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LA VILLE DE VILLEPINTE, POUR ET AVEC VOUS !

INAUGURATION DE L’ÉCOLE DE LA PÉPINIÈRE

ÉCOLE DE LA PÉPINIÈRE, 
ENTRÉE CÔTÉ AVENUE 
PAUL-VAILLANT-COUTURIER.

RDV

29
FEV.

À 10H30
01 41 52 53 00 - www.ville-villepinte.frPlus d’informations :

• 5 CLASSES MATERNELLES 
• 9 CLASSES ÉLÉMENTAIRES • 1 RÉFECTOIRE SCOLAIRE
• DES ESPACES D’ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRES
• DES ZONES DE JARDINAGE POUR LES ENFANTS

• 1 SALLE PLURIVALENTE

• DES TOITURES EN PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ET VÉGÉTALISÉES
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Cofinance ́par l’Etat (1 363 200 €), la Région Il̂e-de-France (800 000 € et 500 000 €) et par la Met́ropole du Grand Paris (982 907 €).

SAMEDI



Votre Maire
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Le magazine que vous avez entre les mains est un véritable condensé de tout 
ce qui fait la force de Villepinte : l’enfance et la jeunesse, le sport, la culture... 
Le tout avec un brin d’originalité.

D’enfance et de jeunesse il est beaucoup question dans ce magazine, puisque le mois de
février sera notamment celui de l’inauguration de l’école de la Pépinière. Premier équipement
achevé du tout nouvel Ecoquartier de la Pépinière, ce groupe scolaire de 14 classes sera 
inauguré samedi 29 février. Toute la population est invitée à venir découvrir et visiter cette école
totalement innovante. 

D’enfance et de jeunesse il est également question dans ce Mag’, avec une présentation du
Lieu d’Accueil Enfants-Parents, situé rue Norbert-Segard, mais aussi du dispositif Engagement
Citoyen, qui débutera tout prochainement sa 8e promotion. 

Côté sports, vous pourrez retrouver dans ces pages toutes les informations nécessaires pour
bien préparer « À Vos baskets ». Cette course à pied aura lieu le dimanche 1er mars prochain,
et plusieurs centaines de personnes sont attendues au départ des 10 km et du semi-marathon.
Pourquoi pas vous ?

En termes de culture, la saison 2019/2020 se poursuit : Hugh Coltman, le 7 février ; Christelle
Chollet, le 21 février ; Edmond, le 28 février… Il y en aura pour tous les goûts dans les 
prochaines semaines. 

Quant à l’originalité, elle nous vient du portrait. Vous y découvrirez comment le Villepintois
Alain Arraut prépare ses pigeons voyageurs pour des concours ! 

Enfin, le dossier de ce Mag’ de février est consacré à la sécurité et à la prévention. Entre Police
Municipale et Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, l’objectif est 
le même : améliorer le vivre ensemble. 

Bonne lecture à toutes et à tous !     

VENEZ DÉCOUVRIR L’ÉCOLE 
DE LA PÉPINIÈRE LE 29 FÉVRIER !

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

Chères Villepintoises,
Chers Villepintois,

LE MAGAZINE : 
UN CONDENSÉ DE 
TOUT CE QUI FAIT 

LA FORCE DE 
VILLEPINTE 



L’ÉVÉNEMENT VILLEPINTE FÉVRIER 202004
360 élèves seront accueillis dès
la rentrée de septembre 2020 

dans cette toute nouvelle 
école de la Pépinière.

©Visuels : Agence ER Architectes au sein du groupement de conception/réalisation : OBM CONSTRUCTION, ER ARCHITECTES, AI ENVIRONNEMENT, ENGIE.

Cofinance ́par l’Etat (1 363 200 €), la Reǵion Il̂e-de-France (800 000 € et 500 000 €) et par la Met́ropole du Grand Paris (982 907 €).
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SAMEDI 29 FÉVRIER 
Inauguration de l’école de 

Pour accueillir les enfants de l’Ecoquartier de la Pépinière mais aussi des enfants habitant au 
nord du boulevard Robert-Ballanger et de l’avenue Paul-Vaillant-Couturier, c’est une école 
nouvelle génération qui ouvrira ses portes à la rentrée 2020. Cette école de la Pépinière est 

innovante par sa situation géographique mais aussi par son concept. En effet, la parcelle qui accueille
l’établissement se trouve sur l’avenue de la Pépinière, nouvel axe routier en zone 30 km/h, qui 
desservira tout l’Ecoquartier et plusieurs équipements éducatifs. 

14 salles de classe pour 360 enfants. Le but a été de réaliser un groupe scolaire 
agréable et fonctionnel pour les enfants et qui s’insère naturellement dans le lieu. Il s’agira d’un groupe
scolaire complet, avec une école maternelle au rez-de-chaussée et une école élémentaire à l’étage.
Soit 14 salles de classes, pour une capacité d’accueil de 360 élèves. S’y ajouteront, une bibliothèque,
des cours, des préaux, des espaces de jeux, un réfectoire scolaire pour 200 enfants et un espace pour
le personnel, ainsi qu’une salle plurivalente pour les activités péri-scolaires notamment. Mais aussi des
zones de jardinage pour les enfants. La cour de l’école élémentaire est située en terrasse permettant
ainsi aux élèves de bénéficier des vues sur le parc du Sausset et sur le parc Nord de la Pépinière. Cette
école s’étale sur une superficie de 2 500m2, avec un coût des travaux qui s’élève à 10 011 700 € TTC.
A l’intérieur, l’établissement sera pourvu de nouveaux écrans numériques de dernière génération 
et d’un mobilier fonctionnel, en adéquation avec l’architecture et les couleurs.

Une école, un jardin. Situé à l’entrée Est de la Pépinière,
le groupe scolaire est implanté sur un site qui a accueilli, il y a
de nombreuses années, une pépinière qui a laissé, comme
traces du passé végétal, des arbres et des sites naturels réper-
toriés. C’est aussi pour évoquer ce passé que cette école a 
été conçue comme  un jardin. On retrouvera donc à l’intérieur
de la parcelle un jardin en continuité des espaces verts du site...
Ce sera la 5e façade : un tableau végétal vivant. Les valeurs
symboliques de l’institution, de l’enfance et de l’Ecoquartier
sont liées et représentées par la façade qui, dans un savant
ajourage, met en scène le bois, le matériau emblématique de 
l’Ecoquartier de la Pépinière.  

Un bâtiment à énergie positive. Le parti architectural a fait la part belle au développement
durable. En plus de conserver la zone humide et les arbres remarquables déjà présents sur le site, 
le bâtiment est à énergie positive (BEPOS), qui produira plus d’énergie qu’il n’en a besoin pour 
fonctionner, avec un niveau de performance classé exceptionnel. Ceci grâce à l’utilisation de matériaux 
biosourcés : murs à ossature bois, isolants en laine de chanvre et fibre de bois... 200m2 de panneaux
photovoltaïques ont été installés sur le toit et alimenteront des éclairages en LED avec une longue durée
de vie et une faible consommation énergétique. Une partie des toits est végétalisée. Enfin, le site est
alimenté par le chauffage urbain de géothermie Géopicta, une énergie propre et locale. Le chantier
de l’école a été lui-même durable et étudié pour ne produire que de faibles nuisances. Grâce à
la préfabrication en ateliers d’une partie des bâtiments, les livraisons de chantier ont été divisées 
par 8, avec un faible impact environnemental, et beaucoup moins de déchets produits sur place. 

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

C’est une école totalement innovante qui va accueillir les
jeunes villepintois en septembre prochain sur l’Ecoquartier
de la Pépinière. En attendant la rentrée, cet établissement
scolaire unique en son genre sera inauguré le samedi 
29 février à 10h30.

RENDEZ-VOUS SAMEDI 29 FÉVRIER À PARTIR DE 10H30, À L’ÉCOLE 
DE LA PÉPINIÈRE, ENTRÉE CÔTÉ AVENUE PAUL-VAILLANT-COUTURIER.
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La sécurité est une des priorités des Français 
et des Villepintois. L’évolution des effectifs 

et l’évolution des outils permettent à notre 
Police Municipale d’améliorer chaque année 

davantage son efficacité. De son côté, le Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance a défini de nouvelles priorités 
pour 2020/2023. Avec un seul objectif : 

améliorer le vivre ensemble !

PRÉVENTION
SÉCURITÉ

Des priorités 
communes aux 

Villepintois

25 policiers  
municipaux armés.

8 agents  
au Centre de Supervision Urbain.

6 ASVP   
Agents de Surveillance de la Voie Publique. 

29 APE  
Agents Points Écoles.

3 agents administratifs.

2 245 interventions 
en 2019 dont 515 pour 
stationnement gênant 
et 515 également pour 
de la mise en fourrière. 
Le reste des interventions se répartit entre les 
troubles, les nuisances, les violences et les accidents.  

100 maisons ou 
appartements 
bénéficient chaque année de l’Opération 
Tranquillité Vacances.

LA POLICE MUNICIPALE À VILLEPINTE C’EST :
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67 interpellations 
avec mise à disposition à l’officier 
de police judiciaire.

2 491 appels 
téléphoniques
et 2 063 personnes 
accueillies 
au Poste de Police Municipale.

COORDONNÉES 
POLICE MUNICIPALE : 
ACCUEIL
Rue Clarissa-Jean-Philippe

Du lundi au vendredi 
8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Tél. : 01 41 52 10 20

7 JOURS SUR 7 
de 7h à 2h du matin 
(avril à octobre), 
de 7h à 23h 
(novembre à mars).(
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La stratégie globale du
CLSPD a été signée pour
les années 2020-2023,
entre Martine Valleton,
Maire de Villepinte, 
la Procureure de la 
République, le Sous-préfet
du Raincy, les représentants
du Conseil Départemental
et de la Direction 
académique.

Le CLSPD est présidé par le Maire et se réunit en 
formation plénière une fois par an. C’est un organe
privilégié d’échanges et de concertation entre institu-

tions et organismes publics et privés. Son objectif principal
est d’améliorer la sécurité des Villepintoises et des Villepintois,
mais aussi de prévenir la délinquance. 

Trois axes prioritaires pour les trois prochaines
années. Le diagnostic territorial réalisé en 2019 a 
permis de mettre en avant différentes problématiques 
présentes sur le territoire de Villepinte, nécessitant une prise
en compte ciblée dans le cadre des politiques locales 
de sécurité et de prévention de la délinquance. Parmi ces
principales problématiques et caractéristiques, trois axes
sont ressortis particulièrement :
• les jeunes exposés à la délinquance,
• les violences intrafamiliales, faites aux femmes et l’aide
aux victimes,
• la tranquillité publique.

Des actions concrètes. Ces trois axes seront travail-
lés et déclinés dans les prochains mois, au travers d’actions
mises en place dans la ville, par des partenaires, mais aussi
par les services municipaux en lien avec les publics concernés. 
Sur l’axe « jeunes exposés à la délinquance », une des pre-
mières actions sera d’apporter une présence de proximité
sur le terrain pour rencontrer les jeunes en errance.
Sur l’axe « violences intrafamiliales et faites aux femmes »,
une des actions planifiées vise à apporter un accompagne-
ment global des victimes dans l’avant et l’après dépôt de
plainte. Cela devrait se traduire dans les prochains mois
par la mise en place au Commissariat d’un intervenant 
social, employé conjointement par les Villes de Villepinte 
et Tremblay-en-France. 
Enfin, pour l’axe « tranquillité publique », le CLSPD va 
travailler à l’élaboration d’une stratégie pour la gestion des
véhicules épaves et ventouses. Il est également prévu de
développer le groupe de travail dédié aux bailleurs, acteurs
importants dans les quartiers. 

CLSPD
Une nouvelle Stratégie Territoriale de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance  
Réactivé depuis 2015, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CLSPD) vient d’entrer dans une nouvelle phase puisque
l’assemblée plénière qui s’est tenue en Mairie le 19 décembre dernier, 
s’est conclue par la signature, entre les différents partenaires, d’une 
nouvelle stratégie pour la période 2020/2023.

L’HOMMAGE
À CLARISSA JEAN-PHILIPPE

Le 8 janvier 2015, Clarissa Jean-Philippe, policière municipale était
assassinée lors d’attentats terroristes. Le mercredi 8 janvier dernier,
Martine Valleton, Maire de Villepinte, Didier Delamade, adjoint 

au Maire, chargé de la sécurité, les membres du Conseil municipal 
et l’équipe de la Police Municipale, lui ont rendu hommage devant 
le poste de Police Municipale, situé dans la rue portant son nom : rue 
Clarissa Jean-Philippe.
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VIDÉO-PROTECTION
64 CAMÉRAS ET 
LA VIDÉO-VERBALISATION

Le Centre de Supervision Urbain (CSU) de Villepinte reçoit
en direct les images de vidéo-protection, retransmises par 
64 caméras. Elles sont implantées sur les zones sensibles

de la ville, les axes majeurs, les zones accidentogènes et 
les bâtiments municipaux. On en trouve par exemple sur le
quartier des Mousseaux, celui de Pasteur, Fontaine Mallet 
ou encore le boulevard Robert-Ballanger. L’arrivée de caméras 
de toute dernière génération, à leds et à vision nocturne, a 

permis de lancer en 2019 la vidéo-verbalisation. Les opéra-
teurs du CSU sont ainsi assermentés pour constater à distance
et verbaliser des infractions en matière de stationnement, mais
aussi pour les infractions avec le téléphone au volant. 
La hausse totale du nombre de contraventions - 10 299 au
total - en 2019 est notamment liée à la mise en place de 
la vidéo-verbalisation sur certains axes communaux problé-
matiques et aux abords des établissements scolaires. L’achat
de ces caméras a été subventionné par le Fonds Interministériel 
de Prévention de la Délinquance (FIPD), la région Île-de-
France et la réserve parlementaire. Ce dispositif est complété
par des caméras nomades qui permettent de lutter contre 
les dépôts sauvages et les incivilités. 

L’ARMEMENT
UN OUTIL SUPPLÉMENTAIRE
POUR LA SÉCURITÉ

ÀVillepinte, les policiers municipaux possèdent depuis 2016 un
pistolet semi-automatique 9 millimètres. Une évolution qui s’est
faite après les attentats meurtriers de novembre 2015 et qui

s’est traduite par une réflexion globale sur l’évolution de l’armement 
des agents et sur leur formation. A Villepinte,
chaque agent qui dispose d’une arme a passé
des tests psychotechniques. Les policiers muni-
cipaux armés doivent également suivre un 
module juridique afin de savoir dans quels 
cadres ils peuvent utiliser cet équipement. Une
formation technique vient ensuite la compléter. Elle
est sanctionnable par un examen qui délivre, ou non, le port de l’arme. C’est la Préfecture 

de Seine-Saint-Denis qui délivre l’autorisation de port d’arme pour chaque agent. Cinq séances annuelles d’entraînement
au tir sont également programmées. L’équipement complet de la Police Municipale à Villepinte se compose, en plus du
pistolet 9 mm, d’une matraque télescopique, d’un pistolet à impulsion électrique, d’un lanceur de balles de défense et
de bombes lacrymogènes.  

Une évolution qui
s’est faite après les
attentats meurtriers

de novembre 2015 et
qui s’est traduite par
une réflexion globale 

Les images filmées par 
les caméras de vidéo-protection
sont retransmises en direct au 
Centre de Supervision Urbain 
et enregistrées pendant un 
délai légal fixé par la loi.



J’imaginais, au départ, des
réunions peu intéressantes et
au final, il y avait beaucoup 
de pratique, c’était donc très 
intéressant ! J’ai effectué mes
heures de bénévolat à l’ASL Les
Mousseaux, pour entretenir les

espaces verts. J’ai ramassé les branches d’arbres 
coupées. C’était physique. J’ai aussi ramassé des
poubelles, les déchets sur la pelouse. En période 
de canicule, c’était pas facile. C’était comme un vrai
boulot. J’ai aimé mais c’était fatiguant physiquement.
J’ai apprécié l’entente avec les autres membres 
de l’équipe.

«

«

Amudham Colbert, 
17 ans

VIE LOCALE VILLEPINTE FÉVRIER 202010
JEUNESSE
Engagement Citoyen :
déjà la 8e promo !

Reçus en Mairie le 21 janvier dernier, les 19 partici-
pants de la 7e promotion du dispositif Engagement
Citoyen ont fait part de leur entière satisfaction,

après 6 mois passés entre formation civique et citoyenne
et bénévolat. Dans le détail, les jeunes qui ont intégré 
l’Engagement Citoyen en 2019 ont bénéficié d’une 
nouvelle formule, plus adaptée au niveau des attentes 
et des disponibilités des associations qui les accueillent. 
Soit 70 heures de bénévolat au sein d’une association
conventionnée ou d’un service municipal et la participation
à deux évènements organisés par la Ville. Avec l’obligation
d’assister à 30 heures de formation civique et citoyenne. 

Un échange gagnant pour tous. Pour entrer
dans le dispositif, les jeunes doivent être âgés de 16 à 25
ans, être Villepintois et suivre le processus d’entrée : 
participer aux réunions d’informations collectives, être 
présents à l’atelier obligatoire et respecter les délais 
d’inscription. Les 70 heures de bénévolat sont ensuite 
effectuées auprès d’association avec lesquelles la Ville et
le service Jeunesse et Vie associative sont conventionnés. 
À Villepinte, il s’agit de la Croix Rouge Française, de
Music’ Handicap, de l’Association Syndicale Libre de 
Villepinte les Mousseaux, Dans La Maison, ARPAVIE 
Pétronille... Ces 70 heures peuvent aussi être effectuées

au sein de certains services municipaux. Notamment le
service Prévention/Santé, pour la lutte contre l’isolement
des personnes âgées.

Ateliers et visites constructives. En parallèle,
les jeunes villepintois ont assisté à 30 heures de formation
civique et citoyenne. Les différents ateliers animés par des
intervenants de l’IFAC (Institut de Formation, d’Animation
et de Conseil) ont balayé des domaines aussi variés que
les codes de la communication, la laïcité et le vivre 
ensemble, les discriminations… Certains thèmes comme
les violences ont été complétés par des projections 
de films et des débats. Ou par des visites : le thème 
abordant les institutions et leur fonctionnement a été 
illustré par une visite d’une institution. Les 2 promotions
de 2019 ont été reçues à Matignon ! Les jeunes qui 
participent à ce dispositif sortent grandis et leurs réflexions
plus construites, les a priori sont levés. Ces temps
d’échanges de la formation civique et citoyenne 
sont essentiels pour leur construction de futur citoyen. 
C’est donc logiquement que la 8e promo a été lancée 
officiellement le 6 janvier dernier. 23 jeunes villepintois 
se sont à nouveau engagés dans ce dispositif porté par
le Point Information Jeunesse ! 

Depuis juin 2016, le dispositif Engagement
Citoyen a touché plus de 100 jeunes 
villepintois de 16 à 25 ans. Alors que la
dernière promotion a été reçue en Mairie
début janvier, la 8e  vient de démarrer !

La 7e promotion de l’Engagement Citoyen
a participé, le 21 janvier, à une séance bilan 

avec Mme le Maire et ses élus. L’occasion
d’échanger sur l’intérêt du dispositif.  

J’ai appris beaucoup avec
les réunions d’informations, 
notamment au sujet de la 
prévention : l’alcool, la santé… 
Et puis, c’était très instructif
parce que ça permet notam-
ment d’acquérir une expérience 

professionnelle. J’étais à la maison de retraite Pétronille,
où j’ai participé en tant qu’animatrice pour les seniors,
nous avons organisé des animations comme du 
coloriage, mais aussi des anniversaires pour les per-
sonnes âgées. Je recommande vraiment le dispositif
Engagement Citoyen, pour l’expérience professionnelle
que ça peut donner !  

«

«

PAROLES DE...
Maryam Barek,
17 ans



Pour cet hiver, le Plan de viabilité hivernale est établi
du 19 novembre 2019 au 8 mars 2020. Pendant
cette période, les moyens humains et matériels 

du Centre Technique Municipal sont mobilisés afin de
maintenir en état de circulation un certain nombre d’axes
urbains définis selon les priorités d’accès et les aléas 
techniques et climatiques. L’objectif global est de mainte-
nir une circulation normale dans la ville.

Voirie, Espaces verts et Propreté mobilisés.
Au sein du Centre Technique Municipal, plusieurs services
sont mobilisés. La régie Voirie est en charge des chaus-
sées, la régie Espaces Verts est en charge d’une partie des
entrées des bâtiments administratifs et des cours d’écoles.
Enfin, la régie Propreté a également la charge d’une partie
des bâtiments et sites municipaux accueillant du public
(Relais Assistantes Maternelles, crèches, Centre adminis-
tratif, Espaces V Roger-Lefort, Centre culturel Joseph-
Kessel, cimetière…) et des cours d’écoles. Elle doit aussi
déneiger les trottoirs au droit des ponts, au-dessus 
de l’autoroute. Par ailleurs, le service des Sports a pour
mission de déneiger les installations sportives afin de 
permettre l’accès aux différents sites. En cas de fortes
chutes de neige ou de conditions exceptionnelles, tout 
le personnel du Centre Technique Municipal peut être
appelé, avec possibilité de renforts des autres services
municipaux.

Une astreinte jusqu’au 8 mars. Pour veiller à
la bonne application de ce Plan, une astreinte est établie
24 heures sur 24, de jour, de nuit et de week-end. Le 
responsable d’astreinte doit impérativement faire un point
météo tous les jours vers 20h. Avec, en cas d’alerte, l’obli-
gation de faire un point sur le terrain à minuit et 4 heures
du matin. 
Si le Plan est lancé, les saleuses doivent alors suivre des
itinéraires préétablis, avec des voies prioritaires qui 
correspondent tout d’abord aux entrées et sorties de ville,
aux voies transversales et aux voies de bus : boulevards
Ballanger et Clémenceau, avenue Charles-de-Gaulle, de
la République, Emile-Dambel… et les voies intérieures de
l’hôpital. Un deuxième parcours prévoit le salage de voies
« de moyenne importance et à faible circulation ». 
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EN CAS DE CHUTES DE NEIGE
Les services techniques sont prêts à intervenir 
Comme chaque hiver, les services techniques de la Ville sont prêts à 
intervenir en cas d’épisodes de chutes de neige, d’épisodes de givre 
ou de verglas. Toutes les mesures préventives et réactives sont 
consignées dans le Plan de viabilité hivernale.

LE MATÉRIEL
• Un camion poids lourd équipé d’une grosse saleuse
avec une grosse lame à l’avant
• Deux petits camions équipés chacun d’une 
petite saleuse, avec pour l’un, une lame à l’avant

• Un petit véhicule type moto pouvant recevoir 
une saleuse
• Un chargeur tractopelle pour le sel
• Des épandeuses à sel, des brouettes, des pelles
• Un stock de 100 tonnes de sel

‘

+

Le Plan de viabilité hivernale sera levé le 8 mars 2020.
Jusque-là, les services techniques municipaux 

sont prêts à intervenir dès que des chutes 
de neige ou du verglas sont annoncés.  
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«Je suis très attachée à ce que chaque Francilien puisse
bénéficier des meilleures conditions pour se déplacer
et d’une tarification juste en veillant à préserver le

pouvoir d’achat », indiquait Valérie Pécresse, Présidente
d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France, 
au lancement de l’opération Navigo Senior. « La mise en
place du tarif Senior répare cette injustice tarifaire, comme
je m’y étais engagée.» 

À qui s’adresse ce Navigo ? Aujourd’hui, 
environ 448 000 Franciliens de plus de 62 ans utilisent
chaque année un forfait Navigo, en plus des 265 000 
bénéficiaires d’un forfait Améthyste (réductions sous 
condition de ressources), et vont ainsi bénéficier d’un gain 
immédiat de pouvoir d’achat. Au-delà de ces premiers 
bénéficiaires, cette réduction a vocation à inciter près de
1,9 million de retraités se déplaçant en Île-de-France 
à privilégier les transports en commun plutôt que leurs 
véhicules individuels. 

Comment ça marche ? Pour en bénéficier, il faut
être âgé de 62 ans et plus, être sans activité professionnelle
ou travaillant moins d’un mi-temps, et souscrire à l’abon-
nement annuel qui propose les mêmes droits au transport
qu’un forfait annuel « toutes zones », ainsi que les mêmes

conditions d’usage. Économique, le prix du Navigo 
Tarification Senior est de 37,60 € par mois, avec 12 
prélèvements par an. Pratique, Navigo Tarification Senior
est nominatif et fonctionne par prélèvement automatique
mensuel. Pour un utilisateur déjà détenteur du forfait 
Navigo Annuel, il lui suffit de se rendre aux guichets dans
toutes les gares et stations d’Île-de-France (avec justificatif
d’identité, RIB, et un moyen de paiement), ou directement
en ligne sur www.navigo.fr. Pour un usager qui n’est pas
encore abonné au Pass Navigo Annuel, la démarche
reste la même: justificatif d’identité, RIB, et un moyen de 
paiement à présenter aux guichets des gare et stations d’Île-
de-France. La souscription à Navigo Tarification Senior
(7,60 € de frais de dossier et paiement comptant du mois
en cours) est immédiate, et le prélèvement est automatique
dès le mois suivant. 
Illimité, ce forfait toutes zones permet de voyager sur 
l’ensemble du réseau Île-de-France Mobilités. Ecologique,
le forfait Navigo Tarification Senior incite les Franciliens 
retraités à se déplacer en transports en commun et 
à laisser leur voiture au garage.
Plus d’infos : http://www.navigo.fr/navigo-senior/. 

Le nouveau forfait annuel destiné à tous les Franciliens
de plus de 62 ans : Navigo Tarification Senior !

Depuis le 1er novembre, Île-de-France Mobilités 
propose un nouveau forfait annuel destiné à tous 
les Franciliens de plus de 62 ans : Navigo Tarification 
Senior. Cette nouvelle offre tarifaire à 37,60 € par mois
(soit 50% du prix d’un Navigo/mois) permet de circuler
de manière illimitée dans toute l’Île-de-France. 

Pour faciliter l’accès aux loisirs, à la culture, au sport, à
l’engagement citoyen aux seniors, le Conseil Départe-
mental a lancé en novembre dernier la carte Ikaria,

spécialement pensée pour les 300 000 habitants de 60 
ans et plus de Seine-Saint-Denis. Gratuite et accessible sans
condition de ressources, cette nouvelle carte Ikaria donne
accès à de nombreuses réductions sur des places de théâtre,
de cinéma, de concerts, de musées, de visites guidées, sur
des adhésions à des clubs sportifs ou des associations 
citoyennes. Mais c’est aussi une mine de bons plans, 
d’invitations ou de privilèges, recensés dans un guide 
semestriel et une lettre d’information électronique.

Du musée au karting. Les amateurs de danse et
de musique pourront assister à des rencontres ou des stages
lors des Rencontres chorégraphiques internationales de
Seine-Saint-Denis, du festival Métis ou encore du Festival de
Saint-Denis. Des visites guidées leur seront proposées au
Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis, au Musée de l’air
et de l’espace, au centre d’art contemporain La Galerie de
Noisy-le-Sec, sur des chantiers de fouilles… Des cours de

découverte du Taï-chi ou
des danses de salon leur
seront offerts à Montreuil
ou Sevran. Un créneau
leur sera réservé au circuit
de karting de Rosny-sous-
Bois. Et ils pourront même bénéficier d’un prêt d’outillage
par les Compagnons bâtisseurs.

Pour une société plus inclusive. Et pour qu’ils
puissent en profiter encore plus, pour leurs 65 ans, puis tous
les cinq ans, leur anniversaire sera l’occasion d’un petit coup
de pouce financier, avec des chèques-cadeaux d’un 
montant de 100€. Une façon pour le Département de 
promouvoir une société plus inclusive et les liens intergéné-
rationnels, tout en luttant contre l’isolement. Pour faire 
la demande de la carte Ikaria, il suffit de s’inscrire,
gratuitement, sur ssd.fr/ikaria ou imprimer le formu-
laire et de le renvoyer à l’adresse postale mentionnée.
En cas de difficultés : 0 800 710 893 (numéro vert 
gratuit).  

Faites le plein d’activités avec Ikaria

SENIORS 
Le coût du Pass Navigo baisse de moitié 
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Située sur la commune de Tremblay-en-France, le
Centre d’Information et d’Orientation (CIO) est en
charge des élèves et des jeunes scolarisés ou 

domiciliés sur les communes de Villepinte et Tremblay.
Ses missions sont notamment l’information et le conseil
aux jeunes et à leur famille concernant l’élaboration de
projets scolaires et professionnels. Le CIO propose 3
actions, entre février et mars, afin d’informer et d’accom-
pagner les candidats et leurs parents dans la procédure
Parcoursup, permettant l’inscription dans les formations
du supérieur (1ère année de licence, BTS, DUT, classe 
préparatoire aux grandes écoles, etc.). 
Pour aider les jeunes et leur famille dans l’utilisation de
la plateforme, le CIO de Tremblay-en-France organise
3 temps forts :
• Le samedi 29 février de 9h30 à 12h : Information aux

parents et accompagnement pour ceux qui le souhaitent.
• Le mercredi 11 mars de 14h à 19h : SOS Parcoursup
pour poser toutes les questions et être accompagné avant
la fermeture de la phase de saisie des vœux.
• Le samedi 28 mars de 9h30 à 12h : Ateliers d’aide à
la finalisation du dossier Parcoursup (confirmation des
vœux, conseils concernant la rédaction du « projet de
formation motivée »…) 
Il est conseillé de s’inscrire au préalable auprès du 
secrétariat du CIO (38, rue Pierre-de-Ronsard à Trem-
blay-en-France) au 01 48 60 48 12 ou à l’adresse 
suivante : cio.tremblay@ac-creteil.fr. En attendant le
déroulement des 3 actions programmées, les personnes
concernées peuvent, dès à présent, être accompagnées
au CIO (accueil sur RDV), qui appartient au ministère de
l’Éducation nationale.  

Le LAEP est avant tout un lieu de socialisation. C’est
comme son nom l’indique un lieu d’accueil qui 
offre la possibilité à l’enfant, au travers du jeu, 

de partager un moment privilégié avec l’adulte 
qui l’accompagne et de rencontrer d’autres enfants.
C’est un lieu de rencontre et d’échanges pour 
les parents qui peuvent partager leurs 
expériences, échanger avec les accueillantes.
Et ce, en toute confidentialité, sur toutes les
questions qui concernent leur vie de parents.
C’est un accueil anonyme et gratuit. 

Ouvert tous les lundis matins. Le
LAEP ouvre ses portes tous les lundis de 9h à
12h, au sein du Relais Assistantes Maternelles,
situé rue Norbert-Segard. 
Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez
contacter directement le RAM par téléphone au
01 41 52 53 17 (de préférence l’après-midi), 
par courriel : steluk@ville-villepinte.fr ou
sur le site Internet de la Ville : 
www.ville-villepinte.fr, rubrique Enfance 
et éducation, puis petite enfance, relais
assistantes maternelles.  

PETITE ENFANCE
Le Lieu Accueil Enfants/Parents
vous accueille chaque lundi
Destiné aux parents, futurs parents,
grands-parents ou toute autre personne 
accompagnant un enfant non scolarisé 
et âgé de 0 à 4 ans, le Lieu Accueil 
Enfants/Parents (LAEP) est une structure 
municipale où échanges et socialisation
sont les maîtres mots.

Le lieu d’Accueil Enfants/Parents est situé à côté 
du Relais Assistantes Maternelles, rue Norbert-Segard.

LYCÉENS
Trois rendez-vous Orientation avec le CIO 

‘

+
RÉUNION D’INFORMATION LE 6 MARS
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) organise une réunion 
d’information pour les parents et futurs parents employeurs 
d’assistantes maternelles indépendantes, le 6 mars prochain, de
14h à 16h salle des Tilleuls (Centre administratif). Cette réunion
vous permettra d’obtenir toutes les informations juridiques
concernant la convention collective des assistantes maternelles
indépendantes, afin de permettre aux parents d’appréhender
leurs droits et leurs devoirs en tant qu’employeurs, et notamment
la mise en place du contrat, le calcul du salaire, les congés, la
maladie… Cette réunion organisée par le RAM sera animée par
Pauline Molitor, animatrice régionale de « Particulier Emploi ».
RDV le vendredi 6 mars de 14h à 16h, salle des Tilleuls :
Centre administratif, 16/32, av. P.-Vaillant-Couturier. Entrée
libre. Informations : 01 41 52 53 17.  
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2 janvier 1954 : naissance à Drancy

1978 et 1984 : naissance de ses deux enfants

1995 : devient président de l’Entente Colombophile 
Blanc-Mesnil/Drancy

1997 : s’installe à Villepinte 

2008 : prend sa retraite d’EDF

BIO
Son lieu préféré 

Le parc du Sausset où je vais
faire du vélo et aussi la piscine 
municipale de Villepinte, où je vais
nager deux fois par semaine. 
Et l’étang où je vais pêcher, mais
ça, c’est à Mitry-Mory !  

«

«



Installé depuis plus de 12 ans à Villepinte, Alain 
Arraut élève de drôles de sportifs de haut-niveau !
Ses athlètes à lui n’ont pas de baskets aux pieds,

mais une bague à la patte. Ils ne se nourrissent pas 
de protéines ou de sucres lents, mais de mélanges 
de graines savamment dosés. Et quand il faut partir à
l’entraînement, c’est dans les airs que ses protégés 
s’élèvent.
Ce coach sportif pas comme les autres est éleveur de
pigeons voyageurs. Une drôle de passion héritée de
l’enfance, dans laquelle il s’est lancé dans les années
1990. « Quand j’étais enfant, nous habitions à Bobigny
et mes parents avaient des poules. J’ai toujours aimé
les animaux. Mais ça s’arrêtait là. Et puis un jour, mon
frère a récupéré un couple de pigeons voyageurs. C’est 
ça qui m’a donné cette envie. » 

140 compétiteurs à la maison. Depuis, l’envie
est devenue passion et les pigeons un peu plus 
nombreux chaque année. Aujourd’hui, 140 paires
d’ailes vivent dans son pigeonnier à Villepinte et 60 
autres, uniquement des reproducteurs, à Bobigny. « Je
me suis très vite lancé dans la compétition. Dans le
monde du pigeon voyageur, on parle de concours de
sport. Après, il y a plusieurs distances en compétitions :
la vitesse avec 250 à 280 km à parcourir, le demi-fond
avec une moyenne de 450 km, et le fond, à partir de
650 km. Mais en France, il faut être situé au sud ou 
au nord pour que les distances soient suffisantes pour y
participer. Moi, je suis spécialisé dans la vitesse et 
le demi-fond », explique Alain Arraut.
Effectivement, la participation à des concours est liée 
à la situation géographique de l’éleveur. Car c’est 
toujours dans leur pigeonnier, là où ils sont nourris et
chouchoutés que les oiseaux reviennent. « Qu’est-ce-qui
fait qu’ils retrouvent la maison ? On parle d’ondes 
terrestres, de champ magnétique, d’instinct, de sens 
de l’orientation, indique le Villepintois. Et sur la fin du

parcours, les pigeons se repèrent en visuel. Il revient 
ensuite à l’éleveur de tout faire pour leur donner envie
de rentrer au plus vite : une bonne nourriture et un 
pigeonnier propre et confortable. »

Des vols de 60 à 110 km/h ! L’entraînement
est aussi un facteur essentiel, comme l’explique Alain
Arraut : « je lâche les jeunes pigeons dès l’âge de trois
mois, à 5/6 km de là, puis on passe à 20 km, puis à 
50 km. Il y parfois un peu de perte, puisqu’il arrive que 
certains ne reviennent jamais... Ceux qui reviennent - 
une très grande majorité - volent en moyenne à 60 km/h.
Mais parfois, avec le vent dans le dos et sur de courtes
distances, ça peut monter à 110 km/h ! » 
A force de patience, l’éleveur a sélectionné des 
champions. L’an dernier par exemple, il a remporté le
classement vitesse de l’Amicale Nord Est en vitesse et 
la 3e place au général !  
Mais les pigeons d’Alain Arraut « sortent » parfois pour
des occasions moins sportives : « je les ai lâchés en 
décembre dernier, à la demande de la Ville, pour le 
lancement du Téléthon à Villepinte, ajoute-il. Et je propose
mes services (NDLR : c’est une prestation payante, devis
sur demande) pour les personnes qui voudraient un 
lâcher de colombes pour un mariage ! »

Les lapins aussi. Déjà fort occupé par cette passion
à plumes, Alain Arraut a aussi quelques « poilus » chez
lui. « Entre Bobigny et Villepinte, j’élève également une
vingtaine de « lapins chèvres ». Chèvres parce qu’ils ont
les mêmes couleurs que les chèvres de Vendée : noir,
blanc et roux ! J’ai aussi fait quelques concours avec les
lapins, mais c’était de la « beauté » pour le standard.
Mais je me consacre maintenant uniquement aux 
pigeons, ça me prend déjà beaucoup de temps pour 
les élever et les préparer pour des concours qui ont 
lieu presque toutes les semaines ! »
Contact : Alain Arraut au 06 67 51 12 67.
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Née en Belgique et dans le Nord de la France, la colombophilie est une discipline
de plus en plus rare. Le Villepintois Alain Arraut fait partie de ces passionnés
qui participent chaque semaine à des concours de pigeons voyageurs. 

Alain ARRAUT
Eleveurs de champions à plumes

Alain Arraut élève une vingtaine de « lapins chèvres » et une bonne centaine de pigeons voyageurs. 
Ce sont ses « champions » qui ont été lâchés, en décembre dernier, au lancement du Téléthon.



ASSOCIATIONS L’inauguration des nouveaux 
locaux de l’association Centre Culturel Moderne de Villepinte 
s’est déroulée le samedi 7 décembre. 

SENIORS Les résidents de l’Ehpad Pétronille ont 
reçu le 3 décembre leurs colis de Noël, offerts par la Ville. 
Le Pôle Seniors du CCAS et les élus ont distribué les colis.

PRÉVENTION Franc succès de l’atelier PIE le mardi 3 décembre 
au Centre Nelson-Mandela. Proposé par le service Prévention/Santé, cet atelier 
Partage/Innovation/Expérience avait pour thème « Les maladies liées à la mémoire ». 

BÉNÉVOLAT Comme en 2018, les bénévoles 
qui font vivre les associations villepintoises ont été mis à
l’honneur. C’était le 5 décembre aux Espaces V Roger-Lefort.

SENIORS Plus de 1 000 seniors ont été conviés les 
samedi 14 et dimanche 15 décembre à l’occasion du banquet 
des aînés, organisé par le CCAS et la Ville (Photo : Uriel Chantraine).

COMMERCE Rencontre conviviale le jeudi 19 décembre 
au soir, au Campanile, entre les chefs d’entreprises, les commerçants
et les élus villepintois.

w
w

w.vill
e-villepinte.fr

PHOTOS

Facebook : Ville de Villepinte - officiel

ALBUM VILLEPINTE FÉVRIER 202016



ENFANCE Mi-décembre, les écoliers villepintois ont reçu 
des boîtes de jeux et des chocolats de la part du service Enfance et 
de la Ville. A l’image des écoliers de l’école Lucie-Aubrac sur la photo. 

SENIORS Les seniors ne participant pas au banquet des aînés ont
reçu, le 5 décembre, leurs traditionnels colis de Noël du CCAS. Le matin
c’était à la salle des Tilleuls, l’après-midi aux Espaces V Roger-Lefort.  

HOMMAGE Villepinte a commémoré le jeudi 5 décembre
la Journée nationale aux « Morts pour la France » en Algérie, en 
Tunisie et au Maroc. Elus et anciens combattants se sont retrouvés 
au cimetière, devant le monument aux morts, puis devant la stèle 
de l’ANFANOMA. 

SOLIDARITÉ Programmée le 11 décembre aux Espaces V
Roger-Lefort, l’action « Cœur de Noël » était organisée par le CCAS
et la Ville. Les enfants ont pu bénéficier d’ateliers manuels, de 
maquillage, et le Père Noël a distribué ses cadeaux ! 

CULTURE Très beau concert le jeudi 19 décembre, aux
Espaces V Roger-Lefort, de l’Orchestre National d’Île-de-France,
dans le cadre de la saison culturelle.

CÉRÉMONIE Des cérémonies de naturalisation ont 
régulièrement lieu en Sous-Préfecture du Raincy, pour recevoir les 
nouveaux citoyens français. Daniel Renault, Conseiller municipal y 
était présent, le 20 décembre dernier, pour accueillir une Villepintoise.

Le coup d’envoi du Téléthon 2019 a été donné le mercredi 4 décembre

par plus de 100 enfants des accueils de loisirs, avec un lâcher de 

pigeons à la clef. A partir du vendredi 6 décembre, les animations 

et actions en faveur du Téléthon ont été nombreuses à travers la ville : 

gala de handball fluo, animation roller, tennis de table, judo, vovinam, 

randonnée pédestre, soirée dansante, brocante le 15 décembre au Cosec… On peut adresser 

un grand bravo à Villepinte Marathon Athlétisme et à Kéolis : un chèque de 2 891€ a été collecté

par le club d’athlétisme qui organisait les 6 heures de course à pied. Le clap de fin de l’édition

2019 a été donné le 13 janvier dernier, avec la remise du chèque global de 16 719,65€ 

à   l’association AFM Téléthon 93.

Un nouvel élan de générosité

Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte

VILLEPINTE FÉVRIER 2020      ALBUM 17



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 2 3
4

Après deux premières phases destinées à 
rénover les locaux d’accueil du Point Animation
Quartier/ Centre de Loisirs Ouvert Pasteur, la
troisième et dernière phase de ce chantier a été
achevée en janvier. Il s’agissait cette fois de 
rénover les bureaux de l’équipe d’encadre-
ment. L’ensemble des travaux s’élève à 151
000€ HT, avec deux subventions. La première
en provenance de l’Etat, au titre de la Dotation
de la Politique de la Ville 2019, pour 52 154€.  

CENTRE 
ADMINISTRATIF 

Installé au Centre administratif, avenue
Paul-Vaillant-Couturier, le service Etat
Civil/Formalités Administratives a connu un
gros chantier de réaménagement au mois
de janvier. Remise en peintures, pose de
cloisons, câblages, nouveaux sols… Le
chantier a été programmé sur un mois,
pour permettre la réouverture du service le
4 février. Pour assurer la continuité du 
service public, l’accueil était assuré à
quelques dizaines de mètres de là, dans les
locaux du CCAS.
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1

RUE CLARISSA
JEAN-PHILIPPE 

Un parking pour les agents de la Police
Municipale a été aménagé au cours des
dernières semaines,  à l’angle de la rue
Clarissa-Jean-Philippe et du boulevard
Kennedy. Il est situé juste derrière le poste
et le coût des travaux s’élève à 40 000€.

2

AVENUE 
BORIS-VIAN 

Une petite semaine de travaux a été
nécessaire en janvier, pour remplacer
les réseaux de distribution d’eau
chaude et d’eau froide de l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement Charles-
Péguy. Le passage de ces réseaux 
est désormais aérien, alors que les 
anciens, devenus fragiles, étaient sou-
terrains. Coût du chantier : 7 000€. 

3

L’école Charles-Péguy disposant d’un
réfectoire neuf (il a été inauguré le 16
novembre dernier), la Ville a décidé de
réaménager l’ancien réfectoire et d’y
installer deux salles de classes. Le chan-
tier est prévu pendant les vacances 
de février, pour un coût de 79 000€.
Peinture, électricité et menuiserie sont
programmés. 

AVENUE 
BORIS-VIAN 

4

RUE 
JACQUES-PRÉVERT 

LES TRAVAUX 
À VENIR 
• Des filets pare-
ballons seront posés
prochainement au stade 
Infroit, coté chemin 
du Loup (coût 33 000€).

• L’entrée de l’aire de
jeux Criqui (Haie-Bertrand)
sera modifiée avec une
mise aux normes de l’accès 
pour les personnes à mobilité 
réduite (coût  20 000€).
.



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 5 février :   quartier Les Mousseaux, de 9h30 à 12h,
au PAQ CLO Raymond-Aubrac (rue Marius-Petipa).  

Mercredi 26 février :  quartier de la Haie Bertrand, de 9h30 à
12h, salle HB1 (rue Sacco-et-Vanzetti). 

Mardi 3 mars :  quartier Marie-Laurencin, de 9h30 à 12h, école
maternelle Marie-Laurencin (34, rue Claude-Nicolas-Ledoux).

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 4 février :  quartiers Les 4 Tours/Merisiers, à 19h30 à
l’école Charles-de-Gaulle (avenue Général-de-Gaulle).

Mardi 3 mars :  quartier Marie-Laurencin, à 19h30, salle 
polyvalente de l’école maternelle Marie-Laurencin 
(34, rue Claude-Nicolas-Ledoux).

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 handi-
cap 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 les lundis 3 février
et 9 mars de 14h à 16h au Centre Nelson-Mandela (88-92,
avenue Emile-Dambel). Pour vous inscrire, contactez le 
06 74 22 38 73.

SENIORS
Les prochains « Cafés gourmands »
Le service Prévention/Santé invite les seniors villepintois à 
participer aux Cafés gourmands. Cette action a lieu un mardi par
mois environ, de 14h à 16h, au centre de loisirs Les Fontaines
(chemin des St-Pères). Elle est gratuite. 
Les prochains rendez-vous auront lieu aux dates suivantes :
les mardis 24 mars et 21 avril.

SENIORS
Découvrez les voyages du CCAS le 5 mars
Comme il le fait chaque année, le Pôle Seniors du Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) de Villepinte  a programmé des
sorties et des voyages pour les seniors de la ville pour cette
année 2020. Une réunion de présentation et d’inscription
aux sorties et voyages aura lieu le jeudi 5 mars, de 9h à 11h,
à la salle des Tilleuls (Centre administratif, 16/32, av. 
Paul-Vaillant-Couturier). Les inscriptions aux voyages se
dérouleront ensuite jusqu’au 11 mars. Plus d’infos au Pôle
Seniors du CCAS au 01 78 78 34 08. 

JEUNESSE
Le CLADO accueille les 11/14 ans 
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 février, du lundi 10 février au vendredi 
21 février (sauf week-end). De nombreuses activités seront 
proposées aux jeunes villepintois de 11 à 14 ans : sorties au 
cinéma, à la patinoire, à la piscine, au cinéma, à Nausicaa, à
Planet VR, à Jump City… ; ateliers crêpes, manuels, fresque ;
tournois de jeux vidéo… Infos au 01 80 62 20 03 et le site
Internet : www.ville-villepinte.fr. Les inscriptions se font 
au Guichet unique, situé au service Enfance au Centre
administratif (16/32, av. P.-Vaillant-Couturier). Le tarif est
calculé en fonction du quotient familial. 

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 bd Robert-Ballanger).
La permanence du mois aura lieu ce samedi 8 février,
puis le samedi 7 mars, de 8h45 à 11h45.

PENSEZ VACCINATION
Les prochaines dates
Le service Prévention/Santé de la Ville propose des séances 
de vaccination gratuites pour tous les publics, à partir de 6 ans,
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 5 et 19 février et les mercredis 
4 et 18 mars, de 14h à 16h45. Rendez-vous : service 
Prévention santé, bât. C du Centre administratif (16/32, av.
P.-Vaillant-Couturier). Infos au 01 43 85 96 09.

VICTIMES DE L’AMIANTE
Permanence  ADDEVA93 
Vous êtes  victime de l’amiante ou atteint de maladie professionnelle ?
L’ADDEVA93 (Association Départementale de Défense des Victimes
de l’Amiante 93) propose de vous aider pour constituer un dossier 
d’ouverture de droits pour la reconnaissance de maladie profession-
nelle, mais aussi pour de l’aide et de l’accompagnement aux victimes
et leurs familles. Cette permanence se tient tous les 
3èmes mardis du mois, sur rendez-vous. Contacter le service 
Prévention/Santé pour la prise de rendez-vous au 
01 43 85 96 09.

RECENSEMENT 2020
Le recensement se déroule jusqu’au 22 février
Comme chaque année, la réalisation du recensement de la 
population  2020 a lieu du 16 janvier au 22 février 2020 
à Villepinte. Sept agents recenseurs mandatés par la Mairie 
sont chargés de recenser 8 % de la population villepintoise. Merci de
réserver le meilleur accueil possible à ces agents qui sont obligatoi-
rement munis de leur carte officielle d’agent recenseur (nom, prénom,
photo, cachet et signature de Mme Le Maire). Pour tout rensei-
gnement, vous pouvez contacter le service des Formalités
Administratives au 01 41 52 53 14.
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Quelles sont les grandes lignes de votre n°5 de
Chollet ? 
Christelle Chollet : « Je suis humoriste, je me sers de tout pour faire rire :
des sketchs, des chansons, de la danse… Je traite de sujets aussi divers que
le féminisme, les tics de langage, des poupées Barbie, la culotte de Beyonce,
les chanteurs qui chantent avec leur Auto-tune… Je traite l’actualité également avec un sketch qui s’appelle « les musiques d’attente
téléphonique » et je me réapproprie des chansons toujours en lien avec mes sketchs. » 

L’emPIAFée, l’Entubée, Comic Hall, Tout Chollet et aujourd’hui N°5 de Chollet, avec ce cinquième spectacle vous
débordez toujours autant d’énergie, qu’est-ce qui vous fait vibrer sur scène ? 
C.C. : « Ce qui me fait vraiment vibrer c’est le public, et celui de Villepinte en particulier. Je suis impatiente de le rencontrer 
car c’est la première fois que je viens à Villepinte, en 12 ans de tournée. Ça va être une belle rencontre ! ».  

Vous faites très souvent salle comble, qu’est-ce que le public vient chercher dans vos spectacles, selon vous ?  
C.C. : « Je pense que le public vient pour rire et se détendre. Cela fait du bien de pouvoir rire sur des sujets aussi variés. 
Ce N°5 de Chollet est un bon moment de détente entre amis ou en famille. »

20 CULTURE VILLEPINTE FÉVRIER 2020 

CHRISTELLE CHOLLET  VENDREDI 21 FÉVRIER / 20H30 / ESPACES V ROGER-LEFORT
TARIF PLEIN : 24€ / TARIF RÉDUIT : 18€ / TARIF SUPER RÉDUIT : 10€ / RÉSERVATIONS AU GUICHET 
CULTURE : 01 55 85 96 10.

SPECTACLE
Un parfum d’humour
avec le N°5 de Chollet
L’humoriste Christelle Chollet a joué son
premier one woman show, L’EmPIAFée, 
de 2006 à 2011. Ses spectacles ont déjà 
rassemblé plus de 700 000 spectateurs. 
Elle arrive à Villepinte, le 21 février,
avec son 5ème spectacle. 

N’oubliez pas, le vendredi 7 février aux 
Espaces V Roger-Lefort, Hugh Coltman ! Le
chanteur britannique à la voix de velours

viendra interpréter ses chansons jazzy empreintes de
soul et de folk de son dernier album « Who’s Happy ? ».
Hugh Coltman s’aventure sur les terres fertiles de 
la Nouvelle-Orléans et de la Louisiane. Les cuivres et
l’esprit de fanfare s’immiscent dans ses chansons 
satinées, laissant filtrer également de la soul et des 
ritournelles folks.  

HUGH COLTMAN VENDREDI 7 FÉVRIER
20H30 ESPACES V ROGER-LEFORT
TARIF PLEIN : 16€ / TARIF RÉDUIT : 10€
TARIF SUPER RÉDUIT : 8€ - RÉSERVATIONS 
AU GUICHET CULTURE : 01 55 85 96 10.

RAPPEL 
Hugh Coltman, 
le 7 février ! Le Centre culturel Joseph-

Kessel accueille une très poé-
tique et charmante exposition

sur ce félin. Le talent d’illustratrice
de Vanessa Hié vient servir avec brio et patte de velours
les mots de Pierre Coran. Dans cette exposition, c’est
une vision toute contemporaine du chat qui nous est
proposée… Sous la plume de Pierre Coran et les poils
du pinceau de Vanessa Hié, il devient familier et se fait
le champion des rimes croisées. Il invite les enfants 
à observer, à jouer, à dessiner et colorier, à lire et 
déclamer… et surtout à rire à volonté !  

EXPOSITION : CHATS ALORS ! 
DU 17 FÉVRIER AU 14 MARS 
CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL 
ENTRÉE LIBRE - INFORMATIONS 
AU GUICHET CULTURE : 01 55 85 96 10.

EXPO  
Chats alors !

Christelle Chollet sera aux Espaces V
Roger-Lefort, le 21 février prochain.

‘
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L’équipe d’Edmond vous attend le vendredi 28 février
pour sa représentation à Villepinte.

VILLEPINTE FÉVRIER 2020      CULTURE 21
MERCREDI 4 MARS À 19H30
Concert des grands élèves  
avec cérémonie de remise des diplômes, 
salle 11 du conservatoire 
au Centre culturel Joseph-Kessel.

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 FÉVRIER
DE 14H À 17H   
Stage de théâtre pour les 9/12 ans 
Tarifs : 15€ / 5€ (adhérent). 
Lieu : Conservatoire de Villepinte
Infos et inscriptions auprès de la Compagnie
Issue de secours : 01 43 10 13 89.
cie.issuedesecours@orange.fr  

SAMEDI 8 FÉVRIER À 14H30
Le club des lecteurs   
Le club des lecteurs est un moment convivial.
Sans inscription.

MERCREDI 12 FÉVRIER À 14H  
L’heure des Teens - Atelier artistique
par Chiara Arsego
Découverte et sensibilisation des jeunes 
autour d’une thématique, en lien avec un 
domaine artistique.L’ atelier sera animé par 
l’illustratrice Chiara Arsego et sera en lien 
avec l’exposition consacrée à l’artiste dans
le hall du CCJK du 21 janvier au 15 février
2020. De 8 à 12 ans. Gratuit, sur inscription. 
L’atelier aura lieu durant les vacances scolaires. 

SAMEDI 15 FÉVRIER DE 10H À 17H 
Vente de livres    
Chaque année la médiathèque retire de ses
rayons un certain nombre d’ouvrages. Vous
pouvez acheter ces ouvrages au prix unique
d’1€.

MERCREDI 19 FÉVRIER : 1ÈRE SESSION À
14H30 / 2ÈME SESSION À 16H30 
Atelier scientifique : Light Painting
Atelier de création d’images en 
utilisant différentes sources de lumière    
Initiation aux fonctionnalités et technique 
d’utilisation d’un appareil photo numérique.
Après une démonstration de la technique de
base de light painting, les participants sont
amenés à « peindre avec la lumière » pour 
réaliser des créations photographiques.
De 8 à 12 ans. Gratuit, sur inscription. 
L’atelier aura lieu durant les vacances scolaires. 

MERCREDI 26 FÉVRIER 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. Gratuit, sur inscription.

MERCREDI 26 FÉVRIER À 14H30  
L’heure des teens : Le What’s up ?     
Le what’s up est le rendez-vous pour partager
ses lectures, sa musique, ses films et ses jeux
vidéo du moment. Pour les 9/ 13 ans. 

MERCREDI 4 MARS À 14H30   
L’heure des teens : Ciné-goûter     
Projection d’un film suivie d’une discussion,
puis... d’un goûter. À partir de 8 ans. Gratuit,
sur inscription.

LES INFOS DE LA MÉDIATHÈQUE

LES INFOS D’ISSUE DE SECOURS

THÉÂTRE
L’irrésistible Edmond

L’histoire : décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore
trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien
écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand

Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour
les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi de caprices des
actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa
femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthou-
siasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette 
pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : Cyrano
de Bergerac !

Après Le Porteur d’Histoire et Le Cercle des 
Illusionnistes, l’auteur-metteur en scène aux 
8 Molières, Alexis Michalik, revient pour raconter 
la triomphale et mythique première de Cyrano 
de Bergerac. Edmond, avec ses 12 comédiens 
sur scène et ses 5 Molières, est un vrai théâtre de
troupe, rappelant les grandes épopées théâtrales
du XIXe siècle.

EDMOND
VENDREDI 28 FÉVRIER
20H30
ESPACES V 
ROGER-LEFORT
TARIF PLEIN : 16€
RÉDUIT : 10€
SUPER RÉDUIT : 8€

RÉSERVATIONS AU
GUICHET CULTURE :
01 55 85 96 10.
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À VOS BASKETS
Top départ le dimanche 1er mars

PROCHAINE SOIRÉE 
AQUA ZEN LE 20 MARS
Détente et relaxation sont au programme de la prochaine
soirée Aqua Zen, programmée le vendredi 20 mars, de
18h à 22h, à la piscine municipale Agnès Béraudias. Vous
y trouverez différents ateliers liés au bien être : massages,
réflexologie plantaire, ostéopathie, reiki, modelage 
californien, cours collectifs d’aquarelaxation et de yoga…
Sans oublier bien sûr, la possibilité de nager à son rythme
dans le grand bassin. Tarif : 15€. Inscription à la caisse
de la piscine (rue Pierre-Audat) samedi 29 février de
14h30 à 17h, lundi 2 mars, mardi 3 mars, jeudi 5 mars

et vendredi 6 mars de 10h à 12h et de 17h à 19h30.
Cette animation est réservée à un public majeur. 
Renseignements au 01 43 85 37 86.

DES ANIMATIONS 
PENDANT LES VACANCES
La piscine municipale Agnès Beraudias fait le plein d’anima-
tions pendant les vacances de février. Quatre après-midis
seront dédiés aux enfants avec l’installation de structures
gonflables aquatiques, les mardis 11 et 18 février, ainsi
que les vendredis 14 et 21 février, de 14h30 à 16h30.
Les tarifs d’entrée à la piscine restent inchangés.

Qu’on vienne pour battre un record 
ou pour courir entre collègues, 
À vos Baskets est le rendez-vous 
incontournable sportif de l’année 
à Villepinte. La course à pied revient
pour sa 6e édition ce dimanche 1er mars. 

Comme chaque année, plusieurs centaines d’athlètes 
vont s’aligner le dimanche 1er mars au départ d’À vos 
Baskets. L’épreuve de course à pied propose toujours

deux distances : un 10 km pour celles et ceux qui préfèrent les 
« courtes » distances et un semi-marathon (21 km) pour les 
amateurs d’épreuves plus longues. À vos Baskets va disposer
pour sa 6e édition du double label national attribué par la 
Fédération Française d’Athlétisme. En plus d’être labellisée sur les deux distances, cette compétition organisée par la Ville, 
via son service des Sports, avec le soutien de Villepinte Marathon Athlétisme, est qualificative pour les championnats de France
sur 10 km, comme sur 21 km. Ce semi-marathon sera également le support du championnat de Seine-Saint-Denis. 

Challenges inter-clubs et inter-entreprises. À vos Baskets, c’est un aussi le rendez-vous pour représenter
votre entreprise ou votre club, pour relever un défi et se forger ensemble un esprit d’équipe. Un challenge inter-entreprises
et un challenge club viendront récompenser les sociétés et les clubs les mieux représentés. Enfin, cette compétition est bien 
évidemment ouverte à tous les sportifs porteurs d’un handicap. L’an dernier, les 10 km avaient été bouclés en 32 minutes et
45 secondes, le semi-marathon en 1 heure 18 minutes et 20 secondes… Les chronos sont faits pour être battus, et si c’était
vous qui les battiez ? 
INFOS ET INSCRIPTIONS : https://www.topchrono.biz/. 
TARIFS : du 1er au 26 février : 10€ pour le 10 km et
12€ pour le semi. Le 1er mars sur place : 13€ pour le 10
km et 15€ pour le semi. Départ du semi-marathon à 10h
et du 10 km à 10H15, sur le parvis des Espaces V
Roger-Lefort.  

PISCINE MUNICIPALE 

LES PETITS + 
• Une arrivée en salle
• Des vestiaires et 
des douches pour
les participants
• Quatre ravitaillements
sur le parcours
• Une collation en fin 
de course

• Un cadeau surprise
• Un challenge 
inter-entreprises
• Une épreuve accessible
aux coureurs porteurs 
de handicap
• Un label de la 
Fédération Française
d’Athlétisme

Il vous reste encore un mois pour vous 
préparer pour À vos baskets !

Le parcours d’À vos baskets, le 1er mars prochain.

ESPACES V
ROGER-LEFORT 

DÉPART
ARRIVÉE

CIRCUIT
CAROLE 

PARIS
NORD 2
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INTÉGRATHLON
Rendez-vous du 21 au 26 avril

Le club VCOAM et la ville de Villepinte ont été fière-
ment représentés lors du championnat du monde
de Vovinam Viet Vo Dao, qui s’est déroulé du 16 au

22 décembre à Phnom Penh au Cambodge. 
L’année 2019 ne pouvait mieux se terminer pour Anissa
Boutkhili et Alexandre Jacquet, tous deux revenus du
Cambodge avec chacun une médaille. Anissa Boutkhili
a décroché une médaille de bronze dans la catégorie 
féminine chez les moins de 54 kg et Alexandre Jacquet
s’est lui-aussi adjugé une médaille de bronze dans la
catégorie masculine chez les moins de 68 kg. 
Nous leur souhaitons de poursuivre sur cette lancée et
de remporter de nouveaux titres au cours de cette année
2020 qui débute !  

VOVINAM 
Deux médailles de 
bronze au championnat 
du monde

Après le premier
match de la saison ce
dimanche 19 janvier

face aux Dragons de Paris
(conclu sur une défaite 
33-0), d’autres rendez-vous
sont programmés à la mai-
son pour les Diables Rouges
de Villepinte, engagés cette
année dans le championnat
de France de 2e division.
Ces matchs auront lieu au stade Laurent-Plégelatte, 
derrière les Espaces V Roger-Lefort, aux dates suivantes :
• dimanche 9 février à 14h face aux Léopards de Rouen,
• dimanche 23 février à 14h face aux Pionners de Tours,
• dimanche 1er mars à 14h face aux Templiers d’Elancourt,
• dimanche 26 avril à 14h face aux Dockers de Nantes. 
A noter également sur vos agendas 3 matchs à domicile
des équipes jeunes :
• dimanche 2 février à 14h, pour les U16 contre les 
Kiowas de Garches, 
• dimanche 8 mars à 14h, pour les U19 face aux 
Pendragons d’Attainville,
• dimanche 29 mars à 14h, pour les U16 face aux 
Templiers d’Elancourt.
Vous êtes bien évidemment invités à venir supporter 
les Diables Rouges dans ces différentes compétitions.
Une belle occasion de découvrir ce sport très spectaculaire
qu’est le football américain !
Plus d’infos sur www.diablesrouges.org et sur la page
Facebook du club : Diables Rouges de Villepinte.  

FOOTBALL AMÉRICAIN
Venez encourager 
les Diables Rouges

L’Intégrathlon, ce sont 5 journées d’animations gratuites, dont 3 jours
de sensibilisation auprès des scolaires, plus de 50 disciplines sportives
dans l’eau, en salle et en plein air, des sportifs de hauts niveau et

plus de 5 000 personnes participantes. Cette grande fête sportive dont la 
vocation est de rassembler valides et handicapés, sportifs ou non, sur les
mêmes terrains de sport est programmée cette année du 21 au 26 avril
prochain. 
L’Intégrathlon se déroulera sur les 8 communes de Paris Terres d’Envol, avec
un pôle commun entre Villepinte et Tremblay-en-France. Avant de vous en
dévoiler un peu plus dans un prochain Mag’, nous pouvons déjà vous 
indiquer que les rendez-vous destinés au grand public sont programmés
pour le samedi 25 avril sur un site unique : le gymnase du Cosec, situé rue Pierre-Audat. Tir à l’arc adapté, tennis de
table, mur d’escalade, judo, vélo, plongée, ateliers manuels, foot US, triathlon ou encore hand fauteuil sont, entre autres,
au menu de la journée. A noter également le dimanche 26 avril, la randonnée sur les bords du Canal de l’Ourcq, 
au départ de Sevran.
Plus d’infos sur : https://www.integrathlon.com/  

Anissa
Boutkhili et
Alexandre
Jacquet, 
médaillés
de bronze 
au cham-
pionnat 
du monde
de vovinam.



ESPACES V 
ROGER-LEFORT 
AV. JEAN-FOURGEAUD  

VILLEPINTE

DIM.
1ERMARS

BASKETS
SEMI-MARATHON 
DÉPART / 10H

À VOS

VILLEPINTE  ORGANISE

10 KM 
DÉPART / 10H15

TARIFS & INSCRIPTIONS 
Service des sports : Rue Pierre Audat 
01 43 84 84 51 
www.ville-villepinte.fr 
www.topchrono.biz

OUVERT 
À TOUS
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BÉNÉVOLAT
Les Blouses Roses 
recrutent
Les Blouses Roses recrutent des bénévoles pour le service
Pédiatrie de l’hôpital Robert-Ballanger. Leur action : 
Distraire les enfants hospitalisés en leur proposant des
jeux, des travaux manuels, de la lecture… Pour devenir
bénévole, il faut avoir plus de 18 ans, être disponible 
le jeudi après-midi, s’engager pendant au moins une
année. 
Envoyez votre candidature à :
contact@lesblousesrosesparis.fr. 
Plus d’infos : les Blouses Roses Comité de Paris et sa
périphérie : 11, rue Bellanger - 92300 Levallois-Perret.
Tél. : 01 47 56 90 18. 
www.lesblousesroses.asso.fr

LOTO
Avec le VHBC,
le 28 février 
Le Villepinte Handball Club (VHBC) vous invite à son loto
le vendredi 28 février prochain. Les bénéfices de cette
opération vont permettre de financer une partie du 
déplacement des jeunes du club pour un tournoi en 
Espagne. Le loto aura lieu au gymnase Lamberdière,
avec ouverture des portes à 19h. De nombreux lots sont
à gagner : téléviseur, machine à laver, électro-ménager,
trottinette électrique, montre connectée… Prix des 
cartons : 4€ l’unité, 10€ les 3. Buvette et petite restaura-
tion sur place. Infos et réservations : 06 60 02 20 65.

TENNIS
L’actualité du T.C.V.
Le Tennis Club de Villepinte vous accueille toute l’année,
quel que soit votre niveau ! Il reste encore des places
pour vos enfants au sein de l’école de tennis. Le tarif 
est exceptionnel : -50%, soit 140€, au lieu de 280€ ! 
Il reste également des places pour les adultes au tarif
demi-saison de 150€. Une belle occasion pour s’initier
ou reprendre le tennis ! Infos : Stéphane Léonard, 
directeur sportif, au 06 60 97 89 29.

BROCANTE
Avec l’Amicale Fontaine
Mallet, le 5 avril
L’Amicale Fontaine Mallet vous invite à la 6e édition de sa
brocante, le dimanche 5 avril, sur l’esplanade du Centre
Nelson-Mandela. L’ouverture aux exposants se fera 
dès 6h du matin, puis à 8h pour les visiteurs. Prix des 
emplacements : 10€ les 2 mètres.
Info et inscriptions par téléphone au 06 59 28 98 87.  

LOTO
Avec le CSCV,
le 23 février 
Le Club Sportif Cyclotouriste de Villepinte (CSCV) orga-
nise chaque année son loto afin de récolter des fonds
pour la réalisation de ses projets. Cette année, il s’agira
d’emmener les cyclos villepintois découvrir les plages 
du débarquement à vélo. Le loto du CSCV aura lieu le
dimanche 23 février au gymnase Lamberdière (hall des
sports) situé avenue Jean-Fourgeaud. Ouverture des
portes à 13h30, début du jeu à 14h, avec de nombreux
lots à gagner (VTT, TV, appareil photo, panier garni…)
Prix des cartons : 4€ l’unité, 10€ les 3, 15€ les 5… 
Le club proposera aussi à la vente des boissons, des 
pâtisseries et des enveloppes gagnantes.
Réservations : contact@cyclotourisme-villepinte.fr, 
sur le site Internet : www.cyclotourisme-villepinte.fr
ou par téléphone au 06 10 98 82 41, 06 10 05 24 49
ou 06 82 29 84 83.

CONTACT
SERVICE VIE ASSOCIATIVE : 

01 41 52 53 10

COLLECTE DE SANG
RDV le jeudi 13 février  
La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 13 février 
à Villepinte. L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
d’Aulnay et ses environs (ADSB) et l’Etablissement Français
du Sang (EFS) vous accueilleront de 15h à 19h30, salle 
J.-Baker, aux Espaces V Roger-Lefort. L’EFS a besoin de la
mobilisation de tous, donner son sang, c’est sauver des vies !
Pour retrouver toutes les collectes les plus proches :
https://dondesang.efs.sante.fr/.

BÉNÉVOLAT
La Croix-Rouge recrute
« Nous sommes salariés, infirmiers, étudiants, ingénieurs
ou retraités. Nous avons entre 16 et 78 ans. Notre point
commun ? Nous sommes tous bénévoles à la Croix-
Rouge française. Rassemblés autour de nos principes
fondateurs : humanité, impartialité, neutralité, indépen-
dance, volontariat, unité, universalité. Vous avez 
envie de vous engager dans des actions solidaires et de 
proximité ? Urgence et secourisme, action sociale, 
formation : parmi les nombreuses missions proposées par
la Croix-Rouge française, il y en a forcément une qui vous
ressemble ! »
Contactez-nous pour découvrir nos activités : 
Croix-Rouge française, 
Unité locale de Sevran/Villepinte/Aulnay-sous-Bois :
132, rue Michelet - 93270 Sevran. 
Tél. : 01 43 83 54 75. 
Courriel : ul.sevranvillepinte@croix-rouge.fr .
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La ferme Papillon est occupée et exploitée par 
deux frères, Georges Léon et Marcel Jules Papillon.
Georges occupe la partie gauche de la ferme (qui

deviendra ferme Dauvergne) tandis que Marcel habite
la partie droite (qui deviendra ferme Godier). L’entente
entre les deux frères n’est pas bonne, ce qui justifie 
la construction d’un mur entre les deux parcelles. A partir
de 1921, Georges Léon Papillon n’apparaît plus dans 
le recensement de population de Villepinte. Marcel 
est donc seul pour exploiter les 250 hectares de terres 
à cultiver. Celles-ci s’étendent sur Villepinte, aux lieux 
dits La Couture, Le Petit Marais, le Clos du Roi, la Haie 
Bertrand et bien d’autres, mais aussi sur Tremblay, Roissy
et Gonesse. 

Propriétaire et locataire. Marcel Papillon est 
à la fois propriétaire de certaines terres et locataire des
autres via un système de baux ruraux comme le 
fermage. Le fermage est un type de bail rural dans 
lequel un propriétaire, le bailleur, confie à un preneur, le
fermier, le soin de cultiver une terre en échange d’un
loyer fixe. Il peut s’agir de baux de courte durée 
(6 ans) ou de longue durée (25 ans).
Les activités de la ferme sont alors prospères. M. Papillon
emploie 40 ouvriers agricoles : charretier, batteurs, chefs 
de culture et journaliers, dont une grosse moitié de 
Polonais. En 1931, ce sont encore 26 personnes qui 
travaillent pour lui, tandis qu’il habite avec ses filles et
son domestique. Cinq ans plus tard, alors qu’il est 
désormais seul à la ferme, 25 Villepintois exerçant
comme ouvrier agricole, vacher, journalier, charretier 
et garde-chasse font marcher l’exploitation.

De la ferme Papillon à la ferme Godier.
Marcel Papillon et sa première femme, Georgette 
Leblan ont deux filles, Geneviève Louisa et Madeleine. 
L’aînée épouse Jean Jules Victor Godier, le 4 juin 1928
à Villepinte. Il est issu d’une longue lignée d’agriculteurs-
cultivateurs de l’Aisne et de l’Oise. Ses parents sont 
établis à Oulchy-le Château. De leur union naît un 
fils unique, Jacques Jean Godier. En 1931, Jean Godier
part avec femme et enfant s’installer dans la Somme pour exploiter une petite ferme. Le projet est mis à mal par la 
Seconde Guerre mondiale puisque la ferme est rapidement sinistrée, obligeant la famille à trouver refuge à Villepinte.
Marcel Papillon étant alors âgé de presque 60 ans, il laisse progressivement les rennes de la ferme de Villepinte 
à son gendre et à sa fille.  

À suivre… 

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

LA VIE AGRICOLE À VILLEPINTE  
La ferme Masson/Papillon/Godier  
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Photographie aérienne de la ferme Papillon/Godier 
prise dans les années 1930 

(Archives privées, collection Jean Godier).

M. Papillon dans un champ de pommes de terre, 
vers 1930 (Collection privée Godier).
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VILLEPINTE FÉVRIER 2020       OPINIONS

« Chères Villepintoises, Chers Villepintois,
2020 démarre sur les chapeaux de roue! Pour renforcer les outils d’accompagnement des élèves villepintois, une rencontre 
avec l’ensemble des proviseurs des collèges et des lycées a eu lieu à l’hôtel de ville le jeudi 16 janvier 2020.  Cette rencontre 
a permis d’échanger sur nos projets communs et de déterminer des perspectives nouvelles de collaboration.
Villepinte vient d’être labellisée « Terre de jeux 2024 », en vue des Jeux Olympiques de 2024. Cette reconnaissance récompense
les efforts quotidiens des services municipaux des sports, des bénévoles, des entraîneurs, des professionnels et des amateurs qui
font briller notre belle et attachante ville.
En ce début d’année, nous saisissons le moment pour remercier tous ceux qui oeuvrent à nos côtés au quotidien pour faire avancer
Villepinte. Agents municipaux, présidents de clubs sportifs et d’associations de toute discipline, commerçants, chefs d’entreprises,
vous faites la fierté de notre commune. »
L’équipe du Maire

GAUCHE CITOYENNE, RADICALE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALISTE
« Le Maire se met en valeur dans tous les médias municipaux : affiches, Mag’ ...Pourtant l’insécurité et la saleté dans la ville conti-
nuent de progresser, notamment durant les fêtes : nombreux dépôts sauvages, nids de poules, cambriolages, vols et incendies de
voitures. Les dysfonctionnements de la fibre perturbent le quotidien voire bloquent le travail de nombreux Villepintois. La gestion
financière hasardeuse de son mandat a conduit à la création d’une liste dissidente dans sa propre majorité. L’histoire des Muni-
cipales est à nouveau troublée par l’ingérence forte d’un candidat piloté par un notable d’une ville voisine. Le label « Terre de
Jeux 2024 » vient récompenser des années d’engagement des sportifs Villepintois et nous les en remercions. Les prochains jeux
doivent aussi mettre en valeur les pratiquants du quotidien. Privés d’expression dans le Mag de janvier pour quelques heures de
retard dans notre envoi, c’est avec un léger décalage que nous vous adressons nos vœux sincères pour une belle année riche de
bonheur. »
Nelly Roland Iriberry, Pierre Faguier, Mélissa Youssouf.

RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET DE L’ÉCOLOGIE

RACHID BENREZZAG (PRG)

HÉLÈNE LADISA

« Notre groupe vous présente ses meilleurs vœux de bonheur pour 2020. Alors que se livre depuis des semaines, une lutte sur
l’enjeu de société des retraites, que Trump tue la Paix, nous vous proposons cette « Ballade en blanc » de J. Clerc. 
En blanc, Les Rois du ciel sur terre, qui parlent d’Amour en s’interdisant de le faire… Blanc, les chèques du prix de la guerre, 
du matériel et des misères… En blanc, les mariages et les chimères, les trahisons, les adultères… Blanc, le chat qui méprise les
gris, Les tigres, les insoumis… Blanche, Blanche la mort qui sort de la bouche du fusil… Voilà, peut-être pourquoi, Mon Amour,
certains soirs, il fait bon d’être un peu noir. »
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 

Chatapouf n’est pas un chat ordinaire… c’est un cadeau. Celui qu’on a offert au Maharadjah. 
Mais alors que la vie de pacha lui tendait les bras, le félin se fait piéger : des bandits l’affublent 
d’un collier micro, et voilà Chatapouf espion malgré lui du roi ! Il n’a plus qu’une solution : déjouer 
le complot lui-même pour s’innocenter. Heureusement, son nouvel ami Ricky, le cochon d’Inde, 
a plein d’idées.
« Une belle aventure remplie d’humour. L’union fait la force entre plusieurs animaux.  Beaucoup d’action,
de dynamisme qui plairont aux jeunes lecteurs. »
Avis de Juliette, bibliothécaire.

Le Banquet est une des œuvres majeures de Platon rédigée au 4e siècle avant J.-C. L’histoire : Agathon
offre un banquet à quelques-uns de ses amis. Il s’agit d’une soirée un peu mondaine. Parmi les
convives se trouve Socrate, maître à penser de Platon et l’un des plus brillants philosophes de son
temps. Autour d’un repas somptueux et de grandes quantités de vin, les convives sont invités 
à discourir, tour à tour, sur ce que leur évoque l’Amour. La soirée tourne soudain à la joute oratoire,
les invités prennent longuement la parole pour faire valoir leur point de vue. À travers ce texte 
classique, on s’aperçoit que les Anciens se posaient déjà les questions qui nous hantent aujourd’hui

comme l’amour, le beau, la morale. « Coco, dessinatrice à Charlie Hebdo et Raphaël Enthoven revisitent ce grand 
classique de la philosophie, en version BD. Tout en restant fidèles au texte d’origine, les deux auteurs parviennent à
rendre accessible ce texte vieux de près de 2 500 ans. C’est drôle, malin et à la fin de l’ouvrage on se sent à la fois diverti
et plus cultivé. »
Avis de Samuel, 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 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

‘

+

Histoires d’une nation de Françoise Davisse et Carl Aderhold, 
réalisé par Tann Coquart, raconté par Roschdy Zem / Rayon DVD / 2018

Le Banquet de Coco et Raphaël Enthoven, d’après Platon 
BD, secteur adultes/Editions Les Echappés / 2019

Chatapouf, espion du Maharadjah de Pascal Brissy 
Section enfants, éditions Poulpe Fictions / 2019

« Histoires d’une nation », explore la place des immigrés en France, de 1870 à 2005. Du début 
de la IIIe République à nos jours, l’histoire de la nation française est intimement liée à celle de
l’immigration. A tel point qu’aujourd’hui, plus d’un quart de la population française revendique 
des ascendances étrangères. Durant 150 ans, d’innombrables immigrés, Italiens, Espagnols, 
Arméniens, Polonais, Algériens ou Portugais, Vietnamiens ou Chinois, ont fui la guerre, la famine,
les persécutions en tous genres pour trouver leur place en France. Une place toujours fragile, souvent
remise en cause au gré des crises économiques ou politiques. Anonymes ou célébrités (Michel
Drucker, Youri Djorkaeff, Camélia Jordana, Pascal Légitimus, Michel Cymes…), tous racontent 
l’arrivée de leurs parents ou grands-parents ainsi que la conquête de leurs places en France. 

« Initialement diffusée sur France 2, cette série documentaire en quatre volets retrace de façon pédagogique l’histoire de la
France depuis la révolution industrielle jusqu’aux 30 Glorieuses, en passant par les horreurs des deux guerres mondiales.
On s’aperçoit qu’à chaque fois la France a pu s’appuyer sur les populations venues de l’étranger pour se reconstruire et 
devenir plus forte. Grâce à de nombreux documents d’archives, le spectateur est invité à remonter le temps et à relire notre
histoire commune, avec les yeux de ceux, qui bien que nés ailleurs, ont choisi de faire de la France leur nation. »
Avis de Samuel, bibliothécaire.



Depuis le 1er janvier 2019, la Commission de contrôle des listes électorales a été mise en place afin de pouvoir statuer sur les recours
administratifs préalables formés par les électeurs contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation prises par le Maire. 
Son deuxième rôle est également de contrôler la régularité de la liste électorale. Cette Commission de contrôle est composée de 
5 membres volontaires, nommés par arrêté du Préfet, pour une durée de 3 ans. Cette commission se renouvelle à chaque changement
complet des membres du Conseil Municipal. A Villepinte, les membres titulaires de la Commission sont : M. Mohamed Ayoub, 
Mme Graciela Vacher, M. Vincent Poulain, Mme Dominique Robert, M. Pierre Faguier. Les membres suppléants sont M. Arnaud Galin,
Mme Caroline Teixeira, Mme  Christelle Césarine, Mme Nelly Roland, Mme Mélissa Youssouf. La Commission de contrôle des listes
électorales se réunit préalablement à chaque scrutin, entre le 24e et 21e jour avant celui-ci ou, les années sans scrutin, au moins 
une fois par an. Cette année, la date retenue est le jeudi 20 février 2020 à 17h30 à l’Hôtel de Ville (salle des Mariages).
Cette séance est désormais publique, les habitants peuvent venir y assister.

AVANT LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Commission de contrôle des listes électorales le 20 février

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 mars 2020, vous devez nous transmettre vos annonces avant le 15 février 2020 :
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 ?

Où peut-on voir cet arbuste, 
appelé Viorne de Bodnant 
(Viburnum bodnantense en 
latin), fleurir au cœur de 
l’hiver à Villepinte ?

Avenue Emile-Dambel
Route de Tremblay
Boulevard Laurent

et-Danielle-Casanova
Info : Ses fleurs peuvent sortir dès janvier lorsqu’il ne gèle pas.

Essayez d’aller chercher cet arbuste, afin de trouver sa
particularité :

Il garde ses feuilles tout l’hiver
Ses branches sont rougeâtres au centre
Ses fleurs sont parfumées

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 mars. La plante du mois était 

le saule Marsault
pleureur

Nom latin : Salix Caprea « Kilmarnock».
Fleurs : chatons gris-jaunes soyeux, dressés sur les rameaux
avant les feuilles. 
Feuillage : caduc, vert et grisâtre sur le dessous.
Particularités : son port pleureur est très apprécié. Sa taille ne 
dépasse pas 2,50 m à l’âge adulte, ce qui en fait un arbre idéal
pour les petits jardins en ville. L’espèce-type de cet arbre, le saule
Marsault, est plus grand, a un port dressé et se retrouve en grand
nombre sur les berges de la Loire. Culture : en pleine terre. A planter
de novembre à mars, hors période de gel. Où la trouver à 
Villepinte : le long de l’avenue Emile-Dambel.

La réponse du mois 
de janvier & conseils

Vends
Chambre pour adultes avec lit, commode, matelas. 

Bon état neuf. Prix : 250€ à débattre. Buffet avec table
ovale, 6 chaises et meuble télé. Prix : 300€ le tout. 
Tél. : 07 50 40 37 01.

Billard René Pierre, intérieur tapis sur ardoise. 
Dimensions : 2,03 m X 1,16 m, hauteur 0 ,77 m. 
Très bon état. Peut servir de table de salle à manger.
Vendu cause déménagement avec boîte de craies, jeu 
de boules couleurs, 2 queues de billard. A venir chercher
sur place. Prix : 1 000€. Tél. : 06 23 14 69 71.

Voiture de marque Peugeot. Modèle 107 Bleue 1.0
Trendy,  5 portes. Mise en circulation en mai 2006. Batte-
rie, courroie, accessoires et cardan neufs. Embrayage,
pneus, disque et plaquette changés chez Norauto et Point
S, DA VE. Carrosserie ok. Contrôle technique OK en 
septembre 2019, valable jusqu’en 2021. Cotée 2 700€.
Prix : 2 500€ à débattre. Tél. : 06 68 35 46 56. 

Téléviseur 110 cm. Prix : 130€. Tél. : 07 50 40 37 01.

Tondeuse à gazon, moteur essence. Prix : 80€.
Tél. : 07 50 40 37 01.

Plus de petites annonces sur www.ville-villepinte.fr
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ENVIRONNEMENT
Le quizz végétal de février !



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 parti-
culiers

Pour les professionnels,
inscriptions au 0800 10 23 13

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

Pour prendre rendez-vous, contacter le Point d’Accès au Droit au 
01 48 61 86 30 ou par mail : secretariat.pad@ville-villepinte.fr

Conciliateur de justice : lundis 3 février et 2 mars de 14h à 17h.
Médiation familiale : lundis 10 février et 9 mars de 14h à 17h.
Permanences pour personnes en situation de handicap : 

lundis 3/24 février et 2/9/16/23 et 30 mars de 9h à 12h.  
CRAMIF : mardis 4/18 février et 3/17 mars de 9h à 12h.
CNL 93 : mercredis 12 février et 11 mars de 9h à 12h.
ADIL 93 : mercredis 19 février et 18 mars de 9h à 12h.
Délégué du Défenseur des droits : vendredis 7/21 février 

et 6/13/20 et 27 mars de 14h à 17h.
Point Info Energie : mercredis 12/26 février et 11/25 mars 

de 14h à 17h.
CDAD (juriste) : jeudis 6/13/20 et 27 février et 5/12/19 

et 26 mars de 14h à 17h.
SOS Victimes : jeudis 6/13/20 et 27 février et 5/12/19 

et 26 mars de 9h à 12h.
Service d’Information à la Médiation : vendredis 7/21 février 

et 6/20 mars de 9h à 12h.
Ecrivain public : mardis 11/25 février et 10/24 mars de 9h à 12h.
Délégué Cohésion Police /Population : mardis 11/18 février et 

10/24 mars de 14h30 à 16h30.

PERMANENCES AU CENTRE NELSON-MANDELA : 
Ecrivain public : mardis 11/25 février et 10/24 mars de 14h à 17h.
Avocat : vendredis 21 février et 20 mars de 9h à 12h.

Dimanche 2 février : pharmacie Fontaine-Mallet,
86, av. E.-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90.

Dimanche 9 février : pharmacie Ghizlan, 
7, rue J.-Prévert à Villepinte.  Tél: 01 43 84 18 80. 

Dimanche 16 février : pharmacie des Petits Ponts, 
150, bd Robert-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89.

Dimanche 23 février : pharmacie du Parc, Centre commercial
du Parc de la Noue, à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79.

Dimanche 1er mars: pharmacie Principale, 21, 
av. de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.

Dimanche 8 mars : pharmacie Gare du Vert-Galant, 
8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84.

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

Naissances : Onélia Benedita Maria RODRIGUES ; Hamsatou CISSE ;
Wassim ELHMIDI ; Fatimatou KONE ; Naëlya TSOLENYANU LE MENE-
LEC ; Khadijatou GASSAMA ; Louna UVA ; Liam SAINT-ALBIN ; Kamil
ETTALEB ; Alyssa AKKAL ; Ayline LABIHAT ; Ilyan MATILI ; Lyna 
DARMOUL ; Melya BELMOKHTAR ; Many CHEA ; Aminata SACKO ;
Mylan THEVASAGAYAM ; Hijaze HITANA ; Léon ROUX ; Ozayr ZOUBIR ;
Rafif HADDAR ; Alexandra TAING ; Qamar NEBATI ; Mouhammad-
Médoune DIOP ; Zakarya ISSA MOEVA ; Laylanie SANANIKONE ; 
Elsa SINGH.
Mariages : Julienne BAYEMI et Falay SISSOKO ; Puja DAS et Singh 
SURINDER ; Anna-Katharina BREHM et Emmanuel IKEKWEM.
PACS : Laure-Emmanuelle COLOMBET et Sunny BEAL.

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

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

Assistantes sociales : 01 71 29 53 20
Centre anti-poisons : 01 40 05 48 48
Commissariat de Police : 01 49 63 46 10
Urgence Eaux : 0 811 900 400
Urgence Gaz : 0 810 433 093
Urgence Electricité : 0 810 333 093
Hôpital R. Ballanger : 01 49 36 71 23
Parc des Expositions : 01 48 63 30 30
Police Secours : 17
Pompiers : 18 ou 01 48 60 69 48
RATP : 08 99 03 03 03
Samu : 15 ou 01 48 31 15 15
SNCF grandes lignes : 08 92 35 35 35
Police Municipale : 01 41 52 10 20
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L’HEURE DES TEENS – CINÉ GOÛTER 
ATELIER ARTISTIQUE  PAR CHIARA 
ARSEGO  
En lien avec l’exposition consacrée à 
l’artiste dans le hall du CCJK du 21
janvier au 15 février 2020. 
14H - Médiathèque du Centre culturel 
Joseph-Kessel. De 8 à 12 ans. Sur inscription. 

MERC.    12 FÉV. CULTURE

VENTE DE LIVRES À LA MÉDIATHÈQUE  
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 pouvez acheter 
ces ouvrages au prix unique de 1€.  
10H-17H - Centre culturel Joseph-Kessel. 

SAM.    15 FÉV. CULTURE

ATELIER SCIENTIFIQUE : 
LIGHT PAINTING  
Atelier de création d’images en utilisant
différentes sources de lumière.  
14H30 ET 16H30 - Médiathèque du 
Centre culturel Joseph-Kessel. De 8 à 12 ans.
Gratuit, sur inscription.

MERC.   19 FÉV. CULTURE

L’HEURE DES MARMOTS : 
LES P’TITES HISTOIRES   
Venez faire découvrir l’univers de la 
lecture aux tout-petits. De 0 à 3 ans.
10H - Médiathèque du Centre culturel 
Joseph-Kessel. Gratuit, sur inscription sur
place.

MERC.  26 FÉV. CULTURE

L’HEURE DES TEENS : LE WHAT’S UP ?
10H - Médiathèque du Centre culturel 
Joseph-Kessel. Sur inscription sur place. 
Gratuit. Pour les 9/ 13 ans. 

MERC.  26 FÉV. CULTURE

EXPOSITION « CHATS ALORS »
DE L’ARTISTE VANESSA HIÉ, 
TEXTES DE PIERRE CORAN  
Hall d’exposition du Centre culturel Joseph-
Kessel. Jusqu’au 14 mars. Entrée libre.

LUNDI   17 FÉV. CULTURE

SPECTACLE/HUMOUR 
« N°5 DE CHOLLET » 
PAR CHRISTELLE CHOLLET 
20H30 - Espaces V Roger-Lefort. Tarifs :
24€, 18€ et 10€. Renseignements et 
inscription auprès du Guichet culture 
au 01 55 85 96 10.

VEND.   21 FÉV. CULTURE

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

VEN.   7 FÉV. CULTURE
SPECTACLE/CONCERT DE HUGH COLTMAN
20H30 - Espaces V Roger-Lefort. 
Tarifs : 16€, 10€ et 8€. Renseignements 
et inscription auprès du Guichet culture 
au 01 55 85 96 10.

SAM.   8 FÉV. CULTURE
LE CLUB DES LECTEURS 
Moment convivial d’échanges entre 
bibliothécaires et lecteurs. Participation 
sans inscription, ponctuelle ou régulière.
14H30 - Médiathèque du Centre culturel 
Joseph-Kessel. 

INAUGURATION ET VISITE 
DE L’ECOLE DE LA PÉPINIÈRE
10H30 - Ecole de la Pépinière, rue des 
Bancs Publics, face au lycée G.-Brassens. 
Ouvert à toutes et tous.  

SAM. 29 FÉV. ÉVÉNEMENT

SÉANCES DE VACCINATION GRATUITES 
14H - 16H45 - À partir de 6 ans. 
Service Prévention/Santé, bâtiment C 
du Centre administratif (16/32, av. P.-Vaillant-
Couturier). Infos au 01 43 85 96 09.

MERC. 5 FÉV. SANTÉ

SÉANCES DE VACCINATION GRATUITES 
14H - 16H45 - À partir de 6 ans. 
Service Prévention/Santé, bâtiment C 
du Centre administratif (16/32, av. P.-Vaillant-
Couturier). Infos au 01 43 85 96 09.

MERC. 19 FÉV. SANTÉ

SAM. 1ER FÉV. 

SPORTS
COURSE À PIED À VOS BASKETS
10H - SEMI-MARATHON
10H15 - 10 KM - Au départ des Espaces V
Roger-Lefort. Tarifs et inscriptions : 
Service des Sports, rue Pierre-Audat.
Tél. : 01 43 84 84 51- www.topchrono.biz. 

DIM.  1ER MARS  

SENIORS
SPECTACLE DE CIRQUE « DEAL » 
AVEC J.B. ANDRÉ ET D. JOURDE 
Théâtre Louis-Aragon à Tremblay-en-France.
Tarif Adhérent 4€. Renseignements et 
inscription auprès du Centre Social 
André-Malraux au 01 43 83 89 58.

SAM. 1ER FÉV. 

SENIORS
ATELIER LOISIRS CRÉATIFS
Adapté aux personnes à mobilité réduite.
14H-16H - Renseignements et inscription 
obligatoire auprès du Pôle Seniors au 
01 78 78 34 08.

MARDI 4 FÉV.

SENIORS
SORTIE PIZZERIA (PLACES LIMITÉES)
Adapté aux personnes à mobilité réduite.
10H30 - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 11 février, au Pôle Seniors 
au 01 78 78 34 08.

MARDI 18 FÉV.

SENIORS
ATELIER PRÉVENTION ARNAQUES 
ET SÉCURITÉ
Adapté aux personnes à mobilité réduite.
Rencontre d’un professionnel délégué 
à la cohésion police population sur le 
thème : « Cyber Malveillance ». 
14H - 15H30 - Renseignements et inscription
auprès du Centre Social André-Malraux au 
01 43 83 89 58.

JEUDI  27 FÉV.

SENIORS
SPECTACLE « UN FURIEUX DÉSIR DE 
BONHEUR » D’OLIVIER LETELLIER 
(THÉÂTRE EN FAMILLE)
Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France.
14H - 15H30 - Tarif Adhérent 4€ - 
Renseignements et inscription auprès du Centre
Social André-Malraux au 01 43 83 89 58.

VEND.  28 FÉV.

CULTURE
SPECTACLE/THEATRE « EDMOND »
PAR ALEXIS MICHALIK 
20H30 - Espaces V Roger-Lefort. Tarifs : 16€,
10€ et 8€. Renseignements et inscription auprès
du Guichet culture au 01 55 85 96 10.

VEND. 28 FÉV.

SENIORS
QUIZZ MUSICAL AUTOUR 
D’UN GOÛTER (CRÊPES)
Adapté aux personnes à mobilité réduite. 
14H - 16H - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 11 février, au Pôle Seniors 
au 01 78 78 34 08.

MARDI 25 FÉV.

VIE MUNICIPALE
RÉUNION DE QUARTIER
QUARTIERS LES 4 TOURS/MERISIERS
19H30 - École Charles-de-Gaulle 
(av. Général-de-Gaulle). Entrée libre. 

MARDI 4 FÉV.

VIE MUNICIPALE
PERMANENCE DU MAIRE
QUARTIER DE LA HAIE-BERTRAND
Permanence mensuelle sans RDV 
de Martine Valleton, Maire de Villepinte.
9H30 -12H - salle HB1 (rue Sacco-et-Vanzetti).

MERC. 26 FÉV.

VIE MUNICIPALE
PERMANENCE DU MAIRE
QUARTIER LES MOUSSEAUX
Permanence mensuelle sans RDV 
de Martine Valleton, Maire de Villepinte.
9H30 - 12H - PAQ CLO Raymond-Aubrac 
(rue Marius-Petipa).

MERC. 5 FÉV.

LUNDI 3 FÉV.
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



VILLEPINTE PRÉSENTE

Informations  
et réservations

01 55 85 96 10 
www.ville-villepinte.fr
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HUMOUR 
THÉÂTRE MUSICAL

CHOLLET
Christelle

20H30  
ESPACES V  

ROGER-LEFORT 
TARIF A

VEND. 

21 
FEV.


