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L’épidémie a permis de mettre en lumière un élan de solidarité remarquable 
à Villepinte. Cette volonté d’aider les autres, soutenir les personnes fragiles 
sont des valeurs ancrées et portées par mon équipe municipale. 

 
A Villepinte, les causes nobles nous les valorisons. Le mois d’octobre est marqué 
par la campagne de dépistage de lutte contre le cancer du sein, retrouvez dans le 

cadre de cette action, toutes les belles initiatives en pages 4 et 5. 
 
A Villepinte, les seniors ont été les premières victimes de cette épidémie, ce sont eux les plus 
fragiles et les plus isolés. Le dossier des pages 6 à 11, met en exergue les nombreuses  
initiatives mises en place pour que les personnes âgées ne se sentent ni seules, ni démunies. 
 
A Villepinte, nos commerçants et nos entreprises ont été touchés de plein fouet par la crise 
économique, mais les professions libérales aussi. La Direction de l’emploi assure désormais 
en plus de son suivi un accompagnement pour ces professionnels parfois oubliés (page 12). 
 
A Villepinte, pendant le confinement les enfants en situation de handicap et leurs familles  
au même titre que les seniors, ont eux aussi souffert d’isolement. La Ville propose depuis  
septembre, un accueil adapté pour les enfants en situation de handicap (page 13). 
 
A Villepinte, le tissu associatif villepintois est riche de bénévoles engagés pour les causes 
solidaires. Pendant le confinement, de nouvelles associations se sont créées pour venir en 
aide à ceux qui ont eu le plus besoin. La dynamique se poursuit encore aujourd’hui comme 
par exemple avec l’association Léyana déliss’ qui confectionne des masques et transmet 
son savoir-faire. Découvrez le portrait de cette femme passionnée aux pages 14 et 15. 
 
Le virus de la Covid-19 circule toujours sur notre territoire, et notre département est durement 
touché par sa recrudescence. Plusieurs manifestations programmées ont dû être annulées 
sous ordre préfectoral. La vigilance est donc toujours de rigueur. Nous ne le répéterons jamais 
assez : le port du masque est obligatoire, le porter et respecter les gestes barrières, permet 
de sauver des vies. 
 
Pour évoquer les dernières actualités locales liées à la Covid-19, je continuerai mes  
interventions via des « Facebook live » pour vous tenir informés. Je profiterai de ce moment 
en direct les vendredis 9 et 23 octobre à 18h pour répondre à vos nombreuses questions.  
Je reste aussi à votre écoute, lors de mes permanences, chaque premier mercredi du mois.  
Je continue, comme je l’ai toujours fait, d’être à vos côtés. 
  
 

DES ACTIONS MENÉES POUR  
FAIRE FACE À LA CRISE SANITAIRE

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

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,

CETTE CRISE NOUS  
PERMET DE TIRER  

DES LEÇONS POUR 
L’AVENIR ET D’EN  

FAIRE DES PRIORITÉS  

Votre MaireÀ la rédaction de ce magazine, un protocole sanitaire transmis par  
la Préfecture vient durcir les règles sanitaires liées à la pandémie  
de la Covid-19 en vigueur en Seine-Saint-Denis.   
Pour être informé des nouvelles dispositions prises par la Ville et afin  
de respecter au plus près les termes de l’arrêté (N°P093_20200925),  
retrouvez toutes ces nouvelles mesures sur www.ville-villepinte.fr.

‘
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Octobre 2020 célèbrera la 27ème campagne d’informations  
de dépistage précoce et de lutte contre le cancer du sein !  
Pour la troisième année consécutive, la Municipalité et les agents  
de la ville se mobilisent et soutiennent cette action. L’objectif est  
de rappeler aux femmes que le dépistage précoce du cancer du sein,  
par la mammographie, est actuellement le moyen le plus efficace pour  
gagner la bataille contre ce cancer. En effet, si la maladie est détectée tôt,  
elle est alors guérie dans 9 cas sur 10. Le dépistage est donc un  
enjeu majeur de santé publique. CONTRE LE CANCER, CHACUN PEUT AGIR. 

L’ÉVÉNEMENT    VILLEPINTE  OCTOBRE 202004

À Villepinte, tous ensemble 
pour soutenir la lutte  
contre le cancer du sein !

VILLEPINTE SE MOBILISE
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MARCHE ROSE 
 

LUNDI 12 OCT. À 9H 
AU SERVICE DES SPORTS 

RUE PIERRE-AUDAT   
Venez marcher en famille, avec vos ami(e)s pour 
soutenir la prévention et le dépistage du cancer  

du sein avec les associations : Club de randonnée  
de Villepinte et S’unir pour un sourire en partenariat 

avec la Municipalité. Le départ s’effectuera au  
service des Sports de la ville (rue Pierre-Audat)  

puis destination Parc du Sausset par l’entrée du  
Bocage après une petite boucle dans le Parc et  

un retour au service des Sports vers 12h.  
Parcours d’une dizaine de km. 

Plus d’informations au  
01 43 84 84 51.

DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES

VENTE 
DE MASQUES 

 
DÈS LE 1ER OCTOBRE 

AU SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE 
AU CENTRE NELSON-MANDELA 

19 AVENUE CUVIER 
Dans le cadre du mois d’Octobre Rose,  
vous pouvez soutenir la cause en achetant un masque  
rose confectionné par l’association Léyana Déliss’. 
Tarif : 3 euros. Passez commande auprès du service  
de la Vie Associative : les lundis, mardis et vendredis  
de 14h à 17h.  

Plus d’infos au 01 41 52 53 10 
vie.associative@ville-villepinte.fr

DONS REVERSÉS À LA LIGUE CONTRE LE CANCER

POUR OCTOBRE ROSE
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ÊTRE SENIOR À VILLEPINTE  
Les personnes âgées 
méritent une attention 
toute particulière

07

EN CHIFFRES
151 personnes bénéficient  
de la téléassistance 
 96 personnes sont inscrites  
à la cantine 
 77 personnes reçoivent leur 
repas via le portage à domicile  
 3400 personnes sont  
inscrites au Pôle senior du CCAS 
 785 foyers bénéficient de 
l'aide au chauffage

Chaque année en octobre, une semaine  
nationale appelée « la Semaine Bleue »  
célèbre l’implication active des retraités  
et des personnes âgées dans la vie économique, 
sociale et culturelle. À Villepinte, les services  
municipaux sont, toute l’année, aux petits  
soins pour les seniors villepintois.  
Écoute, entraide, vigilance et activités font  
partie des actions proposées au quotidien.

   Les seniors sont notre 
histoire, notre mémoire. Avec l’appui du CCAS et 
des services municipaux, j’ai pour mission au sein 
de ma délégation de prendre soin des seniors, 
les accompagner ou encore de les divertir. Portées 
par le CCAS, des aides facultatives supplémentaires 
sont en cours de réflexion et de développement 
pour lutter contre la précarité. De nombreux projets 
et réflexions sont en cours: une résidence pour 
les seniors est en construction, nous prévoyons  
de mettre en place une Semaine Bleue consacrée 
aux seniors dès l’année prochaine et des sorties 
dansantes seront organisées prochainement. Elles 
viendront compléter le programme de sorties  
proposé actuellement. Prenez soin de vous !     

«

PAROLE D’ÉLUE
Maryline VAUBAN 
Adjointe au Maire  
déléguée aux Affaires  
Sociales, aux Seniors,  
à la Santé et à la  
Dépendance  
 «
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LE RÔLE PRIMORDIAL  
DU CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
joue un rôle primordial dans l’accompagnement des 
personnes âgées de la ville. Sa première mission est 
l’écoute. Des démarches administratives à l’ouverture 
d’un dossier de reconnaissance de handicap, les agents 
du CCAS reçoivent et aident, toute l’année, les seniors 
qui rencontrent des difficultés.

LE RÉSEAU  
DE BÉNÉVOLES

Ce projet découle du plan canicule mis en place 
par l’Etat en 2003. Chaque année, le CCAS et le 
service Prévention/Santé se coordonnent pour 

mettre en œuvre ce plan sur la ville. Les bilans des  
années précédentes ont mis en lumière le besoin pour 
certaines personnes isolées d’être contactées tout au long 
de l’année, au-delà de la période du plan canicule.  
Aujourd’hui, plusieurs bénévoles visitent et/ou appellent  
des personnes âgées isolées sur la base d’un binôme se 
relayant. Ce rythme permet aux visiteurs de gérer leur 

emploi du temps et garantit aux personnes visitées  
une présence continue. Les bénévoles bénéficient de  
formations, d’un suivi régulier via le coordinateur du 
CCAS et d’un temps d’échanges et d’expériences. Des 
temps conviviaux entre bénévoles, personnes visitées et 
coordinateurs sont organisés régulièrement. 
 
Si vous souhaitez bénéficier de ce réseau ou  
devenir bénévole, veuillez contacter le Pôle  
Seniors du CCAS au 01 78 78 34 08.

Le réseau bénévoles  
a été créé en 2017  
sous l’intitulé « Réseau 
de voisins Solidaires ». 
L’objectif principal étant 
de rompre l’isolement 
des personnes âgées  
dépendantes ou en  
situation de handicap.

UN NOUVEAU VÉHICULE  
CO-FINANCÉ  
Afin d’améliorer son service de transport de 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR), le CCAS 
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. 

‘

+

CCAS : Centre administratif 
16/32 av. Paul-Vaillant Couturier 
Bât. D / 01 41 52 53 06 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h15  
(fermeture le jeudi après-midi).
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Les ateliers sports adaptés sont proposés tous les 
jeudis par le service des Sport, aux Personnes à Mobilité 
Réduite inscrites au CCAS afin de pratiquer une activité 
physique adaptée. 
 
Les aides financières pour les seniors 
non-imposables : en matière de Solidarité, le Pôle 
Seniors du CCAS propose des aides financières aux  
retraités non-imposables avec, par exemple, la remise 
d’un chèque énergie de 135€ ou d’un chéquier alimentaire 
(55€ pour une personne seule et 95€ pour un couple). 
Pour en bénéficier, veuillez déposer votre avis d’imposition 
au CCAS avant le 31 décembre 2020. 
 
La restauration collective : deux restaurants  
municipaux sont prévus pour l’accueil des seniors sur 
la ville. 
 
Le portage des repas à domicile : ce service 
de livraison de repas à domicile permet aux personnes 
âgées et/ou PMR de recevoir un repas complet et équilibré 
tous les jours. 
 
La Téléassistance est un dispositif qui permet à une 
personne âgée ou isolée, équipée d’un appareil autour 
du cou ou au poignet, d’alerter en cas de problème 
(chute, malaise), à tout moment. 
 
Le Transport Auto’Mobil du CCAS facilite les 
déplacements quotidiens (courses, médecins, démarches 
administratives) des seniors et des Personnes à Mobilité 
Réduite. Gratuit mais sur demande préalable. Ce service 
se limite au transport et non à l’accompagnement sur place. 
 
Le pôle Seniors est ouvert tous les jours,  
uniquement le matin de 8h30 à 12H. 
 
Pour plus d’informations sur ces dispositifs, 
CONTACTEZ LE PÔLE SENIORS au 01 78 78 34 08 
ou le standard du CCAS au 01 41 52 53 06 

Chaque jour, 77 personnes reçoivent des repas à domicile.

LES DISPOSITIFS 
DU PÔLE SENIORS
Pour aider les personnes 
âgées à rester le plus 
longtemps possible  
à leur domicile, dans  
de bonnes conditions,  
le Pôle Seniors propose 
des solutions et des  
accompagnements.
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L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est une 
aide départementale. À domicile, elle permet de  
financer des aides techniques et humaines et ainsi 

d’offrir à chacun une prise en charge adaptée à ses  
besoins. 
 
Comment faire pour bénéficier de l’APA ?  
Le dossier d’APA peut être retiré au CCAS de Villepinte 
ou en téléchargement sur le site du Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis dans la rubrique senior. Une fois 
la demande envoyée, la personne âgée concernée est 
contactée par l’équipe médico-sociale de Villepinte pour 
fixer un rendez-vous. 
 
Accompagnement social des personnes âgées 
bénéficiaire de l’APA : l’assistante sociale de Villepinte 
propose des accompagnements aux personnes bénéfi-
ciaires de l’APA et à leur entourage, dans le but de les 
aiguiller dans la mise en place des plans d’aide, et ainsi, faciliter le maintien 
au domicile. Ces accompagnements (spécificité Villepintoise) sont effectués au 
CCAS de Villepinte. La référente accueille, sans rendez-vous, le vendredi matin 
de 8h45 à 11h30. Il est conseillé de vérifier les horaires et la disponibilité de 
l’assistante sociale avant de se déplacer en contactant l’accueil du CCAS au 
01 41 52 53 06. Ces accompagnements peuvent également s’effectuer par 
mail à l’adresse : hmahi@ville-villepinte.fr. 
 
Informations au CCAS au 01 41 52 53 06. 

ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE (APA)
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est une aide  
destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans, qui rencontrent 
des difficultés pour accomplir les gestes de la vie quotidienne.

      C’était très bien ! Une personne de la Mairie m’a  
contactée pour savoir si je voulais recevoir des appels  
réguliers pendant les fortes chaleurs des mois d’été.  
Elles étaient deux à m’appeler, je les avais en ligne  
régulièrement. Je ne supporte pas la chaleur alors  
je mettais le ventilateur et sur leurs conseils, je m’hydratais.  
Et par-dessus le marché, cela me faisait plaisir de  
recevoir un coup de fil. Comme ça on pouvait discuter  
un peu… du temps, de la chaleur et d’autres choses ! »     

TÉMOIGNAGE
Jacqueline FRANCHETEAU 
84 ans, quartier du Vert-Galant«Le plan canicule a été déclenché cet été. 896 appels 

ont été effectués du 1er juillet au 31 août dont 236 
sur la période d’alerte rouge ! Les appels ont été 

effectués une fois par semaine et tous les jours pendant 
l’alerte rouge. Ils étaient destinés aux personnes inscrites 
sur la liste du Pôle Seniors du CCAS, ainsi que les  
personnes bénéficiant de l’ADPA. Au total, 123 personnes 
vulnérables et/ou isolées ont été appelées : 8 personnes 
âgées de 50 à 64 ans et 114 de plus de 65 ans. La Police 
Municipale a été sollicitée à quatre reprises, pour effectuer 
des interventions, sans gravité, chez une personne qui 
ne répondait pas aux appels pendant l’alerte rouge. 

CANICULE
Cet été à Villepinte, il a fait chaud, très chaud !

Une assistante sociale de Villepinte  
aide les seniors à obtenir l’APA.  

372 personnes en bénéficient 
actuellement.
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Un courrier d’inscription a été envoyé aux inscrits 
début septembre 2020 afin qu’ils puissent renvoyer 
une réponse sur le choix sélectionné. La fin des 

inscriptions est arrêtée au 30 octobre. En raison de la 
crise sanitaire, des mesures spécifiques ont été prises 
pour l’organisation des banquets. Initialement prévus 
sur 2 journées, ils auront lieu sur 4 journées, du 10  
au 13 décembre. La piste de danse étant supprimée, 
les seniors pourront toutefois profiter d’un après-midi  
déjeuner-spectacle sur le thème Bollywood. Les distributions 
de colis se dérouleront fin novembre sur différents points 
que nous vous communiquerons dès que possible. 
Pour plus d’nformations, contactez le Pôle Seniors 
du CCAS au 01 78 78 34 08.  

GOURMANDISES  
DE NOËL  

La Municipalité et le CCAS souhaitent offrir un cadeau à chaque enfant né 
entre le 01/01/2009 et le 16/10/2020 dont la famille est bénéficiaire du 
quotient A (quotient familial inférieur ou égal à 350). Les pièces à fournir 

impérativement pour s’inscrire sont : la carte de quotient familial tranche A ou  
attestation de la CAF (inférieur ou égal à 350) et le livret de famille ou acte de 
naissance des enfants.  
Les inscriptions se déroulent du 5 octobre au 17 octobre au CCAS pour 
pouvoir venir chercher un cadeau, le mercredi 16 décembre, à 14h aux 
Espaces V Roger-Lefort. Pour plus d’informations, contacter le CCAS au 
01 41 52 53 06. 

Rendez-vous le 16 décembre

Le CCAS anime une action 
générale de prévention et  
de développement social 

dans la commune en lien étroit 
avec les institutions publiques  
et privées. Le Pôle Action Sociale, 
au-delà de la mise en œuvre des 
dispositifs d’aides obligatoires  
et facultatives, a pour mission 
d’accompagner les ménages  
en situation d’endettement locatif 
signalés par les bailleurs sociaux 
et de mettre en place des projets 
dans le domaine du logement  
et de l’accès aux droits intitulés  
« Actions P.A.S ». Véritable temps 
d’échange et/ou d’informations, 
l’équipe du CCAS sera à disposition 
afin de répondre à vos questions 
et cibler au mieux vos attentes. 
Toute aiu lond de l’année, le 
CCAS propose des thématiques. 
Le prochain thème sera l’assu-
rance d’habitation  
Pour plus d’informations, 
contacter le CCAS  
au 01 41 52 53 06.

Comme chaque année,  
le CCAS propose aux  
seniors inscrits, la possibilité  
de recevoir un colis festif ou 
de participer à un banquet.
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16
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2020

mercredi

ESPACES V ROGER-LEFORT 
AV. JEAN-FOURGEAUD 93420 VILLEPINTE

�

�

de14H  
à 16H
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Sous la délégation de l’Adjoint au Maire chargé au 
Développement Economique et Numérique, à l’Emploi 
et à l’Artisanat, Youssef Jiar, le service impulse et fédère 

les initiatives relatives aux entreprises de la commune et 
du territoire. Il soutient aussi le commerce et l’artisanat 
local par la mise en place d’animations commerciales et de 
dispositifs de communication. Il organise des événements 
ponctuels tels que le marché de Noël, des « afterworks » à 
destination des entreprises et des commerces. Il est divisé 
en 3 pôles : Entreprises, Commerces et Artisanat. 
 
Le Pôle Entreprises se charge des relations avec les 
entreprises, suit les porteurs de projets (bourse aux locaux), 
recueille les offres d’emplois du territoire et fait le lien avec 
le service Emploi, le PIJ et la Mission Locale. Le pôle  
accompagne l’entreprise dans les différents stades de  
recrutement et met en place des recrutements collectifs. 

Le Pôle Commerces assure les relations et le suivi 
des commerces implantés sur la commune, assure la veille 
commerciale, la réalisation d’animations, accompagne 
les porteurs de projets, traite les demandes de débits de 
boissons et de commerces ambulants. Il travaille en 
étroite collaboration avec le service Urbanisme et la Police 
Municipale sur les dossiers de demandes d’ouvertures 
et de travaux des commerçants. 

 

 
 

Le Pôle Artisanat/Professions Libérales  
assure les relations avec les artisans et les professions  
libérales implantés sur la commune, assure le suivi des 
dossiers (ouvertures, travaux) entre la commune et ces 
professionnels, accompagne les porteurs de projets.  

Ce service qui dépend de la direction des Entreprises et de l’Emploi a pour  
mission principale de développer les relations avec les entreprises, les acteurs 
économiques locaux, de les soutenir dans leur développement et de mettre à 
leur disposition une offre de service correspondante à leurs besoins quotidiens. 

ZOOM SUR   
le service Entreprises,  
Commerces et  
Artisanat/Professions 
libérales

Un soutien pour le tissu  
économique pendant la crise

Le service Entreprises, Commerces et Artisanat a assuré une  
permanence téléphonique pour l’ensemble de ce secteur. Des 

attestations de déplacement ont été déposées par le service auprès 
des 33 commerces autorisés à ouvrir au début du confinement : 
alimentation, bureaux de tabac, supérettes, boulangeries et  
pharmacies... 
Des masques commandés par la Région ont également été  
distribués très rapidement à ces commerçants qui ont pu ouvrir 
leurs boutiques. Une veille juridique a aussi été assurée, afin que 
les commerçants soient informés des arrêtés pris par le Préfet :  
horaires d’ouverture, restrictions pour le week-end de Pâques,  
ouverture le 1er mai…

Fortement impacté par la crise sanitaire et les 
fermetures imposées, le secteur économique  
villepintois a vécu des semaines compliquées.  
La Direction des Entreprises, Commerces, de 
l’Artisanat et de l’Emploi est restée à l’écoute.

     VOUS VENEZ  
DE VOUS INSTALLER  
SUR VILLEPINTE !  
Contactez le service  
Entreprises, Commerces  
et Artisanat/Professions libérales 
ZI Central Parc 
8 allée de l’écureuil 
01 41 52 13 26 
 
Pôle Entreprises :  
abelin@ville-villepinte.fr  
Pôle Commerces : 
nbastien@ville-villepinte.fr  
Pôle Artisanat  
et Professions Libérales :  
czaccarini@ville-villepinte.fr 

NOUVEAU
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HANDICAP/ÉDUCATION 

U ne particularité pourtant, en ce jour si important pour les 
enfants, la visite de la Déléguée interministérielle à la  
Stratégie nationale pour l’autisme et les troubles du  

neurodéveloppement, Claire Compagnon, accompagnée par la 
conseillère municipale déléguée au Handicap et à la Lutte contre 
les Discriminations, Hakima Ouaret (photo 1). Toutes deux venues 
saluer la réussite de ce projet et encourager le personnel et les 
enfants en ce début d’année scolaire. 
  
L’UEMA de Villepinte a été créée en 2016. Elle est 
une des premières structures adaptées en France. Constituée d’une 
équipe pluridisciplinaire et d’une enseignante qui dispensent  
des techniques de communication, la structure permet à l’enfant 
d’intégrer les codes sociaux pour faciliter son inclusion dans un 
environnement. Grâce aux bons résultats de ces unités, 73  
dispositifs sont en projet : 42 maternelles et 31 élémentaires sur 
tout le territoire français.

Une rentrée  
adaptée pour  
les enfants  
en situation  
de handicap
Le 1er septembre, la rentrée  
des classes s’adressait à tous 
les enfants de Villepinte.  
Y compris pour les petits  
de l’Unité d’Enseignement  
en Maternelle Autisme (UEMA) 
de l’école Marie-Laurencin,  
qui est portée par l’Institut  
Médico-Éducatif IME Soubiran. 

 
SOLUTION D’ACCUEIL  
DEPUIS LE CONFINEMENT   
Le confinement a été une période extrêmement difficile pour les  
parents d’enfants en situation de handicap. Toutes les structures  
ont fermé, laissant les familles isolées et sans solution. Le service  
dépendance/ handicap de la Ville a alors proposé un accueil spécifique 
pour maintenir chez ces enfants une socialisation. Cet accompagne-
ment a répondu à un besoin d’urgence et a été une grande réussite.  
En mai et juin dernier, quelques petits ont pu profiter d’un accueil et d’un 
accompagnement grâce à deux agents spécialisés, dans les locaux 
de l’école Charles-Péguy. Le but premier est de leur permettre un 
apprentissage des codes afin de faciliter leur inclusion future dans 
un milieu ordinaire et/ou spécialisé. 

SERVICE DÉPENDANCE/HANDICAP : 16/32 av. Paul-Vaillant-Couturier - Centre administratif - 01 41 52 37 50
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6 août 1954 : naissance à Cayenne en Guyane 
 
1977 : arrivée en métropole 
 
1984 à 2012 : travaille chez Sky Chefs, (traiteur aérien) 
 
1986 : arrivée à Villepinte (Quartier Fontaine-Mallet)  
 
Avril 2020 : création de l’association Léyana Déliss’ 

BIO



C’est sur les terres de Guyane, qu’Anne-Marie 
Siger a appris à coudre, avec sa maman, 
couturière de profession. De fil en aiguille, elle 

a confectionné des vêtements pour elle, pour ses quatre 
enfants, puis pour ses 9 petits-enfants, sans jamais  
oublier d’en faire profiter les autres. Anne-Marie coud 
par habitude et par passion. « Je couds tous les jours, 
je confectionne des vêtements, de l’élaboration du patron 
à la constitution du modèle » explique la couturière, « la 
couture, c’est une tradition familiale. Lorsque nous avons 
de grandes cérémonies, de grandes fêtes ou des mariages, 
les vêtements sont confectionnés par une couturière, et 
vaut mieux en avoir une bonne dans son entourage, elle 
joue un rôle très important ! ». Reconnue, Anne-Marie 
Siger a même l’honneur de présenter ses créations et 
amène ses modèles pour des défilés dans toute la France: 
de Lyon, à Nanterre en passant par la journée du Madras 
en 2019, à Paris.  
 
En plus de ses talents de couturière et sa 
maîtrise parfaite du tissu, Anne-Marie a une autre passion, 
venue cette fois de son activité professionnelle. « Je suis 
rentrée en 1984 chez Sky Chefs où j’étais employée de cui-
sine, j’ai ensuite passé un CAP de Pâtisserie et je suis 
restée jusqu’à la retraite en 2012 ». Et depuis ce temps, 
les gâteaux à la coco, les Mont-Blanc ou les fraisiers n’ont 
plus de secret pour elle. Un délice ! D’où le nom de  
l’association aux deux passions (couture et cuisine) qu’elle 
a créée au mois d’avril 2020 : Léyana Déliss’. (NDLR  
« Léyana » pour le prénom de l’une de ses petites filles).  
 
Le confinement lié à la crise sanitaire du virus Covid-19 
a marqué un tournant pour Anne-Marie, avec la création 
de cette toute jeune association. « La Municipalité m’a 

alors sollicité pour que je fasse des masques de protection 
contre le coronavirus », explique la présidente. Elles 
étaient cinq au Centre Nelson-Mandela, 4h par jour, à 
coudre des masques et faire les découpes du tissu 
fourni par la Mairie. Au total, près de 500 masques par 
personne ont été réalisés pendant les deux mois.  
 
Très active dans le domaine associatif, c’est 
au Centre Nelson-Mandela qu’Anne-Marie passera la 
plus grande partie de son temps. Trois créneaux sont 
réservés à Léyana Déliss’ pour la couture afin de  
respecter les gestes barrières imposés dans le respect  
des mesures sanitaires. « Pour les cours de pâtisserie, 
on va attendre que tout se mette en place » explique la 
présidente de l’association villepintoise. Il faut le temps 
à l’association de se faire connaître, mais vu l’engouement 
pour la couture pendant le confinement et l’intérêt de la 
pâtisserie pour les plus gourmands, nul doute : Léyana 
Déliss’ a de beaux jours devant elle ! 
 
Info Leyana deliss’ 
Vous pouvez rencontrer Anne-Marie  
tous les lundis de 16h à 18h, jeudis  
de 18h à 20h et vendredis de 18h à 20h  
au Centre Nelson-Mandela. 
Tél. : 06 65 68 81 67   
Facebook de Léyana Déliss'  
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Anne-Marie Siger sait exactement quoi faire de ses dix doigts !  
Elle les utilise avec talent pour coudre de magnifiques tenues  
et réaliser des délicieuses pâtisseries. Pendant le confinement  
lié à la crise sanitaire, elle a créée Léyana Déliss’ qui a permis  
d’allier ses deux passions.

Anne-Marie SIGER 
Entre couture et pâtisserie 

Son lieu préféré 
       Mon lieu préféré sur Villepinte est le Parc de la Roseraie, 
c’est vraiment très joli et paisible. C'est un lieu où l’on peut 
se détendre, réfléchir et se recentrer sur soi. 

« «

Pour Anne-Marie, il a été difficile de choisir entre la couture et la pâtisserie... finalement elle fera les deux.



Puis le cortège s’est dirigé en empruntant l’avenue de la gare, 
pour se rendre jusqu’au square de la Libération. Un hommage 
a été adressé à tous ceux qui ont combattu pour que la ville  
soit libérée.

w
w

w.vill
e-villepinte.fr

PHOTOS
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La cérémonie de commémoration de la Libération de Villepinte 
s’est tenue le dimanche 6 septembre. Un premier dépôt de 
gerbes s’est effectué au quartier du Vert-Galant, place Degeyter. 

C’est en face de l’école Paul-Langevin, que s’est poursuivi  
l’hommage d’Antoine Cusino. 

Mme le Maire a souhaité que le char réalisé par le villepintois 
Gabriel Adhira soit installé devant la Ferme Godier. Ancien  
président d’association, décédé l’été dernier, Gabriel avait  
passé une année entière à fabriquer cette copie d’engin  
militaire faite de carton et de bois.

16
COMMÉMORATION / LA LIBÉRATION DE VILLEPINTE

Pour clôturer la cérémonie, le cortège s’est retrouvé au  
cimetière communal devant le monument aux morts.  
Malgré l’épidémie de la Covid-19, les commémorations  
sont maintenues jusqu’à nouvel ordre. Celles-ci s’organisent 
dans le cadre du respect des gestes barrières.

Cette année, les Sapeurs-Pompiers de la caserne  
de Tremblay-en-France ont honoré l’évènement  
de leur présence.

ANTOINE CUSINO 
 
Antoine Cusino, lors d’une expédition, est arrêté et fusillé au lieu-dit  
le Fonds de Presle, à proximité de l’école Paul-Langevin. Son corps  
est jeté devant la Mairie de Villepinte pour effrayer la population.  
Sa dépouille est transportée au sanatorium. Les obsèques du jeune  
partisan ont lieu le 22 aout 1944, une manifestation populaire avait 
rassemblé ce jour-là plus de 2 000 personnes. Aujourd’hui, une rue  
à Villepinte porte le nom du jeune résistant. 

‘

+

©Archives communales de Tremblay-en-France, s.d



        Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte
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NOUVEAU L’école de la Pépiniè�re faisait sa  
premiè�re rentrée. Mobilier tout neuf et grands espaces de  
travail, les enfants étaient ravis de découvrir leur nouvelle école.

VIE SCOLAIRE Pour cette rentrée 2020-2021,  
de nouvelles classes ont ouvert leurs portes pour accueillir  
les élèves villepintois.

ENSEIGNEMENT Les 468 élèves des 18 classes  
de seconde du lycée Jean-Rostand ont reçu une tablette ou  
un ordinateur portable financés par la Région Île-de-France. 

ENFANCE La rentrée scolaire a eu lieu le mardi  
1er septembre, une rentrée particulière avec des mesures  
sanitaires transmises par l’Éducation Nationale aux directeurs 
des écoles.

RENTRÉE SCOLAIRE

Jeudi 24 septembre, la Ville en lien avec la Région Ile-de-France 
organisait une journée de dépistage gratuit de la Covid-19 avec 
l’opération MobilTest.

Plus de 200 tests PCR  
ont été réalisés. Le test  
PCR est un dépistage  
qui s’effectue à l’aide  
d’un écouvillon qui  
permet un prélèvement 
dans la narine.

Martine Valleton, Maire de Villepinte, Valérie Pécresse Présidente  
de la Région Ile-de-France et Farida Adlani Adjointe au Maire et 
Vice-Présidente à la Région chargée de la Santé étaient présentes.

Toute la journée, sans rendez-vous, les Villepintois ont été  
nombreux à se déplacer aux Espaces V Roger-Lefort.

BUS MOBIL’TEST
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5

Depuis le 31 août, le chantier de la démolition 
des boxes au nord du Parc de la Noue, sur le 
boulevard du Président Kennedy, a commencé. 
Au total : 78 boxes sont concernés. Fin sep-
tembre, ils étaient tous démolis. 
Coût : 100 000 euros HT

Deux portes du gymnase Victor-Hugo ont été 
remplacées et mises aux normes afin d’assurer 
une deuxième évacuation par le sous-sol du 
gymnase. Ces portes sont toutes les deux des 
portes coupe-feu. L’une a été changée de sens 
et l’autre entièrement remplacée.  
Coût : 5 300 euros HT

MISE EN CONFORMITÉ 
GYMNASE VICTOR-HUGO

4

CHANGEMENT D’AIR 
À SAINT-EXUPÉRY

Sur les réfectoires (maternelle et élémentaire) 
du groupe scolaire Saint-Exupéry, les aéro-
thermes vont prochainement être remplacés 
par une ventilation par CTA (Centrale de 
Traitement d’Air) en toiture. Les travaux se  
feront pendant les vacances de la Toussaint.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

43

ASSAINISSEMENT (EPT)
Les travaux d’assainissement, géré par l’EPT 
(Établissement Public Territorial) Paris Terres 
d’Envol, sont programmés pour la fin du mois 
octobre, pour une durée de 3 mois. Il s’agit 
du remplacement du collecteur des eaux usées 
et des branchements individuels sur les rues 
des Bleuets/ Boulevard du Pré Galant.  
Coût : 470 000 TTC

ECLAIRAGE PUBLIC CHAUFFAGE URBAIN
Le quartier Les Mousseaux entre dans une  
reprise complète du réseau d’éclairage public. 
La phase 1 est terminée. Coût : 100 000 euros.  
De même, le remplacement du réseau 
d’alimentation (phase 1) dans le secteur 
Georges-Clémenceau est en cours.

Les travaux de renouvellement des conduites 
de chauffages urbain (Enedis/Geopicta) 
dans le secteur Pierre-Bérégovoy sont 
terminés. 

2

PARC DES SPORTS

La réalisation d’une liaison piétonne entre le 
parking et le stade Georges-Pollet est terminée 
depuis fin août. Elle permet de rendre plus  
accessible les déplacements des nombreux 
sportifs villepintois. 
Coût : 10 000 euros HT

LA FIN DES BOXES  
DU PARC DE LA NOUE

1
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Le remplacement des projecteurs des terrains 
de foot Claude David/Guy Mousset est prévu 
pour la fin du mois d’octobre.  
Coût : 96 000 euros TTC

5



PERMANENCES   
Mme le Maire vous reçoit 
Tous les premiers mercredis du mois, les permanences de Madame 
le Maire se dérouleront de 9h30 à 12h, sans rendez-vous : 
 Le 7 octobre, à Pasteur au CSAM au 1 avenue André-Malraux 
 Le 4 novembre, au Vert-Galant à l’antenne Mairie du Vert-Galant, 

avenue Auguste-Blanqui 
 Le 2 décembre, au Parc de la Noue : PAQ l’Entrenoue, avenue 

du Président-Kennedy 
Renseignements au 01 41 52 53 00. 
 
  
SÉCHERESSE   
Déclarez vos sinistres  
Si vous avez constaté d’importantes fissures sur votre habitation 
(fissures, carrelages fendus, menuiseries déformées, etc …)  
provenant très certainement de la sécheresse qui a eu lieu cet été, 
les services techniques recensent vos constats, vos plaintes et vos 
doléances. Le but est de monter un dossier qui sera transmis à la  
préfecture, pour qu’ainsi soit reconnu l’état de catastrophe  
naturelle. Avec la reconnaisssance d’un état de secheresse avéré 
sur Villepinte par la Préfecture, les assureurs traiteront les dossiers 
avec davantage d’intention. Pour cela, vous devez faire parvenir 
un courrier (avec photos à l’appui) ou déposer les documents aux 
services Techniques de la ville. 
Services techniques : Centre administratif, 16-32, avenue 
Paul-Vaillant-Couturier ou au 01 41 52 53 51. 
 
 
PERMANENCES   
La G.U.P est dans les quartiers   
La G.U.P (Gestion Urbaine de Proximité) est l’ensemble des actes 
qui contribuent au bon fonctionnement d’un quartier et favorise 
les échanges entre les habitants. C’est pourquoi, elle propose  
des permanences qui répondent à un besoin des usagers. Ces 
permanences auront lieu, la première semaine pleine du mois : 
 Quartier de la Fontaine-Mallet, bât. Bourgogne : lundi à 13h45 
 Quartier Pasteur : mardi à 13h45 
 Quartier Quatre tours : mercredi à 13h45 
 Quartier Merisier : jeudi à 13h45 
 Quartier parc de la Noue dans le local des Compagnons 

Batisseurs (centre commercial) : vendredi à 13h45 
Informations au 01 41 52 53 00 ou sur www.ville-villepinte.fr 

 
 

 

BAFA SUR SITE   
Inscription dès le 2 novembre !  
Pensez à vous inscrire dès le 2 novembre pour la prochaine session 
(partie 1 : théorie) du BAFA sur site qui se déroulera du 13 au 20 
février 2021. 
Point Informations Jeunesse situé au Centre administratif, 
16-32, avenue Paul-Vaillant-Couturier ou au 01 41 52 53 23 
ou par Courriel : pij@ville-villepinte.fr. 
 
  
AIDE AUX DEVOIRS   
Les CLAS (Contrat Local d’Accompagnement 
Scolaire) ont repris le 28 septembre  
Les ateliers d’accompagnement à la scolarité sont destinés aux 
collégiens villepintois de la 6ème à la 3ème. Ils se déroulent sur cinq 
sites : Pasteur, La Haie-Bertrand, Centre Raymond-Aubrac, Centre 
Nelson-Mandela et aux 4 Tours, tous les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 17h30 à 19h30. Les inscriptions peuvent encore se 
faire au Guichet Unique (Direction Enfance/Éducation) uniquement 
sur rendez-vous. Les pièces à fournir lors de l’inscription sont : le 
quotient familial 2020/2021, une photo d’identité et le montant 
de la participation correspondant à la lettre de quotient familial. 
Service Enfance/Éducation : Centre Administratif, 16/32 avenue 
Paul-Vaillant-Couturier ou au 01 78 78 34 33. 
  
 
PERMANENCES   
La Mission Locale reçoit les jeunes 
Les prochaines permanences de la Mission Locale au sein du P.I.J 
se dérouleront les mercredis : 7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre, 
1er et 16 décembre. Point Informations Jeunesse situé au Centre 
administratif : 16-32, avenue Paul-Vaillant-Couturier ou au  
01 41 52 53 23. Courriel : pij@ville-villepinte.fr. 
 
 
LAEP   
Le Lieu d’Accueil Enfants/Parents a rouvert  
Ce lieu, à destination des parents, grands-parents ou simplement 
pour les accompagnants d’un enfant non scolarisé de 0 à 4 ans, 
est rouvert depuis le 5 octobre. Lieu de socialisation pour l’enfant, 
le LAEP offre la possibilité, par le jeu, de partager un moment  
privilégié avec l’adulte qui l’accompagne. C’est aussi un lieu  
de rencontre entre les parents qui échangent leurs expériences. 
L’accueil y est anonyme et gratuit. Le LAEP est ouvert tous les 
lundis, de 9h à 12h, au RAM (Relais Assistantes maternelles),  
2 rue Norbert Segard à Villepinte. Tel : 01 41 52 53 17 (de  
préférence l’après-midi) ou par mail au ram@ville-villepinte.fr.
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RAPPEL 
Le port du masque est obligatoire 
Depuis fin août, le port du masque est obligatoire pour tous à partir  
de 11 ans, dans tout le département, même dans la rue. Les gestes 
barrières sont, depuis plusieurs mois déjà, instaurés dans tous les services 
municipaux de la Ville : distanciation physique, port du masque et gel 
hydroalcoolique à disposition. 

SUR DECISION DU PREFET

Le port du  
masque est  

Sous peine d’une AMENDE de 135 € 

OBLIGATOIRE  

à partir de  
11 ans

sur l’ensemble  
des espaces publics 
des départements  
du 93 / 92 / 94 / 75   

Depuis le  28/08/2020
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THÉÂTRE  
Michel Leeb  
face à Pierre Arditi 

COMPROMIS / MARDI 13 OCTOBRE / 20H30 / ESPACES V ROGER-LEFORT / TARIFS : 21€/16€/10€ 
AVEC PIERRE ARDITI, MICHEL LEEB, STÉPHANE PEZERAT

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

SÉCURITÉ SANITAIRE
✔

« Compromis », c’est une comédie pleine 
de quiproquos, de non-dits, de rires et de complicité, 
n’est-ce pas ?  
Michel Leeb : « Oui, c’est une comédie sur l’Amitié qui comme 
l’Amour, ne survit que grâce aux compromis. »  
 
Cette pièce dévoile justement votre grande complicité 
avec le comédien Pierre Arditi. Que vous procure le 
fait d’être sur scène à ses côtés ?  
M.L. : C’est comme jouer au tennis avec Federer. Il vous fait 
briller en renvoyant la balle au centre de votre raquette. Vous 
avez l’impression d’être Nadal ! La seule différence c’est que 
la dernière fois que Pierre a participé au tournoi de Roland 
Garros, il s’est fait sortir au 1er tour !!!! » 
 
Qu’apporte Stéphane Pézerat, le 3ème personnage de 
la pièce ?   
M.L. : « Pézerat apporte une touche de drôlerie supplémentaire 
à la pièce. Il est à la fois lunaire et touchant. C’'est un comé-
dien très talentueux que le public découvre et apprécie. » 
 
Une question plus personnelle, le spot publicitaire  
« Baygon jaune et vert » ou vos célèbres sketches ont 
marqué les esprits, en faisant un retour en arrière, y a-t-il 
une discipline que vous appréciez plus particulièrement : 
l’humour, la comédie, la chanson ?   
M.L. : « Difficile de choisir entre ces trois disciplines. Elles 
m’apportent toutes trois une joie infinie, car être sur scène, 
quelque soit le mode d’expression, est une de mes raisons 
de vivre. »  

 
Vous avez toujours été très proche du public, vous êtes 
surement très heureux de le retrouver après cette 
longue période de confinement, avez-vous un message 
à adresser aux Villepintois avant votre venue le 13 
octobre à Villepinte ?   
M.L. : « Effectivement, je suis resté en contact avec le public 
en postant régulièrement des messages d’encouragements 
pendant cette période épouvantable pour bon nombre de 
Français. Maintenant je vous dis : Masquez-vous ! Lavez-vous 
les mains ! C’est la seule façon d’éviter la contamination. Et 
sortez ! Venez au spectacle ! Nous avons besoin de vous et 
je suis sûr que vous avez aussi besoin de nous ! »    

‘

:

La comédie Compromis met en scène 
des pointures du théâtre français : 
Pierre Arditi et Michel Leeb. Ils sont 
épaulés par le talentueux Stéphane  
Pézerat. Ce spectacle, qui marque  
le début de la saison à Villepinte,  
sera une première dans la mise  
en place du protocole sanitaire  
de lutte contre la propagation  
du coronavirus. Michel Leeb répond,  
avec humour, aux questions du Mag’. ©Bernard Richebe



Cette exposition dévoile des athlètes féminines en mouvements,  
photographiées dans tous les quartiers de la ville. De mai à septembre 
2019, la photographe Amélie Debray est allée à la rencontre de  

sportives villepintoises et leur a demandé d’accomplir un « geste parfait ». 
Les portraits qu’elle a ainsi réalisés illustrent tout autant la diversité des pratiques 
sportives féminines que la passion qui les anime toutes.  
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LES INFOS DE LA MÉDIATHÈQUE  
 Mercredi 7 octobre à 10h : éveil musical  

instruments à toucher, à écouter, jeux de doigts  
et chansons, rondes partagées…  
Salle des rencontres, pour les 0-3 ans 
Gratuit, sur inscription.   
 Samedi 10 octobre à 14h30 :  

Conférence Jeux vidéo « Les figures masculines 
dans les jeux vidéo », par Ugo Trelis, game  
designer et enseignant en game design. 
Salle des rencontres, à partir de 12 ans. 
Gratuit, sur inscription.   
 Mercredi 14 octobre à 10h30 : spectacle  

« Dodolé » par la compagnie Issue de secours 
Salle des rencontres, à partir de 2 ans. 
Gratuit, sur inscription.  
 Mercredi 14 octobre, 14h30 : spectacle  

« Lecture dessinée, Portraits d’enfance »  
par Dominique Richard et Vincent Debats. 
Médiathèque, à partir de 4 ans. 
Gratuit, entrée libre. 
  
Pendant les vacances scolaires :  
 Samedi 17 octobre, 14h30 : club des lecteurs. 

Découvrez nos nouvelles propositions autour d’une 
collation. Salle des rencontres. Gratuit, entrée libre.  
 Mercredi 21 octobre, 14h30 : atelier  

scientifique La Fabrique « Explorateurs » par  
Exploradôme (apprendre à se repérer dans  
l’espace et de pouvoir représenter cet espace).  
Gratuit, sur inscription, pour les 9-14 ans.  
Ouvert aux parents accompagnateurs.  
 Samedi 24 octobre, 10h30 : « Contes et  

comptines », par l’association Nos Petits passages.  
Igloo, pour les 0-3 ans, grands frères et sœurs 
bienvenus ! Gratuit, sur inscription.  
 Samedi 28 octobre, 14h30 : atelier philo  

« L’être et l’apparence : faut-il croire tout ce que 
l’on voit ? » Salle des rencontres, pour les 9-14 ans. 
Gratuit, sur inscription.  
 Samedi 31 octobre, 10h30 : spectacle « Caillou » 

par Sylvie Mombo. Salle des rencontres, pour  
les 0-3 ans, grands frères et sœurs bienvenus ! 
Gratuit, sur inscription.  
 Samedi 31 octobre 14h30 : spectacle « Biviou » 

par Sylvie Mombo. Salle des rencontres, pour  
les 0-3 ans, grands frères et sœurs bienvenus ! 
Gratuit, sur inscription.   
 Mercredi 4 novembre, 10h30 : spectacle  

« Bruissements d’images » par Marie Favreau. 
Salle des rencontres, pour les 0-3 ans, grands 
frères et sœurs bienvenus ! Gratuit, sur inscription.   
 Mercredi 4 novembre, 14h30 :  spectacle  

« Murmures de la terre » par Marie Favreau 
Salle des rencontres, à voir en famille ! 
Gratuit, sur inscription. 
 
LES INFOS DE LA COMPAGNIE  
ISSUE DE SECOURS 
01 43 10 13 89 / Ferme Godier  
 Dimanche 14 octobre à 16h : rencontre/lecture 

dessinée AIMER AIMER par Dominique Richard. 
Lecture dessinée en direct par Vincent Debats. 
Jeune public, gratuit. 
 
 Du 9 au 24 octobre de 14h à 17h : stage de 

théâtre pour les 9-12 ans. Sur inscriptions.

CONCERT   
Maxime  
le Forestier 

Ses titres « Mon frère », « San 
Francisco », « Né quelque part », 
« Ambalaba » ou plus récemment 

« Passer ma route » permettent à 
Maxime le Forestier de rester en haut 
de l’affiche depuis les années 70.  
Presque six ans après Le Cadeau, 
Maxime Le Forestier est revenu avec 
un nouvel album au printemps 2019 
qu’il viendra chanter le 6 novembre 
prochain, à la rencontre du public 
villepintois. Une dizaine de nouveaux 
titres poétiques, réalistes ou ironiques, une moisson riche et limpide, avec 
son élégance coutumière et sa chaleur consolante. Pas d’arrangements  
orgueilleux, pas de grands gestes orchestraux. Pas trop de paraître.  

MAXIME LE FORESTIER / VENDREDI 6 NOV. 2020 / 20H30 
ESPACES V ROGER-LEFORT / TARIFS : 21€/16€/10€

EXPOSITION  
Une sportive villepintoise  
dans un quartier de Villepinte  

EXPOSITION « TRAJECTOIRES, LA BEAUTÉ DU GESTE » PAR  
AMÉLIE DEBRAY / DU 13 OCT. AU 28 NOV. / HALL DU CENTRE CULTUREL 
JOSEPH-KESSEL GRATUIT / VERNISSAGE : VEND. 16 OCT. / 18H30

 DANS LE RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR.
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NOUVEAU ! 

©Amélie Debray
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VACANCES SCOLAIRES 
Pensez aux stages sportifs

Ces stages se dérouleront tous les après-midi sur deux  
semaines du 19 au 23 et du 26 au 30 octobre. Il y a aura 
trois stages chaque semaine : le stage gym/expression 

corporelle, le stage multisports et le stage multisports-nature. 
Cette année, 18 places seulement sont disponibles au lieu de 24 
habituellement en fonction de l’évolution de l’épidémie du virus 
Covid-19. Les groupes pourront rassembler 10 personnes : soit 
1 éducateur et 9 enfants par salle. Le tarif à la semaine est de 
12,10€. Pensez à réserver rapidement ! Renseignements au 
service des Sports au 01 43 84 84 51. 

Le service des Sports de Villepinte  
organise pour les vacances scolaires  
de la Toussaint des stages sportifs  
pour les enfants villepintois.

MULTISPORTS 
Vivez l’EMS !

Au programme de l’EMS multisports des 5-7 ans, au gymnase Victor-
Hugo : gymnastique, acrosport, jeux de ballon, jeux d’adresse,  
athlétisme, jeux de raquette cirque, football… Et pour les 8-12 ans : 

handball, hockey, jeux d’opposition, tennis, badminton… Autant dire qu’il 
y en a pour tous les goûts. Il est encore temps de vous inscrire au service 
des Sports, au 3 rue Pierre Audat. 
 
Rendez-vous pour les 5-7 ans :  
 les mercredis de 14h à 15h au gymnase Victor-Hugo  
 les samedis de 10h à 11h ou de 11h15 à 12h15 au gymnase Victor-Hugo 
 

Rendez-vous pour les 8-12 ans 
 les mercredis de 14h à 16h au gymnase Victor-Hugo 
 les samedis pour les 8-12 ans de 10h à 12h au gymnase COSOM   
 

Rappel des pièces à fournir lors de l’inscription : justificatif de domicile, 
2 photos d’identité, chèque à l’ordre du trésor public (66,20 € pour 1h 
d’activité ou 99,75 € pour 2h d’activité par semaine), certificat médical  
« apte à la pratique du multisports » 
 
Renseignements au service des Sports au 01 43 84 84 51 

Chaque mercredi et samedi, durant la période 
scolaire, l’Ecole Municipale des Sports propose  
des activités pour les 5 à 7 et les 8-12 ans.

Avec l’obtention du Label 
Jeune Futsal Espoir, les  

Artistes Futal de Villepinte ont de 
quoi être fiers. Cette distinction 
vient récompenser tout le travail de 
structuration et d’amélioration continue 
effectué durant ces trois dernières années 
en partenariat avec les services municipaux et 
leur partenaire ASV. Nous souhaitons leur  
témoigner tous nos encouragements pour 
la suite. Félicitations ! 
  
 

FUTSAL 
De quoi être fiers !
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
Nouvelles mesures sanitaires 

TENNIS 
Le Tennis Club de  
Villepinte se porte bien

Grâce à ses très bons résultats sportifs depuis plusieurs 
saisons, le Tennis Club de Villepinte figure aujourd’hui 
parmi les 3 meilleurs clubs du département. Le club 

propose différentes formules adaptées pour tous encadrés 
par des enseignants professionnels dynamiques. Il accueille 
des enfants dès l’âge de 4 ans, des adolescents et des adultes. 
La structure du Tennis Club de Villepinte est l’une des plus 
belles du département avec cinq courts en terre battue  
couverts. Le club a ouvert ses inscriptions pour la saison 2021 
et propose des permanences, au 54 rue du manège, le 
mardi de 17h à 20h, le mercredi de 14h à 16h, le vendredi 
de 17h à 20h et le samedi de 14h à 17h. 
Vous pouvez contacter : Stéphane Léonard (Directeur)  
au 06 60 97 89 29 ou par mail : steph.leonard@free.fr 

Le département de la Seine-Saint-Denis est classé en « zone d’alerte renforcée » 
en raison du seuil de dépassement d’incidence de 150 cas positifs à la covid-19 
pour 100 000 habitants. Ces mesures prennent effet du samedi 26 septembre 
jusqu’au vendredi 9 octobre inclus. La Ville vous informe des dispositions prises 
afin de respecter au plus près les termes de l’arrêté tout en conciliant la vie 
sportive et la sécurité sanitaire : 

RETROUVEZ 
TOUTES LES  
INFORMATIONS  
DANS LE GUIDE  
DES ASSOCIATIONS 
 
A cause de la crise sanitaire actuelle, le forum  
des associations n’a pas pu voir le jour cette année 
mais les associations sportives ont bel et bien  
recommencé leurs activités depuis septembre.  
Toutefois, vous avez dû recevoir dans vos boîtes  
aux lettres, le guide des associations avec les  
coordonnées de tous les clubs sportifs de la ville.  
Si vous ne le retrouvez plus, pensez au site Internet 
de la ville, toutes les associations y sont répertoriées ! 
 
Retrouvez toutes les activités sportives  
dans le guide des associations et sur le site  
Internet de la ville www.ville-villepinte.fr 

 La Piscine est ouverte au public (utilisation uniquement des cabines individuelles). Une demande de dérogation a été effectuée 
auprès du Préfet de la Seine-Saint-Denis pour une éventuelle ouverture aux scolaires, aux institutions et aux adhérents mineurs de 
moins de 18 ans pratiquant en association.  
 Les équipements couverts (gymnases, salles polyvalentes, courts de tennis couverts, club house, dojo, salle de boxe,  

salles de gymnastique, salles de musculation, les salles de danse,…) restent ouverts exclusivement aux scolaires, aux périscolaires et 
aux adhérents mineurs de moins de 18 ans pratiquant en associations sportives.  
 Les équipements de plein air (stades, courts de tennis extérieurs) sont ouverts aux publics (mineurs et adultes) et autorisés 

pour une pratique associative ou en temps scolaire. Les vestiaires restent accessibles selon les consignes sanitaires en vigueur.  
 Les salles de sports privées sont fermées. 

 
Ces restrictions peuvent être reconduites après le 9 octobre sous ordre du Préfet. 
Plus d’informations auprès du service des Sports au 01 43 84 84 51. 

GUIDE
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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’aire de jeu sera terminée en ce mois d’octobre.

Le déroulement du chantier  
de la Pépinière a été impacté,  
pendant l’épidémie de la COVID-19

 
 
 Le respect d’une distance minimale d’un mètre 

entre les personnes à tout moment, y compris pour 
certaines tâches qui nécessitaient de la proximité. 
 
 La mise en place d’un dispositif d’activité partielle 

pour les personnels à risques. 
 
 La désignation et formation d’un référent de la 

Covid-19 par chantier pour la coordination des mesures 
à mettre en œuvre. 
 
 L’approvisionnement de fournitures particulières : 

produits désinfectants pour le matériel, poubelles à  
pédales, sacs à déchets, masques de protection, gels 
et solutions hydroalcooliques. 
 
 La mise à disposition d’un point d’eau avec du 

savon pour le lavage des mains. 
 
 Le nettoyage régulier, si possible deux fois par jour, 

des surfaces de contact les plus usuelles. 
 
 L’organisation d’un roulement pour l’usage des 

réfectoires et salles partagées. 
 
 La vérification avant chaque début de tâche que 

les modes opératoires permettent de respecter les 
distances de sécurité. 

Comme beaucoup de secteurs d’activités, le monde du bâtiment et des travaux publics ont dû s’adapter 
à l’épidémie de la Covid-19. Sur les chantiers de l’Ecoquartier de la Pépinière, la priorité des entreprises 
de travaux a été d’adopter des mesures de prévention protégeant la santé de leurs collaborateurs et 

leur entourage. Les livraisons des premiers bâtiments de la phase 1 ont été retardées par des difficultés  
d’approvisionnement durant la période de confinement. Les règles du Haut Conseil de la Santé Publique ont 
bien été appliquées :

C’est donc dans le respect de ce protocole sanitaire que les chantiers des programmes Carré Nature (3F), 
Végétal (COFFIM) et Orig’in (Nexity) ont pu reprendre entre les mois d’avril et mai. Les livraisons sont prévues 
respectivement pour fin septembre, novembre et décembre. 
Malgré toutes ces contraintes, le chantier de l’aire de jeux se termine et sa livraison est prévue pour ce mois 
d’octobre. 
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INDIACULTURE  
Stage de Yogathérapie
L’association Indiaculture organise un stage de Yogathérapie 
du 8 novembre au 12 décembre « Comment soulager 
les migraines, les maux de têtes et favoriser le bien-être 
intestinal ». Ce stage est un parcours d’initiation aux  
techniques de Yogathérapie. Vous apprendrez à réaliser 
des gestes simples pour améliorer votre quotidien :  
respiration, auto-massage, diététique, méditation et  
relaxation. Le stage est composé de 6 séances qui auront 
lieu les dimanches de 14h à 16h. (Port du masque obli-
gatoire et mise à disposition de gel hydroalcoolique à 
l’entrée de la salle). Matériel personnel à apporter : tenue 
confortable, tapis, serviette et matériels sanitaires. Une petite 
collation sera offerte (jus de gingembre et goûter indien). 
Tarifs par personne : 25€ la séance ou 125€ les 6 séances 
(+ de 18 ans). Renseignements au 06 15 73 07 98.

EMPLOI 
Le bus de 
l’initiative  
s’arrête 
dans les 
quartiers 
L’association Créative mène 
une action intitulée le « bus 
de l’initiative » qui s’arrêtera 
le 8 octobre 2020 dans le quartier 4 Tours/Les Merisiers 
(avenue Charles-de-Gaulle) et le 12 novembre 2020 
dans le quartier Parc de la Noue au niveau du Centre 
Commercial. Le bus de l’initiative vise à aller au-devant 
des habitants des quartiers prioritaires pour les aider à 
réaliser leur projet professionnel. L’opération s’adresse 
aux 16 à 65 ans, en recherche de stage, de contrat  
d’alternance, job étudiant, formation, emploi ou ayant 
un projet de création d’activité. Une attention particulière 
sera portée sur les jeunes de 16/30 ans et notamment 
les jeunes dits « invisibles ».  

CONTACT / SERVICE VIE ASSOCIATIVE : 01 41 52 53 10

ECHECS 
Le Cercle d’échecs  
a lancé ses inscriptions
Le club propose des cours (pour apprendre ou se perfec-
tionner, par groupe d’âge et de niveaux), du jeu libre, des 
animations, des tournois amicaux et de la compétition. 
Les bénéfices du jeu d’échecs pour le développement des 
enfants sont nombreux et reconnus (mémoire, calcul,  
fair-play, concentration). Renseignements et inscriptions 
au 06 61 92 96 06 / email : guybechecs@aol.com 
Cours les mercredis et samedis de 14h à 16h  
(2 groupes, baby-échecs de 14h à 15h),  
salle HB2, avenue Sacco et Vanzetti.

DANSE  
L’association Khulfi 
Malai
L’association Khulfi Malai a redémarré ses cours tous  
les jeudis à la Haie Bertrand. Rejoignez-nous pour vous  
déhancher sur les hits bollywood. Cours d’enfants de 18h 
à19h et cours d’adultes de 19h à 20h. 
Contact : 06 22 94 19 88. 

SOLIDARITÉ  
Café SolidariThé
L’association S’unir pour un sourire a le plaisir de vous  
annoncer le lancement du café SolidariThé : un petit  
déjeuner ambulant offert par notre association qui aura 
lieu une fois par mois dans différents quartiers. Première 
date le mardi 13 octobre 2020 au Parc de la Noue entre 8h 
et 10h. On vous attend nombreux (masqués, évidemment 
car les gestes barrières sont toujours de mise).  
Plus d’informations sur la page Facebook :  
S’unir pour un sourire. 

AIDE SCOLAIRE  
Soutien scolaire  
et cours collectifs
L’association Cap+2 vous propose des cours de soutien 
personnalisé, cours collectifs (6 élèves maximum). Notes 
en baisse, difficultés scolaires ou tout simplement envie d’être 
plus performant tout élève a besoin un moment donné de 
soutien. Rendez-vous les mercredis de 18h à 20h et les  
samedi de 9h à 11h et de 11h à 13h. Niveau primaire et 
collège. Renseignements et inscriptions : 06 01 15 88 82 
E-mail : associationcap2plus@gmail.com.

CULTURE 
Visite au château
L’association Voir Ensemble, qui agit pour le bien des  
déficients visuels, organise une sortie en Seine-et-Marne 
le samedi 17 octobre et vous propose de vous joindre à 
eux. Au programme : visite du château de Champs-sur-
Marne, déjeuner au restaurant et l’après-midi visite com-
mentée de la cité ouvrière Menier. Le rendez-vous est fixé 
sur le parking des Espaces V pour un départ à 8 h 30, le 
retour  est prévu vers 18h. Prix de la journée 60 €. 
Inscrivez-vous au 01 43 83 73 80.

25
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VILLEPINTE AVENIR
« Chères Villepintoises, Chers Villepintois,  
La rentrée s’est effectuée à Villepinte sous le signe de la Solidarité et de la protection des habitants. Soucieuse de la santé de nos 
populations et profondément attachée à la réussite scolaire de nos enfants, notre Ville en lien avec la Région Île-de-France a organisé 
ce 24 septembre 2020 une grande opération gratuite de dépistage de la Covid 19 sur le parking des Espaces V. Ce sont plusieurs 
centaines de villepintois qui ont bénéficié de cette utile intervention.  
La réussite scolaire demeure une priorité de la municipalité. Nous y consacrons chaque année d’importants moyens humains et 
financiers. Aussi, nous avons participé auprès de la Région à la distribution d'ordinateurs à 18 classes de seconde du lycée Jean 
Rostand. Cette année, la rentrée scolaire s'est déroulée dans un contexte sanitaire particulier. Les services municipaux ont toutefois 
assuré un excellent accueil des enfants.Tout au long de l’année scolaire, une attention particulière sera portée à l’entretien des  
locaux. Chaque jour après la fin des classes, les établissements seront nettoyés. Les matins, avant l’arrivée des écoliers, les salles 
seront aérées. Face à un virus dangereux, la vigilance doit être de mise. Soyons collectivement prudents! 
En lien avec les services préfectoraux, nous avons fait le choix de la prudence pour ne pas exposer inutilement les villepintois à un 
virus qui n'est pas en vacances. Les donneurs de leçons qui pensent qu’en un claquement de doigts les questions se règlent et qu'il 
faut céder à la facilité pour gérer une ville, manquent de discernement et de lucidité. Leur comportement n’est une surprise pour 
personne. Comme toujours, ces démagogues adoptent des attitudes dangereuses qui exposent les villepintois à diverses insécurités 
(sanitaires, sociales et scolaires). 
L’équipe du Maire

VILLEPINTE EN COMMUN
« En ce mois de septembre compliqué pour tous, nous avons reçu de nombreux Villepintois concernant les problématiques liées 
à la rentrée et la restauration scolaire. Nous avons fait remonter l’ensemble de ces observations et nous pouvons constater 
quelques améliorations. 
A l’occasion du conseil municipal du 19 septembre 2020 nous avons fait la demande de la remise en place d’un centre de dépistage 
massif ponctuel. Nous nous réjouissons d’avoir été entendus. Un bus de dépistage viendra à votre rencontre le 24 septembre. 
Nous nous interrogeons sur l’annulation de nombreux évènements dans la ville. La majorité municipale prétexte une décision 
préfectorale or nous constatons que dans l’ensemble des autres villes du département, les manifestations publiques sont mainte-
nues. La gestion du budget municipal ne permet-elle plus l’organisation d’évènements ? Nous sommes inquiets. 
Parmi les premières mesures prises suite aux élections, la municipalité a décidé de supprimer les comptes-rendus des conseils 
municipaux. Parce que nous estimons ce processus anti-démocratique, parce que nous pensons que tous les Villepintois ont le 
droit d’être informés des positions et interventions de leurs élus, Villepinte en commun s’engage à communiquer ses propres 
comptes-rendus. Nous travaillons actuellement sur un support accessible à tous. 
A cet effet, et en lien avec notre tribune en fin du précédent Mag’, nous vous informons que l’ensemble des élus de Villepinte en 
Commun a voté favorablement pour une subvention allouée à la reconstruction de la ville de Beyrouth. 
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. Vos informations nous 
permettent d’étayer nos interventions en conseil municipal et de faire remonter des problématiques au Maire. 
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
« Une rentrée scolaire placée sous le signe des règles sanitaires et de la mobilisation de parents d’élèves pour lutter contre les  
fermetures de classes ou exiger les ouvertures nécessaires. Jour 1 de l’école de la Pépinière où il fallait trouver ses repères, sa 
classe et une organisation à la hâte pour l’accueil des enfants de ce secteur en centre de loisirs. Des difficultés prévisibles dans le 
secteur Vert-Galant Gare où la construction tardive d’une école fera exploser les effectifs des écoles existantes. Nous déplorons 
la décision de suppression du Forum des Associations, alors que toutes les villes voisines l’ont maintenu, mettant en péril l’existence 
des associations et de leurs éducateurs qui rencontrent des difficultés pour recruter des adhérents. Certaines sont discriminées  
privées de salles, de subventions ou interdites de fonctionner. Après la suppression du compte rendu du C.Mun vous informant 
de nos interventions vient la chasse aux sorcières en Mairie. Ainsi va la démocratie à la mode VALLETON ! Les élections passées 
les grues refleurissent, le bétonnage et les démolitions massives de pavillons s’accélèrent. Des immeubles poussent sans anticiper 
les plans de stationnement, de circulation et les besoins en services publics. Aucune volonté politique pour préserver des espaces 
verts, des zones pavillonnaires en les inscrivant dans le PLU Intercommunal. La Covid 19 repart à la hausse : la mobilisation pour 
la prévention s’impose. Des cas de contamination sur la ville (mairie, lycée) appellent des protocoles sanitaires dans les lieux clos. 
A quand la concertation pour l’aménagement de l’ex marché du Clos Montceleux propriété de la ville, où à l’instar de nombreux 
quartiers la saleté règne ? » 
Nelly Roland, Pierre Faguier, Lamyae Benshaine, Claude Chirouse, Valérie Philippon-Vermond. 



MÉDIATHÈQUE 
Les coups de cœur 

« Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar  
mondiale, aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John. Son histoire inspirante sur fond des plus belles 
chansons de la star nous fait vivre l’incroyable succès d’un enfant d’une petite ville de province devenu 
icône de la pop culture mondiale. Biopic spectaculaire, Rocketman s’attache à la période qui a vu Elton 
John percer. Beaucoup d’émotions en perspective. J’ai beaucoup aimé le récit sous forme de comédie 
musicale. » Avis de Juliette, bibliothécaire.

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

MÉDIATHÈQUE DE VILLEPINTE  
Centre Culturel Joseph-Kessel - 251, boulevard Robert-Ballanger.  
Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h / mercredi de 10h à 19h / samedi de 10h à 18h / Fermeture le lundi.  
Tél : 01 55 85 96 33 • Courriel : mediatheque@ville-villepinte.fr. • Site Internet : mediatheque.centreculturel-villepinte.fr 
 

Rocketman réalisé par Dexter Fletcher 
Section DVD adultes / 2019

« Cyrano avait un gros nez. Quand il fumait, le poil de ses narines était toujours roussi. Quand la pluie 
tombait, sa moustache n’était jamais mouillée.  
Ainsi commence l’album qui adapte l’histoire de l’homme au grand nez qui a fait le tour du monde 
et qui continue d’émouvoir depuis plus de cent ans. Cette fois, l’histoire est adaptée librement pour 
les enfants, et les auteurs ont choisi de la faire se dérouler dans un Japon ancien. En un texte épuré 
et empreint d’humour, l’auteur nous fait rencontrer les personnages principaux et les traits de chacun. 
Au fil des page, magnifiquement illustrées par Rebecca Dautremer, nous découvrons l’histoire  
de Cyrano, poète impertinent, amoureux de Roxane, sa cousine. Et de Christian, jeune homme  
magnifique mais stupide, amoureux lui aussi de la jeune femme. Sans aucunement dénaturer  
l’intensité de cette histoire, Taï-Marc Le Thanh s’autorise des facéties de langue avec notamment 

de truculentes explications de vocabulaire. De son côté, l’illustratrice façonne l’espace avec beaucoup de  
minutie ; elle nous fait voir les champs et contrechamps selon le lieu où l’on se trouve et multiplie les clins d’œil qui relient 
une page à l’autre. Si les adaptations de la célèbre pièce d’Edmond-Rostand ne manquent pas, celle-ci est sans conteste 
une belle réussite. » Avis de Claire, bibliothécaire. 

Cyrano raconté par Taï-Marc Le Thanh / Illustré par Rebecca Dautremer 
Section Livres ados, éditions Gautier-Languereau / 2006

« Dans cet ouvrage, Hapsatou Sy livre ses conseils de femme cheffe d’entreprise, elle explique les circonstances 
qui l’ont amené à créer ses salons de cosmétiques Ethnicia en France. Sans fausse pudeur, elle retrace son 
parcours semé d’obstacles. Tout en prodiguant des conseils sur la manière de diriger une entreprise, elle 
raconte comment elle s’est investie jusqu’à s’oublier et mettre de côté sa famille et son couple. Hapsatou Sy 
explique aussi de quelle manière elle s’est retrouvée à créer un réseau qui l’amènera entre autres à remporter 
le Grand Prix des jeunes créateurs et lui ouvra en grand les portes du succès. Enfin, elle dénonce les trahisons 
qui l’ont contrainte à prendre des décisions difficiles... 

Chaque chapitre commence par des hashtags et les expériences qui s’en suivent sont très bien amenées. En fin de chapitre, 
des interviews d’experts illustrent d’autant plus l’expérience d’Hapsatou Sy. Aussi, des questions sous forme de tests permettent 
de mieux cerner les attentes des lecteurs s’ils veulent se lancer dans le monde de l’entreprenariat. 
J’ai été agréablement surprise de cette « histoire vécue », Hapsatou fille d’immigrés sénégalais-mauritaniens nous raconte 
son vécu comme jamais. On est vraiment loin des plateaux télés… » Avis de Rabiya, médiathécaire. 

Partie de rien de Hapsatou Sy 
Livres adultes, éditions Dunod / 2017
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Les petites annonces sont gratuites et réservées uniquement aux particuliers domiciliés à Villepinte. Le contenu d’une annonce 
n’engage que la responsabilité de son auteur. La Direction de la Communication se réserve le droit de ne pas publier une petite 
annonce et décline toute responsabilité en cas d’offre ne correspondant pas aux attentes des lecteurs. Attention : les annonces 
de services (cours de soutien, travail à domicile, assistantes maternelles…) et les annonces publicitaires ne seront pas publiées.  

PETITES ANNONCES

Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le Mag’ de novembre 2020,  
vous devez nous transmettre vos annonces avant le 15 octobre 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   
 35 premiers livres « collections cosmos «  par Hubert 

Reeves dont neuf jamais ouverts. Achat en 2017 : 350€,  
l’ensemble proposé à 150€ 
Tél. : 06 60 96 98 97 
 
 Plus de petites annonces sur www.ville-villepinte.fr

CONCERTATION URBAINE 
Mieux valoriser le boulevard Robert-Ballanger

Une équipe pluri-disciplinaire viendra à votre rencontre dans 
l’espace public, autour du boulevard Robert-Ballanger, 
courant du mois d’octobre pour recueillir vos avis et vos 

idées. Suite à cette première étape, des réunions et ateliers seront 
organisés (les dates et lieux seront transmis ultérieurement).  
 
L’étude concerne la partie de boulevard qui va : du croisement 
du Parc de la Noue (avenue du Maréchal Delattre-de-Tassigny) 
jusqu’à la limite des villes de Sevran et Aulnay-Sous-Bois (au niveau 
du Centre commercial Carrefour Sevran). 
 
Pour participer à cette démarche de concertation,  
INSCRIVEZ-VOUS auprès du prestataire par mail :  
villepinte-boulevard-ballanger@territoiresdames.com 
 
Plus d’informations auprès du service de l’Aménagement : 
secretariat.urbanisme@ville-villepinte.fr 
Tél. : 01 41 52 53 00. 

La Municipalité a lancé une étude cet été sur le devenir  
du boulevard Robert-Ballanger. Cette étude se fera AVEC VOUS !

VOTRE AVIS COMPTE !    
QUI EST CONCERNÉ ?  
Habitants, usagers, commerçants, artisans... 
 
DANS QUEL OBJECTIF ?  
Recueillir vos avis  
 LES POINTS EN QUESTION ?  

Architecture 

Publicité 

Espaces publics 

Place du piéton, de la voiture et du vélo 

Stationnement, commerces, services...



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 :  lundi 5 octobre 2020 de 14h à 17h 
 Médiation familiale : lundi 12 octobre 2020 de 14h à 17h 
 Permanences handicap : lundi 5, 12, 19 et 26 octobre 2020 de 9h à 12h 
 CRAMIF : mardi 6 et 20 octobre 2020 de 9h à 12h 
 Délégué Cohésion - Police/Population : mardi  6,13, 20 et 27 octobre 

2020 de 14h30 à 16h30 
 Ecrivain public : mardi  13 et 27 octobre 2020 de 9h à 12 
 CNL93 : mercredi 14 octobre 2020 de 9h à 12h 
 ADIL93 : mercredi 21 octobre 2020 de 9h à 12h 
 Défenseur des droits : vendredi 2, 9, 16, 23 et 30 octobre 2020  

de 14h à 16h30 
 Point Info Energie : mercredi 14 et 28 octobre 2020 de 14h à 17h 
 CDAD (juriste) : jeudi  1, 8, 15, 22 et 29 octobre 2020 de 14h à 17h 
 SOS Victimes : jeudi 1, 8, 15, 22 et 29 octobre 2020 de 9h à 12h 
 Service Info Médiation : vendredi 2 et 16 octobre 2020 de 9h à 12h 

 

 Dimanche 4 octobre : Pharmacie des petits ponts  
150 boulevard Robert-Ballanger - Villepinte - 01 43 83 65 89  
 Dimanche 11 octobre : Pharmacie principale  

21 avenue de la gare - Villepinte - 01 48 61 59 99 
 Dimanche 18 octobre : Pharmacie principale  

21 avenue de la gare - Villepinte - 01 48 61 59 99 
 Dimanche 25 octobre : Pharmacie de la gare du Vert-Galant  

8 place de la gare - Villepinte - 01 48 60 64 84 
 Dimanche 1er novembre : Pharmacie Rougemont  

Rue Pierre Brossolette - Sevran - 01 43 83 80 90  
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur  
http://monpharmacien-idf.fr/. Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous recommandons d’appeler  
avant de vous déplacer. Pour obtenir les coordonnées  
de la pharmacie de nuit, composez le 17.

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

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

  Assistantes sociales : 01 71 29 53 20 
  Centre anti-poisons : 01 40 05 48 48 
  Commissariat de Police : 01 49 63 46 10 
  Urgence Eaux : 0 811 900 400 
  Urgence Gaz : 0 810 433 093 
  Urgence Electricité : 0 810 333 093 
  Hôpital R. Ballanger : 01 49 36 71 23 
  Parc des Expositions : 01 48 63 30 30 
  Police Secours : 17 
  Pompiers : 18 ou 01 48 60 69 48 
  RATP : 08 99 03 03 03 
  Samu : 15 ou 01 48 31 15 15 
  SNCF grandes lignes : 08 92 35 35 35 
  Police Municipale : 01 41 52 10 20

INFOS PRATIQUES   VILLEPINTE  OCTOBRE 2020  30
PERMANENCES P.A.D. 
POINT D’ACCÈS AU DROIT

ÉTAT-CIVIL AOÛT 2020 

SERVICES MUNICIPAUX

HORAIRES DÉCHÈTERIE

NUMÉROS UTILESPERMANENCES 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.

Dépôt légal à parution - ISSB 1278-4052 / Directeur de la publication : Martine Valleton, Maire de Villepinte / Directrice de la communication : A. Avond  
Coordinatrice de la communication : F. Kouassi / Rédacteur en chef : O. Charolles / Rédaction : O. Charolles et C. Garret. Avec la collaboration  
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.

Mariages : JONCOUR Yann-Loïc et LAJILI Karima 
PEREIRA Manuel et BERINGUER Laetitia 
MOREIRA DA SILVA Elves et ROBALO MONTEIRO Jacilene 
COLLET Didier et DUCLOS Présilia 
DEESSE Mike et LEMKI Yannick 
BOUSSAADA Hichem et FERJANI Ouad 
HUOR Victor et LUON Ley 
TRAN Thibault et ZRIRAK Amani 
BOUAKLINE Mohamed et YAHYAOUI Chaymae 
CHIHI Mohammed et SADKI Meryem 
LADOUCEUR Jérôme et LEELODHARRY Anouchka 
BAOU Nazim et PAUL Catherine 
AOUJGAL Mustapha et BOUMERT Lamya 
IEM Laurent et TAN Sabrina  
Pacs : SALANON Pénélope et LORPIN Anthony 
LE MOIGNE Sophie et VIARDOT Bruno  
Décès : MEZOUAR Fatna



COMMENT BIEN METTRE  
LE MASQUE ?

COMMENT BIEN RETIRER  
LE MASQUE ?

Lavez-vous les  
mains à l’eau  
et au savon  
(30 sec.) ou  
avec une  
solution  
hydroalcoolique

Sortez le  
masque en  
ne touchant  
que les  
élastiques  
ou les fils 

La bouche  
et le nez ne  
doivent pas  
être en  
contact  
avec la face  
externe du  
masque

Placez les  
élastiques  
autour des  
oreilles sans 
 toucher la  
partie centrale  
du masque

Le masque  
doit être  
ajusté  
et couvrir  
la bouche  
et le nez 

COMMENT SE DÉSINFECTER LES MAINS  
AVEC UNE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE ? 

Appliquez le produit dans le 
creux de la main pour couvrir 
l’ensemble des mains

Frictionnez les mains 
paume contre 
paume

Frictionnez la paume  
de la main droite sur  
le dos de la main gauche 
en entrelaçant les doigts  
et vice-versa

Placez la face arrière des doigts 
d’une main dans la paume  
de l’autre main, frictionnez  
et entrelacer les doigts  
et vice-versa

Frictionnez la paume  
de la main droite sur 
le dos de la main gauche  
en entrelaçant vos doigts  
et vice-versa

GEL

UNIQUEMENT LORSQU’IL N’EST PAS POSSIBLE DE SE LAVER LES MAINS. 

COMMENT SE LAVER LES MAINS 
 AVEC DU SAVON ET DE L’EAU ? 

Humidifiez vos mains  
avec de l’eau

Prenez une quantité   
suffisante de produit   
pour couvrir l’ensemble 
des mains

Frictionnnez  
les mains paume 
contre paume

Placez la face arrière des doigts d’une 
main dans la paume de l’autre main  
et frictionnez les doigts par un mouvement 
aller/retour contre cette paume

Frictionnez la paume  
de la main droite sur  
le dos de la main gauche 
en entrelaçant les doigts  
et vice-versa

Rincez vos mains à l’eauFrictionnez bien le pouce 
de chaque main avec la 
paume de l’autre main

Séchez vos mains avec un 
essuie-mains à usage unique 
et fermez le robinet avec  
l’essuie-mains

SAVON

Retirez vos gants  
de protection,  
si vous en portez  
et lavez-vous les  
mains à l’eau et au  
savon (30 sec.) ou  
avec une solution  
hydroalcoolique

Retirez votre masque  
en saisissant par l’arrière  
les élastiques du jeu de 

 brides sans toucher  
la partie avant  

du masque

Lavez-vous les 
mains à l’eau  
et au savon  
(30 sec.) ou  
avec une  
solution  
hydroalcoolique

Si vous portez  
un masque  
à usage  
unique,  
jetez-le dans  
une poubelle  
spécifique

40 à 60 
sec.

20 à 30 
sec.

4 h
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VILLEPINTE PRÉSENTE

SÉCURITÉ SANITAIRE
INFOS/RÉSERVATIONS : GUICHET CULTURE

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

    ESPACES V  
ROGER-LEFORT  

21€ / 16€ / 10€

COMPROMIS
THÉÂTRE

MARDI 13 OCT.
20H30 Pièce de Philippe Claudel 

Mise en scène de Bernard Murat 

AVEC : PIERRE ARDITI,  

MICHEL LEEB,  
STÉPHANE PEZERAT 

©Clément Richebe
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