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À VILLEPINTE, ON GARDE L’ESPRIT DE FÊTE !             
RETROUVEZ LES ACTIONS DE LA MUNICIPALITÉ PENDANT LE CONFINEMENT 
ET DES ACTIVITÉS POUR FAIRE ENTRER L’ESPRIT DE NOËL CHEZ VOUS.



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

EN 
FACEBOOK
LIVE

ACTUALITÉS COVID-19

VEN. 18 DÉCEMBRE 
18H

VIE QUOTIDIENNE

MARTINE
VALLETON
Votre maire
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Cela fait plusieurs mois déjà que l’épidémie de la Covid-19 sévit. Les consignes 
gouvernementales évoluent et nous devons tous faire preuve d’adaptabilité.
A Villepinte, les manifestations et les évènements sont annulés depuis plusieurs 
semaines, mais les services municipaux restent ouverts. Les agents vous reçoivent,
certains services se sont même adaptés pour maintenir l’accueil au public, en propo-

sant des rendez-vous. C’est par exemple le cas du service des Formalités administratives,
comme vous pourrez le lire en page 4. La déchèterie garde ses portes ouvertes et le 
service propreté continue sans relâche son travail quotidien (page 17). En situation de crise la
collectivité continue de vous accompagner dans vos démarches.

J’ai souhaité avec mon équipe municipale que nous soyons d’autant plus à vos côtés en cette
période difficile. Ainsi de nombreuses actions ont été entreprises : distribution de masques pour
les enfants dans les écoles, reprise de la distribution de colis alimentaires une fois par semaine
pour venir en aide aux plus démunis, ou encore le soutien apporté aux commerçants (lire en
pages 5, 8 et 9). Les rencontres culturelles ne sont plus permises, mais à Villepinte, nous faisons
preuve d’ingéniosité. Pour maintenir un accès à la culture, vous avez pu continuer d’emprunter
à la médiathèque grâce au click and collect (page 14). Et au conservatoire, l’enseignement a
été assuré à distance (page 15). Les nombreuses actions pour les jeunes ne sont pas remises
en question. Les récompenses pour les bacheliers de cette année, seront à retirer auprès du
Point Information Jeunesse dès le 21 décembre. Le dispositif « Engagement citoyen » est assuré
via des visio-conférences (page 12). Pendant les vacances scolaires, les structures d’accueils
sont restées ouvertes toujours avec le respect des règles sanitaires en vigueur. Enfin, pour 
les enfants, les adultes et les seniors, il est possible de se faire vacciner contre la grippe 
au service Santé. 
C’est le rôle de la Municipalité, d’être à vos côtés.

Ne l’oublions pas, cette période de l’année est aussi un moment festif où l’on se retrouve en
famille. A l’heure où nous rédigeons le magazine, le confinement est toujours en application
mais les commerces peuvent désormais rouvrir leurs portes. Les rassemblements sont toujours
interdits, il n’y aura pas de Marché de Noël mais la magie de Noël sera présente à travers 
vos fenêtres, les installations lumineuses viendront égayer notre Ville, et j’espère que vous serez
nombreux à participer au concours des maisons décorées. Vous trouverez d’ailleurs au centre
de ce magazine quelques activités à faire en famille, afin de donner à vos intérieurs un air 
de fête. Nous continuons de vous informer, à travers le magazine municipal, via le site Internet
de la Ville car l’activité continue !

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes dans ce contexte très particulier.
Continuez de prendre soin de vous et restez prudents.

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,

C’EST LE RÔLE 
DE LA MUNICIPALITÉ, 
D’ÊTRE À VOS CÔTÉS

Votre Maire
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La Municipalité à vos cotés

MARTINE VALLETON Maire de Villepinte Conseiller départemental  de la SeineSaintDenis

BONNE 
ANNÉE

LES SERVICES MUNICIPAUX RESTENT OUVERTS

Retrouvez avec ce 
magazine le calendrier
de l’année 2021. Petit 
et pratique, il se glisse
partout, pour que 
Villepinte vous 
accompagne chaque
jour, où que vous soyez !

« Comme toute la collectivité, j’ai appris avec peine et tristesse le décès de Cédric Grzesiak,
le dimanche 22 novembre dernier. Agent de la Ville depuis 24 années, il était aussi le 
président du Centre Culturel Moderne de Villepinte. 
Nous lui rendrons hommage dans le prochain magazine. «



Formalités administratives sur rendez-vous

Le service des Formalités Administratives reçoit 
désormais sur rendez-vous. Les demandes d’actes
d’état-civil peuvent être faites sur www.acte-etat-

civil.fr, sur rendez-vous en appelant au 01 41 52 53 14
ou par mail, à affairesgenerales@ville-villepinte.fr. 
Un rendez-vous sera proposé par la suite. 
Pour l’obtention ou le renouvellement d’une pièce d’identité,
il faut prendre rendez-vous sur rendezvousonline.fr.
Concernant les dossiers de mariage : prendre rendez-
vous en appelant le 01 41 52 53 14 ou par mail, 
à affairesgenerales@ville-villepinte.fr. 
Pour toutes autres démarches, veuillez contacter 
le 01 41 52 53 14. Le service sera ouvert les deux
premiers samedis de chaque mois.

Les bureaux de Poste et les guichets des autres services 
publics restent également ouverts tout comme la déchèterie
de Villepinte. Les parcs et jardins restent accessibles. 

Les sites fermés, mais pas les services  
Sur Villepinte, seuls les sites suivants ont été fermés : la 
galerie d’exposition et le conservatoire au Centre culturel
Joseph-Kessel, le studio d’enregistrement 109, le Point
d’Information Jeunesse (P.I.J.), le service Vie Associative.
Mais comme vous pourrez le voir dans les pages de ce
magazine, certains de ces services se sont réinventés, 
en proposant à leurs utilisateurs de nouvelles formes de
communication. C’est ainsi le cas du P.I.J. qui a proposé
des podcasts informatifs (à retrouver sur www.ville-ville-
pinte.fr) et le service Vie Associative qui organise des 
réunions Zoom avec les associations villepintoises.
Les installations sportives ainsi que la piscine municipale
ont été fermées depuis le vendredi 30 octobre sauf pour
les activités des scolaires. A ce jour, toutes les installations
sportives de la ville sont ouvertes pour les activités en 
direction des écoles élémentaires, collèges, lycées, IME
(Institut Médico-Éducatif), ainsi que pour les sports de 
plein air, uniquement pour les mineurs et les activités extra-
scolaires. Mais aussi pour les personnes majeures, à 
l’exception des sports collectifs et des sports de combat.   

ADMINISTRATION VILLEPINTE DÉCEMBRE 202004

SERVICE PUBLIC
Des agents mobilisés au quotidien
Décrété le 29 octobre dernier, le deuxième confinement a nécessité de nouvelles
adaptations pour la Ville, par rapport à celui du printemps. Notamment parce 
que les guichets des services publics sont restés ouverts. Avec certaines conditions 
à respecter.

Si les grands rendez-vous de fin d’année ont dû être annulés,
puisque sources de rassemblements, certaines actions ont
été toutefois maintenues. Comme la distribution des colis de
Noël, qui sera effectuée par le CCAS et les élus, pour les fêtes
de fin d’année, dans le respect des mesures sanitaires, ou
encore le Concours des maisons décorées, qui n’engendre
aucun rassemblement. Vous pouvez encore vous inscrire à 

ce concours jusqu’au 8 décembre 2020 (dépôt de dossier au
service Protocole en Mairie principale, au 01 41 52 53 00). 
À noter enfin que le prochain Conseil Municipal se tiendra
le samedi 12 décembre, à 9h aux Espaces V. 
À l’heure où nous écrivions ces lignes, nous ne savions pas
encore s’il allait se tenir à huis-clos. 

DES ACTIONS MUNICIPALES MAINTENUES

RAPPEL : Les mariages sont possibles mais avec une
jauge maximale de 6 personnes. 
Les enterrements sont limités à 20 personnes.
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De nouvelles distributions 
alimentaires

Le Centre Communal d’Action Sociale toujours mobilisé

Des rendez-vous adaptés au confinement

CONDITIONS : être Villepintois, sur présentation
d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. 
Pensez à prendre votre sac ! 

La solidarité est restée le maître mot à
Villepinte pour ce nouveau confinement.
Comme elle l’avait fait dès le mois de
mars dernier, la Municipalité a relancé
ou renforcé certains dispositifs afin de
protéger les publics les plus vulnérables.

Pour répondre au mieux aux besoins des habitants, 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) reste 
ouvert selon ses jours et horaires habituels (fermeture

le jeudi après-midi). Les demandes se font toujours sur 
rendez-vous pour le secteur social. Les personnes domiciliées
pour leur courrier au CCAS peuvent venir le retirer les lundis
matins et mercredis et vendredis après-midis. 
Les seniors sont reçus au Pôle Seniors uniquement le matin

de 8h30 à 12h tous les jours. Le service de transport pour
les Personnes à Mobilité Réduite continue de fonctionner. 
Par ailleurs, comme cela avait été fait au printemps dernier,
les seniors les plus isolés sont quotidiennement appelés 
et les personnes qui en font la demande, peuvent bénéficier
des courses à domicile. Une équipe d’élus est spécialement
mobilisée sur cette action de solidarité. 
CCAS de Villepinte : 01 41 52 53 06.  

Le calendrier du CCAS était traditionnellement bien fourni en fin 
d’année, mais la crise sanitaire et le confinement ont nécessité
quelques annulations et aménagements. Ainsi, les banquets des 

seniors, prévus du 10 au 13 décembre ont été annulés cette année. 
Néanmoins le CCAS a préparé des colis de Noël améliorés, ainsi qu’une
boite de chocolats. La distribution de ces colis sera faite directement 
au domicile des seniors par les élus, au cours des prochains jours. 
Enfin, l’opération « Cœur de Noël », destinée aux enfants, est maintenue 
le mercredi 16 décembre, mais sous une formule adaptée au protocole 
sanitaire : cette année, il y aura uniquement une distribution de jouets (pour
les enfants inscrits au préalable au CCAS).

AU PLUS PRÈS DES HABITANTS 

Des colis festifs seront distribués 
à tous les seniors Villepintois.

Des rendez-vous
solidaires, aux

Espaces V
Roger-Lefort

sont remis en 
place depuis

le mois de
novembre.

La Ville de Villepinte a mis en place, comme lors du 
premier confinement, des distributions de colis alimen-
taires, pour les personnes les plus démunies. Cette 

initiative a repris dès le mercredi 4 novembre. Les prochaines
distributions sont fixées aux dates suivantes :  
• mercredi 2 décembre,
• mercredi 9 décembre,
• jeudi 17 décembre,
• mercredi 23 décembre,
Les distributions ont lieu de 9h30 à 12h30 
aux Espaces V Roger-Lefort.

Pour contacter le CCAS : 01 41 52 53 06 / Ligne dédiée aux seniors : 01 78 78 34 08.

‘

+



SOCIAL / SANTÉ VILLEPINTE DÉCEMBRE 202006

Comme pendant le premier confinement, les collectes de sang
sont autorisées par les autorités sanitaires. Elles sont ainsi
maintenues et les Maisons du don ouvertes durant toute cette

nouvelle période de confinement. Les déplacements des citoyens pour
se rendre dans un lieu de don sont acceptés. Afin d’éviter les temps
d’attente et d’accueillir les donneurs dans les meilleures conditions
sanitaires possibles, les collectes se déroulent sur rendez-vous. 
Continuez à donner pour répondre aux besoins des patients. Dans
ce nouveau contexte de confinement pour faire face à l’épidémie de
la Covid-19, la collecte de sang doit se poursuivre pour répondre 
aux besoins des patients, pour lesquels les transfusions sont vitales.
L’EFS continue ainsi à accueillir les donneurs sur tout le territoire.
Les citoyens sont autorisés à se déplacer pour aller donner leur sang,
sous réserve qu’ils remplissent l’attestation officielle de déplacement
dérogatoire, au motif de l’assistance aux personnes vulnérables 
(quatrième case). 

SANTÉ
Reconfinement : la collecte 
de sang se poursuit

PENSEZ VACCINATION
Les prochaines dates à Villepinte

Le service Prévention/Santé de la Ville propose des
séances de vaccination gratuites pour tous les publics,
à partir de 6 ans, le mercredi après-midi. Ne pas 

oublier de se munir de sa carte Vitale et de son carnet de
vaccination. Les prochaines séances auront lieu les mercredis
2 et 16 décembre de 14h à 16h45. 

Rendez-vous : service Prévention/Santé, bâtiment C 
du Centre administratif (16-32, av. P.-Vaillant-Couturier). 
Dans le contexte actuel et afin de respecter les mesures
barrières, les inscriptions sont obligatoires par téléphone
au service Prévention/Santé au 01 43 85 96 09.  

Pour s’inscrire, même à la dernière 
minute et trouver la prochaine 
collecte de sang, à proximité de chez
vous, rendez-vous sur le site Internet :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
ou sur l’application « Don de sang ».

Des tests antigéniques sont proposés dans 
vos pharmacies villepintoises, afin d’accélérer 
le dépistage de l’infection de la Covid-19.

TESTS ANTIGÉNIQUES 
dans les pharmacies à Villepinte 

Qu’est-ce qu’un test antigénique ?
Le test antigénique permet de détecter les protéines que pro-
duit le virus Sars-CoV-2, appelées « antigènes ». Il cherche
à déterminer si la personne est infectée par le virus au moment
du test. Ce test est destiné à une orientation diagnostique.
Les résultats des tests antigéniques sont connus 15 
à 30 minutes après le prélèvement.

Qui peut en bénéficier ?
Les tests antigéniques seront uniquement disponibles pour
les personnes atteintes de symptômes de la Covid-19 ainsi
que les personnes considérées comme cas contacts avérés.
Ne pas oublier de présenter la carte vitale.

Quelles pharmacies proposent les tests ?
Voici la liste des pharmacies villepintoises qui sont en 
mesure de proposer les tests antigéniques, sous réserve de
leur stock et sur rendez-vous.  

• PHARMACIE FONTAINE-MALLET : 01 48 60 12 90

• PHARMACIE LES PETITS PONTS  : 01 43 83 65 89

• PHARMACIE GARE DU VERT-GALANT : 01 48 60 64 84

• PHARMACIE DU PARC DE LA NOUE : 01 43 83 73 79. 



STOP

STOP
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25agents municipaux sont venus dire STOP aux violences faites aux
femmes devant le parvis de la Mairie principale. 25 agents pour
faire référence au 25 novembre qui a été décrété comme la 

Journée internationale de lutte contre les violences faites les femmes. 
Avec ces photographies, le service Prévention/Santé a voulu alerter et soutenir
les femmes victimes, car ces violences sont malheureusement très fréquentes
et bien souvent accentuées en ces périodes de confinement. Le service 
Prévention/Santé de la Ville, appuyé par Maryline Vauban, adjointe au Maire
déléguée aux Affaires Sociales, aux Seniors, à la Santé et à la Dépendance
ainsi que Rénatha Ancharuz, Conseillère municipale déléguée à la Lutte
contre les Violences faites aux Femmes, a organisé cette opération qui a 
permis de mettre en lumière cette campagne de sensibilisation. De plus, un
agent de ce service est missionné pour cette cause et reçoit, sur demande,
les femmes victimes de ces violences. 
Pour tous renseignements : Service Prévention/Santé au 01 43 85 96 09. 
Il existe aussi un numéro pour vous accompagner et vous orienter : 
Violences Femmes Info au 3919 ou le « 08 victimes » (08 842 846 37) 

INFOS CCAS  
Trêve hivernale : restez actifs ! 
De quoi s’agit-il ? Depuis la loi ALUR*, la trêve hivernale commence le 1er novembre
et se termine le 31 mars, elle correspond à une période pendant laquelle aucune 
expulsion locative ne peut avoir lieu, excepté les squatteurs et les occupants d’un 
logement frappé par un arrêté de péril. Aussi, les fournisseurs d’électricité et de gaz
ne peuvent pas suspendre ou couper l’énergie mais ont la possibilité de réduire la
puissance. Il est primordial de poursuivre les paiements de ses factures pour ne pas
aggraver la situation ! 
ALUR* LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Que faire ? Ne restez pas seul ! N’attendez pas le dernier moment : Concours de la Force Public (CFP), suspension de
la fourniture de gaz ou d’électricité,  pour vous manifester. Plus vous attendez plus il sera difficile de rechercher ou négocier
des solutions. Prenez contact avec votre bailleur et/ou votre fournisseur d’énergie pour l’informer de vos difficultés et mettre
en place un échéancier. Le Pôle Action Sociale du CCAS se tient à votre disposition afin de vous renseigner sur les dispositifs
d’aides liés à vos factures impayées (loyer, électricité, gaz, eau) et vous orienter vers les services compétents qui vous 
accompagneront dans vos démarches. Pour plus d’informations, contactez le CCAS au 01 41 52 53 06.  

VILLEPINTE S’ENGAGE  
Dire STOP aux violences
faites aux femmes !

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

DETTE
COMMANDEMENT
DE PAYER

ASSIGNATION

AUDIENCE 
AU TRIBUNAL
D’INSTANCE

COMMANDEMENT
DE QUITTER LES
LIEUX

DEMANDE
DE CFP*

EXPULSION 

IMPOSSIBLE ENTRE LE 1ER NOVEMBRE ET LE 31 MARS (TRÊVE HIVERNALE)

CFP* Concours 
de la Force 
Publique

PROCÉDURE D’EXPULSION SIMPLIFIÉE 

STOP

STOP S
AUX VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES !STOP 
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VIE ÉCONOMIQUE
Un soutien au tissu local
La Ville, via la Direction des Entreprises,
Commerces, de l’Artisanat/Professions 
libérales et de l’Emploi, a continué 
d’assurer ses missions de soutien 
au tissu économique villepintois.

FIVE
Le premier Click & Collect
de Villepinte
Ouverte depuis 2002, au 7 avenue de la Gare, la 

boutique Five, spécialisée dans le prêt à porter 
féminin, est la toute première enseigne de 

Villepinte à s’être lancée dans le click & collect. Avec une
formule originale : « Depuis le deuxième confinement, on a
décidé de proposer des lives sur Facebook, où nous sommes 
présents depuis plusieurs années, explique Majid, le respon-
sable de la boutique. On prévient nos clientes du jour et de
l’horaire du live, et on leur présente nos nouveautés, notam-
ment pour les fêtes de fin d’année. » C’est Stéphanie, la 
vendeuse qui joue alors le mannequin pour ces directs. Elle
enchaîne les essayages, et le duo propose les différentes
tailles en stock, donne des conseils. « Les clientes intéressées
passent commande en direct et on prépare les paquets à la
suite, ajoute Majid. Parfois, certaines sont devant la boutique
avant la fin du live. » Même si cette formule ne remplace
pas le contact direct, elle a redonné le sourire au duo de la
boutique Five, comme l’indique Stéphanie : « grâce à ce
système, nous avons pu garder un lien avec notre clientèle,

mais aussi faire rentrer des nouveautés, préparer Noël. Tout
cela se concrétise par des vues, des likes et des ventes ! ».
Convaincu par l’avenir du commerce digital, Majid compte
par ailleurs ajouter une autre corde à son arc : « le site 
Internet de la boutique est en construction. Cela va nous 
permettre d’améliorer encore la présentation de la gamme
du magasin et de continuer de vendre en ligne. Même si on
espère bien pourvoir ouvrir normalement très vite ! » Ce qui est
fait depuis samedi 28 novembre. Retrouvez la boutique
Five sur les réseaux sociaux : Boutique Five 5 sur 
Facebook et instafiveshop sur Instagram. 

Comme elle l’avait fait au cours du premier confinement,
la Ville a souhaité accompagner au maximum les
entreprises, les commerces, les artisans et les 

professions libérales pour ce deuxième confinement. 
Notamment en apportant une aide dans la constitution des
demandes pour le fonds de résilience. Destiné à soutenir
les entreprises et les commerces, quel que soit leur secteur
d’activité, mis en place par la Région Ile-de-France avec 
la Banque des Territoires et l’association Initiactive Ile-de-
France et relayé sur notre territoire par l’EPT Paris Terres
d’Envol, le fonds de résilience a déjà pu être attribué à 
6 entreprises villepintoises, de 0 à 20 salariés, pour une

somme globale de 89 000€. Dans un autre registre, la 
Ville a également distribué 5 000 attestations de déplace-
ment dérogatoire aux commerçants encore ouverts, afin de
leur permettre de pouvoir se déplacer, mais aussi pour leurs
clients. Au chapitre des nouveautés, le Pôle Commerces 
a établi un listing complet des établissements classés 
« essentiels » et qui ont pu rester ouverts. 
À l’occasion de la réouverture des commerces le 28 
novembre, les élus ont procédé à une distribution de
masques et de gel hydro-alcoolique à l’attention des 
commerçants villepintois.

EMPLOI
Le service Emploi a dû lui aussi adapter ses actions. Cela
a notamment été le cas pour l’action Mouv’Elles, 
destinée aux  jeunes femmes du territoire. Il s’agit là 
de les aider à travailler sur la manière dont elles 
communiquent sur leurs projets. Le public est composé 
essentiellement de femmes en recherche d’emploi qui

travaillent leur expression, leurs outils, 
des vidéos de présentation et participent
en parallèle à des courts métrages.
Cette action, portée par la Ville, est
menée par l’association La Fabrik’. Elle
a débuté fin septembre en présentiel et
s’est poursuivie en visio-conférence.

Derrière les masques, on devine les larges sourires de 
Majid et Stéphanie, ravis de retrouver le contact avec
leur clientèle.



ÉCOLES
3 000 masques distribués aux jeunes villepintois
Le 28 octobre dernier, le président de la République annonçait un protocole 
sanitaire renforcé et donc, l’obligation pour les enfants de porter le masque 
dès l’âge de 6 ans. 
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PLAN VIGIPIRATE
Vigilance renforcée 
dans les écoles 
Depuis la série d’attentats survenus ces derniers

mois, les écoles ont dû renforcer leur protocole de
sécurité. Des barrières ont été disposées devant

chaque école avec des panneaux de signalisation rappe-
lant les consignes à respecter.
Comme plus de 700 établissements en France, les écoles
villepintoises sont équipées depuis plusieurs mois déjà
d’un dispositif Alerte Attentat. Ce moyen d’alerte spécifique
aux établissements scolaires est conforme aux directives
du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) et propose une alerte sonore distincte 
de l’alarme incendie. Cette alarme déclenche ainsi une procédure spécifique au sein 
de l’école concernée, ainsi qu’un appel en direct sur les ondes de la Police Municipale.
Enfin, toujours dans un souci d’améliorer la sécurité aux abords des établissements scolaires,
la Municipalité a lancé une commande de caméras de vidéo-protection qui seront installées

en décembre et janvier, à proximité des 21 écoles de la ville. Ces caméras
seront reliées au Centre de Supervision Urbain, rattaché à la Police Municipale
et complèteront le réseau de vidéo-protection déjà existant. 

Ainsi, tous les élèves villepintois de 6 à 11 ans, qui
n’étaient pas obligés de le porter jusque-là, ont dû se
munir de masques de protection pour aller à l’école.

4 masques pour chacun des 3 000 élèves.
Pour aider les familles dans cette dépense supplémentaire,
la Municipalité, avec le soutien de l’État, a décidé de faire
un don à chaque écolier villepintois en offrant 4 masques
en tissu, lavables et réutilisables. À peine dix jours après cette
annonce nationale, Martine Valleton, Maire de Villepinte 
et Corinne Le Moil, Adjointe au Maire déléguée à 
l’Éducation, à la Réussite scolaire et Périscolaire ont sillonné
les 13 écoles élémentaires de la ville pour distribuer ces
masques.
Pour les enfants non scolarisés à Villepinte, ils peuvent
eux aussi obtenir des masques qu’il faut venir chercher
en Mairie Principale. Pour plus d’informations : contactez
le 01 41 52 53 00.

Garder les structures ouvertes, pour privilé-
gier l’apprentissage. Pour ce deuxième confinement
de l’année imposé à la population pour tenter de limiter le
nombre de malades atteints du virus de la Covid-19, il a été 
décidé cette fois de ne pas fermer les écoles, les collèges et
les lycées ainsi que les structures périscolaires, telles que les

garderies ou les centres aérés. Il en est de même pour les
structures d’accueil spécialisées comme les IME, Instituts 
médico-éducatifs. Le but : maintenir les connaissances et les
acquis des élèves afin d’éviter le décrochage scolaire des
plus jeunes.

Les réfectoires. Dans les cantines, les places ont été
modifiées pour que la distance sanitaire soit respectée entre
les enfants. La vigilance est la priorité de tous les acteurs de

Tous les écoliers villepintois ont reçu 4 masques réutilisables.

Action financée par 
la Région Ile-de-France
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Faites le plein d’activités
Noël approche à grands pas et le Mag’ de Villepinte 
propose à vos enfants quelques activités afin de les 
occuper et donner un air de fêtes à vos intérieurs !

DES DÉCOS
SUR LES VITRES ! 
Matériel : 
• de l’eau, 
• un pinceau,
• du blanc de Meudon (vendu en magasins bio, 
de bricolage ou sur Internet).
Le blanc de Meudon est un produit écologique traditionnellement
utilisé pour nettoyer vitres, argenteries….
Mélange 2 doses de blanc de Meudon avec 1 dose d’eau et c’est
prêt. Il ne te reste plus qu’à peindre les fenêtres de la maison,
les miroirs à l’aide du pinceau. On peut également s’aider 
avec des pochoirs. De nombreux modèles sont disponibles sur
www.librairie-interactive.com (tapez « pochoirs » dans le 
moteur de recherche) ou sur www.teteamodeler.com. Et pour
enlever tout ça, pas besoin d’eau ni de produit particulier. 
Juste un coup de chiffon et la fenêtre est plus propre qu’avant
puisque le blanc de Meudon nettoie !

ÉCOLOS

✳
d

✳

AVEC DE LA PÂTE À SEL ! 
Matériel : 

• un verre de sel fin, 
• un verre d’eau tiède, 

• deux verres de farine, 
• des colorants alimentaires 

ou des craies.
Mélange 2 verres de farine et 
un verre de sel fin dans un 
saladier. Verse aussi un verre
d’eau tiède. Malaxe jusqu’à 
obtenir une belle boule de pâte

souple. Si la pâte à sel est trop friable : rajoute de l’eau, si
elle est trop molle ou collante : ajoute de la farine. Etale la
pâte à sel et découpe la selon les formes que tu préfères
(sapin, père Noël, bonhomme de neige, boules de Noël…)
et n’oublie pas de prévoir un petit trou avant la cuisson 
pour faire passer plus tard une petite ficelle pour pouvoir 
accrocher le tout une fois sec au sapin ! Fais sécher tes objets
en pâte à sel dans un endroit sec avant la cuisson. Puis, avec
l’aide d’un adulte, mets tes créations au four, à température
douce (entre 90°C et 100°C, pour un temps de cuisson 
variable selon l’épaisseur de la pâte à sel. Prévoir moins de
2 heures, pour des objets fins de moins de 2 cm). Pour 
décorer tes objets, tu peux utiliser de nombreux éléments que
tu trouveras à la maison : graines, pâtes. Tu peux aussi 
peindre ta pâte à sel et coller après cuisson des éléments
plus fragiles (végétaux, paillettes, feutrine…). On peut aussi
réaliser les mêmes décorations avec de l’argile qui sèche 
à l’air (vendu en magasin de loisirs créatifs ou sur Internet).

DÉCORER LE  SAPIN

LE                   EN 3D !
Matériel : 
• du papier,
• un cutter ou des ciseaux, 
• de la colle blanche (pas trop liquide),
• de l’encre dans l’imprimante !

PAPIER

Le papercraft est encore peu connu, mais c’est une activité qui va plaire à vos ados !
C’est une méthode de conception d’objets en 3 dimensions, similaire à l’origami.
Sa principale différence avec l’origami réside dans le fait que, ici, on utilise plusieurs
feuilles de papier qui doivent être découpées au cutter et collées ensemble. 
Différents sites vous permettront de trouver des modèles - payants à petits tarifs,
mais aussi pas mal de gratuits - à télécharger et à imprimer. 
Nous vous proposons trois sites différents :
www.fovea-viewer.com  où vous trouverez plein de personnages originaux :
des mouettes rieuses, des paresseux, des lémuriens facétieux, des « cuculs » 
rebondis de renard, d’ours ou autres ratons laveurs ! 
www.dtworkshop.com  fera le bonheur des ados (et des plus grands) avec ses
masques de Mario, de Darth Vador, sa reproduction de Pikachu ou de bébé Yoda.
Et il y a même des pères Noël en 3D à faire soi-même.
www.wintercroft.com  propose des masques en taille réelle, que chacun peut
porter. Animaux (ours, chien, chat, rhinocéros, lynx…) sont au menu, mais vous
pourrez aussi y trouver des créatures fantastiques comme le dragon, le cyclope…

©fovea
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TOUT
DANS UN BOCAL ! 
Matériel : 
• un bocal en verre ou tout 
bocal avec un couvercle,
• de la neige synthétique, 
ou du polystyrène blanc, 
• du papier vert,
• un feutre blanc,
• ta petite figurine favorite.

Dessine la forme du sapin sur le papier vert, prévois un pied
un peu plus grand au sapin, pour pouvoir le coller au fond
du bocal. Mais avant, dessine également quelques boules et
guirlandes sur le sapin. Colle le sapin au fond du bocal, colle
ensuite ta figurine au pied du sapin. Dépose par-dessus la
fausse neige. Referme le bocal et décore l’extérieur avec le
feutre blanc, pour déposer quelques flocons de neige. 
Voilà ta boule de neige de Noël prête !

NOËL✳
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À DÉCOUPER
POUR DÉCORER 

LE SAPIN !

Reporte les formes 
sur du papier et ensuite

découpe-les dans
ta pâte à sel !







UNE FANFARE MUSICALE
Une fanfare musicale viendra 

animer les rues commerçantes 
autour de l’avenue de la gare.

Vous pourrez l’écouter les 
samedis 5, 12 et 19 décembre !

ET DANS LA VILLE ...

©Truffaut

HO HO !HO
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JEUNESSE
Des actions qui se sont adaptées au confinement
Les dispositifs municipaux dédiés à la jeunesse se sont adaptés au confinement 
et d’autres sont en pleine réflexion pour trouver de nouvelles solutions. 

Les Centres de Loisirs Ouverts (CLO), les Points Animations Quartiers (PAQ) et le 
Centre de Loisirs pour ADOlescents (CLADO) sont également ouverts, bien évidemment
en respectant les règles sanitaires et notamment le port du masque - obligatoire dès
6 ans. Les dispositifs CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) et 
PrépaBac sont aussi maintenus, avec des conditions d’accueil qui respectent sur les
six sites les normes en vigueur. 
Inscriptions au Guichet unique au 01 41 52 53 32.

LES STRUCTURES D’ACCUEIL OUVERTES

Le dispositif ACTE  (Accompagnement des collégiens
temporairement exclus) assure une prise en charge en 
distanciel. Si l’accueil des élèves ne se fait plus au Centre
culturel Joseph-Kessel, le suivi est assuré à distance par
l’équipe éducative.

L’Engagement citoyen va aussi s’adapter aux
conditions. Les deux réunions d’information de novembre,
prévues au Centre Nelson-Mandela se sont bien tenues,
mais à distance. Les jeunes villepintois intéressés pour 
intégrer le dispositif en 2021 ont été prévenus et ont pu
suivre l’une des deux réunions en visio-conférence via 
l’application Zoom. La formation civique et citoyenne qu’ils
sont amenés à suivre s’adaptera elle-aussi en fonction 
des conditions sanitaires dans les prochaines semaines 
ou les prochains mois. 

Le P.I.J. en podcast 
La structure d’accueil du Point Information Jeunesse (PIJ)
a dû fermer pendant le confinement, mais une réflexion
a été lancée pour proposer un accueil à distance et 
d’autres formes d’accompagnement pour les 16-25 ans.
Ainsi, chaque semaine durant le confinement, l’équipe
du PIJ vous a proposé un podcast (petite émission 
de radio) pour vous tenir informés de toutes les actus 
sur la ville. Depuis le P.I.J. a rouvert le 30 novembre, 
sur rendez-vous, jusqu’au 15 décembre, puis ouverture 
classique dès le 16 décembre.
À retrouver sur le site Internet de la ville :
www.ville-villepinte.fr.

J’ai mon Bac s’adapte
Enfin, l’action J’ai mon Bac, qui vise à récompenser et
mettre à l’honneur les bacheliers villepintois a aussi adapté
sa formule habituelle. Après inscription - jusqu’au 4 
décembre 2020 - et validation du dossier, la carte cadeau
offerte par la Ville leur sera remise individuellement 
du 21 décembre 2020 au 31 mars 2021. À noter que le
formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet
de la Ville (www.ville-villepinte.fr). Il faut le renvoyer 
accompagné des pièces justificatives à l’adresse suivante :
sjeunesse@ville-villepinte.fr. 

Pour rappel, les pièces demandées sont :
• Formulaire d’inscription renseigné
• Justificatif de domicile
• Relevé de notes 
• Pièce d’identité

PLUS D’INFOS
P.I.J. (Point Information Jeunesse) 
01 41 52 53 23 / pij@ville-villepinte.fr

+

Toutes les structures d’accueil de loisirs pour les enfants et les ados restent ouvertes.
Avec le strict respect des règles sanitaires, comme ici, au Clado, pendant les dernières
vacances. 

J’AI MON   

BAC  

‘
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PETITE ENFANCE
S’adapter face aux conditions
Si les structures d’accueil de la Petite Enfance ont été autorisées cette fois à 
rester ouvertes, elles ont dû s’adapter aux conditions sanitaires. Avec toujours 
un maximum de précautions pour les enfants accueillis.

Le premier week-end de décembre est traditionnellement 
celui du Téléthon. Comme pour bien d’autres manifestations, 
les conditions sanitaires ne permettent pas son organisation 
à Villepinte. Mais ce n’est pas une raison pour oublier : 
les 4 et 5 décembre, donnez !

Depuis 30 ans, l’AFM-Téléthon porte la thérapie génique, contre vents et
marées. Grâce au Téléthon, elle a financé des centaines de chercheurs
dans le monde entier et créé un laboratoire dédié, Généthon. 

Aujourd’hui, des premiers médicaments de thérapie génique sauvent la vie
d’enfants atteints de maladies rares et ces traitements innovants bénéficient
aussi à des maladies plus fréquentes. Une révolution médicale est bel et bien
en marche ! Mais cette révolution doit continuer et profiter à d’autres enfants,
d’autres malades. Pour cela, il faut effectivement continuer de se mobiliser et 
ce malgré l’absence de relais local.

Du côté des crèches, le multi-accueil Lise-London a
été fermé pendant 3 semaines suite à des cas de la
Covid-19 au sein de l’équipe. La réouverture, après

désinfection, a eu lieu le 16 novembre, avec une capacité
d’accueil réduite, et une priorité pour les familles dont 
les parents travaillent. La capacité d’accueil a aussi été 
réduite dans les deux sites multi-accueils Pasteur et Marie-
Laurencin. La crèche familiale Arc-en-Ciel s’est elle-aussi
adaptée à la situation en reportant temporairement les
nouvelles entrées. 

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) a assuré lui aussi
la continuité du service public. Les matins, les assistantes
maternelles et les enfants ont été accueillis, sur rendez-vous
pris auparavant et bien évidemment dans le respect le plus
strict des règles sanitaires ! L’équipe du RAM a répondu - 
et continue de répondre - aux questions des parents et des
assistantes maternelles, sur rendez-vous téléphonique au
01 41 52 53 17 ou par courriel à steluk@ville-villepinte.fr.
Le Lieu d’Accueil Enfants/Parents (LAEP) est fermé pour 
respecter le confinement et rouvrira dès que les conditions
sanitaires seront meilleures. 

Toutes les structures Petite Enfance de la 
Ville se sont adaptées aux mesures sanitaires.

TÉLÉTHON
N’oubliez pas de faire un geste ! 

Pour donner, c’est simple : 3637 par téléphone ou www.telethon.fr sur Internet.
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SAISON CULTURELLE

La médiathèque municipale a proposé dès le début du deuxième confinement
son système de réservation de documents « Click & Collect ». Depuis, 
la médiathèque a rouvert ses portes aux jours et horaires habituels.

Certains spectacles de la saison culturelle sont annulés en raison 
du confinement mais d’autres sont, quant à eux, reportés.

MÉDIATHÈQUE
Réouverture complète 
au 1er décembre
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À l’heure actuelle, sont annulés les spectacles suivants :
• Le concert de Maxime le Forestier,
• La pièce de théâtre jeunes « Une Cosmonaute est un souci
dans notre galaxie » prévue le 31 janvier et 1er février 2021,
• La pièce de théâtre « J’ai envie de toi » programmée le
16 mars.
Sont reportés les spectacles suivants :
• Le plateau des années 80 (prévu le 6 février) est reporté
au 22 mai 2021,
• La pièce de théâtre « Plaidoirie » est reportée au 30 mai 2021,
• La pièce de théâtre « 10 ans après » est reportée au 11
juin 2021.
Les autres spectacles de la saison culturelle prévus à partir
du 21 mars sont pour l’instant maintenus. 

Si vous aviez réservé vos places pour les spectacles annulés,
vous pouvez vous faire rembourser. Les modalités de 
remboursement vous seront données au Guichet culturel
au 01 55 85 96 10.
Afin d’effectuer le remboursement de ces billets, merci
de bien vouloir transmettre les pièces suivantes : vos billets,
un Relevé d’Identité Bancaire (RIB).
Par courrier ou par mail aux adresses ci-dessous : 
Mairie de Villepinte - Place de l’hôtel de Ville - 93420 
Villepinte ou par courriel à : sculturel@ville-villepinte.fr.
À réception de ces éléments, nous ferons parvenir au Trésor
Public votre dossier pour qu’il traite votre demande de 
remboursement. La somme sera virée directement sur votre
compte bancaire. 

Afin de contenter un maximum de lecteurs, auditeurs ou
amateurs de bons films, la médiathèque de Villepinte avait
remis en place son système de prêt de document en « Click
& Collect pendant le confinement. Mais, suite aux an-
nonces du Président de la République lors de son allocution
du 24 novembre dernier, la Médiathèque a retrouvé, à
compter du mardi 1er ses jours et horaires habituels d’ou-
verture. A noter que le port du masque reste obligatoire
pour accéder au Centre culturel Joseph-Kessel et que du
gel hydro alcoolique, obligatoire pour toute personne qui
entre, est disponible à l’entrée.
UNE SURPRISE POUR LES FÊTES
Pendant le confinement, les bibliothécaires se sont organi-
sés pour maintenir le lien avec leur public. Au-delà de la
seule mise en place du click & collect, l’équipe a continué
de travailler avec ses partenaires en offrant un service 
de portage en structure. Plus que jamais, elles et ils 
ont partagé sur la page Facebook de la médiathèque et
sur le site Internet, leurs coups de cœur et leur actualité 

professionnelle. En coulisse, l’équipe a préparé une 
surprise. Depuis le 2 décembre et jusqu’aux fêtes de Noël,
la médiathèque met en ligne des lectures de contes et de
fables, sélectionnés et mis en voix par des membres de
l’équipe. Des histoires dans leur version originale, que vous
connaissez peut être ou que vous allez découvrir, pour le
plaisir des yeux et des oreilles. 
A partager en famille ! 
Rendez-vous tous les mercredis sur le Facebook de 
la médiathèque.
Plus d’informations au 01 55 85 96 33, par courriel :
mediatheque@ville-villepinte.fr ou sur 
www.ville-villepinte.fr/loisirs/mediatheque/.
Jours et horaires d’ouverture 
• mardi de 15h à 18h
• mercredi de 10h à 19h
• jeudi de 15h à 18h
• vendredi de 15 à 18h et samedi de 10h à 18h.
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CONSERVATOIRE
L’art s’enseigne à distance

COMMÉMORATION 
du 11 Novembre

L’équipe du conservatoire municipal de Villepinte 
assure une continuité pédagogique, grâce à la mise
en place de l’enseignement en distanciel depuis le

lundi 9 novembre.
Les professeurs d’instruments enseignent à distance par
différents moyens, visio-conférence via Skype, Zoom…, la
mise en place de groupes de discussion via WhatsApp,
blog ou plateforme partagée (Padlet) à but pédagogique,
envoi de fichiers (vidéo, audio, tutoriel…) ou de liens 
internet et enfin des enregistrements des élèves avec un
retour des professeurs. Sans oublier, les échanges plus
classiques par courriel ou téléphone. Les cours à distance
de Formation Musicale ont également été organisés et les
professeurs de danse envoient des tutoriels aux élèves.
D’autres formes de télé-enseignement sont à l’étude, en
attendant de retrouver le plus rapidement possible 
des cours sur place, avec bien évidemment des mesures 
sanitaires très strictes, afin d’accueillir les élèves et les 
familles dans les meilleures conditions.

À défaut de pouvoir venir au Conservatoire, les élèves 
peuvent travailler à distance avec leurs professeurs.

C’est en petit comité, mais en direct sur la page 
Facebook de la Ville, que s’est déroulée la 
commémoration de l’Armistice de la Grande Guerre

de 1914-1918. Cette  fois, il s’agissait de célébrer le 102e

anniversaire de ce conflit. Comme chaque année, mais avec
plus de distanciation, cette cérémonie s’est déroulée en 
plusieurs temps au cimetière municipal : au carré militaire, puis
devant le monument aux morts. À chaque fois, des gerbes 
ont été déposées en l’honneur de ceux qui ont combattu 
pour la France. La prochaine commémoration aura lieu le 
5 décembre, à huis clos. Il s’agit de la Journée Nationale
d’hommages aux Morts pour la France pendant la Guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.  

Pour ne pas perdre le lien fort qui existe entre les associations 
villepintoises et le service Vie Associative, ce dernier ne manque pas
d’idées et propose depuis ce mois de novembre des réunions virtuelles

par le biais de l’application Zoom. Ainsi, le service Vie Associative propose des rencontres, mais à distance
puisqu’elles se déroulent en visio-conférence, ce qui facilite la discussion, les questionnements, les échanges 
de conseils, les projets d’avenir ou toutes les bonnes idées pour faire face plus sereinement à ce deuxième 
confinement qui commence à peser sur le moral de tous. Le service prendra contact par mail avec les associations
pour les inviter à une vidéo-conférence via l’application Zoom. Pour pouvoir suivre ces discussions à distance,
contactez le service de la Vie Associative au 01 41 52 53 10. 

VIE ASSOCIATIVE
Conserver le lien
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C’est en petit comité qu’a eu lieu la commémoration 
du 11 novembre 2020.
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Les clubs sportifs villepintois – obligés de cesser leurs activités, faute d’équi-
pements ouverts – ont continué de maintenir le lien avec leurs adhérents. 
Cela a de nouveau été le cas du côté du KCVO, avec un partage d’exercices

et d’activités sur la page Facebook du club de karaté. 
C’est le cas également pour le Judo Club de Villepinte qui propose des jeux 
et des petites leçons pour ses plus jeunes adhérents. Le Twirling Club de 
Villepinte garde le lien avec ses compétitrices et compétiteurs en programmant
des entraînements à distance via Zoom.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Au nom de l’enfant 
donne un coup de pouce
aux plus démunis

Pour toutes les familles qui travaillent mais qui n’y arri-
vent pas, à la personne retraitée qui n’a pas assez pour
vivre ou à l’étudiant qui ne parvient pas à se nourrir à

sa faim... c’est pour toutes ces personnes que Brigitte Laporte,
la présidente de l’association Au nom de l’enfant, se bat sans
relâche. Trois fois par semaine, mercredi, vendredi et samedi,
Brigitte, Jeanina, Leïla et Véronique récoltent des dons, bien
souvent des invendus de grandes surfaces, pour proposer
des colis aux familles dans le besoin. 
Des colis bien remplis. Pommes, bananes, filets
d’oranges qu’elles ouvrent pour retirer le fruit abîmé et du
coup invendables, tous les dons sont redistribués le jour
même. « Le supermarché Auchan d’Aéroville nous donne
beaucoup, c’est grâce à eux que nous pouvons distribuer trois
ou quatre cartons pleins aux familles » explique la présidente,
Villepintoise depuis 14 ans.
Aujourd’hui, 15 familles sont adhérentes à l’association
(la cotisation annuelle s’élevant à 15€) et bénéficient d’un
colis par semaine. Une participation leur est demandée : 8€
pour une à deux personnes, 10€ de 3 à 4 personnes et 12€
à partir de 5 personnes. L’association essaie aussi de collecter
des fournitures scolaires pour la rentrée des classes, 
des jouets neufs qui seront mis au pied du sapin pour le 
25 décembre, qu’elle ajoute aux colis des adhérents, 

mais qu’elle offre aussi aux enfants hospitalisés dans trois
hôpitaux du département : le CHI Robert-Ballanger, l’Hôpital
de Montfermeil et celui de Montreuil. 
Une année difficile. « D’habitude, à cette période,
nous allons faire les papiers cadeaux pour les cadeaux de
Noël dans le magasin PicWic Toys de Parinor et à Saint-Brice
mais cette année avec le confinement c’est impossible »,
explique Brigitte. L’association, qui s’autofinance, cherche de 
nouveaux moyens pour rebondir. Elle s’est rapprochée des
jeunes qui fréquentent le Centre Nelson-Mandela et du Point
Information Jeunesse pour imaginer de nouveaux projets,
comme ouvrir et mettre à jour une page Facebook. 
En attendant, les membres de l’association sont à la 
recherche d’un camion réfrigéré pour pouvoir garder les
denrées. L’idée d’une cagnotte en ligne a été évoquée et
ainsi, trouver des fonds pour l’acquisition de ce véhicule. En
souhaitant que l’appel de l’association soit entendu !

Pour tout renseignement 
sur l’association Au nom de l’enfant,
contactez Brigitte Laporte (présidente) 
au 06 16 62 61 83 ou 
aunomdelenfant@yahoo.com. 

L’association villepintoise Au nom 
de l’enfant tend la main à ceux qui 
ont « l’euro de trop » et ne peuvent 
pas bénéficier des aides. Trois fois par 
semaine, des bénévoles collectent,
confectionnent et distribuent des colis 
alimentaires aux familles dans le besoin.

Trois fois par semaine, les bénévoles d’Au nom de l’enfant 
récoltent des dons, pour composer des colis. 

SPORT 
Les clubs se sont adaptés aux mesures sanitaires
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CADRE DE VIE

En matière de propreté et de respect du cadre de vie, la Ville 
attire votre attention sur la nécessité de respecter les dates de
sortie des encombrants, précisées dans le calendrier qui vous

a été distribué. Bien trop souvent, malheureusement, ces encom-
brants sont sortis n’importe quand et n’importe où, et deviennent
des dépôts sauvages. Et ces dépôts sauvages sont disgracieux, 
dommageables pour l’image du quartier et de la ville et attirent les
animaux nuisibles, dont les rats. 
Pour décembre, retrouvez le calendrier des collectes via ce lien :
fr.calameo.com/read/002216748d685d1912d27 ou sur le site
Internet de la Ville : ville-villepinte.fr, rubrique Cadre de Vie/
La collecte sélective.

Les infos propreté du confinement

Encombrants : STOP aux dépôts sauvages !

Pour faire face à la hausse des dépôts sauvages et améliorer 
encore la fréquence de ramassage, la Ville a acheté un
deuxième camion-grappin, en fonctionnement depuis début

novembre. Plus petit que le camion-grappin déjà en service au sein
de la régie Propreté, il vient compléter le matériel existant et permet
d’intervenir dans des petites rues, avec plus de maniabilité. Cet achat
a nécessité un investissement de 85 000€ pour la Ville, avec un 
financement de la Région Île de France, à hauteur de 42 000€  

Un nouveau camion-grappin

Il est important de noter qu’avec l’arrivée de l’automne, le rythme
des collectes des déchets verts, a été réduit. Depuis la mi-octobre
et jusqu’à la mi-décembre cette collecte est effectuée un mercredi

sur deux uniquement. A partir de mi-décembre, la collecte s’arrêtera,
pour reprendre au printemps.
Plus d’infos sur : www.paristerresdenvol.fr.  

Attention aux déchets verts

Autre activité de la régie Propreté spécifique à ce nouveau confinement : une campagne de désinfection des cours
d’écoles et des aires de jeux de la ville. Un produit contact (virucide et bactéricide), non nocif pour les enfants, 
est utilisé dans la laveuse afin de nettoyer ces sites. 

Désinfection des cours d’écoles et des aires de jeux

COLLECTE DES DÉCHETS : LE CALENDRIER 2021 ARRIVE
Attention : les habitants de Villepinte vont recevoir prochainement dans leurs boîtes
aux lettres le nouveau calendrier de collecte des déchets de l’EPT Paris Terres 
d’Envol. Il faut conserver précieusement ce document qui vous donnera toutes les
informations sur le planning de la collecte de tous les types de déchets pour 
l’année 2021 : encombrants, ordures ménagères, tri sélectif et déchets verts.
Vous retrouverez le calendrier sur le site Internet de la Ville : ville-villepinte.fr,
rubrique Cadre de Vie/La collecte sélective.
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VILLEPINTE AVENIR
« Chères Villepintoises, Chers Villepintois, 
Le confinement a pour conséquence la baisse des revenus de nombreuses familles et l’apparition de nouvelles souffrances. 
Pour accompagner les plus en difficulté, notre municipalité vient en aide aux Villepintois sur au moins trois aspects majeurs :
- distribution à chaque élève des écoles élémentaires de 4 masques en tissu, lavables plusieurs fois,
- appel téléphonique et accompagnement des plus fragiles pour les aider à faire leurs courses ou pour aller chez le médecin.
Pour ce faire, les élus de la majorité et les équipes du CCAS sont fortement mobilisés,
- distribution alimentaire aux Espaces V Roger-Lefort. Chaque mercredi, plus de 150 ménages pourront bénéficier d’aliments
divers essentiels.
Le contexte sanitaire et social exige de tous une mobilisation exemplaire pour venir en aide aux plus démunis. Les polémiques
inutiles n’ont pas de place à coté des souffrances des habitants. Nous sommes ainsi engagés pour la réalisation de la mission qui
nous a été confiée par les Villepintois en juin 2020. Rien ne nous détournera de cet objectif. Alors que nous sommes à l’oeuvre
pour développer des projets qui font avancer Villepinte et répondre à des besoins nouveaux, l’opposition semble toujours être en
campagne électorale. Nous l’avons intégrée à toutes les commissions municipales de travail, espérant qu’elle y sera présente
avec de réelles propositions pour le bien-être des Villepintois.
Le fonctionnement de la collectivité s’appuie sur des règles précises, votées en Conseil municipal. Une fois validées, celles-ci
doivent être respectées par tous. 
Prenez soin de vous !  »
L’équipe du Maire.

VILLEPINTE EN COMMUN
« La municipalité a enfin distribué des masques dans les écoles, se déplaçant à plusieurs élus et photographes en période de
confinement. Il est regrettable d’avoir attendu pour cela plus de deux semaines après l’entrée en vigueur du protocole sanitaire
renforcé. A Villepinte en Commun, nous n’avons pas attendu pour répondre à ce besoin urgent. Le dimanche avant la rentrée
nous avons distribué des masques à toutes les familles sans solution. Il est dommage que la municipalité ne prenne pas la peine
d’appeler les séniors pour les informer personnellement de l’annulation des activités du CCAS. Lors du dernier Conseil Municipal,
nous avons rappelé notre volonté de préserver notre cadre de vie, et avons de nouveau dénoncé les agissements de la municipalité
face à la bétonisation avec la vente aux promoteurs des derniers terrains nus de Ballanger et face aux aménagements de la 
Pépinière à la charge de la ville. Nous nous sommes opposés au projet de relocalisation des commerces du Parc de la Noue sur
le boulevard Ballanger. La municipalité prépare en catimini le départ de nombre d’entre eux. Nous accompagnerons toujours
toutes les entreprises pour que leurs droits soient respectés. Nous avons adressé un kit à l’ensemble des commerçants de la 
ville pour les accompagner face à la crise sanitaire. Dans ce contexte si particulier, nous vous souhaitons de bonnes fêtes 
de fin d’année. Prenez soin de vous et de vos proches. »
Mélissa Youssouf, Hanaine Ben Hadj Khalifa, Arnaud Keraudren, Daniel Laurent, Fabienne Rigal et Fabrice Scagni.

LA FORCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE DE GAUCHE
« Le Maire continue à bafouer la Démocratie et la Loi. L’opposition voit sa tribune dans le Mag réduite depuis octobre. 345 signes
par élu en 2014 contre 240 à présent, soit une baisse de plus de 27% pour exprimer son opinion. L’opposition représente 57%
des votes exprimés le 28 juin. Empêchée de participer à la commémoration du 11 novembre ! Une place aurait pu être faite à
l’opposition. Par le règlement du CM elle interdit toute photographie ou enregistrement du CM par un membre élu, du public ou
municipal ; règle transgressée par ses cadres et ses élus. C’est contraire à la loi en vertu de l’art. L.2121-18 du CGCT et la
réponse du ministre n° 1391 JO Sénat 11.6.2015, sauf trouble à l’ordre public. La seconde vague de l’épidémie met en danger
le système de santé et une partie de l’économie (restaurants, hôtels, commerces). La précarité et le chômage augmentent. Les 
associations humanitaires sont débordées : aidons-les ! La crise sociale fera à terme autant de victimes que le virus.  Les valeurs
de la République Laïcité et liberté sont attaquées : un enseignant décapité et des fidèles tués dans une église. Résistons face 
à ceux qui veulent nous diviser. Bonnes fêtes. Prenez soin de vous. »
Nelly Roland, Pierre Faguier, Lamyae Benshaine, Claude Chirouse, Valérie Philippon-Vermond. 



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-18h 
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
nécessite 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

Dimanche 6 décembre : pharmacie principale, 
21 avenue de la gare à Villepinte - 01 48 61 59 99.

Dimanche 13 décembre : pharmacie de la gare du Vert-Galant, 
8 place de la gare à Villepinte - 01 48 60 64 84. 

Dimanche 20 décembre : pharmacie Rougemont, 
rue Pierre-Brossolette à Sevran - 01 43 83 80 90.

Vendredi 25 décembre : pharmacie du Centre, 
132 rue de Mitry à Aulnay-sous-Bois - 01 48 66 64 30.

Dimanche 27 décembre : pharmacie Fontaine-Mallet, 
86 avenue Emile-Dambel à Villepinte - 01 48 60 12 90.

Vendredi 1er janvier 2021 : pharmacie du Parc, centre commercial 
du Parc de la Noue, rue de la Noue à Villepinte -  01 43 83 73 79.

Dimanche 3 janvier 2021 : pharmacie des Petits Ponts, 
150, boulevard Robert-Ballanger à Villepinte - 01 43 83 65 89.
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur 
http://monpharmacien-idf.fr/. Les horaires des pharmacies étant
variables, nous vous recommandons d’appeler avant de vous 
déplacer. Pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de nuit,
composez le 17.

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

SERVICES MUNICIPAUX

HORAIRES DÉCHÈTERIE

NUMÉROS UTILES

PERMANENCES PHARMACIES
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FIBRE OPTIQUE
Un formulaire pour recenser 
les dysfonctionnements

Suite à la recrudescence des dysfonctionnements en
terme de connexion à la fibre optique, la Ville vous 
propose de remplir un formulaire, dont les résultats 

seront ensuite transmis au délégant, le Département de
Seine-Saint-Denis, à son délégataire, Débitex et aux différents
opérateurs commerciaux. Vous retrouvez ce formulaire
via le lien suivant : https://bit.ly/3nTGZyr.

CSAM
Bourse aux jouets en ligne

Le Centre Social André-Malraux innove
cette année en proposant sa bourse
aux jouets en ligne. Elle se déroulera

les samedi 12 et dimanche 13 décembre
en se rendant sur Internet à l’adresse suivante :  
csam.zemust.fr. Retrouvez toutes les infos sur Internet : 
csam-villepinte.org ou sur Facebook : Csam Villepinte.

ENVIRONNEMENT
Ecologic collecte vos déchets 
électriques le 12 décembre

En collaboration avec la Ville, l’éco-organisme Ecologic sera
présent le samedi 12 décembre sur Villepinte pour une 
collecte de Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

(DEEE). Le stand sera installé de 9h à 13h sur le parking des 
Espaces V Roger-Lefort et vous pourrez y déposer les déchets 
suivants : gros appareils électroménagers, petits appareils électro-
ménagers, équipements informatiques et de télécommunication,
matériel grand public (postes de télé, cadres numériques, radios,
caméscopes, appareils photo, lecteurs DVD, magnétoscopes…),
outils électriques et électroniques, jouets, équipements de sport 
et de loisirs, dispositifs médicaux, instruments de surveillance et 
de contrôle, distributeurs automatiques.
Retrouvez la liste complète sur : www.ecologic-france.com/
citoyens/equipements-concernes.html. 



La Municipalité à vos côtés
vie quotidiennesolidarité vie éco cultureéducation événementadministration

PRENEZ SOIN
DE VOUS !

4 MASQUES EN TISSU  
PAR ENFANT  

DISTRIBUÉS DANS LES  
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 

TEST COVID-19  
LES TESTS ANTIGÉNIQUES  

ARRIVENT DANS  
VOS PHARMACIES 

POUR EN BÉNÉFICIER, IL FAUT ÊTRE UNE PERSONNE  
ATTEINTE DE SYMPTÔMES OU UNE PERSONNE  
CONSIDÉRÉE COMME CAS CONTACT AVÉRÉ.

SOUTENEZ

COMMERCES 
VOS !

DISTRIBUTION DE  
COLIS ALIMENTAIRES  
POUR LES PERSONNES  
LES PLUS DÉMUNIES 

ESPACES V ROGER-LEFORT 
 Conditions : Être villepintois, justificatif de domicile et pièce d’identité.

Plus de renseignements et d’informations, 
 auprès du CCAS, au 01 41 52 53 06. 

LE CCAS  
CONTINUE DE VOUS  

ACCOMPAGNER

RÉOUVERTURE
AU 1ER DÉCEMBRE

AUX JOURS ET HORAIRES HABITUELS

MÉDIATHÈQUE

INFO
confinement
VILLEPINTE

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


