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MON  
MASQUE 

surtout MAIS
Mon casque

ÇA SAUVE  
  DES VIES
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Depuis la rentrée scolaire, nous - élus locaux - sommes confrontés aux tergiversations 
du Gouvernement. Les consignes sanitaires changent chaque semaine et sont imposées 
sans aucune concertation auprès des maires. En privilégiant la santé de tous, il faut 
aussi savoir adapter certaines mesures nationales à l’échelle locale.  
 

Le samedi 26 septembre, les équipements sportifs ont été menacés de fermeture et les  
événements municipaux pour la plupart annulés sur ordre de la Préfecture. 
C’est grâce à une demande de dérogation que la piscine municipale et les gymnases restent 
ouverts pour la pratique péri-scolaire et associative concernant les mineurs.  
 
Le vendredi 16 octobre, un couvre-feu a été imposé de 21h à 6h du matin.  
Le prochain concert de Maxime le Forestier, qui devait avoir lieu initialement le 6 novembre en 
soirée a donc été reporté en journée à la date du dimanche 15 novembre à 17h, pour respecter 
le couvre-feu. 
Nous nous réjouissons, car nous avons fait notre maximum pour qu’à Villepinte cet évènement 
culturel soit maintenu. Vous pourrez aussi découvrir, jusqu’au 28 novembre, au Centre culturel 
(pages 4 et 5), la belle exposition de photographies de sportives villepintoises. La culture  
est vectrice de moments agréables. Et nous en avons bien besoin. 
 
Pour freiner la propagation du virus et pour sauver des vies, il faut de la discipline concernant 
le port du masque. De nombreux jeunes villepintois s’y engagent et je vous invite à découvrir 
le dossier qui porte ce mois-ci sur la jeunesse en pages 6 à 11.  
 
La crise sanitaire est une épreuve. Nous soutenons et continuons d’accompagner les entreprises, 
les commerces implantés sur la commune. Découvrez en page 13 le fonds de résilience. 
 
Vous l’aurez compris, nous faisons notre possible pour concilier sécurité, maintien des  
manifestations et continuité des services municipaux. Je continuerai les Facebook Live, chaque 
fois que cela sera nécessaire, pour vous tenir informés des actualités locales liées à la crise  
sanitaire.  
Prenez soin de vous, portez le masque et surtout respectez les gestes barrières.  
 
  
 

IL FAUT GARDER LE CAP

Martine  
VALLETON,   
Maire de Villepinte 
Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis 
1ère Vice-Présidente déléguée à l’Aménagement  
de l’Établissement Public Territorial

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,

LES CONSIGNES  
SANITAIRES NE SONT 

PAS TOUJOURS  
APPLICABLES À 

L’ÉCHELLE LOCALE.

JE SUIS  
ENSEIGNANT

SOUTIEN à la famille 
de Samuel Paty

Votre Maire
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L’idée m’est venue de demander à des  
sportives villepintoises, de tous les niveaux,  

de reproduire le geste idéal de la  
pratique sportive qu’elles exercent »  

«
EXPO/PHOTO

TRAJECTOIRES
LA BEAUTÉ DU GESTE

JUSQU’AU 28 NOV.
D’AMÉLIE DEBRAY

CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL
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De mai à septembre 2019, à l’aide de son appareil photo et d’un simple trampoline en guise 
d’accessoire, la photographe a sorti, de leurs établissements sportifs, 17 modèles féminins en 
tenue de sport dans différents lieux emblématiques de la ville. C’était aussi une mise à l’honneur 

du territoire. Les clichés ont par exemple été pris : près du boulevard Robert-Ballanger, sur la passerelle 
qui passe au dessus de l’autoroute, au cœur du quartier du Parc de la Noue ou encore au Parc de la  
Roseraie.  
 
Un regard nouveau. Amélie Debray a sillonné toutes les rues de Villepinte pour trouver les bons 
endroits. « Je ne suis pas de Villepinte et je ne connaissais pas bien la ville. Elle m’a étonnée tant au  
niveau de ses habitants, de la rencontre avec les sportives, mais aussi par la différence de ses quartiers : 
les Pyramides, Pasteur ou le Parc de la Noue… », explique la photographe.  
 
Mouvement et légèreté. La plupart des clichés ont été réalisés à l’aide du trampoline pour en 
capter le mouvement et la légèreté. « C’est cette notion de légèreté et de grâce qui me plait dans ces  
clichés, c’est comme dans les exploits sportifs, on ne voit pas tout le travail qui est derrière, on a parfois 
l’impression que tout est facile » analyse la professionnelle. « Ces sportives, qui ne sont d’ailleurs pas 
toutes des championnes de haut niveau, ont toutes en commun cet attachement fort pour leur sport,  
et pour leur ville ». Un sentiment ressenti à travers les clichés d’Amélie Debray.  

EXPO/PHOTO
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   Ma rencontre avec Amélie s’est très bien passée. Nous avons beaucoup échangé 
sur le sport, ma carrière ainsi que son parcours de photographe. C’est quelqu’un de 
très agréable. Sur la photo, je suis en maillot de bain dehors et pour autant je n’ai 
éprouvé aucune gêne. Au contraire, c’était très amusant de voir les personnes étonnées 
de me voir en maillot de bain à l’extérieur, en plein hiver ! A part le nez rouge, je  
n’ai pas eu aussi froid que je ne l’aurais pensé… et puis, j’avais prévu un peignoir ! 
Franchement, c’était sympa et j’ai rencontré une très belle personne.»

TÉMOIGNAGE D’AGNÈS BÉRAUDIAS, plusieurs fois médaillée 
d’or aux J.O. Paralympiques et aux championnats de 
France, d’Europe et du monde

«

    Je suis extrêmement ravie d’avoir pu participer à ce projet. Amélie Debray est une 
personne formidable. J’ai été agréablement surprise par ce projet que l’on a traité  
ensemble. J’ai ressenti à quel point il lui tenait à cœur. C’etait ma première participation 
à un projet culturel. Amélie Debray a su me mettre à l’aise et a été incroyablement 
humaine et transparente avec moi. J’ai pu mettre en avant ma discipline, le Vovinam 
Viet Vo Dao (qui n’est pas encore très connue...). J’aimerais que les habitants de notre 
commune voient la diversité des pratiques sportives ici à Villepinte et qu’ils voient 
qu’elles s’adressent aux filles comme aux garçons. Je suis heureuse d’avoir pu participer 
à son projet et espère que l’on aura de très bons retours sur cette exposition ! » 

TÉMOIGNAGE DE SOFIA EL, championne de France Technique  
de Vovinam, catégorie junior 2018 

«

« Trajectoires, la beauté du geste » est l’aboutissement  
du travail de la photographe Amélie Debray, qui avait pour  
projet artistique de mettre en valeur les femmes et le sport  
à Villepinte. Le résultat se traduit par une exposition  
de 17 clichés de sportives en action, reproduisant avec  
légèreté et grâce, le « geste parfait » exigé dans leur discipline. 

Arrêt sur images :  
les sportives villepintoises

©Amélie Debray

©Amélie Debray
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EN CHIFFRES
64 élèves en moyenne sont accueillis  
dans le cadre du dispositif ACTE 
  140 élèves sont inscrits  
aux ateliers CLAS 
 200 récompenses sont remises  
aux bacheliers villepintois lors de  
la cérémonie « J’ai mon Bac » 
 50 villepintois par an bénéficient  
de la bourse au permis de conduire  
 40 jeunes par an sont inscrits pour  
bénéficier du dispositif Engagement citoyen 
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ÊTRE JEUNE À VILLEPINTE  
Le bien-être, l’avenir  
et la santé des jeunes

07

Villepinte est une ville jeune. 21,5% de la population 
est âgée de 15 à 29 ans. Afin d’aider les jeunes, la Ville 
propose de nombreux dispositifs d’accompagnement  
à la scolarité, d’engagement citoyen ou tournés  
vers la mobilité et la prévention. Elle offre aussi  
des lieux adaptés pour les accueillir. En cette période 
particulièrement exigeante, et compte tenu des mesures 
sanitaires strictes, la Municipalité souhaite aussi  
rappeler les bons gestes à respecter afin que les  
Villepintois restent en bonne santé. 

    La jeunesse est une ressource pour notre territoire, il est important 
de la mettre en valeur. En tant que Conseillère Municipale déléguée 
à la Jeunesse, je souhaite impulser des projets qui tiennent compte 

des besoins des jeunes villepintois pour les accompagner dans le parcours professionnel  
et/ou personnel. Au cours du mandat, et avec toutes les parties prenantes, je consoliderai des 
orientations qui donneront lieu à la mise en place de projets concrets et innovants. Dans 
cette démarche, je saisirai, par exemple, les outils numériques comme leviers d’actions,  
je renforcerai l’engagement citoyen et la réussite éducative, je favoriserai l’expression et la 
création des jeunes dans différents domaines, qu’ils soient artistiques, culturels, entrepreneurials 
ou sportifs. Dans cette aventure, je mobiliserai les partenaires du territoire et particulièrement 
les parents qui restent les premiers acteurs de la réussite des jeunes. Villepinte a la chance 
d’être une commune jeune, ce qui est un atout et une opportunité, car la jeunesse est la clé 
d’un avenir durable.   

«

PAROLE D’ÉLUE
Joanna KHUL 
Conseillère municipale  
déléguée à la Jeunesse  
 

«



DOSSIER    VILLEPINTE  NOVEMBRE 2020 08

Le PIJ est la structure incontournable pour  
accompagner les jeunes  

L’Engagement citoyen est destiné à tous les  
Villepintoises et Villepintois âgés de 16 à 25 ans qui ont 
besoin d’une aide pour le financement d’un projet qui  
faciliterait leur insertion professionnelle. De janvier à juillet 
et de juillet à décembre, 20 jeunes s’engagent durant  
6 mois à effectuer 70 heures de bénévolat auprès d’un  
service municipal ou d’une association partenaire, puis  
30 heures de formation civique et citoyenne et enfin à  
participer à deux évènements municipaux. À la fin de  
son parcours, le jeune perçoit une gratification pouvant 
aller jusqu’à 800€ versée pour son projet. Pour participer 
à la 9ème promotion, il faut être inscrit à l’une des réunions 
d’informations collectives. Elles auront lieu le mardi 17 
novembre ou le jeudi 19 novembre à 18h30 au 
Centre Nelson-Mandela. 
 
Le BAFA sur site : la Municipalité, via le PIJ, aide 
les 17-25 ans à passer le BAFA en mettant des locaux à 
disposition d’un organisme de formation. Les inscriptions 
pour le prochain « BAFA sur site » de février 2021 ont com-
mencé le 2 novembre. Il est encore temps de vous inscrire, 
20 places sont disponibles. Il faut être Villepintois et avoir 
plus de 17 ans. Le coût s’élève à 268 euros. La 1ère partie 
du BAFA est une formation générale du 13 février 
au samedi 20 février 2021 inclus et en continu, à 
l’école primaire Saint-Exupéry. 

La Bourse au Permis de conduire est un  
dispositif qui concerne 50 jeunes villepintois par an, 
âgés de 18 à 30 ans. Pour en bénéficier, le candidat doit 
retirer un dossier au PIJ. Après avis de la commission,  
et dans le cadre d’une convention, le candidat devra  
effectuer 70 heures de bénévolat et participer à une demi-
journée de sensibilisation à la sécurité routière, contre une 
aide de 1 000 € (300 € pour le code et 700 € pour la 
conduite) versée sous forme de chèque cadeau par l’EPT 
Paris Terres d’Envol. Pour les bourses 2021, le retrait 
des dossiers s’effectuera à partir du 4 janvier 2021. 
 
La Mission locale intercommunale propose 
des permanences gratuites au PIJ pour les 16-25 ans dans 
le but d’aider, d’orienter, de conseiller ou d’accompagner 
sur les dispositifs d’insertion. Les prochaines permanences 
se dérouleront les 18 novembre, 1er décembre et 16 
décembre. 

Le Point Information Jeunesse (PIJ) est une structure en charge de  
l’accompagnement et l’orientation des jeunes de 16 à 25 ans : orientation  
scolaire, recherche de stage, recherche d’emploi étudiant ou saisonnier, formations  
de l’animation (BAFA, BAFD…), aides au financement de projets, la mobilité, la santé  
ou encore la culture… Pour répondre et accompagner au mieux les jeunes vers  
l’autonomie, le PIJ propose diverses actions.

PIJ (Point Information Jeunesse)  
Centre administratif 
16/32 av. Paul-Vaillant-Couturier  
01 41 52 53 23 / Courriel : pij@ville-villepinte.fr 
Le PIJ est ouvert les lundis, mercredis et vendredis  
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, 
les mardis et jeudis de 13h30 à 18h.

’+

En 2019, Martine Valleton, Maire de Villepinte est venue féliciter le travail  
des jeunes qui ont participé au dispositif Engagement Citoyen. 



Le dispositif ACTE (Accompagnement des Collégiens 
Temporairement Exclus) s’inscrit dans une démarche de 
prévention du décrochage scolaire. En partenariat avec le 
Conseil Départemental du 93 et l’Inspection académique, 
le projet ACTE vise à accueillir les élèves dès leur première 
exclusion en accompagnant la sanction d’une prise en 
charge éducative. Dans le cadre d’une étroite collaboration 
avec les référents du collège et les familles, l’équipe  
éducative ACTE élabore un parcours éducatif adapté  
et articulé autour des axes suivants : amener le jeune à 
intégrer et accepter les règles de l’école, travailler autour 
de la sanction, accompagner les familles dans leur rôle 
d’éducateur, premier pilier de l’éducation du jeune et 
faciliter la réintégration au groupe « classe ». Les élèves 
sont accueillis sur une période comprise entre trois et 
cinq jours au Centre culturel Joseph-Kessel. Une prise 
en charge ACTE est soumise à l’accord de l’autorité  
parentale après une proposition de la direction du collège. 
 
Le projet CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à 
la Scolarité) est piloté par la Caisse d’Allocations Familiales. 
Il vise à offrir, aux côtés de l’École, l’appui et les ressources 
dont les enfants ont besoin pour réussir. L’accompagnement 
à la scolarité assure ce rôle de partenaire de l’École, sans 
pour autant se substituer à celle-ci. Les objectifs sont les 
suivants : lutter et prévenir l’échec scolaire en développant 
des actions de soutien scolaire, développer chez les 
jeunes une autonomie dans le travail, accompagner les 
familles dans le suivi du travail scolaire de leurs enfants, 
favoriser la mise en place d’activités éducatives et  
culturelles. Les élèves sont accueillis du lundi au vendredi 

(sauf mercredi) de 17h30 à 
19h30 pendant la période 
scolaire. Les lundis et jeudis 
pour les élèves de 6e et 5e 
et les mardis et vendredis 
pour les 4e et 3e. La commune 
compte cinq ateliers CLAS : 
Centre Nelson-Mandela, 
Raymond-Aubrac, quartier 

Pasteur, salle de la Haie Bertrand et aux 4 Tours. Ces  
ateliers se déroulent du 28 septembre 2020 au 18 juin 
2021. Un stage de renfort d’une semaine est proposé 
pendant les matinées de la première partie des vacances. 
Les séances sont encadrées par des intervenants titulaires 
d’un diplôme Bac+3 minimum et dotés d’une grande 
expérience dans le soutien scolaire. Depuis plusieurs  
années, ils ont développé avec les familles, des relations 
de qualités basées sur l’échange, le conseil et l’orientation.  
 
Le Prépa Bac consiste à apporter une aide métho-
dologique aux élèves de Terminale dans leur préparation 
au baccalauréat. Une aide individualisée est proposée aux 
participants qui apprennent à organiser les connaissances 
transmises au lycée au profit des épreuves finales du Bac. 
Les ateliers sont animés par des professeurs spécialisés et 
titulaires d’un Bac +3 minimum. Les ateliers se déroulent 
du lundi 11 janvier 2021 au 25 juin 2021, tous les soirs 
de la semaine sauf le mercredi pendant la période scolaire 
au sein de l’équipement Nelson-Mandela. Le tarif de la 
participation aux ateliers est de 48 euros. 
 
J’ai mon Bac : les bacheliers villepintois sont félicités 
par la Ville. Le but : valoriser et encourager les jeunes en 
offrant aux lauréats villepintois une carte cadeau d’une 
valeur de 30 euros et 10 euros supplémentaires pour les 
élèves qui se seraient distingués par une mention. Compte 
tenu du contexte sanitaire et des restrictions gouvernemen-
tales, la célébration organisée au courant du mois de  
septembre a été annulée. Cette année, l’action J’ai mon 
Bac, se limitera à la campagne d’inscription et à la remise 
des récompenses. La participation se déroule donc, cette 
année, en deux étapes. Vous devez d’abord vous faire  
recenser auprès du PIJ entre le 26 octobre et le 4 décembre 
2020, muni des pièces demandées pour l’inscription. 
Puis, dans un second temps, vous pourrez récupérer  
votre carte cadeau, muni d’une pièce d’identité, entre le 
21 décembre 2020 et le 31 mars 2021. N’oubliez pas, 
vous avez jusqu’au 4 décembre pour vous inscrire au 
PIJ !  
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Des dispositifs éducatifs pour aider les jeunes 

Dans le cadre du dispositif Engagement citoyen, des jeunes villepintois 
ont réalisé l’ascension des Pyrénées : c’était le Projet 360°. 

En 2019,l’opération J’ai mon Bac a permis de récompenser  
les bacheliers villepintois.
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Les Points Animation Quartier 
(PAQ), pour les 11-17 ans, sont des lieux de 
rencontre, d’accueil, d’échanges et d’émer-
gence de projets. Durant l’année, les équipes 
d’animation proposent des activités de  
loisirs et des projets qui visent l’autonomie et 
l’engagement. Les jeunes ne peuvent être  
accueillis qu’après une inscription auprès du 
Guichet Unique, uniquement sur rendez-vous. L’adhésion annuelle est de 7 euros. 
Ouverture en période scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 19h et le mercredi de 13h30 à 19h. 
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h. 
 
 
 
 
 
 
Le Centre de Loisirs pour ADOlescents (CLADO) est un Accueil de Loisirs Sans Hébergement réservé aux 
11-14 ans. Les équipes d’animation proposent des activités ludiques à vocation éducative pendant les vacances scolaires et 
les mercredis. Cette structure est également un lieu de socialisation pour les adolescents où des projets spécifiques peuvent 
être développés (sport, art, culture et sorties, ateliers récréatifs). Le tarif est calculé selon le quotient familial (à effectuer au 
Service Enfance-Education) 
Accueil les mercredis en période scolaire : de 13h30 à 18h30. 
Accueil pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. 
 
 
 
Les Centres de loisirs Ouverts (CLO) pour les 6-11 ans   
accueillent les enfants toute l’année. Les équipes d’animation proposent  
des activités de loisirs et activités éducatives dans le cadre d’un projet  
pédagogique. L’adhésion annuelle est de 7 euros. 
Accueil en période scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 
19h et tous les mercredis de 9h à 12h et de 13h30 à 19h 
Accueil pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 19h. 

 Quartier Fontaine Mallet : PAQ Nelson-Mandela, 88 avenue Emile-Dambel, 01 80 62 20 06 
 Quartier Haie Bertrand et le Vieux Pays : PAQ La Haie Bertrand, rue Sacco et Vanzetti, 01 49 36 05 23 
 Quartier Pasteur : PAQ Pasteur, rue Jacques-Prévert, 01 43 84 87 15 
 Quartier Parc de la Noue : PAQ Entre Noue, av. du Président Kennedy, 01 80 62 20 02

 CLADO : Boulevard du Président Kennedy, 01 80 62 20 09

Inscription pour  
toutes les structures  
municipales   
Les jeunes ne peuvent être  
accueillis qu’après une inscription 
auprès du Guichet Unique  
(uniquement sur rendez-vous). 
Pour tous renseignements,  
veuillez contacter le service  
Animation Jeunesse au  
01 41 52 53 10 ou  
le Guichet unique à la Direction  
de l’Enfance/Éducation 
au 01 78 78 34 33 

’+

Pour les jeunes villepintois, des structures de loisirs 
adaptées et des activités encadrées

 Quartier Fontaine Mallet : CLO Fontaine Mallet, rue Manet,  
01 80 62 20 29 
 Quartier Pasteur : CLO Pasteur, rue Jacques-Prévert,  

01 43 84 87 15 
 Quartier Trilogies : CLO Trilogies, 4 rue Claude-Bernard,  

01 49 63 94 11 
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Depuis ce début d’année, la crise sanitaire liée au virus de la Covid-19,  
a obligé la population à adopter de nouveaux gestes de prévention.  
Ces contraintes sont difficiles à respecter et certains jeunes n’ont pas encore  
les bons réflexes. Mais le masque sauve des vies et reste l’unique  
accessoire obligatoire.

De quelle manière portes-tu ton masque ? 
L’objectif est de ne pas laisser passer l’air donc : 
pas d’élastique croisé au niveau des oreilles et bien 
adapter la barre de fer à ton nez.  
Est-ce que tu penses à le mettre à chaque fois 
que tu sors ? Il le faut bien pour faire un minimum 
de choses dans la journée. N’oublie pas que le 
masque sauve et évite la transmission de maladies.  

Est-ce que tu le vois comme un accessoire ? Même s’il cache 
mon beau sourire, oui il peut être un accessoire quand on a un 
bouton : ça le camoufle ! 
Est-il utile pour toi ? Oui pour éviter d’attraper des maladies 
et surtout d’éviter de les transmettre. 
 

MICKAËLA 22 ANS

De quelle manière portes-tu ton masque ?  
Je le mets beaucoup sous le nez parce que j’ai 
souvent mes lunettes et je n’ai pas le choix car ça 
fait de la buée. 
Est-ce que tu penses à le mettre à chaque 
fois que tu sors ? Je le mets à chaque fois  
que je suis en groupe, quand je rentre dans les  
supermarchés ou au resto mais quand je suis seul 

je l’enlève. 
Est-ce que tu le vois comme un accessoire ? Je ne le  
calcule même pas ! Ce n’est pas un accessoire de mode 
pour moi, ça va peut-être le devenir, s’il y a des marques 
dessus ! 
Est-il utile pour toi ? On entend beaucoup de versions  
différentes, on ne sait plus qui croire. Mais je pense que si 
on éternue ou on postillonne, le masque doit quand même 
protéger ! 
 

MOUBARACK 20 ANS De quelle manière portes-tu ton masque ?  
Je sais que ce n’est pas bien, mais je le porte  
en dessous du nez car je n’arrive pas à respirer.  
Est-ce que tu penses à le mettre à chaque 
fois que tu sors ? Oui mais je le mets souvent 
sous le menton quand je suis dans la rue,  
sinon je le mets correctement dans les transports 
ou quand il y a du monde. J’en ai toujours un 
dans mon sac ! 

Est-ce que tu le vois comme un accessoire ? Dans le 
cadre de la crise, je le vois comme un accessoire mais sinon 
je suis vraiment pressée de m’en débarrasser.  
Est-il utile pour toi ? Je ne trouve pas que cela soit utile 
pour moi. Je n’ai pas peur plus que ça. Mais, effectivement, 
c’est plus utile pour les autres, alors quand je suis avec ma 
grand-mère par exemple, je le porte car ça peut être plus 
dangereux pour elle si elle attrape le virus. 
 

SACHKA 15 ANS

De quelle manière portes-tu ton masque ?  
Je le porte de façon à ce qu’on ne voit pas mon 
nez ni ma bouche, si le masque est trop grand 
je le resserre sur les côtés. 
Est-ce que tu penses à le mettre à chaque 
fois que tu sors ? Il m’arrive de l’oublier parfois, 
mais le plus souvent j’en ai un dans mon sac 
quand je sors pour ne pas oublier. 

Est-ce que tu le vois comme un accessoire ? Non, mais 
il peut l’être tout en gardant sa fonction première qui est de 
nous protéger face au virus. 
Est-il utile pour toi ? Oui bien sûr ! 

PRESCILIA 18 ANS 

LE MASQUE EST OBLIGATOIRE

MON  
MASQUE 

surtout MAIS
Mon casque

ÇA SAUVE 
  DES VIES

ÇA SAUVE 
  DES VIES

LE MASQUE EST OBLIGATOIRE

MON  
MASQUE 

surtout MAIS
Ma casquette

ÇA SAUVE 
  DES VIES

LE MASQUE EST OBLIGATOIRE

MON  
MASQUE 

surtout MAIS
Mes lunettes

ÇA SAUVE 
  DES VIES

MON  
MASQUE 

surtout MAIS
Mon bonnet

LE MASQUE EST OBLIGATOIRE

Une campagne de communication pour  
sensibiliser les jeunes sur le port du masque

ZOOM SUR...
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Le Centre Européen de Formation par Alternance et en Apprentissage 
en Hôtellerie/Restauration sait s’adapter et l’a prouvé ! Pendant le 
confinement, l’apprentissage des jeunes ne s’est pas déroulé comme 

à son habitude. Les formateurs étaient tous en télétravail, les cours ont été 
donnés à distance et les jeunes étaient contactés par mail et par téléphone.  
Lors du retour des apprentis au CEFAA, le protocole sanitaire a été appliqué 
à la lettre : affichage au sol des parcours d’entrée et de sortie, affichage 
sur les murs, distributeurs de gel hydroalcoolique à l’entrée du CEFAA, 
dans chaque classe, à la cafétéria, au restaurant d’application, dans  
les bureaux et pour toutes personnes entrant dans l’établissement.  
La température de chaque apprenti est prise au CEFAA dès son arrivée. 
Ils ont chacun une table attribuée en classe. Tout est prévu pour qu’ils  
apprennent dans de bonnes conditions. Ainsi le restaurant est toujours 
ouvert. Les étudiants sont ravis d’avoir repris du service, n’hésitez pas à 
venir savourer un bon moment. 
Pour réserver une table : www.cefaa.net ou par téléphone  
au 01 49 63 42 42 

Tous les jours, du lundi au vendredi midi,  
ainsi que le mardi soir, le restaurant  
d’application du CEFAA est ouvert au public. 
Les consignes sanitaires sont respectées  
à la lettre et les apprentis peuvent continuer 
leur formation et satisfaire vos papilles !

CEFAA    
Déjeuner ou dîner au CEFAA  
de Villepinte, c’est possible !

FONDS DE RÉSILIENCE  
De l’aide pour les entreprises villepintoises

Le Fonds de résilience (fonds d’avance remboursable 
à taux zéro) destiné à soutenir les entreprises et 
les commerces, quel que soit leur secteur d’activité, 

a été mis en place dès la fin du confinement. L’EPT Paris 
Terres d’Envol, avec l’accord du conseil des Maires,  
a décidé d’abonder ce fonds à hauteur de plus de  
360 000 euros afin que les commerces et entreprises 
du territoire puissent en bénéficier au maximum. La  
Région Ile-de-France, la Banque des Territoires, la  
Métropole du Grand Paris sont également co-financeurs 
de ce fonds. Face à la crise, les efforts collectifs sont  
nécessaires afin de limiter les effets négatifs sur l’économie 
locale et les emplois. Les entreprises et commerces de 
0 à 20 salariés ont pu ainsi percevoir ce fonds d’avance 
remboursable à taux 0. Un dossier est à constituer  
via une plateforme en ligne. Le service Entreprises, 
Commerces et Artisanat/Professions libérales est à votre 
écoute si vous souhaitez en bénéficier. 
Contact et renseignements : service Entreprises, 
Commerces et Artisanat/ Professions libérales 
Z.A Central Parc, 8 allée de l’écureuil  
Tél. : 01 41 52 13 26   
ou http://www.paristerresdenvol.fr 

6 entreprises villepintoises  
ont déjà pu bénéficier de ce fonds. 
 
89 000€ ont été prêtés  
pour aider ces entrepreneurs.

’+
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PRÉVENTION/SANTÉ 

T rois rendez-vous étaient proposés : devant la Mairie 
principale, au Centre administratif et devant le Centre 
culturel Joseph-Kessel. Une manière pour tous les 

agents de contribuer à cet événement national. L’associa-
tion Léyana Déliss’ a, elle aussi, apporté sa contribution  
en fabriquant et en vendant des masques roses. 256 euros 
ont été reversés en totalité à la Ligue contre le cancer. 
La remise a eu lieu, le 27 
octobre, dans le bureau 
de Martine Valleton, Maire 
de Villepinte, en présence 
de l’association Léyana 
Déliss’ et de Marie-Jeanne 
Fossati, secrétaire générale 
du Comité de Seine-Saint-
Denis de la Ligue contre le 
cancer.  

La ville s’est mobilisée  
pour Octobre Rose
Le 15 octobre, les agents de la Ville se 
sont mobilisés pour l’événement Octobre 
Rose, en montrant leur soutien, le temps 
d’une photographie, à la lutte contre le 
cancer du sein. 

L’assurance habitation, communément appelée 
contrat multirisques habitation, propose une  
couverture visant à protéger l’habitation, le mobilier 

et le patrimoine familial des dommages pouvant affecter 
les biens de l’assuré tels que l’incendie, le dégât des eaux, 
le cambriolage, bris de glace, catastrophe naturelle… Elle 
englobe également la Responsabilité Civile de l’assuré 
prenant en charge les dommages accidentels corporels 
et matériels causés à un tiers. En cas de défaut, le bail-
leur assure contre les risques locatifs (ex : incendie,  
explosion, dégât des eaux). Le coût est facturé sur l’avis 
d’échéance.Cette assurance est à souscrire de manière 
obligatoire, dès la signature du bail. Elle est valable un 
an et est à faire parvenir au bailleur chaque année.  
Le montant de votre prime d’assurance habitation  

dépend du statut (locataire ou propriétaire), du lieu de 
résidence, de la valeur du logement et des biens, de la 
superficie et des franchises et des taxes. Le montant de  
la prime d’assurance varie d’un assureur à l’autre selon  
les garanties choisies. Il est indispensable de comparer 
les prix et les franchises car ces derniers sont fixés  
librement par les organismes souscripteurs. En cas de  
sinistre, il faut faire une déclaration auprès de son assureur 
dans les plus brefs délais. Avec la loi Hamon, la personne 
a la possibilité de résilier son contrat à tout moment, 
sinon le renouvellement se fera par tacite reconduction 
du contrat mais sans engagement.  
 
Pour plus d’informations, contacter le CCAS  
au 01 41 52 53 06. 

ACTIONSAACTIONSACTIONSACTIONSACTIONSACTIONSACTIONS
P.A.S.
Participer, Agir, Soutenir

DDu 6 au 10 avril Du 6 au 10 avril Du 6 au 10 avril Du 6 au 10 avril Du 6 au 10 avril Du 6 au 10 avril Du 6 au 10 avril Du 6 au 10 avril Du 6 au 10 avril Du 6 au 10 avril Du 6 au 10 avril Du 6 au 10 avril Du 6 au 10 avril Du 6 au 10 avril Du 6 au 10 avril Du 6 au 10 avril 22020 2020 2020 2020 

LLe Centre Communal Le Centre Communal Le Centre Communal Le Centre Communal Le Centre Communal Le Centre Communal Le Centre Communal Le Centre Communal Le Centre Communal Le Centre Communal Le Centre Communal Le Centre Communal Le Centre Communal Le Centre Communal Le Centre Communal Le Centre Communal Le Centre Communal Le Centre Communal 
dd’Action Sociale   d’Action Sociale   d’Action Sociale   d’Action Sociale   d’Action Sociale   d’Action Sociale   d’Action Sociale   d’Action Sociale   d’Action Sociale   d’Action Sociale   d’Action Sociale   d’Action Sociale   d’Action Sociale   d’Action Sociale   d’Action Sociale   d’Action Sociale   d’Action Sociale   d’Action Sociale   
vvous informe survous informe survous informe survous informe survous informe survous informe survous informe survous informe survous informe survous informe survous informe survous informe survous informe survous informe survous informe sur

Dans le cadre des actions P.A.S. et de sa mission d’information  
des ménages villepintois, le Centre Communal d’Action Sociale  
vous propose sa première thématique.

PARTICIPER, AGIR, SOUTENIR 
L’assurance habitation :  
indispensable pour la vie quotidienne 
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15 juin 1994 : naît à Villepinte 
 
2011 : obtient un Bac STG Marketing  
au lycée Jean-Rostand 
 
2014 : décroche un DUT Techniques  
de Commercialisation à Paris-Descartes 
 
Eté 2017 : premier voyage au Laos  
au cours d’un échange universitaire 
 
2018 : sort major de promo du M2 Entrepreneuriat  
de l’ISC Paris Grande Ecole  
 
Novembre 2019 : lancement d’une opération de  
financement participatif pour créer son entreprise 
 
Janvier 2020 : lancement de la marque Namsaa 

BIO
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C’est donc une fleur, celle du pois papillon, qui 
est au départ de l’aventure Namsaa. « Sortie 
de l’école de commerce, je voulais créer ma 

propre entreprise. Mais ma famille préférait que je joue 
la carte de la sécurité en trouvant un emploi salarié, 
glisse dans un sourire Jessie Chansamone Phommady. 
Je cherchais une idée, un concept. Et c’est un voyage 
au Laos en 2017, le premier sur la terre de mes origines, 
qui m’a mise sur la voie ». 
La jeune femme retrouve là-bas une partie de sa famille, 
mais elle fait aussi une drôle de découverte : elle goûte 
une tisane bleue, savoureuse. « C’est une couleur naturelle 
qui lui vient de la fleur de pois papillon, précise Jessie 
Chansamone Phommady. En rentrant en France, j’en 
ai parlé à ma grand-mère Roseline qui m’a dit qu’elle 
connaissait très bien cette fleur et que ses infusions 
avaient de nombreuses propriétés médicinales. Ça a été 
le déclic ! » 
 
C’est parti pour Namsaa. Jessie Chansamone 
Phommady sera « créatrice d’infusions bio à base de 
fleurs de pois papillon ». Convaincus par l’idée, les  
parents de Jessie lui accordent un an pour travailler sur 
son projet. Et pour réussir. 
Namsaa - qui signifie « thé » en laotien, naît dans la 
foulée, en quelques mois. La première étape se traduit par 
une campagne de financement participatif en novembre 
2019. Les internautes répondent positivement et l’objectif 
est vite atteint, permettant à la jeune villepintoise de lancer 
officiellement sa marque dès janvier 2020 ; et ainsi de  
développer ses premières infusions, en vente sur Internet. 
« J’ai démarré avec 4 infusions, précise-t-elle. Elles ont 
des propriétés bien spécifiques: digestive, énergisante, 
détox et reminéralisante. Chacune est élaborée avec la 
fleur de pois papillon, agrémentée selon les recettes, de 
citronnelle, de gingembre, de menthe, de fenouil, de litchi, 

de pêche... ». Le tout avec quelques impératifs : « tous 
les ingrédients sont bio, la fleur de pois vient du Laos. 
Elle est produite par des fermes solidaires, familiales ou 
qui pratiquent l’agriculture durable. C’est ce qui permet 
à Namsaa de bénéficier du certificat Bio Ecocert 
France. » 
 
Une marque villepintoise. C’est de Villepinte, 
où elle a grandi, fréquentant les cours de hip-hop du 
Conservatoire, mais aussi l’Association Laos Villepinte, 
que Jessie Chansamone Phommady gère et développe 
cette toute nouvelle entreprise. Elle reçoit les ingrédients, 
les conditionne, gère les commandes, les expéditions, 
anime avec talent les réseaux sociaux consacrés à 
Namsaa. 
« Maintenant, il s’agit pour moi de développer et de 
faire grandir la marque, indique-t-elle. C’est comme un 
enfant ! » Un développement qui passe par de nouvelles 
infusions, mais aussi la création de bougies parfumées 
et de cosmétiques, à base de pois papillon bien sûr. « J’ai 
également des contacts avec des enseignes nationales 
qui souhaitent vendre des infusions Namsaa, conclut 
Jessie Chansamone Phommady dans un nouveau sourire. 
J’espère que ça pourra se concrétiser en 2021 ! » On 
croise les doigts avec elle ! 
 
Retrouvez toutes les infos sur Namsaa sur Internet : 
https://namsaa.fr/, sur Facebook : Namsaa et également 
sur Instagram : Namsaainfusions.  
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Quand on cherche à créer son entreprise, il suffit parfois d’un déclic pour  
trouver la bonne idée. C’est un voyage au Laos qui a donné ce déclic à Jessie 
Chansamone Phommady. Charmée par le goût d’une infusion à la belle  
couleur bleue, la jeune villepintoise s’est lancée en créant sa marque : Namsaa.

Jessie Chansamone PHOMMADY 
Créatrice inspirée d’infusions bio 

Son lieu préféré 
       C’est le Parc du Sausset. On y fait beaucoup de 
pique-niques en famille. C’est aussi un endroit où je vais 
pour me ressourcer, pour me libérer l’esprit. J’y pratique 
également du sport !  

«

«

Namsaa, c’est aussi un retour aux origines pour Jessie Chansamone Phommady  
et un hommage à sa grand-mère, Roseline, qui a quitté le Laos en 1975.  
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EMPLOI Jeudi 8 octobre, le bus de l’initiative s’est arrêté  
au Parc de la Noue. Il était alors possible de parler formation, 
emploi et création d’entreprise avec des professionnels.

w
w

w.vill
e-villepinte.fr

PHOTOS
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DANSE La saison culturelle de Villepinte a commencé 
dans le respect des règles sanitaires. Avec les distances  
respectées, les gestes barrières et le port du masque  
obligatoire, la représentation du spectacle de danse  
« Les Perles ne font pas le collier » a pu avoir lieu le samedi  
3 octobre dans le hall du Centre culturel Joseph-Kessel. 

ARTS Plus de 100 artistes ont participé cette année au 
concours Arts Villepinte ! Les lauréats sont : Sylvie Belghadid,  
huile et acrylique ; Bryan Le (photo ci-dessus), autres peintures  
et dessins ; Pierre Sacovy, autres techniques ; Gérald Prunier, 
sculpture et Jalal Aissa, prix du public ont été récompensés.  
Vous pourrez retrouver leurs œuvres au Centre culturel  
Joseph-Kessel du 8 au 19 juin 2021.

16

CONFÉRENCE C’était une nouveauté ! La conférence 
sur les jeux vidéo a rassemblé quelques amateurs du genre,  
le samedi 10 octobre, à la médiathèque de Villepinte.

SPECTACLE La compagnie Issue de Secours aime divertir 
les plus petits. Avec le spectacle Dodolé, les plus de 2 ans ont 
pu découvrir un spectacle très animé, le 14 octobre dernier.

HOMMAGE Madame Le Maire, les élus et les agents municipaux 
ont observé une minute de silence pour rendre hommage à l’enseignant, 
Samuel Paty, sauvagement assassiné le 16 octobre 2020.

THÉÂTRE Mardi 13 octobre, la pièce « Compromis »  
avec Pierre Arditi et Michel Leeb a réuni deux monstres sacrés  
sur la scène des Espaces V Roger-Lefort. Une comédie relevée  
qui a fait salle comble dans une jauge réduite de moitié pour  
respecter les consignes sanitaires.



        Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte
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Les 12 et 13 octobre, les élèves des collèges Jean-Jaurès et  
Camille-Claudel, participant au projet pédagogique des  
Fabriques Orchestrales Junior, se sont réunis pour deux jours  
de répétitions avec la fanfare funk « Ceux Qui Marchent Debout », 
au Centre Les Fontaines. Ludovic Jandot, principal adjoint au 
collège Camille-Claudel était présent. Il explique le projet : 
« Le collège Camille-Claudel participe depuis la rentrée scolaire 
2018 au programme Fabriques Orchestrales Junior (FOJ) initié par 
l’association Villes des Musiques du Monde et soutenu par la ville 
de Villepinte. La FOJ propose à une douzaine d’élèves du collège  
de suivre une formation musicale orale et collective à travers une 
pratique instrumentale renforcée (trombone, trompette et percussions). 
Cet apprentissage est basé sur le répertoire des Brass Band de  
La Nouvelle-Orléans. En mai 2021, la découverte de cette ville,  
berceau du jazz, sera l’aboutissement de ce parcours d’éducation 
musicale ». Nous leur souhaitons, si la situation sanitaire le permet...

LA FABRIQUE ORCHESTRALE 
JUNIOR, AU CENTRE  
LES FONTAINES,  
LES 12 ET 13 OCTOBRE



3 4

1

2

La seconde phase des travaux dans les écoles Jean-Moulin et Lucie-
Aubrac concerne la mise en peinture de deux cages d’escaliers  
comprenant aussi les sanitaires sur les demi-paliers par école. Ces 
travaux ont été réalisés pendant les vacances de la Toussaint, du 19 
au 30 octobre 2020.  
Coût : 24 249€ TTC.  
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4

A l’espace Jacques-Prévert, la ventila-
tion par CTA (Centrale de Traitement 
d’Air) va être remplacée dans la salle 
polyvalente. Une autre seconde cen-
trale de traitement d’air va être ajou-
tée avec la pose d’un réseau de 
ventilation pour les salles et bureaux 
du bâtiment. Les travaux sont prévus 
entre novembre et décembre.

3

ÉCOLES J.-MOULIN ET L.-AUBRAC

ESPACE J.-PRÉVERT

Au cimetière communal, les allées au niveau 
de l’espace columbarium vont être créées et 
seront réaménagées. Les travaux vont durer 
deux mois. 
Coût : 150 000€ TTC 

CIMETIÈRE

1

2



FACEBOOK LIVE   
Le Maire vous informe 
Régulièrement, Martine Valleton, Maire de Villepinte prend la  
parole pour faire un point au sujet de l’application des mesures 
sanitaires liées au virus Covid-19. Si vous avez des questions, vous 
pouvez écrire à l’adresse mail suivante : secretariat.maire@ville-
villepinte.fr. Les prochains rendez-vous en direct se feront le  
20 novembre et le 18 décembre à 18h.  
Renseignements au 01 41 52 53 00. 
 
 
 
COMMÉMORATIONS  
Le 11 novembre commémore l’armistice de 1918. Messe  
à 9h en l’église Notre-Dame de l’Assomption, 10h15 rassemble-
ment devant la Mairie, 10h30 départ du cortège jusqu’au  
cimetière, 10h45 cérémonie au Carré militaire  du cimetière, 11h 
cérémonie aux monuments aux morts.   
Le 5 décembre commémore la « Journée nationale aux 
Morts pour la France en Algérie, en Tunisie et au Maroc ».  
Le rassemblement est prévu à 11h30 au cimetière, 11h35 au  
monument aux morts et 11h50 à la stèle de l’ANFANOMA 
 
 
 
SOLIDARITÉ 
Festival des solidarités du 16 au 27 novembre 
Année particulière pour le Festival des solidarités qui, à cause de 
la crise sanitaire voit son programme modifié. Toutefois pour cette 
édition 2020, une exposition présentant les associations de  
solidarité internationale et caritative villepintoises sera proposée, 
du 16 au 27 novembre, dans le hall du Centre Nelson-Mandela. 
En parallèle, un montage vidéo sera projeté pour présenter  
les associations ayant œuvré pendant le confinement. Le Festival 
des solidarités met en lumière le travail des associations locales 
tournées vers la solidarité internationale. Depuis plusieurs années 
sur la ville, le service Vie Associative porte le projet pour valoriser 
leurs actions lors de ce festival national.  
Contact et informations au service Vie Associative :  
01 41 52 53 10 ou vieassociative@ville-villepinte.fr 
 
 
 
 
 

COLLECTE DE SANG 
Réservez votre 26 novembre  
pour donner votre sang 
La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 26 novembre.  
Elle est organisée par l’Etablissement Français du Sang et elle  
se déroulera de 14h30 à 19h30, salle J.-Baker aux Espaces V 
Roger-Lefort. L’EFS a besoin de vous. Donnez votre sang, c’est 
sauver des vies. Alors n’hésitez plus ! 
Contact : efs.sante.fr - dondesang.efs.sante.fr 
 
 
 
VACCINATION 
À vos agendas 
Le service Prévention/Santé propose des séances de vaccination 
gratuites, sur rendez-vous, le mercredi après-midi. Ne pas oublier 
de se munir de la carte vitale et de son carnet de vaccination. 
Les prochaines séances auront lieu les 4 et 25 novembre et les  
2 et 16 décembre.  
Service Prévention/Santé : Centre administratif, Bât. C, 
16/32 av. paul-Vaillant-Couturier) au 01 43 85 96 09. 
 
 
 
PARTENARIAT 
Contre le harcèlement 
Depuis plusieurs années, le collège Françoise-Dolto a mis en place 
un plan de lutte et de prévention contre le harcèlement. Ce projet 
d’établissement est prévu pour la période de 2019 à 2022. Il a 
pour but d’améliorer le climat scolaire et le bien-être à l’école.  
Le service Prévention/Santé est en partenariat avec le collège. La  
semaine du 2 au 7 novembre, les classes  de 6ème seront sensibilisées 
avec une continuité sur le reste de l’année scolaire. Les autres  
niveaux seront eux-aussi sollicités. 
 
  
CIVISME 
Nettoyer devant sa porte 
C’est l’automne et les feuilles des arbres tombent et salissent les 
trottoirs. Afin d’éviter tout accident et garantir le bon écoulement 
des eaux, il convient de ramasser les feuilles mortes devant chez-
soi. Le service propreté fait en sorte de dégager au maximum les 
feuilles des rues mais les riverains (propriétaires ou locataires) se 
doivent également de ramasser les feuilles sur leurs trottoirs.  
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VILLEPINTE S’ENGAGE CONTRE  
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Les violences faites aux femmes représentent un problème  
mondial puisque jusqu’à 70% des femmes sont victimes de violence  
au cours de leur vie. 
 Un partenariat a été mis en place à Villepinte par le service  

Prévention/Santé avec le Conseil Départemental, l’Observatoire  
des violences faites aux femmes, le service Social Départemental,  
la PMI et l’Aide Sociale à l’Enfance. 
 Une permanence a aussi été créée au PAD (Point d’Accès aux Droits). 

C’est l’association SOS Victimes 93 qui est présente sur place  
pour recevoir les victimes de violence.  
 Une personne du service Prévention/Santé reçoit aussi les victimes sur 

rendez-vous afin de les informer, les conseiller et les orienter.

Le saviez-vous ?  
Depuis 1999, la journée du 25 novembre 

a été instaurée « Journée internationale  
de lutte contre les violences faites  

aux femmes ». Ce jour a été choisi  
en mémoire aux 3 sœurs Mirabal,  

militantes dominicaines  
brutalement assassinées sur  

ordre du chef d’Etat du pays.
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Le texte d’Amadou Bouna Guazong, En route sera lu au 
public. Sous la forme d’un duo de clowns « En route » pour la présidence 
propose la satire d’une société ancrée dans notre époque, de sa politique 
et de ses dirigeants. Tout public. 
 
Le spectacle Mon Bison de Gaya Wisniewski (Québec) avec 
Pascale Poirel sera un véritable voyage sensoriel. Cette création va jouer 
avec les émotions, les sens, le silence et le temps pour emmener les enfants 
vers leur intelligence émotionnelle... Le spectacle est adapté pour le jeune 
public à partir de 2 ans. 
 
Le spectacle Lucie et ses amis de Marianne Dubuc avec 
Michel Aymard accueille les enfants à partir de 2 ans. 
 
Le spectacle Le panier de Lulu de Kris Di Giacomo avec 
Nathalie Bastat est adapté aux enfants à partir de 4 ans. 
 
La pièce Mary Prince (France - Martinique) mise en scène par Alex 
Descas avec Souria Adèle est le premier témoignage d’une esclave sur sa 
condition, écrit avant l’abolition de l’esclavage en 1831 dans les colonies 
britanniques, Mary Prince raconte avec pudeur et retenue son incroyable 
odyssée. À partir de 12 ans.  
 
Découvrez la Saison Macaya de petit frère (France -  
Martinique - Haïti) adaptée et mise en scène par Jean-Erns Marie-Louise, 
avec Ymelda Marie-Louise et Vladimir Delva. Ce voyage se révèle être une 
initiation à la rencontre, au partage, à la différence, au vivre ensemble et 
à l’amitié. À partir de 6 ans.  
 
Une journée spéciale appelée « Une journée, deux  
auteurs... puis OUPS ! est organisée avec Amadou Bouna Guazong, 
auteur camerounais et Jean D’Amérique, auteur haïtien. Elle sera animée 
par Yvan Amar, journaliste à RFI. Co-organisée avec la médiathèque, cette 
journée se déroule en 2 temps : un déjeuner en présence des auteurs et 
des équipes de la compagnie Issue de secours et de la médiathèque (tarif : 
6€ sur réservation) et un après-midi lectures et échanges à la médiathèque.  
 
La rencontre/lecture : c’est dans le cadre du label « Jeunes textes 
en liberté », qui défend l’émergence des auteurs dramatiques contemporains 
et prône une meilleure représentativité de la diversité et de la parité sur la 
scène théâtrale française, que la Compagnie Issue de Secours accueillera 
une rencontre- lecture avec le public de la ferme Godier.  
      
Le film documentaire : en partenariat avec le Groupe de Recherches 
et d’Essais Cinématographiques (G.R.E.C), le court métrage de 44min,  
De Chatila nous partirons, d’Antoine Laurent sera projeté à la maison d’arrêt 
au lycée Jean-Rostand. Les projections seront suivies d’une rencontre avec 
le réalisateur.  

À VOS AGENDA 
 
 Mardi 10 nov. / 14h / En route 

Centre Social André Malraux  
 
 Jeudi 12 nov. / 10h / Rencontre avec Antoine  

Laurent / Maison d’arrêt  
 
 Jeudi 12 nov. / 14h / Film documentaire 

Lycée Rostand et Maison d’arrêt 
 
 Vendredi 13 nov. / 19h / En Route 

Théâtre la Ferme Godier  
 
 Samedi 14 nov./ 10h30 / Panier de Lulu 

Médiathèque  
 
 Dimanche 15 nov. / 16h 

et lundi 16 nov. / 14h   
Saison Macaya de petit frère  
Théâtre la Ferme Godier  
 
 Mercredi 18 nov. / 10h30 / Lucie et ses amis 

Médiathèque  
 
 Mercredi 18 nov. / 14h30 / Mon bison 

Médiathèque / Villepinte 
 
 Vendredi 20 nov. / 19h / Mary Prince 

Théâtre la Ferme Godier / Villepinte 
 
 Samedi 21 nov. / Une journée,  

deux auteurs... puis OUPS !   
12h / Déjeuner / Théâtre la Ferme Godier  
14h30 / Rencontre / Médiathèque  
 
 Dimanche 22 nov. / 16h / Mon bison 

Théâtre la Ferme Godier  
 
 Mardi 24 nov. / 19h / Jeunes textes en Liberté 

Théâtre la Ferme Godier  
 
 
INFOS UTILES 
 
Théâtre de la Ferme Godier à Villepinte  
1ter, bd L.-et-D.-Casanova / 01 43 10 13 89 
 
Centre culturel Joseph-Kessel à Villepinte  
251 bd R.-Ballanger / 01 55 85 96 33 
 
Centre Social André-Malraux (CSAM) à Villepinte  
1 av. André-Malraux / 01 43 83 89 58 

Le festival Oups Bouge ta langue est un événement intercommunal et unique  
en Île-de-France. Il défend les écritures d’ici et d’ailleurs en langue française et  
allie créations artistiques, rencontres, actions culturelles, résidences et débats.  
Voici le programme de la 8e édition du festival Oups Bouge ta langue qui se  
déroulera du 10 au 24 novembre.

FESTIVAL  
Oups, c’est maintenant ! 

’

+

©
 is

su
e 

de
 s

ec
ou

rs

©
 A

m
ad

ou
 B

ou
na

 G
ua

zo
ng

 



Du 1er au 31 décembre, l’exposition de tissus Wax 
emblématiques et de toiles « Wax et graff » réalisées 

par l’artiste grapheur Junky est à découvrir dans le hall 
du Centre culturel Joseph-Kessel. Le mois de décembre 
sera ponctué d’ateliers (danse ou couture), de projections 
et d’événements sur le Wax et le travail d’Hervé Sika, 
artiste et enseignant au conservatoire de Villepinte. 
Nous reviendrons sur tout le programme dans le Mag’ 
de décembre.  

VILLEPINTE  NOVEMBRE 2020   CULTURE 21
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE   
Deux projections à voir
Dans le cadre du Mois du Film Documentaire, deux projections sont programmées. 

Le ciné goûter de novembre est consacré à cette 21e édition du Mois du Film 
Documentaire. Il propose la projection du film familial Ossana qui évoque la vie 
d’Ossana, une petite fille de 9 ans et qui n’a qu’une idée en tête : aller au collège 
et devenir coiffeuse. Dans sa famille gitane, elle serait la première à aller au bout 
de sa scolarité. Un film à découvrir (à partir de 9 ans). Puis, la projection du film 
Souvenirs d’un futur radieux suivi de la rencontre avec José Vieira, le réalisateur. 
Le film retrace l’histoire de personnes luttant pour sortir de la misère, et persévérant, 
malgré les discriminations, dans leur combat pour la reconnaissance (pour les 
adolescents et adultes).  

OSSANA / MERCREDI 25 NOV. / 14H30 / GRATUIT SUR INSCRIPTION 
SOUVENIRS D’UN FUTUR RADIEUX / SAMEDI 28 NOV. / 14H30 
SALLE DES RENCONTRES, MÉDIATHÈQUE  
GRATUIT SUR INSCRIPTION. RÉSERVATIONS AU 01 55 85 96 33.

EXPOSITION DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE / HALL DU CENTRE CULTUREL 
JOSEPH-KESSEL / VERNISSAGE : SAMEDI 5 DÉCEMBRE À 18H.
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Il s’agit cette année du comédien et 
humoriste camerounais Amadou 
Bouna Guazong. En 2014, il est classé 
parmi les cinq meilleurs humoristes d’Afrique 
francophone par les grands prix de théâtre 
francophone d’Afrique au Togo. Durant sa  
résidence, du 5 novembre au 10 décembre, 
Amadou Bouna Guazong retrouvera les 
élèves du lycée J.-Rostand de Villepinte pour une 
séance de dédicace de son texte publié chez 
Lansman Editeur. Avec le service des « Lits 
adolescents » de l’Hôpital Robert-Ballanger, il 
proposera un projet d’écriture. Enfin, Amadou 
mènera des ateliers d’écriture avec la classe 
UPEAA du lycée Georges-Brassens dans le 
cadre du parcours théâtral mené par la 
compagnie Issue de Secours et rencontrera 
les habitants de Villepinte pour un week-end 
Lire et Dire le Théâtre en famille.  
 Vendredi 13 nov. / 19h  

Soirée d’accueil / Théâtre Ferme Godier  
 Samedi 21 nov. / 14h30 

Rencontre / Médiathèque   
ENTRÉE LIBRE.
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Le festival Oups  
c’est aussi  
la découverte  
d’un auteur  
en résidence

EXPOSITION  
Le Wax s’installe au CCJK  

Bien sûr il s’agira toujours d’échanger sur des lectures autour d’un thé ou d’un café 
mais cette année, le club des lecteurs offre la possibilité de participer à l’accueil 

d’un auteur de roman dans le cadre du Festival Hors Limites ! 
Informations au 01 55 85 96 33.  

CLUB DES LECTEURS / SAMEDI 14 NOVEMBRE / 14H30 / ACCÈS LIBRE 
PUBLIC ADO-ADULTE / SALLE DES RENCONTRES, MÉDIATHÈQUE. 

MÉDIATHÈQUE  
Le Club des lecteurs évolue 

Vendredi 4 décembre à 18h30 : Conférence/Café concert : Quoi de neuf pour la 
contrebasse ? Salle des rencontres, médiathèque.  
Samedi 5 décembre à 14h : la Master classe de contrebasse avec François Rabbath, 
professeur. Salle Lili Boulanger au conservatoire. 
Samedi 5 décembre à 18h30 : le spectacle « C’est grave » de Mickael Greenberg, 
professeur de contrebasse au conservatoire. Hall du Centre culturel Joseph-Kessel. 
Informations au 01 55 85 96 20.  

CONSERVATOIRE  
Trois rendez-vous 
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VACANCES SCOLAIRES 
Vacances sportives à Villepinte

Les Vacances Apprenantes ont été mises en place, à l’issue 
du confinement, dès les vacances d’été 2020. Elles ont été 
instaurées pour permettre aux enfants qui rencontrent des 
difficultés scolaires d’être épaulés et suivis pendant une  
semaine. Elles se renouvellent pour la première semaine 
des vacances de la Toussaint. Une décision souhaitée par 
la Municipalité qui finance les repas des enfants le temps 
du dispositif. Du 19 au 23 octobre, les enfants ont donc 
suivi des cours de français et mathématiques avec des  
enseignants le matin, puis ils ont pu bénéficier d’ateliers  
culturels ou sportifs tous les après-midi. 

Pendant les vacances de la Toussaint, certains jeunes villepintois ont pu  
bénéficier de l’opération nationale des Vacances Apprenantes, mise en place 
après le confinement de mars dernier. D’autres ont profité des congés  
scolaires pour s’inscrire au dispositif Sports Vacances, organisé par le  
service des Sports. Petit tour d’horizon dans les gymnases de la ville.

Dès la candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques de 
Paris 2024, le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-Saint-Denis et le 

Conseil départemental ont perçu l’opportunité de développement pour le territoire. De nombreux 
projets vont voir le jour. L’action « 24 sites pour 2024 » est un programme de promotion du 
sport et de l’activité sportive dans l’espace public. A Villepinte, si les conditions sanitaires et les 
décisions préfectorales le permettent deux rendez-vous sont prévus et regrouperont 3 associations 
villepintoises (Massai Gym Boxing, le Club Sportif Cyclotourisme et les Diables Rouges) ainsi 
que l’installation d’un mur d’escalade pour les amateurs de sensations fortes. 
Samedi 21 novembre et le samedi 19 décembre de 14h à 18h  
sur le parvis de la gare du Vert-Galant.   
Informations au service des Sports : 01 43 84 84 51.

24 SITES POUR 2024

18 enfants étaient, quant à eux, au Gymnase Cosec  
pour de la gymnastique et du badminton.  

Les Sports Vacances sont des stages sportifs proposés aux 
enfants villepintois pour occuper leurs vacances. Encadrés  
par les éducateurs sportifs de la ville, ces moments sont très 
appréciés par les jeunes. Au programme : gym expression 
corporelle, multisports et multisports nature. 

14 enfants de CE1 et CE2 de l’école Charles-Péguy  
ont pratiqué le hockey au gymnase Lamberdière  
pendant les Vacances Apprenantes. 

13 enfants, âgés de 9 à 15 ans, ont participé à la  
semaine sport vacances multisports. Jour de badminton  
au gymnase Infroit.

Au même moment, au Cosom, les 15 élèves de CM2  
Vert-Galant 1 et 2 s’adonnaient aux jeux de raquette.
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ATHLÉTISME 
Un nouveau président pour  
le Villepinte Marathon Athlétisme 
Après 18 ans de bons et loyaux services,  
Isabelle Leriche a cédé sa place à Osman Kamel. 

Choisi parmi deux prétendants, cet athlète, champion 
de France 2012 du 400m haies, a commencé sa 
carrière sportive à huit ans au Club Sportif  

Multisports de Villepinte (ancien Villepinte Marathon Athlé-
tisme). Adolescent, Osman a dû partir vers d’autres horizons 
pour intégrer des classes Sport-Etudes Athlétisme (Amiens, 
Fontainebleau et Eaubonne). En 2014, il a été recontacté par 
Isabelle Leriche pour revenir au Villepinte Marathon Athlétisme 
en tant qu’entraîneur. Depuis Osman Kamel s’investit sans 
relâche dans son club villepintois qu’il affectionne.  
 
Retour aux sources. Il entraîne alors les 10/13 ans du 
club et refait même une saison en compétition où il arrive en 
demi-finale du 400m haies des championnats de France en 
2015, sous les couleurs de Villepinte. Il forme les jeunes et 
amène certains d’entre-eux vers le podium : en 2016, la jeune 

Gaëlle Joseph-Sylvestre 
arrive en demi-finale du 
100m aux championnats 
de France et bat le  
record, sur 100m, en 12 secondes et 24 centièmes. Une grande 
fierté pour le jeune entraîneur villepintois ! 
 
Encore plus haut. Pour le nouveau président du  
Villepinte Marathon Athlétisme, l’objectif de cette saison 
2020/2021 (mais aussi à moyen terme) est d’amener les 
jeunes villepintois à la victoire tout en restant le club très  
familial dans lequel Osman veut s’investir à 100%. 
 
Renseignements et contact :  
Villepinte Marathon Athlétisme 
Osman Kamel (Président) au 06 79 65 72 87. 

Ouverte en 2019, la section de sport de combat JJBV CDK Kids a bénéficié  
d’une rentrée sur les chapeaux de roue. 26 enfants étaient inscrits l’année  
dernière, ils sont plus de quarante cette année. 

Tous les mercredis et dimanches, les enfants âgés de 5 à 
15 ans retrouvent leurs deux entraîneurs, qu’ils appellent 
« Tonton Ali » et « Tonton Romy », pour apprendre des 

techniques du jiu-jitsu brésilien. Car ici, l’ambiance est  
familiale. « Au JJBV CDK Kids, on se concentre sur les valeurs 
et sur l’aspect pédagogique. On est à la fois stricts et souples 
avec les enfants » explique Tonton Romy, alias Romaric Guil-
laume, 3 fois champion de France et 2 fois champion d’Europe.  
Le jiu-jitsu brésilien promeut le concept qu’une personne peut 
se défendre face à un opposant plus lourd ou plus fort, en 
amenant le combat au sol et en utilisant les techniques 
d’étranglement, de clé articulaire ou de compression mus-
culaire. Les entraînements permettent d’accroître les capacités 

physiques et mentales des jeunes sportifs. Le travail et la  
stabilité sont les bases inculquées par les deux entraîneurs qui 
ont remarqué que certains enfants changeaient de comportement 
au cours de l’année. Chaque séance se déroule dans le respect 
des règles sanitaires. Les enfants se lavent les mains et les pieds 
avant d’entrer sur le tatami et les parents restent en dehors 
du dojo. En février dernier, avant la période de confinement, 
l’association avait pu organiser un gala de démonstration et 
de combats aux Espaces V, rassemblant plus de 600 personnes. 
L’avenir dira si cette année le deuxième gala de l’association 
pourra être à nouveau organisé. JJBV CDK Kids : mercredi 
de 18h à 19h30 et dimanche de 13h30 à 14h30 au 
Dojo du Cosec. « Tonton Romy » au 06 23 31 39 84. 

JIU-JITSU 
Bonne rentrée pour le JJBV CDK Kids 
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L’association des Compagnons Bâtisseurs. 
Les Compagnons Bâtisseurs Île-de-France est une asso-
ciation de loi 1901, d’éducation populaire, qui lutte contre 
le mal logement. Elle accompagnera, pendant 4 ans, les 
habitants du Parc de la Noue à réaliser par eux-mêmes 
des travaux d’amélioration de leur logement : on appelle 
cela l’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA). Elle replace 
les personnes au cœur de leur projet d’habitat et permet 
de faire ensemble, dans le cadre de chantiers participatifs 
et solidaires. Au-delà de l’amélioration des conditions de 
vie des occupants qui est effective à l’issue des chantiers, 
l’animateur socio-technique accompagne les participants 
à développer un savoir-faire, des réflexes d’entraide et des 
compétences. L’action menée par les Compagnons Bâtisseurs 
se caractérise par une présence physique du lundi au  
vendredi au sein de « La Fabrique de la Noue » (Centre 
commercial Parc de la Noue). Vous y trouverez des ateliers  
collectifs encadrés (ex : aménagement d’une cuisine, pose 
d’un lavabo, etc...) ainsi qu’une outilthèque (prêt gratuit 
de matériel). 
Pour en savoir plus : 06 21 56 04 55 
Mail : j.rodriguez@compagnonsbatisseurs.eu 

PARC DE LA NOUE 
La transformation continue 
Ouverture de la Fabrique de la Noue.  
La « Fabrique de la Noue » est un lieu ressource pour  
les habitants du Parc de la Noue, dans le cadre du Plan de 
Sauvegarde, programmé jusqu’à l’année 2024. Cet espace 
permet aux habitants du quartier de s’informer et de solliciter 
un accompagnement. Installé dans le centre commercial,  
ce local accueille les habitants du Parc de la Noue pour :  
 les demandes d’accompagnement social. Sur rendez-vous  
 les permanences d’Urbanis (opérateur du Plan de sauve-

garde). Tous les mardis. 
 des ateliers collectifs encadrés par l’association des Com-

pagnons Bâtisseurs. Tous les mercredis sur inscription. 
 le prêt d’outils pour la réalisation de travaux en partie 

privative. 
 les permanences du service Gestion Urbaine de Proximité 

de la ville : les 1ers vendredis du mois de 14h à 17h. Tél : 
01 41 52 53 40.

En raison de la crise sanitaire, la réunion  
publique dédiée à ce projet qui était  
prévue en ce mois de novembre a été  
déprogrammée.  
Un document sera prochainement distribué 
dans vos boîtes aux lettres, il abordera les points suivants :  
 la transformation du quartier : l’ambition ; 
 les actions déjà mises en œuvre ; 
 les outils et moyens d’action à venir : le Plan National Initiative Copropriétés Dégradées (ORCOD IN) ; 
 les travaux à prévoir sur la copropriété. 

PROJET DE QUARTIER
PARC  
DE LA 
NOUE

Les permanences d’Urbanis. Pour rappel,  
Urbanis est l’opérateur missionné par l’EPT Paris Terres 
d’Envol pour animer et suivre la mise en œuvre du Plan de 
Sauvegarde sur la copropriété du Parc de la Noue pendant 
5 ans (mise en œuvre des travaux d’urgence, de travaux de 
réhabilitation énergétique en parties communes, accompa-
gnement social des ménages et accompagnement à la  
gestion de la copropriété). Depuis 2017, Urbanis tient des 
permanences tous les mardis au Point d’Animation Quartier 
(PAQ Entre Noue - Ancienne loge du gardien). 
Vous pourrez désormais les rencontrer à « La Fabrique 
de la Noue ». N’hésitez pas à les contacter pour avoir plus 
d’informations concernant le projet de réhabilitation de la 
copropriété. Si vous rencontrez des difficultés pour payer vos 
charges et/ou les travaux à venir, une personne est présente 
pour vous accompagner dans vos démarches et vous aider 
à trouver des solutions (échelonnement de paiement en lien 
avec le syndic, recherche d’aides financières individuelles). 
Pour en savoir plus : 01 80 62 20 01 
Mail : parcdelanoue.villepinte@urbanis.fr 
 

Enseigne créée 
avec des  
matériaux recyclés  
par des jeunes  
en service civique.

Atelier créatif en  
extérieur : création 
de raquettes de  
ping-pong et d’un 
babyfoot avec des 
matériaux recyclés.

* Photos prises avant le port du masque obligatoire.
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LIRE ET ÉCRIRE  
Le soutien du GRECEL
Le GRECEL (Groupe de Recherche et d’Etudes pour la 
Conquête de l’Ecriture et de la Lecture) travaille depuis 
1999 sur la ville de Villepinte. Il propose un soutien scolaire 
à des élèves en difficulté de niveau élémentaire et collège 
grâce à trois professeurs de l’Education nationale. Il forme 
aussi des intervenants en Français, langue étrangère du 
Centre Social André-Malraux. Depuis 4 ans, le GRECEL  
travaille avec le CCAS sur le PRE (Programme de Réussite 
Educative), au niveau élémentaire, avec des ateliers de  
lecture et d’écriture. Les projets à long terme : le dévelop-
pement d’une boîte d’apprentissage en lecture-écriture  
innovante. A ce jour, des travaux sont réalisés : la boîte de 
jeux avec 400 mots de base de notre langue et la création 
d’exercices cognitifs avec 2 jeux en cours de finalisation. 
Parmi les membres du GRECEL : un instituteur et un profes-
seur retraités, une documentaliste et une informaticienne. 
Les buts recherchés sont aussi la meilleure compréhension 
de la langue et la connaissance d’un vocabulaire plus 
varié. Chaque enfant pris en charge bénéficie d’une aide 
adaptée sur une durée de 35 à 40 heures sur un an. 
Contact : François Vayssettes, Président 
au 06 10 49 29 60 ou 01 43 83 36 73.    

HUMANITAIRE 
Aide aux familles  
en grande précarité 
L’association humanitaire Ihsane Asso 93420 Villepinte  
apporte un soutien matériel et alimentaire auprès des plus 
démunis, les familles en grande précarité ainsi que les sans 
abris. Nous faisons appel à votre générosité pour récolter 
couvertures, vêtements chauds, et surtout des denrées alimen-
taires diverses ainsi que des produits d’hygiène pour pour-
suivre le travail quotidien. Mis en place depuis le mois de 
mars 2020, plus de 250 colis solidaires ont été livrés aux 
familles villepintoises et des alentours. Nous vous remercions 
par avance de votre collaboration.  
Ihsane Asso au 06 58 11 75 24.  

CONTACT / SERVICE VIE ASSOCIATIVE : 01 41 52 53 10

CRÉATION D’ITCA   
Apprentissage du  
français et du tamoul
La nouvelle association INPAOLI TAMIL CULTURAL  
ASSOCIATION ou ITCA qui a pour objet l’enseignement 
de la langue française pour les adultes, de la langue  
tamoule pour les enfants ainsi que l’initiation à la culture 
tamoule (par la danse, la musique, le chant...). En cette 
période de COVID, nos actions sont très limitées mais 
nous espérons proposer des activités une fois que la crise 
sanitaire montrera des signes d’amélioration. 
Contact : Appathurai Nithiyananthan, 
Président d’ITCA : anithi@live.fr   

U.L.R.P.A. SECTION  
VILLEPINTE 
Ensemble et solidaire           
Le nouveau bureau de l’ULRPA (Union Locale des  
Retraités et Personnes Agées) Section de Villepinte a  
été élu pour l’année à venir et prépare les prochaines 
sorties ainsi que le futur dossier d'inscription. L’an 
passé, trente-cinq nouveaux adhérents ont rejoint notre 
association qui a pour objet de rompre l’isolement 
pour vous préserver en bonne santé par des activités 
sportives (gym douce et aquagym), ludiques (scrabble 
et jeux de cartes) et culturelles (visites, voyages …). 
L’UNRPA est avant tout une association revendicative 
visant à défendre vos droits à une retraite digne, vous 
proposant des réunions thématiques lors des Assemblées, 
une mutuelle et des aides ponctuelles, en fonction de 
vos ressources, du Comité Solidarité Vieillesse. Nous 
vous informons qu’une manifestation des retraités aura 
lieu le 17 novembre et que vous pouvez signer la carte 
pétition téléchargeable sur le site de l’union syndicale  
solidaire : UNIRS (Union Nationale Interprofessionnelle 
des Retraités Solidaires).  
Contact ULRPA au 06 41 27 03 59.  

HANDICAP 
Respect de la différence
L’association Sourire Ensemble a pu offrir un séjour à ses 
adhérents cet été grâce à de nombreux partenaires. Du 
3 au 7 août, 8 jeunes présentant des troubles du spectre 
de l’autisme et/ou en situation de handicap et 6 jeunes 
valides sont partis en bus, mis à disposition par la Ville,  
à Pont d’Ouilly dans le Calvados, en région Normandie. 
Au programme : kayak, pédalo, randonnée avec un 
guide et détente. Le but : favoriser l’accessibilité des loisirs 
sportifs, éducatifs et des animations musicales, créer du 
lien social, privilégier l’intérêt collectif dans le respect  
de l’intérêt individuel et enfin, intégrer le respect de la  
différence au cœur des actions proposées.  
Association Sourire Ensemble :  
Président Jean Katendi Nsoukoula  
au 06 32 85 90 23 ou sourireensemble.org  

CROIX ROUGE FRANÇAISE 
Faire un don
La Ville de Villepinte est solidaire de l’appel aux dons  
de la Croix-Rouge française pour aider les communes  
des Alpes-Maritimes sinistrées par la tempête Alex,  
laissant des milliers de familles sans électricité, sans eau 
potable, sans nourriture, dévastant des maisons, des 
villages. La Croix Rouge récolte des fonds : https:// 
www.croix-rouge.fr/Actualite/Tempete-Alex/ 
La-tempete-Alex-s-est-abattue-dans-les-Alpes-
Maritimes-2439   
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JE  
VOUS 
REÇOIS
“

Plus d’informations : 01 41 52 53 00 – www.ville-villepinte.fr

CENTRE SOCIAL ANDRÉ-MALRAUX 
1 AV. ANDRÉ-MALRAUX 

QUARTIER VERT-GALANT 
ANTENNE DU VERT GALANT 
AV. AUGUSTE-BLANQUI 

QUARTIER PARC DE LA NOUE 
PAQ L’ENTRE NOUE 
AV. DU PRÉSIDENT KENNEDY 

7 OCT. 
4 NOV.  

2 DÉC.  9H30/12H 
SANS R.D.V.
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VILLEPINTE AVENIR
« Chères Villepintoises, Chers Villepintois,  
La Solidarité demeure l’ADN de notre majorité municipale. Mois après mois, nous mettons en œuvre des actions de soutien en 
direction des plus fragiles. Ainsi : 
 A la rentrée scolaire 2020-2021, les élèves en situation de handicap qui s’inscrivent au conservatoire bénéficieront de la gratuité 

des frais et des dossiers d’inscription. 
 Le sud-est de la France a été durement frappé par des pluies diluviennes dans le courant du mois de septembre passé. La ville 

a fait voter 6 000 euros, une aide exceptionnelle versée à la Croix Rouge pour aider les sinistrés. 
 Le poste de la Police Municipale vient de fêter sa deuxième année d’ouverture. Nous sommes fiers d’avoir mis à disposition  

des Villepintois un équipement et des équipes pleinement investies pour leur sécurité. 
 Nous sommes profondément consternés par l’assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie dans un collège de 

Conflans-Sainte-Honorine. Nous nous joignons à l’ensemble des Français pour condamner cette barbarie. Aussi, nous présentons 
nos sincères condoléances à sa famille, ses amis, à la communauté éducative dans sa totalité, et aux Français.  
Soyons collectivement vigilants et prenons soin de nous. » 
L’équipe du Maire

VILLEPINTE EN COMMUN
« Depuis le Conseil Municipal du 17 septembre dernier, la voix de l’opposition a été fortement réduite (notre tribune est désormais 
plus courte, le nombre des questions écrites est divisé par 2 pour notre groupe). Par ailleurs, les comptes-rendus des Conseils  
Municipaux ne restituent pas les débats. Et malgré nos demandes, la majorité refuse de diffuser le Conseil Municipal en direct 
comme cela se fait dans de nombreuses communes. Cela a pourtant été fait lors du premier Conseil Municipal d’investiture.  
Un couvre-feu de 21h à 6h a débuté samedi 17 octobre pour plusieurs semaines. Cela va bouleverser notre quotidien pendant 
un temps. Pour autant, il est nécessaire si l’on veut éviter les dizaines de milliers de morts du printemps dernier. A Villepinte, 
certains villepintois luttent encore pour leur vie et sont en réanimation, en soins intensifs ou en rééducation pour limiter l’impact 
définitif que peut laisser cette maladie. Nos pensées se dirigent vers eux, leurs familles et bien entendu également au personnel 
soignant. 
Les commerçants de notre Ville sont fortement impactés. Lançons un mouvement citoyen pour les soutenir ! Consommons de 
préférence chez nos commerçants de proximité avant de nous diriger vers les grandes enseignes.  
La rentrée scolaire nous offre l’occasion de rappeler notre profond respect au corps professoral qui est la clef de voute de notre 
société. Leur vie ne devrait jamais être mise en danger. » 
Mélissa Youssouf, Hanaine Ben Hadj Khalifa, Arnaud Keraudren, Daniel Laurent, Fabienne Rigal et Fabrice Scagni.

LA FORCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE DE GAUCHE
« L’opposition est bafouée par le déni de démocratie exercé par M.Valleton : suppression des comptes rendus du Conseil Municipal, 
pas de photos pour mettre un visage sur les élus de l’opposition, aucun des moyens prévus par la loi (bureau, formation …) pour 
travailler, aucune concertation sur les mesures prises pour répondre à l’urgence sanitaire COVID 19. Pas de réponses écrites, 
comme elle s’y était engagée auprès de notre groupe, aux questions diverses que nous posons. 
 
Un acquis précieux qui fête ses 75 ans est en danger. Le gouvernement d’E. Macron utilise la Covid 19 pour mettre à mal notre 
protection sociale et provoque son endettement en transférant des charges indues, en asséchant ses ressources et en généralisant 
l’exonération de cotisations patronales. Il instaure la confusion entre le budget de l’Etat et celui de la Sécurité sociale en créant la 
5ème branche pour l’ouvrir aux compagnies d’assurance. La pénurie de personnel soignant demeure et les revalorisations  
salariales sont lentes et pas à la hauteur. Plus de 40 % du corps infirmier envisage de changer de métier. 
 
Nous espérons que vous avez pu profiter de vos proches, malgré les conditions sanitaires difficiles. » 
Nelly Roland, Pierre Faguier, Lamyae Benshaine, Claude Chirouse, Valérie Philippon-Vermond. 



MÉDIATHÈQUE 
Les coups de cœur 

Après l’Auteur, c’est au tour de la Bibliothécaire d’endosser le rôle du Méchant de l’histoire. Son obsession ? 
Archiver, classer et répertorier le Monde ! Quand Suzanne apprend qu’elle va passer ses vacances chez 
sa tante Églantine, à la campagne, loin de sa bibliothèque chérie, c’est la catastrophe : deux semaines 
sans lire, impossible ! Heureusement, une fois sur place, elle apprend qu’un vieux manoir abrite une  
bibliothèque. Suzanne est ravie : ses vacances sont sauvées. Bizarrement, tout le monde semble avoir 
peur de cet endroit, et ses nouveaux amis, Marin et Mo, la mettent en garde : la bibliothécaire est une 
vieille sorcière acariâtre ! Mais lorsque la petite sœur de Mo échappe à sa surveillance et entre dans le 
manoir, plus le choix : épouvantable bibliothécaire ou pas, il faut la récupérer !  
« Très belle découverte. J’ai vraiment aimé l’histoire, le côté fantastique et la référence au métier de 
bibliothécaire avec des citations. Mystérieux, drôle  et contenant de belles illustrations, ce roman est 
à mettre entre les mains des jeunes lecteurs. » 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 
 

L’Épouvantable Bibliothécaire par Anne Gaëlle Balpe, illustré par Ronan Badel   

Après l’écoulement d’un pan de montagne, une vallée se retrouve coupée du monde. Les écoles restent 
fermées, ne pouvant plus circuler au-delà de la vallée, de nombreux habitants perdent leurs emplois. 
Tout le monde se retrouve confiné alors que rôde un terrible tueur en série. Dans ce nouveau thriller, 
Bernard Minier nous propose une nouvelle enquête de Martin Servaz que l’on suit ici pour une sixième 
aventure.  
« S’il est préférable d’avoir lu les précédents tomes relayant les aventures de Martin Servaz pour 
pouvoir apprécier totalement la lecture de ce roman, vous pourrez tout de même découvrir ce personnage 
et cette somptueuse Vallée. » Avis de Samuel, bibliothécaire. 

La Vallée / Thriller / Mai 2020, Édition XO 

Absconditi est une académie secrète et ultra-élitiste réservée aux enfants des Clans, un ordre tentaculaire 
qui manipule dans l’ombre les destinées du monde. Cours d’empoisonnement, lancer de couteaux, vols 
en tous genres... les élèves sont formés aux métiers d’assassin, d’espion, d’escroc. C’est un endroit cruel  
où les amis sont rares et dangereux : chaque année, des pensionnaires y meurent dans d’étranges  
circonstances. November Adley ignore pour quelle obscure raison son père l’a placée là, tant elle semble 
inadaptée à cet environnement. Elle devra pourtant s’y faire, et vite. Pour survivre, il lui faudra fouiller dans 
son passé et trouver sa place sur l’échiquier des Clans...  
« Découvrez les origines de November Adley. Ce roman est très prenant, contenant beaucoup d’intrigues 
et de secrets, il ne laisse pas son lecteur indifférent. J’ai beaucoup aimé le fait qu’on apprenne l’identité 
de November en même temps qu’elle. » Avis de Juliette, bibliothécaire.

Killing November d’Adriana Mather 
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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 décembre 2020,  
vous devez nous transmettre vos annonces avant le 15 novembre 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 
 
 A vendre vêtements fille : de la naissance à 12 mois 

Divers choix : t-shirts, jeans, robes, hauts, etc. Marques 
Okaidi, Kiabi, Orchestra, Tape à l’œil, etc. Très bon état.  
Prix 2€ pièce. Tél. : 06 88 43 44 41. 
 
 Plus de petites annonces sur www.ville-villepinte.fr

Terres d’Envol J’écoute !  est un service 
gratuit depuis les postes fixes et mobiles. Il vous  
permet de signaler des problèmes de bacs et de 
collecte. Vous pouvez par exemple demander  
un nouveau bac pour vos déchets ou encore 
consulter les horaires de déchèteries.  
Les téléconseillers se chargent de vous informer 
et de déclencher, si besoin, des interventions de 
techniciens sur le terrain. 
 
0 800 10 23 13 est un numéro unique 
d’informations pour tout ce qui concerne la  
gestion des déchets ainsi que l’eau et l’assainis-
sement : signalement d’incidents, demandes 
d’informations, démarches administratives. 
  

Quel est l’objet de vos questions ? 
 
Gestion des déchets 
 Signaler un problème de bacs ou de collecte 
 Demander un nouveau bac pour vos déchets 
 Prendre contact pour l’accès aux déchèteries des véhicules  

de plus de 2 mètres de haut 
 Consulter les horaires des déchèteries 

 
Eau & assainissement 
 Signaler un incident « eau & assainissement »  

(engorgement d’égout, inondation…) 
 Solliciter un raccordement au réseau d’assainissement 
 Demander un certificat de conformité en cas de vente  

d’une maison ou d’un appartement 
 
Qui est au bout du fil ? 
Des téléconseillers sont à votre écoute, vous renseignent  
et déclenchent, si besoin, l’intervention de techniciens sur le terrain. 
 
Le numéro ne couvre pas : 
 les dépôts sauvages 
 les problèmes sur la voie publique tels que propreté  

de la voirie (rue, trottoirs), stationnement gênant, nids de poule...

Du lundi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-17h

CADRE DE VIE 
Un numéro  
de téléphone  
gratuit pour  
répondre  
à vos questions

ATTENTION  
HORAIRES D’HIVER   
Les horaires de la déchèterie changent  
au 1er novembre. Plus d’informations  
en page 30.

’+



Bd Laurent et Danièle-Casanova 
0 800 10 23 13 
POUR LES PARTICULIERS 
Du 1er nov. au 31 mars :  
  Lundi au vendredi : 13h-18 h 
  Samedi : 10h-19h  
  Dimanche : 9h-13h 

POUR LES PROFESSIONNELS 
Du 1er nov. au 31 mars :  
  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 
PERMANENCES AU POINT D’ACCES AU DROIT 
 Conciliateur de justice :  lundi 2 novembre 2020 de 14h à 17h 
 Médiation familiale : lundi 9 novembre 2020 de 14h à 17h 
 Permanences handicap : lundi 2, 9 et 16 novembre 2020 de 9h à 12h 
 CRAMIF : mardi 3 et 17 novembre 2020 de 9h à 12h 
 Délégué Cohésion - Police/Population : mardi  3, 10 et 17 novembre 

2020 de 14h30 à 16h30 
 Ecrivain public : vendredi 10 et 24 novembre 2020 de 9h à 12h 
 CNL93 : mercredi 4 novembre 2020 de 9h à 12h 
 ADIL93 : mercredi 18 novembre 2020 de 9h à 12h 
 Défenseur des droits : vendredi 6, 13, 20 et 27 novembre 2020  

de 14h à 17h 
 Point Info Energie : mercredi 25 novembre 2020 de 14h à 17h 
 CDAD (juriste) : jeudi  5, 12, 19 et 26 novembre 2020 de 14h à 17h 
 SOS Victimes : jeudi 5, 12, 19 et 26 novembre 2020 de 9h à 12h 
 Service Info Médiation : vendredi 6 et 20 novembre 2020 de 9h à 12h 

 
PERMANENCES AU CENTRE NELSON-MANDELA 
 Ecrivain public : vendredi 10 et 24 novembre 2020 de 14h à 17h 
 Avocat : vendredi 20 novembre 2020 de 9h à 12h 

 

 Dimanche 8 novembre : pharmacie du Centre 
132, rue de Mitry à Aulnay-sous-Bois - 01 48 66 64 30 
 Mercredi 11 novembre : pharmacie Fontaine-Mallet 

Avenue Emile-Dambel à Villepinte - 01 48 60 12 90 
 Dimanche 15 novembre : pharmacie du Parc - Centre commercial  

du Parc de la Noue - Rue de la Noue à Villepinte - 01 43 83 73 79 
 Dimanche 22 novembre : pharmacie des Petits Ponts 

150 bld Robert-Ballanger à Villepinte - 01 43 83 65 89 
 Dimanche 29 novembre : pharmacie du Parc - Centre commercial  

du Parc de la Noue - Rue de la Noue à Villepinte - 01 43 83 73 79 
 Dimanche 6 décembre : pharmacie principale 

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

  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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POINT D’ACCÈS AU DROIT

ÉTAT-CIVIL OCTOBRE 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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Sortez votre  
plus belle  

décoration !

CONCOURS

Nom 

Prénom 

Adresse 

 

Étage     Tél. (facultatif) 
 
Participera dans la catégorie :  
 Jardins visibles de la rue   Balcons visibles de la rue 
 Vitrines visibles de la rue

�

Bulletin à retourner avant le MARDI 8 DÉCEMBRE 2020 inclus.  
Service du protocole - Mairie de Villepinte 
Place de l’Hôtel de Ville - 93420 Villepinte 

Vous pouvez également vous inscrire sur le site Internet : 
www.ville-villepinte.fr ou au 01 41 52 53 00. 

INSCRIVEZ

CONCOURS

VOUS !

INSCRIPTIONS 
JUSQU’AU 

8 DÉCEMBRE !



LES BONS GESTES  
FACE AU CORONAVIRUS :
OÙ JETER LES MASQUES,  

MOUCHOIRS, LINGETTES ET GANTS ?

Pour les professionnels de santé et les personnes infectées ou symptomatiques  
maintenues à domicile : suivre les recommandations du ministère des Solidarités  

et de la Santé pour la gestion de vos déchets.

COVID-19

Ces déchets doivent être jetés dans 
un sac poubelle dédié, résistant et 

disposant d’un système de fermeture 
fonctionnel.

Lorsqu’il est rempli, ce sac doit être 
soigneusement refermé, puis conservé 

24 heures.

Ces déchets ne doivent en aucun cas 
être mis dans la poubelle des déchets 

recyclables ou poubelle � jaune � 
(emballages, papiers, cartons, plastiques).

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000

Après 24 heures, ce sac doit être jeté 
dans le sac poubelle pour ordures 

ménagères. 


