvrages afin  
de faire de la place aux nouvelles acquisitions 
et de valoriser l’ensemble des collections. 
Vous pourrez acheter des romans, des CD,  
des DVD au prix unique d’1€. 
 
 
MERCREDI 8 JANVIER À 10H 
L’heure des marmots :  
Les p’tites histoires    
Venez faire découvrir l’univers de la lecture  
aux tout-petits. De 0 à 3 ans. Sur inscription 
auprès de la médiathèque. Gratuit. 
 
 

LES INFOS DE  
LA MÉDIATHÈQUE

ENTRÉE LIBRE/ TOUT PUBLIC  
INFOS : 01 55 85 96 20 ou conservatoire@ville-villepinte.fr

CONSERVATOIRE  
Quatre soirées festives  
pour découvrir les talents  

Les festivités commencent le mardi 17 décembre, à 19h, à la salle des 
rencontres de la médiathèque  pour une audition de musique de cham-
bre. Le mercredi 18 décembre, à 19h30, on pourra assister à un 

concert de jazz et de musiques actuelles dans le hall d’expositions du Centre 
culturel Joseph-Kessel. Le jeudi 19 décembre, à 19h, une déambulation de 
théâtre, danse et lyrique, intitulée « Ombres et lumières », ira de la salle  
Boulanger du conservatoire à la salle des rencontres de la médiathèque. Et 
pour finir cette semaine festivalière, le vendredi 20 décembre, à 20h, le  
traditionnel concert de Noël avec les grands ensembles du conservatoire 
nous plongera dans l’univers féérique de Noël. Il aura lieu dans le hall  
d’expositions  du Centre culturel Joseph-Kessel.  

Du mardi 17 au vendredi 20 décembre,  
le conservatoire est en fête. Venez découvrir et  
apprécier le travail des élèves des départements  
de musique, danse ou théâtre du conservatoire  
de Villepinte.

« Qui donne son secret le perd » est un spectacle-restitution  
présenté par Pascale Poirel dans le cadre du projet « Langues Plurielles, 
Paroles Singulières » mené depuis octobre 2018 avec un groupe de 
femmes issues des centres sociaux de Villepinte et de Sevran. Ce projet est 
soutenu par la fondation Impact, la CGET, la DRAC Ile-de-France et en 
partenariat avec le CSAM de Villepinte, la MQ Michelet de Sevran. 
Vendredi 6 décembre à 9h30 et 20h / Entrée libre sur réservation. 
Tél. : 01 43 10 13 89. 
 
Stage de théâtre adulte. Un week-end en immersion à la ferme 
Godier (Haie-Bertrand) pour approfondir votre jeu théâtral. Ce stage est 
dirigé par Pierre Vincent.  
Samedi 7 décembre de 14h à 21h et dimanche 8 décembre de 10h à 18h 
Tarif : 50€ + 10€ d’adhésion pour les non-adhérents.  
Tél. : 01 43 10 13 89.  

ISSUE DE SECOURS  
Au programme de décembre   
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KRAV MAGA 
Le KCVO sur le toit du monde !

La France a brillé lors du dernier championnat 
d’Europe juniors de vovinam viet vo dao qui s'est 

déroulé début novembre à Francfort (Allemagne). 
Avec 13 médailles d’or, 12 d’argent et 13 de 
bronze, la France a pris la deuxième place derrière 
l’Italie. Parmi la délégation française, le VCOAM 
et la ville de Villepinte ont été fièrement représentés. 
Effectivement, Senny El a remporté la médaille d’or 
dans la catégorie technique, dans la spécialité du 
« Thap Tu Quyen ».  

Le KCVO (Karaté Club de Villepinte et Omnisports) se développe, se diversifie 
et toujours avec autant de succès ! A l’image de sa section krav maga qui  
vient de décrocher 4 médailles aux championnats du monde !

Les deuxièmes championnats du monde de krav maga se sont 
déroulés le 2 novembre dernier à Paris. Le KCVO, qui a ouvert 
depuis quelques petites années une section krav maga, y était 

présent. Et s’est illustré. Effectivement, le club présidé par Joseph  
Licatese et dirigé au niveau sportif par Philippe Leprince, a remporté 
quatre médailles sur ces mondiaux. Le plus beau des métaux, l’or, 
est revenu à Nathalie Trestka. La sociétaire du KCVO s’est imposée 
en finale des championnats du monde, dans sa catégorie des seniors 
filles moins de 55 kg. C’est une médaille d’argent et le titre de vice-
champion du monde, que s’est attribué Clément Lamier. Il combattait 
chez les seniors garçons, en 85 kg et plus. Enfin, le KCVO est monté 
à deux reprises sur la troisième marche du podium des Mondiaux : 
grâce aux très belles performances de Lydie Manceau, chez les  
vétérans féminines 65 kg et plus et d’Abdelkader Yamani, chez  
les vétérans hommes moins de 75 kg. Bravo à toute cette équipe  
encadrée par Benoît Fournol ! 

VOVINAM  
Senny El, sacré 
champion d’Europe

Après le karaté, il faut aussi compter sur la section krav 
maga pour décrocher des médailles à l’international.

Le Krav Maga est une discipline de combat 
simple, directe, efficace, et accessible à toutes les 
catégories de population. Sa traduction littéraire de 
l’hébreu est « combat rapproché ». C’est à l’origine 
une méthode d’autodéfense d’origine israélo- 
tchécoslovaco-hongroise combinant des techniques 
provenant de la boxe, du muay-thaï, du judo, du 
jiu-jitsu et de la lutte. Cette méthode, créée par Imi 
Lichtenfeld, est maintenant une base de l’armée  
israélienne et des services spéciaux israéliens pour 
se défendre au corps à corps face aux assaillants. 
La méthode est utilisée par de nombreux services 
de police et forces militaires dans le monde. 

‘

+

PENDANT  
LES VACANCES 
Des stages  
pour les enfants  
Comme à chaque période de vacances, 
le service des Sports propose des 
stages pendant ces vacances de Noël 
aux jeunes villepintois de 8 à 15 ans. 
Deux stages multi-activités de 4 jours 
sont organisés dans la semaine du  
23 au 27 décembre, puis dans la  
semaine du 30 décembre au 3 janvier. 
Tarif unique de 9,70 €. Inscriptions 
au service des Sports, rue Pierre-
Audat. Infos au 01 43 84 84 51.

BRÈVE

Au centre de la photo, Nathalie Trestka, championne  
du monde en titre, sociétaire du KCVO ! 
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FUTSAL 
Une section Baby pour les Artistes 

Né en 2001 et relancé depuis 2011 après une petite 
pause, le club des Artistes Futsal déborde d’énergie. 
A l’image de la toute nouvelle section Baby, ouverte 

depuis la rentrée. Elle s’adresse aux plus jeunes, filles et 
garçons, âgés de 3 à 5 ans et a fait le plein, attirant une 
vingtaine d’enfants, venus de Villepinte bien entendu, mais 
aussi d’autres villes de Seine-Saint-Denis et de la Seine-
et-Marne voisine. Cette toute nouvelle section s’entraîne 
chaque dimanche matin de 10h à 11h30, au gymnase 
du Cosom. Les adultes qui les encadrent, dont le président 
Sidy Doucouré et Jimmy Léger, mais aussi Beza, Aurélien 
et Bilel, axent les séances sur le développement de la mo-
tricité, le jeu, le travail en équipe. Il n’est bien évidemment 
pas question de compétition dans cette tranche d’âge, les 
premiers matchs débutant en catégorie U7.  
 
Un club familial. Plus largement, l’équipe de  
dirigeants des Artistes Futsal souhaite développer encore 
davantage le côté familial du club. Avec 230 membres 
pour 140 licenciés, l’association villepintoise fonctionne 
grâce au bénévolat et au soutien des parents. Tous les 
encadrants sont diplômés et formés au sein du District 93. 
Côté compétition, de nombreuses équipes sont engagées 

dans des championnats départementaux, l’équipe senior 1 
évoluant dans le championnat Régional 1.  A noter que 
les Artistes ont vu passer dans leur rang Han-Noah  
Massengo, ancien monégasque, aujourd’hui à Bristol en 
2ème division anglaise et régulièrement appelé en équipe 
de France chez les jeunes. Encore plus récemment, le 
club villepintois a eu le bonheur d’apprendre la sélection 
de Nama Traoré, en équipe de France de futsal U21, 
pour des rencontres internationales fin novembre. 
 
Les filles aussi. Comme son homologue sur herbe, 
le futsal s’est lui aussi féminisé. Les Artistes ont ainsi ouvert 
une section féminine qui s’entraîne le vendredi soir. Autre 
particularité à noter : le club propose une section sportive 
féminine tous les dimanches de 13h à 14h45 et de 
14h45 à 16h45 au gymnase Cosom. Il ne s’agit pas là 
de jouer au futsal, mais plus généralement de « faire du 
sport », de rester en forme. Pratique pour les mamans qui 
accompagnent leurs enfants aux entraînements !   
Plus d’infos sur place au gymnase Cosom (Fontaine 
Mallet) le samedi de 13h à 20h et le dimanche de 
11h à 20h et sur la page Facebook du club : Artistes 
Futsal. 

La relève est assurée du côté des Artistes Futsal, où l’on peut désormais débuter dès l’âge de 3 ans.

On prépare activement la relève du côté des Artistes Futsal ! 
Effectivement, depuis la rentrée, le club villepintois a ouvert  
une section dédiée aux enfants de 3 à 5 ans.

Trois mois… Il vous reste trois mois pour vous préparer !  
Cette année, la course « A vos baskets » est programmée 

le dimanche 1er mars. Avec toujours deux distances au menu : 
un 10 km et un semi-marathon (21 km). Ces deux épreuves 
sont labellisées au niveau national, le semi-marathon est  
support du championnat de Seine-Saint-Denis et qualificatif pour le championnat de France de la distance. Un  
challenge inter-entreprises est également proposé, avec addition des trois meilleurs temps par équipes.  Alors, à vos 
baskets ! Prêts ? Entraînez-vous ! Infos et inscriptions prochainement sur https://www.topchrono.biz/   

A VOS BASKETS  
Rendez-vous le 1er mars



Projet cofinancé  
par le Fonds Européen  
de développement régional  
et la région Île-de-France.

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

Les premiers bâtiments  
de l’Ecoquartier de la  
Pépinière ont commencé  
à sortir de terre. Le Mag’ 
vous propose de suivre 
l’évolution du projet et  
sa concrétisation depuis  
la création de la ZAC  
en décembre 2006 et  
la désignation de Grand 
Paris Aménagement, 
comme aménageur.    
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Avant que ne soit finalisé le projet d’aménagement du 
Parc Nord de la Pépinière, la Ville de Villepinte, 
Grand Paris Aménagement et ses prestataires, 

l’agence Sosson paysagiste et l’association Bellastock, ont 
rencontré les Villepintois et les futurs habitants du quartier, 
pour définir avec eux les usages possibles du Parc Nord 
(jeux, sports, jardinage) et les impliquer dans leur conception 
et leur gestion future. 
L’agence Ville Ouverte, mandatée par Grand Paris 
Aménagement et la Ville de Villepinte pour accompagner 
cette démarche de concertation, a organisé deux ateliers 
en juin dernier. Chaque atelier a été précédé d’une visite sur 
place, afin de faire découvrir le site actuel et permettre aux 
participants de se projeter plus facilement. Une réunion de 
restitution s’est tenue le 17 octobre  pour présenter le projet 
du paysagiste, nourri par les échanges des participants.  
 
Différentes zones, différentes ambiances. 
Cette réunion publique a notamment été l’occasion de  
présenter les adaptations au projet ainsi que la localisation 
des futurs aménagements dans le Parc, traçant des zones 
dont l’intensité d’aménagement varie : lisière pédagogique, 
lisière active, zone centrale libre et espace de repos. 
Par ailleurs, du mobilier en bois a également été imaginé 
durant la concertation avec l’association Bellastock pour  
réutiliser les arbres du site ne pouvant pas être conservés. 
 

1er trimestre 2020 
Lancement  

des marchés  
de travaux

Sept. 2020 
Ouverture  
de l’école

2e semestre 2021 
Livraison  

prévisionnelle  
du parc de  
la Pépinière

Fin 2020 
Démarrage  

prévisonnel des  
travaux d’espaces  
verts du parc de  

la Pépinière

Mai- Juin 2020 
Livraison  

des premiers  
logements et  

du mail central

Lors des phases de défrichement du Parc, il a été nécessaire 
de faire appel à une scierie mobile. Les arbres coupés  
seront utilisés dans le Parc pour construire des bancs, des 
tables de pique-nique ainsi que des clôtures. Ces éléments 
seront dispersés dans le Parc. Concernant leur matérialité, 
il s’agira de trouver un équilibre entre le matériau brut et 
le travail du bois.  
Le démarrage des travaux du Parc est prévu fin 2020 
pour une livraison à prévoir au cours du second  
semestre 2021.  

© Dronea
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SOLIDARITÉ  
Une soirée de l’AFMDH  
le 21 décembre 
L’Association Franco-Marocaine pour le Développement 
Humain (AFMDH) de Villepinte, organise une soirée de 
solidarité avec l’association Amnougar de Tarmigte  
à Ouarzazate (Maroc) qui forme les personnes en  
situation de handicap, pendant 2 ans à des métiers de 
menuiserie, artisanat, couture agroalimentaire... Cette 
soirée aura lieu le samedi 21 décembre aux Espaces V 
Roger-Lefort. La recette de la soirée sera versée à  
l’association Amnougar, en présence d’un retraité français 
qui en est le vice-président. 
 

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

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
Pensez à la permanence 
de l’ALEPTE                        
Vous souhaitez faire des économies sur vos dépenses 
d’énergie ? Vous voulez mieux isoler votre logement, en 
bénéficiant d’aides financières ?  Vous souhaitez valoriser 
votre patrimoine immobilier ? 
L’Agence de l’Energie et du Climat de Paris Terres d’Envol 
(ALEPTE) tient des permanences gratuites et ouvertes à 
tous, sur rendez-vous le 4ème mercredi du mois, de 
13h30 à 16h45, au Point d’Accès au Droit, 15, avenue 
Auguste-Blanqui. Des conseillers spécialisés pourront  
répondre à vos questions concernant : les travaux  
d’isolation, les économies possibles au quotidien grâce 
aux écogestes, les aides financières et fiscales possibles 
pour des travaux d’isolation. Ils peuvent effectuer un 
diagnostic thermique gratuit de votre logement et vous 
accompagner dans votre démarche de rénovation 
(étude des devis des entreprises, demandes de sub-
ventions…). Association loi 1901 à but non lucratif, 
l’ALEPTE est un outil neutre et indépendant au service 
des collectivités et des habitants des villes du territoire 
Paris Terres d’Envol. 
Pour prendre rendez-vous : 01 48 61 86 30  
Pour tout renseignement : 01 48 63 24 14. 

ART ET CULTURE  
Réveillonnez  
avec IndiaCulture               
IndiaCulture vous propose de passer le réveillon de la 
Saint-Sylvestre sous les couleurs et les lumières de l’Inde. 
Cette grande fête se déroulera le mardi 31 décembre, 
de 20h à 5h du matin au gymnase Cosec (rue Pierre-
Audat) ! Au programme : animations, repas indien,  
soirée dansante, gâteaux, boissons à volonté jusqu’à 
23h (à consommer avec modération), lots à gagner… 
Prix : 30€ à partir de 10 ans, 20€ de 3 à 10 ans. 
Places limitées et réservations obligatoires  
au 06 15 73 07 98 ou au 06 18 53 38 22  
ou par courriel : indiaculture@gmail.com.   

CHANTÉ NWEL 
Le 20 décembre  
avec Unityx
L’association Unityx vous invite pour son traditionnel  
« Chanté Nwel ». L’arrivée de l’hiver tropical sera célébrée 
le vendredi 20 décembre, à partir de 20h aux Espaces V 
Roger-Lefort. La soirée sera animée par Ethnick’97.  
Tarif : 10€. Infoline au 06 60 70 20 60  
ou au 06 63 74 48 00. Restauration sur place.  

SERVICE VIE ASSOCIATIVE : 01 41 52 53 10

BOURSE AUX JOUETS 
Samedi 14 décembre 
avec le CSAM  
Le Centre Social André-Malraux (CSAM) organise une bourse 
aux jouets le samedi 14 décembre, à l’Espace Jacques-Prévert 
(Quartier Pasteur), de 9h à 12h. Le dépôt des jouets se fera 
le jeudi 12 décembre de 10h à 12h et de 15h à 18h30 et 
le vendredi 13 décembre de 10h à 12h et de 16h à 19h 
(fermeture des portes 30 minutes avant). Le paiement et la 
reprise des invendus auront lieu le jeudi 19 décembre de 
10h à 12h et de 15h à 18h. 20 jouets et 15 livres maximum 
déposés par famille. Attention : pas de peluches. 
Infos et inscriptions auprès du CSAM  
au 01 43 83 89 58 ou 01 49 36 99 12.  

PROTECTION ANIMALE 
Le message de Chatia 
« La collecte de nourriture et de litière pour Chatia -  
association de protection des chats errants - est permanente. 
Vous pouvez déposer la nourriture ou la litière au 42, allée 
Antoine-de-Saint-Exupéry à Villepinte. En cas d’absence, 
vous pouvez les déposer sur le container à poubelle, cela 
ne risque rien. Par contre, veuillez déposer un petit mot 
avec vos noms, prénoms et coordonnées téléphoniques, 
afin que je puisse vous remercier. Nous avons également 
besoin de monde pour boîter. Je vous remercie de la part 
des poilus laissés pour compte ».  
Contact : Katia Bierre au 06 68 26 45 03  
(de préférence par SMS).  
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L’école. Il y avait à Villepinte une unique classe mixte pour les enfants 
de 6 à 13 ans, dans une petite maison qui servait également de Mairie. 
21 registres d’appels journaliers (1875-1902) ont été conservés aux  
archives municipales de Villepinte. Ils renseignent sur l’assiduité des élèves 
et indiquent le motif des absences. Il y avait 15% d’absentéisme en 
moyenne, notamment en hiver et au moment des moissons. 
 
Le château de Picpus. Ce bâtiment a été érigé par la congrégation 
dite de Picpus en 1899, pour servir de noviciat. Quatre ans plus tard,  
il a été confisqué par l’Etat, au nom de la loi de juillet 1901, qui soumet 
les congrégations à un régime d’exception. Racheté en 1907 par l’œuvre 
privée « Le Foyer maternel », il est devenu une maternité novatrice,  
composée d’une hôtellerie gratuite pour les femmes enceintes, d’un  
pavillon de maternité et d’un asile d’allaitement. Jusqu’à sa fermeture  
en 1914, 236 enfants y sont nés. 90% des pensionnaires étaient des  
filles-mères exerçant comme domestiques, qui avaient entre 18 et 25 ans. 
 
Le sanatorium. 80 000 morts sont enregistrés chaque année en 
France à cause de la tuberculose, dont 40% au sein de la classe ouvrière. 
En 1881, la congrégation des Sœurs de Marie Auxiliatrice fait l’acquisition 
du « Château Rouge » de Villepinte pour le transformer en sanatorium 
pour jeunes filles. De 1882 à 1904, de multiples agrandissements et  
aménagements permettent d’atteindre une capacité d’accueil de 450 lits. 
Les malades sont divisées en 3 groupes et réparties dans 3 pavillons  
distincts en fonction de leur état et du degré de la maladie. Le sanatorium 
de Villepinte est l’un des seuls à accueillir des malades en phase terminale. 
 
Le chemin de fer. La ligne Aulnay-Rivecourt est un projet ayant pour 
but de relier Paris à Rivecourt. 12 stations et 5 haltes sont prévues le long 
des 66 km de voies. En 1901, la concession de la ligne est accordée.  
1912 marque le début des travaux qui sont interrompus par la Première 
Guerre mondiale. Ils ne reprendront jamais. De ces constructions subsistent 
2 ponts de chemin de fer et les ruines de la gare.  
La ligne Paris-Soissons est construite en 1862, avec notamment la gare 
de Sevran-Livry qui dessert Villepinte par un omnibus. 
En 1890, les trains s’arrêtent au passage à niveau du chemin du Loup, au 
Vert-Galant. La halte prend officiellement le nom de Vert-Galant 5 ans 
plus tard. 
 
Une économie de village en plein essor.   
Village agricole, Villepinte compte 6 grandes fermes qui emploient un tiers 
du village. En 1876, 56% des habitants vivent grâce à la terre, dont  
de nombreux bergers qui sont employés par les fermiers. Villepinte compte 
1 183 moutons en 1872. 
Une multitude de petits commerces et de métiers : 13 blanchisseuses lavent 
le linge qui leur est confié. Ce travail, qui peut durer jusqu’à 3 jours, est 
long et fastidieux. Il y a également 5 « marchands de vin » qui préparent 
des repas de noces et servent quotidiennement des habitués et des clients 
de passage. Il s’agit des Maisons Lenfant, Clavet, Bourdel, Bernard et du 
restaurant du pont de Villepinte.  

L’exposition « Villepinte à la Belle Epoque (1870-1914) » vient tout juste  
de s’achever au Centre culturel Joseph-Kessel. En un mois et demi, elle a  
notamment accueilli presque 350 élèves du CP au CM2 qui, à travers la  
voix des archives, ont pu découvrir la vie des Villepintois entre la fin du  
XIXe et le début du XXe siècle. Voici un retour sur les anecdotes les plus  
marquantes qui ont agrémenté les visites des Villepintois.

Après l’exposition « Villepinte à la Belle Epoque »
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« La Belle Époque»  est une expression  
postérieure à la Grande Guerre qui rappelle  
une époque de paix, entre 1870 et 1914.

Photos : Archives Municipales de Villepinte
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« Chères Villepintoises, Chers Villepintois, 
Après les nombreuses activités de l’été, puis une rentrée scolaire réussie où les enfants et les enseignants ont été pleinement 
satisfaits des travaux d’embellissement entrepris dans les écoles, la fin de l’année 2019 s’annonce joyeuse et festive pour les  
Villepintois. Comme chaque année, le Marché de Noël, doté de nombreux stands et de plusieurs animations pour les enfants et 
les adultes, vous accueillera aux Espaces V dès le 29 novembre. Les commerçants seront heureux de vous proposer des produits 
frais et variés. 
Le réfectoire de l’école Charles-Péguy, complètement rénové, a été inauguré le 16 novembre dernier. Convivial, lumineux et aux 
formes épurées, les enfants pourront s’y restaurer dans un cadre agréable et de qualité. L’équipement est adapté aux besoins des 
élèves. Toutefois comme d’habitude, les élus de l’opposition ont brillé par leur absence à cet important événement et cela a été 
relevé par plusieurs parents d’élèves présents. Mais bon, à chacun ses priorités! 
Les projets urbains avancent. L’école de la Pépinière, composée de 14 classes, sera opérationnelle à la rentrée 2020. Les  
interventions (rénovation des balcons) du plan de sauvegarde tout comme la requalification des espaces extérieurs du Parc de 
la Noue ont démarré. »  
L’équipe du Maire

GAUCHE CITOYENNE, RADICALE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALISTE
« Lors du CM du 8/11 deux maires adjoints se sont vu retirer leurs délégations et écharpes après des décennies de fidélité 
au maire en place : 5e et 6e élus débarqués. C’est ainsi quand ils sont en désaccord avec ses choix ou s’ils trouvent l’analyse 
financière de N. Roland cohérente. L’article précédent de « Villepinte Passion » est un déni de vérité. L’opposition vote,  
argumente et est force de propositions, beaucoup d’actions présentées étant de notre mandat. Nous anticipions les besoins 
d’écoles, de crèches, de rénovation urbaine, de services publics. Les 4 années suivant notre mandat étaient prêtes. L’audit 
financier a été reconnu remarquable sous la majorité de Nelly Roland. Contrairement à ce qu’affirme Le Maire sa  
gestion financière est préoccupante et nous mène, si cela continue, à une mise sous tutelle de l’état. La ville ne dispose plus 
d’autofinancement et devra emprunter pour les investissements obligatoires notamment pour les 2 écoles, une en cours de 
construction et la deuxième entièrement à financer.  »    
Nelly Roland Iriberry, Pierre Faguier et Mélissa Youssouf.

RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET DE L’ÉCOLOGIE

RACHID BENREZZAG (PRG)

HÉLÈNE LADISA

« Villepinte comme toutes les communes, souffre des politiques libérales. Le désengagement de l’Etat est encore confirmé par le 
projet de budget pour 2020, la suppression des ressources fiscales propres, les intercommunalités contraintes, l’éloignement des 
citoyens des lieux de décision : tout concourt à écraser la démocratie et l’action communales.  
Une autre conception de la  démocratie et des politiques publiques est nécessaire pour répondre aux enjeux climatiques et  
environnementaux, à ceux du logement et des transports, des services publics, de l’égalité femmes-hommes, des droits à la santé 
et à la culture. L’inégalité territoriale sera au cœur des débats pour nos communes. »  
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 

Sarah est peu à peu atteinte de la maladie d’Alzheimer. Ses deux fils décident de la placer en maison 
de retraite. La maison Rozenbaum est choisie malgré le refus de la vieille dame. Elle vit avec Albert 
depuis de nombreuses années sans être mariée : il n’aura donc pas son mot à dire ! Mais c’est mal 
le connaitre. Pour retrouver l'amour de sa vie, Albert n’a d’autre choix que de se faire admettre à son 
tour dans l’institution, les aventures commencent alors pour nos deux personnages. 
« Une histoire rafraîchissante malgré le sujet, des scènes racontées sur la vie en EPHAD  parfois dures, 
nos personnages vont combattre les clichés des maisons de retraite et vont faire bouger les choses. » 
Avis de Marhian, bibliothécaire.  

« Le sommeil est un sujet souvent représenté dans les œuvres d’art. Shana Gozansky a tracé une trajectoire 
parmi 34 œuvres d’artistes qui nous relient de plus ou moins près à ce thème. De Cocteau à Keith Haring 
en passant par Kiyochica et Turner pour ne citer qu’eux, cette ballade artistique fait se côtoyer des œuvres 
aux styles parfois très éloignés avec le plus parfait naturel. Tout en douceur, nous passons de ceux qui 
dorment à leurs humeurs ou encore à leurs rêves. Nous passons du figuratif à l’abstrait, du calme au vif, 
de l’onirique au concret grâce au regard de chacun des artistes. Les magnifiques iconographies sont 
présentées sur des pages cartonnées adaptées aux plus jeunes et accompagnées d’un texte très discret 
en guise de fil conducteur. Un pur plaisir pour le regard. » Avis de Claire D, 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 

‘

+

Le ménage au naturel de Nathalie Boisseau  
Secteur adultes / Editions Alternatives / 2015 

Mon premier livre d’art : le sommeil de Shana Gozansky 
Secteur jeunesse / Editions Phaidon / 2019

« Alors que les inégalités salariales demeurent, que la parité peine encore à être appliquée dans tous les 
secteurs d’activités, il est temps de mettre enfin des mots sur les « maux ». Ce petit abécédaire permet 
d’aborder tout le champ lexical des luttes féministes. Les mots vont de la définition de ce que sont les 
Amazones, à la publicité, en passant par la jupe, la drague ou encore les tâches ménagères. 
Les mots pour combattre le sexisme sont l’outil idéal pour toutes celles et ceux qui souhaitent comprendre 
l’origine des stéréotypes afin de mieux les combattre. » Avis de Samuel, bibliothécaire.  

Les mots pour combattre le sexisme de Jessie Magana et Alexandre Messager 
Secteur jeunesse / Editions Syros jeunesse 2019

La maison Rozenbaum d’Evelyne Lagardet 
Secteur adultes / Editions Plon / 2018

La pollution domestique est en grande partie responsable des gaz à effet de serre et à l’origine d’aller-
gies, de maux de tête et d’infections respiratoires. Pour chaque pièce de la maison, Nathalie Boisseau 
propose des recettes faciles à réaliser et peu onéreuses. Élaborées à base de substances naturelles et 
biodégradables, elles permettent de nettoyer efficacement la maison du sol au plafond, y compris le 
linge et la vaisselle, et de bannir définitivement les toxiques de la maison. « Si vous voulez réaliser vos 
produits ménagers à moindre coût et avec des substances naturelles et biodégradables, ce livre est fait 
pour vous ! Il vous permettra de nettoyer efficacement votre maison du sol au plafond, y compris le linge 
et la vaisselle, en bannissant définitivement les produits ménagers toxiques de la maison. »  Avis de 
Stéphanie, bibliothécaire. 



Les petites annonces sont gratuites et réservées uniquement aux particuliers domiciliés à Villepinte. Le contenu d’une annonce 
n’engage que la responsabilité de son auteur. La Direction de la Communication se réserve le droit de ne pas publier une petite 
annonce et décline toute responsabilité en cas d’offre ne correspondant pas aux attentes des lecteurs. Attention : les annonces 
de services (cours de soutien, travail à domicile, assistantes maternelles…) et les annonces publicitaires ne seront pas publiées.  

PETITES ANNONCES

Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le Mag’ de janvier 2020, vous devez nous transmettre vos annonces avant le 15 décembre 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 ? 

Cet arbuste, appelé Callicarpa bodinieri, a pour particularité de 
garder ses fruits après la chute des feuilles, ce qui le rend très 
décoratif. Où en trouve-t-on à Villepinte ? 

 
 Sur la place de la Mairie 
 Au croisement entre l’avenue de 

Lattre-de-Tassigny et le boulevard 
Robert-Ballanger 
 Au croisement entre l’avenue 

Jacques-Duclos et le boulevard  
Robert-Ballanger 
 
Ses fruits sont-ils comestibles ? 
 oui 
 non

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

la Viorne de David.    
Nom latin : Viburnum davidii 
Fleurs : blanches, en mai.  
Feuillage : persistant, vert brillant.  
Particularités : le Viburnum davidii est décoratif toute l’année.  
En effet, en plus de son feuillage persistant et de ses fleurs au  
printemps, il produit des fruits décoratifs bleu métallique en  
automne, non comestibles. Culture : en pleine terre. Pour qu’il fasse 
des fruits, il est conseillé d’en planter plusieurs. A planter en octobre/ 
début novembre, et en mars/début avril. Arroser modérément. 
Où la trouver à Villepinte : rue Roger-Salengro, rue de la Bruyère 
(entre l’école Charles-Péguy et la station essence du magasin  
Auchan), avenue Emile-Dambel.

La réponse du mois  
de novembre & conseils

Vends    
 2 poufs en cuir (style Cartier), couleur blanc, avec pied 

en aluminium. Dimensions : 59X57 cm, hauteur 40 cm. 
Très bon état. Prix : 25€ le pouf. Tél : 07 83 08 37 92. 
 
 Voiture de marque Ford, modèle Ka  « white and black ». 

Année 2016,  22 000km. Très bon état. Prix: 8 000€  
à débattre. Tél : 06 48 74 64 78. 
 
 Voiture de marque Opel, modèle Astra break, diesel. 

Année 2002, 260 000 km. Très bon état, avec attelage. 
Prix : 1 300€. Tél : 06 09 74 63 80.   
 
 Guirlandes lumineuses et décorations de Noël d’occasion. 

Propres, en bon état. Prix : de 5 à 20€  suivant l’article. 
Tél : 06 77 16 52 69. 
 
 Une grande table de marque Ikéa. Couleur : noir. Avec 

4 chaises. Prix d’achat il y a 6 mois : 500€. Prix : 200€. 
Cause déménagement. Tél : 06 46 30 46 89.  
 

 Deux chaises avec accoudoirs, en bois véritable (chêne). 
Dossier et assise en daim. Couleur : blanc/ Très bon état. 
Prix : 30€ la chaise. Tél : 07 83 08 37 92.  
 
 Ceintures pour femmes. Tous genres et couleurs.  

Prix : 1€ la ceinture, 5€ le lot de 11 ceintures.  
Tél : 06 46 30 46 89.  
 
 Audio bébé Monitor de marque Motorola. Neuf, mais 

utilisé, dans son étui. Prix : 20€. Tél : 07 83 08 37 92. 
 
 Paire de bottes noires pour femme, en cuir véritable. 

Taille 41, hauteur 41 cm, talon 3 cm. Neuf, jamais porté. 
Prix : 45€. Tél : 07 83 08 37 92.  
  Recherche   
 Très très urgent, recherche studio T1 ou T2, en priorité 

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

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



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 : 2 décembre et 6 janvier de 14h à 17h. 
 Médiation familiale : 9 décembre et 13 janvier de 14h à 17h. 
 Permanences pour personnes en situation de handicap :  

2 et 9 décembre / 13, 20 et 27 janvier de 9h à 12h.   
 CRAMIF : 3 et 17 décembre / 7 et 21 janvier de 9h à 12h. 
 Impôts : 3 décembre de 14h à 16h30. 
 CNL 93 : 11 décembre et 8 janvier de 9h à 12h. 
 ADIL 93 : 18 décembre et 15 janvier de 9h à 12h. 
 Défenseur des droits : 6, 13 et 20 décembre / 10, 17 et 24 janvier  

de 14h à 17h. 
 Point Info Energie : 11 décembre / 8 et 22 janvier de 14h à 17h. 
 CDAD (juriste) : 5, 12 et 19 décembre / 9, 16, 23 et 30 janvier  

de 14h à 17h. 
 SOS Victimes : 5, 12, 19 et 26 décembre / 2, 9, 16, 23 et 30 janvier 

de 9h à 12h. 
 Service d’Information à la Médiation : 6 et 20 décembre /  

3 et 17 janvier de 9h à 12h. 
 Écrivain public : 13 et 27 décembre / 14 et 28 janvier de 9h à 12h. 
 Délégué Cohésion Police /Population : 3 décembre de 14h30 à 17h. 

 
PERMANENCES AU CENTRE NELSON-MANDELA :  
 Ecrivain public : 13 et 27 décembre / 14 et 28 janvier de 14h à 17h. 
 Avocat : 20 décembre et 17 janvier de 9h à 12h.

 Vendredi 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  
 Dimanche 15 décembre : pharmacie Mataga, 74, rue de 

Meaux à Vaujours.  Tél: 01 48 60 60 80.  
 Dimanche 22 décembre : pharmacie Fontaine-Mallet, 86, 

avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90.  
 Mercredi 25 décembre : pharmacie Ghizlan, 7, rue Jacques-

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

27-31, rue Henri-Barbusse. Tél : 01 43 85 37 50.  
 Mercredi 1er janvier : pharmacie Principale, 21 avenue de la 

Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.  
 Dimanche 5 janvier : pharmacie Principale, 21 avenue de la 

Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.  
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur  
http://monpharmacien-idf.fr/. Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous recommandons d’appeler  
avant de vous déplacer. Pour obtenir les coordonnées  
de la pharmacie de nuit, composez le 17.

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

Mariages : Séverine DESORMUS et Heythem-Mostapha GHANEM ; 
Maribel RODRIGUEZ GUTIERREZ et Xavier RESOUS. 
PACS : Fatou DIOMANDE et Amar KONE ; Mathilde LEFEBVRE  
et Samuel CHICH ; Carole TRAN et Jerry MILLER. 
 

  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

INFOS PRATIQUES   VILLEPINTE  DÉCEMBRE 201930
PERMANENCES P.A.D. 
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MERC.  4 DÉC.  CULTURE
L’HEURE DES MARMOTS : ÉVEIL MUSICAL  
En avant la musique ! Venez faire découvrir 
l’univers musical aux tout-petits.  
De 11 mois à 3 ans sur inscription.  
10H - Médiathèque du Centre culturel  
Joseph-Kessel. 

JEUDI   5 DÉC. COMMÉMORATION
COMMÉMORATION de la Journée  
nationale aux « Morts pour la France »  
en Algérie, en Tunisie et au Maroc.  
11H30 - rassemblement au cimetière ; 
11H35 - cérémonie du Monument aux morts ; 
11H50 - cérémonie à la stèle de l’ANFANOMA.

SAM.  7 DÉC. SOLIDARITÉ
TÉLÉTHON - LOTO animé par le club  
de Cyclotourisme de Villepinte,  
au profit du Téléthon. 
19H - Espaces V Roger-Lefort.

TÉLÉTHON - LÂCHER DE PIGEONS  
avec les enfants des centres de loisirs  
de la ville de Villepinte 
16H - Rassemblement devant le gymnase  
du Cosec (rue Pierre-Audat), lâcher devant  
les Espaces V Roger-Lefort.

ATELIER PARTAGE INNOVATION EXPÉRIENCE  
Thème : « Les maladies liées à la mémoire », 
avec la présence du Dr Benoit, neurologue  
et de Mme Oliver présidente de France  
Alzheimer  
13H30 -16H - Centre Nelson-Mandela  
(Fontaine Mallet). Inscriptions au service  
Prévention/santé au 01 43 85 96 09.  

MARDI   3 DÉC. SANTÉ

DÉAMBULATION DE THÉÂTRE, DANSE  
ET LYRIQUE intitulée « Ombres et lumière », 
par les élèves du Conservatoire. 
19H - Au Centre culturel Joseph-Kessel.  
Entrée libre. 
 
CONCERT  « AMICALEMENT VÔTRE »  
de l’Orchestre National d’Ile-de-France.  
20H30 - Espaces V Roger-Lefort 
Tarif : 7€ plein et 4€ réduit.  
Infos et réservations au 01 55 85 96 10.

JEUDI   19 DÉC. CULTURE

CONCERT DE NOËL avec les grands  
ensembles du Conservatoire. 
20H - Hall d’expositions du Centre culturel  
Joseph-Kessel. Entrée libre.

VEND.  20 DÉC. CULTURE

MERC.  4 DÉC. VIE MUNICIPALE
PERMANENCE DU MAIRE  
QUARTIER PARC DE LA NOUE 
Permanence mensuelle sans rendez-vous  
de Martine Valleton, Maire de Villepinte.  
9H30 -12H - PAQ L’Entre Noue (boulevard  
du Président Kennedy). 

MERC  18 DÉC. CULTURE
L’HEURE DES TEENS - LE WHAT’S UP ?  
Le rendez-vous des 9-13 ans pour partager 
lectures, musiques, films et jeux vidéo  
du moment !     
14H30 - Médiathèque du Centre culturel  
Joseph-Kessel. 
 
CONCERT DE JAZZ ET DE MUSIQUES  
ACTUELLES par les élèves du Conservatoire.     
19H30 - Hall d’expositions du Centre culturel 
Joseph-Kessel. Entrée libre.

MERC.   4 DÉC.  SOLIDARITÉ

VEND.  6 DÉC. SPORT/SOLIDARITÉ
TÉLÉTHON - GALA DE HANDBALL FLUO  
organisé par le VHBC, avec participation  
au profit du Téléthon. 
20H30 - Gymnase Lamberdière.

MARDI   10 DÉC. VIE MUNICIPALE
REUNION DE QUARTIER 
QUARTIER LES MOUSSEAUX 
19H30 - Centre de Loisirs Ouvert Raymond-
Aubrac (rue Marius-Petipa). Entrée libre.  

MERC.   11 DÉC. CULTURE
L’HEURE DES MINOTS :  
SPECTACLE SACRÉES MAMIES !   
Spectacle musical, joué par François Vincent. 
40 minutes. A partir de 2 ans 
14H30 - Médiathèque du  
Centre culturel Joseph-Kessel.  
Sur inscription sur place. Gratuit.

SAM.  14 DÉC. VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL  
9H - Salle des mariages à l’Hôtel-de-Ville. 
Entrée libre. 
 

SAM.   14 DÉC. CULTURE
LE CLUB DES LECTEURS  
Moment convivial d’échanges entre  
bibliothécaires et lecteurs autour de coups  
de cœur littéraires, cinématographiques,  
musicaux et culturels. Participation sans  
inscription, ponctuelle ou régulière. 
14H30 - Médiathèque du Centre culturel  
Joseph-Kessel.

TÉLÉTHON - BROCANTE  
TOUTE LA JOURNÉE - Gymnase du Cosec  
(rue Pierre-Audat).  
Inscriptions au service des Sports  
au 01 43 84 84 51.

DIM.   15 DÉC.  SOLIDARITÉ

LUNDI  16 DÉC.  
GROUPE DE PAROLES ouvert aux  
personnes en situation de handicap  
ou dépendantes, leur entourage et aidants.  
14H-16H - Centre Nelson-Mandela 
88-92, avenue Emile-Dambel).  
Inscriptions au 06 74 22 38 73.

DÉPENDANCE/HANDICAP

MARDI  17 DÉC. SENIORS
CAFÉ-GOURMAND SENIORS  
Thème : « Accidents domestiques,  
soyons vigilants », organisé par le service  
Prévention/santé. 
14H-16H - Accueil  de loisirs Les Fontaines  
(chemin des Fontaines). Inscription au service  
Prévention/Santé au 01 43 85 96 09. Gratuit.

AUDITION DE MUSIQUE DE CHAMBRE 
par les élèves du Conservatoire 
19H - Salle des rencontres de la médiathèque  
au Centre culturel Joseph-Kessel. Entrée libre.

MARDI.  17 DÉC. CULTURE

SÉANCES DE VACCINATION GRATUITES   
DE 14H À 16H45 - Service Prévention/Santé, 
bâtiment C du Centre administratif 
(16-32, avenue Paul-Vaillant-Couturier).  
Infos au 01 43 85 96 09. 

MERC.   18 DÉC. SANTÉ

SÉANCES DE VACCINATION GRATUITES   
DE 14H À 16H45 - Service Prévention/Santé, 
bâtiment C du Centre administratif  
(16-32, avenue Paul-Vaillant-Couturier).  
Infos au 01 43 85 96 09. 

MERC.   4 DÉC. SANTÉ

SAM.  7 DÉC. SPORT/SOLIDARITÉ
TÉLÉTHON - TOURNOI DE « FIELD GOAL »  
proposé par les Diables Rouges  
(football américain).  
9H-12H - Stade Laurent-Piégelatte,  
derrière les Espaces V Roger-Lefort.  
 
TÉLÉTHON - 6 HEURES DE COURSE À PIED   
fil rouge proposé par  
Villepinte Marathon Athlétisme. 
10H - Stade Cattrini. Complexe sportif 
Schwendi-Schönebürg (rue Pierre-Audat).

VEND.   6 DÉC. SOLIDARITÉ
TÉLÉTHON - DÎNER SPECTACLE   
organisé par la Ville, au profit du Téléthon.  
20H30 - Espaces V Roger-Lefort.  
Réservation obligatoire au service des Sports  
au 01 43 84 84 51.



Pré-inscriptions : 
POUR LES ENFPPOUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018ANTPOUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018S NÉS EN 20POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018POUR LES ENFANTS NÉS EN 20181POUR LES ENFANTS NÉS EN 20188POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018

Inscriptions :
POUR LES ENFPPOUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017ANTPOUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017S NÉS EN 20POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017POUR LES ENFANTS NÉS EN 20171POUR LES ENFANTS NÉS EN 20177POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017

Direction Enfance/Éducation : 01 78 78 34 33 - www.ville-villepinte.fr
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Diphtérie, tétanos et poliomyélite (DTP), Coqueluche, Infections 
invasives à Haemophilus influenzae de type b, Hépatite B Infections
invasives à pneumocoque, Méningocoque de sérogroupe C, 
Rougeole, oreillons et rubéole.
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