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ET N’OUBLIONS PAS

LES GESTES BARRIÈRES
#RESTONSPRUDENTS
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Après un printemps confiné et un été qui nous a permis de retrouver quelques  
libertés, c’est une rentrée toute particulière qui s’annonce à Villepinte.Tout 
comme pour les adultes, pour des milliers de jeunes villepintois, la reprise a 

dû se faire dans le respect des règles sanitaires élémentaires notamment celles du 
port du masque, des distanciations sociales et du lavage de mains régulier... 

  
Vous êtes, pour la plupart, heureux que vos enfants retrouvent le chemin de l’école mais aussi, 
nombreux à vous inquiéter, des conditions pour la rentrée des classes. 
Sachez, qu’en ce qui concerne les mesures sanitaires imposées dans les écoles, ce n’est pas la 
Ville qui est décisionnaire, mais bien le ministère de l’Education nationale. Notre rôle a été 
d’accompagner les directeurs des écoles pour que la reprise scolaire s’opère en sécurité. 
C’est pourquoi, j’ai souhaité que les services municipaux prêtent main forte en répondant aux 
demandes des directeurs qui nous ont sollicité tout l’été pour des demandes de marquages au 
sol, des affiches de prévention…pour que tout soit prêt le jour J. 
 
Vous le savez, je valorise la prudence et la vigilance. J’avais ainsi décidé de fermer les écoles 
sur notre commune lors de l’épidémie ou encore de commander et distribuer des masques 
pour tous les foyers. 
Aujourd’hui, je fais à nouveau le choix de la raison, avec mon équipe nous annulons le forum 
des associations qui était prévu le samedi 5 septembre. 
Ce sont toujours des décisions difficiles à prendre, mais votre santé est plus importante ! 
Nous devons vivre avec le virus, et si nous pouvons éviter de vous faire prendre de risques inutiles : 
nous le ferons ! 
  
La nouvelle positive de cette rentrée 2020-2021 est l’ouverture de l’école de la Pépinière. Ce 
groupe scolaire, qui accueillera à terme 14 classes, a déjà ouvert 5 classes en cette rentrée. 
Les enfants ont pu découvrir un bâtiment à énergie positive, réparti sur deux étages, avec des 
salles de classe lumineuses équipées d’écrans numériques de dernière génération. 
 
Nous vous avons aussi préparé une belle saison culturelle pour pouvoir vous divertir en ces 
temps compliqués. Nous avons travaillé pour que les spectacles prévus ne vous fassent prendre 
aucun risque. 
 
Aux nouveaux élèves de l’école de la Pépinière, comme à tous les autres écoliers, collégiens, 
lycéens et étudiants de Villepinte, je vous souhaite une bonne rentrée. 
  
 

L’ÉCOLE DE LA PÉPINIÈRE  
OUVRE SES PORTES

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

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,

QUE LA RENTRÉE 
SOIT AGRÉABLE 

AUX ÉLÈVES 
 MALGRÉ LES  

CONDITIONS  
SANITAIRES

Votre Maire
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VILLEPINTE PRÉSENTE 

SA NOUVELLE

COMMENT 
ACHETER  

VOS PLACES ? 
 

SUR PLACE OU PAR COURRIER 
AU CENTRE CULTUREL  

JOSEPH-KESSEL 
251 BD ROBERT-BALLANGER 

01 55 85 96 10 
 

SUR PLACE AVANT LE SPECTACLE 
AUX ESPACES V ROGER-LEFORT 

 
EN LIGNE SUR  

LES POINTS DE VENTE 
FNAC, DIGITICK ET TICKETNET 

 
PLUS D’INFOS // TARIFS  
 www.ville-villepinte.fr 

SAISON
culturelle

2020

6 NOV. //  
CONCERT  

MAXIME  
LE FORESTIER

6 FÉV. // CONCERT 
PLATEAU ANNÉES 80

16 MARS // 
THÉÂTRE DE 
BOULEVARD 

 J’AI ENVIE  
DE TOI

13 AVR. //  
HUMOUR 
INÈS REG

2 AVR. //  
CONCERT  

CLASSIQUE 
ORCHESTRE  

NATIONAL  
D’ÎLE-DE-FRANCE
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La saison culturelle de Villepinte va offrir cette année un panel de 
surprises puisqu’elle a été sélectionnée pour vous, pour vous divertir, 
pour vous faire plaisir, pour vous apporter de la joie, des rires, des 
émotions avec des spectacles choisis sur mesure. Et en ces temps 
de crise sanitaire liée au Coronavirus, qui a débutée en mars dernier, 
nous en avons tous besoin ! 
Les chansons de Maxime le Forestier séduiront les différentes géné-
rations, le théâtre de boulevard fera claquer les portes et révèlera 
des quiproquos en tout genre, les spectacles pour enfants, avec  
la comédie musicale Pinocchio, émerveilleront les plus petits,  
les concerts, comme le plateau des années 80, feront danser les  
Espaces V Roger-Lefort et des rires éclateront sur les sketches de la 
très en vogue, Inès Reg ! 
Effectivement, il y en aura pour tous les goûts, mais ce n’est pas 
pour autant que nous devons oublier la période que nous traversons. 
Alors oui, on peut sortir et découvrir la programmation culturelle tout 
en faisant très attention. 
D’ailleurs, cette saison culturelle a été pensée en tenant compte des 
règles sanitaires imposées après l’arrivée de ce virus virulent qui a 
changé notre façon de sortir, de profiter et de se rendre dans des 
lieux de spectacle. 
Cette notion de sécurité est, cette année, au cœur de toutes les 
préoccupations du service Culturel qui accueillera les Villepintois 
aux Espaces V Roger-Lefort tout au long de l’année. Pour cela,  
gel hydroalcoolique à l’entrée des Espaces V Roger-Lefort et les  
gestes barrières en respectant un siège sur deux seront imposés pour 
chaque spectacle.   

2020-2021 
La culture sous protection…  
sanitaire !
Personne n’a jamais vu une saison culturelle 
de la sorte ! Elle sera riche et variée comme  
à son habitude mais cette année, une  
particularité s’est ajoutée : la sécurité  
sanitaire des spectateurs avec la mise en 
place des mesures de protection à respecter 
pour éviter la propagation du virus Covid 19, 
qui est au coeur des préoccupations  
mondiales. 

LA VILLE DE VILLEPINTE MET EN ŒUVRE TOUTES LES MESURES POUR ACCUEILLIR 
LES SPECTATEURS DANS LE RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR.  
Ces dates de spectacles peuvent être annulées/reportées si des nouvelles mesures  
nationales sont imposées.

SÉCURITÉ SANITAIRE✔

3 OCT. // DANSE 
 LES PERLES NE FONT  
PAS LE COLLIER 

0

2021

13 OCT. // THÉÂTRE 
COMPROMIS

12 JANV. //  
COMÉDIE  
10 ANS APRÈS

9 MARS //  
THÉÂTRE 
PLAIDOIRIES

27 MARS //  
COMÉDIE  
MUSICALE  
PINOCCHIO

7 MAI //  
HUMOUR 
ROUKIATA  
OUEDRAOGO

16 MAI //  
THÉÂTRE  
ET DANSE 
FRISSONS
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Plus de 5 000 enfants villepintois ont fait leur rentrée  
dans une des écoles maternelles ou élémentaires.  
Une rentrée un peu particulière, après de longs  
mois de confinement, mais fortement appréciée  
des plus jeunes, ravis de se retrouver.  
Un rentrée singulière aussi car elle est marquée par  
l’ouverture d’une nouvelle école, celle de l’Ecoquartier  
de la Pépinière. Le Mag’ vous en propose d’ailleurs  
une visite guidée !

RENTRÉE SCOLAIRE  
Donner aux jeunes  
villepintois les moyens  
de réussir

07

       C’est avec une grande joie 
que nous allons ouvrir notre 

très belle école de « la Pépinière » pour la rentrée 
2020. Mais nous n’oublions pas les autres écoles, 
qui continuent comme chaque année, à bénéficier 
de travaux pendant les congés scolaires. Dans la 
continuité de nos projets et de la réussite scolaire, 
une grande action a été menée et proposée cette 
année, suite à la Covid-19, aux enfants qui ne 
 partaient pas en vacances et ayant rencontré des 
difficultés à suivre les cours pendant le confinement : 
« les colos apprenantes ». 50 enfants ont pu en  
bénéficier avec des cours le matin et des ateliers 
créatifs l’après-midi et entièrement gratuits pour les 
parents. Ces 50 participants avaient été choisis parmi 
les enfants du Programme de réussite Educative ou 
de l’école ouverte. La municipalité a également  
décidé d’offrir des cahiers de vacances à chaque 
écolier. Les petits villepintois ont connu une rupture 
avec l’école assez longue. Il était important de fournir 
à vos enfants, un support éducatif propre à renforcer 
leurs connaissances. Bonne rentrée à tous.    

«

PAROLE D’ÉLUE
Corinne LE MOIL 
Adjointe au Maire  
déléguée à l’Education,  
à la Réussite Scolaire  
et Périscolaire et aux  
Ressources Humaines  

EN CHIFFRES

1 962 élèves   
sont scolarisés dans 11 écoles maternelles.  
Dont 640 enfants en petite section. 
 

3 165 élèves 
ont effectué leur rentrée dans 13 écoles  
élémentaires. 
 

3 classes ULIS   
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)  
et 1 Classe d’Initiation Non Francophone  
ont également fait leur rentrée.  
 
 2 600 repas    
sont servis quotidiennement dans les écoles.  
 

8 ouvertures de classes    
pour 4 fermetures sont enregistrées  
en cette rentrée 2020 à Villepinte.

«
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UN ÉTÉ ACTIF
1 200 livres distribués aux écoliers villepintois !   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 15 au 19 juin, les élèves villepintois ont reçu un livre offert 
par le service Enfance/Education de la Ville. Cette remise de 
livres a concerné les enfants de grande section de maternelle, 
afin de les féliciter pour leur passage en CP, et les élèves de 
CM2 pour le passage en 6e. Chaque année la remise de livres 
se fait dans les écoles de Villepinte et concerne 1 200 élèves. 
Cette année, la distribution s’est faite salle des Tilleuls. 
 
5 000 cahiers de vacances !  
Les cahiers de vacances distribués par la Ville à 5 000 enfants 
villepintois ont eu un grand succès. Cette opération était un 
peu particulière, puisque liée au confinement. Il s’agissait-là 
de fournir aux enfants, de manière ludique, un support éducatif 
pour renforcer leurs connaissances. Revoir quelques notions, 
préparer l’année à venir et surtout reprendre le chemin du 
savoir tel était l’objectif de cet outil. 
 
Des vacances apprenantes !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villepinte a participé au dispositif national des « Vacances  
Apprenantes », en proposant « l’école ouverte » aux enfants 
qui en avaient le plus besoin, et ce, pendant la première  
semaine de juillet et la dernière semaine du mois d’août.  
18 enseignants de la ville, répartis sur 3 écoles (Victor-Hugo, 
Charles-Péguy et Vert-Galant) ont fait classe à quelques  
enfants qui ont eu du mal à suivre pendant la période de 
confinement. 

14 classes pour  
un groupe  

scolaire  
totalement  

innovant

ÉCOLE  
DE LA  

PÉPINIÈRE

     Depuis le mois de mars, les enfants ont du apprendre à vivre autrement : l’école à la maison, les activités 
sportives arrêtées, les séjours annulés... Pas facile d’occuper les enfants qui ne demandent qu’à se dépenser ! 
Malgré la situation sanitaire et la crise du coronavirus, les activités pour les enfants ont été maintenues  
cet été. Le personnel des accueils de loisirs a redoublé de vigilance et a proposé aux petits villepintois de 
nombreuses sorties et animations, certains sont même partis en colonie. L’heure est à la rentrée. A l’école 
ou pendant les activités extra et périscolaires, il y aura de nouvelles règles à respecter pour la sécurité de 
tous. La municipalité est à l’écoute des parents villepintois et prend toutes les dispositions pour que les enfants 
soient accueillis dans les meilleures conditions, à l’école, comme dans les activités extra ou périscolaires. 
Nous resterons vigilants !     

«

PAROLE D’ÉLUE Nadette TROUDART 
Adjointe au Maire de Quartier, déléguée à l’Enfance et au Lien Intergénérationnel  «

Une des 14 classes qui ouvriront à terme dans L’école.  
Ici, une salle de cours élémentaire, avec bientôt l’instalation 
d’un tableau numérique. 

Le restaurant scolaire est situé au rez-de-chaussée de 
l’école, dans un espace lumineux.
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A terme, 14 classes, soit une moyenne de 360 enfants  
seront accueillis à l’école de la Pépinière. Pour cette rentrée,  
5 premières classes sont déjà ouvertes, avec des enfants  
qui habitent le quartier de la Pépinière bien sûr, mais aussi  
le Nord du Boulevard Ballanger et le Sud de l’avenue  
Paul-Vaillant-Couturier. 180 élèves estimés pour cette  
rentrée 2020/2021, mais le chiffre va très vite augmenter  
au fur et à mesure de l’arrivée des nouveaux habitants  
de l’Ecoquartier de la Pépinière.

Madame le Maire  
a souhaité une bonne  

rentrée aux élèves  
de l’école  

de la Pépinière.

Qui dit école maternelle dit dortoir. Celui de la Pépinière  
a été conçu pour le plus grand confort des enfants.

L’école maternelle est située au rez-de-chaussée,  
avec une vaste cour adaptée aux plus petits.

Derrière le bâtiment et la cour de l’école maternelle,  
on retrouve le futur jardin. 

Les jardins situés tout en haut de l’école sur les terrasses 
sont un beau clin d’œil au site qui accueillait autrefois une 
vraie pépinière. 
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SCIENCES PO, HENRI IV  
Les lycéens villepintois poussent la porte  
des grandes écoles

Parcours : Je suis arrivée 
en France à l’âge de 12 ans. 
J’ai intégré la classe d’accueil 
au collège F-Dolto avant  
la 6e. Au début c’était très  
difficile, je ne m’exprimais 
qu’en anglais. Je n’avais que 
12 ou 13 de moyenne. A partir du lycée, tout est devenu 
plus facile. J’ai commencé à bien parler le français et 
mes moyennes ont vite dépassées le 16/20. Dès la 
classe de Première, les professeurs m’ont parlé de 
Sciences Po. En octobre 2019, on a commencé à travailler 
le concours : un dossier de presse sur un fait d’actualité, 
puis une note de synthèse et une note critique. En parallèle, 
nous avons préparé l’oral avec l’association d’anciens 
élèves de Rostand, Kairos Education. Ils nous ont même 
appris la posture à avoir lors de l’entretien. Mon premier 
oral était début mars devant un jury du lycée. J’ai traité 
du conflit entre les Turcs et les Kurdes. Le deuxième oral, 
cette fois à Sciences Po, devait avoir lieu au mois de mai, 
mais a été annulé à cause du confinement, il s’est donc 
déroulé, le 3 juin, de façon virtuelle et… j’ai réussi ! 
 
BAC 2020 : face à la crise sanitaire liée 
au coronavirus. Je suis très déçue de ne pas avoir 
pu finir l’année scolaire mais on ne peut rien y faire ! 
Depuis que je suis arrivée en France, je voyais le Bac 
comme un défi. Je n’ai pas pu voir si j’étais capable de 
résister au stress du Bac et de relever mon défi personnel. 
 
Sciences Po et après ? J’envisage de faire un 
Master, soit cinq ans d’études minimum. Je souhaite  
travailler dans les ambassades, être diplomate ou 
haut fonctionnaire de la Fonction Publique. J’aimerais 
partir en Angleterre pour ma troisième année à 
Sciences Po. 

Malgré une année marquée sous le signe de la crise sanitaire liée au Coronavirus, 
les bons éléments du lycée Jean-Rostand se sont distingués. Cinq d’entre-eux  
ont été admis dans des écoles d’excellence comme le très réputé lycée Henri IV  
et Sciences Po. Le Mag’ a rencontré ces cinq jeunes bacheliers méritants et motivés.

Parcours : Au début du collège, je ne portais pas la même 
attention aux études que maintenant. J’avais environ 15 de 
moyenne générale. Mais à partir de la 3e et du Brevet, je  
voulais la mention Très Bien, que j’ai obtenue. Au lycée, j’avais 
16, 17 puis 18/20 de moyenne générale. En Première,  
j’ai découvert que j’aimais vraiment les mathématiques.  
J’ai suivi les cours de Sciences Po au lycée Rostand et les 
échanges, le samedi matin, avec Kairos éducation. C’était 
un rythme effréné mais cela m’a beaucoup aidée sur la prise 
de parole en public, l’art oratoire. L’atelier m’a fait grandir. 
Mes principaux vœux sur Parcours Sup ont été Sciences Po 
option maths, puis le CPES (Cycle Pluridisciplinaire Études  
Supérieures) au prestigieux lycée Henri IV. J’ai passé mes 
deux oraux, comme mes camarades. L’un devant le jury du 
lycée J.-Rostand avec la présentation de la revue de presse, 
puis celui en virtuel face à deux examinateurs de Sciences 
Po. En attendant la réponse de 
Sciences Po, j’ai obtenu la réponse 
positive pour la classe préparatoire 
aux grandes écoles d’Henri IV. Je ne 
voulais pas perdre ma place, j’ai 
donc validé ! 
 
BAC 2020 : face à la crise sanitaire liée 
au coronavirus. Au début du confinement, j’étais très 
stressée. Comment allait se passer le Bac ? Et comment  
allions nous faire pour réviser ? Et au final, cela a été un 
soulagement quand ils ont annoncé que le Bac se calculait 
sur les notes de l’année. J’ai quand même l’impression que 
je n’ai pas eu toutes les connaissances. Tant que je n’ai pas 
rattrapé les petits points d’ombre en physique, j’appréhende 
la rentrée prochaine. 
 
Lycée Henri IV et après ? Je veux me diriger vers 
l’ENS, l’Ecole Normale Supérieure, sinon je regarde aussi 
Polytechnique, les écoles d’ingénieurs, l’école des Mines… 
On verra en fonction du choix de mes options. Je pense 
faire au minimum 5 ans d’études. Mais si je me lance dans 
la recherche je continuerai… Vous voyez, je suis indécise ! 

SAÏRA ASHRAF KENZA AIT LOUNIS
 Née le 26 septembre 2002 en Essonne 
 Quartier de Villepinte : Vieux-Pays 
 Collège Les Mousseaux 
 Lycée Jean-Rostand / Bac S mention  

Très Bien avec 19,25 de moyenne 
CARACTÈRE : « persévérante,  
à l’écoute, rigoureuse mais  
aussi indécise ! » 

Si on veut  
réussir, il faut 
bien parler et 
comprendre  
la langue. »

Cela me plairait  
bien de représenter 
les femmes  
en sciences. »

 Née le 5 avril 2001 au Pakistan 
 Arrivée en France en 2012 
 Quartier de Villepinte : Parc de la Noue 
 Collège Françoise-Dolto 
 Lycée Jean-Rostand / Bac ES mention  

Très Bien (+ de 16 de moyenne) 
CARACTÈRE : « studieuse,  
rigoureuse, mature » 
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Parcours : Je suis allée vivre au Gabon 
pendant deux ans quand j’étais au CM1 et 
CM2. Puis je suis revenue en France, pour la 
6e. Le premier trimestre de la 6e a été très  
difficile pour moi, il fallait que je retrouve 
mes marques. A partir de la 3e, j’ai mis les 
bouchées doubles. J’ai terminé avec 18,5 de 
moyenne générale. J’aimais déjà le français 
au collège mais au lycée, j’ai adoré… Il fallait 
avoir sa propre interprétation, développer 
son sens critique. Depuis la Première, je visais 
la mention Très Bien au Bac.  J’ai participé aux 
mêmes ateliers que le groupe, la préparation 
de la revue de presse et l’oral, pour être prise 
à Sciences Po en septembre. C’est une grande 

fierté mais ce sentiment 
va s’estomper avec le 
travail qu’il y aura  
à faire. D’ailleurs, je 
me suis déjà mise au 
travail. Cet été, j’ai eu 
de nombreux livres à 
lire. 

 
 
BAC 2020 : face à la crise sani-
taire liée au coronavirus. Au début 
du confinement, j’étais contente car j’avais 
plus de temps pour travailler de mon côté. 
Après j’avais eu envie de retrouver notre petit 
groupe. Du coup, on échangeait via les  
réseaux. On a toujours été très soudés, tous 
les 5, cela nous faisait plaisir de réviser  
ensemble, parce qu’on aime tous réfléchir et 
discuter sur des sujets d’actualité. 
 
Sciences Po et après ? Je pars pour 
5 ans d’étude à Sciences Po. En deuxième 
année, j’aimerais prendre la spécialisation 
Politique et Gouvernement. Et en troisième 
année, je souhaite partir au Liban, thème de 
mon dossier d’examen pour l’entrée à Sciences 
Po. J’ai commencé à apprendre l’arabe toute 
seule avec des livres et des vidéos. Plus  
tard, je veux travailler dans des instances de 
gouvernances métropolitaines où des élus  
locaux participent au Conseil métropolitain. 
Dans l’idéal, je souhaiterais travailler au 
Liban dans des entreprises de déchets.  

 Née le 5 avril 2002  
à Paris et vit à Sevran 

 Double nationalité : 
française/gabonaise 

 Collège La Pléiade  
à Sevran 

 Lycée Jean-Rostand / Bac ES mention 
Très Bien avec 16,85 de moyenne 
CARACTÈRE : « détendue (avec des 
pointes de stress au bon moment) et 
perfectionniste » 

Parcours : Je suis née au Maroc en 
2002, et je suis arrivée en France la même 
année. J’ai donc fait toute ma scolarité à  
Villepinte.  Cela a parfois été « compliquée » 
en tant que très bonne élève, mais c’est devenu 
plus simple au collège. Au lycée, j’avais le 
choix pour le Bac. C’était plutôt scientifique 
(S) ou littéraire (L) et c’est l’économie (ES)  
que j’ai choisie, comme une surprise, parce 
que ça m’ouvrait beaucoup de portes par la 
suite. Au lycée, j’avais un emploi du temps 
chargé, puisque j’avais aussi latin et anglais 
européen en options. Mais le karaté me  
défoule et m’aide à faire retomber la pression. 
Je suis membre du KCVO où je suis prof pour 
les plus petits en éveil. Ce que j’aime au karaté, 
c’est qu’on est tous pareils, sur le même pied 
d’égalité dans la salle. 
 
BAC 2020 : face à la crise sani-
taire liée au coronavirus. J’ai été à 
la fois déçue et satisfaite de ne pas avoir à 
passer les épreuves. Déçue parce que je  
travaille souvent mieux en examen que  
pendant l’année scolaire. Je préférais passer 
le Bac parce que je voulais une meilleure 
moyenne. Au final, je suis satisfaite, comme 
je n’avais plus cette pression pour le Bac, j’ai 
pu me concentrer sur l’admission à Sciences 
Po, pour préparer la revue de presse sur 
Hong-Kong et l’oral d’admissibilité.   
 
Sciences Po et après ? J’ai 3 ans pour 
choisir. Le journalisme me tente beaucoup, 
mais j’ai aussi d’autres passions comme 
l’histoire et l’espagnol et j’aimerais bien être 
enseignante aussi. Mais je pourrais aussi me 
diriger vers les affaires publiques. Je verrai 
ça avec mon tuteur à Sciences Po. 

 Née le 21 avril 2002 
au Maroc 

 Quartier de Villepinte : 
proche de la Roseraie 

 Double nationalité : 
française/marocaine 

 Collège Camille-Claudel 
 Lycée Jean-Rostand /Bac ES mention 

Très Bien avec + de 18 de moyenne 
CARACTÈRE : « curieuse, humaine  
et sportive » 

Parcours : Je suis né en Turquie et je suis 
arrivé en France alors que j’avais deux ans. 
C’était un peu difficile en maternelle, puisque 
je devais apprendre deux langues à la fois : 
le français à l’école et le turc à la maison.  
Mes notes ont commencé à être meilleures 
dès la 6e. J’hésitais entre un bac littéraire et un 
bac économique, et j’ai opté pour l’économie, 
parce que c’était plus cohérent par rapport 
à mon parcours, mes souhaits. C’est plus 
général et plus touche à tout. J’en profite pour 
remercier le lycée, l’équipe enseignante,  
l’administration, les anciens de l’atelier, qui 
nous ont beaucoup aidés les samedis matins, 
mes amies et amis, ainsi que ma maman et 
ma sœur !   
 
BAC 2020 : face à la crise sani-
taire liée au coronavirus. Je ne 
sentais pas du tout ce Bac. J’étais un peu à 
la ramasse début 2020, j’avais prévu de  
travailler un peu plus tard. J’étais à la fois 
content que l’obtention du bac soit basé sur 
la moyenne générale, mais j’étais aussi un 
peu déçu, parce que c’est un peu comme si 
on avait donné le Bac à tout le monde. Mais 
ces conditions m’ont permis de travailler 
mon admission à Sciences Po. Ma revue  
de presse était consacrée au Chili et j’avais 
fait beaucoup de recherches. J’ai été déçu 
que l’oral ne soit pas en face à face et puis 
l’entretien virtuel s’est au final bien passé !   
 
Sciences Po et après ? Je pense me 
diriger vers un Master, voire un Doctorat pour 
m’orienter vers l’économie ou les affaires  
publiques. Je voudrais devenir économiste 
pour travailler dans de grandes institutions 
comme le Fonds Monétaire International,  
la Banque Centrale Européenne ou l’Orga-
nisation de Coopération et de Développement 
Economiques.

 Né en 2002 en Turquie 
Arrivé en France en 2004  
et vit à Sevran 

 Double nationalité  
française/turque 

 Collège La Pléiade à Sevran 
 Lycée Jean-Rostand / Bac ES mention 

Très Bien avec 17,33 de moyenne 
CARACTÈRE : « obstiné, souriant,   
passionné et curieux de nouvelles  
choses » 

CHARLOTTE 
PICHON  

IKHLASS 
ARABAT

UMUT 
ELHAN

Le journalisme,  
l’enseignement  
ou les affaires  
publiques, j‘ai  
3 ans pour choisir. »

Comme  
les cours  

me plaisaient,  
le travail n’est  
pas si difficile.

»

Sciences Po  
pour apprendre et  
acquérir des bases 

solides pour  
ma vie future.

»
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Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’EMS ou au jardin aquatique, 
les inscriptions sont ouvertes. L’équipe de la piscine propose aussi 

des leçons individuelles pour les enfants comme pour les adultes. 
 
Pièces à fournir  pour une réinscription à L’EMS  
et au Jardin Aquatique : 
 1 certificat médical de moins de 3 mois à l’aptitude de la natation  
 2 photos d’identité 
 1 justificatif de domicile avec noms et prénoms des parents  
 le livret de famille 
 un moyen de paiement (chèque, carte bancaire ou espèces). 

 
Les jours et heures pour les possibilités de leçons  
individuelles :          
Le mardi à 17h10, 17h45, 18h20 ; le mercredi à 17h30 ; le vendredi   
à 17h ; le samedi à 9h20, 10h, 10h40, 11h20 et 12h.  
 
Plus d’informations auprès du service des Sports,  
rue Pierre-Audat ou au 01 43 84 84 51 du lundi  
au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h15.  

Rentrée scolaire rime aussi avec reprise des activités nautiques à la piscine 
municipale Agnès Béraudias. Jardin aquatique, Ecole Municipale des Sports, 
leçons individuelles, voici toutes les infos pratiques pour inscrire ou réinscrire 
vos enfants !

PISCINE MUNICIPALE   
Tout savoir sur les inscriptions

LA PISCINE MUNICIPALE  
OUVERTE AU PUBLIC  
A l’heure où nous écrivions ces lignes, la piscine  
municipale était ouverte depuis le 29 juin, avec des 
mesures exceptionnelles liées au respect des règles 
sanitaires : inscription préalable, choix des horaires, 
créneau de 1h30, douche obligatoire avant le bain, 
sens unique de circulation, port du masque obligatoire 
dans les vestiaires…    
Pour connaître les créneaux ouverts et effectuer votre 
réservation en ligne, rendez-vous sur le site de la Ville : 
www.ville-villepinte.fr/sports/piscine ou sur le site 
www.affluences.com .

IMPORTANT : ces informations sont susceptibles d’être  
modifiées en fonction de l’évolution des recommandations face  
au COVID. Contactez la piscine municipale au 01 43 85 37 86. 

CENTRE SOCIAL ANDRE-MALRAUX  
Un été écolo, une rentrée bien remplie

T out l’été, des « animations écolos » ont été proposées par le Centre Social André-Malraux. 
Les Villepintois ont pu profiter d’un atelier « Réalise ton sac » avec de vieux tissus, les cyclistes 

ont bénéficié de conseils pour entretenir et réparer eux-mêmes leurs vélos, les mamans se 
sont initiées à la fabrication de savon, gel hydroalcoolique ou lessive maison, les enfants ont 
fabriqué des jouets à partir de matériels recyclés et les habitants ont réalisé, grâce à des  
végétaux ramassés, des tableaux exposés au mur de l’Espace communal Jacques-Prévert. 
L’ aventure écolo continue du 16 septembre au 10 octobre en partenariat avec les bailleurs, 
les services de la Ville, le Centre Social André-Malraux et des associations locales. 
Et si vous aussi, vous aviez le pouvoir de rendre votre quartier plus écologique ? Envoyez 
vos idées et vos suggestions et rejoignez le groupe écolo sur la page Facebook.com/csamvillepinte. 
De plus, pendant la saison estivale, 757 personnes ont pu bénéficier des sorties organisées 
par le CSAM et ses partenaires financiers : la Ville de Villepinte, l’Etat, le Département, la Région 
et la CAF. 
 

Le projet « Paysage-Présence » continue. Un projet artistique participatif intitulé « Paysage-Présence » 
est mené dans le quartier du Parc de la Noue par le chorégraphe Sylvain Prunenec, en partenariat avec le CSAM. 
Débuté en janvier 2020, il invite des résidents et habitués du quartier à partager un paysage réel ou imaginaire dans 
lequel ils ont des habitudes, des souvenirs, des rêves… L’artiste accompagne les participants à un voyage dans ces 
paysages à travers le récit, la musique, les sons, les objets et les mouvements. Une intervention auprès d’une classe 
maternelle de Victor-Hugo, ainsi que des enregistrements sonores et des témoignages ont été réalisés. Ce projet 
continue à la rentrée : des séances de tournage seront organisées à partir du 19 octobre pour contribuer à la création 
d’une vidéo. Pour participez à ce projet ou pour plus d’informations, contacter le CSAM au 01 43 83 89 58. 
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NOUVEAUX VISAGES 

Nouveau départ  
pour Séveryne Louis 

Saiyajink, c’est LE tatoueur  
spécialiste du manga !

V oici quelques mois que Tristan Bodevin s’est installé 
au 220, boulevard Robert-Ballanger. L’ancien tatoueur 

ayant quitté les lieux, c’est un autre tatoueur qui est venu 
prendre ses quartiers à Villepinte. Avec un tout autre style ! 
Effectivement, Saiyajink, c’est le nom de la boutique, est 
spécialisé dans le manga. « Je suis passionné de manga 
et de sayans, ce sont des personnages qui apparaissent 
dans Dragon Ball », explique Tristan Bodevin, originaire 
de Toulon, mais installé en région parisienne depuis de 
nombreuses années. « J’ai été policier pendant 7 ans, 
ajoute le jeune tatoueur. C’est le plus beau métier du 
monde, mais je ne me reconnaissais plus là-dedans. Un 
jour j’ai donc décidé d’associer ma passion du dessin à 
celle pour le tatouage. Je me suis formé et j’ai commencé 
à tatouer il y a 6 ans. J’ai travaillé à Paris chez Treiz’INK, 
puis à La Ruche et chez Raise Tattoo. Et maintenant je 
travaille en indépendant ! ». 
En plus des personnages de mangas Dragon Ball, 
One Piece, Naruto…, Saiyajink tatoue également les 
fans de pop culture (Marvel, DC Comics notamment). 
De la petite pièce à la jambe ou au bras complet ! Et 
l’on vient parfois de loin pour avoir du Saiyajink sur la 
peau : « j’ai participé à de nombreuses conventions en 
Belgique, souligne Tristan Bodevin, alors j’ai de plus en 
plus de clients belges qui viennent à Villepinte ! » 
 
Saiyajink : 220, boulevard Robert-Ballanger. 
Pour tout premier contact, privilégiez Instagram : 
saiyajink_tattoo ou saiyajink_tattooshop.

A près 24 ans d’expérience dont 10 ans dans un 
salon de coiffure et d’esthétique à Sevran, Séveryne 

Louis vient de sauter le pas et s’est lancée dans une 
expérience d’auto-entrepreneur, dans le domaine de 
l’esthétique. « Le salon dans lequel je travaillais a été 
placé en liquidation judiciaire et, en une semaine, 
avec mes collègues, on a perdu notre travail. Mon  
entourage m’a beaucoup poussé à créer ma propre 
affaire. Finalement, avec S.L. Beauté, j’ai plus de liberté 
et des horaires plus flexibles » confie-t-elle. Depuis 
début mars, la très motivée maman villepintoise de trois 
enfants peut exercer à son compte ce métier qu’elle 
aime avant tout pour le contact humain, les conseils en 
esthétique et les soins prodigués. « Le fait de travailler 
à domicile est un atout pour mes clients (femmes ou 
hommes), j’apporte tout mon matériel, ils sont chez eux, 
dans leur univers, en toute confiance ». Epilation, soin 
du visage, modelage du corps, manucure, pose de vernis 
semi-permanent… la douce Séveryne propose des 
services d’esthétique, de détente et de bien-être.  
 
 
  

« En plus de mes fidèles clientes, au salon, je donnais des 
soins aux personnes âgées ou handicapées, peut-être 
qu’elles me recontacteront pour que je vienne cette fois 
à leur domicile ! » espère l’esthéticienne, qui renouvelle 
son carnet d’adresses pour un nouveau départ, mais 
cette fois-ci en solo.   
                                                                                                    
S.L. Beauté : 06 13 06 97 63.  
http://sevehugoryan.wixsite.com/slbeaut  
Facebook : S.L Beauté 
Instagram : s.l.beauteadomicile 
courriel : sevehugoryan@free.fr 

S.L. Beauté, c’est la nouvelle  
aventure de Séveryne Louis.

Saiyajink, le manga 
sur la peau
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9 décembre 1994 : naissance à Marseille 
 
2017 : arrivée à Villepinte 
 
2018 : premier concours de beauté 
 
2019 : deuxième concours de beauté 
 
2020 : élue Miss International Ile-de-France,  
Seine-Saint-Denis 

BIO

©Kym.photographie



L’enjeu est de taille ! Du haut de son mètre soixante-
quinze, Marie-Laure Birukoff a été choisie par un 
jury de professionnels, le 1er mars dernier, pour 

représenter notre département, au concours de beauté 
Miss International France. Et soyons un peu chauvins, 
notre ville par la même occasion puisqu’elle est  
Villepintoise depuis trois ans maintenant. Pour être plus 
précis, le concours de beauté Miss International France 
a pour but de sélectionner la candidate française pour 
le concours mondial Miss International qui se déroule 
chaque année au japon depuis 1960. Durant ce gala 
d’élection, trois représentantes françaises seront couronnées 
pour participer à Miss International, Miss Supranational 
et Miss Asia Pacific International. 
 
Arrivée en 2017, du Pays basque où elle a vécu toute 
son enfance, elle s’est installée à Villepinte pour le  
travail. Hôtesse de l’air sur l’aéroport Roissy-Charles-
de-Gaulle depuis début 2019, elle a toujours été attirée 
par le monde de l’élégance et celui des concours de 
beauté. En 2018 et 2019, Marie-Laure participe à ses 
premiers concours sans remporter d’écharpe puis  
découvre en 2020, l’un des plus vieux concours du 
monde, géré par un nouveau comité depuis quatre ans, 
le concours de Miss International. « Ce que j’ai aimé 
dans ce concours ce sont les valeurs qu’il défend, son  
intégrité, il n’est pas discriminatoire…, explique-t-elle. Il 
a pour but de démocratiser l’image des Miss. Il n’y a pas 
de critères de poids, de taille ou de jugement sur l’aspect 
physique, il faut simplement avoir entre 18 et 28 ans, 
être élégante et motivée. Nous sommes jugées sur notre 
personnalité, ce que l’on dégage et ce que l’on peut  
apporter à ce concours. Pour cela, nous avons des défis à 
relever », détaille la jeune femme. 
 
Huit défis pour une Miss. Marie-Laure doit donc 
en relever huit avant le 18 octobre prochain, date de 
l’élection Miss International France, qui se tiendra à  
Roubaix. Parmi ces défis, elle doit se mettre en scène, 
communiquer, poster des photos sur les réseaux sociaux, 

faire des vidéos en « live », réaliser une vidéo de présen-
tation de deux minutes, mais aussi, rechercher ses tenues 
pour l’élection dont notamment le costume régional de 
son défilé, trouver des mécènes ou encore un comité de 
soutien pour le jour de l’élection… Autant de défis qui 
lui permettront peut-être d’accéder à la grande finale. 
En octobre, une soixantaine de Miss françaises se  
donneront rendez-vous à Roubaix. Parmi elles, six Miss 
Ile-de-France, dont Marie-Laure. Elles défileront en robe 
de cocktail, en tenue de ville, en maillot de bain, en  
costume régional et en robe de soirée, puis elles devront 
répondre aux questions du jury. Ce jour-là, la jeune  
villepintoise sera jugée sur un système de points, espérant 
faire partie du top seize des filles sélectionnées pour  
espérer monter sur le podium et devenir Miss Interna-
tional France, Miss Supranational France, Miss Asia  
Pacific International France ou une des dauphines. 
Alors si vous avez envie de soutenir notre Villepintoise 
de 25 ans pour qu’elle devienne la représentante  
française au concours Miss International, vous pouvez 
l’aider en devenant mécène. En faisant un don, qui 
donne d’ailleurs droit à une réduction d’impôt, et en 
précisant le nom et prénom de la candidate soutenue  
« Birukoff Marie-Laure », vous pourrez peut-être permet-
tre à Marie-Laure de réaliser son rêve. Bonne chance 
Marie-Laure ! Depuis le 20 juillet, la billetterie pour venir 
soutenir notre jeune villepintoise est ouverte. Il ne vous 
reste plus qu’à réserver !  
https://missinternational.fr/lelection-2020-miss- 
international-france-2020/ 
Si vous souhaitez devenir mécènes, contactez :  
marielaure.birukoff@gmail.com  
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Elle est Villepintoise, elle est jeune et jolie et depuis le 1er mars 2020 elle est élue 
pour représenter, le 18 octobre prochain, l’Ile-de-France et plus particulièrement 
la Seine-Saint-Denis au concours Miss International France.

Marie-Laure BIRUKOFF 
C’est notre Miss ! 

Son lieu préféré 
       C’est le Parc de la Roseraie, c’est le premier endroit 
que j’ai découvert sur la ville, j’aime son côté floral et son 
kiosque au milieu. On y est comme dans une bulle, c’est 
un lieu paisible, calme où j’aime venir pour me relaxer et 
faire quelques photos.  

«

«

Marie-Laure tentera sa chance, le 18 octobre prochain, à l’élection Miss International France.
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P.R.E. Durant tout le mois de juillet, le Programme de Réussite Éducative 
(PRE) a proposé des sorties qui se sont déroulées en famille afin de travailler 
au plus près de la parentalité. Chaque famille a pu bénéficier de deux à 
trois sorties durant le mois. Futuroscope, Parc Samara, Jablines, Thoiry,  
Parc des Félins, Parc St-Paul et Accrobranche, les sorties n’ont pas manqué ! 

HOMMAGE Autre commémoration, organisée en juin : celle  
des 80 ans de l’appel du 18 juin 1940, lancé par le Général De-Gaulle 
depuis Londres. 

w
w
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HOMMAGE La commémoration en hommage 
aux fusillés et victimes civiles s’est déroulée le dimanche 14 
juin. Villepinte n’oublie pas ce douloureux moment de son 
histoire.  

SPORT ET HANDICAP En plus des activités  
proposées, tous les jours, dans les accueils de loisirs de la ville,  
tous les après-midi de la semaine du 6 au 10 juillet ont été consacrés 
à l’Intégrathlon, habituellement programmé en mai, mais décalé  
à cause de la crise sanitaire. Cécifoot, langue des signes, braille,  
tennis de table adapté étaient, entre autres, au programme.  
 

ALSH VERT-GALANT Mardi 11 août, malgré les sorties 
annulées pour cause de forte chaleur, les enfants de l’accueil de loisirs du 
Vert-Galant ont pu profiter des activités du dispositif VVV à Bondy : activité 
découverte scientifique et sécurité routière. Les maternels ont participé à des 
ateliers sportifs et des activités manuelles.

ACTIV’ÉTÉ Proposé depuis plusieurs années au Parc de la Poudrerie, 
le dispositif Activ’Eté a débuté le 16 juillet. Les enfants qui ont participé  
à Sports vacances, les enfants des centres de loisirs et les seniors se sont  
rendus régulièrement pour y découvrir de nouvelles activités jusqu’au 26 août. 

ALSH  
LES FONTAINES  
Les enfants de l’ALSH Les Fontaines  
ont bien profité de leur été. Trottinette,  
vélo tout terrain, initiation à la danse  
Hip-Hop dans la forêt de Bondy, sortie  
à Sherwood Parc, piscine et jeux étaient  
au programme… 

ENFANCE/JEUNESSE
UN ÉTÉ ANIMÉ !

VISITE OFFICIELLE Le vendredi 10 juillet, Martine Valleton,  
a rencontré Patrick Toulmet, Délégué interministériel à l’apprentissage,  
lors de sa visite à l’Institut de Soudure, situé à Paris-Nord II Villepinte. Cette  
rencontre a permis la présentation de l’établissement et de nombreux échanges 
concernant les apprentissages des stagiaires pendant et après la crise sanitaire.

16



        Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte
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HOMMAGE La commémoration de la rafle du  
Vel’ d’Hiv s’est tenue le 16 juillet à Villepinte. Le combat continue  
contre le racisme, l’antisémitisme et toute forme de haine.

SANTÉ Les Villepintois étaient nombreux le jeudi 25 juin à se  
présenter à l’opération de dépistage gratuit de la COVID-19. Ce  
dépistage relayé par la Ville était organisé par l’Agence Régionale  
de Santé (ARS) et l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP).  

ÉDUCATION Quelques jours avant les vacances scolaires, huit 
enseignantes et enseignants ont été reçus le jeudi 25 juin à l’Hôtel de Ville. 
Cette réception avait un but : féliciter ces enseignants qui, pour certains 
partent pour une retraite bien méritée, ou pour les autres, quittent  
Villepinte pour une autre destination, une autre école.  

CLADO ET PAQ 
PASTEUR Les jeunes du  
Clado et du PAQ Pasteur sont sortis 
de nombreuses fois cet été. Dont  
une journée à Disney Village. Ils ont 
aussi participé à des jeux collectifs  
sur le site du CLADO. 

ALSH  
CHARLES-PÉGUY 
Pour clôturer le mois juillet, les  
enfants de l’ALSH Charles-Péguy  
ont participé à une élection de Miss 
et Mister Pyjama, et mangé un  
repas festif : melon, hamburger 
de poisson, frites et glaces !

ALSH  
MARIE-LAURENCIN  
Les enfants de l’accueil de loisirs 
Marie-Laurencin ont effectué de  
nombreuses sorties, notamment lors 
d’une journée chaude et ensoleillée  
à la Mer de Sable.

ALSH NELSON-MANDELA Les enfants  
de l’ALSH Nelson-Mandela, accueillis cet été au sein des écoles 
Lucie-Aubrac/Jean-Moulin, ont clôturé le mois de juillet en danses  
et chansons. Les enfants ont entièrement composé une chanson  
sur les gestes à adopter en période de COVID ! 

CULTURE Du 8 au 17 juillet, les Parcotruc(k)s ont sillonné  
une vingtaine de villes de Seine-Saint-Denis. Avec une halte le 11 juillet 
à Villepinte sur le parvis du Centre Nelson-Mandela. Jeux et ateliers 
littéraires étaient proposés au public.  
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POLICE MUNICIPALE 

Un parking a été créé au poste de la Police 
Municipale rue Clarissa Jean-Philippe.  
Coût : 70 000 €
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Sur l’avenue Jean-Paul-Sartre, plusieurs 
travaux sont en cours pour améliorer 
le chauffage urbain.  
Coût : 630 000 €

5

CENTRE DE LOISIRS

À l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Héber-
gement) du Vert-Galant, un système de 
climatisation a été installé et permet la 
ventilation d’air frais pour les pièces  
à vivre.  
Coût : 39 000€

AIRE DE JEU

Les travaux de mise aux normes de l’entrée 
de l’aire de jeux Criqui (Haie-Bertrand) avec 
la création d’un plan incliné pour rendre 
accessible le lieu aux Personnes à Mobilité 
Réduite, sont terminés depuis cet été. Ils 
avaient démarré en février dernier.  
Coût : 16 000 €

1

La chaussée et les trottoirs ont été réhabilités 
entièrement sur les rues de La Pérouse et  
Louise Labbé.  
Coût : 380 000 €

CHAUSSÉE ET TROTTOIRS 
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ÉCOLE CHARLEMAGNE

Un nouveau système de ventilation est 
désormais opérationnel pour permettre 
une aération de l’établissement ventilée 
et aux normes.  
Coût : 143 000€

4

VOIE RÉAMÉNAGÉE

2

6

RENTRÉE SCOLAIRE

De nombreux travaux dans les écoles ont 
été entrepris : peinture, marquages au sol 
(écoles Victor-Hugo, Jean-Moulin, Lucie-
Aubrac...), ou encore installation de stores 
extérieurs (Ecole Pasteur) et réaménage-
ment total d’un ancien réfectoire pour 
accueillir deux nouvelles classes (à 
l’école Charles-Peguy).



COMMÉMORATION   
Dimanche 6 septembre   
La cérémonie de la ommémoration du 76e anniversaire de la  
Libération de Villepinte aura lieu le 6 septembre. Rendez-vous  
à partir de 9h15 : place Degeyter ; 9h30 : plaque du Général  
Leclerc ; 10h : square de la Libération, place de la gare ; 10h45 : 
devant la plaque Cusino, école Paul-Langevin ; 11h10 : hommage 
aux 3 soldats américains, av. de la Croix de l’Aumône ; 11h30 : 
cérémonie au Monument aux morts, au cimetière municipal. 
 
 
PETITE ENFANCE 
Réouverture du LAEP 
Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents), situé rue N.-Segard, va  
rouvrir ses portes à partir d’octobre 2020, sauf nouvelles consignes 
sanitaires gouvernementales. Plus d’infos : 01 41 52 53 17. 
 
 
PENSEZ VACCINATION 
Les prochaines dates 
Le service Prévention/Santé de la Ville propose des séances de  
vaccination gratuites, sur rendez-vous, 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 20 et 23 septembre. RDV : Service 
Prévention/Santé, bâtiment C, Centre administratif (16/32, 
av. Paul-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. Cette permanence se tient tous les 3èmes mardis 
du mois, sur rendez-vous. RDV : Service Prévention/Santé au  
01 43 85 96 09. 
 
 
VIE ASSOCIATIVE 
C’est la reprise des activités  
Le service Vie Associative/ Coopération décentralisée va reprendre 
ses activités en ce mois de septembre, avec des « petits déjeuners  
assos » à thème.  Le 1er aura lieu le  vendredi 11 septembre.  
Un « diner assos » sera également proposé chaque trimestre et le 
Lieu Ressources Associatif est ouvert au Centre Nelson-Mandela, 
les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h. Suivront la Soirée du 
Bénévolat ainsi que le Festival des Solidarités. Plus d’infos :  
service Vie Associative/Coopération décentralisée. Centre  
N.-Mandela, 88/92 av. E.-Dambel. Tél. : 01 41 52 53 10.  
 
 
EMPLOI/FORMATION 
Le Bus de l’Initiative fait halte à Villepinte  
Initiative de l’association Créative, le  « Bus de l’Initiative » fera deux 
passages à Villepinte. La 1ère  halte est prévue pour le jeudi  8 octobre, 
quartier des 4 Tours/Les Merisiers (av. Charles-de-Gaulle) et la 2ème  
aura lieu le jeudi 12 novembre, quartier du Parc de la Noue au niveau 
du Centre commercial. Le public visé va de 16 à 65 ans, pour tout  
ce qui concerne l’emploi et la formation. Seront présents : Emploi  
Services, le Point Information jeunesse, la Mission Locale, Pôle Emploi,  
la Gestion Urbaine de Proximité, l’association Parcours le Monde et 
le Cefaa de Villepinte. 

VIE DES QUARTIERS 
Reprise des permanences de la GUP  
La Gestion Urbaine de Proximité (GUP) est une structure municipale. 
Ses permanences redémarrent en septembre. Elles permettent  
des temps de discussion, pour les aider à résoudre les difficultés 
qu’ils peuvent rencontrer quotidiennement, mais aussi pour les  
sensibiliser sur diverses problématiques. Les permanences ont lieu 
la 1ère semaine pleine du mois, le lundi à 13h45 pour le quartier 
Fontaine Mallet (bât. Bourgogne), le mardi à 13h45 pour le quartier 
Pasteur Service Jeunesse (rue J.-Prévert), le mercredi à 13h45 pour 
le quartier des 4 Tours (av. de l’Europe, tour 4), le jeudi à 13h45 
pour les Merisiers (local PRE, 1 rue du Vercors) et le vendredi à 
13h45 pour le Parc de la Noue (local des Compagnons  
bâtisseurs au Centre commercial). Plus d’infos : Gestion Urbaine 
de Proximité au 01 41 52 53 00.  
 
 
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. Le prochain rendez-vous aura lieu le mardi 
22 septembre. Infos et inscriptions : Service Prévention/Santé, 
au 01 43 85 96 09.   
 
Banquets de fin d’année  
Les banquets se dérouleront exceptionnellement sur 4 journées du 
10 au 13 décembre 2020, sous forme de repas spectacle, afin de 
respecter les mesures liées à la crise sanitaire. Pour vous inscrire, 
renvoyez ou déposez le coupon-réponse au CCAS (reçu par  
courrier) au Pôle seniors, 16/32 av. Paul-Vaillant-Couturier, 
avant le 30 octobre. 
 
Colis de Noël   
Les distributions des colis de Noël destinés aux seniors inscrits au 
CCAS, auront lieu les 26 et 27 novembre. Pour vous inscrire, renvoyez 
ou déposez le coupon-réponse (reçu par courrier) au CCAS (reçu 
par courrier) au Pôle seniors, 16/32 avenue Paul-Vaillant-  
Couturier, avant le 30 octobre. 
 
Nouveau véhicule adapté PMR    
Afin d’améliorer son service de transport de Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) et de faciliter les déplacements des personnes, le 
Centre Communal d’Action Sociale a fait l’acquisition d’un nouveau 
véhicule adapté PMR. Cette acquisition est une action financée par 
la Région Ile-de-France et le Rotary Club. Pour information, le  
service Auto’Mobil du CCAS est destiné aux seniors de plus de 65 
ans ou PMR afin de permettre les déplacements sur le territoire.  
Pour tout renseignement ou prise de RDV, contactez le CCAS  
au 01 41 52 53 06 ou la ligne seniors au 01 78 78 34 08. 
 

Aides aux retraités non-imposables     
Le CCAS aide les retraités non-imposables (inscrits au CCAS)  
en accordant des chèques d’accompagnement personnalisé.  
Ces chèques peuvent permettre le paiement des factures d’énergie 
ou l’achat de courses de première nécessité. Afin de pouvoir  
possiblement bénéficier de cette aide, vous devez fournir votre  
avis d’imposition 2020 au CCAS, au Pôle seniors, 16/32 av. 
Paul-Vaillant-Couturier, avant le 31 décembre.   
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Action financée par  
la Région Ile-de-France  
et le Rotary Club.



Chaque année, le Centre culturel Joseph-Kessel met à l’honneur 
les artistes locaux. Du mardi 15 septembre au samedi  
10 octobre, l’exposition est ouverte aux artistes amateurs de  

Villepinte et ses environs dans les quatre disciplines suivantes : 
• Huile et acrylique  
• Peintures et dessin (aquarelle, encre, gouache, pastel, dessin) ; 
• Sculpture 
• Autres techniques (collage, photographie, vidéo, création numérique, 
graff, bombe et œuvres mélangeant plusieurs médiums sur le même) ; 
 
A l’issue de l’exposition, un prix est remis pour chaque discipline aux 
candidats retenus par un jury de professionnels. En outre, un prix du 
public est attribué. Une exposition spéciale sera dédiée aux cinq artistes 
qui auront remporté les prix, pour présenter d’autres œuvres de leur 
composition du 8 au 19 juin 2020.   
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Proposé par la médiathèque, le spectacle « La prophétie des 
poules » créé par la Compagnie 3m33 est une petite pièce de 
théâtre pour les enfants à partir de 6 ans. Il met en scène trois 

comédiennes : Anne Leblanc, Pascale Maillet, Marie-Hélène Peyre-
saubes. L’histoire : l’élevage des poules est une grande aventure ! Alors 
construisons ensemble un poulailler de 2m sur 2m et observons les 
poules dans leur quotidien ! Voilà qu’elles se mettent à philosopher ! 
C’est la révolution dans le carré ! Vont-elles changer l’avenir de la  
planète ? 3 comédiennes dans un espace de 2m sur 2m = un spectacle 
résolument optimiste, tout frais, tout n’œuf, élevé en plein air… 
Texte et mise en scène : Anne Leblanc et Pascale Maillet 
Avec : Anne Leblanc, Pascale Maillet, Marie-Hélène Peyresaubes  
Durée : 45 min.  

ARTS VILLEPINTE  
Le salon qui met  
les artistes villepintois  
à l’honneur 

POUR LES PLUS JEUNES  
Des poules pour  
le spectacle de la rentrée 

THÉÂTRE LA PROPHÉTIE DES POULES / MERCREDI 30 SEPTEMBRE / 14H30  
PAR LA COMPAGNIE 3M33 / SALLE DES RENCONTRES DE LA MÉDIATHÈQUE   
GRATUIT, SUR INSCRIPTION / TOUT PUBLIC / À PARTIR DE 6 ANS. 

VILLEPINTE

SALONDES ARTISTES 

EXPOSITIONDES ŒUVRES

ARTS

GALERIE DU CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSELMARDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H ET DE 13H30 À 19HSAMEDI DE 9H À 13H ET DE 14H À 17H.

ENTRÉE GRATUITE

AMATEURS

VERNISSAGE : VENDREDI 18 SEPTEMBRE / 18H30REMISE DES PRIX : SAMEDI 10 OCTOBRE / 18H30
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DU 15 SEPT.AU 10 OCT. 2020

2020

EXPOSITION ARTS VILLEPINTE DU 15 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 
VERNISSAGE VENDREDI 18 SEPTEMBRE / 18H30 
REMISE DES PRIX SAMEDI 10 OCTOBRE / 18H30  
CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL / ENTRÉE LIBRE.

LA VILLE DE VILLEPINTE MET EN ŒUVRE TOUTES LES MESURES POUR ACCUEILLIR LES SPECTATEURS  

SÉCURITÉ SANITAIRE
✔



Les figures masculines dans 
les jeux vidéo, tel sera le 
thème de la conférence lu-

dique animée par Ugo Trelis, 
game designer et enseignant en 
game design,  et organisée par 
la médiathèque. Le conférencier 
a travaillé sur This War of Mine, 
Frostpunk ou encore Blacksad.  
Il s’intéresse notamment aux 
questions du genre et de ses représentations dans les jeux vidéo. Comment 
les figures masculines sont-elles représentées dans les jeux vidéo ? Comment 
sont-ils créés ? De Fortnite à Call of Duty, cette conférence a pour but de  
déconstruire les clichés vis-à-vis des jeux vidéo mais aussi les stéréotypes 
qu’ils utilisent afin de mieux les comprendre.   
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MERCREDI 23 SEPTEMBRE À 10H 
MERCREDI 7 OCTOBRE À 10H 
MERCREDI 16 DÉCEMBRE À 10H 
Séance d’éveil musical et corporel    
C’est le début des séances d’éveil musical  
à la médiathèque ! Sophie installe son matériel 
et la magie opère… Instruments à toucher,  
à écouter, jeux de doigts et chansons, rondes 
partagées où se rejoignent petits et grands.  
Un voyage sensible à ne pas manquer. 
À la médiathèque.  
Gratuit, sur inscription.  
  
 
  
JUSQU’AU VENDREDI 11 SEPTEMBRE  
Inscriptions et réinscriptions 
 
DU 3 AU 14 SEPTEMBRE 
Nouvelles inscriptions  
 
LES 9, 10 ET 11 SEPTEMBRE 
RDV parents/élèves/professeurs 
 
LUNDI 14 SEPTEMBRE 
Reprise des cours  
Au conservatoire de Villepinte. 
 

LES INFOS DE LA MÉDIATHÈQUE

LES INFOS DU CONSERVATOIRE

DANSE   
Les perles ne font pas le collier  

Dans ce programme, la mémoire est le fil conducteur qui relie les 
danses. Et, au travers de ces danses, de La danse de la sorcière à 
celle du Faune, du solo des Petites pièces de Berlin à celui de l’Élue 

du Sacre du printemps... et de récits parlés dansés du poème de Stéphane 
Mallarmé jusqu’aux mots des danseurs, Dominique Brun et Sylvain Prunenec 
nous offrent en partage quelques fragments précieux et emblématiques : les 
perles de leurs parcours respectifs qui sont autant de moments fondateurs de 
la modernité en danse. Dominique Brun et Sylvain Prunenec nous offrent en par-
tage quelques fragments précieux et emblématiques : les perles de leurs parcours 
respectifs qui sont autant de moments fondateurs de la modernité en danse.  
DUO de Dominique Brun et Sylvain Prunenec : chorégraphie et interprétation  
EXTRAITS DANSES (35 min)  
La danse de la sorcière de Mary Wigman,  
L’Après-midi d’un faune de Vaslav Nijinski, 
La Grande Nymphe, Les petites pièces de Berlin solo de Dominique Bagouët,  
Le Sacre du printemps de Vaslav Nijinskin, L’Élue de Dominique Brun.  
RECITS (20 min) 
Mémoire et multiplicité improvisation de et par Sylvain Prunenec (10 mn).  
En partenariat avec le Théâtre Louis-Aragon de Tremblay-en-France,  
scène conventionnée.   
 
 LES PERLES NE FONT PAS LE COLLIER  SAMEDI 3 OCTOBRE   

18H / CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL / GRATUIT.
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NOUVEAU !  
De la culture numérique  
au CCJK  

CONFÉRENCE LES FIGURES MASCULINES DANS LES JEUX  
VIDÉOS  SAMEDI 10 OCTOBRE / 14H30 / SALLE DES  
RENCONTRES DE LA MÉDIATHÈQUE / GRATUIT, SUR INSCRIPTION 
À PARTIR DE 12 ANS, ADOS ET ADULTES.  

   DANS LE RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR.
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PENDANT LES VACANCES 
La Fondation Paris Saint-Germain  
a régalé les Villepintois

1/ Venus en famille pour se tester à de nouvelles disciplines, comme ici le futnet. 2/ Un petit 1 contre 1, ça faisait bien  
longtemps avec le confinement ! 3/ Le PSG, c’est aussi un club de handball. La discipline était bien représentée le 29 juillet.  
4/ La Fondation Paris Saint-Germain a installé son village du 14 juillet au 14 août dans de nombreuses villes d’Île-de-France.  
Le service des Sports s’était mobilisé pour que l’accueil soit parfait. 5/ L’atelier maquillage a plu aux jeunes villepintois qui ont pu 
arborer les couleurs de leur club préféré ! 6/ L’initiation au cécifoot a plu, mais attention aux chutes. 7/ On s’est pris pour Mbappé 
du côté de l’atelier tirs au but. 8/ Les fans du PSG et de Neymar étaient là en famille ! 9/ Un quizz était proposé, pour tester  
les connaissances des fans sur l’histoire du club de la capitale. 10/ Robin des bois ou Robin de Villepinte ? 11/ Pas de Mbappé,  
ni de Verratti sur place, mais Germain, la mascotte du PSG était là ! 12/ Les enfants des centres de loisirs de Villepinte sont venus 
se détendre sur ce village 100% PSG.  

C’est une petite bouffée d’air, et un peu de sport aussi, qu’a apporté la Fondation 
Paris Saint-Germain aux Villepintois le mercredi 29 juillet. Le village s’était installé 
au stade L.-Plégelatte, proposant des animations appréciées. Retour en images.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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FUTSAL 
Les Artistes se conjuguent au féminin 

Après une saison 2019/2020 qui s’est terminée sur 
un goût d’inachevé, on est déjà reparti sur les  
chapeaux de roue du côté des Artistes Futsal. Toute 

l’équipe qui entoure le président Sidy Doucouré s’est  
mobilisée dès l’été pour préparer la saison 2020/2021 
dans les meilleures conditions. Après l’ouverture, il y  
a un an, d’une section baby, pour les plus jeunes, filles et  
garçons, âgés de 3 à 5 ans, le club villepintois se tourne 
désormais vers les féminines.  
 
Les Artistes sont aussi des filles ! Une journée 
découverte a été organisée le 30 juillet dernier au  
gymnase du Cosom, pour les filles de 10 à 19 ans, afin 
de recenser les jeunes filles intéressées par le futsal. Et  
l’objectif est d’inscrire dès cette saison une ou plusieurs 
équipes en championnat féminin, des moins de 10 ans 
aux seniors ! C’est Arielle Amah Combey qui encadre ce 
projet et qui compte bien faire rayonner très vite la section 
féminine des Artistes Futsal ! 
 
Tous bénévoles. En ce qui concerne les autres  
sections, le club continuera sur sa lancée en s’appuyant 
sur ce qui fait sa force : le bénévolat. Tous les éducateurs 
ont passé des formations et des brevets pour encadrer 
selon les niveaux et les jeunes joueurs seront formés  
cette année à l’arbitrage. Côté compétitions, les équipes  
reprendront dans les prochaines semaines, avec un  
gymnase Cosom qui dispose d’un nouvel éclairage à led 
installé par la Ville. A souligner enfin, que les Artistes se  
sont impliqués eux-aussi dans des distributions de colis  

alimentaires pendant la crise sanitaire. Un grand bravo à 
tous ceux qui ont fait preuve de solidarité.  
 
Pour contacter Arielle Amah Combey : 07 81 54 91 86. 
Plus d’infos, au gymnase Cosom (Fontaine Mallet), 
le samedi de 13h à 20h et le dimanche de 11h à 20h 
et sur la page Facebook du club : Artistes Futsal. Pour 
des infos concernant le babyfutsal : 06 27 34 01 60.  

Après le lancement d’une section baby la saison dernière, les  
Artistes Futsal vont se consacrer cette année à développer leur  
section féminine. Un échelon de plus dans le développement  
d’un club qui compte aujourd’hui 220 licenciés.

 
 
 
 

Les Artistes, c’est une section baby (photo de gauche), 
 mais c’est aussi l’élite avec un membre régulièrement  

sélectionné en équipe de France U21 futsal : Nama Traoré.

LA D2 EN POINT DE MIRE  
L’équipe première masculine des  
Artistes Futsal évolue depuis 5 ans en  
Régional 1, l’échelon juste en des-
sous le championnat national. Et la 

saison 2019/2020 a bien failli être celle de la 
montée en D2 Futsal. Avant que le championnat 
ne soit arrêté en mars dernier, les Villepintois 
pointaient effectivement à la 2e place, synonyme 
de montée en 2e division nationale. Mais la crise 
sanitaire est passée par là et la Fédération 
Française de Football a limité l’accès à la D2  
aux seules équipes premières de Régional 1.  
Le recours déposé dans l’été par les Artistes  
n’a pas été reçu et c’est donc en Régional 1  
que le club repartira pour une nouvelle saison. 
Avec un seul objectif : accéder à la D2 ! 
  
 



ÉDUCATION 
Les activités de FESLA 
L’association FESLA (Formation Education Savoirs et 
Langues Appliquées) a l’honneur de  vous proposer des 
cours, des stages, des séjours linguistiques et des activités 
pour enfants et adultes. Des cours d’anglais (à partir de 
6 ans et tous niveaux) pour enfants et adultes : lundi à 
partir de 17h30 (adultes), mercredi de 13h30 à 15h30 
ou de 15h30 à 17h30 (enfants), samedi de 13h30 à 
15h30 ou de 15h30 à 17h30 (enfants), dimanche de 
9h à 11h ou de 11h à 13h (enfants). Des cours d’alle-
mand  (tous niveaux) pour enfants ou adultes : samedi 
de 9h30 à 11h30 ou de 15h30 à 17h30 (enfants). Des 
cours de renforcement scolaire (tous niveaux et toutes 
matières) pour enfants et étudiants.  Un stage d’anglais 
ou de mathématiques (tous niveaux) durant les vacances 
de la Toussaint (du lundi au vendredi de 9h30 à 11h). 
Des ateliers pratiques en électronique pour adultes et 
enfants à partir de 8 ans. Des séjours linguistiques,  
sorties ludiques et loisirs.  
Contact par courriel à chettih@yahoo.fr  
ou par téléphone au 06 50 50 72 10. 

ART ET CULTURE 
Hatha Yoga  
avec Indiaculture
L’association Indiaculture donne des cours de Hatha-Yoga 
depuis plus de 12 ans, pour toutes et tous : enfants, 
ados, adultes et seniors. Un cours d’essai gratuit vous 
est proposé (places limitées). Indiaculture propose  
également tous les mois un stage d’initiation yoga/ 
massage et cuisine indienne.  
par courriel à indiaculture@gmail.com  
ou par téléphone au 06 15 73 07 98.   

ÉCHECS 
Dès 4 ans avec le CEV
Le Club d’Echecs de Villepinte (CEV) continuera sa  
formation vers les plus jeunes et va consacrer un créneau 
horaire de Baby Echecs pour les enfants à partir de  
4 ans. Cette heure du mercredi, ou du samedi de 14 h 
à 15h, permettra à ces petites pousses d’apprendre  
à leur rythme les déplacements des pièces du jeu et ses 
finalités, sous une forme ludique et appropriée à leur âge. 
Infos et contact par courriel à guybehecs@aol.com  
ou par téléphone au 06 61 92 96 09.

CHANT 
Les Chanteurs de  
Villepinte recrutent
Vous êtes ténor, baryton-basse, alto, soprano et votre 
amour du chant est vif ? Vous avez envie de partager 
vos émotions en chanson, dans l’ambiance détendue 
d’une fin de semaine ? Notre chœur est fait pour vous ! 
Rejoignez dès septembre les Chanteurs de Villepinte,  
au sein du Conservatoire municipal, partenaire de  
l’association, pour une année musicale riche et festive. 
Les Chanteurs de Villepinte recherchent particulièrement 
des voix d’hommes, ténors ou basses !  
Pour de plus amples informations,  
contactez les Chanteurs de Villepinte  
par courriel à lachoraledevillepinte@gmail.com  
et sur Facebook : Les Chanteurs De Villepinte.  

ART 
C’est la reprise pour  
les Amis du Parc 
L’Association des Amis du Parc Forestier de la Poudrerie 
(A.P.F.P.) organise son exposition, au pavillon Maurouard 
du Parc de la Poudrerie, du mardi 8 au dimanche 20  
septembre, entre 14 h et 18 h. Le thème sera « La faune 
du parc et son habitat ». Un jeu, sur le thème de l’expo-
sition, est proposé aux visiteurs. Il est assorti d’un cadeau. 
Entrée libre. 
La commission Astronomie de l’A.P.F.P. organise un week-
end Astronomie les samedi 5 et dimanche 6 septembre, 
de 14 h à 18h : exposition et conférences au pavillon 
Maurouard du Parc de la Poudrerie, sur le thème  
« Et si nous parlions de l’univers » ainsi que l’observation 
du soleil sur la pelouse devant le Pavillon Maurouard à 
15 h (si le ciel le permet) avec coronographe et télescope 
équipé d’un filtre solaire. 

RECYCLAGE 
Des collectes avec la 
Ressourcerie 2mains
Plusieurs collectes d’objets inutilisés, usés, à réparer ou 
en panne sont organisées par la Ressourcerie 2mains, 
avec CDC habitat, le groupe Caisse des Dépôts et le  
Réseaux Francilien réemploi. Ces collectes auront lieu 
de 14h à 18h et seront accompagnées d’atelier :  
 le 16 septembre devant le Centre Nelson-Mandela 

avec un atelier cuisine anti-gaspi 
 le 23 septembre au quartier Fontaine Mallet avec un 

atelier autoréparation vélo,  
 le 30 septembre devant le Centre Social André-Malraux, 

quartier Pasteur avec basket tri,  
 le 7 octobre devant la salle Jacques-Prévert avec un 

atelier cuisine anti-gaspi,  
 le 10 octobre, boutique solidaire à l’espace Jacques-

Prévert.  
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COLLECTE DE SANG 
RDV le 26 novembre 
La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 26  
novembre à Villepinte. L’Etablissement Français du Sang 
(E.F.S.) vous accueillera de 14h30 à 19h30, salle J.-Baker, 
aux Espaces V Roger-Lefort. L’E.F.S. tient à remercier  
les 56 volontaires - dont 5 nouveaux donneurs - qui ont  
participé à la dernière collecte de sang, organisée le  
7 mai à Villepinte ! Continuez à donner votre sang,  
les malades ont besoin de vous.  
Plus d’infos sur dondesang.efs.sante.fr  

ÉDUCATION  
Réussir avec CAP2+ 
Des notes en baisse, des difficultés scolaires ou tout sim-
plement l’envie d’être plus performant ? Tout élève a  
besoin, à un moment donné, de soutien. L’association 
CAP2+ (Comprendre, Apprendre, Progresser) propose 
du soutien scolaire et de l’aide aux devoirs pour l’année 
scolaire 2020 / 2021. Il s’agit d’un soutien personnalisé 
en fonction des besoins de chaque élève. CAP2+ propose 
des cours collectifs à effectif réduit : ceci afin de  
faciliter la relation directe avec l’enseignant, de favoriser 
la dynamique et l’émulation de groupe. L’association 
vous propose également de la préparation aux contrôles, 
aux examens du Brevet des collèges, l’élaboration de 
fiches. Les séances destinées aux élèves en école primaire 
et au collège, sont programmées les mercredis de 18h à 
20h et les samedis de 9h à 11h et de 11h à 13h. Soutien 
et aide en mathématiques, français, histoire-géo et  
d’autres matières selon les demandes.  
Renseignements et inscriptions : par courriel  
associationcap2plus@gmail.com; par téléphone au 
06 01 15 88 85. Adresse : Salle des loups, Chemin 
des Loups (à proximité du stade Infroit). 

DANSE 
Une autre approche 
avec Accroch’Coeur 
Compagnie atypique et émouvante, la compagnie  
Accroch’Cœur permet aux personnes en situation de 
handicap eu aux valides d’accéder aux pratiques  
rtistiques et sportives. Ces deux publics se retrouvent 
pour ne faire qu’un, un samedi après-midi par mois au 
Foyer St-Louis de Villepinte et la compagnie se produit  
plusieurs fois par an dans la ville et dans d’autres com-
munes. Contact : Pascale Tobio-Hautesserre,  
association PRO-MOOV-ART 
www.pro-moov-art.org / dansefreejazz@gmail.com 
06 63 53 93 23 / facebook : Cie Accroch’cœur. 

CONTACT 
SERVICE VIE ASSOCIATIVE : 01 41 52 53 10

ART ET CULTURE 
Soirée festive  
avec Djedigui Kasse
L’association Djedigui Kasse organise une grande soirée 
le samedi 17 octobre, 20h, aux Espaces V R.-Lefort. Au 
programme : restitution de la fin du projet, journée cultu-
relle, tenue traditionnelle malienne , repas africain (thieb, 
jus bissap, gingembre), artistes, danseuses, tam-tam.  
Tarif : 10€ l’entrée. Konte Madifoune : 06 95 14 53 53. 

BÉNÉVOLAT 
Les Restos du Cœur  
recrutent
Recherche de bénévoles pour distribution et assistance 
aux personnes démunies. Missions : appui à l’équipe  
en place, inscription administrative des bénéficiaires,  
distribution de denrées alimentaires. Savoir-faire et savoir-
être : organisé, ponctuel, sociable. Lieu : centre de distri-
bution de Villepinte : 174 bd R.-Ballanger. Disponibilité : 
2 demi-journées par semaine. Les Restos du Cœur 93  
recherchent un chargé de formation : membre de l’asso-
ciation départementale, il est intervenant du Service  
Formation de l’association nationale au niveau de son 
département. Il est nommé pour un an sur proposition de 
l’association départementale en accord avec le corres-
pondant formation dont il dépend et après validation du 
service Formation/Siège. Ses fonctions : il est l’animateur 
de l’équipe formation de son association départementale, 
il intervient sous la responsabilité du correspondant  
formation de son antenne qui l’accompagne dans ses 
missions. Il est responsable sur son département de la 
réalisation des formations initiales, dont il assure, avec 
son équipe, l’organisation et l’animation en respectant les 
objectifs et les contenus qui lui sont transmis par son  
correspondant. Si vous souhaitez en savoir plus, 
contactez-nous à ad93.benevolat@restosducoeur.org 
ou 01 55 81 19 70 / 01 55 81 19 72.  

SOLIDARITÉ 
La Croix Rouge
En raison des mesures barrières pour ralentir l’épidémie 
Covid-19 et de la mobilisation des volontaires, la quête 
nationale organisée à l’occasion des Journées Nationales 
de la Croix Rouge française n’a pu se tenir au mois de 
juin 2020. Ces Journées nationales ont été reprogram-
mées et  auront lieu du 12 au 19 septembre. La quête 
nationale de la Croix-Rouge française est un rendez-vous 
annuel et incontournable de l’association pour lequel ses 
milliers de bénévoles, partout en France, vont à la ren-
contre du grand public pour récolter le maximum de dons 
et leur permettre de continuer à mener leurs actions de 
proximité auprès des plus vulnérables et sauver des vies 
tout au long de l’année. Réservez-leur le meilleur accueil !

25



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

En savoir plus sur :  
www.lapepiniere-villepinte.fr
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L’Écoquartier de la Pépinière s’ouvre 
sur la Ville ! 
Depuis ce mois de septembre, l’Écoquartier de la 
Pépinière est ouvert au public pour permettre un 
accès au groupe scolaire de la Pépinière (lire le  
dossier du Mag’ en pages 6 à 11) et connecter  
le quartier au reste de la ville. Une entrée véhicules  
est prévue au niveau du groupe scolaire, avec  
une sortie sur le boulevard Robert-Ballanger. Une  
entrée piétonne sera réalisée sur le boulevard  
Ballanger pour permettre l’accès au mail central, le 
premier espace public réalisé. Celui-ci comprend 
notamment une aire de jeux. La circulation piétonne 
le long du boulevard de la Pépinière sera également 
rendue possible.   

BIENVENUE AUX PREMIERS HABITANTS !  
En septembre, le premier bâtiment de l’Ecoquartier accueille ses  
premiers habitants. Les travaux du lot J1, réalisé par Immobilière 3F, 
avaient débuté au 1er trimestre 2018. Ce bâtiment compte  
64 logements, dont 36 collectifs en locatif social et 28 logements  
intermédiaires en accession sociale. Cette première livraison sera  
suivie de celle des lots E (Coffim) et L (Nexity) au 4ème trimestre 2020.  
Le lot C (Bouygues Immobilier), sera livré au troisième trimestre 2021.  
 

Les premiers bâtiments de l’Écoquartier de la Pépinière sont désormais  
en phase de finition. Le Mag’ vous propose de suivre l’évolution du projet  
et sa concrétisation depuis la création de la ZAC en décembre 2006 et  
a désignation de Grand Paris Aménagement, comme aménageur.    
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Nouvelle aire de jeux sur le 
mail central de la Pépinière.
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VILLEPINTE AVENIR
« Chères Villepintoises, Chers Villepintois,  
Le second tour des élections municipales s’est déroulé le 28 juin dernier. Nous vous remercions pour votre participation et la 
confiance que vous avez accordée à notre liste « Villepinte Avenir » pour gérer notre ville pour les six années à venir. Ce sont les 
Villepintois qui ont gagné ! Notre équipe est déterminée à vous apporter l’assistance nécessaire et à œuvrer pour la réussite de 
Villepinte. Nous serons attentifs à vos attentes et respecterons scrupuleusement nos engagements. 
Certains veulent rejouer l’élection et n’acceptent pas les résultats des urnes. Toujours inscrits dans de stériles critiques, ces détracteurs 
de notre ville ne proposent rien pour la faire avancer, mais continuent à faire une campagne, terminée depuis la fin juin. En ce 
qui nous concerne, nous avons engagé les premières actions dès le surlendemain de l’installation du nouveau Conseil municipal. 
Nous demeurons résolument concentrés pour vous soutenir, vous écouter et vous accompagner. Le temps est au travail.  
La Covid-19 nous a mobilisés à votre service. Sur le terrain, nous avons été à vos côtés. L’épidémie a cependant révélé des besoins 
nouveaux que nous prendrons en compte dans les futures actions des services municipaux. 
La volonté d’aider et de faciliter la vie des Villepintois est notre priorité. Rien ne nous détournera de cet objectif majeur. Plus que 
des polémiques inutiles orchestrées par des esprits chagrins, nous travaillons pour l’avenir de la commune. Aussi, nous demeurons 
disponibles, comme toujours, pour continuer, avec vous, à construire Villepinte. 
Bonne rentrée et prenez bien soin de vous ! »  
L’équipe du Maire

VILLEPINTE EN COMMUN
« Nous souhaitons remercier les électeurs qui nous ont fait confiance et qui ont permis à notre collectif d’être la 1ère force  
d’opposition. Nous serons dignes de cette confiance et nous resterons fidèles à nos convictions dans l’intérêt des Villepintois. Nous 
continuerons à porter votre voix.  
Avec 75% des électeurs qui ne se sont pas exprimés, l’abstention est la première force politique de la ville. Elle n’est pas simplement 
due à une peur de la Covid-19, elle est aussi le reflet d’un réel rejet de la politique. Pour la première fois, l’équipe au pouvoir n’a 
pas eu la majorité des suffrages. En effet, 57% des Villepintois se sont exprimés contre l’équipe en place. Notre mission sera donc 
de retisser le lien perdu entre la politique et les Villepintois, afin qu’ils redeviennent acteurs de la vie politique locale.  
Au sein du collectif Villepinte en Commun nous pensons que les premières actions de la municipalité ne vont pas dans le bon 
sens en limitant la transparence des décisions prises. Nous avons ainsi été contre la décision de la municipalité de supprimer les 
comptes rendus détaillés des conseils municipaux. Notre collectif a pour ambition de trouver, au-delà des clivages politiques, des 
solutions efficaces et apaisées pour les habitants de notre ville. Nous serons intransigeants. Nous dénoncerons les incohérences. 
Nous resterons constructifs. Nous souhaitons à tous les parents et surtout à tous les élèves une excellente rentrée scolaire dans ce 
contexte si particulier. Depuis le confinement, nous avons mis en place un soutien scolaire permettant aux élèves en difficulté de 
ne pas décrocher. Nous profitons de cette tribune pour adresser notre soutien au peuple libanais qui vit des moments difficiles. 
Si vous identifiez des problématiques, si vous vous sentez proche de nos idées ou si vous rencontrez une difficulté, venez nous 
rencontrer au 4 avenue Sully ou contactez-nous : villepinteencommun@gmail.com ou 06 03 13 49 94. 
Face au risque d’une seconde vague de la COVID-19, restez vigilants. Protégez les personnes les plus vulnérables. »  
Mélissa Youssouf, Hanaine Ben Hadj Khalifa, Arnaud Keraudren, Daniel Laurent, Fabienne Rigal et Fabrice 
Scagni.

LA FORCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE DE GAUCHE
« Un résultat des élections municipales marqué par la 1ère place obtenue par les abstentionnistes avec un score de 65 % !  
Du jamais vu pour un 2nd tour. La victoire de M. Valleton est due à la division de la Gauche, dont les voix cumulées sont très  
supérieures aux voix de celle-ci, et ce dès le 1er tour, à la crise Covid-19, qui lui ont permis d’utiliser les finances et moyens de 
communication de la Mairie, à des fins électoralistes, alors que c’était son devoir. Les procurations ont bizarrement doublé à partir 
du 18 juin favorisant son résultat. Le Mag’ de février consacre 4 p. à l’inauguration de l’école de la Pépinière le 29/02, 15 jours 
avant le 1er tour de scrutin. Pour servir ses intérêts, à grands coups et coût de publicité, elle n’a pas hésité, tout comme pour le 
Carnaval, à faire prendre des risques aux citoyens venus ce jour-là : car ni la réception des travaux (école en chantier) ni la  
Commission de Sécurité n’étaient effectuées pour autoriser l’accueil du public. C’est interdit ! La non-anticipation d’une école 
pour le Vert-Galant nous inquiète quant à l’accueil des enfants pour les rentrées à venir ; son implantation en zone pavillonnaire 
générera des problèmes de circulation. Pour le monde économique restons vigilants, mobilisés et solidaires afin d’éviter une  
catastrophe sociale. Un livre édifiant d’un chef de cabinet Travailler au CAB n’est pas inné nous alerte sur le fonctionnement de 
la municipalité actuelle et d’employés en utilisant des pseudos. Notre groupe, force de propositions pour pallier les difficultés à 
venir, reste à votre écoute et sera votre porte-parole au Conseil Municipal. Nous vous souhaitons une excellente rentrée placée 
sous le signe de la vigilance sanitaire. » 
Nelly Roland, Pierre Faguier, Lamyae Benshaine, Claude Chirouse, Valérie Philippon. 



Bd Laurent et Danièle-Casanova 
0 800 10 23 13 
POUR LES PARTICULIERS 
Du 1er avril au 31 octobre :  
  Lundi au vendredi : 14h-19 h 
  Samedi : 10h-19h  
  Dimanche : 9h-13h 

POUR LES PROFESSIONNELS 
Du 1er avril au 31 octobre :  
  Lundi au vendredi : 6h-12 h 
 

Les déchèteries sont accessibles 
gratuitement aux particuliers et 
sous certaines conditions aux 
professionnels.  
 
 Pour les particuliers  

Documents d’accès : 1 pièce 
d’identité, 1 justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois pour le 
premier passage ou 1 pièce 
d’identité, la carte d’accès délivrée  
par Paris Terres d’Envol. 
 
• Pour les professionnels,  
merci de prendre contact  

avec Terres d’Envol J’écoute !  
au 0800 10 23 13 ou par mail 
contact.usagers@paristde.fr. 
 
CARTE D’ACCÈS à retrouver sur 
https://www.paristerresdenvol.fr/
decheteries, rubrique Formulaire 
demande de carte d’accès -  
Sevran, Le Blanc-Mesnil,  
Tremblay-en-France et Villepinte. 
• Nombre de passages :  
30 passages par an. 
• Véhicules de + de 2 mètres de 
haut : l’accès à la déchèterie né-
cessite impérativement une prise 
de contact auprès du service 
Terres d’Envol J’écoute ! et reste 
limité à 1 seul passage par an. 
• Véhicules utilitaires : la carte 
grise vous sera demandée. 
 
Retrouvez toutes les informations 
et les formulaires de  
demande de carte d’accès sur 
https://www.paristerresdenvol.fr/ 
decheteries 

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 7 septembre et 5 octobre de 14h à 17h. 
 Médiation familiale : lundis 14 septembre et 12 octobre de 14h à 17h. 
 Permanences pour personnes en situation de handicap : lundis 7,  

14, 21 et 28 septembre et 5, 12, 19 et 26 octobre  de 9h à 12h.   
 CRAMIF : mardis 1er et 15 septembre et 6 et 20 octobte de 9h à 12h. 
 CNL 93 : mercredis 9 septembre et 14 octobre de 9h à 12h. 
 ADIL 93 : mercredis 16 septembre et 21 octobre de 9h à 12h. 
 Défenseur des droits : vendredis 4, 11, 18 et 25 septembre  

et 2, 9, 16, 23 et 30 octobre de 14h à 17h. 
 Point Info Énergie : mercredis 9 et 23 septembre et 14 et 28 octobre  

de 14h à 17h. 
 CDAD (juriste) : jeudis 3, 10, 17 et 24 septembre  et 1er, 8, 15, 22  

et 29 octobre  de 14h à 17h. 
 SOS Victimes : jeudis 3, 10, 17 et 24 septembre et 1er, 8, 15, 22  

et 29 octobre de 9h à 12h. 
 Service d’Information à la Médiation : vendredis 4 et 18 septembre  

et 2 et 16 octobre de 9h à 12h. 
 Écrivain public : mardis 8 et 22 septembre et 13 et 27 octobre de 9h à 12h. 
 Délégué Cohésion Police /Population : mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 sep-

tembre et  6, 13, 20 et 27 octobre de 14h30 à 16h30.  
PERMANENCES AU CENTRE NELSON-MANDELA :  
 Ecrivain public : mardis 8 et 22 septembre et 13 et 27 octobre de 14h à 17h. 
 Avocat : vendredis 18 septembre et 16 octobre de 9h à 12h. 

 

 Dimanche 6 septembre : pharmacie Rougemont,  
rue Pierre-Brossolette à Sevran. Tél. : 01 43 83 80 90. 
 Dimanche 13 septembre : pharmacie du Centre,  

132, rue de Mitry à Aulnay-sous-Bois. Tél. : 01 48 66 64 30.  
 Dimanche 20 septembre : pharmacie Fontaine-Mallet,  

86, avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél. : 01 48 60 12 90. 
 Dimanche 27 septembre : pharmacie du Parc, centre  

commercial du Parc de la Noue, rue de la Noue à Villepinte.  
Tél. : 01 43 83 73 79. 
 Dimanche 4 octobre : pharmacie des Petits Ponts,  

150, bd Robert-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89. 
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur  
http://monpharmacien-idf.fr/. Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous recommandons d’appeler  
avant de vous déplacer. Pour obtenir les coordonnées  
de la pharmacie de nuit, composez le 17.

Naissances : Ayma BENRABAH ; Alicia CRUZ VIEGAS ; Mûssâ SOUIEE ; 
Tehzeeb GHAFOOR ; Sirou TAMBADOU ; Noëlla LABESSE ; Djoey MAKAÏA ; 
Nicolas BOUY ; Adam BUCHERE ; Nour BERRAMI ; Kévin SOARES 
SANCHES CARDOSO ; Menzo FRICHET ; Arathi NADARAJAH ; Elia SEU ; 
Yliés KHALLOQI ; Théo ARISTIL ; Basma LAARAJ ; Aaliya LAHEER ; Lucas 
PARNESCU ; Sakina DRISSOU ; Nakaï MUDZI ; Althaea PETIT ; Shayan 
THAYAPARAN ; Camilia BOUHALHAL ; Nour KENZI ; Jad JELEDI ; Amadou 
DIALLO ; Sajed MONASTIRI ; Mohammed MAHMOUDI ; Jaymi TAVARES 
SEMEDO ; Parneet KUMAR ; Emilia LEAHU ; Krish AZHAGAR. Mariages : 
Deyaneth GIRON CONDE et Raul URBANO VALENCIA ; Felisberta PEREIRA 
TAVARES et Helder DOS SANTOS CORREIA ; Aange JANGO et Louis 
ODIANOSEN ; Karima LAJILI et Yann-Loïc JONCOUR ; Laëtitia BERINGUER 
et Manuel PEREIRA ; Jacilene ROBALO MONTEIRO et Elves MOREIRA DA 
SILVA ; Didier COLLET et Présilia DUCLOS ; Yannick LEMKI et Mike DEESSE ; 
Ouad FERJANI et Hichem BOUSSAADA ; Ley LUON et Victor HUOR ; 
Amani ZRIRAK et Thibault TRAN.  PACS : Emmanuelle STANISLAS  
et Giuseppe MUNGIOVI ; Pénélope SALANON et Anthony LORPIN ; Sophie 
LE MOIGNE et Bruno VIARDOT.  

  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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PERMANENCES P.A.D. 
POINT D’ACCÈS AU DROIT

ÉTAT-CIVIL DE FÉVRIER À JUILLET 2020 

SERVICES MUNICIPAUX

HORAIRES DÉCHÈTERIE

NUMÉROS UTILES
PERMANENCES PHARMACIES

Les dispositions de l’article 9 du Code Civil s’opposent à la divulgation de tout élément  
de vie privée d’une personne sans le consentement de celle-ci. Les données d’état civil ne 
peuvent être publiées que si les intéressés ont  préalablement formulé leur accord par écrit.
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des services municipaux de la ville. / Photos : Service Communication - DR - Couloir 3 / Conception maquette : S. Puch-Herrantz / P.A.O. : F-A. Morgant,  
S. Puch-Herrantz et C. Vitale / Imprimerie RAS - 6 av. des Tissonvilliers - 95400 Villiers-le-Bel.



Cette rubrique proposée par le service municipal des Espaces 
Verts vise à vous faire découvrir le patrimoine végétal de  
Villepinte, au fil des saisons. Voici la réponse à la question 
posée dans le magazine de mars, avec quelques conseils.

La plante du mois était  
le Narcisse  
   
Nom latin : Narcissus.  
Quelques caractéristiques : fleurs : jaunes ou blanches, en 
mars. Feuillage : vert, disparaissant à la fin du printemps.  
Particularités : Le Narcisse est une plante à bulbes, capable 
de refleurir chaque année au même endroit. Il peut aussi être 
planté dans du gazon. La « Jonquille » est en fait une variété 
particulière de Narcisse, le Narcissus jonquilla, plutôt rare dans 
nos régions. Culture : en pleine terre ou en jardinière. À planter 
en octobre/novembre. Couper les fleurs fanées, mais laisser  
le feuillage jusqu’à fin mai, afin que le bulbe reconstitue ses 
réserves, pour bien fleurir l’année suivante. Où le trouver  
à Villepinte ? : près du commissariat, sur le boulevard  
Robert-Ballanger, et sur l’avenue De Lattre de Tassigny, près 
du quartier des Mousseaux. 

VILLEPINTE  SEPTEMBRE 2020   DIVERS 29
ENVIRONNEMENT 
Le quizz végétal de mars ! 

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’ d’octobre 2020, vous devez nous transmettre vos annonces avant le 15 septembre 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 ? 

Vends   
 Four encastrable de marque Lamona, état neuf. Prix : 

200 € à débattre. Plaque de cuisson 3 feux,  déjà utilisée. 
Prix : 75€ à débattre. Tél. : 07 68 20 81 12. 
 
 Grande table de jardin pour 6/8 personnes, en métal, 

dessus imitation bois, avec  pieds marrons. Dimensions : 
180x110 cm. Excellent état, peu servie. Prix : 130€ à  
débattre. Tél. : 06 48 74 64 78.   
 
 Couple de colombes blanches. Superbes ! Prix : 20€. . 

Tél. : 06 41 59 30 62. 
 

 Emploi   
 Le service Enfance/Education de la Ville recherche du 

personnel pour assurer les pauses méridiennes, de 
11h30 à 13h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
dans les écoles/cantines scolaires. Personne dynamique 
et motivée souhaitée.  
Plus d’infos et candidatures par courriel à l’adresse : 
pause.meridienne@ville-villepinte.fr

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

La réponse du mois  
de mars & conseils

PATRIMOINE 
Lecture :  
Où est passée  
la Morée ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur la Morée, mais égale-
ment sur le Sausset, l’autre rivière qui traverse le nord de 
Villepinte, n’hésitez-pas à lire Où est passée la Morée ? 
de Pierre Duflos, aux Editions Mémoires de l’Est Parisien. 
Pour commander cet ouvrage : pierre.duflos.93@gmail.com 

Passionné d’histoire, de géographie et de cours d’eau,  
Pierre Duflos a signé un ouvrage bien particulier, puisque, 
dédié à un unique cours d’eau, dont peu connaissent  
l’existence à Villepinte : la Morée.

« L’examen des anciennes et nouvelles cartes géographiques 
nous permet aujourd’hui de proposer le quartier Fontaine  
Mallet à Villepinte, comme lieu de naissance de la Morée,  
indique l’auteur dans les premières pages de ce livre. Toutes 
les communes traversées par ce cours d’eau sont évoquées 
dans « Où est passée la Morée ? » : Sevran, Tremblay-en-
France, Clichy-sous-Bois, Livry-Gargan, Aulnay-sous-Bois, Le 
Blanc-Mesnil et Dugny, mais la partie consacrée à Villepinte 
est plutôt conséquente, puisque Pierre Duclos a retracé toute 
l’histoire de cette Morée, évoquant en plus l’histoire de la ville. 
On y apprend ainsi - ou on réapprend pour les passionnés  
d’histoire- que le nom de Fontaine Mallet « provient vraisem-
blablement d’un très ancien propriétaire, qui possédait une 
fortune immense et qui a participé à l’achat sur Tremblay-Lès-
Gonesse et Villepinte de biens nationaux. » Aujourd’hui, la 
Morée est très peu perceptible sur le territoire. En effet, 
l’unique tronçon conséquent resté à ciel ouvert (environ 1,5 
km) se situe à la limite d’Aulnay-sous-Bois et du Blanc-Mesnil, 
dans la zone d’activités Garonor, où elle est canalisée sur tout 
son parcours. À la traversée de ce paysage industriel insolite, 
elle ne bénéficie d’aucune mise en valeur particulière. 
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Maryline  
VAUBAN  

6ème adjointe au Maire  
déléguée aux Affaires  
Sociales, aux Seniors,  

à la Santé, à la Dépendance 
et à l’Égalité Femmes/Hommes

Graciela  
VACHER  

Conseillère Municipale 
déléguée au Studio  

d’Enregistrement, à la  
Diversification des Pratiques  
Musicales et à l’Organisation  

de la Fête de la Musique

Zhiqiao  
YANG  

Conseiller Municipal  
en charge du Jumelage 

Laurent 
FERNANDEZ  

Conseiller Municipal 

Christine 
PERRON  

8ème adjointe au Maire  
déléguée aux Finances,  

à la Commande Publique  
et à la Petite Enfance

Farida  
ADLANI  

2ème adjointe au Maire  
déléguée à l’Urbanisme,  

à l’Environnement,  
à l’Aménagement du  

Territoire et aux Transports

Gérard 
LE MOIL  

Conseiller Municipal 
délégué aux Travaux,  

à la Voirie et aux 
Bâtiments Communaux

Daniel 
LE NEINDRE  

Conseiller Municipal

Marlène 
SOLEIL  

Conseillère Municipale 
déléguée au Logement  

et à l’Habitat

Nadette 
TROUDART  

12ème adjointe au Maire  
déléguée à l’Enfance  

et au Lien Intergénérationnel

Shéhérazade 
KASMI  

14ème adjointe au Maire  
déléguée à la  

Démocratie Participative  
et à la Restauration  

Municipale

Robert 
BEAUDEAU  

1er adjoint au Maire  
délégué à la Sécurité,  

à la Prévention  
et à la Sécurisation  

des Bâtiments Communaux

Martine 
VALLETON 

Maire,  
Conseiller  

départemental de  
Seine-Saint-Denis

Kéodara 
XOSANAVONGSA  

7ème adjoint au Maire  
délégué à la Vie  

Associative, au Patrimoine  
et et aux Archives Municipales

 
Jean-Paul 
VALLETON  

13ème adjoint au Maire  
délégué au Parc  

Automobile,  
au Garage Municipal,  

à l’Etat-Civil/Affaires  
Générales et aux Elections

UNE NOUVELLE ÉQUIPE  
AU SERVICE DES VILLEPINTOIS 
Mme le Maire et son équipe
La mise en place des actions et projets municipaux se fait grâce à l’aide  
de chaque membre de l’équipe municipale. Hommes, femmes de toutes  
catégories socio-professionnelles et âges différents, ils et elles seront  
présents pour les 6 prochaines années. A votre écoute et sur le terrain,  
voici le trombinoscope.



PROJETS  
PHARES DU  

MANDAT

Les Conseillers municipaux de l’opposition :  
 
Mélissa YOUSSOUF, Daniel LAURENT, Fabrice SCAGNI,  
Arnaud KERAUDREN, Fabienne RIGAL, Hanaine BEN HADJKHALIFA 
 
La force citoyenne et écologique de gauche : Nelly ROLAND,  
Claude CHIROUSE, Pierre FAGUIER, Valérie PHILIPPON-VERMOND,  
Lamyae BENHSAINE
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Arnaud 
GALIN  

Conseiller Municipal 

Hakima 
OUARET  

Conseillère Municipale 
déléguée au Handicap  

et à la Lutte contre  
les Discriminations

Rénatha 
ANCHARUZ  

Conseillère Municipale 
déléguée à la Lutte  
contre les Violences  

faites aux Femmes

Joanna 
KHUL  

Conseillère Municipale 
déléguée à la Jeunesse 

Jacques 
POURPOINT  

Conseiller Municipal 
délégué à la Propreté,  

au Fleurissement,  
aux Projets de Création  
des Parcs et Jardins et à  

l’Entretien des Espaces Verts

Youssef 
                        JIAR  

9ème adjoint au Maire  
délégué au Développement  

Economique et Numérique,  
à l’Emploi et à l’Artisanat

Max 
MARAN  

3ème adjoint au Maire  
délégué aux Sports

Didier 
DELAMADE  

11ème adjoint au Maire  
délégué aux Fêtes  
et Cérémonies, à la  

Mémoire, aux Locations  
des Salles et aux Anciens  

Combattants

Corinne 
LE MOIL  

10ème adjointe au Maire  
déléguée à l’Education,  

à la Réussite Scolaire  
et Périscolaire et aux 
Ressources Humaines

Caroline 
TEIXEIRA  

Conseillère Municipale  
déléguée aux Relations  

avec les Administrés,  
Simplification des Démarches  

et Dématérialisation 

Philippe 
LLEDO  

Conseiller Municipal 
délégué à la Culture

Monique 
VERTÉ  

4ème adjointe au Maire  
déléguée à la Politique  
de la Ville, aux Relations  

avec les Cultes et au  
Dialogue Interreligieux

Ton-Tona 
KHUL  

5ème adjoint au Maire  
délégué aux Relations  

Internationales

3ème mandat 
de Martine Valleton  

27 conseillers  
et Maires  
adjoints 

épaulent Mme le Maire 
 

43% des voix   
aux éléctions de juin 2020 

 
 

 Améliorer le cadre de vie  

 Favoriser la réussite des jeunes 

 Créer une nouvelle école et une crèche 

  Proposer davantage de commerces de qualité

 Développer l’emploi 

  Maintenir des services liés à la santé 
et aux actions de solidarité

✔ EN CHIFFRES



LA VILLE DE VILLEPINTE MET EN ŒUVRE 
TOUTES LES MESURES POUR ACCUEILLIR LES SPECTATEURS 
DANS LE RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR.

SÉCURITÉ SANITAIRE
✔

Tarif A+ : Plein tarif 38€ / Tarif réduit 28€ 
Tarif A : Plein tarif 21€ / Tarif réduit 16€ / Tarif super réduit 10€
Tarif B : Plein tarif 14€ / Tarif réduit 10€ / Tarif super réduit 7€

Tarif C : Plein tarif 7€ / Tarif réduit 4€ 

RDV 
CENTRE CULTUREL

JOSEPH-KESSEL
251 BOULEVARD ROBERT-BALLANGER

INFOS : GUICHET CULTURE

01 55 85 96 10
www.ville-villepinte.fr

VILLEPINTE PRÉSENTE
SA NOUVELLE

SAISON
culturelle

15 SEPT. AU 10 OCT. // ARTS VILLEPINTE
3 OCT. // LES PERLES NE FONT PAS LE COLLIER

13 OCT. // COMPROMIS
13 OCT. AU 28 NOV. // TRAJECTOIRES
6 NOV. // MAXIME LE FORESTIER

12 JANV. // 10 ANS APRÈS
19 JANV. AU 13 FÉV. // MADEMOISELLE ZAZIE
31 JANV. // UNE COSMONAUTE EST UN SOUCI 

DANS NOTRE GALAXIE
6 FÉV. // PLATEAU ANNÉES 80
16 FÉV. AU 13 MARS. // D’ICI... ET D’AILLEURS
9 MARS // PLAIDOIRIES
16 MARS // J’AI ENVIE DE TOI
16 MARS AU 24 AVR. // FONDS DÉPARTEMENTAL 
D’ART CONTEMPORAIN
21 MARS // MANGE TES RONCES
27 MARS // PINOCCHIO
2 AVR. // ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 
13 AVR. // INÈS REG
26 AVR. AU 7 MAI // ABOLITION DE L’ESCLAVAGE 
7 MAI // ROUKIATA OUEDRAOGO
11 MAI AU 5 JUIN // ODILON THOREL Â MONSTRES Ê
16 MAI // FRISSONS
8 JUIN AU 19 JUIN // LAURÉATS ARTS VILLEPINTE
22 JUIN AU 3 JUIL. // ARTISTES DU PARC FORESTIER

2021

2020

OUVERTE
BILLETTERIE


