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• STANDS D’ARTISANS
• ORCHESTRE MUSICAL
• FOOD TRUCK

Rendez-vous avenue de la Gare*
* L’avenue de la Gare sera piétonne et le stationnement interdit. 

Pensez à prendre vos dispositions la veille, dès 21h.



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

À Villepinte, une journée festive se prépare le 19 juin pour les commerçants du quartier du  
Vert-Galant. Il vous sera alors possible de profiter des festivités et des animations organisées pour 
cette belle journée. Parce que consommer local c’est soutenir les commerces villepintois. 
  
Les beaux jours sont proches. La fête de la musique, la fête des enfants ou encore la manifestation 
annuelle sport-handicap nommée « Intégrathlon » auront bien lieu. 
 
Il est grand temps de se retrouver ! Pour celles et ceux qui rêvent d’évasion, notez que la Ville a 
d’ores et déjà édité son guide des colonies de vacances pour les séjours d’été. Vous pouvez le 
consulter en ligne www.ville-villepinte.fr. 
 
Les projets urbains se construisent jour après jour avec la consultation des habitants. Concernant 
le réaménagement de la place Montceleux, vous avez été près de 200 personnes à répondre à 
l’enquête publique. Un atelier de restitution est prévu.  
 
Voici un point général sur la vaccination à Villepinte. En tout, par le biais de la permanence  
téléphonique mise en place par la Ville, 2 782 rendez-vous de vaccination ont été fixés. 
Ce dispositif a aussi permis à 143 agents de se faire vacciner. Il s’agit notamment du personnel 
communal qui accueille les enfants sur le temps périscolaire, mais aussi des policiers municipaux. 
Les tests salivaires dans les écoles se poursuivent et les tests PCR sont toujours accessibles  
aux Espaces V Roger-Lefort, et ce, tous les mardis. 
 
Les distributions de colis alimentaires, mises en place depuis le début de la pandémie,  
se déroulent tous les mercredis. 
  
Madame le Maire se joint à l’hommage national qui a été rendu le 19 mai pour soutenir les forces 
de l’ordre. Ce mois-ci, le magazine consacre son dossier à ces personnes qui protègent la  
population : pompiers, policiers municipaux et nationaux. Merci pour leurs actions au quotidien. 

LA VIE REPREND  
SON COURS PETIT À PETIT

IL EST GRAND  
TEMPS DE SE  
RETROUVER !

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,
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Annulé l’année dernière en raison de la crise sanitaire, l’Intégrathlon aura 
bien son édition 2021 ! Cet événement de référence du sport partagé 
rassemble, depuis onze ans, près de 5 000 personnes, valides et en  

situation de handicap, pour cinq jours d’animations sur tout le territoire,  
permettant de découvrir une trentaine de disciplines. L’objectif ? Se retrouver sur 
les mêmes terrains de sport, que l’on soit valide ou en situation de handicap, 
sportif ou non, encourager les personnes en situation de handicap à pousser la 
porte du club de sport de leur ville mais aussi faire connaître ce qui se fait déjà 
sur le champ de l’inclusion. L’Intégrathlon aura donc lieu cette année du 8 au 
13 juin, Villepinte étant en binôme avec Tremblay-en-France. Les quatre  
premiers jours - du 8 au 11 juin - seront réservés aux scolaires. Le grand public 
est convié, pour sa part, le week-end des 12 et 13 juin. Au programme de ces 
deux journées : des animations le samedi 12 juin à Tremblay-en-France,  
en présence de plusieurs clubs villepintois (KCVO, Diables Rouges notamment…) au Parc des Sports Georges  
Prudhomme (18, rue Jules-Ferry) et une rando-balade conviviale et accessible à tous, le long du canal de l’Ourcq, le 
dimanche à 10h au départ du gymnase Victor-Hugo à Sevran. Tout est gratuit !   

Juin, un mois de fêtes !
L’été approche, la liberté revient progressivement et les  
animations retrouvent leur place au calendrier. S’il convient  
de rester prudent et de bien conserver les gestes barrières, 
voici quelques invitations pour un mois de juin festif  
à Villepinte !

GRATUIT

     INFOS :  INTEGRATHLON.COM

Samedi 19 juin, les commerçants du Vert-Galant seront en 
fête. De nombreuses animations seront proposées entre la 
place de la gare et la place Degeyter et ce de 10h à 20h. 

Vous y retrouverez des stands d’artisans, un orchestre musical, un 
food truck… Rendez-vous avenue de la gare et n’oubliez-pas :  
soutenez vos commerçants locaux !  

VILLEPINTE FÊTE LA RÉOUVERTURE  
DES COMMERCES 

INTÉGRATHLON 2021  
UN PROGRAMME ADAPTÉ

Retrouvez toutes les infos et le programme complet sur www.integrathlon.com et sur www.ville-villepinte.fr 

Retrouvez toutes les infos sur www.ville-villepinte.fr 
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L’association du CVNSSLF (Club Villepintois Natation 
Sauvetage Secourisme Loisirs Formation) relaie le  
samedi 12 juin la 13ème journée nationale de prévention 

de la noyade. Cette action aura lieu à la piscine municipale 
Agnès Beraudias, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.  
Au programme, des animations dans l’eau (ateliers natation 
sauvetage, initiation au transport d’un mannequin…), mais 
aussi sur le bord de la piscine (ateliers gestes qui sauvent,  
information aux risques de la noyade). Et un stand pour pouvoir 
passer des brevets de secu’Nage ou « brevet de natation ». Les 
personnes qui auront payé leur droit d’entrée à la piscine  
pourront venir sur les ateliers pour participer aux différentes  
animations. Une urne sera placée à l’accueil de la piscine où 
le public pourra, s’il le souhaite, remettre une contribution pour 
cette journée.   

JOURNÉE NATIONALE  
DE PRÉVENTION DE LA NOYADE 

RETROUVEZ LA FÊTE  
DE LA MUSIQUE  

La Fête de la Musique fait elle-aussi son grand retour cette 
année. De nombreux groupes musicaux sont prévus  
en soirée. Rendez-vous le lundi 21 juin, jusqu’à 23h  

(couvre-feu), et n’oubliez pas votre masque !   

Ne  quittez  jamais des yeux vos enfants ! 

EN PARTENARIAT AVEC

snpmns.org ffmns.fr

JOURNÉES NATIONALESPRÉVENTIONNOYADE
13
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Retrouvez les infos sur le site www.snpmns.org rubrique JNPN

Contacts : Axel Lamotte au 06 11 92 43 59 • Roland Meunier au 06 03 91 48 31 • Par e.mail à contact@snpmns.org
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Dédiée aux enfants des accueils de loisirs, 
de 3 à 11 ans, mais aussi à leurs  
parents, la Fête des 

enfants aura lieu le samedi 12 
juin, de 13h à 18h, sur le  
parking des Espaces V  
Roger-Lefort. Au programme, 
pédalo, grands jeux en bois, 
molky, goûter gourmand,  
activités ludiques… L’entrée 
sera gratuite pour les enfants 
inscrits dans les Accueils de  
Loisirs de la Ville et leurs  
parents, dans la limite des  
capacités d’accueil !   

  GOÛTER GOURMAND

POUR PLUS D’INFORMATIONS 01 41 52 53 00 www.ville-villepinte.fr

 MOLKY

ACTIVITÉS LUDIQUES  

GRANDS JEUX EN BOIS

STANDS / ANIMATIONS

 PÉDALO Parking des 
ESPACES V  
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LA FÊTE DES ENFANTS  
LE 12 JUIN

Retrouvez prochainement toutes les infos et le programme sur www.ville-villepinte.fr 

Retrouvez toutes les infos sur www.ville-villepinte.fr 

!
ATTENTION, TOUS CES ÉVÉNEMENTS PEUVENT ÊTRE REPORTÉS OU MODIFIÉS  

EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DES CONDITIONS SANITAIRES ET DES DÉCISIONS PRÉFECTORALES.  
ILS SE DÉROULERONT DANS LE PLUS STRICT RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR,  

ET POURRONT ÊTRE SOUMIS À DES LIMITATIONS EN TERMES DE PUBLIC.

‘

+
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Une minute de silence a été observée vendredi 30 avril par Martine  
Valleton et l’équipe municipale sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour 
rendre hommage à Stéphanie Monfermé, fonctionnaire de police,  

victime d’un acte terroriste, vendredi 23 avril 2021 à Rambouillet.  
Le Commissaire de la Police Nationale de Villepinte était au côté de Robert 
Beaudeau, 1er adjoint au Maire délégué à la sécurité. Le 11 mai, un nouvel 
hommage était rendu, cette fois, au Commissariat de Villepinte, à la  
mémoire du brigadier Eric Masson, abattu par un dealer, le 6 mai dernier à 
Avignon. 

L’HOMMAGE 
AUX DEUX POLICIERS
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Chaque jour à Villepinte, des femmes et des hommes  
veillent sur nous, protègent nos enfants, assurent la  
tranquillité publique, nous portent secours… En ce mois  
de juin, Le MAG’ a souhaité les mettre en valeur. Coup de 
projecteur sur les Sapeurs-Pompiers, la Police Nationale et 
la Police Municipale.

Ces femmes et ces 
hommes qui veillent  
sur nous

07

       Les policiers municipaux ont  
une priorité, assurer la sécurité des  
Villepintois et veiller au quotidien sur 
leur tranquillité. Chacun doit se sentir 

rassuré et libre de circuler partout dans nos quartiers et 
dans nos rues. C’est notre priorité absolue. Pour remplir 
cette mission les 23 policiers municipaux, équipés et armés 
sont en capacité de répondre à chacune de vos attentes 
quelles qu’elles soient, litiges, violences, cambriolages,  
incivilités, trafics, rodéos… Et ce régulièrement en appui 
des effectifs et des missions de la Police Nationale. Cette 
sécurité passe aussi par les 5 ASVP (Agents de Sécurité  
de Voie Publique) qui viennent régulièrement à votre  
rencontre au cours de leur mission de proximité. Ce sont 
aussi les 10 agents du CSU (Centre de Supervision  
Urbain), qui au travers des 78 caméras de vidéo-protection 
installées sur l’ensemble des points sensibles de la ville, 
veillent sur votre sécurité.  
Mais cette sécurité c’est aussi les 26 APE (Agents Points 
Écoles) chargés de faire passer vos enfants devant toutes 
nos écoles, c’est une mission de première importance.  
Il me faut aussi parler aussi de l’Opération Tranquillité  
Vacances, pour laquelle vous avez la possibilité de vous 
inscrire à la Police Municipale ou au Commissariat pour 
donner vos dates d’absence de la maison. Enfin notre ville 
intègre le dispositif « Voisins Vigilants et Solidaires », de 
façon à avoir un contact direct avec la Police Municipale 
et optimiser votre sécurité. Je précise que nous sommes 
toujours en Alerte attentat et qu’il convient d’être  
extrêmement prudent à ce sujet. De même les militaires 
de la Force Sentinelle qui patrouillent régulièrement sur 
notre commune s’inscrivent totalement dans cette mission. 
Mon engagement, c’est votre sécurité ! Je veux une  
sécurité adaptée et réactive, au plus près de vous.  

«

PAROLE D’ÉLU
Robert BEAUDEAU,  
premier adjoint  
au Maire, chargé  
de la Sécurité  EN CHIFFRES

120 fonctionnaires  
de Police sont en poste au Commissariat  
de Villepinte 
 

23 policiers  
composent l’effectif de la Police Municipale 
 

45 Sapeurs-Pompiers     
constituent l’effectif de la caserne de secours  
 
 
10 agents    
travaillent au Centre de Supervision Urbain  
municipal 
 

78 caméras    
de vidéo-protection sont réparties dans la ville 
 100 maisons    
ou appartements bénéficient chaque année  
de l’Opération Tranquillité Vacances

«
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Situé sur la commune de Tremblay-en-France, le 
centre de secours intervient également sur les  
communes de Villepinte et de Vaujours, soit plus 

de 78 000 habitants concernés. La caserne qui appar-
tient à la 13ème compagnie d’incendie et de secours de 
la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et  
comprend un effectif de 45 hommes et femmes. Tous 
sont des militaires ; 3 réservistes et un volontaire en  
service civique viennent compléter l’effectif. Rattachée au 
PC d’unité d’Aulnay-sous-Bois, la caserne peut égale-
ment intervenir sur l’aéroport Roissy/Charles-de-Gaulle, 
en complément du service de sauvetage et de lutte 
contre l’incendie des aéronefs (SSLIA) du site. Près de 
80% des interventions quotidiennes de la caserne sont 

liées au secours aux personnes (accidents, malaises, 
blessures…), viennent ensuite les incendies, puis  
les opérations diverses (accidents technologiques,  
protection de l’environnement, bâchages de toitures  
après des intempéries…). Pour une moyenne de  
4 800 interventions par an ! 
Des entraînements quotidiens. Pour intervenir 
dans les meilleures conditions, les sapeurs-pompiers 
s’entraînent au quotidien. Avec des exercices sportifs 
(cardio et musculation pour le physique, sports collectifs 
pour la cohésion). Les manœuvres de terrain sont  
programmées au minimum une fois par mois. Cela a 
notamment été le cas à Villepinte sur les derniers mois, 
avec des exercices sur des bâtiments municipaux, mis à 
disposition par la Ville, avant leur démolition. Tout cela 
est complété par une parfaite connaissance du terrain et 
des particularités des villes concernées. A Villepinte, c’est 
la prison par exemple. La mise à jour des plans des sites 
est un travail important. Il ne faut pas attendre l’incident 
ou l’accident pour anticiper, expliquent le chef de centre 
et son adjoint (*). Il faut connaître au maximum les sites 
avant d’y intervenir. » 
(*) A l’approche des élections régionales et départe-
mentales, les représentants des forces de l’ordre (Police 
Nationale et Sapeurs-Pompiers notamment) sont  
soumis à un devoir de réserve. C’est pour respecter 
ce devoir de réserve que leurs noms ne sont pas 
cités dans ce dossier.      

Les Sapeurs Pompiers de Paris

L e Commissariat 
de Villepinte est 
installé depuis 

1995 sur le boulevard 
Robert-Ballanger. Les 
120 agents qui y sont 
rattachés interviennent 
sur les communes de 
Villepinte et Tremblay-
en-France. 60 autres 
policiers sont eux-aussi 
rattachés au Commis-
sariat, mais travaillent 
uniquement sur le 

secteur de l’aéroport de Roissy/Charles-de-Gaulle. La 
mission du Commissariat, c’est l’intervention sur la voie 
publique, les affaires de Police Judiciaire, les affaires de 
petite et moyenne délinquance. Spécificité unique à  
Villepinte au niveau de la Seine-Saint-Denis, le Commis-
sariat dispose également d’un « groupe prison »,  
qui traite toutes les affaires qui peuvent impliquer détenus, 
visiteurs et gardiens. Autre spécificité propre au Commis-
sariat villepintois, une « unité des doléances » assure le 
suivi des affaires liées aux nuisances et aux différends de 
voie publique. Le but étant d’apporter une vraie écoute 

et un soutien aux habitants, de réduire le stress causé  
par ces affaires, et d’avoir des policiers qui ont déjà 
connaissance du dossier.  
Collaboration entre PM et PN. Police Nationale 
et Police Municipale sont étroitement associées dans  
certaines missions : contrôles routiers, contrôles des  
commerces, stationnement, enlèvements de véhicules, 
squats, tapages, interpellations etc… Une réunion a  
d’ailleurs lieu tous les 15 jours entre les deux entités, afin 
d’échanger des informations en temps réel. Citée un peu  
plus haut, l’unité des doléances du Commissariat créée 
pour lutter contre les nuisances et les différends de voie 
publique, travaille régulièrement de concert avec les  
effectifs de la Police Municipale. Dans ce cadre, les  
missions des uns et des autres sont parfaitement  
complémentaires et productives.  
Une plateforme pour prendre rendez-
vous. Parmi les nouveautés au service des usagers, le 
Commissariat de Villepinte a intégré en ce début du  
mois de juin la plateforme « SmartAgenda/Police  
Rendez-Vous » qui permet de prendre un rendez-vous 
pour un dépôt de plainte. Quelques créneaux  
vont être ouverts chaque jour à Villepinte, et seront  
progressivement étendus.    

La Police Nationale 



Assurer la sécurité des Villepintois passe par une  
présence effective sur le terrain. Pour cette mission 
les 23 agents de la Police Municipale de Villepinte 

sont équipés et armés. Ils sont équipés de pistolets semi-
automatiques, de bâtons télescopiques, de lanceurs de 
balles de défense, et de pistolets à impulsion électrique. 
Pour chacune de ces armes ils reçoivent une formation 
spécifique. La mission de la Police Municipale consiste à 
intervenir le plus rapidement possible à chaque demande 
ou à chaque appel. Ces interventions concernent  
principalement les incivilités, les violences, les rodéos, les 
différends de voisinage, le stationnement des véhicules et 
le respect des arrêtés du Maire. Ils luttent aussi contre les 
squats et les tapages et font respecter le port du masque 
pendant la période de la Covid-19. 
Une sécurité de proximité. L’autre mission de pre-
mière importance se situe au niveau de la protection des  
enfants quand ils se rendent à l’école. Vingt-six APE 
(Agents Points Écoles) sont en charge de cette mission.  
5 ASVP (Agents de Sécurité de Voie Publique) effectuent 
des rondes et des patrouilles sur la commune dans une 
sécurité dite « de proximité ». On peut aussi citer les 10 
agents du CSU (Centre de Supervision Urbain)  
qui surveillent l’ensemble de la ville au travers des 78  
caméras disposées aux endroits les plus sensibles et les 3 
agents des parcs et jardins qui assurent l’ouverture et la 
fermeture de ces lieux publics. La vidéo-protection parti-
cipe largement à la protection des Villepintois, par les 78 
caméras installées aux endroits stratégiques de la ville.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Elles donnent une vision globale de la sécurité sur le  
territoire et permettent d’agir rapidement. D’ici la fin de 
l’année, ce chiffre sera porté à 100, puis à 135 avant 
2025. C’est véritablement un plus pour la sécurité, car ces 
caméras donnent des informations en direct et permettent 
d’apporter une réponse adaptée (possibilité de suivre les 
auteurs de délits et de crimes par exemple, vols à l’arra-
ché, stationnement anarchique…).Plusieurs dispositifs sont 
en cours sur le territoire national et sur la commune pour 
lutter contre les attentats terroristes.  Le Plan Vigipirate, la 
Force Sentinelle, et des exercices PPMS (Plan Particulier de 
Mise en Sûreté) ont lieu dans chaque école de la ville. 
Enfin, un barriérage  de protection a été mis en place  
devant les écoles et les bâtiments communaux. 
Les projets pour améliorer la sécurité. A tous 
ces dispositifs viendront progressivement s’ajouter de nou-
veaux, dont la rénovation et le développement des 
alarmes anti-intrusion dans les écoles et les bâtiments 
communaux, la mise en place du contrôle d’accès dans 
tous les bâtiments communaux. L’augmentation des  
effectifs de la Police Municipale est prévue, ceci afin de  
mieux répondre à l’attente des Villepintois.    
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La Police Municipale 

Souhaitant sensibiliser la population à la sécurité et faciliter 
l’entraide entre habitants, la Ville de Villepinte a décidé 
d’adhérer au dispositif Voisins Vigilants. Une délibération 
adoptée en mars dernier en Conseil municipal a entériné 
un partenariat avec l’entreprise qui propose ce dispositif. 
Villepinte rejoint donc les 600 mairies qui adhèrent déjà à 
Voisins Vigilants. L’objectif, c’est de créer une communauté  
d’entraide. Aussi bien en termes de sécurité, de lutte contre 
les cambriolages, qu’en termes de solidarité. L’entreprise  
revendique une baisse de 20 à 40% des cambriolages sur les 
communes qui y adhèrent. Le principe est simple : si un 
membre constate la présence d’un faux démarcheur ou 
d’une personne suspecte, il peut émettre des alertes  
transmises aux voisins, ainsi qu’à la Police Municipale et à 
la Mairie. Précisons tout de même que les voisins veillent, 
mais ne surveillent pas. Ils ne remplacent pas la Police !  
L’entraide est également un autre axe de Voisins Vigilants, 
puisque le dispositif permet d’organiser des événements,  
de transmettre des informations et même de créer un  
« annuaire des voisins », pour mieux se connaître (pour ceux 
qui le souhaitent bien sûr). 
L’inscription à Voisins Vigilants est rapide : une adresse 
courriel et une adresse postale suffisent. Plus d’infos : 
https://www.voisinsvigilants.org/  

UNE MAIRIE VIGILANTE,  
DES VOISINS VIGILANTS 

Un service Prévention /Tranquillité publique au 
sein de la Police Municipale travaille au  
quotidien afin de prévenir des incidents,  

différents phénomènes de violences. Ce service mène 
de nombreuses actions en étroite collaboration avec 
l’ensemble des partenaires œuvrant au quotidien 
pour la sécurité de tous et met en place des dispositifs 
afin d’améliorer le mieux vivre ensemble. Des  
axes de travail sont définis autour de la prévention 
de la délinquance, les violences faites aux femmes, 
intrafamiliales et l’aide aux victimes ainsi que la  
prévention tranquillité publique. Un intervenant  
social sera affecté au sein du Commissariat de  
Villepinte afin de prévenir et accompagner les 
femmes victimes de violences et/ou l’ensemble des 
administrés victimes ayant besoin d’un soutien ou 
d’accompagnement. Des rencontres régulières sont 
organisées afin d’échanger sur les axes ci-dessus  
et ainsi mettre en place des outils dans le but  
d’améliorer la sécurité. 

UNE SÉCURITÉ  
PRÉVENTIVE

!



PROTECTION DES DONNÉES   
Villepinte aux normes RGPD 

Le RGPD, c’est quoi ? C’est un dispositif de réglementation 
concernant la protection des données personnelles.  
Depuis plusieurs mois, la Ville de Villepinte s’y engage 

et conformément à la réglementation, garantit la sécurité 
et la confidentialité des données personnelles de ses  
usagers. Les données sont ainsi collectées et parfois 
stockées par les services municipaux de manière sécurisée. 
 
Le site Internet municipal déjà aux normes. 
Accepter ou refuser les cookies sur les sites web ? Vous 
l’avez peut-être constaté en allant sur vos sites préférés,  
depuis le 1er avril 2021, un bandeau vous demande  
d’accepter tout ou partie des cookies ou de refuser que les 
données personnelles relatives à votre passage soient 
conservées. Le dispositif RGPD, s’applique sur tout le  
territoire de l’Union européenne, à tout organisme,  
entreprise et aussi aux collectivités… comme la Mairie qui 
traite des données personnelles dans le cadre de ses  
activités. Ainsi, par exemple, lorsque vous remplissez un  
formulaire, une enquête, que l’on vous demande des  
renseignements, vous fournissez des données personnelles, 
qui doivent être sécurisées. 
 
Vos données personnelles : pour quel 
usage et pour combien de temps ? Ce qu’il 
faut retenir du côté de l’organisme qui récupère les données 
personnelles (nom, prénom, date de naissance..) comme 
du côté du consommateur/internaute, c’est à quoi  
servent ces données et pour combien de temps  
sont-elles conservées.  
Ainsi, les données (nom, prénom, adresse, téléphone…) 
nécessaires à votre inscription à un évènement comme par 
exemple un vide-grenier ne sont valables que pour cette 
manifestation et ne sont conservées que jusqu’à l’année  
suivante. Il existe en effet une durée légale de conservation. 
Passé ce délai, les données ne doivent pas être conservées.  

En résumé, le RGPD a pour but d’informer les utilisateurs 
sur l’usage de leurs données personnelles et de permettre 
leur protection. Tout organisme collectant des informations 
personnelles doit être transparent sur l’utilisation et le délai 
de conservation.  
Plus d’infos : https://www.cnil.fr/fr/adopter-les-six-
bons-reflexes 
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FÊTE DES VOISINS 
Ce sera le 24 septembre !

Rendez-vous incontournable comme chaque année, la Fête des 
Voisins revient à nouveau le vendredi 24 septembre prochain !  
A cette occasion, les Villepintoises et Villepintois seront invités  

à se réunir autour d’un verre ou d’une collation, au bas de leur  
immeuble, sur les trottoirs, dans un jardin, ou encore sur une place 
pour faire connaissance. Pour vous accompagner, la Municipalité met 
à votre disposition des kits de communication comprenant des affiches, 
des cartons d’invitation à distribuer à vos voisins ainsi que des ballons 
et des t-shirts.  
Les inscriptions pour participer à l’évènement sont ouvertes jusqu’au 3 septembre. Au regard du contexte 
sanitaire actuel, les inscriptions se feront en ligne sur www.ville-villepinte.fr. En effet, son déroulement  
dépendra de l’évolution de la situation sanitaire.  
Plus d’infos auprès de la Direction Politique de la Ville/Démarches Quartiers, au 01 41 52 53 40.  

‘
+

LEXIQUE 
l RGPD : Règlement Général de Protection des 
Données 
l Cookie : c’est un témoin de connexion, aussi  
appelé traceur, qui permet aux sites web de suivre 
les internautes lorsqu’ils passent d’une page à  
l’autre du site, ou lorsqu’ils reviennent sur le site. 
l CNIL : Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés 
 
 

Après plusieurs reports, la Fête des Voisins  
revient le 24 septembre.

Le site Internet de la Ville de Villepinte est aux normes RGPD.



Depuis 2016, le territoire Paris Terres d’Envol et ses 
villes membres ont mis en place un programme 
d’aide qui s’appuie sur le dispositif « Habiter Mieux  

Sérénité » de l’Anah afin de lutter contre la précarité  
énergétique dans le tissu pavillonnaire. Une équipe dédiée 
et spécialisée vous accompagne gratuitement dans les  
projets de rénovation de votre maison, du diagnostic  
énergétique au montage des dossiers de demande de  
subventions. 
  
Puis-je bénéficier de l’aide énergétique? 
Pour en bénéficier, vous devez remplir les critères suivants : 
l Habiter sur le territoire (Aulnay-sous-Bois, Drancy, Dugny, 
Le Blanc-Mesnil, Le Bourget, Sevran, Tremblay-en-France, 
Villepinte). 
l Être propriétaire d’une maison individuelle de plus de  
15 ans et répondre aux conditions de ressources : les 
propriétaires occupants sous condition de ressources et les  
propriétaires bailleurs sous condition de loyer et de  
ressources des locataires. Les travaux à réaliser doivent 
améliorer d’au moins 35% la performance énergétique de 
votre logement et ne doivent pas avoir commencé. 
 
Quels projets de travaux peuvent être 
subventionnés ?  
l Les travaux d’amélioration énergétique (isolation  
thermique des murs, de la toiture, remplacement des  
menuiseries, aménagement du système de chauffage ou 
de production d’eau chaude, ventilation). 
l Les travaux lourds liés à une dégradation très importante 
du logement, couplés à des travaux d’amélioration  
énergétique (réfection de toiture…). 
l Les travaux d’adaptation du logement liés à la perte  
d’autonomie (vieillesse), couplés à des travaux d’amélioration 
énergétique (ex : travaux d’installation d’une douche). 
Ne sont pas concernés : les travaux comprenant l’installation 
de chaudière au fioul et au charbon ainsi que les petits  
travaux d’entretien ou de décoration et les travaux assimilables 
à la construction ou à l’agrandissement. 
 
À combien s’élèvent les aides ? Les subventions 
Anah et EPT financent en moyenne 65% des travaux. L’aide 
maximale de Paris Terres d’Envol est de 2 000 € et peut  
atteindre jusqu’à 5 000 € pour des travaux lourds.  Les aides 
sont versées à la fin des travaux, sur la base des factures. 
Bon à savoir : le programme d’aide de Paris Terres  
d’Envol n’est pas cumulable avec MaPrimeRénov’ et 
avec les certificats d’économie d’énergie (CEE). 

 
En quoi l’aide à la rénovation énergétique 
Paris Terres d’Envol peut-elle m’aider ? 
L’aide à la rénovation énergétique Paris Terres d’Envol  
s’appuie sur un opérateur spécialisé, Citémétrie, afin de 
vous proposer gratuitement un accompagnement  
technique, administratif et financier : vérification de  
l’éligibilité de votre projet au dispositif ; diagnostic  
énergétique ; montage des dossiers ; réflexion globale sur 
les travaux à engager ; plan de financement ; demande de 
subvention ; visites avant et après travaux… Une charte  
entreprises a été conclue avec l’ALEPTE (Agence locale de 
l’énergie de Paris Terres d’Envol) et 38 entreprises du  
territoire labellisées RGE (reconnu garant de l’environnement) 
qui s’engagent à assurer des délais courts pour  
l’obtention de devis ainsi que sur la qualité des travaux. 

Retrouvez une vidéo explicative sur :  
https://www.youtube.com/watch?v=F2BdXYnHSQU

Vous souhaitez réduire vos factures d’eau, d’électricité et de gaz ? Dans 
le cadre de ses actions P.A.S. (Participer, Agir, Soutenir), le service  
Prévention des expulsions du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  

organise du 14 au 18 juin, en collaboration avec l’association ALEPTE, une animation autour des économies 
d’énergie et des écogestes. Besoin d’informations et de conseils ? Des spécialistes sont à votre disposition  
pour vous renseigner, du 14 au 18 juin, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, au CCAS. Plus d’infos : CCAS de  
Villepinte : bâtiment D - Centre administratif, 16/32 av. P.-Vaillant-Couturier ou 01 41 52 53 06.  

CCAS 
EN SAVOIR PLUS SUR LES ÉCOGESTES 

 
 JE SOUHAITE LANCER MON PROJET 

1/ Je contacte Citémétrie au numéro  
unique 01 53 91 03 07 ou par courriel : 
pig.paristerresdenvol@citemetrie.fr  
2/ Je dépose mon dossier. Pour effectuer votre  
demande d’aide financière en ligne : 
https://monprojet.anah.gouv.fr/  
3/ Je reçois la confirmation de l’attribution  
de mes subventions et de leur montant  
4/ Je réalise mes travaux  
5/ J’envoie mes factures   
6/ Je reçois le versement de mes aides 
 

!
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AIDE À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
Et si vous en bénéficiez ?
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TALENT VILLEPINTOIS    
Un premier roman pour Homial Gustinvil

Homial Gustinvil est 
arrivé en France en 
1995, à 15 ans, en 

provenance de son île  
natale d’Haïti. « J’ai fait des 
études, passé mon Bac, une 
Prépa et je suis rentré en 
école de commerce. C’est là 
que je me suis dit que ce 
n’était pas fait pour moi », 
glisse-t-il dans un sourire. 
Mais c’est aussi là que lui 
vient l’idée d’une nouvelle  
vie : il sera écrivain. « Je  
me suis enfermé dans ma 
chambre et j’ai lu, je n’ai fait 
que ça » ajoute-il. Pendant  
de longues années. Avec  
d’importantes répercussions 
pour sa santé. « Je ne  

bougeais pas de ma chambre, alors j’ai fait deux embolies 
et une opération à cœur ouvert. Et c’est après cette  
opération que je me suis lancé dans l’écriture ».  
 
L’agneau Félix et les loups. C’est aussi de cette 
épreuve que naîtra « La Légende du Grand Agneau de la 
Forêt Noire », le premier roman d’Homial Gustinvil, publié 
en 2019. Une histoire insolite où il n’est question que de 
moutons et de loups. Une quête spirituelle dans laquelle on 
suit Félix, simple agneau, qui entraîne son troupeau dans 
la recherche improbable du Grand Agneau, le seul à avoir 
vaincu les loups. Mais ce Grand Agneau et le havre de  

paix dans lequel il vit avec ses compagnons existent-il  
vraiment ? C’est ce que vous découvrirez au fil des  
132 pages de ce livre au style si particulier. 
 
Plein d’idées en tête. Après ce premier livre,  
Homial Gustinvil n’a plus l’intention de rester inactif. « J’ai 
déjà écrit mon prochain roman qui s’appellera « La folle 
journée d’Anne-Marie Lepic ». C’est un vrai roman  
d’action » précise le quadragénaire qui rêve aujourd’hui 
de voir ses idées être adaptées à la télévision ou au grand 
écran. « J’ai plein d’idées en tête. J’écris trop de fictions, 
alors mon objectif est de créer un site Internet pour les  
proposer pour des adaptations. Mon rêve serait d’avoir à 
terme ma propre société de production ! »  
 
« La Légende du Grand Agneau de la Forêt Noire » est 
disponible en version papier (12,50€) et en version  
numérique (4,99€) sur www.edilivre.com/ et sur les 
plateformes Fnac/Amazon/Cultura…  

NOUVEAU VISAGE   
Les goodies de FA & Store

Derrière FA & Store se cache un visage bien connu 
du milieu sportif villepintois. Ce tout nouveau site 
Internet où vous pourrez retrouver des dizaines de 

goodies a été lancé en janvier dernier par Fabien Tran, 
sociétaire du KCVO et multiple champion de France de 
karaté. C’est au cours du premier confinement, il y a un 
an, que le jeune sportif a eu l’idée de créer sa propre en-
treprise. « J’avais peu de cours et je voulais faire quelque 
chose de mon temps libre, explique-t-il. Un voisin m’a 
donné l’opportunité de me lancer, je l’ai prise ». A 18 ans, 
Fabien Tran a donc ouvert son propre site Internet, 
nommé Fa & Store. On y trouve déjà une cinquantaine 
de références d’articles affichant des dessins, sigles et 
logos bien connus des fans de jeux vidéo, d’anime japonais et de cinéma. « On peut trouver des gourdes inox, des chopes,  
des porte-clefs, des mugs 3D, avec des licences officielles : Dragon Ball Z, Pokémon, Harry Potter, Disney, Star Wars, Batman, 
Friends… On peut commander en direct, en m’envoyant un courriel ou en me téléphonant, mais la boutique sur le site  
Internet est prévue. » Contact : Fa & Store - Internet : https://fabientran04.wixsite.com/faandstore-1. Tél. : 01 71 85 40 41. 
Courriel : faandcoparis@gmail.com  

Installé à Villepinte depuis 1997, Homial Gustinvil a un parcours de vie hors 
du commun. Il vient de publier un livre qui est lui aussi hors du commun.

‘

+
Les premières lignes    

La légende dit qu’au temps jadis où des loups  
innombrables régnaient en maîtres sur toute la 

forêt noire y vivait aussi un très valeureux agneau qui 
n’avait jamais été vaincu par aucun loup. C’était pour 
être sorti vainqueur de toutes ses rencontres avec le 
grand prédateur que cet agneau avait été surnommé 
le Grand Agneau, titre qui le distinguait de tous les 
autres moutons de la forêt noire. 

«

A 43 ans, Homial Gustinvil  
a déjà publié un premier 
roman. Et ce ne sera pas  
le dernier pour celui qui a  
dévoré les livres des autres 
pendant tant d’années !

L’objectif de Fabien Tran, jeune entrepreneur qui passera  
son bac en ce mois de juin, est de travailler localement  

avec des associations, des clubs sportifs,  
des comités d’entreprises.

«
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EMPLOI    

FORMATION    

Depuis 2008, LaToileBlanche 
est un organisme qui  
développe des projets  

culturels de territoire au service de 
la formation et de l’emploi des 

jeunes de moins de 30 ans. Ces actions sont de véritables 
tremplins pour les publics éloignés de l’emploi. Elles se veulent 
à la fois émancipatrices, ludiques et professionnalisantes. 
C’est dans cet objectif que la Ville de Villepinte et sa   
Direction des entreprises et de l’Emploi ont retenu  
LaToileBlanche pour dispenser une formation de 10  
semaines (plus de l’accompagnement sur un projet  
personnel et un stage de 150 heures) à 10 participants de 
18 à 30 ans, en recherche d’emploi, résidant sur le territoire 
de Paris Terre d’Envol. 
 
Image et web. Cette formation audiovisuelle/ 
numérique/web généraliste nommée « Opérateur Multimédia » 
a permis aux participants de découvrir les grands axes des 
métiers de l’image et du web : construire un récit pour  
préparer une vidéo, fabriquer des images, concevoir une 
mise en scène, effectuer les repérages sur le terrain, tourner, 
effectuer la post-production. D’autres compétences ont été 
développées sur le domaine plus spécifique d’Internet et de 
la création d’images numériques, comme le Motion design 
ou le Page flow. Les jeunes ont également été amenés à  
réaliser des interviews et courts-métrages de jeunes sportifs 
espoirs pour les Jeux Olympiques de 2024. Les objectifs de 
cette formation ont été atteints : donner aux participants  
des compétences clés dans un domaine spécifique, leur  

permettre d’acquérir des compétences transférables dans 
de nombreux domaines d’activité et surtout leur permettre 
d’accéder à l’emploi et/ou à une formation diplômante. 
 
Cette formation sera reconduite à la rentrée prochaine, 
plus d’infos au service Emploi (5 rue Pierre-Audat). 
Contact par téléphone au 01 41 52 53 38 ou par 
courriel : service-emploi@ville-villepinte.fr 

Véritable fleuron dans l’Hôtellerie-Restauration, le réceptionniste  
accueille, conseille et veille au bien être des clients. La Mention 

complémentaire « Accueil Réception »  (accès avec le Bac) ou le « Titre 
Professionnel Réceptionniste » (accès niveau Bac) proposés au CEFAA 
vous forment sur le savoir-faire et le savoir-être qui font du  
service hôtelier une exception à la française. Cette formation vous  
intéresse ? N’hésitez pas à contacter le CEFAA par téléphone au  
01 49 63 42 42 ou à visiter le site Internet de l’établissement 
www.cefaa.net 
 
Portes ouvertes les 9 et 19 juin. Le CEFAA vous accueille 
à l’occasion des « Mercredis de l’apprentissage », le mercredi 9 juin, 
à partir de 14h, ainsi que pour ses portes ouvertes, le samedi 19 juin 
de 8h30 à 13h. L’équipe du CEFAA vous accueillera sur place, afin de 
vous faire visiter l’établissement, vous renseigner et vous guider pour 
votre inscription. Rendez-vous au CEFAA à l’adresse suivante : 
avenue Jean-Fourgeaud à Villepinte. Renseignements  
au 01 49 63 42 42. 

Ouvrir les Villepintois aux nouveaux métiers

Les dernières infos du CEFAA

Le CEFAA de Villepinte propose deux formations  
dédiées au métier de réceptionniste.

‘

+

C’est une formation innovante qu’a proposé le service Emploi de la Ville  
à une dizaine de jeunes de 18 à 30 ans, en recherche d’emploi. Intitulée  
« Opérateur Multimédia », cette formation était tournée vers les métiers de 
l’image et du web.

 
  
Foulaye Diakhité,  
19 ans, Villepinte   

Je suis au départ en  
recherche d’emploi dans 

la gestion et l’accueil et cette 
formation en multimédia était 
donc une totale découverte 
pour moi. C’est la Mission  

Locale de Villepinte qui m’avait parlé de cette formation 
proposée par le service Emploi de la Ville et dispensée 
par LaToileBlanche… Elle s’est déroulée de mi-janvier 
à fin mars et tout s’est très bien passé. J’ai retenu plein 
de choses en termes de montage et de prise en main 
de la caméra pour un tournage. Je souhaite toujours 
m’orienter vers le domaine de la gestion, mais cette  
formation a été un vrai plus pour moi. 

«
TÉMOIGNAGE

«
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31 janvier 2006 : naissance à Villepinte 

2011 : premier morceau de guitare avec son grand-père 

2012 : cours de chant/chorale au conservatoire 

2015 : première scène à la Fête de la Musique de Villepinte 

2016 : cours de guitare classique au conservatoire  
2017 : cours de guitare électrique au conservatoire 

 

BIO



C’est à l’âge de 5 ans que Joan découvre la  
guitare grâce à son grand-père, qui était  
chanteur et musicien dans un orchestre  

réunionnais. Il se découvre très vite une passion pour la 
musique et les instruments. Dès 6 ans, il est inscrit au 
conservatoire de Villepinte aux cours de chant/chorale, 
puis, dès 10 ans il prend des cours de guitare classique. 
L’année d’après, il passe à la guitare électrique. « J’ai 
commencé par « Knocking on heaven’s door » de Bob 
Dylan et maintenant je joue de tout, de la pop-rock, du 
blues, du R’n’B, ou du kompa ». Le kompa est la musique 
traditionnelle antillaise qui rappelle à Joan ses origines 
réunionnaise et mauricienne.  
 
Sur scène, à 9 ans ! Joan pratique la guitare dans 
l’association Music’ Handicap d’Eric Zebo depuis long-
temps. Ils jouaient déjà ensemble dans les salles  
de la Haie Bertrand, bien avant que le studio  
d’enregistrement de Villepinte ne soit ouvert. « Eric, c’est 
pour moi un tonton. Il m’a beaucoup aidé. C’est grâce à 
lui que j’ai fait une série de scènes sur Villepinte. Dès  
9 ans, je faisais la Fête de la Musique, puis le Festival 
Rock aux Espaces V, des MasterClass, et de nombreuses 
autres scènes… ». Joan aime jouer avec des personnes qui 
ont de l’expérience, des personnes avec qui il peut  
apprendre, encore et encore ! « J’aime être sur scène,  
je ressens un bien-être. J’aime partager ce que j’ai  
appris et je suis fier quand j’entends les applaudissements ». 
 
« Avec la musique, je me sens libre » .  Joan 
a connu des moments difficiles avec le décès de sa 
maman il y a deux ans. La musique est aujourd’hui bien 
plus qu’une pratique artistique, elle est devenue une  

thérapie pour le jeune collégien de Françoise-Dolto.  
« La discipline du conservatoire m’aide à me canaliser. 
La musique est pour moi une échappatoire, je suis dans 
ma bulle quand je joue, explique Joan. J’aime jouer de 
la guitare et je ne m’en lasserai jamais. Ça m’aide à 
m’évader. » 
 
Et l’avenir ? Avec la série de confinements dus à la 
Covid-19, Joan a beaucoup joué et en a aussi profité 
pour créer, en faisant du « beatmaking », de la musique 
assistée par ordinateur, mais le jeune homme regrette 
d’avoir décroché encore un peu plus au niveau scolaire. 
« Je ne suis pas quelqu’un de studieux, ni quelqu’un  
qui aime l’école. Je souhaite me diriger vers les métiers 
de l’informatique ou celui d’ingénieur du son. On verra 
bien ! ». La guitare n’est pas le seul instrument joué par 
Joan. Il sait jouer du piano, de la batterie et de la basse. 
Un « touche à tout » qui rêve de trouver un groupe qui 
tourne déjà pour pouvoir directement faire des scènes, 
et si possible, des grandes scènes ! 
 
A noter : Vous retrouverez Joan Adèle sur scène, lors 
de la Fête de la Musique organisée, en plein air,  
le 21 juin prochain ! Venez l’applaudir !  

A 15 ans, Joan Adèle a déjà 10 ans 
de pratique musicale derrière lui ! 
Des cours de chant/chorale, à la  
guitare classique puis électrique, 
Joan vit au rythme de la musique.

Joan Adèle 

Joan Adèle n’a que 15 ans mais a déjà l’habitude de la scène ! En février 2021, à la MasterClass de Chris Rime 

 Avec Eric Zebo, en concert à la Fête de la Musique.

Ce n’est pas l’école, ça c’est sûr ! Je dirais le studio 
d’enregistrement LIVE 109 de Villepinte, car là-bas, je 
peux jouer autant que je veux et je m’y sens libre !  

« «
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Son lieu préféré 



w
w

w.vill
e-villepinte.fr

PHOTOS

Facebook :  Ville de Villepinte - officiel      ALBUM   VILLEPINTE  JUIN 2021   

CULTURE C’est le musicien Jean- 
Philippe Fanfant qui a animé samedi 15  
mai la toute dernière Masterclass de la  
saison, du Studio 109. L’enregistrement  
de cette Masterclass est visible sur le site 
Internet de la Ville et sur les réseaux sociaux.

SANTÉ La Ville a lancé en mai des tests 
salivaires pour les enfants de 5  à 12 ans.  
Ces tests sont gratuits et sont à nouveau  
programmés en juin, les mercredis 2, 9, 16  
et 30, de 9h à 12h aux Espaces V Roger-Lefort. 

SANTÉ Une action de sensibilisation  
bucco-dentaire a eu lieu, le jeudi 20 mai,  
dans les classes de CE1 de l’école Victor-Hugo. 
Deux étudiantes de 6ème année de faculté dentaire 
ont rappelé l’importance de l’hygiène dentaire en 
expliquant notamment comment éviter les caries  
et en montrant les bons gestes du brossage des 
dents. 

16

SANTÉ La dernière collecte de sang organisée par l’Etablissement Français du Sang le mercredi 28 avril aux Espaces V Roger-Lefort a de 
nouveau connu une belle fréquentation. Côté chiffres, on a enregistré 70 participants, pour 51 dons et 4 nouveaux donneurs bénévoles.   

PRÉVENTION  Dans le cadre du Projet Éducatif Du Territoire (PEDT), le service Enfance en partenariat avec le service Prévention/Santé de 
la ville, organise des ateliers de prévention. Le 5 mai par exemple, des animatrices de l’accueil de loisirs Charles-Péguy, formées par le service  
Prévention/Santé, ont mis en scène les dangers domestiques dans les pièces de la maison. Les enfants du groupe des grands du niveau maternelle 
devaient expliquer quels étaient ces dangers et pourquoi cela présentait un danger. Sur le même principe, d’autres enfants se sont mis dans la peau 
de personnes qui se trouvaient face à un danger immédiat.   



        Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte
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« Le 31 mars 2021 , des journalistes de la Ville sont venus dans 
notre classe de CM1/CM2A, à l’école Marie-Laurencin, pour 
nous parler de la presse. Olivier qui est journaliste et Coralie qui 
est « community manager », travaillent à la Mairie de Villepinte. 
Ils participent à la rédaction du magazine de la Ville.  
Ces journalistes sont venus dans notre classe pour nous  
expliquer comment est rédigé et est constitué le Mag de Villepinte : 
les évènements, l’actualité et ce qu’il y a dedans.  
Ils nous ont expliqué le rôle de la presse et nous ont appris plein 
de nouveaux mots. Ensuite, trois élèves de la classe ont été  
interviewés par Coralie qui a posté leur interview sur les réseaux 
sociaux de la ville (Instagram, Facebook). 
A la fin, nous avons fait une photo de groupe dans la cour.  
Nous avons passé un très bon moment et avons appris  
beaucoup de choses. Nous remercions Olivier et Coralie pour 
leur intervention et aussi pour les petits cadeaux. » 
Cet article a été écrit par les élèves de CM1/CM2A  
de l’école Marie-Laurencin

La semaine de la presse  
à l’école Marie-Laurencin 
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VIE ASSOCIATIVE L’Atelier Assos consacré au  
budget ou plus exactement à « comment faire ses comptes » s’est  
tenu mercredi 5 mai au Centre Nelson-Mandela. Six associations  
étaient présentes lors des deux sessions et les échanges ont été riches.  

CULTURE Les toiles de Moss Boko, jeune artiste villepintois, 
étaient exposées au mois de mai sur les murs de la médiathèque. Une 
exposition virtuelle était également proposée sur Internet pour découvrir 
ce nouveau talent.  

SANTÉ Mardi 4 mai, les élèves du collège les Mousseaux ont bénéficié d’un dépistage de la Covid-19. Deux jours plus tard, c’était au tour des 
collégiens de Françoise Dolto de réaliser un test antigénique au sein du Cosec. 

INTERVIEW À RETROUVER SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM DE LA VILLE
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L’amélioration de l’accessibilité des 
équipements publics municipaux se 
poursuit avec un chantier programmé 
au Centre culturel Joseph-Kessel.  
Il s’agit d’installer deux portes  
automatiques (intérieure et extérieure) 
pour faciliter l’accès des personnes à 
mobilité réduite. Ces portes s’ouvriront 
automatiquement, sur détection,  
suivant les horaires d’ouverture et de 
fermeture du CCJK. Le coût des  
travaux s’élève à 21 552€ TTC pour 
ce nouvel équipement à venir.

CENTRE CULTUREL  
JOSEPH-KESSEL  

4

3

5

2

Démoli l’an dernier, l’ancien marché couvert, situé place Montceleux, 
va laisser la place à un espace entièrement dédié aux Villepintois. Dans 
un souci de concertation, la Ville a lancé un questionnaire sur Internet, 
afin de recueillir les avis des habitants concernés. Un questionnaire qui 
a connu un vrai succès, puisque plus de 200 personnes se sont  
exprimées pour donner leur avis.  L’objectif souhaité par la Ville est clair : 
que le futur projet d’aménagement mette en valeur le quartier et son  
environnement proche. Et les réponses des  Villepintois va dans ce sens : 

ils souhaitent avant tout  
« un endroit pour se  
reposer, se rencontrer ». 
En bref, un espace public 
qui contribue à la vie de 
quartier, un espace de 
rencontre pour les petits et grands. 50 personnes ont même fait part de 
leur volonté de participer à un atelier de concertation.

2

Le Point Information Jeunesse  s’est refait une 
beauté en mai. La structure s’est déplacée 
quelques jours au Centre Nelson-Mandela 
pendant que des travaux étaient effectués sur 
le site du Centre administratif (rue Paul-Vail-
lant-Couturier). Ces travaux ont permis de 
changer le sol (effectués par une entreprise  
extérieure pour 3 000 euros TTC) et de réno-
ver les peintures, avec l’intervention des 
agents du Centre Technique Municipal. Le PIJ 
a rouvert ses portes fin mai dans des locaux 
encore plus accueillants et mieux aménagés.

3

Deux chantiers sont lancés au sein des Espaces V Roger-Lefort.  
Le premier consiste à réaliser un espace de stockage derrière  

les gradins mobiles. Ceci afin de permettre la réalisation  
du 2ème chantier : la création de 3 nouvelles loges, qui seront  

complétées par un espace de convivialité, afin de mieux  
accueillir les artistes pour les prochains spectacles.  

La capacité totale des Espaces V sera donc de 4 loges.  
Le coût d’ensemble de ces travaux s’élève à 104 263,94€ TTC  

et tout sera prêt dans l’été, avant le lancement  
de la saison culturelle 2021/2022. 

 

CONCERTATION 
QUEL AVENIR POUR L’ANCIEN MARCHÉ MONTCELEUX ?

1

CENTRE  
ADMINISTRATIF  

ESPACES V ROGER-LEFORT 
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Suite à des soucis techniques, les  
travaux d’assainissement du boulevard 
du Pré Galant, qui avaient commencé 
le 8 mars pour une durée de 9  
semaines ont dû être prolongés.  
L’entreprise en charge des travaux a 
demandé une prolongation jusqu’au 
mois d’août. 

BOULEVARD  
DU PRÉ GALANT  

4

5

1



PERMANENCE   
Madame le Maire vous rencontre  
dans les quartiers 
Martine Valleton, Maire de Villepinte, tient une permanence mensuelle, 
sans rendez-vous, dans différents quartiers de la ville. Voici la date 
de la prochaine permanence : 
Vendredi 4 juin : quartier Fontaine Mallet, de 9h30 à 12h,  
au Centre Nelson-Mandela (avenue Emile-Dambel). 
 
 
VIE MUNICIPALE 
Prochain Conseil municipal le 2 juillet 
Le prochain Conseil municipal de la Ville de Villepinte aura lieu 
le vendredi 2 juillet à 19h30 aux Espaces V Roger-Lefort.  
En raison des conditions sanitaires, cette assemblée se tiendra 
avec un public restreint. 
 
 
EMBELLISSEMENT  
Inscrivez-vous au concours des maisons fleuries 
Comme chaque année, la Ville organise son grand concours  
des maisons fleuries. Que vous habitiez en maison ou en  
appartement, vous pouvez y participer pour embellir Villepinte et 
tenter de remporter l’un des nombreux bons d’achats remis par 
la Ville aux lauréats. Les catégories sont les suivantes : jardin  
visible de la rue, immeuble collectif, balcon, façade de pavillon, 
établissement scolaire, entreprise/commerce. Un prix spécial  
sera également attribué au jardin contribuant le plus au  
développement durable. Inscriptions jusqu’au 11 juin, au service 
des relations Publiques à l’Hôtel-de-Ville au Vieux pays.  
Tél : 01 41 52 53 00.  
 
 
SENIORS 
Les infos du CCAS  
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et son Pôle Seniors 
vous informent qu’une balade est programmée mardi 15 juin, au 
Parc du Sausset, de 14h à 16h. Attention, le nombre de places 
est limité à 6 personnes. Cette actions est ouverte aux personnes 
à mobilité réduite. A noter par ailleurs que  le versement des aides 
aux retraités non-imposables, via le CCAS est en cours par le 
CCAS. Ce versement se fera jusqu’à la fin juin, directement sur le 
compte bancaire de l’usager.  
Attention : renseignements et inscription obligatoire auprès du Pôle 
Seniors au 01 78 78 34 08.   
 
  
SANTÉ 
Le Plan Canicule est relancé    
Du 1er juin au 31 août, le dispositif Plan Canicule est mis en place 
à Villepinte, par la Direction des solidarités, du développement  
social et de la santé. Le Service Prévention/Santé pilote ce dispositif 
local en lien avec le CCAS. Les personnes âgées les plus vulnérables 
sont recensées à partir de différentes listes de bénéficiaires de 
l’ADPA et de services du Pôle Seniors.  Pour signaler des personnes 
isolées ou vulnérables, deux numéros d’appel sont disponibles : 
le service Prévention/Santé au 01 43 85 96 09 et la Plateforme 
téléphonique « Canicule Info Service » au 0 800 06 66 66 (appel 
gratuit depuis un poste fixe en France), accessible tous les jours, 
de 9h à 19h. 
 

DÉPISTAGE COVID 
Mardi pour les adultes,  
mercredi pour les enfants   
La Ville, par l’intermédiaire de son service Prévention/Santé, a mis 
en place des tests gratuits de dépistage de la Covid-19. Des tests 
de dépistage PCR sont proposés les mardis 1er, 8, 15 et 29 juin 
aux Espaces V Roger-Lefort, de 9h à 12h et de 14h à 17h.  
Se munir de sa carte Vitale, d’une pièce d’identité et du livret de 
famille pour les mineurs. La Ville a lancé en mai dernier des tests 
salivaires pour les enfants de 5  à 12 ans. Ces tests sont également 
gratuits et sont programmés les mercredis 2, 9, 16 et 30 juin, de 
9h à 12h aux Espaces V Roger-Lefort. Se munir de sa carte Vitale, 
d’une pièce d’identité et du livret de famille. 
  
PENSEZ VACCINATION (HORS-COVID) 
Les prochaines dates   
Le service Prévention/Santé de la Ville propose des séances de 
vaccination gratuites (hors Covid-19) pour tous les publics, à partir 
de 6 ans, le mercredi après-midi, sur rendez-vous obligatoire.  
Ne pas oublier de se munir de sa carte Vitale et de son carnet de 
vaccination. Les prochaines séances auront lieu les mercredis  
2, 9 et 30 juin, de 14h à 16h45.   
Rendez-vous : service Prévention/Santé, bâtiment C du Centre  
administratif (16-32, avenue Paul-Vaillant-Couturier).  
Dans le contexte actuel et afin de respecter les mesures barrières, 
les inscriptions sont obligatoires par téléphone au 01 43 85 96 09. 
  
COLIS ALIMENTAIRES 
Prolongation en juin et juillet    
La Ville de Villepinte poursuit les distributions de colis alimentaires 
pour les mois de juin et juillet. Cette action a lieu tous les mercredis 
de 9h30 à 12h30 aux Espaces V Roger-Lefort. En raison des  
élections départementales de juin, il n’y aura pas de distribution le 
mercredi 23 juin.  Conditions : être Villepintois, présenter un justifi-
catif de domicile et pièce d’identité. Pensez à prendre votre sac ! 
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire  
et qu’il est essentiel de respecter les gestes barrières.   
Lieu de distribution : Espaces V Roger-Lefort - Avenue Jean-Fourgeaud. 
  
DÉPENDANCE ET HANDICAP 
Un groupe de paroles pour échanger    
Le service Dépendance et Handicap de la Ville propose un groupe 
de paroles destiné aux personnes en situation de handicap ou  
dépendantes, mais aussi à leur entourage et aidants.  
Ce groupe de paroles a lieu chaque mois, en présence d’une  
psychologue et permet à chacun d’échanger son expérience, son 
parcours, ses conseils... La thématique de chaque groupe est libre, 
selon les souhaits des participants. Les prochaines rencontres  
auront lieu les lundis 7 et 21 juin, de 14h à 16h au Centre  
Nelson-Mandela (88-92, avenue Emile-Dambel).    
Pour vous inscrire, contactez le 06 74 22 38 73. 
  
ATTENTION AU(X) BRUIT(S) 
Respectez votre voisinage   
Un arrêté municipal du 10 juin 2020 définit les jours et heures 
auxquels vous pouvez effectuer des travaux ponctuels. Avec le  
retour des beaux jours, pensez à les respecter ! Les travaux de  
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,  
tronçonneuses, perceuses, raboteuse ou scies mécaniques ne  
peuvent être effectués que 
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h 
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
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LES ACTIONS/RENCONTRES INDIQUÉES DANS CETTE PAGE SE TIENDRONT UNIQUEMENT SI  
LES CONDITIONS SANITAIRES LE PERMETTENT ET DANS LE STRICT RESPECT DES GESTES BARRIÈRES. 

POUR RAPPEL : LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.



MÉDIATHÈQUE 
Le Wax : couleur, graphisme, tradition et culture
Le projet Wax Mood, proposé par le chorégraphe Hervé Sika, a pour but de faire  
découvrir aux habitants le tissu Wax et son histoire. 
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À LA MÉDIATHÈQUE   
À l’occasion de ce projet Wax Mood, la médiathèque  
célèbre à sa manière l’illustre tissu et les cultures qui s’y 
attachent. Elle a d’abord fait l’acquisition de plusieurs  
ouvrages dédiés au Wax. Des titres variés pour apprendre 
à coudre mais également des documents à l’approche 
plus « scientifique » qui expliquent les origines du Wax, la 
variété des motifs et l’industrie qui produit cette étoffe si 
chère à l’Afrique. La médiathèque proposera également  

 
des portraits d’artisans designer locaux, qui utilisent le Wax 
dans leurs créations. Ces portraits seront l’occasion  
de découvrir que des créatifs parviennent à intégrer le  
fameux tissu dans des réalisations élégantes, urbaines  
et terriblement contemporaines.  
 
Retrouvez toutes les informations sur le projet WAX 
sur le site internet de la ville: www.ville-villepinte.fr

Le projet d’Hervé Sika se poursuit jusqu’à la médiathèque de Villepinte.

Ce projet aux dimensions intergénérationnelles vise 
aussi à rétablir un dialogue autour des traditions et 
des héritages des cultures africaines et à valoriser 

la diversité culturelle. 
Le projet Wax Mood est né, dès l’été 2019, avec les  
premiers ateliers de couture mis en place au Centre Social 
André-Malraux (CSAM) de Villepinte, puis lors d’un Café 
du Citoyen, où ce tissu emblématique de la culture  
africaine a été présenté. La crise sanitaire de la Covid-19 
a remis en cause le programme prévu, initialement 
construit autour d’ateliers de danse, de couture, de visites 
d’artisans, de conférences, d’une exposition ainsi qu’un 
défilé de mode chorégraphié. 
Le projet Wax Mood a dû alors se réinventer dans une  
version dématérialisée. 
 
Un projet réinventé. Des ateliers de couture à dis-
tance autour du Wax ont été proposés par le CSAM et ont 
permis la réalisation de masques et la customisation de 
tee-shirts avec les participants de l’atelier couture d’Akila.  
Des « capsules vidéo » ont également été réalisées par la 
compagnie Mood/Rv6k, le réalisateur Amine Bouziane et 
la société de production Big Stuff.  
- La première capsule vidéo nommée « Junky » fait  
découvrir l’univers de l’artiste du même nom, dont les toiles  

devaient être exposées au Centre culturel Joseph-Kessel en 
décembre 2020. Junky  y ouvre les portes de son atelier et  
parcourt avec les spectateurs l’exposition Fibres Africaines 
au Musée de la Toile de Jouy-en-Josas (78).  
- Une deuxième capsule, « Musée », a été réalisée au sein 
de l’exposition Fibres africaines avec l’équipe du Musée de 
la Toile de Jouy. Elle permet de découvrir, malgré la  
fermeture du Musée, cette exposition aux multiples facettes 
dans l’un des berceaux européens des toiles imprimées 
afin de tisser un lien entre les traditions textiles des deux 
continents.  
- Dans la troisième capsule, « Danse », Hervé Sika fait le 
lien entre le Wax et le Hip hop et fait entrer les spectateurs 
dans les coulisses de sa prochaine création KWM :  
« Kabaret Wax Mood ».  
Enfin, un documentaire « 5m50 de coton », réalisé par 
Claire Juge et Hervé Sika, fait découvrir, au travers des  
rencontres avec les habitants de Villepinte, Sevran et  
Tremblay, l’histoire du Wax et sa place aujourd’hui.  



Animée par l’association Pepita et soutenue par la  
Direction Politique de la Ville, la Biblio Mobile s’arrête 
dans les quartiers prioritaires de Villepinte. L’idée est  
d’aller à la rencontre des habitants par le biais du livre.

CITOYENNETÉ  
La Biblio Mobile s’installe dans  
les quartiers prioritaires  

Le Refuge, coproduction du 
Théâtre de la Poudrerie et de la 

Compagnie ABC a été conçue pour 
être jouée à domicile. Pour s’adapter 
aux consignes imposées par la crise 
sanitaire, la pièce se jouera dans  
la salle des rencontres de la  

médiathèque de Villepinte. Le Refuge est un spectacle ou « un  
mirage de pièce sans théâtre » de Catherine Boskowitz. C’est un 
petit drame politique en appartement. Il y sera question de  
personnes qui fuient, d’autres qui les regardent fuir, d’étranges 
immigrants pas vraiment comme on voudrait qu’ils soient, de  
spectateurs pas vraiment où ils s’attendent à être, de gouffres idéo-
logiques, d’artistes propres sur eux… C’est aussi un petit conte  
diabolique qui permettrait peut-être de garder le sourire au-
jourd’hui, au moment où rien ne semble permis où donc, tout est 
possible. Avec le soutien du Collectif 12 (Mantes-la-Jolie), cette  
action est financée par la Région Île-de-France et le département 
de la Seine-Saint-Denis. Le refuge : 5 juin, 14h 30 / Salle des 
Rencontres de la médiathèque. Plus d’infos : Guichet culture :  
01 55 85 96 10. 

Dès le mois de juin, les habitants des quartiers vont pouvoir profiter des animations 
de l’association Pépita Productions et de la Biblio Mobile. Co-construite avec les  
habitants et les Compagnons Bâtisseurs, la Biblio Mobile est un totem sur roulette, en bois et coloré avec des tissus et 

du matériel de récupération achetés à la Ressourcerie 2 Mains. Avec cet outil, l’association propose des ateliers de contes, de 
lecture, d’écriture avec l’association Grecel, de dessins, de cirque avec l’association Sham Spectacles, de théâtre comme celui 
de l’association Aux petits pas et le théâtre kamishibaï. 
 
Projet partagé. Ce projet, fortement accompagné par la Direction Politique de la ville, est mené en partenariat avec  
plusieurs directions et services (Direction des Affaires Culturelles, la Médiathèque, la Vie associative…) et plusieurs structures 
locales (l’ensemble des bailleurs sociaux, le centre social André-Malraux, l’association Aux Petits Pas, Sham Spectacles, Grecel,  
la coordinatrice REP pour Villepinte). La Biblio Mobile s’installera donc à Fontaine Mallet, aux Trilogies/Quatre Tours,  
aux Merisiers et à Pasteur. Chaque session se clôturera par une déambulation, accompagnée d’une fanfare, qui passera dans  
les quartiers prioritaires avec des points importants comme le parvis du Centre Nelson-Mandela, la Roseraie et bien sûr la  
Médiathèque.   
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LES RENDEZ-VOUS À NOTER • Fontaine Mallet : du 10 au 12 juin • Trilogies/Quatre Tours : du 17 au 19 juin 
• Merisiers : du 24 au 26 juin • Pasteur : du 30 juin au 3 juillet. 
Fin de l’action : les déambulations du 3 juillet et celle du Parc de la Noue, le 7 juillet. 
Plus d’informations : Pépita Production au 07 87 16 05 73 / www.labibliomobile.fr / labibliomobile@gmail.com 
ou Service Direction Politique de la ville au 01 41 52 53 40. 

THÉÂTRE 
Le Refuge s’installe  
à la salle des rencontres

EN BREF 
 
À LA FERME GODIER  
• Rencontre/performance : Organisée avec l’auteure 
et comédienne, Emmelyne Octavie, en résidence avec 
son projet de création Sans couronne et sans bière.  
Vendredi 11 juin à 20h / gratuit Elle sera le 9 juin à 15h 
dans la salle des rencontres de la médiathèque pour  
découvrir les premières pages de son dernier ouvrage.  
Gratuit, tout public.   
• Portes ouvertes : Au programme de cette journée : 
théâtre, musique et bonne humeur ! Samedi 26 juin, à 
partir de 14h/gratuit  
Pour ces 2 évènements, la jauge étant réduite pour raisons 
sanitaires, réservation fortement conseillée via cie.issue-
desecours@orange.fr ou au 01 43 10 13 89.   
 
CONSERVATOIRE 
Les réinscriptions se tiendront du 31 mai au 19 juin,  
et les inscriptions du 21 juin au 3 juillet et du 6 au 18  
septembre. Sur rendez-vous au 01 55 85 96 20/21. 
Tous les mardis, mercredis, jeudis de 9h30 à 12 h et 
de 14h à 17h30 et le samedi entre 9h30 et 12h.  
Les cours commenceront dès le lundi 13 septembre.   
MÉDIATHÈQUE  
Une vente de livres aura lieu le 12 juin, de 10h à 18h  
devant le Centre culturel Joseph-Kessel. 
  
 



A cheval sur deux saisons, la crise de la Covid-19 a 
complètement bouleversé le fonctionnement des 
clubs sportifs. Si certains ont tout arrêté, d’autres 

ont tenté de se renouveler et de trouver d’autres  
solutions pour entretenir le lien avec les licenciés, pour 
faire en sorte que tout puisse repartir le plus vite  
possible, une fois la crise derrière nous. C’est le cas du 
KCVO (Karaté Club Villepinte Omnisports) qui n’a jamais 
baissé les bras dès mars 2020 et l’arrêt des  
entraînements. « Nous avons très vite trouvé des moyens 
pour conserver le contact avec tous nos licenciés, indique 
Philippe Leprince, directeur technique du KCVO. A dis-
tance, via les réseaux sociaux, mais aussi via Zoom, avec 
des professeurs donnant des cours avec, face à eux,  
sur un écran, tous les élèves à domicile. Tout cela nous a 
obligés à changer de pédagogie, à inventer de nouveaux 
exercices, à faire participer la famille à ces exercices.  
Et cela a aussi permis aux plus anciens d’entre nous, de 
s’initier aux nouvelles technologies ». 
 
Un grand merci aux Diables Rouges ! Mais 
le fait le plus marquant, et celui sur lequel Philippe  
Leprince souhaite insister, c’est la rencontre et le partage 
qui se sont opérés avec les voisins des Diables Rouges.  
« Le KCVO adresse un grand merci au club de foot US  
et à son président David Villeval, explique Philippe  
Leprince. Grâce à eux et au service des Sports de la Ville, 
nous avons pu partager les terrains synthétiques du stade 
Laurent-Plégelatte, d’octobre 2020 à mai 2021. Les  
Diables Rouges n’étaient pas obligés d’accepter  de nous 
accueillir, ils l’ont fait et il faut vraiment les en remercier. 
Parce que grâce à ça, nous avons pu mettre en place des 
entraînements en plein air, pour les mineurs, les mercredis, 
les samedis et les dimanches, même en plein hiver. Et ce 

pour toutes les disciplines : karaté, taekwondo, krav-maga 
et kung-fu. Nous, qui sommes un sport d’intérieur, avec 
juste un kimono et les pieds nus, nous nous sommes  
retrouvés dehors par moins 3 degrés. Tout s’est très bien 
passé, en nous adaptant, en pratiquant avec des enfants 
bien emmitouflés et des exercices spécifiques. » 
 
200 jeunes sur le synthétique. Chacun de ces 
entraînements s’est déroulé avec une moyenne de 200 
jeunes, dans le strict respect des distances et des gestes 
barrières. « Il fait aussi remercier les parents qui ont joué 
le jeu et les professeurs qui sont tous venus et se sont 
adaptés à la situation », explique le directeur technique 
du KCVO, qui n’oublie pas de remercier Caroline, son 
épouse, chargée de développement du club, qui a  
elle-aussi contribué à ce dynamisme. « Nous avons même 
fait un passage de grades en plein hiver, dehors ! » ajoute 
Philippe Leprince, encore étonné que son club ait aussi 
bien passé le cap de la crise. Seul regret : celui de ne pas 
avoir pu proposer autant d’activités aux adultes, 
contraints de rester chez eux. Ce mois de juin devrait être 
synonyme de leur retour progressif, en espérant que le 
KCVO retrouve son rythme de croisière dès le mois de 
septembre prochain.  

KARATÉ  
Une année passée  
à se réinventer 

 

I nformations et inscriptions pour la prochaine saison aux Artistes Futsal, les samedi 12 et dimanche 
13 juin, de 10h à 18h, au Centre Nelson-Mandela (88 avenue Emile-Dambel). Sont concernées 
toutes les catégories dès l’âge de 3 ans jusqu’aux seniors. Des détections sont organisées à partir 

de la catégorie U9 depuis  le 26 mai jusqu’à fin juin. Se rapprocher pour les détections et  
inscriptions d’Adil au 06 09 93 12 11 et d’Abdallah au 06 27 34 01 60. 

Comme tous les clubs, le KCVO  
a vécu une année bien particulière. 
Mais le club de karaté et d’arts  
martiaux de Villepinte a su se  
réinventer et trouver des solutions.  
Parfois avec de belles rencontres  
à la clef ! 

FUTSAL  
Les artistes vous informent 
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Séances vidéo de groupes par Internet, entraînements 
en extérieur d’octobre à mai, le KCVO a su trouver des 

solutions pour faire face à la crise !
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Mehdi Puch-Herrantz a un lien très fort avec le  
football villepintois. A 5 ans, il a commencé à jouer 
sous les couleurs du F.C. Villepinte, où il est resté  

4 ans. Puis, il a intégré l’équipe des Artistes Futsal de  
Villepinte, de la catégorie U10 à U15, en même temps qu’il 
s’entraînait en club, à Torcy puis à Montfermeil, en football à 11. 
L’année 2021 marque un véritable tournant dans la  
carrière sportive de Mehdi Puch-Herrantz. Il a aujourd’hui 
17 ans et a commencé un service civique au sein  
des Flamboyants de Villepinte, où il entraîne les petits  
footballeurs. Mais surtout, il s’est fait repérer en début  
d’année par un club professionnel de deuxième division, 
l’AC Ajaccio. Après un stage d’une semaine sur l’Ile de 
Beauté pour valider son recrutement, Mehdi a signé un 
contrat avec le club corse. C’est le début d’une nouvelle vie 
au soleil pour Mehdi qui, on en est sûr, gardera dans la 
tête ses années de football villepintois. 

Malgré l’interdiction nationale de pratiquer à l’intérieur 
des gymnases pendant quelques mois, on s’est adapté 
aussi du côté du handball, pour ne pas trop perdre le 

rythme. Le VHBC a fait le choix de programmer des séances  
en extérieur dès la fin mars. Ces entrainements se sont déroulés 
(dans le respect des consignes du Ministère des Sports) derrière 
la piscine municipale, sur les anciens terrains de tennis revisités 
en terrains de hand. Ces entraînements ont concerné même 
les plus petits, qui ont pu participer à des séances de  
babyhand. Et même à une petite dégustation de chocolats 
début avril ! 

FOOTBALL 
Mehdi Puch-Herrantz, de Villepinte à Ajaccio

HANDBALL 
Des entraînements adaptés  

Le 27 mars, le VHBC avait organisé son « championship » 
de hand à 4. 

Quand un jeune passe par trois 
clubs de football de Villepinte et  
arrive à décrocher un contrat dans 
un club professionnel, on ne peut 
que le féliciter et s’en réjouir !  
C’est le cas de Mehdi Puch-Herrantz, 
recruté à l’AC Ajaccio.

Mehdi Puch-Herrantz a un lien avec les trois clubs de foot  
villepintois. Il rejoindra Ajaccio dans les prochaines semaines. 



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

En savoir plus sur : www.lapepiniere-villepinte.fr
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Les premiers bâtiments de l’Ecoquartier de la Pépinière ont été livrés.  
Le Mag’ vous propose de suivre l’évolution du projet et sa concrétisation,  
depuis la création de la ZAC en décembre 2006 et la désignation de Grand 
Paris Aménagement, comme aménageur.
Bienvenue dans votre nouvelle aire de jeux ! 
Depuis la mi-mai, les jeunes villepintois peuvent profiter de leur 
toute nouvelle aire de jeux, située au cœur de l’Ecoquartier de 
la Pépinière. Pensés de manière à sensibiliser les plus jeunes à 
l’environnement, les jeux incarnent la biodiversité du site. 
L’agence de Paysage Sébastien Sosson  a conçu l’ensemble  
des jeux en utilisant du bois qui rappelle l’histoire de la pépinière 
et son environnement boisé et a imaginé des structures  
  représentant des animaux présents sur le site. En effet, grâce au  
diagnostic faune-flore réalisé en 2017, avant le lancement  
des travaux, 66 espèces animales ont été identifiées dans  
l’Ecoquartier. C’est pourquoi, les enfants de 3 à 12 ans pourront 
ainsi profiter du toboggan écureuil, de la cabane hérisson ou 
encore du tunnel en forme de chenille mais aussi sûrement  
en croiser « des vrais » en rentrant chez eux !  
 
Horaires d’ouverture :  
du lundi au dimanche, de 10h à 19h30,  
du 1er mai au 31 octobre et de 10h à 17h  
du 1er novembre au 30 avril.   
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Groupe
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Lycée Georges Brassens

Ballanger Boulevard   Robert    Ba
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      Samedi 8 mai 
C’est en petit comité que s’est déroulée la cérémonie  
d’anniversaire de la Victoire sur le nazisme de 1945. 
Conduite par Didier Delamade, adjoint au Maire, délégué 
aux fêtes, cérémonies, à la Mémoire et aux Anciens  
Combattants, la commémoration s’est déroulée au  
monument aux morts du cimetière municipal, avec un dépôt 
de gerbes effectué par Martine Valleton, Maire de Villepinte 
et son adjointe Monique Verté. Une cérémonie à retrouver 
sur facebook live. 
 
      Lundi 10 mai 
La cérémonie de commémoration de l’abolition de  
l’esclavage s’est traditionnellement tenue sur trois sites à 
Villepinte. Les élus, les représentants des forces de l’ordre et 
des associations patriotiques se sont tout d’abord rassemblés 
place Toussaint-Louverture, puis devant le parc de la  
Roseraie/ Victor-Schœlcher, et enfin devant la stèle en  
hommage à Aimé Césaire, à proximité des Espaces V Roger-
Lefort. Des gerbes ont été déposées dans les trois sites pour 
célébrer la journée nationale des mémoires de la traite, de 
l’esclavage et de leurs abolitions. 
 
      Jeudi 27 mai 
Le 27 mai est consacré « Journée nationale de la Résistance ». 
A Villepinte, comme chaque année, élus et Anciens  
Combattants se sont retrouvés place Jean-Moulin. L’occasion 
de rendre un hommage appuyé à ce même Jean Moulin, 
qui fait partie des grands noms de la Résistance française et 
qui est entré au Panthéon en 1964.  

HISTOIRE 
Mai, un mois fort en commémorations

Entre la  commémoration de la victoire 
sur le nazisme, celle de l’abolition de 
l’esclavage et la cérémonie en l’honneur 
du résistant Jean Moulin, le mois de mai 
a été particulièrement intense en termes 
d’hommages à Villepinte.  
Retour en images.

‘

+
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS À VILLEPINTE 
La Ville de Villepinte continue d’organiser les  
traditionnelles commémorations. Elles se tiennent  
à huis clos, en comité très restreint, sans public et  
en respect des règles sanitaires en vigueur.  
Voici les prochaines : 
l Dimanche 13 juin : anniversaire des fusillés  
et victimes civiles.  
10h : rassemblement place Degeyter.  
10h15 : cérémonie au monument des victimes  
civiles (place de la gare).  
10h45 : cérémonie à proximité du canal de l’Ourcq. 
l Vendredi 18 juin : commémoration de l’appel  
du 18 juin 1940.  
18h : rue du 18 juin 1940. 
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VOICI LES THÈMES  
DES PROCHAINS ATELIERS : 
 
 Atelier ASSOS « Mon bilan/rapport » :  

mercredi 2 juin de 9h à 11h ou de 14h à 16h  
 Atelier ASSOS « Création support com/internet » :  

mercredi 16 juin de 9h à 11h ou de 14h à 16h  
 Information collective « Nouvelles assos » :  

 vendredi 25 juin à 10h

VIE ASSOCIATIVE 
Les ateliers de juin

Les inscriptions à ces ateliers se font par mail  
(vieassociative@ville-villepinte.fr) en précisant le nom 
 de l’association, le nom du membre désirant bénéficier 

de cette formation et les coordonnées téléphoniques.  
Une confirmation sera envoyée.  

Le service de la Vie Associative, installé au Centre Nelson-Mandela propose chaque 
mois des ateliers destinés aux associations. Ces « Ateliers ASSOS » visent à mieux  
accompagner les associations, par petits groupes dans le Lieu Ressources. 
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VILLEPINTE

MUSIQUE

DANSE

INSCRIPTIONS
2021

ENFANTS
ADOLESCENTS

ADULTES

MUSIQUE ANCIENNE 
MUSIQUE CLASSIQUE

MUSIQUE TRADITIONNELLE 
MUSIQUE ACTUELLE
DANSE CLASSIQUE 

DANSE MODERN’JAZZ
DANSE CONTEMPORAINE 

DANSE HIP HOP
ART DRAMATIQUE

CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL
251 BOULEVARD ROBERT-BALLANGER
CONSERVATOIRE@VILLE-VILLEPINTE.FR
SERVICE SCOLARITÉ

REPRISE DES COURS
13 SEPTEMBRE

RÉINSCRIPTIONS*

INSCRIPTIONS*

31 MAI >19 JUIN 

21 JUIN>3 JUILLET 
6 SEPT.>18 SEPT.

VOUS OU VOTRE ENFANT SOUHAITEZ DÉBUTER OU 
REPRENDRE LA MUSIQUE, LA DANSE OU LE THÉÂTRE ?

SUR RENDEZ-VOUS 
01 55 85 96 20
01 55 85 96 21

*
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VILLEPINTE AVENIR
« Chères Villepintoises, Chers Villepintois, 
Après plus d'une année de confinement et de restriction, nous retrouvons doucement nos habitudes. Grâce aux efforts communs 
de tous, nous entamons un retour à la vie normale. 
- Nos commerçants, nos associations sportives et culturelles reprennent progressivement leurs activités, tant attendues.  
Un soutien spécifique leur est apporté par la Municipalité.  
- Les grands projets de la Ville sont construits en associant les Villepintois. Une enquête a ainsi été lancée pour connaître les 
attentes des habitants pour l'aménagement de l'emplacement de l'ancien marché Montceleux. 
- Les agents municipaux et les élus sont toujours engagés pour soutenir les plus fragiles. Ils continuent à s'adapter et à développer 
des offres pour améliorer leur prise en charge. 
- Le 2ème vaccidrive de France est ouvert au Parc des Expositions depuis le 21 mai. Il est opérationnel du mardi au dimanche  
de 10h à 19h. 
- Les travaux de la Maison du Handicap se poursuivent. La structure sera opérationnelle dans le 2ème semestre 2021.  
- Des tests salivaires sont mis en place pour les enfants. 
Enfin, nous réitérons notre indéfectible soutien aux forces de l'ordre. 
Prenez soin de vous. » 
L’équipe du Maire.

VILLEPINTE EN COMMUN
« Bientôt un an depuis les élections municipales et Martine Valleton brille toujours par sa mauvaise gestion. Le traitement infligé 
aux employés communaux ne peut plus durer. Après avoir été au front durant la crise sanitaire, les agents municipaux sont  
malmenés, certains acquis sociaux sont menacés, de nombreux contrats ne seront pas renouvelés. Nous déplorons également 
une précarisation de leur statut par des décisions arbitraires les obligeants à changer de service. Le tissu associatif Villepintois 
connaît aussi des moments difficiles. Certaines associations ont vu leur subvention diminuée sans explication, d’autres sont toujours 
en attente. Nous soutenons la demande de l’association Chatia de créer d’un refuge d’animaux à Villepinte. La dégradation du 
cadre de vie des Villepintois nous inquiète. La ville est de plus en plus sale, les nouvelles constructions se multiplient. Les écoles 
risquent d’être saturées à la rentrée. Face à ces nombreuses inquiétudes, Martine Valleton décide d’inonder nos boîtes aux lettres 
de propagande à sa gloire et très coûteuse pour la Ville. Depuis un an nous n’avons de cesse de tirer la sonnette d’alarme. » 
Mélissa Youssouf, Arnaud Keraudren, Lamya Benhsaine, Fabienne Rigal et Hanaine Ben Hadj Khalifa. 

LA FORCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE DE GAUCHE
« Nos demandes de concertation pour l’aménagement de la parcelle de l’ancien marché Clos Montceleux ont été entendues. 
Nous espérons que l’avis des citoyens sera réellement pris en considération et qu’une présentation publique du projet aura lieu. 
Nous souhaitons une démarche identique pour l’aménagement du Vieux Pays-secteur Mairie. La bétonisation à outrance autour 
du Bvd Ballanger, de la gare et en zone pavillonnaire, où fleurissent les grues, nous inquiète. L’accélération effective de la  
vaccination permet d’espérer un retour progressif à une vie sociale pour retrouver des moments de convivialité, de liberté. Il 
faudra du temps pour panser les blessures de cette pandémie et reconstruire ce qui a été détruit au plan économique, social et 
éducatif.  Le 20 juin exprimez-vous pour ce moment de démocratie essentiel que sont les élections départementales et régionales. 
Nous espérons que des règles sanitaires strictes seront mises en œuvre à cet effet. » 
Nelly Roland Iriberry, Valérie Philippon-Vermond, Pierre Faguier, Claude Chirouse.
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MÉDIATHÈQUE 
Les coups de cœur 

L’auteure a décidé de faire le récit de 14 témoignages mettant en scène des « belles personnes », ces anonymes 
qui apportent du bonheur aux autres : une professeure de philosophie inspirante, une amie sincère ou un éboueur 
chanteur d’opéra… Il y a tout d’abord la partie BD où l’auteure a interprété à sa façon les témoignages pour les 
mettre en images puis une seconde partie qui présente une transcription des témoignages originaux. « Plusieurs 
petits récits qui peuvent être tour à tour touchants, drôles ou rafraîchissants. Cet ouvrage nous pousse à nous 
interroger sur nos belles personnes à nous. Ces héros de notre quotidien qui nous rendent la vie plus facile. 
Ce livre riche en émotions et en caractère est très divertissant. Certains récits peuvent nécessiter des mouchoirs 
pour les plus sensibles… Dans tous les cas, on sort de cette lecture avec plus de foi en l’humanité. »  
Coup de cœur de Judith, bibliothécaire.

Autrice, compositrice, interprète et actrice à succès, Taylor Swift revient avec ce huitième album écrit et 
enregistré en isolement pendant la pandémie de la COVID-19. « En tant que fan de Taylor Swift, cet album 
est l’un de mes préférés. Je vous le conseille vivement. En effet, les chansons sont entraînantes comme 
les titre The 1, Cardigan et The last great american dynasty. Le duo avec Bon Iver sur Exile est excellent 
et son texte est touchant, rempli de mélancolie, tout comme My tears ricochet. Découvrez le titre August, 
avec une mélodie très dynamique qui est parfait pour les vacances d’été. Si vous aimez la country,  
Mirroball et Seven sont faits pour vous. N’attendez plus et découvrez Folklore pendant vos vacances 
d’été. » Coup de cœur de Juliette, bibliothécaire.

À chaque numéro de ce magazine, la médiathèque de Villepinte vous propose ses  
coups de cœur. Après ces longs mois de confinement, il nous tarde de pouvoir changer 
d’air, de partir et de profiter pleinement des joies de l’été. Ce mois-ci la médiathèque  
vous propose une sélection estivale qui vous accompagnera où que vous alliez.  

MÉDIATHÈQUE DE VILLEPINTE  
La médiathèque de Villepinte est installée au Centre Culturel Joseph-Kessel. Elle est située 251, boulevard Robert- 
Ballanger. Les horaires d’ouverture sont les suivants : mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h, mercredi de 10h à 19h et  
samedi de 10h à 18h. Fermeture le lundi. Tél : 01 55 85 96 33. Courriel : mediatheque@ville-villepinte.fr.  
Site Internet : http://mediatheque.centreculturel-villepinte.fr 
 

Les belles personnes de Chloé Cruchaudet. BD/Editions Noctambule/2020 
 

Folklore de Taylor Swift. CD/Rock & Variété internationale/2020 
 

Ceux qui sauront de Pierre Bordage. Littérature Jeunesse/ 
Editions Flammarion-jeunesse/2020 

Big Brothers de Winston McAnuff & Fixi. CD/Chanson/Reggae/2018
Après plus de 200 concerts et une sélection aux Victoires de la Musique en 2014 pour leur précédent disque, 
le duo franco-jamaïcain revient en grande forme avec le nouvel opus Big Brothers. Né après un concert 
donné aux migrants de la Jungle de Calais fin 2015, cet album fait de la fraternité un socle et une fête.  
« Un bel album coloré de reggae, festif et à l’humeur joyeuse. Un reggae universel que chacun peut apprécier, 
avec ses rythmiques cubaines, ses instruments du monde et ses chœurs entraînants. J’apprécie beaucoup cette  
alliance entre le reggae et la modernité, sans parler du solo d’accordéon de « I Came I Saw ». Le clip de la chanson 
« Big Brother », haut en couleurs illustre parfaitement sa riche palette musicale ! »  
Coup de cœur de Yassine, discothécaire. 

Clara vit à Versailles comme les gens de son rang. Son père est le directeur de la banque royale et sa famille est 
proche du Roi Jean. La jeune fille se réjouit de ne pas aller trop souvent à Paris où les rues sont si sales et si peu 
sûres. Elle apprend avec un précepteur, sans passion mais de plus en plus consciente, qu’elle est maintenue 
dans  son petit monde étriqué de jeune fille à marier. En écho à cette vie de luxe, des réunions clandestines  
réunissent un peu partout, les gueux qui transgressent l’ordre Royal interdisant aux plus modestes d’apprendre 
à lire. Lorsque les gendarmes royaux s’invitent dans l’une de ces écoles illégales, ils embarquent quatre  
personnes, parmi lesquelles Jean ; ils devront payer pour les autres.  L’ambiance est à la révolution, mais le 

pouvoir veille. Les puissants ont réussi à réprimer celle de 1789 et celle de 1985 et sont prêts à utiliser la violence sans état 
d’âme pour réprimer l’insurrection à venir. « Le destin de Jean et Clara vont se croiser dans cette uchronie étonnante qui, si elle 
change fictionnellement le cours de l’Histoire, pourrait bien changer pour de vrai les temps libres de votre été en de délicieuses 
parenthèses. » Coup de cœur de Claire, bibliothécaire.

‘ +
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OUVERTURE DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
Ce qu’il faut retenir
Les équipements couverts (gymnases, salles  
polyvalentes, courts de tennis couverts, club house, dojo, 
salle de boxe, salle de gymnastique, salle de musculation, 
salle de danse…), sont de nouveau ouverts depuis le 19 
mai, du lundi au vendredi de 8h à 20h30.  
De ce fait, les associations ont la possibilité de pratiquer 
leurs activités jusqu’à 20h15, devant impérativement  
avoir quitté les lieux à 20h30. Pour le week-end, les  
équipements couverts sont ouverts aux horaires habituels 
du site. Néanmoins, la pratique sportive est uniquement 
autorisée aux mineurs pratiquant en association, aux  
sportifs de haut niveau et aux associations dont les  
personnes présentent un handicap reconnu par la MDPH.  
Les équipements couverts restent fermés aux majeurs. 
Les vestiaires restent fermés mais sont ouverts uniquement 
pour les personnes en situation de handicap. 
 
Les équipements de plein air (stades, courts de 
tennis extérieurs…),  sont ouverts du lundi au vendredi de 
8h à 20h30. Les associations ont la possibilité de pratiquer 
leurs activités jusqu’à 20h15, mais doivent impérativement 
avoir quitté les lieux à 20h30. Pour le week-end, les  
équipements de plein air sont ouverts aux horaires  
habituels du site. La pratique sportive est autorisée aux  
mineurs de moins de 18 ans et aux majeurs pratiquant 
en associations sportives et encadrée par un éducateur 
sportif diplômé. Les vestiaires restent fermés. 
 
La Piscine municipale est ouverte depuis le 19 
mai, aux horaires habituels, uniquement aux mineurs (de 
10 à 17 ans) sur réservation (sur le site affluences.fr), à 
tous les enfants inscrits en club ou sur les animations  
municipales, aux sportifs professionnels, de haut  
niveau, en formation universitaire ou professionnelle, aux  

personnes munies d’un certificat médical avec mention 
APA et les personnes reconnues MDPH avec encadrement. 
A partir du 9 juin, la piscine sera ouverte à tous, mais   
toujours sur réservation sur Internet via affluences.fr.  
 
Pour l’ensemble des établissements, la Ville rappelle que 
la pratique sportive reste possible dans les conditions  
suivantes :  
l port du masque obligatoire pour circuler dans les sites  
(sauf pour les enfants de moins de 6 ans), 
l les équipements sportifs sont soumis à un protocole  
sanitaire strict, qui doit être respecté, 
l respect des gestes barrières et des mesures de distan-
ciation physique, sauf lorsque la nature de l’activité ne le 
permet pas. 
 
POUR RAPPEL : Les présidents d’associations engagent 
toute leur responsabilité en cas de transgressions des  
règles sanitaires en vigueur.  
 
Toutes les consignes énoncées dans cet article peuvent 
être modifiées en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire. 

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 juillet 2021, vous devez nous transmettre vos annonces avant le 15 juin 2021 : 
 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   
 Cafetière électrique couleur noir, parfait état.  

Prix : 15 €.  Tél : 06 50 92 75 88.  
 Beau fauteuil en véritable osier. Prix neuf : 200€.  

Prix : 80€.  Tél : 06 88 43 44 41.    
 Couffin en osier blanc pour bébé de 6 à 9 mois, 9 kg 

maxi. Dim : 80 (L) X 50 (l) X 70 (H) cm. Avec support/pied 
tubulaire, habillage tissu dentelle blanche déhoussable, 
capote amovible, literie (matelas).  
Prix 80€. Tél : 06 01 28 56 48.  
 Siège auto bébé. Prix : 15€. €. Tél : 06 88 43 44 41. 

 
 

 Tonnelle de jardin/tente de réception avec  
parois/fenêtres tous côtés amovibles. Dim : 3X6 m,  
avec matériel de montage. Couleurs : blanc et vert.  
A servi une fois, très bon état. Prix neuf : de 450 à 550€.  
Prix de vente : 200€.   Tél : 06 01 28 56 48.  
 Vêtements enfant de la naissance à 18 mois. Marques 

diverses (Kiabi, Okaïdi, Obaby…). Prix : 2€ pièce,  
prix réduit pour des lots. €.   Tél : 06 88 43 44 41.

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



 
DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE DE VILLEPINTE 
Bd Laurent et Danièle-Casanova 0 800 10 23 13 
Du du 1er avril au 31 octobre :  
 
HORAIRES D’OUVERTURE AUX PARTICULIERS 
  Lundi au vendredi : 14h-19h 
  Samedi : 10h-19h  
  Dimanche : 9h-13h 

HORAIRES D’OUVERTURE AUX PROFESSIONNELS 
  Lundi au vendredi : 6h-12 h  

DÉCHETS VERTS  
La collecte des déchets verts a repris en avril et elle est assurée par  
les services de Paris Terres d’Envol, en porte à porte, tous les  
mercredis, jusqu’au 13 octobre. Ces déchets sont à sortir la veille  
au soir. Plus d’infos via Terres d’Envol J’écoute ! au 0800 10 23 13. 
 
Vous retrouverez toutes les informations et les formulaires  
de demande de carte d’accès à l’adresse suivante :  
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 7 juin de 14h à 17h. 
 Médiation familiale : lundi 14 juin de 14h à 17h. 
 Délégué Cohésion Police /Population : mardis 1er, 8 et 15 juin  

de 14h30 à 16h30. 
 CNL 93 : mercredi 16 juin de 9h à 12h. 
 ADIL 93 : mercredi 9 juin de 9h à 12h. 
 Délégué du Défenseur des droits : vendredis 4, 11, 18 et 25 juin  

de 14h à 17h. 
 Point Info Energie : mercredi 23 juin de 14h à 17h. 
 CDAD (juriste) : jeudis 3, 10, 17 et 24 juin de 14h à 17h  

(permanence téléphonique). 
 SOS Victimes : jeudis 3, 10, 17 et 24 juin de 9h à 12h. 
 Service d’Information à la Médiation : vendredi 4 et 18 juin de 9h à 12h. 
 Ecrivain public : mardi 8 juin et  vendredi 11 juin de 9h à 12h. 

 
PERMANENCES AU CENTRE NELSON-MANDELA 
 Ecrivain public : mardi 8 juin, vendredi 11 juin de 14h à 17h. 
 Avocat : vendredi 18 juin de 9h à 12h. 

 
 
 
 
 Dimanche 6 juin : pharmacie du Parc, centre commercial du Parc 

de la Noue, rue de la Noue à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79. 
 Dimanche 13 juin : pharmacie Principale, 21, avenue de la Gare 

à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99. 
 Dimanche 20 juin : pharmacie Fontaine Mallet,  

86, avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90. 
 Dimanche 27 juin : pharmacie des Petits Ponts,  

150, boulevard R.-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89. 
 Dimanche 4 juillet : pharmacie Gare du Vert-Galant,  

8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84. 
 
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur http://monpharmacien-idf.fr/.  
Attention : Ces permanences peuvent évoluer et être modifiées. Les horaires 
étant variables, nous vous recommandons d’appeler avant de vous déplacer. 
Pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de nuit, composez le 17.

  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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HORAIRES DÉCHÈTERIE

NUMÉROS UTILES

PERMANENCES PHARMACIES

ENVIRONNEMENT
Ecologic collecte vos déchets électriques le 26 juin    
En collaboration avec la Ville, l’éco-organisme Ecologic sera présent 
le samedi 26 juin 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 électroménagers, 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 : https://www.ecologic-france.com/ 
citoyens/equipements-concernes.html 
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  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 lundi, 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)

SERVICES MUNICIPAUX

ÉTAT CIVIL
Antho MAKONGO AWUNGA et Jean KANIKI FATAKI ;  
Louise FEZEU et Raoul TCHIEYEP NDOMO ; Samia TOUABET 
et Hichem DERROU ; Haïcha BOUGHZAL et Thierry MIEL ; 
Alexia CAPIEZ et Anis ALLAOUI ; Camille PEREIRE et Nicolas 
FERREIRA ; Yassa GARY et Nassim MEGUERBA ; Déborah 
CHOLLET et Vincent VIRARAGAVANE. 
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2h. 

Date de départ             Date de retour

DEMANDEUR

PÉRIODE D’ABSENCE

TYPE ET CARACTÉRISTIQUES DU DOMICILE OU DU COMMERCE

      Appartement  : étage escalier porte           digicode  

      Maison   Commerce 

Existence d’un dispositif d’alarme        OUI NON 

Si oui, lequel ? 

Nom de la société Tél. de la société 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
(Digicode, nom d’un voisin OBLIGATOIRE si interphone, coordonnées IMPÉRATIVES 
et horaires du passage de la personne relevant le courrier, arrosage)

1

2

3

4

Nom (en capitales)  Prénom 

      Particulier         Commerçant 

Adresse (N° - Voie - Lieu-dit) 

 

Code postal Ville 

Tél. domicile Tél. portable 

Courriel

Le déclarant certifie l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus. 
Il déclare : « Je m’engage à aviser le Commissariat ou la Police Municipale de 
tout retour anticipé. » 
 
À  

Le

Lieu de vacances 

Êtes-vous joignable pendant votre absence ?        OUI   NON 

Si oui, à quelle adresse ? 

 

Tél.   Courriel

Nom (en capitales)  Prénom 

Adresse 

 

Code postal Ville 

Tél. domicile Tél. portable 

Possède-t-elle les clés ?        OUI            NON

PERSONNE À AVISER EN CAS D’ANOMALIE

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS

Signature  
du demandeur 

5

6

FORMULAIRE À REMETTRE À LA POLICE MUNICIPALE 
JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE

+

$�(%!*)$#
*%!#� )"")*(

Vacances
GJ`P?NHIVO?`7`:VGGZCVTOZ

VOISINS  

VIGILANTS

�
  

  

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
01 41 52 53 00 www.ville-villepinte.fr

VOUS PARTEZ EN VACANCES, VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE PRÉVENIR LA POLICE MUNICIPALE.
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